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DANS l’état où paroît aujourd’hui
cet ouvrage, il n’eft ni le Diftionnaire
de Robert, ni celui de Hubner, ni ce¬
lui de laMartiniere, ni celui d’Echard,
ni celui de Yofgien &c, quoique tout
cela ait pu y fervir. On s’en convain¬
cra fans peine i°. En le confrontant
avec tout ce qui a paru , en fait de
géographie, avant l’an 177B où j’ai
donné, tous une apparence étrangère
& dans un cadre déjà connu (y), une
partie de mon Itinéraire ; les ouvrages

(æ) C’eft cependant contre mon gré & contre la teneur
du manuferit, que l’imprimeur y a mis l’ancien titre dit
Dictionnaire Géographique de J^of^ien ,• ainfi que j’en ai
averti le public d’abord après l’impreffion. Voyez le Journ.
Hift. & Littér. iç Juin 17785 pag. 25 ç. Quant aux contre¬
façons qu’on a faites de cet ouvrage à Bruxelles en 1785
& 1792, on peut voir le Journal du 1 Août 1785 , p. ço6,
où fe trouvent la Lettre de l’imprimeur Lefrancq & ma Ré-
ponfe.- Du relie, j’aime bien à être copié & dépouillé
de toutes les maniérés, fans qu’on me cite & qu’on me
doive rien. Que puis-je defirer de mieux que d’écrire des
chofes que d’autres croient pouvoir répéter ou employer uti¬
lement ? Mais en faifant & obtenant cela, je ne veux pas
avoir une réputation précifément contraire : ce qui arriveront
li on mettoit de la confufion dans les dates refpedlives.



qui ont paru poftérieurement & où
l’on m’a plus ou moins copié , ont
fans doute quelque rapport avec celui-
ci , mais cela ne préjudicie point à
fon originalité. En confultant la
table générale des matières, à laquelle
j’ai donné toute l’exa&itude pofiible,
& où l’on apperçoit d’un coup-d’œil,
l’enfemble, le but, & l’efprit de l’ou¬
vrage , fes rapports Intimes avec tout
ce que j’ai écrit en d’autres genres ,
& une efpece de concordance de la
géographie avec la phyfique, l’afiro-
nomie , l’hifioire , la théologie & la
morale. Tel eft le point de vue que
je me fuis propofé ; ce fera aux lec¬
teurs à juger fi je l’ai atteint ; mais je
ne me glorifie de rien en difant que
jamais je ne me fuis livré à un tra-
vail plus affidu & plus pénible.
On trouvera à la fin du fécond

tome, le tableau de la révolution géo¬
graphique arrivée en France. Des rai-



fons qui tiennent à la connoiffance de
l’incertitude & de la mobilité des cho-
fes humaines, m’ont empêché de faire
à cet égard aucun changement dans le
cours de l’ouvrage. On y trouvera
également ce que les événemens au¬

ront changé pendant le cours de rim-
preffion.



TABLE DES ABRÉVIATIONS.
Afr. Afrique.
Ail. Allemagne*
Amér. Amérique.
anc. ancien , ancienne.
Angl. Angleterre, Anglois.
appart. appartient, appartenant.
Arc. Archevêché , Archevêque.
Af. Aile, Afiatique.
au-d. au-deflus.
b. bas, balTe.
bail). Bailliage, Bailli.
Bar. Baronnie.
bat. bataille.
bor. borné, bornée.
C. Comté, Comte.
Canf. Canton.
cap. capitale.
cerc. cercle.
ehât. Châtellenie ou Château.
cit. citadelle.
eitér. citérieur.
eom. commerçant, commerçante,

commerce.
Cont. Contrée.
confid conlïdérable.
d. Duché , Duc.
Dan. Danois, Danemarck,
Dioc. Diocefe.
Dift. Diftria.
dom. domination.'
E. Eft , Orient, Levant.
Eleft. Eleftion , Sc quelquefois

Eleflorat.
emb. embouchure.
Emp. Empiré, Empereur.
Epifc. Epifcopal.
Efp. Efpagne, Efpagnol.
Eur. Europe, Européen,
Evêc. Evêché , Evêque.
Fr. 'France

, François,
front, frontières.
G. Gouvernement.
Gén. Généralité.

gr. grand, grande,
h. haut, haute.
Holl. Hollande , Hollandois,
lmp. Impériale.
Irai. Italie.
Landg. Landgraviat & Landgrave,
lat. latitude,
li. lieue,
long, longitude.
Marq. Marquifat, Marquis.
Marg. Margrave, Margraviat,
marie, maritime.
Médit. Méditerranée.
Mérid. Méridional,
mont, montagne.
N. JNord , Septentrion.
O. Oued , Occident , Cou¬

chant.
Oc, 1 Océan.
Pr. Principauté , Prince.

Pal. ^alatinat.
Pari. Parlement.
Patr. Patriarche, Patriarchat,
pet. petit, petite.
Port, Portugal, Portugais.
Préf, PréfeSure.
Prov. Province.
R. Royaume , Roi, Reine*
rem, remarquable.
Rép. République,
réhd, réfidence.
riv, riviere.
S. Sud , ou Midi.
Seign. Seigneurie , Seigneur.
Sept. Septentrion.
fit. fîtué, fituation.
Souv. Souveraineté , Souverain,
fuf. fuffragant.
fuj. fujet, lujette.
terr. territoire , terrain,
ult. ultérieur, ultérieure.
Univ. Univerfité.

Le figne — marque depuis jufqu’à ; par exemple , 30 — 42, marque
depuis trente jufqu’à quarante-deux.
Quand on mec , long. 22. 20, clefi-à-dire , que l’endroit c/l à vingt-

deux degrés vingt minutes de longitude j & ainfi de la latitude :
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DICTIONNAIRE
GÉOGRAPHIQUE.

A.il, autrement Conok bu Baig-
non, petite riv, en France, dans
le pays de Brie. Elle forme près
de fa fource une ifle qui eft de la
forme d’un a.
Aa , Agnio f Eime.no , riviere de

Fr. qui prend fa fource un peu au-1
deflus de Renti, dans le h. Bou-
lonnois, fépaie la Flandre d’avec
la Picardie ; paffe à St.-Orner, où
elle devient navigable au moyen
des éclufes , & fe jette dans l’O¬
céan un peu au-defîbus de Grave¬
lines. Voyei Colme.

11 y a trois riv. de ce nom dans
les Pays-Bas, fept en Suifle , &
cinq en V/ettphalie ; voici les prin¬
cipales.
A a , pet. riv. dans la Weftnha-

lie. Elle naît près de Munfter, oc va
le décharger dans la riviere d’Ems ,vis-à-vis le bourg de Greveen.
A a , ou Aade , pet. riv. du Brab.lioll. Elle a fa fource aux contins

du pays de Liege & de la Gueldr„,
arrofe la ville d’Helmont, & après
avoir reçu diverfes peffriv. elle va
décharger fes eaux dans le Dom-
mel , un peu au-deflbus de la ville
de Bois-le-duc. Voye[ Dommel.
Aa , deux pet. riv. des Prov.-

Unles. Elles fortent d’un marais
qu’on nomme Bourtang, au pays de
Drente. Elles fe joignent dans le"Wefterwold

, où elles prennent le
nom de Wefterwolde-Aa, & fe dé¬
chargent dans le golfe de Dollert,
vers les confins, du C. d’Embden.
A'a ou Kavelter-Aa , pet.

riviere de l’OverylTel. Elle coule
dans le, pays de Drente, baigne la
petite ville de Meppen, &.fe* joint
au Vecht à Swarte-Sluys, un peu

Tome h

aü-deff. de fon embouch. dans le
Zuyder-Zée.
Aa , autre pet. riv. de l’Over~

yffel , une des Provinces-Unies.
Cette riv. n’a pas un long cours;
elle baigne la ville de Zwol, & fe
décharge peu après dans le Vecht*
Aa ou Nieuwe-àa, pet. riv-.

des Prov.-Unies. Elle coule dans
l’Overyffel, où elle baigne la pet.
ville de Steenwyck, qui lui donne
le nom de Steenwycker- Aa , & en-
fuite elle va fe décharger dans le
Zuyder-Zée à la petite ville de
Blockzil.
Aa ou Alpha , riv, de la Suifle.

Elle a fa fource au mont Brenner *
dans le C. d’Undcrwald, traverfe
ce C. du S. au N,, baigne le bourg
de Sarnen , & va porter fes eaux
dans le lac. de Lucerne , où elle
forme un petit golfe qu’on nomme
Alpfée , ou la raer d’Alp.
Aa , autre riviere de la Suifle.

Elle a fa fource dans le C, de Lu-'
cerne, près de la petite ville de
Sempach, forme deux pet. lacs'dàns
fon cours , baigne la petite ville
de Lentzbourg , &c va fe joindre
peu après à la riv. d’Aar , entre
les pet. villes d’Aarboorg & de
Bruck.
Aa ou Alpha , autre riv. de

la Suifle, Elle coule dans le C. de
Zurich, arrofe la pet. ville de Gra-
ningen, & fe décharge dans le Lac
qu’on nomme GreifFenfie, au S. de
l’embouch. du Glatt. *

Aa ou Alpha , riviere de la
Weftphalie. Elle a fa fource dans
le C. de Lemgow, dépendance des
C. de Lippe, baigne la pet. ville
dè Detmold, puis celle d’Hervor-
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den, où elle fe jette clans leWchr,
avec lequel elle va fe rendre dans
le Wefer, environ à 3 li. au-deflus
de la ville de Minden. Sanfon , dans
les grandes Cartes , lui donne le
nom de Wehr-Aa. •

Aa & Alpha , pet. tiv. de la
Wcftphalie. Elle naît dans le C. de
Stelnfort, le traverfe dans toute
la longueur, baigne la ville de ce
nom , & fe joint au Yecht, vers
les conf, du C. de Bcntheim.
Aa & Alte-AA, pet. riv. de

laWeftphalie. Elle a fa fource dans
le diocefe de Mander, au quartier
d’Aahus, baigne la ville de ce nom,
& enfuite celle de Goer, dans le
pays deTwente, qu’elle traverfe;
& étant entrée dans celui de Sal-
lant, elle fe joint au Vecht, un
peu au-delfous de la petite ville
d’Omme.
Aa & Vëlicer, pet. riv. dans

laWeftphalie. Elle a fa fource dans
le dioc. deMunfter, baigne les pe¬
tites villes de Gemen, de Borclcen
& de Bockholt, & va fe déchar¬
ger dans le vieux Y li e'. , au-def-
i'ous de la pet. ville d’Aanholt, au
C. de Zutphcn. — La'raifon pour
laquelle il y a tant de rivières du
nom d’Aa, eft que Aa, en grec, fig-
nlfie riviere , ou , comme dit Hc-
fychius , affemhUge d’eau , enç-j-ece
■joccto;. D’antres ont cru que cet
Aa étoit l’abrégé d’Alpha , prer
miere lettre de l’alphabet hébraï¬
que qui fignifie fource, origine , com¬
mencement. Le grand nombre des
rivières qui portent indifféremment
le nom d’Aa ou d’Alpha (ainft que
l’on voit dans les articles précé¬
dent ) , femble venir à l’appui de
cette opinion.
Aabach , petite ville de SuHTe

dans le Bail!, de Biberftein, artcant.
de Berne, Elle fe jette dans l’Aa,
à une demi-lieue au-deflbus d'A-
rau.
Aacu ou AcitS, Aacha, petite

ville d’All. avec un chat, dans le
cercle de Suabc & dans le Landg.
de Nellenbourg, près de la fource
de la tiv. d’Aach, à diftance à peu-
pres égale du Danube & du lac de
Confiance. Elle appartient à la mai-

A A
fon d’Autriche, & eft à j li, N. E.
de Schafhoufe, 10 N. O. de Conf¬
iance. Long. 26. 57. lut. 47. jj.
Aade. Voyc{ Aa.
Aahus ou Ahaus , Aahufum ,

village d’Allem. fur la petite riv.
d’Aa , dans le cercle de Weftpha-
lie , au pays de Munfter, chef-lieu
de la cont. d’Aahus. Elle a un bon
cbât. & eft à 3 11. N. O. de Coef-
feld. Long. 24. 36. lat. j2. 10.
Aalen. Voyei Aleh.
Aar, Aer ou Ahr! , Aura, Airin*

ca , riv. d’Allem. prend fa fource
dans le comté de Mandercheid, &
fe perd dans le Rhin entre Co¬
blence & Bonn, au-deflbus de la
petite ville de Sinzig.
Aar , Arola, Arula, riv. confié,

de Suiife , qui prend fa fource dans
le cant. de Berne, au mont Grinv-
fel, où elle commence à porter
bateaux, traverfe les lacs de Brientz
& de Thun, paffe à Berne & à So-
leure, & fe jette dans le Rhin au-
deflbus du village de Coblentz,
vis-à-vis de Waldshut. 11 y a 29
ponts fur cette riv. On y peche de
l’or , & elle eft; fort commerçante.
Aar & AitR, riv. d’All. Elle a

fa fource dans l’Eiffel , traverfe
une pet. partie du diocefe de Co¬
logne & du pays de Juliers, & fe
décharge dans le Rhin, vis-à-vis
de la petite ville de Lintz, après
avoir baigné celles de Bnigen, cl’Al-
demark , d’Arviller & de Greind.
Aarasso , autref. ville , main¬

tenant village de la Natolie, vers
la Méditerranée.
Aarberg. Voyei Arberg.
Aardalffioerd , golfe clans

l’Oc. feptentr. Ce golfe s’inftnue
dans les côtes du gouvernem. de
Bergen en Norvegue, près de la
ville de Stavanger.
Aakon ou Aron , (l’ifie d’)

Voyei MalO. (Saint)Aar-wangen , Aarvangia ,
château & fief confid. dans le can¬
ton de Berne , auquel il eft réuni
depuis 1432; fur l’Àar , à 2.1 lieues
de Wangen.
Aas Aufa , fort de Nonvegue ,

près de la mer , dans le Bailliage
d’Aggerhus , sa S, O. d’Aggethus.
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Abacar.es , peuple de l’Amér,

Méridionale.
Abach , Abasch ou Aebach ,

Abacum , pet ville d’All. avec un
chût, dans la b. Bavière , dans la
régence de Straubing. U y a des
fources d’eaux miner fort falutai-
res. Plufieurs auteurs penfent que
c’eft l’ancien chat. d’Abaude, Abu-
diacum , où naquit l’Emper.HenriII,
furnommé U Saint , qui y tint fa
Cour ; mais d’autres prétendent
que Abudiacuni eft Fueffen. Elle
eft fur le Danube, à 4 li. S. O.
de Ratisbonne, 12 N. de Landshut*
Longit. 29. 40. lat. 48. 52.
Abacoa , Abacoa , me de l’A¬

mérique feptentrionale , l’une des
Lucayes , d’environ 18 lieues de
long, & 7 de large. Elle appartient
aux Anglois.
Abad, ville dans le royaume

d’Agra , fous la domination du
grand Mogol.
Abadal-Curia , ille de l’Afr.

dans la Mer d’Arabie, '

Abaibes & Abibes , montagnes
de TAmer. mérid. dans le gouv.
de Carthagene, près du golfe d’U-
raba, célébrés à caufe de leur ex-
ceflive hauteur,
Aballon , contrée de Tille de

Terre-Neuve dans TAmér, fept.
Les Anglois y ont une colonie
qu’ils nomment Ferryland.
Abana, riv. de la Syrie. Elle

prend fa fource' dans le mont Li¬
ban , près de la ville de Damas ,
& fe décharge dans la mer de Sy¬
rie , près de Temb. du Farfar.
Aban b o , riv. de la h. Ethio¬

pie. La fource & le cours de cette
riv. reffemblent fi fort au Nil des
modernes, qu’on ne peut pas dou¬
ter que ce ne foit le même,
Abancay, riv. du Pérou, Elle

coule dans la province de Lima,
baigne le bourg Abancay, & fe dé¬
charge dans la riv. de Xauca, au¬
trement Maragnon.
Abano , Àponus, petite ville

d’It. de la rép. de Venife, dans
le Padouan. Il y a des fontaines
d’eau chaude fort célèbres chez les
Ane. C’eft la patrie de Pierre Aba¬
no , & probablement de Tite-Live.

Elle eft à 2 lieues S. O. de Pa-
doue, 6 S. E. de Vicence. Long.
29. 40. lat. 4y. 20.Abaraner, Aharanum y petite
ville d’Afie, dans la gr. Arménie,
fous la domin. du Turc. L’Arch.
de Naftivan y fait fouvent fa réfd.
Elle eft fur la riv. d’AIingene , à
8. li. N. de Nafftvan, Long. 64.
lat. 39. 50.
Abaiiaus & Abarras, petits

ville de TAfriq. dans la Guinée,
fur la riv. de Volta, à 25 ou 30
li. de la Côte.
Abaraza, ville de Syrie, près

d’Edefle.
Abartm , chaîne de montagnes

de l’Arabie, célébrés par la mort
de Moxfe , & du paflage des Ifraé-
lites , lorfqu’ils allèrent prendre
pofteffion de la Terre promife.
Abaro , Bourg ou pet. ville de

la Syrie , dans les montagnes de
l’Anti-Liban.
Abasa , ifle dans la Mer-Rouge*

près de l’Ethiopie.
Abascie ouAvogasie, Ahaf~

cia , Avogalia cont. de la Géor-
ie , dans TAfie , boni. S. par la
Icr-Noire, O. par la Circafiie ,
N. & E. par le Caucafe & la Min-
grclie. Long. 56. 60. lat. 43. 45.
Quelques Géographes dillinguent
Abafcie d’Avogafie, plaçant celle-
là à TOrient oc celle-ci à l’Occi¬
dent,
Abassie, riv. de la Mingrélie,

qui fe décharge dans le Taftb :
c’eft le Glaucus des Anciens.
Abat , ou Abian , pet. ville de

l’Arabie heureufe, dans le royaume
de même nom, dans le voilmage
d’Adcn.
Abav/hvar, chat. & contrée

de la h, Hongrie. Caflovie en eft
la Capitale.
Abbefort , petite ville de la

Norwegue, dans le gouvernem.
d’Aggerhus , à 20 li, de la ville
d’Anflo.
Abbeville, Abbatis-Villa, ville

confid. de France, dans la b. Pi¬
cardie, cap. du C. de Ponthieu ,
de l’Eleél, & du Bail, de fon nom.
C’étoit autrefois une métairie dé¬
pendants de l’Abbaye de Saint-
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Riquier, de-là lui vient fou nom
latin Abhatis-Villa. Hugues Capet
la fit fortifier en 992, pour s’op-
pofer aux courfes des Normands ;
& il la donna enfuite en dot à
Gizelle, fa fille. Cette ville, après
Amiens, eft la plus peuplée de
la Picardie. En 1665:, le Sr. Van-
Rorberts , Hollandois , y établit
une manufacture de draps qui Ta
beaucoup enrichie. Elle a fouffcrt
beaucoup d’un magafin à poudre,
qui fauta en 1773. C’eft la patrie du
Cardinal Jean Alegrin, de N. San-
fon , de Pierre du Val , & du
P. Philippe Briet, Jéfuite. C’eft
un anc Domaine de la Couronne.
Elle eft fur la riv. de Somme, qui
la coupe en deux à 2. li. S. O.
de Saint-Riquier, 4 S. E. de St. Va-
leri, 5 N. E. d’Eu, 10 N O. d’A¬
miens, 22 S. de Calais, 37 N. de
Paris, & à 5. li. au S. E. de la
mer. Long. 19^. 29'. 40// . lat. 5©^,
7', i f/ .
Abcas, peuplesd’Afie, dans l’A-

bafcie. Ils habitent dans des caba¬
nes, font fort bien faits , & adon¬
nés au brigandage. Ils ont en hor¬
reur le poiffon & les écreviffes.
Abdera. V. Alméria.
Abdiare , R. de l’Afie, dans

l’Inde, au-delà du Gange. Sa ville
Cap. porte le meme nom , fur la
riv. de Pégu, environ à 20 li. de
la ville de ce nom.
Abecour ou Hapcourt, Alla

Curia , Abbaye de Fr. de l’Ordre
des Prémontrés, au Diocefe de
Chartres. Elle vaut 5000 liv. de
rente. 11 y a des eaux minérales.
Abellr, pet. ville de la Palef-

tine , près de la riv. de Jabok.
Abelle , petite riv. de la Po¬

logne , dans la Samogitie ; elle fe
décharge dans la riv. Niewiaza.
Abellin as , gr. vallée de la Sy¬

rie , dans laquelle eft fttuée la cé¬
lébré ville de Damas.
Abenaquis. Voy. Abnakis.
AbensbeRG , Aventinum , Abenf*

perga , Abufina , petite ville & chat.
d’Allem, dans le cercle & D. de Ba¬
vière , au G. de Munich, où , dit-
on , le fameux C. Babon tenait fa
Cour avec fes 32 fils & fe$ 8 filles.

A B
Les C. de Traun portent le titre
de C. d’Abcnsberg, depuis l’an 1709.
C’eft la patrie de Jean d’Aventin,
Joanres Aventinus . Elle eft fur la
riv. d’Abenft, qui lui donne Ton '

nom, près du Danube, à 5 li, S. O.
de Ratisbonne , 8 E. d’Ingolftadt.
I^ong. 29. 25. lat. 48. 45.
Abenow, mont, de la Suabe,

fource du Danube.
Abensen , Seigneurie confîdér.

dans le diftriCl de Neu-Clofter ,
cerc. de la Baffe Saxe , Duché de
Bremen.
Abenst, petite riv. de la Ba¬

vière, qui fe décharge dans le Da¬
nube.
Abercouwey, petite ville d’An-

glet. dans Caernarvanshire, dans
la principauté de Galles, à l’em¬
bouchure du Conwey.
Aberdeen , Aberdonne, Aber- ■

donia , ville mark, de l’Ecoffe fept.
Elle eft divifée en deux , le vieux
& le nouvel Aberdeen. Le vieux
Aberdeen, appelle Devana par les
Anciens, étoit autrefois une ville
Epifc. Elle eft à l’emb. de la riviere
de"Don Le nouvel Aberdeen , à un
quart de li. de la précédente, eft
la cap. de la prov. de fon nom;
elle fnrpaffe toutes les autres villes
de l’Écoffe fept. en beauté , en
grandeur, & par fon comm. II y
a une font, d’eaux minérales , & un
très-beau pont fur la Dée, à l’emb.
de laquelle la ville eft fttuée. C’eft
la patrie de Jacques David & de
Jean Gregory. Chacune des deux
villes a une Univ. d’où font fortis
plufteurs favans , entre autres ,
Guillaume Barclay & Robert Mo-
riffon. Elles font à 31 li, N. E.
d’Edimbourg, 20 N. de St. André.
Long. 16. lat. 57. 23,Abernethy , Aberborn , Aber-
ncthum , ville de l’Ecoffe fept. au¬
trefois très-florilfante , Epifc. & U
cap. des Piéles. Elle eft au fond d»
golfe de Firtîi , à l’emb. de la ri¬
vière de l’Ern, proche le Tay, au
S. du golfe , à 5. li. O. de St, An¬
dré, 12 N. E. d’Edimbourg, Long.
14. 40. lut. 56. 37.
Abersverd, Voyt\ Habeks-

WERTH.
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Afitryswith , Ahcryftyvlum ,ville ci’Anglet. du Cardiganshire,

dans la prov. de Galles. Elle eft
près de l’emb. de la riv. d’Yffrith,
dans la mer d’Irlande, à 8 lieues
N. E. de Cardigan , 57 N. O. de
Londres. Long. 13. 20. lat. 52.3c.
Abeskoun, iüe d’Afie, dans la

mer Cafpienne, à 3 li. de la ville
d’Eftrabad,
A b £x, (la côte d’) Ahcxla ora ,

contrée mar. d’Afriq. fur le bord
occid. de la Mer-Rouge, entre le
ort de Suaquem & le détroit de
abcl-Mandel. Les Turcs en pof-

fedent la plus grande partie.
.Abia, petite riv. de la grande

Tar tarie.
Abiad , ville d’Afriq. fur la côte

d’Abex , remarq. par fon trafic en
coton, en ébene & en plantes
aromatiques. Elle eft fur une haute
montagne.
Abi-curen , petite riv. de la

Perfe , dans le territ. de la ville
d’Ifpahan,
Abila , pet. ville de la Syrie,

près du Mont Liban.
Abila , montagne d’Afrique près

de Ceuta, regardée comme une
des colonnes d’Hcrcuîe, V. es mot.
Abingdon , Abekdon , ou

Abincton , Abindonia , ville agréa¬
ble d’Angl. en Barkshire, avec ti¬
tre de Comté. Elle envoie un Mem¬
bre au Parlement. Elle eft fur la
Tamife, à 2 li. S. d’Oxford, 13 N.
p. E. de Salisbury , 12 N. de \Vin-
chefter , 14 O. de Londres, Long.
x6. 20. lat. 51. 40
Abiscas , Ahifci , peuple de

l’Amérique mérid. à l’E. du Pérou,,
entre les riv. d’Yetau & d’Ama-
xumai.
Abissinie. V. Abyssinie.
Ablai, contrée de la grande Tar¬

tane , dont les Peuples font fous
la proteftion de l’Empereur Ruf¬
fian; ils ont à leur tête un P. CaR
monde, qui fait fa réfid. à Boer-
koe, près de la riv. d’Irtich. Long.
91. 101. lat. 51. 54.Ablancourt, village de Fr.
en Champagne , à 2 li. N. de Vi-
try. Perrot d’Ablancourt en étoit
Seigneur; il y §ft mort en 16641

Ablis , bourg de Fr. ÈU-ft. êc
à 2 li. O. de Dourdan.
Ablon , village à 4 li. de Paris.

Le prêche des Huguenots y étoit.
Henri IV , en 1606,- leur accorda
Charenton.
Abnakis, Ahnaquii t peuples de

l’Amériq. fept. dans le Canada,
vers le 309^ de long. & 46 de
lat. dans le voifinage Je la Nou¬
velle-Angl, Ils font extrêmement
fainéans. On n’a jamais pu parve¬
nir à leur faire cultiver la terre.
Ils étoient alliés des François.
Aboera , ville d’Afriq. fur îa

côte d’or de Guinée. 11 y a beau¬
coup d’or.
Abo , Aboa t ^r. ville mar. de

Suede , cap, des D. &: Prov. de
Finlande méridien, avec un Evêc.
fuft'. d’Upfal. La Reine Chriftine y
établit une Université en 1640. Elle
a un très-bon port, & eft fur la
riyiere Aurujoki, près de la mer
Baltique & du Golfe de Bothnie ,
à 50 li. N. E. de Stockholm, 40 N,
p. O. de Revel. Long. 41. lat. 61.
Abondance, Ahundantia , pet*,

ville de Savoye , dans le D. de
Chablais, auprès d’une Abbaye de
même nom , de la Congrégation,
des Feuillans, à 4 li. S. E. d’Evian.
Aboutige, Abutich ouAbou-

hibe , Abydus , lieu de la haute
Egypte, proche le Nil ; il y croît
une grande quantité de pavois noirs,
dont fe fait le meilleur opium du
Levant. C’étoit autrefois une gr,
ville, qui n’eft plus qu’un village
peu fur pour les étrangers, à.çaufe
des voleurs. Lat. 26. 50.
Aboy, Aboya , petite ville bien

peuplée d’Irlande, dans la prov,
de Linfter.
Abragonis , Ahracnnîum , pet.ville de la Turcomaniç, fur la riv,

d’Alingeac.
Abramboe, Abrambou , ville

& petit pays fort peuplé, fur la
côte d’or d’Afr. fur la riviere de
Volte. Long. 18. lat. 7.Abrantes , Abvantus , petite
ville ou bourg, avec chat. da:^ç
l’Eftramadure du Portug. fur le
Tage , entre Portaiegre & Leiria a

dans un terroir fertile en sneîp.ns
A ii]
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& autres fruits excellens. Phi¬
lippe IV érigea cette terre en Du¬
ché. Le Roi Jean V en fit don,
en 1718, au Marquis de Fontes.
Ce n’eft point l’ancien Tacubis ou
Tucubi.
AbrOBANIA, AnRUTBANIA,/f«-

tariarum , ville du C. du même nom
dans la Tranfylvanie, à 11 li. S,
de Colofwar, 9 N. O. de Weif-
fembourg. Elle eft renommée par
des mines d’or, qui paroiflent avoir
été cultivées- dès le tcms de Tra-
jan. Les A rions y font en grand nom¬
bre & occupent la grande églife.
Ces Unitaires font des Ariens, mais
qui vont plus loin que ces anciens
leftaires, en niant la préexiftence
du Verbe, & réduifant le Chrif-
tianifme prefqu’à riep, félon le fy f-
\tême des deux Socins. La fefte
n’eft pas nombreufe, & dans toute
la Tranfylvanie, feule province où
ils aient aujourd’hui un culte pu¬
blic , ils ne dépaflent pas le nom*
bre de 600.
Abrolhos, Aperîoculos , écueils

terribles aux Pilotes , environ à
20 li. de la côte du Bréfil, proche
l’ifle Sainte-Barbe. Il y en a d’au¬
tres au S. O. des ifles du Cap-
Vcrd. le mot Abrolhos , fignifie
ouvre les yeux , & fe donne à 'plu¬
sieurs écueils, pour Avertir les Pi¬
lotes du danger qu’il y a d’en ap¬
procher.
Abrutbania. V. Abrobanta.
Abruzze, Aprutinm , Prov, du

R. de Naples, en Italie, d’envi¬
ron 35 li. de long, fur 2j de lar¬
ge, born. E. par le Golfe de Ve-
nife, N. & O. par la Marche d’An¬
cône , TOmbrie , la

"Sabine, & la
Campagne de Rome, S. par la terre
de Labour & le C. de Molife. La
riv, Pefcara la divife en deux par¬
ties , dont l’une eft appellée ult.
dont Aquila eft la cap. & l’autre
cit. qui a Solmona pour cap. Il y
a , outre l’Apennin , deux mont,
confld. qui font Monte-Cavallo , &
Monte-Maicllo -, le fommet de celle-
ci eft toujours couvert de neige.
L’Abbruzze eft un pays froid, qui
ne laifle pas d’être fertile en bled,
en riz , en bons fruits, & fur-tout
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en très-bon fafran. Les bois font
remplis d’ours , de loups, & de
gibier. Longit. 30* 40-32. 45. lat,
41. 45-42. 52.
Absperg , petite ville d’Allem.

dans la Suabe, au Norgow , près
d’Anfpach.
Abula. Voyt\ AvitA.Abuyo , Abuia , Tune des ifles

Philippines dans les Indes orient,
entre Mindanao & Luçon, où les
Efpagnols ont un fort. Long. 138.
lat. 13.
Abyso, riviere de la vallée de

Noto en Sicile , qui fe décharge
dans un petit golfe de la mer d’Jonie.
Cette riv. porte auflî le nom d’A-
cellaro.
Abyssinie, Æthiovia fu b Ægyp-

to , Abiffînia , grand pays & R.
d’Afr. d’environ 400 li. de long ,
fur 280 de large , bor. E. par la
Mer Rouge,N. par laNubie,O. par
la Nigritie, S. par la Cafrerie. Gon-
dar en eft la capitale. Il eft tout
hérifle de montagnes & de rochers,
dont les côtés font fi unis , qu’ils
femblent avoir été taillés exprès.
Il fe trouve quelquefois fur la cime
de ces rochers, des fources d’eau
vive , des terres labourables , des
bois & des prairies. L’air, dans les
lieux bas , eft d’une chaleur ex-
ceflive; mais il eft tempéré fur les
montagnes. Les nuages n’y tombent?
point par gouttes comme nos pluies,
mais à verfe; on n’y fait ce que
c’eft que la neige , & les habitons
croient qu’on fe joue d’eux quand
on leur en parle. Le pays eft très-
fertile par-tout où il peut être cul¬
tivé , il y a des endroits où l’on
fait jufqu’à deux ou trois moifl’ons
par an. Il y croît du froment, de
l’orge, du millet & du Tef. Dans
les endroits tempérés, les prairies
font toujours vertes. II y croît des
plantes fingulieres : celle qu’ils
nomment AJJa\oe, endort les afpics
& les ferpens. Outre un grand
nombre d’animaux inconnus en Eu¬
rope, il y a des boeufs d’une gran¬
deur prodigieufe, & des brebis
dont la queue pcfe jufqu’à 40 li¬
vres. Le Roi de ce pays fe nomme
le grand Negus t 6c le Prêtrc’Jean, Ce
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Prince eft abfolu , 6c difpofe à
•fa volonté des biens de fes fujets.
Les Abyflms font bruns-olivàtres,
bien faits, aflez hauts de taille ;
ils ont le nez & les levres allez
bien proportionnés. Ils font vifs,
laborieux , fobres & robuftes ; ils
combattent avec des lances 6c des
arquebufes à meches. Les femmes
y font auili d’un tempérament très-
vigoureux. La plupart accouchent
fans fagcs-fcrames. La langue du
pays qui eft l’Ethiôpique, eft fort
ancienne & très-belle. Les Abyflins
embralferent la Foi du tems de
laint Athanafe, par la prédication
de faint Fmmentius. Leur religion
eft à préfent un mêh'mge de Ju-
daïfme & de Chriftianifme. Ce font
les Arabes qui donnent aux peu¬
ples dont nous parlons, le nom
d’AbyJJins .mais ces peuples regar¬
dent ce nom comme une infulte ,
6c ils fe nomment eux-mèmes Aj*af•
fiens , c’eft-à-dire, Libres , Indépen-
dans . Il y a des Abyflins blancs
ui viennent, à ce que dit Poncet,
es Poxt. que les Éthiopiens ap-
ellerent à leur fçcours contre les
lahometans , au commencement

du feizieme liecle. On a confondu
mal-à-propos les Abyflin^ avec les
Nègres de Sennar , ou de Nubie :
ils viennent des Homérites. L’Abyf-
finie fe divife en plulieurs Prov.
appellées en Éthiopien , Manghefi
(Royaume). Chaque Prov. ou R.
eft compofée de plulieurs Skumet
(préfofture). Depuis la deftru&ion
d’Axuma, il n’y a plus de villes
dans ce grand empire, il n’y a que
des villages. Le Roi & le peu¬
ple campent fous des tentes, que
l’on change de tems en tems. Ce
changement d’air , & la fobriété
des Abyflins, font la caufe de leur
longue vie; la plupart meurent fort
vieux. Long. 4S. 6y. latit. 6. 20,
L’on trouve la relation d’un Voyage
fait en Abyflinie, par un médecin
François , dans le fécond tome des
Lettres édifiantes 6c curieufes ; mais
elle eft peu exafte, il y a même
des faits abfolument controuvés.
Acadie ou Accadie, ou Nou¬

velle-Écosse , Accadia, pref-
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qu’ifle de l’Amériq. feptent. fur
les front, orient, du Canada, en¬
tre Terre-Neuve 6c la Nouv.-AngL
d’env, 120 li. de long fur 40 de
large. MM. de Monts 6c de Cham-
plain y établirent quelques Colo¬
nies en 1604, & on y fi* bâtir
Port-Royal, qui en eft la capitale*,
Quelques années après , les An-
glois s’en emparerent, & lui don¬
nèrent le nom de Nouvelle-Ecoffe}
mais ils la rendirent à la France
par le traité de Breda, du 31 Juil¬
let i66r. Williams Phips prit Port-
Royal en 1690; & la France céda
la province à l’Angleterre par le
traité d’Utrecht, ce qui a été con¬
firmé par le traité de Verfailles
en 1763. Elle eft très-fert. en bled,
fruits, pois, & autres légumes. La
chafle 6c la pêche y font fort abon¬
dantes. Sa fituation eft admirable
pour le commerce, à caufe du nom¬
bre 6c de la bonté de fes ports*
Long. 311-316. lat. 43-46.
Acadine, pet. lac de la Sicile,
AcambOU, R. très-riche d’Afr.

fur la côte de Guinéel Le Roi eft
abfolu, 6c fes fujets , quoique en¬
claves, font orgueilleux 6c info-
lens.
Acanes , Akim , Acana , deux

villes de la côte d’or de Guinée ',
appellées Acane h grand , & Acane
le petit , Les habitans fourniflent
à peu-près les deux tiers de l’or
que les Européens emportent de
cette côte. Long, 17. 40. lat. 8. 30.
Acapulco , Acapulcum , ville

aftez confid. 6c port de l’Amériq.
dans le Mexique , fur la mer du
Sud. Le port eft très-commode ,
6c peut contenir jufqu’à cent vaif»*
féaux ; on s’y embarque pour le
Pérou 6c les Philippines. Elle eft
à 80 li. S. de Mexico. Il ne faut pas
la confondre avec Aguatulco. Long.
276. lat. 17.
Acara , ou plutôt Acra , pays

6c village du R, d’Acambou, fur
la côte de Guinée en Afriq. Les,
Anglois, les Holland. & les Da¬
nois y ont chacun un fort, & cha*
que fort a fon village particulier.
Ce pays eft le meilleur de toute
/la côte, & très-avantageux aux

A iv
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Negres pour le commerce. Les Da¬
nois y font la première Nation.
Acra eft à i81i. tleJuda. Long. 18.
lat. y. 40.Acarai , Acarala , place de l’A¬
mérique méridionale , dans le Pa¬
raguay, O. de la prov. & riv. de
JParana, bâtie en 1624. Long. 26. y 5.
latit. mérid. 26.
Acaxi & Aras , ville du R.

.de Farima, dans l’ifle de Nippon,
la principale du Japon, fituée fur,
la côte, au S. de celle de Meaco.
Accaron , ville de la Paleft.

fiérode la nomma Céfaric, pour
faire plaifir à Augnfte. Cette ville
eft nommée Hébron dans l’Écriture-
Sainte, Elle n’eft plus qu’un village.
Accia PvOuinata , ville de Tille

de Corfe , ruinée.
Accomba , ville de la Morée,

près de la rivière d’Jagon , qui fe
décharge dans la riviere d’Alphée.
Accum , Auxum & Chaxumo ,

village de l’Abyftinie en Afr. dans
,1e R, de Tigre, fur la riv de Ma¬
labo. On y couronne encore les
Empereurs.
Acei , Abbaye de l’Ordre de

Cîteaux , au Dioe. de Befançon,
Elle vaut 6000 liv. de rente.
Acéphales, race d’hommes Afri¬

cains ainlî nommés , parce qu’on a
prérendu qu’ils étoient fans tête.
Pline & Elien en ont fait mention ;
mais tous les voyageurs allurent
qu’elle n’exifte pas. Les BlemmienS
^voient le col très-court, la tête
preiqu’appuyée fur les épaules,
de longs cheveux qui achevoient
de renare leur figure méconnoifla-
ble. C’eft fans doute ce qui a donné
lieu d’en faire des Acéphales. Ces
Siemmiens furent défaits par Flo-
xus, général de l’Empereur Mar-
cien, vers l’an 450.
.ACERNO OU ACIERNO,Aür/2«m,

petite ville d’Italie au R, de Na¬
ples , dans la prine. cit. avec un
Ëvêc. fuff. de Salerne. C’eft la pa¬
trie d’Antoine Agellius, elle eft à
7 lieues S. O. de Conza, y N. E,
de Saierne. Long 31. 58. lat. 40. y,
Acerra , Accrra , jolie petite

ville d’h. au R. de Naples , dans
A4 rre de Labour , ayec pn Eve*
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ché fuff de Naples, dont elle eft
à 2 li. & demie N. E. Elle eft fur
la riv. d'Agno , à 8 li. S. O. de
Bénevent. Long. 31. yS. lat. 40. yy.
Acerença. Voyt\ Cerenza.Acha, riviere d’All. Elle a fa

fource dans le Tirol, & fe dé¬
charge dans l’Inn.
Acha, pet. riv. du D. de Ba¬

vière. Elle fe décharge dans le
Danube. 11 y a encore une autre
riviere du même nom , à 1*0. de
celle-ci, qui fe jette dans le Da¬
nube au-deftus d’Ingolftadt.
Achaie, prov. de l’anc. Pélo-

ponnefe. Elle s’étendoit du long du
golfe de Corinthe, ou de Lcpante;
on l’appelle aujourd’hui le D, de
Clarence.
Achaie, la grande, anc. prov.

de la Grece. Elle étoit entre l’E-
pire, la Theflalie , la mer Egée &
le Péloponnefe, ou la Morée. Elle
renfermoit la Béotie , l’Attique, U
Mégaride , la Phocide , l’Attolie ,
les Locres, Ozolans, la Doride. On
l’appelle aujourd’hui Livadie.
Achachica, pet. ville de l’A¬

mérique feptent. dans la prov. de
Mexique ; elle eft confid. à caufe
de fes mines d’argent.
Achalm, anc. chdt. ruiné dans

le C. de Suabe, au D. de Wir-
temberg, fitué fur une montagne
entre le Necker & le Danube. La
Maifon des Comtes d’Achalm eft
éteinte.
Acham. Voy&\ Azem,Achasib, pet. ville de la Pa-

leftine, entre Acre & Tyr.
Achberg, pet. ville..de Suabe,

au confluent de deux petites riv.
dites toutes deux Us Aig.
AchlOuten , chat, & Seign.

dans le cerc. d’Autriche , dans le
quartier de Traun. Il eft fitué fur
la riv. de Krems , & appart. au
C. de Thun.
Achem ou Achen , Achemum ,

gr. ville, capit. du R. de même
nom

*
dans la partie fept. de rifle

de Sumatra , dans les Indes orient.
Le R. s’étend jufqu’à Ja Ligne ; il
renferme une gr. quantité d’ani¬
maux , de plantes, d’arbres & de
fruits, inçonnus fiux Européens, Lç
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Roi & le -peuple font Mahométans
& fort fuperftitieux ; leur nourri¬
ture ordinaire eft le riz. Les An-
glois, les Hollandois, les Danois
& Chinois y en portent en quan¬
tité , & y font un gr. comm.

'On
n’y fait jamais .«mourir perfonne
pour le larcin. Lorfqu’on attrape
un voleur, on lui coupe la main
droite jufqu’au poignet, pour le
premier vol ; pour le fécond , on
lui coupe l’autre, & quelquefois
un pied , ou tous les deux enfenu-
ble. Le Roi eft très-puifîant, prin¬
cipalement à caufe que fçs fujets
font bons guerriers & fort aftifs.
Il fit mettre en mer, en 1616 ,
contre les Port, de Malaca, une
flotte cornpofée de 200 navires 3c
60 galeres , qui portoieht 60000
hommes , & les chaffa de Tille La
ville eft fituée dans une gr. plaine,
fur le bord d’une riv, qui y amène
de petits vaifleaux. Le palais du
R, eft au milieu dç la ville , dans
un chat, bien fortifié : fon artille¬
rie commande à toutes les rues de
la ville. Long. 113. 30. lat. 5.

ÂciifcNo Voyei AiX - la - CfiA-
rE[ LE.
AchONRI , AchaJa ou Achonrira ,

petite ville autrefois épife. de la
Connacie en Irlande, dans le C* de
Letrim.
Achstett ou Akstett, Acfte-

da , petite ville d’Allem. dans le
D. de Breme, fur la riv. de Lun,
à 2 li. N. de Breme.
Achsiket , pet. ville du Suga-

tay, dans Ja gr. Tartarie.
Achyr, Achiat , Ackyrum , ville

forte & chat, de la province d’U¬
kraine , ou Volhinie intérieure,
châtelen. de î£iov/, fuj. aux R.uf-
fiens depuis 1667. Elle eft fur la
riv. de Vorsklo, fur les front, de
Ruftie, à 50 li, O. de Kioiv. Long*
53. 34. lat. 49. 32.
Aci, petite ville de la Sicile,

dans 1?. vallée de Démona, Elle a
une citad. çonftruife fur un rocher
efearpé de tous côtés.
Aciaponda , ville de TInde de

delà le Gange, dans le R. & an
S. d’Arracan, fur le golfe de Bengale.
A£k-En ou Achen , Aççna , pe-
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tite ville d’Allem. très-ancienne,
avec un chat, à 2 li. de Zerbft,
dans le cerc. de b. Saxe, au D. d»
Magdebourg, fur la rive mér. de
TElbe, à 2 Tu de Deftau,
Ackerhuys , Achcrhufium , ville

de Nonvegue.
Ackspach , bourgconfid. furie

Danube , dans la b. Autriche.
Acoma, Acoma , ville de l’A¬

mérique feptentr. dans le nouveau
Mexique, fituée fur une h. mont,
avec un bon chat. C’eft la cap.
de la prov. Les Efpagn. la prirent
en 1599. Long. 269'. iat. 35.
Acopende, ville dans la Nato-

lie, fur le golfe de Satalie.
Açores, ifies fit. entre TAfr.

3c TAmér. environ à 200 Tu O. de
Lisbonne; Gonzafo-Vello les dé¬
couvrit vers le milieu du 15e. fie-
cle , 3c les nomma Açores, mot qui
lignifie des Eperviers , parce qu’on
y remarqua beaucoup de ces oi-
leaux. Il y en a neuf. Angra , dans
Pille de Tercere , eft la capitale
de toutes. OrtéTms affure que ceux
qui partent de TEur. pour aller en
Amer, font délivrés de toute forte
<le vermine, aufti-tôt qu’ils ont paffé
les Açores; ce qu’on doit attribuer
à la qualité de Tair , qui y eft:
très-falubre. Le bled, les vignfes ,
les arbres fruitiers & le bétail y
font en abondance. Elles appart,
aux Portugais. On les appelle quel¬
quefois Tcrceres , du nom de la
principale. Ces ifies ont éprouvé
un furieux trembl. de terrç le 9 Juil¬
let 1757. Long. 346-354. lat. 39.
Acqs. Voyt\ Dax.Acqua-pendente ,AcuIa } ville

d’Ital. mal bâtie & mal peuplée .
dans l’état de TÉglife, dans le Pa¬
trimoine , au territ. d’Orviette ,
avec un Evec. fuff. du Pape ; c’eft
la patrie de Jérôme Fabrici» & de
Grégorio Léti. Elle eft fur une
mont, prè': de la riv. de Paglia, à
4 li. O. d’Orviette, 23 N. p. O.
de Rome. Long. 29. 2S. lat. 42. 43.
AcQUARIA , Aquarium , petite

ville d’It. au D. de Modene, fur
une mont, près de la riviere de
Sultena. Elle eft romarq, par fes
eaux médicinales.
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Acqua-Sparta , village avec

un chat. Il a titre de D. & eft fit.
dans l’Ombrie , prov. de i’dtat de
l’Eglife, fur une montagne.
Acqui , Staticlhz , ville

d’it. mal peuplée,, au D. de Mont-
ferrat, avec un Évéc. luftrag. de
Milan , & des bains commodes.
Quoique les eaux en foient bouil¬
lantes , il y vient de l’herbe très-
verte , qui s’y conferve. Les Efp.
la prirent en 1745; les Piémontois
la reprirent en 1746;^. de Mail-
lebois la reprit & l’abandonna, après
en avoir fait fauter les fortifient.
George Mérula, Hiftor. étoit ori¬
ginaire de cette ville. Elle eft fur
la rive fept. de la riv. de Bormia,
à 7 li, S. E. d’Afti, 10 N. O. de
Genes, 12 S. de Cafal. Long. 26. 5.
lat. 44. 40.Acra. Voy(t\ Acara.Acre , ( St. Jean d’Acrh )
Acco , ou PtOlemaïde , Acra
Ptolémaïs , ville épifeop. fufF, de
Tyr , en Paleftine, fujette aux
Turcs, Elle fut fort célébré pen¬
dant les croifades , par les fieges
qu’elle foutint, ayant été prife &
reprife plufieurs fois , tantôt par
les Chrétiens tantôt par les Sar-
rafins. Elle eft peu confid. aujour¬
d’hui , fi ce n’eft par fon port, qui
y attire un gr. concours de mar¬
chands. Elle eft arrofée de plu¬
fieurs riv. qui s’y rendent des
mont, voifines ; elle eft à S li. S.
de Tyr, 15 N. de Jcrufalem. Lon-
git. 57. lat. 32. 40.
Acron , petit R. d’Afr. fur la

côte d’or de Guinée : on le divife
en deux , le grand & le petit , Le
grand eft une efpece de rép. in¬
dépendante de l’autre ; les habi-
tans font fort paifihles , & vivent
fous la proteftion des Fantincans.
Les Hollandois ont un fort au mi¬
lieu de ce R, appcllé U Fort de la
Patience.
Acsu, lac de la Natolie, autre¬

ment le lac d’Ifnie.
Acsu, riv. de la Natolie, qui

fc décharge dans la mer de Mar¬
mara.
Acsu, ville de la gr. Tartarie.
Actamar, ou Van, Mantianus
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lacus , gr. lac avec une ville do
même nom en Arménie , en Afie.
La ville eft très-forte, & fon châ¬
teau eft regardé comme imprena¬
ble : le Idc abonde en poiflbns
d’une efpece plus gr. que le Péla-
myde, très-eftime en l'erfe, Lan-
gît. 62. lat. 36. 30.
Actium , cap. de l’Épire en

Gtece, à l'entrée du golfe, au-

Î
'ourd’hui cap. Figallo, célébré par
a bat, navale gagnée par Augnjle.
Aczud , ville de la Yalaquie,

fur la riv. de Miflbwo.
Ada , ville de la Turquie Af.

fur la riv. de Zacarat, en allant
de Conftantinople à Ifpahan.
Adaja , riv. d’Efp. V. Avila.
Adam’spic, ou Pic d’Adam,

à 20 li. E. de la ville de Colombo ,
dans l’ifle de Ceylan. C'eft la plus
haute montagne des Indes. Elle a
2 li. de hauteur. Avant que d’ar¬
river à fa cime , on trouve une
grande plaine, au milieu de la¬
quelle eft un lac très-profond , de
la meilleure eau qu’on puifle boire ,
d’où fortent plufieurs ruiffeaux,
ui, raflemblant leurs eaux au pied
e la montagne, forment les trois

plus grandes riv. de l’idc. On voit
auprès du lac, une table de pierre,
où eft gravée l’empreinte d’un pied
humain , que les habitans difent
être l’empreinte du pied d’Adam ,
qu’ils croient avoir été créé & en¬
terré fur cette mont. Us penfent
auffi qu’un lac falé, qui n’en eft
pas loin , vient des larmes qu’Eve
répandit fur le meurtre d’Abel.
Pour arriver au fommet de la mon¬
tagne , il faut grimper avec des
chaînes de fer, qu’on y a atta¬
chées; fans quoi il feroit impoffi-
ble d’y monter. Il y a fur ce fom¬
met une belle plaine toute ronde
de 200 pas de diamètre. Long. 9S. 2j.
lat. 5. 5 1.Adam-Pont. Voye\ Pont d’A¬
dam.
Adana, Adana. , ancienne, belle

& très-agréable ville Epifc. de U
Natolie, fous le plus charmant cli¬
mat du monde, lut la riv. de Cho.
quen, à 10 lieues N. E. de Tarfe.
Long. 54, lat, 38, 10.
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Adaous ouQuaqua, peuple

d’Afriq. dans la Guinée propre ,
dont le R. fe nomme Saccoo ; ce
font les habitans les plus polis &
les plus raifonnables de la Guinée.
C’eft une loi fondamentale de l'E¬
tat que chacun demeure dans la con¬
dition où il eft né.
Adare, ville du C, de Lyme-

rjçfe, dans la Momohie en Irlande,
fur la riv. de Mage.
Add_a , (!’) Àbduas , Addua, ou

Aduas , riv, de Suifte & d’Italie ,
qui prend fa fource au mont Bran-
lio, & dans le val de Fréel, comté
de Bormio , pays des Grifons; tra-
verfe le C. de Bormio & la Valte-
line, fe jette dans le lac de Como,
auprès de Bucca d’Adda ; en ref-
fort .auprès de Lecco, arrofe une
gr. partie du Milanez , & fe jette
dans lePô, auprès de Crémone. Elle
eft très-rapide , & charie de l’or.
AdEL , Aymia , K. d’Afrique
nommé aufti Zeila t a caufe de
eila fa cap.) , fur la cote mérid.

du détroit de Babel-MandeL Quoi¬
qu’il n’y pleuve prefque jamais, le
pays ne laifTé pas d’être fert. à
caufe des riv. dont il eft arrofe.
Il y a des brebis dont la queue
pefe jufqu’à 25 liv. Il y croît du
froment, du millet, de l’encens ,
& du poivre. Le Roi eft Maho-
snétan.
Adelberg, Adelherga t petite

ville d’All au D, de Wirtemberg,
à 2. li. de Schorndorff. C’étoit une
anc. Abbaye de Prémontrés,
Adelhoetz ou Adelholtz,

village de la haute Bavière , dans
le Baill. & à 4 li. de Trauriftèin,
Gouvern. de Munich. Il eft très-
fréquenté. à caufe de Ces bains
chauds.
Adhlhusen, riche Abbaye de

Bénédiftines, en Brifgaw, près de
Fribourg, fous laproteftionde cette
ville. Elle fut, en 1677, détruite
par les François, qui en employè¬
rent les pierres aux fortifications
de Fribourg.
Adelsdorff, pet. ville d’All.

fur la riv. d*Ailch, dans l’Evêc.
de Bamberg, près .de la Forêt de
Steyger,
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Adelsdorff, autre pet. ville

d’All. fur la riv. de Zena , dans
laPrincip. d’Anfpach.
Adelsperg ou Adlersberg ,

Fofioina , bourg & chat, dans le
D. de Çarniole , à 6 li. de Triefte,
où l’on montre une grotte fouter-
raine, dont on n’a pas encore trouvé
la- fin , & dans laquelle on voit
de grandes rues, des places éten¬
dues , & des figures horribles. Ce
bourg app. au Prince d’Auerfperg.
Aden ou Adem, Adenum , ville

riche & confid. de l’Arabie hen-
reufe, en Afie , au bord de la
mer, où elle a un port qui a une
lieue de large , & qui eft depuis
long - tems fréquenté par les né-
gocians orient. ; il l’étoit même du
tems des Romains (nouvelle preuve
contre le décroiftement de la mer)*
La ville eft environnée prefque de
toutes parts de hautes montag. fur
le fommet defquelles il y a 5 ou
6 forts. Un bel aqueduc , confirait
à un quart de lieue de la ville *
fournit de très-bonne eau. Soliman
Bacha s’en rendit maître en 1539.
Mais les Turcs furent depuis con¬
traints de l’abandonner aux Arabes ,
qui la pofledent aujourd’hui. Elle
eft à 60 li. de l’emb. de la Mer-
Rouge, & à 34 S. O. de Sanaa,
cap, de l’Yemen. Long. 63. 20.
lat. 13. Il.y.a plufîeurs autres lieux
de ce nom.
Aden , R. de l’Arabie heureufe,

autour de la ville d’Aden, qui en
eft la capit.
Adena , ville de la Natolie, fur

la riv. de Malmiftra , au N. E. de
la ville de Tarfe. On y voit un
pont de pierre d’une ftmèhire mer-
veilleufe. C’étoit autrefois une ville
archiépifcopale qui refîbrtiftbit au
patriarchat d’Antioche.
Adenbourg ou Aldenbourg ,

Brnnncfia , ville d’Allem. dans le
cercle de Weftphalie, au D. de
Berg, le fiege de quelques-uns des
D. àpréfentfuj. à l’Eleft Palatin.
Elle eft à 5 li. N. E. de Cologne,
7 N. de Bonn. Long. 25. lat, 51. 2.
Adendum , ville du R. de Fez en

Afrique, dans la Province de Te-
mefna, près de I^nv, d’Ommirabus.
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AderbtJAv , Aderhigîana , gr.

Province de Perle , born. N. par
l'Arménie propre , S. par l’Yrac
Agemi, E. par le Gulian, O. par le
Curdiftan. Long. 60-66. lat. 36-39.
AdERBORGH, Aderhurgum , ville

d’Allemagne , dans le cercle de
haute Saxe , au duché de Poméra¬
nie. Elle appart. au R. de Prude.
Aderborn , Adcrborna , petite

ville fur l’Oder , dans la Poméra¬
nie cit. près de Stettin.
Aderno , Adrunum, anc. ville

de Sicile , dans la vallée de Dé-
naone, au pied du Mont Ætna, fur
une riv. de même nom.
Adersleben, Abbaye de reli-

gieufes de l’ordre de Cîteaux, près
de Wegeleben, dans la Principauté
de Halberftadt, fur la riv. de fiodc.
Adhil & Adbil , petite ville

du Moeoliftan aux Indes, dans la
prov. de Tarta.
Adja ou Agga , petite ville

d’Afrique dans la Guinée , fur la
côte de Pantin. Les Hollandois ybâtirent un fort en 1624, avec la
permiflion du Roi de Pantin. Les
Anglois s’en emparerent en 1664,
& exercèrent une grande cruauté
contre la garnifon Holl. après avoir
donné quartier : il appartint depuis
aux Anglois & aux Hollandois con¬
jointement ; aujourd'hui il appart.
sla compagnie Angloife des Indes
orient. La ville eft à une portée
de canon d'Anemabo.
Adiazzo, Addizze ou Ajac¬

cio , Urcinium, jolie ville & chat,
d’ital. fur la côte ocçid. de l’ifle,
de Corfe, avec tin Evêc. fuff. de
Pife, & un beau port. Elle eft bien
peuplée , agréable par fa fituation ,
très-fert. en vin, & eft bâtie’fur
un terril, qui avance dans le golfe ,
à 11 li, S. O. de Corte.Long. 26.28.
lat. 41. J4.
Adige , Athefis , fleuve d’It. qui

prend fa fource au S. du lac Glacé,
dans les Alpes, & fe jette dans le
golfe de Venife. Ce fleuve faifoit
autrefois de grands ravages ; mais
en 1776 la rép. de Venife l’a con¬
tenu par de fortes digues.
Adima , ville fur la riviere de

Mooxa en Mofcovis.
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Apirbïitzan , Province de U

Parle.
Admirai. , ifle de l’Afriq. dans

la mer de Zanguebar, au'N. de
Madagafcar.
Admiraleitz-Eyland , ifle de

l’Oc. fept. proche de la nouv.
Zemble.
Admont, ville de la h. Stirie,

fur la riv. d’Ens, avec une riche
abbaye de Bénédiftins, entre de
hautes montagnes. Elle dépend de
l’archevêché de Saltzbourg.
Adom ou Adon , contrée qui

borne la côte d’or de Guinée en
Afrique. C’eft un pays très-riche
& très-fertile. Il y a pluûeurs mi¬
nes d’or, & fon gouv. eft une ef-
pece de république.
Adore & Audorf, pet. villa

de la h. Saxe, dans la Mifnie,
fur la riv. d’Efter.
Adour, Alunis, riv. de Frf

qui prend fa fource dans les mon¬
tagnes de Bigorre , en un lieu ap-
pellé Tremania , & fe jette dans la
mer par le Boucaut neuf. 11 y a
deux autres petites rivières de
même nom en Gafcogne. Elles fa
jettent dans,la première
Adra , Ahdara , petite ville ma-

rit. & château très-fort d’Efpagne
au R. de Grenade : elle eft à
1 j lieues S. E. de Grenade ,58.0.
d’Almérie. Long. 16. 25. lat. 36.
H y a plufieurs autres villes de ce
nom.
Adriaou Hadria , Atria, anc.’

ville d’It. qui a donné fon non*
au golfe Adriatique. C’eft à pré-
fent fort peu -de chofe. Elle a ua
évêché fuffrag. de Ravenne ; l’é¬
vêque fait fa réfid. à Rovigo ; la
moitié rie cette ville eft baignée
par les ;flqts de la mer. Ses cam¬
pagnes autrefois inondées & maré-
cageufes, ont été faignées & ga¬
ranties de la crue des eaux , par
de grands travaux finis en 1776.
Elle eft à ij4i, S. O. de Venife,
dont elle dépend , fur le Tanaro,
entre l’emb. du Pô & de l’Adige,
& à 6 E. de Rovigo. Long. 29. 38.
lat. 4j. ;.
Adrianople. Voy&\ Andrino-fle.
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Adriatique. Voye\ Venise

(golfe de)Adrien, (S.) petite ville des
Pays-Bas, dans la Flandre Autrich.
fur la Dendre , à 2 li. d’Aloft , &
4 de Gand.
Adrobe, riviere de la Tartane

Mofc. qui fe décharge dans le Volga,
Adstad , petite ville du Dan.

fur la côte feptentrion. de Tille
d’Iflande,
Advance, cap du Magellan. On

voit encore les ruines de St. Phi¬
lippe , que les Efpagnols y firent
bâtir pour fe rendre maîtres du
détroit,
Adzel , ville de la Suede, en

Livonie , dans la contrée de Let¬
tonie , fur la riv. de Teydera.
Aegeri ou F.geri , Aquœ Regiœ ,

ad aquas Réglas , communauté de
Suiffe, qui forme avec la ville de
Zug & les communautés de Men-r
zingen & de Bar , la fouveraineré
du cant. de Zug On y trouve deux,
paroifles, le haut Ægeri, où efi la
raaifon du confeil de la commu¬
nauté ; & le bas Ægeri , ou Wil~
Ægeri , près du lac d’Ægeri ; il y a
dans ce dernier village une belle
églife paroiiîiale , bât. en 1725.
Ægerifée , en Latin, Ægerius Lacus ,
efi: un lac du canton de Zug. Il efi:
très-profond , fort poiffonneux, &
2 une li. de long. La riviere de
Loretz en fort.
Aei/î , abbaye de Bénédiélins

fur ,1a riviere d’ils , au-defîus de
Wafierbourg, en Bavière.
Aer , riv. près de Quimper, fé¬

lon le Glofi’aire de Lobineau.
Aerdin ou Erding, bourg &

Baill. de la baffe Bavière, dans la
régence de Landshout. Il efi: re¬
marquable par la bonté de fes bleds.
Aersckot, Arfchotium , ville

des Pays-Bas , dans le Duché dé
Brabant, cap. du D. d’Aerfchot.
La France l’abandonna aux Alliés
quelque tems après 'en avoir forcé
les lignes, en 1705. Le R. la prit
en 1746 , & la rendit en 1748.
Elle efi: fur la riv. de Demere , à
4 li. F, de Malines, 3 N. de Lou¬
vain. Long. 26. 10. lat. 51. 4.Æthna, la plus hauts mont.
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de Sicile, appellée aufli U Mont
Gibd , fort célébré à caufe du feu
& des cendres qu’elle vomit : 1*
terr. d’alentour efi: gras & fertile.
Il y a des vignobles, des pâtura¬
ges , des forêts de pins , de hêtres
& de fapins ; mais le haut efi cou¬
vert de cendres mouvantes & de
pierres-ponces. On y trouve une
ouverture qui offre à la vue un
gouffre effroyable , appelle par les
naturalifies le Crater d’Æthna. La
hauteur de cettemontagne n’a pu en¬
core être bien déterminée. Kircher
prétend lui avoir trouvé 4000 toi¬
les françoifes (24 mille pieds). Plu¬
sieurs Géomètres d’Italie difent
qu’elle efi: élevée de huit milles d’I¬
talie ( Voye\ Lieue) , d’autres de
fix , & d’autres de quatre. Amici,
le dernier de ceux qui ont entre¬
pris ce travail, fuppofe que fa hau¬
teur eff de trois mille , deux cens
foixante-quatre pas géométriques.
M. Hamilpon croit qu’elle ne fur-
paffe pas 12000 pieds. Les natura-
liftes confidéroient TÆthna comme
un Volcan éteint, lorfqu’une ter¬
rible éruption, arrivée en 1780,
ne prouva que trop qu’il ne Tétoit
pas ; à moins qu’on ne confidere
la nouvelle bouche , éloignée de
3 milles de l’ancienne , comme uk
nouveau Volcan.
Affenthal , dans TOrtenau ,

cercle de Suabe , près de Stras¬
bourg, vallée céleb. par fes vins.
Afferiand , (S.) bourg de Fran¬

ce , génér. de Moulins.
Affriand , (S.) bourg de Franc*

dans la Marche , diocefe de Li¬
moges.
Affriqué , (S.) pet. ville de

France , en Gafcogne , génér. de
Montauban.
Aflingen , Ajligenium , abbaye

très-confid. dans le Brabant. La
menfe abbatiale efi: incorporée i
celle de Tarchevcque de Malines.
Afrique , Africa , Tune des

quatre parties princ. de la terre „
bornée au- N. par la mer méditer,
O. & S, par TOccid. E. par le
golfe Arabique , ou la Mer-Rouge p

6c Tifthme de Suez. Elle efi en
forme de pyramide , dont la bafe 9



depuisTanger jufq. l’ifthme de Suez
eft d’envir. Soo li. Sa plus gr. larg.
qui eft depuis le Cap-Verd, jufqu’au
Cap-Guardafui, cft d’environ 1420 li.
Du fommet de la pyramide , c’eft-
à-dire , du Cap de Bonne-Efpérance ,
jufqu’à la partie la plus leptentr.
ou jufqu’à Bonne, il y a environ
1450 li. Cette étendue fait la lon¬
gueur ; elle eft pour la plus grande
partie fituée fous la zone torride ;
ce qui fait que l’air y cft dans plu¬
sieurs endroits, d’une chaleur in¬
supportable. Elle eft fert. fur les
côtes ; on y trouve des fruits ex¬
cellons & des plantes merveil-
ieufes ; les animaux y font très-
gras, & d’une chair délicate. Il y a,
en plulieurs endroits , des mines
d’or , d’argent & de fel. Vers le
milieu , elle eft remplie de fables
brûlans , de bêtes féroces , qu’on
ne trouve point ailleurs, & de dé-
ierts prefque inhabitables. Les prin-
cip. riv. font le Nil & le Niger.
L’Atlas eft la plus confid. de tou¬
tes fes mont. Parmi les peuples
d’Afriq. il y en a qui habitent dans
des villes , d’autres fous des ten¬
tes , & d’autres qui font errans.
Cette région, qui a donné de li
grands hommes à l’Eglife , des Ter-
tulien , des Cyprien , des Auguf-
tin, eft aujourd’hui prefqu’entiére-
ment habitée par des Idolâtres &
des Mahométans ; les Chrétiens y
font en petit nombre. Ce font les
Portugais qui ont découvert la par¬
tie qui eft depuis le 16e. degré de
la Ligne, jufqu’au cap de Bonne-
Efpérance. L’Afriq. cft peu peuplée,
& ne contient pas au delà de 50 mil¬
lions d’hommes ; Riccioli lui en
donne 100 millions; Volïius n’en
compte que 100 millions dans l’A¬
frique & l’Amérique enfemble , &
cela eft plus vrai,
M. de Lifte divife l’Afrique en

9 parties, qui font l’Egypte , la
Barbarie, la Guinée, le Congo,
la Cafrerie, l’Abyflinie, la Nubie,
la Nigritie, & les ifles qui l’envi¬
ronnent. Voyez chaque article. Sa
longueur cft depuis le lA-yi. lat,
inirid. 1-35. lat, fept. x-37 d ,-3o / .
Afrique, 4^fumetnm ,port &
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ville de Barbarie, au R. de Tu¬
nis , en Afriq. dont l’Empereur Char¬
les V fit démolir les fortifie, après
qu’André Doria l’eut prife fur le
corfaire Dragut.
Afrique, (S.) petite ville de

France , avec une collégiale dans
le Rouergue, au dioc. de Vabres.
Agacs, Voyc\ Latitude.Agades , Agades, R. avec une

ville du même nom dans la Nigri¬
tie , en Afrique, tribut, du R. de
Tombut; on y recueille de très-
bon féné, & de la manne. Long,
ao. 15. lat. 19. 10,
Agag, ville de l’Ethiopie, ca¬

pitale du petit R. qui porte fon nom.
Agan & Pagan, ifle de l’Ar¬

chipel.
Agaos, peuple d’Abyflinie, près

du Nil.
Agareniens, peuple de l’Ara¬

bie heureufe. Ce mot vient d’Agar
dont ils defeendent, étant la pof-
terité d’Ifmaël. C’eft pourquoi on
les appelle aufti IfmacLites ; mais
ce peuple a confervé particuliére¬
ment le nom de la mere. Le mot
Ifmaëlius a plus d’étendue, Voyei
Arabes.
Agassiens. Voye\ Abyssinie.
Agatha , (Ste.) Agathopolïs ,

petite ville d’Italie, au R. de Na¬
ples, dans la princip. ultér. avec
un évêché fuffrag. de Bénevent,
Elle eft entre Bénevent & Capoue,
à 4 lieues de l’une & deTautrc,
& à 8 N. E. de Naples. Long. 52. 8.
lat. 40. 55.
Agde , Agatha (^ainfî nom¬

mée de fon ancien nom en Grec,
A’yaôif ru%tf , Bonne Fortune ), pe¬
tite ville mal bâtie & peu peuplé®
de Fr. dans le bas Languedoc, au
territ. d’Agadez , avec un évêché
futf. de Narbonne. Il s’y tint un
concile en 506. Le dioc. qui a très-
peu d’étendue, eft un des plus ri¬
ches pays du R. Les laines y font
très-bonnes ; il produit de la foie
& du falicot. Elle eft fituée fur la
riv. d’Eraut, à une demi-lieue de
fon embouc. dans le golfe de Lyon,
près d’une branche du Canal Royal,
On a conftruit un petit fort à l’emb.
de cçtte riviere pour en défendre
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l’entrée ; à 7 li. N. E. de Nar¬
bonne , 4 E. de Befiers , iz S. p. O.
de Montpellier, 159 S. p. E. de
Paris. Long. iid. 8'. il". lat, 43^,
18'. 57".
Agen , Aginnum, Agiannm , belle

& anc. ville de France , cap. de l’A-
génois, dans la Guyenne, avec un
évêché fuff. de Bourdeaux, dont
S. Capraife fut le prem. Apôtre ;
un préfidial, une fénéchauflée , &
une éle&ion. Elle prit le parti de la
Ligue en 1584 ; mais elle fut fou-
mife au Roi en 1591. C’eft la pa¬
trie de Jofeph Scaliger ; elle eft fur
la rive droite de la Garonne, dans
un beau pays, à 8 lieues N. par E.
de Condom , 15 d’Âush, 30 S. E,
de Bourdeaux , 136 S. par O. de
Paris. Long. i8«L 15C 49". lat. 44^.
12C 7// .Agehois , Agînnenfis traclus >

contrée de Fr. dans la Guyenne,
qui a pris Ton nom d’Agen, fa cap.
Charles V, R. de France, le réu¬
nit à la Couronne.
Agerenthal ou Gerental,

Agcrana vallis , vallée de Suifle
dans le haut Vaillais , Dizain de
Gombes, où la riv. d’Elen, qui fe
jette dans le Rhône au-deffus de
Geftilen , prend fa fource,
Agger, riv. d’All, dans le C.

de Marck , en Weftphalie , qui,
après avoir traverfé le duché de
Berg, fe jette dans le Rhin,
Aggerhus, Aggerhujîa , G. de

Norwegue, ainft nommé d’un chat,
de même nom fur la baie , vis-à-
vis & à une li. O, d’Anflo, qui eft
la capit. Ce pays eft henné de
montagnes , & n’eft guere habité
que dans les vallées,
Aggiul Fellanos, pet. ville

autrefois Épifc. dans la Natolie ,
vers la fource du Madré.
AgisymbA , ville du Royaume

de Congo, en Ethiopie.
Agla , ville du R. de Fez , dans

la province d’Hasbat, fur la riv,
de Guarga.
Ague, chat, du Piémont.Aglio , ruines de l’anc, ville

d’Algidum , dans la campagne de
Rome.
AgmATj Agmet, ville d’Afriq,
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dans la Prov. & fur la riviere de
même nom, au R. de Maroc; elle
eft fituée fur la pente d’une des
montag. de l’Atlas, à 8, li. S, de
Maroc ; l’air y eft pur, & le pays
très-fertile. Long, 11. 20. lat. 33.15.
Agnadel, Agnadelium , village

du Milanez, dans le territ. de Cre-
me , célébré par deux bat., la pre¬
mière, du 14Mai 1509, où LouisXII
défit les Vénitiens ; l’autre , le.
16 Août 1705 , où le Duc de Ven¬
dôme battit le Prince Eugene. Cette
derniere porte le nom de Bataille
de Cajfano. Il eft fur un canal en¬
tre l’Adda & le Sério, à 2 li. S. E.
de Calfano, 4 N, de Lodi, & 8 de
Milan. Long. 27. lat. 45. 10.
Agnan.(S.) Voy. Aignan. (S).Agnanie, Anagni , Annanidy

ancienne pet. ville Epifc. d’It* dans
la Campagne de Rome. Elle eft la
patrie des 4 Papes , Innocent III,
Grégoire IX, Alexandre IV & Bo-
niface VIII. Ce dernier Pape, s’é¬
tant brouillé avec Philippe-lc-Bel,
Roi de France, y fut pris, & fait
prifonnier par Guillaume de No-
garet. Long, 30. 41. lat, 41. 45.Aguano, Anicnus Lacus , lac
du R. de Naples, dans la terre de
Labour. Il y a auprès des bains de
même nom.
Agnetsin, Agnetcinum , petite

ville de Tranfylvanie , fur la riv.
d’Hofpach , à 4 lieues N. d’Her-
manftaclt. Longit. 43. 12. lat, 46.4^.Agno & Clan10, riv. dans 1©
R, de Naples, qui fe décharge dans
le golfe de Gaëte.
àgnone ou Anglone , ville

peu confidér. du R. de Naples s
dans l’Abruzze cit. près du mont
Maïelle.
àgobel, ViBoria y petite, mais

forte ville d’Afrique , dans la pro¬
vince d’Hea , en Barbarie, au R.
de Maroc.
Agola , ville d’Ethiopie, dans

PAbyftinie.
Agora , petite ville d’Italie,

fur la riv. de Cordevol, dans le
Belhinois, province de l’état de
Venife.
Agosta , Augufta , ville de Si¬

cile
3
avec un excellent port; elle
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fut abymée par un tremblement rlc
terre en 1693 , & eft peu de chofe
aujourd’hui. Long. 33. lat. 37. 17.
Agouste, petit golfe de la mer

de Sicile* Elle a pris ce nom de la
ville qui étoit bâtie fur Tes bords,
ruinée par un tremblement de terre.
Agout , Agotus , riv. du Lan¬

guedoc , prov. de France. Elle a
fa fourcc dans Iss montagnes de
Canne , & fe décharge dans le
Tarn , près du bourg Rabeftein.
Agra, Agra, ville capitale du

royaume de ce nom, de l’indoftan,
& de tout leMogol (honneur qu’elle
partage avec Delhi), On la regarde
comme la plus grande des Indes
orient. Elle eft bâtie en forme de
demi-lune. A peine un homme à
cheval peut-il en faire le tour en
un jour ; mais les villes de ces
pays ne font que des jardins , des
champs, & des bâtimens épars , en¬
vironnés d’un mur commun. L‘Em¬
pereur y fait fouvent fa réfidence ;
fon Palais eft d’une grandeur pro*
digieufe; il y a 1000 ou 1200 fem¬
mes dans fon Serrail. Il y a dans
la ville plus de Soo bains. On y
admire fur-tout le Maufolée de
Tadge-Mehal, femme du Mogol
Cha-Gean , qui employa 20 ans à
le faire bâtir. L’Indigo d’Agra eft
le plus eftimé de tous, ceux qui
viennent des Indes ; il eft toujours
de 20 par 100 plus cher que les
autres. Cette ville eft fit. fur la
riv. de Gémene , environ à 20 IL
au-deftus de fon confluent avec le
Tebemhel. Long. 96. 26. lat. 26. 40.
Agram. Voyt\ Zagrab.
Agreda , Agrcda, ville d’Efpa-

gne , dans la vieille Caftille, à

3 li. S. O. dé Taracona. C’eft la pa¬
trie de Marie d’Agreda, fi connue
par des vidons qui ont édifié quel¬
ques perfonnes d’une piété {impie ;
mais que des Théologiens éclairés
ont jugé peu dignes de la publicité
qu’on leur a donnée. Long. 1 5. 54.
lat. 41. 53. H y a aufti une ville
de ce nom dans l’Amér. merid. au
R. de Popayan.
Agreve , (S.) Fanttm S , Agri-

puni , pet. ville de France , dans
le h. Yivarais, au pied des mon-
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tagnes , dloc, de Viviers , génér,
de Montpellier.
Agri , riv. du R. de Naples,

qui fe décharge dans le golfe de
Tarente.
AgriE , Agria , en allemand

ErLau y en hongrois Eger , ville de
la haute Hongrie , avec un Evêc.
fufirag. de Strigonie. Les Turcs
l'ayant afllégée en 1502 , avec
70000 hommes , furent obligés de
lever le fiege , après avoir perdu,
en un feul jour, jiifqu’à 8000 hom¬
mes , quoique la garnifon ne fût
compofée que de 2000 Hongrois.
.Les Turcs les ayant fommés de
rendre la place, après quarante
jours d’attaque , ils firent voir un
cercueil fur les créneaux des mu¬
railles , pour montrer la réfolution
où ils étaient'de mourir plutôt que
de fe rendre. Les femmes Hon-
groifes firent paroître en cette oc*
cafton une intrépidité extraordi¬
naire. Mahomet III la prit cepen¬
dant en 1596; mais en 1687, l’Em¬
pereur la reprit fur les Turcs, &
depuis ce tems elle eft reftée à
la Maifon d’Autriche : on y voit
encore quelques mofquées & un
grand minarés. Ce n’eft plus au¬
jourd’hui une place de guerre. Elle
eft fur la riv. d’Agria , à 15 IL
N. E. de Bude, 22 S. O. de Caf-
fovie. Long. 37. lat. 47. 30.
Agrigan , l’une des iftes des

Larrons , ou Marianes , d’environ
16 li. de tour. Lat. 19. 40.
Agriomela, riv. de la Grecs.

Elle a fa fource au mont de Me-
zovo , & fe décharge au fond du
golfe de Négrepont
Agris , bourg de Fr. dans la

génér. de Limoges.
Agropoli , pet. ville au R. de

Naples , dans la principauté cit. fur
le golfe d’Agropoli.
Agspach , petite ville d’AIlem.

dans la b. Autriche. Elle eft fur le
Danube , & appartient au C. de
Trautfon.
Agstein, chat. H’Ali. dans la

b. Autriche, fttué fur un rocher
efearpé.
Aguas, peuple confidérable de

l’Amérique méridien, fur le bord
du
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du fleuve des Amazones , dans l'en¬
droit le plus fertile & le plus peu¬
plé de tout le pays. C’eft la na¬
tion la plus raifonnable & la mieux
policée de tous les Indiens , quoi¬
qu’elle ne manque pas d’ufages bar¬
bares. Leurs enfans ne font pas plu¬
tôt nés , qu’ils leur ferrent la tête
entre deux planches, dont l’une ap¬
puie fur le front, & l’autre foutient
tout le dos. Comme cette pratique
abfurde leur écrafe le front, des
voyageurs fuperficiels ont voulu en
conclure une différence fpécifique
dans l’efpece humaine : erreur qui
peut fervir à en rcdreffer plufîeurs
autres de ce genre.
Aguatolco ou AqüAtulco,

ou Guatulco, ville & port de la
Nouvelle-Efp. en Amérique, hî
chevalier François Drack , Angl.
la prit & la pilla en I57S. Thomas
Schandifch la prit de nouveau en
15S7. Elle a un havre fort grand
& très-fréquçnté, parce que c’eff
de-là que partent les navires qui
portent des marchandifes de l’Eu¬
rope & de la Nouyelle-Efpagne ,
au Pérou. Elle eft aftuellement fu-
jette au R.d’Efpag. & fit. fur lamer
du Sud. Longit. 279, latit. 15, 10.
Aguila ou Agi.e, ville de la

prov. de Habarj au R. de Fez.
en Afr. fur la riv. Td’Erguila. Il y
a beaupoup de lions , mais telle¬
ment lâches qu’un enfant les fait
fuir ; ce qui fait qu’on dit à Fer,
pour reprocher à quelqu’un fa pol-
tronerie, qu’il rejfemhle aux lions
d’Aguila , à qui Us veaux rongent
la queue. Elle eft fujette au R. de
Maroc.
Aguilar bel Camto , Julio-

irica , Aguilaria Campcjins , pet.
ville d’Efp, dans la vieille Caftille.
Agusta ou AgostÀ, ifle du

golfe de Venife , près de la côte
de Ragufe. Elle eft aux Vénitiens.
Ahaus ou Ahus. V. Aahus.
Ahlen & Awlen , pet. ville

de la Suabe, fit. dans le C. d’Or-
tingen. C’eft une ville libre & im¬
périale.
Aurveiler. , pet. ville d’All.

dans l’éleftorat de Cologne, fur
l’Ahr, à 3 li. de Bonn.
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Akuaz ou Ahouaz, ville de

Perle , fur la rive gauche du Kha-
ta, qui plus bas fe jette dans le
Tigre, félon De Lifte. C’eft la
métropole de la Huzitide , conti¬
guë vers l’Or, à la Sufiane ou
Khufiftan. Ces peuples, nommés
Huzites , font appellés Uxiens &
Oxiens par les Grecs & les La¬
tins ; & lé pays, Uxie ou Uxiane.
Ahun , Agedunum , pet. ville de

Fr. dans la h, Marche, génér. de
Moulins. Il y a jurifdiftion royale ,
& une abbaye de Bénédiftins de
fon nom. Elle eft fur la Creufe,
à 3 U. S. E. dé Gueret, ta N. E.
de Limoges, 26 S. O. de Moulins.
Long. 19. 38. lat. 49. j.
Anus ou Ahuis , Ahufa , ville

maritime de Suede , petite, mai*
très-forte par fa fit. avec un bon
port, dans la prov. de Gothland,
& dans le terr. de Bleekengie.
Elle eft fit. proche la mer Balti¬
que , environ à 6 li. de Chriftianf-
tad. Long. 31. 14. lat. 56.
Aja Himelea , pet. riv, de la

Terre Sabine, dans l’état de l’é-
glife. Cette riv. fe jette dans le
Tibre. Il y a encore une autre pe¬
tite riv. de ce nom qui fe jett* dans
le Tibre , près de Monte Rqtondo,
Ajabire, pet. ville de l’Amér.

mérid. dans le Pérou.
Ajaccio. Voye^ adiazzo.Ajaluni & Aljalyay, petits

ville de la Natolie.
Ajan , nom général que l’on

donne à la côte orientale d’Afriq.
depuis Magadoxo , jufqu’au cap
Guardafui, qui eft fur la pointe
du détroit de Babel-Mandel.
Ajazzo, ville de la Natolie,

fit. au S. d’AIexandrette. Elle a
un bon port fur un golfe de la met
Médit, du même nom.
Aich, chat, de la h. Autriche,

dans le quartier de Michel, II app.
aux comtes de Salbourg.
Aichach , Aich , Aicha , pet.

ville d’All. fort jolie , fur la riv.
de Pat, dans la h. Bavière, gouv.
de Munich , affez bien fortifiée,
avec un vieux chût, à 8 li. de
Munich. Les Suédois la prirent
en j 634 > & y exercèrent de gran-
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des cruautés. Les Anglois la brû¬
lèrent en 1704. Long. 18, 50. lat.
48 3°’Aichheim , pet. ville & feign.
de Suabe , dans le C. de Rechberg.
Elle appart. à la maifon de Lim-
lourg-Siyrum,
Aichstat , Aichstaedt , ou

ElCHSTETT, Aureatum , Alla na~
rijca , AUhfiadium , üryopolis ,
ville d'Allem. dans la Franconie,
cap. de l’évêc, de même nom , qui
eft un état fouv. d'environ iS li.
de long fur 7 de large, dont faint
Willbald fut le premier évêque en
740. L'évêq. Martin de Scnaum-
berg y établit un Séminaire , qui
eft le premier inftitué en Allern.
depuis le Concile de Trente. L’é-
vèque d’Aichftat eft chancelier de
l'églife de Mayence, & fon pre¬
mier fuff. Cette ville eft fur la riv.
Altmul , dans une vallée très-fer¬
tile & agréable , à 4 lieues N. de
Neubourg , ; N. O, d'ingolftad ,ij S. de Nuremberg. Long. 28. 45.
lat. 49.
AiutNELLi , petit pays de la

Natolie.
Aidinsic, pet. pays del’Alie,

dans la Natolie propre. Aveo en
eft le lieu principal.
Aiduni , pet. ville de la vallée

de Noto en Sicile.
AielO , Thydla , bourgade du

R. de Naples , dans l’Abruzze ult.
avec titre de D. & une bonne for-
terelie.
Aigle, (1’) Aquila , Aquilina ,

jolie pet. ville de Fr. dans la h.
Normandie, à 8 li. de Seez, 11 d’E-
vreux, 19 de Rouen. On y com¬
merce en grains , en clincaillc-
rie, & fur-tout en épingles. Le
vicomte de Dreux, chef des Pr.
réformés, la prit de force en 1565.
L’Aigle étoit une feign. confidé-
tahle dont Vavafteur a été feig¬
nent.
Aigle, Ala , Aquilegia , en AU.

Actcn , bailliage de Smlfe , dans le
cant. de Berne, près du Rhône,
fur la front, du bas Vallais. Ses
maifqns font bâties de marbre blanc
qu’on exploite dans les environs.
C’eft près d’Aiglc que fc rafinc en
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partie le beau fel que l’on tire de
Roche.
Aignai-le-Duc , Atanacum ,

bourg de Fr. en Bourgogne, gén.
de Dijon , baill. de Chàtlllon. 11
s’y fait un bon connu, de tuiles.
Les D. de Bourgogne y avoient
un chàt. qui eft ruiné. L’églife eft
belle. C’eft une prévôté ou chât,
royale, à 5 li. S. E. de Chàtilion.
Aignan , (St.) Fanum fancli

Agnani , petite ville de Fr. avec
titre de D. pairie, érigé en 1663,
en faveur de François de Beauvil-
liers, dans le Berry , fut le Cher,
à 20 li. O. de Bourges.Aigne, bourg de Fr. en Tou¬
raine , gén. de Tours.
Aigrefeuili.e , bourg de Fr.

dans le pays d’Aunis, gén. de la
Rochelle.
Aicremont-le-Duc , Agra-

montium , petite ville de Fr. en
Bourgogne, gén. de Dijon.
AiGUEBELLE, Aquabella, bour¬

gade de Savoye , dans la Savoye
propre, lur l’Arche. Les Efpagnols
la prirent en 1742, & la rendirent
en 1748. Il y a une autre bourgade
de ce nom dans le Dauphiné, dans
le dioc. de Saint-Paul-trois-chà-
teaux, avec une abbaye de l’ordre
de Citeaux, qui vaut 3000 livres.
Aigue-PERSE , Aqua Sparfa ,

pet. ville de Fr. dans la h. Au¬
vergne , au D. de Montpenfter.
C’eft le lieu de la naiflance du cé¬
lébré Michel de l’Hôpital, chan-,
celier de Fr. 11 y a auprès de cette
ville une fontaine dont l’eau bout
à gros bouillons, & ne laifle pas
d'être froide au toucher. On dit
qu’elle eft funefte aux animaux
qui en boivent. La ville eft à 5 li.
N. de Riom , 8 N. de Clermont,
14 S. de Moulins, 83 S, de Paris,
Long. 20. 46 lat. 45. 50.
Aigue-perse, petit bourg fur

les limites du Beaujolois & du Ma-
çonnois, à j li. S. O. de Cluny.
Il y a un chapitre, dont pluficurs
curés des environs font chanoines
honoraires.
Aigues-mortes , Aqua mor-

tua , pet. ville de Fr, dans le bas
Languedoc , au dioc. de Nifmes.



A ï
Cé fut là où faint Louis s’embar¬
qua pour TAfr, en 1248 & 1269.
La mer s’en eft retirée depuis à
2 li. Charles V & François I y
eurent une entrevue en 1^38. Elle
eft environnée de marais. Long,
*2. 54. lat. 43. 34.Aigue-vive, Aqua riva, ab¬
baye de Fr. dans le dioc. de Tours.
Elle eft de l’ordre de faint Auguf-
tin, & vaut 2.000 livres.
Aigues-vives , Aqua. vivæ , pet.

ville de Fr. dioc. de Nifmes, gén.
de Montpellier.
Aiguille , bourg de Fr* dans

la gén. de Tours.Aiguille, (!’) Acus , Mons
inaccejfus , célébré mont, de Fr.
dans le h. Dauphiné, à 2 li. N, de
Die, & 6 S. de Grenoble. On l’ap¬
pelle aufli la Montagne inaccejjïbfe ,
Elle pafle pour la deuxieme mer¬
veille du Dauphiné ; elle eft effecti¬
vement très-remarquable par fa hau¬
teur , & l’afpeft pittorefque & me¬
naçant de fon pic. Il y a aufti
une ifle de ce nom en Afrique.
Aiguilles, (le cap des) il eft

à l’extrémité la plus' mérid. d’Afr.
au 3jd. de lat. mérid. ainli nom¬
mé parce que l’aiguille de la bouf-
fole n’y a aucune déclinaifon. Il
eft derrière un gr. banc de fable,
qu’on appelle le banc du cap des
Aiguilles .Aiguillon, Acilio , Aiguillio-
num , pet. ville de Fr. en Guyen¬
ne , dans l’Agénois , avec titre de
D. Elle eft dans une vallée très-
fertile , à 4 li. d’Agen. Jean, duc
de Normandie, fut obligé d’en le¬
ver le fîege en 1346 , après 14 mois
d’attaque. Long. 18. 8. lat. 44. 2$.Aigurande , bourg de Fr. en
Berry, éleft. & à 5 li. N. O. de
Gueret. Long. 19. 35. lat. 46. 25,
Ailah , JElana , petite & anc.

ville d’Afte , dans l’Arabie pétrée ,fur la mer rouge, affez près du
chemin des pèlerins d’Egypte qui
vont à la Mecque , vis-à-vis de
Colfum. C’eft l’anc. Elath , dont
parle l’Ecriture. Long. 53. 10. lat.
29. 20.

A1 L E S b u r y , Æglesburgum ,
bourg à marché , dans le Buck'mg-
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hamshire, enAnglet. furlâTamife,
avec titre de C. à 4. li. S. E. de
Buckingham, 5 N. d’Oxford, 12
N. O. de Londres. Elle envoie deux
députés au parlem. Long. 16. 49.
lat. 51. 50.
Ai lland, bourg de l’ifle de

France , gén. de Paris , éleCL de
Joigny.
Ain , Ens 1 Indus , Indanus , riv.

de Fr. Elle fort du pied du mont
Jura, dans le baill. de Salins,
partie de la Franche-Comté, & fe
décharge dans le Rhône , à 5 li,
au-defîus de Lyon.
Aindre , riv. de Fr. dans la

prov. de Berry , qui fe décharge
dans la Loire.
Ainoed , ou Einoed , chat. &

feign. de la Carniole : il appart. au
C. de Gall.
Ains & Fraignan , bourg de

Fr. au pays d’Aunis, gén. de la
Rochelle.Air , ou Ayr , Ærea , ville
parlementaire d’Ecoffe, cap. de la
prov. d’Aire , ou Kile. Elle eft à
l’emb. de la riv. de fon nom, en¬
viron à 20 li. S. O. d’Edimbourg.
Long. 14. 4b. lat. 56. 22.
A-Iraine, bourg de Fr. en Pi¬

cardie , gén. d’Amiens , fur une
pet. riv. à 6 li. d’Amiens. Il s’y
tient, toutes les femaines, un gros
marché.
Aire, Aturum , ville de Fr, dans

la Gafcogne propre , dont elle fut
autrefois la. cap. avec un évêché
fuff. d’Auch. Elle eft fur PAdour,
au-bas d’un coteau, au-deffus du-
uel eft ce qu’on appelle aujour-’hui le Mas d’Aire , autrefois ville
conftd. où Alaric , R. des Goths ,
établit fon féjour , à 10 li. E. de
Dax, 14 environ O. de Condom,
22 S. de Bourdeaux, 155 S. p. O.
de Paris. Long. 17. 49. lat. 43. 47;
On croit que le Séminaire d’Aire
a été bâti fur les ruines du palais
d’Alaric.Aire, Æria , ville très-forte
des Pays-Bas, dans le C. d’Ar¬
tois , avec un chât. En 1676 le
Maréchal d’Humieres la prit fur
les Efpagn. après 5 jours de tran¬
chée ouverte. En 1710 elle fe ren-
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dit par capitulation, après fix fe-
maines de fiegc. Elle eft reliée à
la Fr. pat le traité d’Utrecht. Elle
eft fur la Lys, à 9 li. S. de Dun¬
kerque , 3 S. E. de Saint-Omer,
11 N. d'Arras, 11 E. de Boulog¬
ne , ;i N. de Paris. Longlt. aod.

3'. 2S" , lat. 50J. 30'. iS".
Le fort Saint-François eft à une

portée de canon d’Aire ; on va de
l’un à l’autre par la Lys, qui paffe
au pied de ce fort.
Axrvaux , Aurea vallis, abbaye

de Fr. dans le h. Poitou; elle eft
de l’ordre de St. Auguftin , & vaut
ixooo livres.
Aisay-le-Duc , bourg de Fr.

en Bourgogne , au baill. de Châ-
tillon. On y voit les relies d’un
château quarté des anciens ducs de
Bourgogne. C’eft une châtel. royale
fur la Seine , à 2 li. S. O. de
Châtillon.
Axsch , rlv. d’Allemagne, dans

la Franconie , laquelle , depuis la
ville de V/indsheim, s'avance au¬
près de Neuftadt, ôc fe jette dans
laRegnitz, entre Bamberg &Forch-
heim , près de Hirfcheyd.
Aisnay-le-Chateau , petite

ville de France , dans la gén. de
Bourges , éleèl. de St. Amand. 11

a à Lyon une célébré abbaye de
énédiélins du nom d'AI/nay , elle

a été fécularifée en xéSj , & c’eft
aujourd’hui un chapitre très-riche.
On y voit les relies d’un anc. tem-
rlc. Deux colonnes qui foutiennent
a voûte de l’églife, font remar¬
quables ; elles avoient été érigées
à l’honneur d’Auguftc, au confluent
du Rhône & do la Saône , par les
Gaulois.
Aisne , Axona , Efna , riv. de

Fr. qui prend fa fourco dans la
Champagne , & fe joint à l’Oifc,
un peu au-deflus de Compiegne.
Mr. de Louvois avoit formé le pro¬
jet de la joindre avec la Meule ,
par un canal de deux li. depuis le
village de Sémui jufqu’à la riv. de
Bar. Le R. en auroit tiré un avan¬
tage conlid. pour le tranfport des
munitions dans les places de la
Meufe.
Axstershaim , chât. de la h.
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Autriche , dans le quartier de Haus;
il eft fit. près d’un lac, & appart.
aux C. de Hohenfeld.
Aix , Aqux Scxtia , gr. belle &

anc. ville de Fr, capit. de la Pro¬
vence , avec un pari, inftitué par
Louis XII, en 1501 ; un archev. une
cour des Aides, établie parHenri II,

unie à la chambre des Comp¬
tes ; un hôtel des Monnoies, une
Sénéchauflee , une Intendance , &
une Univ. fondée par Louis II,
comte de Provence, confirmée par
Alexandre V. en 1405. Cette ville
fut fondée par Sextus Calvinus, l’an
de Rome 630, dans un lieu ou il
y avoit des eaux chaudes ; de-là
lui vient le nom à'Aqwz Scxtix.
Elle eft dans une gr. plaine près
de la pet. rlv. d’Arc. il y a, au
milieu de la ville , un très - beau
cours , orné de belles fontaines, Aix
eft la patrie de Charles du Perier,
de Charles-Annibal Fabrot , de
Louis Thomaflin de l’Oratoire , &
de Jofeph Piton de Tournefort ; de
Cabaflirt, Gibert canoniftc, Gibert
refteur de l’univ. de Paris , & du
P. Gaillard , Jéfuitc. Elle eft à 16
li. S. E. d'Avignon, 30E. de Mont¬
pellier, 33 O. de Nice, 163 S.

fi.
E. de Paris. Long. 231!. 6'. 34// .

at. 43*i. 31'. 35
/; -

Aix, Aqux Gratianx , petite ville
fort anc. du D. de Sâvoye , fur
le lac de Bourget , avec titre de
Marq. 11 y a des eaux minérales
qui y attirent un gr. nombre de
perfonnes. Claude Seyflel, Archev.
de Turin , étoit de cette ville.
Long. 23. 34. lat. 45. 40.Aix , petite ifle fur la côte du
ys d’Aunis, à 3 li. S. de la Ro¬

chelle , & 3.O. de Rochefort. Les
Angl. s’en emparerent, firent fau¬
ter le fort, & l’abandonnèrent en
l 757-Aix-en-Othe , Aqua , bourg de
Fr. en Champagne , gén. de Ohâ-
lons, éle£l. & dioc. de Troyes.
Aix-la-Chapelle, Aquis-Gra-

num , Grani Palatium, en alle¬
mand Achcn , belle ville d’AU. dans
le cerc. de Weftphalie, au D. de
JulierS, fous la proteftion de l’E-
leftcur Palatin, comme D. de Ju-



A 1

liers. Les habitans font Catholi¬
ques. Cependant les Luthériens &
les Calviniftes y font tolérés. Elle
n’eft pas forte , ni propre à être
fortifiée. C’eft une ville libre &
imp. bâtie par Serénus Granus , fous
l’emp. Adrien , vers l’an de J. C.
124. La première enceinte qui mar¬
que la grandeur de la ville du
tems de Charlemagne , ne donne
pas une grande idée des villes capit.
de ce tems-là , & peut fervir à
corriger les exagérations de ce gen¬
re , dont les hiftoires fourmillent.
Ce prince en fit le fiege de fon
emp. Il eft enterré dans l’églife de
Notre-Dame , où l’on garde fom
épée, fon baudrier, & le livre des
évangiles dont il fe fervoit, écrit
en lettres d’or. Ces trois chofes
fervent au couronnement des emp.
Suivant la bulle d’or , les R. des
Romains doivent être couronnés
dans cette ville ; mais depuis Char¬
les V , aucun de ces princes n’y
a été couronné : néanmoins ils ont
tous donné des réverfales à la ville
d’Aix. L’emp. eft chanoine-né d^
la collégiale de Notre-Dame, qu’on
appelle aufii l’églife royale. On y
montre tous les 7 ans clés reliques
fameufes , qui paroiffent y avoir
été dépofées par Charlemagne ,
mais auxquelles cette donation ne
peut donner une authenticité fuf-
fifante aux yeux d’une critique fé-
vere. Le diftrift de la ville efi d’une
li. à la ronde. Le comm. y eft
confid. fur-tout pour les draps &
les aiguilles. Elle eft célébré par
plufieurs conciles, & par le traité
de paix qui y fut conclu , entre
la Fr. & l’Elpag. en 1668, & par
celui qui termina, en 1748, la lon¬
gue guerre de la fucceftîon de la
maifon d’Autriche. En 1614, l’emp.
mit au ban cette ville , à caufe des
différends fur la religion. L’élec¬
teur Palatin s’en eft emparé le 20
Février 1769 , mais la même an¬
née il a dû l’évacuer par fentence
du confeil aulique. Elle eft la pre¬
mière des villes imper. L’emper.
Othon III. eft enterré dans la col¬
légiale. Le roi de France envoie
à ce chapitre le poêle dont on s’eft
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fervi aux funérailles de fon pré-
deceffeur ; on l’attache au deffus du
grand autel, & il y refte attaché
jufqu’à la mort du roi qui l’a en¬
voyé. La falubrité de fes eaux mi¬
nérales , & de celles de Borfet,
qui n’en eft féparé que par une
prairie , y attire tous les ans un
grand concours de monde. Elle eft à
14 li. O. de Cologne , 9 N. E. de
Liege , 5 N. E. de Limbourg , &
6 deMaeftricht. Long. 23. 55. lat-
î 1 * 55-
AlCIM , OU GRAND AlCANlS ,

Voÿci Acanes.
Ajcissar, ou Ak-hissar,

(1château blanc) Thyatira , ville de
la Natolie en Afie , bâtie dans une
belle plaine, qui a plus de 7 li. de
large , & qui eft femée de coton
& de grains. La ville eft habitée
par environ 5000 Mahométans; il
n’y a point de Chrétiens. Elle eft
fit. fur la riv. Hermus , qui paffe
au travers , à 20 li. S. E. de Per-
game. Long. 46. lat. 38. 50.
Aladra Voye\ Alméria.Aladule, ou Aladulie. AU-

dulia , prov. confid. de la Tur¬
quie , en Afie , fit.\entre Amafie
8c la mer Méditer, vers le mont
Taurus. Le pays eft rude , rabo¬
teux, & prefqu’inacceflîble, à caufe
du gr. nombre de fes mont. Il y
a de bons pâturages , grand nom¬
bre d’excellens chevaux & de cha-
maux. Le peuple eft guerrier &
voleur.
Alagon , pet. ville (TEfpagne ,

dans le diocefe de Saragofte , en
Arragon, fur la riv. de Xalon.
Alaïs , AUfia , ville de Fr. mé¬

diocre , mais peuplée & riche ,
dans le bas Languedoc , avec une
citadelle que Louis XIV y fit bâ¬
tir en 1689, & un évêc. érigé en
1692, fuff. de Narbonne. Elle eft
fameufe par le fiege qu’elle foutint
contre Céfar, & la prife de Ver¬
cingétorix qui s’y étoit enfermé
avec 80 mille Gaulois. Les habi-
tans ayant embraffé la religion pro-
teftante réformée , fe révoltèrent ;
mais leur ville fut aflîégée & prife
par Louis XIII , en 1629. Il y a
une manufacture de ferges & d’au-



il AL
très petites étorfes. Elle eft fur la
riv. de Gardon, auprès d’une belle
prairie, au pied des Cévenes, à
14 li. O. d’Orange, 14 N. de Mont¬
pellier , 140 S. p. E. de Paris,
Long. 21. 32. lat. 44. 8. Il y a au¬
près d’Alais des mines de vitriol
ou couperofe, qu’on exploite avec
fuccès pour les teintures, & qui
ne l'ont point inférieures à celles
d’Angleterre.
Alan, Alanum , ville de Perle,

dans la province d’Alan, dans le
Turqueftan.
Aland ou Alant , riviere de

Pane. Marche de Brandebourg ;
elle reçoit la Biele , & le jette
dans l’Elbe , près de Schnackem-
bourg.
Aland , Alandia , ifle de la mer

Baltique , entre la Suede & la Fin¬
lande. Elle eft à la Suede.
A land ri an a , ville de la Grè¬

ce , dans l’Epire.
Alarguer, Alanguera, ville de

Port, dans l’Eftramadure , à 7 li.
N. E. de Lisbonne, en un lieu fort
agréable.
Alarcon , petite ville d’Efp.

dans la Caftillc-Nouvelle , fur la
riv. de Xucar.
Alaro, riv. du R. de Naples,

ayant fa fource au mont Apen¬
nin , & fe décharge dans la mer
Ionienne.
Alaschehir, ville d’Alie , en

Natolie,Alatof, gr. chaîne de mont,
dans la Tartarie.Alatri , Aletrium , anc. ville
d’Ital. dans la campagne de Ro¬
me , fur une colline , avec un évêc.
qui ne releve que du Pape. Elle
eft à 2 li. N. ô. de Verqli, 4 S.
de Pelletino , 5 S. E. d’Ànagni,
r6 S. E. de Rome. Long, 30. 58,lit. 41. 44.Alava , ou AlABA , Aîaha ,
pet. prov. d’Efp. d’environ 8 li.
de longueur fur 7 de large, avec
de bonnes mines de fer & d’acier.
Viéloria ch eft la cap. Elle eft au
N. de l’Ebre, & fait partie de la
gilcaye.
Aiaut, ou Alt, Aluta , riv.

de la Turquie européenne. Elle a

A L
fa fourre dans les mont, qui fé-
parent la Moldavie de la Tranfyl-
vanie. Elle fe jette dans le Danu¬
be, à 11. li. E. de Viden.
Alban , (St.) pet. ville de Fr.

dans le bas Languedoc , dioc. de
Mende. Il y a auffi un village de
ce nom dans le Forez, remarq,
par fes eaux minérales.
Albane. Voyc\ Aleano,Albanie , Aihania, prov. de II

Turquie européenne, fur le golle
de Venile, bornée S. par la Li-
Vadie, E. par la Theflalie & la
Macédoine, N. par la Bofnie & la
Dalmatie. Il y a d’excellent vin.
On diftingue les Albanois Turcs ou
Arnautes , & les Albanois Chré¬
tiens. Les Arnautes ont toujours
été les troupes les plus belliqueu-
fes des armées Ottomannes. Les Al¬
banois chrétiens déjà fameux dans
les tems les plus reculés, font les
mêmes qui , fous les ordres de
l’illuftre Scanderbeg , donnèrent
tant d’occupations aux deftrufteurs
de l’empire Grec; & qui ayant été
vaincus après la mort de leur chef,
ne furent cependant jamais entière¬
ment fournis. Ils font grands , forts,
très-courageux, infatigables, bons
cavaliers & grands voleurs. Ils fui-
vent la religion des Grecs. Durazzo
en eft la cap. Long. 36. 18-39. 40.
lat, 39-43. 30. Voyc[ Dulcigno.Alban o, Alhanum , ville d'It.
aflèz peuplée, fur un lac de mê¬
me nom , dans la campagne de
Rome, avec un évêc. qui eft l’un
des fix que rempliffent les (ix plus
anc. cardinaux-évèq. La chambre
Apoftollque acheta cotte ville .
avec fon tetrein , du D. de Sa-
velli, en 1647. C’eft le terr, qui
produit le meilleur vin du pays
Latin, Prefque tous les feigneurs
Romains y ont des vignes ou jar¬
dins, où ils paffent la belle faifon.
L’emper. Frédéric Barbe-rouffe la
ruina ; mais elle s’eft rétablie de¬
puis. Elle eft tout auprès de Caftel-
Gandolfo, à 6 li. N. E, d’Oftie,
& S. E de Rome, & autant S. O.
de Paleftrine. Long. 30, 15. lat,
41. 43.Il y a auffi une autre ville de
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ce nom dans la Bafilicate, au R. de
Naples, remarq. par la fertilité de
ion terroir, & par la nobleffe qui
l’habite; elle a titre de Princ.
Albanopoli , AlbanopoLis, ville

de la Turquie européenne , dans
1*Albanie, dont elle étoit autrefois
la cap. Elle eft fur le Drin , à
16 lieues E. d’Alelîio, 17 N. de
Giuftandil. Long. 38. 4. lat. 51. 4S.
Albans, (St.) bourg à marché

d’Angl. avec titre de D ainfi nom¬
mé de Saint-Albans, premier mar¬
tyr de la Grande-Bretagne. Elle
envoie deux députés au pari. & eft
à 4. li. S O. d’Herford, 7 N. de
Londres. Long. 17. 18. lat. 51. 40,
Al banY , fort avec un grand

nombre d’habitations, appellé au¬
trefois le fort d’Orange , dans l’A¬
mérique feptentrionale à la Nou-
velle-Yorck.
Albarazin, Lohetum & Alba~

racinum, ville forte, & l’une des
plus anc. d’Efp. au R. d’Arragon ,
fur les front, de la Nouvelle-Caf-
lille, avec un évêc. fuff. de Sara-
gofle. Ses laines font les meilleu¬
res de tout l’Arragon. Elle eft fur
le Guadalaviar, à 5 li. O. de Te-
ruel, 30 S. O. de Saragofle, 40 E.
de Madrid. Long. 16. 12. lat. 40. 32.
Albas & AnglaRS, pet. bourg

de Fr. dans la génér. de Montau-
ban, éle£L de C.ahors.
Albazin, Albafinum , ville de

la gr. Tartarie , avec une bonne
forterefle pour la défendre contre
les Chinois & les Tartares Mon¬
gols. C’eft une des routes de Pé¬
kin à Mofcow. Par le traité de paix
de 1689, les Ruffes l’ont abandon¬
née aux Chinois, c|ui ont rafé la
forterefle. Elle eft a 250 li. N. de
Pékin. Long. 122. lat, 54.
Albe , ou Alba , Alba Pom~

peia , ville très-petite d’Ital. dans
le Montferrat, avec un évêc. fuff.
de Milan. Elle fut cédée par la paix
de Quierafque , en 1631, au D. de
Savoye. C’eft la patrie du pape
Innocent I , élu en 402. L’emper.
Pertinax naquit près de cette ville,
dans un lieu nommé Villa Martis.
Elle eft fur la rive droite du Ta-
naro, à 5 li. S, O. d’Afti, 8 S, E.
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de Turin, 8 N. O. d’Acqui. Long,
25. 40. lat. 44. 36.
Albe ou Aulbe, ville, chât. &

feigneurie de Lorraine.
Albe-Julie, ou Weissem-

bourg , Alba Jtdia , (ainfi nom¬
mée de Julie , mere de Marc-
Aurele, qui la ftt bâtir), ville de
la Tranfylvanie, cap. de la con¬
trée de Gualafeirwar , avec un
évêc. fuff. de Colocza, érigé en 1696
par Innocent Xil : aujourd’hui
Carlsbourg , Carolina , du nom de
Charles VI , qui y bâtit une ci-
tad. magnifique. Les Jéfuites y
avoient un petit college. Les Grecs
unis y ont une églife deffervie par
un moine de St. Bafile. L’entrée
de la citad. où l’on voit la ftatue
équeftre de Charles VI, peut être
comparée à ce qu’il y a de plus
beau en ce genre. L’év. réfide à '

Hermanftat. Les anc. monumens
qu’on y découvre, montrent qu’elle
étoit confidérab. du temps des Ro¬
mains. Elle eft fur le penchant
d’un coteau, auprès des riv. d’Om-
pay & de Maros , à 10 li. O.
d’Hermanftat , 23 N. E. de Té-
mefwar, 50 N. E. de Belgrade,
99 E. p. S. de Bude. Long 42. lat.
46. 30.
Albe-royale, ou Stulweis-

sembourg, Alba Regalis , ville de
la b. Hongrie , dans la prov. du
même nom , capitale de la con¬
trée d’Ekekerfdejewar, furnommée
Royale , parce qu'elle étoit autre¬
fois le lieu du couronnement, de
la rélid. & de la fépulture des rois.
Soliman II la prit en 1543, après
un fiege de deux mois. Le D. de
Mercœur , général de l’emp. Ro¬
dolphe, la reprit en 1601. Le Ha¬
cha Haian la reprit fous Maho¬
met III ; mais elle fe rendit aux
troupes imp. en 168S. Les rebelles
la prirent en 1703 & en 1704;
mais le général Heifter la reprit.
Elle eft aujourd'hui prefque fans
défenfe ; mal bâtie , mal peuplée :
les Jéfuites y avoient une belle
maifon, à 11 li. S O. de Bude,
3j S, p. E. deVienne, 6; N. p. O.
de Belgrade. Long. 36. lat. 47.
Aldeck , anc. & petite ville ,
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chàt. & felgn. de Suabe, appart.
à la ville d'ülm, à i li. N. ci'ÎUin.
Elle fut prefqu’entiérement ruinée
en 1704, par les François & les
Bavarois.
Albejet , riv. du Sagatay dans

la gr. Tartarie. Elle eu entre la
riv. de Gehun, & la ville de Sa-
marcand.
Albek , mont, de la Carniole,

fur laquelle fc trouve un bourg de
même nom , entre le lac de Gzit-
niz, & le C. de Goertz. On l’ap¬
pelle auffi Monte dd Carfo. On y
trouve des mines de mercure. Elle
appart. à la maildn d’Eggenberg.
Alben , riv, du pays des anc.

Japodes. Elle a fa fource dans la
Carniole, & fe décharge dans la
Save.
Albengue, ou Albengua ,

Alhingaunum^ anc. ville & fort
d’ital. dans l’état de Genes, fur la
côte occidentale, avec un évéc.
fuff. de Genes. Les Pifans la brû¬
lèrent en 1175. l̂lt rebâtie
uelque temps après. Les dehors
e là ville font tout couverts d’o¬

liviers. La plaine eft très-belle &
bien cultivée ; mais l’air n’y eft
pas fain, d’où vient le proverbe :
Albinga plana , fe fojfe fana , fi di-
mandarebhe Diana. Elle eft fur la
mer Médit, à 5 li. N. E. d’One-»
glia, ij S. O. de Genes. Long.
2j. 45. lat. 44. 4.Albert. Voye\ Ancre.Albertok , petite ville du R.
de Barca en Afr. fur la côte.
Albi , Albiga, ville de Fr. capit.

de l’Albigeois , qui eft un petit
pays d’environ 11 li. de long Sc
S de large, & qui comprend les
dioc. d’Alfai & de Cadres, dans le
h. Languedoc. L’évêché d’Albi fut
érigé en archev. en 1676. Le chœur
de la cathéd. eft fort beau. Les en¬
virons d’Albi font charmans, & fes
promenades font les plus agréables
du Languedoc. C’eft la patrie de
mademoifelle de Saliez, & do Pierre
Gilles. Elle eft fit. fur le Tarn, à
12 li. S. p. O. de Rhodez, 1 j N.
p. E. de Touloufe, 140 S. de Pa¬
ris. Long. 19. 49. lat. 4jd. 5 jû 44".
Une partie de l’Albigeois fut réu-
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nie au domaine en 1258.-On
appelle Albigeois non-feulement les
habitans d’Albi & de l’Albigeois,
mais une feffe qui dans le Xlle.
fiecle fe fignala par toutes fortes
d’excès à Albi & dans les environs.
Elle fe répandit dans d’autres pro¬
vinces de France, ainfi qu’en Sa¬

voie & autres pays. Profcrite par
la puiffance cccléfiaftique & tem¬
porelle , toujours menaçante & re¬
doutable jufques dans ces derniers
temps , elle a quelquefois provoqué
des expéditions ou exécutions fé-
veres, que des philofophes ont exa¬
gérées & accufées d’injuftice ; mais
ceux qui font inftruits de l’hiftoire
des Albigeois , font convaincus
qu’il ne leur a point été fait de
tort. >i Des feélaires furieux , dit
>1 un des plus fages écrivains de ce
» fiecle , qui fe livroient aux plus
» affreux excès de débauche & de
» cruauté, yoilà les infortunés dont
» le malheureux fort fait couler
» fans ceffe les larmes de nos fen-
» fibles apôtres de l’humanité. Ce
» qu’on a grand foin de ne jamais
» obferver, c’eft que ces héréti-
» ques avoient provoqué par leurs
>1 défordres & leurs violences les
» rigueurs qu’on a exercées fur
» eux, & qu’on ne faifoit tout au
» plus qu’ufer de repréfailles i». Ou
a fouvent confondu les Albigeois
avec les Vaudois, mais il eft cer¬
tain qu’il faut les dlftinguer.
Albiac, bourg de Fr., génér. de

Montauban, éleft. de Figeac. 11 y *
deux autres pet. bourgs de ce nom
dans la gén. de Montauban , éleff.
de Rhodez , dont l’un le nomme
Albiac dd Conte, & l’autre Albiac
des Montagnes.
Albie, Albia , petite ville de

Savoie , dans le Génevols , cap.
du diftrift de ce nom , fur la pet.
riviere de Seran , entre Aix &
Annecy.
Albigeois. Voye\ Albi.Albigny , petite ville fur la

riv. de Nerre , dans le Berry, en
France.
Albin, pet. ville de Fr. dans

la gén. de Montauban, élefL de
Rhodez.
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Albinali, grande ville dans la

prov. de Seger, dans l’Arabie heu-r
reufe , en Afie.
Albinos, Æthiopes Albicantes.

Les Port, appellent ainfi les Negres
blancs , qui de loin reflemblent aux
Européens , & qui de près refl'em-
blent à des morts ambulans. Buffon
regarde en général les Albinos com¬
me des Negres dégénérés. Mais à
proprement parler, l’Albinos, qui fe
fait remarquer par fa pâleur & des
yeux qui ne peuvent qu’avec peine
regarder le jour , ne le trouve pas
feulement chez les Negres (où fans
doute fon teint eft particuliére¬
ment frappant ) , mais encore chez
d'autres nations; c’eft une variété
qui tient à des influences de cli¬
mats & d’autres circonftances. On
en voit en Suifle & dans les Alpes
où, on les appelle Crétins. Voyez
ce mot.
Albis, Albiusj Alhifus, célébré

& haute chaîne de mont, de Suilfe ,
qui commence à Einfldlen, & fé-
pare le C. de Zurich de celui de
Zoug.
Aeblasser-Waert , contrée

de la Holl. mérid. entre la Meufe
& le Leck.
Albon, Cajlrum Alhonis , chat.

& village qui a donné fon nom au
C. d’Alcon en Dauphiné. Il eft lit.
fur une moiitag. à 2. li. N. E. de
St. Valier. A une demi-lieue au
S. eft un autre village & chât.
nommé St. Roman d’Albon , Caf~
trum S. Romani de ALbone. Ces
deux lieux font dans la gén. de
Grenoble, éleft. de Romans.
Albourq , Alburgnm , ville de

Dan. dans la NortrJutland, avec
un évêc. fuff. de Lunden, cap. du
dioc. du même nom, Jean I , roi
de Dan. y mourut en 1513. Elle
eft nommée Alhourg , à caufe de
la quantité d’anguilles qu’on y
prend. Elle eft lur un canal, à
4Ü. de la mer, 12 N. de Wibourg,
20 N. d’Arhus. Long. 27. lat. 57,
Albreda , comptoir françois ,

fur la riviere de Gambie , en
Afrique.
Albret ou Labrït, Lcporetum,

petite ville de Fr. en Gafcogne ,
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au pays d'Albret, dans les Landes >

où il y a beaucoup de lievres, à
ly li. S. de Bourdeaux, 16 N E.
de Dax, 150 S. p. O. de Paris.
Long. 17. lat. 44. 10.
Le pays d’Albret a environ 30 li.

de long. Nérac en eft la cap. C’é-
toit autrefois un anc, vicomté, dont
les feigneurs prenoient le titre de
Sire, rîenri II l’érigea en duché-
pairie, en 1558, en faveur d’An¬
toine de Bourbon , & de Jeanne
d’Albret, fon époufe, Henri IV
l’avoit réuni à la couronne ; mais
Louis XIV le démembra, & le
donna, avec d’autres terres, au
D. de Bouillon, en 16 y 1, en échange
de Sedan & Raucourt.
Albufeira, Balfa , pet. ville

du Port, dans le R. d’Algarve,
entre Faro & Lagos.
ALBUQUERQL'E , Alhuquzrcum ,

D. & pet. ville d'Efp, dans l’Ef-
tramadure, fur les front dePort,
avec un bon château qui la com¬
mande. Les alliés de l’archiduc ,
depuis l’emp. Charles VI, la pri¬
rent en 1705. Il s’y fait un très-gr»
comm. de laines & de draperies.
Elle eft à 3 li. E. de la riv, de
Chevora, 9 S. O. d’Alcantara,
5 E. de Portalegre, 7 N. de Ba-
dajox. Long. 11 40. lat. 38. 52.
Albus , montagne de Suifle, fer¬

tile en pâturage, qui s’élève à i’efl:
du lac de Zurich.
A.lboseme , Albufama , petite

ifte de la Méditerr. fur la côte du
R. de Fez, en face du cap des
trois pointes.
A lbussac , bourg de Fr. dans la

génér. de Limoges, éleéh de Tulles.
Albuzinska , eft la fortereffe

la plus reculée que les Ruflës pof-
fedent fur la riv. d’Amura , dans
la Tartarie Mungalienne , à 1200Ü.
de Mofcou.
Alca , Talca , Taïga, pet. ifte

très-fertile, dans la mer Cafpienne,
fur la côte de Tabareftan.
Alcaçar Ceguer, c’eft-à-dire,

le Petit-Palais , petite ville d’Afir-
au R. de Fez, dans la prov, d’Ha-
bat, Jacob Almanzor, prince bel¬
liqueux , la fit bâtir dans un lieu
commode, dans l’endroit le plus
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l'erré de la côte du détroit de Gi¬
braltar , & le plus avantageux,
vis-à-vis de Tariffe, à 3 li.de la
côte d’Efp. Alfonfe , R. de Port,
la prit en 146S ; mais depuis , les
Port, l’abandonnèrent aux Maures.
Long. 11. lat. 35.
AlcaçAR do SAL, Salaria, AU

cacarium Salinarum , pet. ville de
Port, dans l’Eftramadure, avec un
chât. qui pafle pour imprenable.
On y fait du fel fort blanc , d'où
la ville tire fon nom. Elle ell fur
la riv. de Cadaon , à 6 li. de la
mer, 9 S. E. de Setubal, 13 S. O.
d’Evora, 14 S. E. de Lisbonne.
Long. 9. 41. lat. 3S. iS.
Alcaçar-Quivir, ou Alca-iar-Quivir, c’eft-à-dire, le

Grand'Palais , ville conlid, d’Afr,
fur la côte de Barbarie, dans la
prov. d'Afgar , au R. de Fez. Ce
n’étoit autrefois qu’un riche palais,
bâti par Almanzor IV. Elle eftfa-
meufe par la bat. qui s’y donna
entre Séballien , roi de Portugal,
& les Maures.
Alcala de Guadaira , Hie-

nipa , pet. ville d’Efp. dans l’An-
daloufie, fur la riv. de Guadaira,
à 2 li. S. E. de Séville. Longit.
12. 40. lat. 37. 15.
Alcala de Henarez , Com-

flutnm , belle & gr. ville d’Efp.
dans la Nouvelle-Caftille, avec une
lâmeufe univ, fondée par le car¬
dinal Ximenès, qui y donna une
très-belle bibliothèque, & un chat,
appelle ApalaJJ'o. Ce cardinal yfonda
dix colleges. Le plus gr. eft dédié
à St. lldefonfe ; c’eft dans la cha¬
pelle de ce èollege qu’il a été en¬
terré en 1517. Le terrein d’Alcala
eft fertile, agréable, & très-bien
cultivé. Hors des murs de la ville
il y a une fontaine , dont l’eau eft
fi légère & fi pure , que les R.
d’Efp. en ont voulu avoir feuls la
jouiflance. Elle eft fur la riv. d’He-
narez, à 4 li, S. O de Guada-
laxara , j E. de Madrid. Long.
14. 32. lat. 40. 30.
Alcala la Reale , Alcala Re-

galis , petite ville d’Efp. dans l’An-
•’aloufie, avec une célébré abbaye.
Elle «ft fur une h. mont, fertile
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en vins 5c en fruits exquis, dont
les avenues font rudes 5c diffici¬
les , près de la riv. de Salado. Lon¬
git. 14. 30. lat. 37. 18.
Alcamo , Alcamus , pet. ville

de Sicile, dans la vallée de Ma-
zarc , au pied du mont Bonifati.
Long. 30. 42. lat. 38. 2.
Alcandeta , pet. ville avec un

chât. dans l’Andaloufie en Efp.
Alcantara, Norba ou Nerva

Cafarea , pet. mais très-forte ville
d’Efp. fur un rocher , au bord du
Tage , dans l’Eftramadure , chef-
lieu des chev. de fon nom. Al-
fonfe IX , R. de Caftille, l’ayant
prife fur les Maures, la donna en
garde aux chevaliers de Calatrava,
& deux ans après à ceux du Poi¬
rier. Ce font ces derniers que l’on
appelle Us Chevaliers d 1Alcantara,
Elle a un pont magnifique fur le
Tage, conftrult par l'emp. Trajan,
d’où vient qu’elle eft quelquefois
appellée Pons Trajani. Alcantara
fut pris par le C. de Galloway &
les Port en 1706, au mois d’A-
vril, & repris au mois de Novem¬
bre fuivant , par les troupes de
Philippe V. C'eft la Patrie de
S. Pierre d’Alcantara. Elle eft fur
le Tage, aux confins du Pottug.
à 18 h. N. p. O. de Merida, jo N.
p. O. de Séville. Long. n. 35. lat.
39. 20. 11 y a une autre ville d’Efp.
nommée Valencia d'Alcantara.
Alcaraz , AUaratium , petite

ville d’Efp. dans la Manche, dé¬
fendue par un chât. aflez fort, &
remarq. par un ancien aqueduc.
Elle eft: fur la Guardamena, à
10 lieues N. des confins de l’Anda¬
loufie , 43 S. de Cuença, JJ S.
p. E. de Madrid. Long. 15. 42,
lat. 38. 38.
Alchabar , ville du Diarbcck ,

où la riv. de Chabur fe jette dans
l'Euphrate.
Alcipio & Trigoldon , pet.

ville de la Grece , dans l'Epire,
fur la côté orientale du pet. golfe
Porto-Figo.
AlckÀusen , pet. ville d’All.

en Suabe , dans le C. de Wehtin-
gen : elle appart. au Grand-Maî¬
tre de l’ordre Teutonlque.
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pet. ville, château & bailliage de
l’éleél. de Trêves, fur la Mofelle,
à 2 li. de Coblentz.
Alcmaer , Alcmaria , anc. &

belle ville des Provinces - Unies ,
dans le Kennemerland , qui fait
partie de la Holl. fept. Elle a fou-
vent été ravagée par les Frifons.
En x 573 , les Efpagn. furent con¬
traints d’en lever le lïege. Ceft
aux environs de cette ville que
l’on fait le meilleur beurre & le
plus excellent fromage de Holl. &
qu’on trouve les plus belles tuli¬
pes. Amfterdam lui a enlevé une
grande partie de fon comm. C’eft
le lieu de la naiffance de Corneille
Bontekoe. Elle eft à 6 li. N. E.
de Harlem, 7 N. O. d’Amfterdam.
Long. 2,2. 10. lat. 52. 28.
Alcobaza , Alcobatia , Ehlro~

hritum , ville de Portugal, dans
l’Eftramadure , entre les deux pe¬
tites rivières d’Alcoa & de Baza,
qui prodigieufement enflées en
1774 y cauferent de grands dom¬
mages ; il y a un riche monaftere
de Bernardins , où l’on voit les tom¬
beaux des anciens rois de Portugal.
Alcudia, pet. ville au R. de

Fez en Afrique.
Alcudia , pet. ville fortifiée ,

avec un bon port, fur la côte
orientale de Pille Majorque.
Aldborough , Ifurium , ville

à marché d'Anglet. dans le C. de
Suffolck. Elle eft bien peuplée de
mariniers & de matelots; elle en¬
voie deux députés au pari. , &
eft fur la mer, à 24 li. N. E. de
Londres. Long. 18. lat. 57. 40.Aldborough , pet. ville d’An.
gleterre dans la fubdivifion fept.
de la prov. d’Yorck. Elle envoie
deux membres au parlement , &
eft à 35 li. N. de Londres. Long.
27. lat. 57. 9.Aldego, petite riviere dans le
territoire de Verone, elle fe jette
dans l’Adige.
Aldembourg. Voye{ Altem-bourg.
Aldenar , ou Aldenahr , Al-

denaria , petite ville d’Allem. dans
l’éleft, de Cologne , fur la riviere
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d’Ahr ; elle forme un C. avec Ne-
wenahr.
Aldenberge, abbaye de re-

ligieufes de l’ordre de Cîteaux ,
dans le duché de Berg, en AU.
près de Woerniskirchen.
Aldenhoven , ville & bail!, du

duché de Juliers , en Allem., près
de la ville de Juliers.
Aldude , partie des monts Py¬

rénées.
Alece , pet. riv. dans le R. de

Naples , qui fe décharge dans la
mer de Sicile.
Alegrança. Voyc\ Aue-

GRANÇA.
Alegre. Voyt\ ALLEGRE.Alegrete, pet. ville de Port,

dans l’AIentéjo , fur les confins
de Port-AIegre , fur la riv. Caia ,
qui fe jette dans le Guadiana, un
peu au-deflbus de Badajoz , au¬
près des front, de l’Eftramadure
Efpagnole, à 2 li. & demie S. E.
de Port-Alegre, 12. N. d’Elvas.
Long. 11. 10. lat. 39. 6.
Alen , Aulen , ou plutôt Aa-

len , AU , OU , Alerta , ancienne
& petite ville impér. en Suabe ,
fur la riv. de Kocher, dans la pré-
lature d’Elwangen. Son nom vient
du mot allemand, Aal , anguille,
parce que ce poiflbn eft très-com¬
mun aux environs.
Alen , pet. ville d’AU. dans ’ év.

de Munfter, en Weftphalie.
Alen , riv. d’All. dansl a baffe

Saxe , au D. de Calenberg , qui
prend fa fource au mont Solling,
dans le diftrift de Corvey, & qui,
avec la Schwulme , fe jette dans
le Wefer , près de l’abbaye de
Lippoldesberge.
Alenc , bourg de Fr. diocefe

de Mende , gén. de Montpellier.
Alençon, Alentio , grande &

belle ville de Fr. dans la baffe Nor¬
mandie, avec titre de D. & aupa¬
ravant de C, dont le comte étoit
chevalier Banneret. Alençon fut
réuni au domaine en 1210. Il y a
un chât. bien fortifié. Elle paffe
pour la troifleme ville de Norman¬
die , & eft l'une des trois où il y
a gén. II y a, aux environs , des
carrières de pierres à bâtir, où



î8 AL
l’on trouve des diamans , qu’on
appelle d'Alençon. Cette ville eft
la patrie de Pierre Alix. Elle eft
dans Une vafte campagne , très-
fertile 6c abondante en toutes for¬
tes de grains & de fruits , fur la
Sarre , groflie par la Briante , au-
deftous du pont , à 8 li. N. du
Mans, 15 S. par O. de Rouen ,
35 S. O. de Paris. Long. 17. 45.
lat. 48. 25.
Il y a une autre pet. ville de

ce nom dans la gén. de Grenoble,
où naquit Marie-Catherine des Jar¬
dins de Ville-Dieu.
AlentakiE , petite prov. de

l'Efthonie, fur le golfe de Finlan¬
de ; Narva en eft la capitale.
Alentejo , Provincia inter Ta-

fum & Anam , prov. très-fertile de
ort. entre le Tage 6c le Guadia-

na. On l’appelle le grenier de Por¬
tugal. Elle a environ 36 li. de long
fur 34 de large.
Alep , Alepum, la plus grande

ville de Syrie en Afie. Les Ara¬
bes la prirent fous le règne d’Hé-
raclius , cmp. de Conftantinople,
vers l’an 637. 11 y a quatre fortes
de Chrétiens, qui y ont chacune
un évêque & une églife , avec li¬
bre exercice de leur religion ; Ij
ou 16000 Grecs fehifmatiques ,
12000 Arméniens , 10000 Jacobi-
tes , & les Maronites ou Catholi¬
ques Romains. On compte dans la
ville 6c dans les fauxbourgs envi¬
ron 100000 perfonnes. Après Conf¬
tantinople 6c le Caire, c'eft la
ville la plus conlid. de tout l’emp.
des Turcs. Elle a beaucoup de mof-
quées ôc de bains publics , ÔC un
fort fur une colline qui domine la
ville. 11 s’y fait un comm. très-
grand il conlifte principalement en
étoffe de foie , en camelot de poil
de chevre, en noix de galle , ôc
en favon , outre les marchandifes
qui lui viennent de Perfe 6c des
Indes. Les François , les Italiens ,
les Angl. 6c les Holl. y ont cha¬
cun un conful. La ville eft gou¬
vernée par un bacha , qui com¬
mande toute la prov, depuis Alexan-
drette jufqu’à l’Euphrate. On y
élevé des pigeons pour porter des
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lettres. Voye\ Alcxandrette. Alep
eft fur le ruiffeau Marfgas ou Cote ,
qui fe jette dans l'Euphrate , à 28
h. E. d’Alexandrette ou Scande-
ron , ôc de la mer de Syrie , 70 N.
par E. de Damas. Long, 55. lat.
3J. 50.
Alerheim, balll. d’All. dans la

prov. d’Oettingen, en Suabe, cé¬
lébré par la bat. qui s'y donna en
i64*-Aleria, ville épife. de Pille de
Corfe , dont il ne refte que quel¬
ques veftiges , à 9 lieues E. de
Corte. L'évêq. fait fa réfider.ce à
Corte.
Alessano , Alexanum , petite

ville du R. de Naples, dans la prov.
d’Otrante, avec titre de D. 6c un
évêc. fuff. d’Otrante, à 7 li. S. O.
d'Otrantc. Long. 36. lat. 40. 12.
AlESSIo , Liffus, ville d’Alba¬

nie, dans la Turquie eur, avec un
bon fort, 6c un évêc. fuff. de Du-
razzo. EJle eft auprès de l’embou¬
chure du Drin, à 10 li. S. E. d'An-
tivari, 16 O. d’Albanopoli. Long.
t.7. ij. lat. 41. 48.
AlesterosO , ville de la Ma¬

cédoine.
Aleth , Elccla , pet. ville de

Fr. dans le bas Languedoc , avec
un évêc. fuff. de Narbonne, dont
M. Pavillon a été évêque. Elle eft
remarq. par fes bains, 5c par des pail¬
lettes d’or 6c d’argent qu'on trouve
dans les ruiffeaux qui coulent des
Pyrénées, au pied defquelles elle
eft fituée. C’eft la patrie de Turo-
din. Elle eft fur la riv. d’Aude, à
6 li. S. de Cavcaffonne, ij S. O,
de Narbonne , 17j S. de Paris.
Long. 19. 72. lat. 42. J9.Alexandrette , Alexandrie
minor , ville de Syrie , en Afie , à
l’extrémité de la mer Médit, eft
le port, pour ainfi dire , d'AIep.
L’air y eft mal - fain , à caufe de
la proximité des marais ; ce qui
fait que la plupart ries habitans ,
pendant les gr. chaleurs, vont de¬
meurer dans un village appellé Bay-
land, fîtué fur une mont, à 4 ou
j li. de-là , où l’on trouve de fort
bonne eau 6c d’excellens fruits.
Ce qui furprend le plus les étran¬
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gers qui débarquent à Alexandret-
te , eft de voir dépêcher des pi¬
geons , pour porter de promptes
nouvelles à Alep. Ces pigeons font
d’une efpece finguliere, & font fort
célébrés dans tout l’Orient. Alexan-
drette eft fttuee à l’emb. d’un petit
ruiffeau nommé Belum , ou Sol-
drat , fur le golfe d’Ajazze, à 2S-
lieues O. d’Alcp. Lat. 36a. 35L
10". Long. 54.Alexandrie , du Scanderia
(comme l’appellent aujourd’hui les
Turcs & les Arabes), Alexandria ,
ancienne & fameufe ville paîriar-
chale d’Egypte, bâtie par Alexan-
dre-le-Grand , 332 ans avant Jèfus-
Chrift. Elle eft préfentement fttuée
fur un ifthme entre une prefqu’ifle
& les anciens murs de la ville , à
50 li, N. du Caire. Ses ruines at-
teftent fon anc. fplendeur. La co¬
lonne cjue Jules-Céfar y fit dref-
fer apres la v'nftoire remportée fur
Pompée, y eft encore entière : elle
eft d’une feule piece de granit,
haute de plus de 100 pieds. Il y a
deux obélifques magnifiques, char¬
gés d’hiéroglyphes. L’ancien pha¬
re , fi célébré dens l’antiquité, qui
paffoit pour une des fept merveilles
du monde , & que Ptolomée Phi—
ladelphe fit conftruire par l’archi-
tefte Softrate , pour éclairer les
vaifteaux , n’a prefque plus rien
de fon anc, beauté. Ce n’eft plus
qu’un chat, nommé Farillon ou Fa-
raillon , qui fert encore à éclairer
les vaifteaux. L’églife de St, Atha-
nafe aujourd’hui changée en mof-
quée , l’églife grecque de Ste. Ca¬
therine , celle des Coptes dédiée
à St. Marc où l’on montre le tom¬
beau de cet Evangélifte, & un cou¬
vent de Francifcains, méritent l’a-
tention des voyageurs- Euclide,
Origene , Didyme, & plufîeurs gr.
hommes étoient de cette ville. Rome
Sc Conftantinople fe font enrichies
des colonnes, obélifques &c,, qu’on
admiroit autrefois dans cette ville,
«lie n’a guere plus de 7 à 8 mille
habitans ; il s’y fait cependant en¬
core un comm, aftez confid. fur-
tout par les Marfeillois & les Vé¬
nitiens. Le mauvais état de fon
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port l’empêchera plus que toute
autre caufe de fe relever. » Pour-
?» quoi, dit M. Volney, les Turcs
j» ne réparent-ils pas le port neuf?
51 C’eft qu’en Turquie l’on détruit
» fans jamais réparer. On détruira
j» aufti le port vieux , où l’on
5» jette depuis deux cens ans le
5» left des bâtimens. L’efprit Turc
5» eft de ruiner les travaux du pafté
♦» & l’efpoir de l’avenir , parce
>» que dans la barbarie d’un def-
>» potifme ignorant, il n’y a point
5» de lendemain m. Long. 47a. 56C
3o// . lat. 3iù, 11', 3o/; .
Alexandrie, pet. ville de Po¬

logne. Voye{ Alexandrow.Alexandrie de la Paille,
Alexandria Statiellorum , ville peu
confid. d’Ital. dans l’Alexandrin,
au D, de Milan, avec un château
bâti en 1178, en l’honneur du Pape
Alexandre III, dont elle porte le
nom. Ce Pape l’érigea en évêc,
fuff. de Milan, & lui accorda plu-
fieurs beaux privilèges. Le pr. Eu-
ene de Savoie la prit au mois’Oftobre 1706, après trois jours

de fiege Les Fr. la prirent en 174 j,
fur le R. de Sardaigne, à qui elle
appart. par la paix d’Utrecht ; mais
ce prince la reprit en 1746. George
Merula <5c le P. Cordara Jéfuite
étoient de cette ville. Elle eft fur
le Tanaro, à 6 li. S. E. de Cafal,
14 N. p. O. de Genes , 16 S. p,
O. de Milan. Long, 26. 15. lat,
44- 55-Alexandrin (1’) petit quartier
d’Italie , dans le D. de Milan, au¬
tour de la ville d’Alexandrie , quilui donne fon nom.
Alexandrow, Alexanàrovium ,
et. ville de Pologne, dans la Vol-
inie , fur la riv. de Horin
Alezie , ville de rifle de Corfe,
Alezonne, pet, ville de Fr,

en Languedoc, gën. de Touloufe,
& dioc. de Lavaur.
Alfaques & Alfachusa , pe¬

tite ville de la Barbarie, dans le
R. de Tunis.
Alfeld , Alfelden , Alfdda ,

pet. ville & chat. d’All. dans l’évêc.
de Hildeshcim , à 3 li. de Hildes-
heim, fur la riv, de Leine, lieu
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d'origine des C. d’Alfeld , qui font
dans le Holftein & dans le Dane¬
mark.
Alfeo , riv. de la Sicile , qui

fe décharge dans la mer Ionienne.
Alfidena, Aufidcna , ancienne

ville d’It. au R. de Naples-, dans
l’Abruzze cit. avec titre de marq.
Elle eft fameufe dans la guerre
des SamnitesvAlfort, petite ville du C, de
Lincoln , en Angleterre.
Algaria (T) , Algaria , prov.

d’Efp. dans la partie la plus fept,
de la Nouvelle-Caftille. Elle eft
très-fertile.
Algarve , Algarbia , anc. R. au¬

jourd’hui prov. de Port, de 27 li.
de long, fur 8 de large , bornée
O. 6c S. par l’Océ. E. par la Gua-
diana , N. par l’Alentéjo. Algarve ,
en langue Maure , lignifie cam¬
pagne fertile : aufli eft-elle très-
fertile en figues , en amandes, en
dattes, en clives , & fur-tout en
excellent vin. La pêche en fait un
des plus grands revenus. La capi¬
tale efl Faro. Alfonfe III, aidé
par Selir, général de l’armée Caf-
tillane , en chaffa les Maures , qui
la poffédoient depuis 180 ans,
Alger , Algcrinum , R. d’Afri¬

que , connu anciennement fous le
nom de Numidie 6c de Mauri¬
tanie Céfarienne , borné E. par le
R. de Tunis, N. par la Médit. O,
par les R. de Maroc 6c de Tafi-
let , 6c terminé en pointe vers le
midi. C’eft le plus gr. des fix R.
de Barbarie. L’air y eft fort tem¬
péré Le terr. vers le N. eft très-
fertile en bled ; les vallées font
remplies de fruits ; les arbres y
fleuriflent en Février, 6c les fruits
y font mûrs en Mai 6c Juin : mais
une grande partie du pays eft fe-
che & ftérile. On y trouve des
melons d’un goût exquis , les uns,
qui mûriflfent en été & les autres
en hiver. On y voit aufli des feps
de vigne fl gros, qu’à peine un
homme les peut emhrafler ; leurs
grappes font d’un pied 6c demi de
long. Il y a plufieurs efpeccs d’a¬
nimaux unguliers. Le mont Atlas
traverfe le pays de l’E. à i’O, Le
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R. d’Alger eft une cfpéce de répub,
fouver. fous la proteftion du grand-
Seigneur , pour laquelle la rép.
paie un petit tribut. Cette régence
a été gouvernée jufqu’en 1760 par
un hacha, nommé par le gr. Seig¬
neur. Mais le dey général de la
milice Turque, fecoua le jotig du
bacha, lé renvoya à Conftantino-
ple , Ôc réunit fur fa tête une au¬
torité indépendante de la Porte.
Les affaires d’état font réglées par
un confeil, compofé de tous les
officiers de la milice. La juftice n’y
eft pas fort rigoureufe , & il arrive
rarement qu’on punifle de mort,
fi ce n’eft pour révolte ou fédi-
tion. Les Algériens font Mahomé-
tans 6c fort fuperftitieux, très-
cruels envers les efclaves, quoi¬
que cela ne foit pas général. Il
paroît que certains voyageurs ont
pris les exceptions pour ce qui ar¬
rive communément. Voy. la Re¬
lation du voyage d’Alger & de Tu¬
nis i par les RR. PP. de la Merci.
Paris 1721, p. 51 , 54 6cc. Ils font
fort adonnés , ainfi que les Maho-
métans en général 6c plus que les
Turcs , à un vice qui réfulte na¬
turellement de la poligamie, parce
que la luxure , dit Montefquieu >

efl comme Vavarice-, plus elle a, plus
elle veut avoir. Leur langue eft un
dialefte de l’Arabe ; il y a aufli
un jargon compofé d’Italien, de
Fr. ôc d’Efp. qu’on appelle Langue
Francque , 6c qui eft entendue

"du

menu peuple 6c des marchands. Les
naturels du pays ont un teint ba-
fané tirant fur le blanc, font bien
faits 6c robuftes ; outre cela, il y
a un mélange de toutes fortes de
nations 6c religions. Ce R. eft
d’environ 160 lieues de long fur
60 de large , ôc fe divife en pla¬
ideurs prov. dont Tremécen, Te¬
nez , Alger 6c Bugie font les prin¬
cipales. Long. 16-26. lat. 34-37.Alger, Rufcurum, gr,‘& forte
ville d’Afr. dans la Barbarie , 6c
cap. du R. d’Alger. Elle eft ouar-
rée, 6c bâtie fur la pente cl’unc
montagne vers le port, en forme
d’amphithéâtre. Les toits des mai-
fons font en plate-forme, afin qu’on
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puifte sTy promener & y prendre
le frais. Ils font pavés, couverts
de terre , & fervent de jardins.
Les rues font extrêmement étroi¬
tes , pour éviter la trop grande ar¬
deur du folell. Il y a fept forts,
dont l’un eft fttué fur le fommet
d’une mont. & commande toute la
ville. Elle eft fort peuplée, & fa-
meufe par fes pirateries. Le cor-
laire Barberouffe s’en rendit maî¬
tre en 1516. Les Angl. brûlèrent
fes vaifleaux en 1655 & en 1670.
Les François la bombardèrent en
1688. Les Danois voulurent faire
la même chofe en 1770, mais ils
imitèrent mal. Les Efpagnols furent
encore plus malheureux. Le 8 Juil¬
let 1775, ayant fait une defeente
pour former le fiege de la ville ,
leur armée fut entièrement défaite,
& fans un rembarquement précipi¬
té , rien n’eût échappé au glaive
des Maures ; ils ne réufllrent pas
mieux dans le bombardement de
1784. Alger eft près de la mer,
vis-à-vis de Tille Minorque. Long.
21. 20. lat. 36. 30. Cette ville n’eft
point l’ancienne Céfarée de Mau¬
ritanie , comme on le croit Com¬
munément.
AlG ez ire , Alge^ira , petite ,

mais forte ville d’Efp. dans TAn-
daloufte, avec un port fur la côte
du détroit de Gibraltar. Elle fut
prife fur les Maures , après un
\ très-long ftege, en 1344. OnTap-
pelle auftl Vieux-Gibraltar. Elle eft
a Tembouc. du détroit, à 4 lieues
O. de Gibraltar, 4 E. de Tarifte.
Long. 12. 28. lat. 36.
Alghier , Alger , Algara ,ville forte & agréable d’Italie, fur

la côte occid. de Tille de Sardaig¬
ne , avec un bon & grand port,
& un évêc. fuff. de Saflàri. Le co¬
rail qu’on pêche fur fes côtes, eft
le plus eftimé de tous ceux de la
mer Médit. Elle eft à 6 li. S. de
SalTari, 7 N. O. de Bofa. Long.
26. 15. lat. 40. 33.Algonquins, Algonquii , peu¬
ple de TAmér. fept. dans le-Ca¬
nada ; ce font des fauvages éc¬
rans , entre la riv. d’Ondouac &
le lac Ontario, Les Jéfuitès avoient
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établi parmi eux des millions qui
commençoient à produire des fruits
& promettoient d’en produire da¬
vantage , lorfque la cataftrophe de
la fociété ruina ces efpérances.
Algow , Algovia , ALgea , Al~

mangovia , Alemannia propria , pays
d’Allem. dans la Suabe, dont il
fait une partie conlidér. Il eft borné
au couchant par le lac de Conftan-
ce, au levant par la riv. de Lech ,
au nord par le Danube, & au midi
par le Tirol. La riv. d’Iller tra-
verfe ce pays : fes villes principa¬
les font Kempten , Memmingen &
Kauffbeuren.
Alguel, ville forte d’Afrique,

dans la prov. d’Hea, au R. de
Maroc , lituée fur une montagne.
Elle appartenoit d’abord aux Port,
mais les habitans la livrèrent aux
Maures.
Alhama, Artigis , jolie & allez,

gr. ville d’Efp. au R. de Grenade.
Le terr. y eft très-fertile en tout
ce qui eft néceflaire aux délices
de la vie. Il y a des bains chauds
un peu au-delfous, qui font les
plus beaux & les mieux entretenus
de toute TEfpagne , & dont les
eaux font très-falutaires. C’étoit
un lieu de délices pour les Mau¬
res. Elle eft dans une vallée , en¬
vironnée d’une mont, efearpée, à
10 li. S. O. de Grenade. 8 N.
d’Almunecar. Longit. 14. 20. lat.
36. JO.
Alibaluch , petite ille de la

mer Cafpienne, app. aux Perfans.Alidinali , ville de l’Arabie
heureufe, en Aile , dans la princ.
de ce nom.
Alicante , Aloninm , petite ,

mais riche & forte ville d’Èfp. au
R. de Valence , & territ. de Cé-
gura , remarq. i°. par fon port, qui
eft fort fùr, ôc défendu par de bons
baftions ; 2 0

. par fon excellent vin:
3
0
. par la fertilité de fon terr. qiû

produit en grande abondance des
fruits exquis , du béril , & du ro¬
marin d’une extraordinaire gran¬
deur , & par fon commerce. La
France, l’Italie, la Holl. TAngl.
& quelques autres nations y tien¬
nent un conful# Jacques I, roid’Ar-
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ragon, enleva aux Maures cette
place importante, en 1164 La flotte
Angloife , commandée par Jean
Leack, la prit fur les Fr. en 1706.
Le chevalier d’Asfeld la reprit en
1708. Elle eft fur la Médit, fur la
baie de fon nom, à 15 li. N. E. de
Murcie, 30 S. de Valence. Long.
17. 48. lat. 38. 40.
Alicata , ville de Sicile , re¬

nommée par fes bons vins , & par
les grains qu’on y charge. Les
Turcs la faccagerent en 1543. Elle
eft dans une cfpece d’ifle, près
de la mer, à 9 lieues S. E. de
Girgenti , 10 N. O. de Modica.
Long. 31. 37. lat. 37. 11.
Alicola , ifle de l’Afriq. dans

l’Océ. Ethiopien.
Alicur . une des iflçs de Li-

pari, dans la mer Tofcane.
Augnan-du-Vent, bourg de

Fr, dioc. de Beziers, gén. de Mont¬
pellier.
Alimibic , lac de l’Am. fept.

dans la Nouvelle-France.
Alinces, fort de la Savoie,

dans le Chablais.
Alii-he , ALiphx, anc. ville d’I-

tal. au R. de Naples, dans la terre
de Labour, près du Volturne,
avec un évêc. fuff. de Bénévent.
Elle eft prcfque ruinée.
Alise. Voyc\ Sainte-Reine.Alix , ou Allix , village dans

la paroiffe de Marchy-fur-Anfe,
en Lyonnois, remarq. par un cha¬
pitre de chanoineffes régulières no¬
bles. 11 y en a eu plufteurs des
maifons des dauphins du Viennois,
des C. de Beaujeu & de Forez.
Cette maifon fouffrit beaucoup
des guerres civiles du feizieme
lî'ccle. Elle doit fon rétabliffement
à Mad. Veronin , fa prieure. Le
grand prieur de Savigny en eft le
fupérieur majeur. Il y a ai cha¬
noineffes. Elle eft à 5 li. de Lyon,
a de Villefranche, i d’Anfe.
Alixan, ou Alissan, AUxia-

num , ville de France en Dau¬
phiné, dans le Valentinois, gén.
de Grenoble, élefl. de Valence,
fur une mont, à 1 li. de S. Ro¬
mans.
Alla, riv. delà Pruffe-Ducale.
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Elle fe de'charge dans le Prcgel à
Welau.
Alla , pet. ville d’AIlem. fur

l’Adige , dans la vallée de Trente.
Allanches, ou Alanche, pe¬

tite ville de Fr. en Auvergne, au
duc. de Mercœur , génér. de Riom ,
à a lieues O. de Brioude. Long,
20. 40. lat. 45. 12.
Allant, pet. ville de Fr. en

Auvergne, gén. de Riom.
Allas-Champagne , bourg da

France, dans la gén. de la Ro¬
chelle.
Ai lassac, ou Alassac, ville

de Fr. dans le Liraoftn , génér. de
Limoges , éleft. de Brive , fur la
Vezere.à 3 lieues N. O. de Brive.
Allatur , ville de la Mofco-

vie , fur la riv. de Camez, dans
le royaume de Cafan.
.Allebawn , partie feptent. de

l’Écoffe.
Allegrança , pet. ifle d’Afr.

l’une des Canaries , au N. de la
Gracieufe , au N. O. de Rocca ,
& au N. E. de Sainte-Claire. 11

y a plulieurs chât. pour la fureté
des ports.
Allegre, ou Alegre, petite

ville de Fr. en Auvergne , gén.
de Riom , éleft. de Brioude, avec
titre de marquifat. Elle eft au pied
d’une mont, où eft un grand &
fort chât. qui la commande entiè¬
rement , & fur le fommet de la-
uelle eft un grand lac , qu’on dit
tre un goufre, à 6 li. S. E. de
Brioude. Long. 21. 22. lat, 45. 10.
Allemagne , Germania , gr.

pays fitué au milieu de l’Europe,
avec titre d’Emp. borné E, par la
Hongrie & la Pologne, N. par la
mer Baltique & le Dan. O. par
les Pays-Bas , la France & la Suifle,
S. par les Alpes ou l’It. & la Suiffe»
11 a environ 240 li. dé la mer
Baltique aux Alpes , & 200 depuis
le Rhin ju rqu’à la Hongrie. L’em¬
pereur Maximilien I le divifa en
dix cerc. qui font l’Autriche, la
Bourgogne, le bas Rhin, la Baviè¬
re , la h. Saxe, la Franconie, la
Suabe , le haut Rhin , la Weft-
phalie & la baffe Saxe. Son gouv.
eft mêlé du Monarchique & de

l’Ariftoera-
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l’Ariftocratlque. Tout fe fait au
nom de l’Emper. mais Ton pouvoir
eft bien limité par celui des élec¬
teurs. Ceft dans la dicte ou affem-
blée des états que la fouver. ré-
fide. La diete eft compofée de trois
colleges ; de celui des électeurs,
de celui des princes , & de celui
des villes libres. La langue alle¬
mande eft un dialefte de la Teu-
îone, qui a fuccédé à la Celtique.
11 y a en Ali. deux religions, au-
torifées par la diete d’Augsbourg
en 1555, Catholique & la Lu¬
thérienne ; la moitié de l’Allemagne
eft Catholique. Le, Calvinifme do¬
mine dans la Hefte, dans le C. de
Naffau, & à la cour de Berlin; il
eft encore affez répandu dans di-
verfes prov. approchantes du Rhin,
dans quelques villes libres de la
bafte Saxe ce de la Franconie. L’Ail,
eft très-fert. & peut renfermer,
en y comprenant la Bohême, 12 à
13 millions d’habitans. On convien¬
dra aifément de ce calcul, ft l’on
confidere que dans la Bohême pro¬
prement dite , qui n’eft pas certai¬
nement la partie la moins peuplée
de l’Allemagne, & qui en fait pour
le moins un 13e, il ne s’eft trouvé
u’un million après le plus fèvere
énombrement que la politique ait

pu exécuter (a). L’Allemagne fe
divife auftî en haute, moyenne &
bafte; la haute comprend la Sua-
be , la Bavière & l’Autriche ; la
moyenne, la Bohême, la Franco-
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■ie & les deux cercles du Rhin ;
la bafte, laWeftphalie & les deux
Saxes. Mais en latin les mots Ger~
mania, inferior lignifient ordinaire¬
ment les Pays-Bas. Long. 23-37. lat.
46-55.
Allenbach, bail du h. Rhin,

à ude petite diftance de Bircken-
feld. Il appart. en commun à la
maifon de Birckenfeld, & à celle
de Bade.Allendorf, Allcnd&rfium , pet.ville d’AUemag. dans le cercle du
h. Rhin, & dans le landgraviat de
Hefte, fujette au pr. de Heffe-
Caffel, remarq. par fes falines &
fes trois ponts de pierre. Elle eft
agréablement fit. fur la "Werra

ou
\Verre , & entourée de montag.
Long, 27. 40. lat. 51. 20. U ne faut
pas la confondre avec Allendorf,
pet. ville & baill. près deGieffen,
dans la h. Hefte. Elle appart. au
landgrave de Darmftad.
Allenjoik , grand village &

chat, de la princ. de Montbéliard,
fur la riv. d’Alan , nommée en ia.-
tin Alanum Jovis, ce qui fait con-
je&urer qu’il y avoit autrefois en
cet endroit un temple dédié à Ju¬
piter.
Allenstein , pet. ville avec

un chât. Elle eft aans la Warmie,
en la Pruffe royale, fur la riv*
d’Alla.
Aller , Altéra , riv. d’Allem.

dans la baffe Saxe, qui prend fi
fource au D. de Magdebourg, tra-

00 J? ne répéterai pas ici ce que j’ai dit tant de fois touchant les réglés depopulation que nous avons adoptées, touchant le réfultat des tables de morta¬lité long-tcms & attentivement fuivies ; ni tant d’autres confédérations phyfî-ques, morales, politiques , dont nous avons rendu des comptes suffi fîdeles queprolixes; ni tant de réponses faites aux incrédules, ou plutôt aux crédules par-
tifans d’une population exagérée & abfurdc. On peut voir le Journal bift. ü1 lût.
Je me contenterai d’indiquer quelques numéro. Vues & réglés générales. Février1571, p. 86.— Avril 177a, p. 039. — 15 Janv. 1778, p. 109. — 1 Avril 1778,
p. 49a. — Population du monde primitif, 15 Jsuv. 1778, p. 96. — 15 Août 1780,
p. 589. — De Paris , 1 Mars 1779 j P- 3 r7 - — de *a France, 15 Sept. 1779,
p. 15 t. — de la Chine, 1 Avril 1780 , p. 51a. — de Conftantinople, 1 Mars
178a, p. 316. — de Leipfig, 15 Oftob. 1784, p. 30a. — du Dauemarck, de la
Worwege &c, 15 Décembre 1784, p. 6x0. — de la Judée, 15 Mai 17Û0, p, 103.— 1 Avril 1779, p. 493. — de la Ruffie, 1 Avril 1777, p. 490. — 15 Fcv. 1779,
p. 040. — 15 Déc. 178a, p. 586. — Diverfes oblervations, 1 Avril 1784, y. 546.— Bévues étranges* de M. Bufching , 15 Avril J784 , p. 609. -— Inutilité &illufîon das dénombremens ihid. — Autres erreurs de,Bufching, 1 Juin 1785,
p. 191. .— 1 Mars 1786, p. 330 &c. &c. J’ofc me flatter qu’après la leélure de
tous ces articles on conviendra que toute multitude aflcmblée o,u difperfée ,préfente une apparence très-fupérieura à fon nombre efieftif ; & on dira avec
Quinte-Curcc : ma^rtm iiuatn Pro numéro fpeciem gtrit.
Tome /, C
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verfe le Lonebottrg, pa(Te à Zeil,
& fe jette dans le We;er au-def-
fous de Verden , aprèi avoir reçu
l’Ocker & la Leine.
Allerjieim , village de Suab.,

itar.s 1a princip. d'Oetingen, je-
marq. par la bat. qui s'y donna
en 1645.
AllErsbach , abbaye de l'or¬

dre de Citeaux, dans 1’évcc. de
l'afiau, jutifdiftion de Vilshofen,
en Bavière.
Allersberg. Voy. Heilsberg.
Aleevabd , ou Aleayart ,

Alavarium , petit bourg du Dau¬
phiné , dans le Crelïvodan, gén. de
Grenoble, fur la riv. de Bard, à une
li. & demie S. E. du chat. Bayard.Alli , pet. riv. dans le R. de
flapies, qui fe décharge dans le
golfe de Squilace.Allier, (V) Elarer, riv, de
Fr. qui prend fa fôurce dans le
Gevaudan, pafle entre le Bourbon-
note & le Nivernois , & fe jette
dans la Loire à une li. aa-deflus
de Nevcrs.Allire , (Saint) bourg de Fr.
gén. de Riom.
Allonne, nom de trois bourgs

de Fr. dont l’un eft dans la gén.
de Parte, & les deux autres dans
la gén. de Tours.
AllOntneur , petite ville de

Pille de Ceylan
Alloue, bourg de Fr. en Au¬

vergne, gén, de Riom, éleél. de
Confolans.Allvaik , bourg de Fr. dans
la généralité de Tours, éleft. de
Mayenne.
Allutf. , Aloya, bourg de Fr.

dans la gén. d’Orléans, éleci. de
Châteaudun.
Almacarew, pet. ville d’Efp.

dans le R. de Murcie , à l’emb.
du Guadalentin.
Almacharama , ville de l’A¬

rabie beureufe , en Afie, dans la
princ. de Moca.
Almade , Cetobrix, bourg d’Efp.

dans la Manche, remarq. par fa
mine de vif - argent , qui paffe
pour la plus riche de l’Europe, &
pour la première qui ait été dé¬
couverte.
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Almade, pet. vilie de PEftn-

madure en Port, i l'embout, du
Tage.
Almagro, petite ville d*Efp.

dans la Caftille nouvelle.
Almagro & Almaguer, pet.

ville du Roy. de Papayan, dans
l’Amér. méridionale.
Almakspach, pet. ville d’Alî.

dans le cerc. de Suabc , entre le
lac de Zell & celui de Confiance.
Almanza , petite ville d’Efp.

dans la nouvelle Caftille , fur les
front, du R. de Valence, remarq.
par la victoire que le maréchal de
Berwick y remporta fur milord
Galloway, Sd M. de Las Minas,
le 25 Avril 1707. Il y a une inf-
cription pour monument de cette
viéloire La ville eft à zo li. S. O. de
Valence, Long. 16. 35. lat. 38. *4-
Almazan , petite vilie d’Efp.

dans la Cafiille vieille , fur le
Douro.
Almazaz , petite ville d’Efp.

far le Tage, dans l’Efiramadure.
Aime , petite riv. en AU- Elle

a fa fource dans le D. de Weft-
phalie , & fe décharge dans U
Lippe.
Almeda, Alfcna, pet. viUe de

Port, dans l’Eftramadure , & dans
l’archev. de Lisbonne, fur le Tage,
à l’oppofite de Lisbonne , envi¬
ron à une li. & demie. Long. 9.
lat. 38. 42.
Almedine , ville du R. de Ma¬

roc , en Afr. Elle eft dans une belle
plaine , entre Azamor & Safie.
Elle étoit autrefois très-riche &
bien peuplée.
Almeide, Almcdia , ville front,

de Port, dans la prov. de Tra-los-
Montes, fur les confins du R. de
Léon, où il y eut une aélion fort
vive entre les Efp. & les Port,
en 1663 Elle eft à 7 U. N. O. de
Ciudad Rodrigo , 4 S. E. de Pin-
hcl. Long. 11. zo. lat. 40 51.
Almendikgek, bourg & feign.

de Suabe, près du Danube & de
Juftingen , appart. au D. de Wir-
temberg-Stoutgard.
Alméria , Portas Magnas , Al-

mtria , ville marit. d’Efp. dans le
R, de Grenade, à l’embouchure

/
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4 'une petite riviere, clans un lien
allez commode, ^ivec un faon port
fur ia Méditerr. Quelques-uns la
rennent pour l’ancienne Abdera,
âtie par les Phéniciens ; d’autres
croient qu’Abdera étoit plus à l'O¬
rient, à l’endroit où eff une pe¬
tite place nommée Aladra. Quoi
qu’il en foit, Alméria eft dans un
terroir fertile, arrofé par quantité
de fontaines fort pures Ôc fort fa-
lubres , & abondant fur-tout en
fruits & en huile. Elle eft le fiege
d’un ancien évêché, fuff. de Gre¬
nade. Cette ville fut reprife fur
les Mores, l’an 1147, par Al-
phonfe VIII, roi d’Arragon , avec
le fecours des Génois A l’Orient
d’Almeria, la terre avance dans la
mer , & forme une pointe , que
les anciens ont appellée le promon-
toise de Charideme, &. les modernes,
le Cap de Gates. Elle eff à 2s li.
S. E. de Grenade, 19 S. de Gua-
dix. Long. 15. 45. lat. 36. 51.
Alméria & Villa Ricca ,

ville de TAudience de Mexique en
l’Amér. feptentrionale.
Almissa, Alminium ,petite ,mais

forte ville de Dalmatie, fameufe'
par fes pirateries. Elle eft à l’emb.
de la Cetina , à 4 li. E. de Spala-
tro. Long. 36. lat. 43. 50.
Almodavar de Campo, ville

avec une citad. dans la Cafiille nou¬
velle en Èfpagne.
Almouchiquois , peuples de

l’Amér. dans la nouvelle France ,
le long de la riv. Chovacouet. Ils
différent, tant en langage qu’en
mœurs, des autres Sauvages du
pays.
Almstad , ville de la Suède,

<slans la prov. de Smalande.
Almunegar , Almunecara , pe¬

tite ville d’Efp. au R. de Grenade,
fur la Médit, avec un bon port,
défendu par une forte citad. à 8
îi. S. d’Alhama, 18 E. de Malaga.
Long. 14. 37. lat. 36. 50.
Alne , abbaye de l’ordre de

Cîteaux, dans 1’évêc. de Liege.
Alne , riviere du Comté de

Northumberland en Angleterre ,
qui fc décharge dans la mer d’Al-
Umagne,
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Alnewîck , pet. ville d’Ânt.L

dans le C. de Northumberland, fur
la riv. d’Alne.
Al omaton , fortereffe de la

Turquie en Europe fur le détroit
de Conltantinopie, à l’entrée delà
mer Noire, dans la Thrace ou Re¬
manie.
Alost , Alojîum , ville des Pays-

Pas , dans le C. de Flandre, capit.
du C. d’Aloff. Mr, de Turenne la
prit & la.fit démanteler en 1667.
Les Fr. l’abandonnèrent aux Alliés
aufii-tôt après la bat. de Ramilli, en
1706 On voit dans Pégliie des Guil-
lelmins le tombeaü de Thierry Mar¬
tin , qui introduifit l’imprimerie en
Flandre , & qu’on a voulu à tort
faire paffer pour l’inventeur de cet
art. Voy. le Dicl. hijl Elle eff fur
la Dendre, entre Gand & Bruxel¬
les , à 6 li. de chacune. Long, 21.
42. lat. 49 55.
Alpen , ou Ai.phen, petite ville

dans l’e'Ieftor. de Cologne, avec
un chât. Elle appart. au C. de Ben-
theim.
Alpes, (les} Alpes , h. mont.

d’Europe, qui féparent l’Italie de
la Fr. & de l’AUem. Elles commen¬
cent du côté de la Fr. vers la côte
de la mer Médit, près deMonaco,
entre l’état de Gênes 6c le C. de
Nice , & le terminent au golfe de
Camero , qui fait partie du golfe de
Venife. On les regardent commu¬
nément comme les plus hautes mon¬
tagnes de l’Europe , & peut-être
du monde. 11 paroît certain qu’el¬
les font plus hautes que les Andes
(voyez ce mot & Crapaçh), On
appelle Alpes Maritimes , celles qui,
du voifinage de la mer , vont à la
fource du Var , Alpes Coticncs ,
celles qui, des fources du Var, fê
terminent à Sufe ; Alpes Grecques ,
celles qui de Sufe atteignent le
Grand - Saint - Bernard. Les Alpes
Pennincs s’étendent entre le mont
Blanc & le mont Saint-Gothard ;
c’eft la chaîne même du Grand-
Saint-Bernard , & elles fervent de
clôture au Vallais , du côté du
Midi. On appelle Alpes Rhêtiennes
ou Griformes , celles qui lont entre
Jemont Saint-Gothard, & la fource

C ij
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de l’Inn. On nomme Alpes fuies,
Noriques , Camienes & Septentrio¬
nales , celles qui s’étendent de la
fource de l’Inn à la mer Adriatique.
Les Alpes Llpontiennes , font celles
qui font entre Coire & le lac de Co¬
rne. Enfin le mont Saint-Gothard
eft le centre de ce groupe de mon¬
tagnes , & défigné particuliérement
fous le nom de mons Adula.
Alpes de Suabe, Alpes Sue-

ricee, chaîne de montag qui s’étend
le long des frontières de Wirtem-
berg à'l’Efl du Nccker. Kirchheim,
Aurach , Geiflingen & Rcutüngcn
font fit. entre ces montagnes.
Alpes de Transylvanie, Al¬

pes Dac'tca , h. montag. entre Clau-
fenbourg & Abrutbania. — Le nom
A'Alpes le donnent encore quelque¬
fois à d’autres montag. fort éle¬
vées. Lemot Alpes que l’on croit cel¬
tique ou teuton , fignifie en général
montagnesentajféesou hautes montag¬
nes. On prétend que chez les Celtes
al fignihoit haut, 6c pen Commet,
l’lufieurs favans ont imaginé d’au-
tresétymologies;cellet|utfait venir
le mot Alpes à'alhus , a caufe des
neiges qui blanchificnt ces montag¬
nes , n’eft pas la moins vraifembla-
fcle. Les Sabins , au rapport de Fef-
tus , changcoient (comme font au¬
jourd’hui Tes Autrichiens) le h en

p , & prononçoient alpus. Voyez
l'Etymologicon de G. J. Voftius au
nom albu <. Mais dans 'ce dernier
cas , l'origine de ce mot eft latine 8c
non celtique; 6c dans tous les cas,
il eft certainement devenu latin,
car il cft employé par les plus an¬
ciens auteurs qui ont écrit en cette
langue.
Au’h/'.E , gr. riv. de la Turquie

en Eur. ayant fa fource à la mont,
de Partent», 8c fe décharge à l’Occ.
dans le golfe de l’Arcadie.
AlpirspACH, monaftere £c baril,

du D. de Wirtemberg.
Alton , riv. de l’état de Venife,

qui coule dans le Véronois , & fe
décharge dans l’Adige.
Ar.r-STF.1N , Alpi Saxum , Alpes

Rhatictt , chaîne de h. montag. de
Suide , qui féparent le comté d'Ap-
pcnzcll an midi du Toggenbourg,
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du Rheintal , de la baronnie de
Sax , & qui étolcnt autrefois les li¬
mites entre le pays des Rhétiens
ou Grifons , 8c le landgraviat de
Turgovie.
Alpuxarras , Alpuxarra , h,

mont. d'Efp. dans le R. de Gre¬
nade , au bord de la Médit. Elles
font habitées par les anc. Morif-
ques , qui ayant confervé leur na¬
turel vigilant & laborieux , en ont
fait le pays le plus peuplé 8c le
mieux cultivé de toute l'Efpagne.
11 y croît du vin excellent, & des
fruits exquis
Alresfort , petite ville du C.

de Kent , en Angleterre.Alrick , riviere d’Écofle. Elle
coule dans le comté deTwedale,
& fe décharge peu après dans le
Twede.
Alsace, (P) Al/dtia , prov.de

Fr. born E par le Rhin , S. par
la Suide 8c la Franche-Comté , O.
par la Lorraine , 8c N. par le Pa-
latinat du Rhin. C’ed un pays des
plus fert. qu’il y ait dans le monde.
11 produit une grande quantité de
grains de toute efpecc, des vins,
fourrages , bois , lins , tabac , lé¬
gumes 6c fruits. II y a dans la h.
Alface des mines d'argent, de cui¬
vre 8c de plomb , Sc des eaux mi¬
nérales. Elle eft variée par d’agréa¬
bles coteaux , 6c par des montag.
couvertes de forêts confid. où l'on
trouvb des fapins de no pieds de
haut On la divife en h. 6c b. Al¬
face. La h. eft enfermée entre les
Vofgcs ôc le Rhin. La b. eft au N.
6c comprend le refte. Strasbourg
eft regardée comme la cap. de toute
l’Alface. Enfisheim 8c Colmar pré¬
tendent être les capit. de la haute.
L’Alface fut autrefois fous la do¬
mination des R. de France jufqu’a
Othon I. Oihon III l'érigea en land¬
graviat. Elle appart. enfuite à la
maifon d’Autriche, Enfin elle re¬
tourna à la Fr. par le traité de
Munfter, en 1648 , 6i lui fut con¬
firmée irrévocablemeüt par celui
de Rifwick. La religion dominante
en Alface eft la catholique ; mai»
on laiffe aux proteftans le libre
exercice de la leur. La langue vul-
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gaire eft l’allem. C’eft la Province
qui a apporté le plus de réfiftance
à la fubverfion religieufe & civile
opérée en France en 1790 & 1791.
Les Princes d’Allemagne ont fait de
vigoureufes réclamations contre i’u-
furpation des droits qu’ils y ont
confervés lors de la ceffion de l’Al-
face à la France. Long. 24. 30-25.
20. lat. 30-49.
Alschausen, pet. ville d*Ail.

dans la Suabe. Il y a dans ce lieu
une commanderie des chevaliers
Teutons.
Alseh , Alfa y ifle de Danem.

dans la mer Baltique, près d’Appen-
rade & de Flensbourg. Elle n’a rien
de remarq. que les deux châteaux
de Sunderbourg & de Nordbourg.
Alsfeld , Alsfdda y anc. ville

d’Allem. avec un chât appart. au
prince de Heffe-Darmfiaci, fur la
xiv. de Schwalm , dans la h. Hefie ,
à 4 li. de Marpourg,
Àlsitz , riviere du duché de

Luxembourg ; elle baigne la ville
de ce nom , & fe décharge dans la
riv. de Sour.
Alslebew , ou Ai.schlebek ,

jolie ville du D. de Magdebourg ,
à 2 li. de Halle , où il y a un gr.
;pafiage fur la Saale. Elle appart.
a la maifon d’Anhalt-Deffau.
Alpetten , petite ville de la

SuifTe , dans le Rhyntal, à 3 li. du
bourg d’Appenzell.
Alster , petite riv. duHolftein

en AU. Elle a fa fource à Arens-
bourg , & fe jette dans l’Elbe à
Hambourg.
Alswangek , pet. ville du D.

de Çurlande , fur la côte de la mer
Baltique.Alt , riv. du D. de Lancaftre en
Angleterre, Elle fe décharge dans
la mer d’Irlande, au village d’Alt-
muth.Alt (Aluta ) riviere qui prend
fa fource dans la Transylvanie ,
traverfe la Valachie , & fe rend
dans le Danube près de Nicopolis,
Elle fervoit autrefois de limites en¬
tre l’Autriche & la Turquie, mais
en 1739 ceux-ci rentrèrent en pof-
feffion de la partie de la Valachie
cédée en 1718, Charles VI fit ou-
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vrir un pafiage commode & fpa-
cieux le Tông de fes bords entre
de grandes montagnes. Une table
de marbre placée dans un roc élevé
porte, Via Carolïna in Daciis aper~
ta , 1718.Alt & Neu-Lomnitz, bourg
du C. de Glatz , renommé pour fes
meules de moulin.
Altaï ch , deux abbayes de Bé-

nédiélins, en Allem. dans la Ba¬
vière ; l’une , entre Straubingen 6c
DeckendorfF , & l’autre dans le
dioc. de PafTau, près du Danube ,
dans le bailliage de Hengerfperg.
Altamura , Altus-murus , pet,

ville du Roy. de Naples, dans la
terre de Bari, au pied de l’Appe-
nin

y
avec titre de Princip. Long.

34. 13. lat. 4 r.Altavilla , pet. ville du R. de
Naples , dans la princip, citér. fur
2a rir. de Selo.
Altbrandebourg. V. Bran¬

debourg.Alt-Buntzl, c’efi-à-dire.
Vieux Bunttf., ville de Bohême fur
l’Elbe, à 6 li. de Prague , & à l’op-
pofite de Brandeis, dans le cerc.
de Slanitz, C’eft là que faint Wen-
ceflas fut affaffiné par fon frere Bo-
leflas, en 938.Altdorf ou Altorf, Altor~
fium y beau & gr. bourg de SuifTe ,
chef-lieu du canton d’Uri, au-def-
fus du lac des 4 cantons, près de
l’endroit où la RufT fe jette dans
ce lac, dans une plaine, au pied
d’une h. mont, dont les paffages
font difficiles, & lui tiennent lieu
de fortifications. En 1688 on y éta¬
blit une fabrique pour polir le cryf-
tal. C’efi: la patrie de Guillaume
Tell, auteur de la liberté helvé¬
tique, à 15 li. S. de Zurich, 4 S, E.
de Lucerne, 12 O. de Claris. Long,
26, 10. lat. 46. 55.Altea , Altea y pet. ville marit.
d’Efpagne, au R. de Valence. Elle
étoic en 1705 , avec toute la Va¬
lence , fous l’obéiffance de Parchi-
duc (depuis l’Emper. Charles VI} ;
mais la fameufe bat. d’Almanza oc-
cafionna fa perte & celle de toute
la Valence. Il y a un comm con-
fidér, de miel & de verre. Elle eft
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fur la Méditerran. à 17 li. S, E. de
Valence, 84 S. p. E. de Madrid.
Long. iS 4 lat. 38. 40.
Altelia , petite ville au R. de

Naples, dans la Calabre cit. fur la
riv. de Sanuto.
Altena , ou Alto NA , Altena-

vium, petite ville d’All* dans la b.
Saxe, fur la rive feptentrionale de
l’Elbe, à une demi-lieue O. de Ham¬
bourg Elle appart. au R. de Dan.
Les Suédois la brûlèrent après la
bat. de Gadebufch, 001713. Elle
a été rétablie depuis. Long. 27. 25.
lat, 54.Altenau , Altenavium , ville
d’All. au milieu de la Hartz , dans
la princip de Grubenhagén , à 2 li.
S. de Goftar , appart. à l’élefteur
d’Hanovre. On trouve dans Convoi-
finage plufieurs mines d’argent, de
plomb Sc de cuivre. — U ne faut
pas la confondre avec un château de
meme nom, dans le C. de la Marck,
où les anc. G. faifoient leur réft-
dence.
Altenberg, pet ville d’All. en

Mifnie, à 4 li. S. de Drefde, fur
la front, de Bohême , cél. par fes
mines d’étaim, apparten. à l’éleâ.
de Saxe.
Altenbourg , Aldenlurgum ,

petite ville de Tranfylvanie , avec
un chat à 7 li. S. O. de Weiflem-
bourg , 14 S. de Claufenbourg.
Long. 40. lat. 46. 34.Altenbourg , Aldenburgnm ,
anc. ville d’All avec un bon chat.
& titre de princ. dans le cerc. de
h. Saxe , & dans la MHnie , rem.
par le colloque qui s’y tint en 1 568
& 1569. Les Impériaux la prirent
en 1632 Elle étoit autrefois ville
Impériale ; à préfent elle appart.
aux dpes de la maifon de Saxe-
Gotha. Le D, y a établi une ré¬
gence pour gouverner tout ce qui
dépend de lui dans l’Ofterland. Elle
eft fur la Pleifs, à 12 li. S. O. de
Meiffen, & SdeLeipfig Long 30.
38. lat. 50. 59.Altenbourg, en Hongrois
Ow.ar y ALteiihurgum , pet. ville de
h b. Hongrie, dans le comté de
Mofon. Elle eft près du Danube ,
à 6 li. S. de Presbourg, 16 S. E,.
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deVienne , 26 O. de Bude. Long,
35. 30. lat. 44.Altenbourg. f'py.WiNDisçH,
Altenbourg , feign. de la b.

Syrie , dans le C. de Cilley, avec
un chât. Il eft fur-'la Saan , & app.
à l’évêque de Laybach.
Alten-Celle, autrefois abbaye,

& aujourd’hui feign, du marquifat
de Mifnie , appart. à l’éle&eur de
Saxe. On y voit les maufolées des
anciens Margraves de Mifnie. La
bibliothèque , très-riche en anti¬
quités , a été donnée à l’univ. de
Leipftg.

• Alten-Marck , bourg de la b.
Autriche, qui app. au C. de Schan-
horn-Puchheim. Il ne faut pas le con¬
fondre avec une pet. ville de même
nom , qui eft aufti dans la b. Autri¬
che , près des frontières de la h.
Autriche, & qui appart. au C. de
Hoyos
Altenreiff , en françois Haute-

Rive , & en latin Alta-Ripa , anc.
abbaye d’hommes , de l’ordre de
Cîteaux , dans le C. de Fribourg,
en Suifle , à 2 lu S. de cette ville,
fur la Sana , fondée en 1136.
Altenhem , village d’Allem.,

dans le cerc de Suabe , fur la rive
orient, du Rhin , à 2 li. du fort de
Kell, remarq. par le combat qui s’y
donna entre les Fr. & les Alliés en
1675.
Altern , ville & chât. du cer¬

cle de la haute Saxe y dans le C. de
Mansfeld.
Altheim ou Althan v bourg

de la h. Bavière , près de Braunau.
Altiken , baill. chât. & village

du C. de Zurich , en Suifle , fur la
rivicre de la Tour , au-deflbus
d’Etrikon , dans lç comté de Ki-
bourg.Altin , Altinum , ville &R. de
meme nom, en Afte, dans la grande
Tartariç , proche de l’Obi. Long.
108. 3.Altin , gr. lac d’Afte, dans le
R. de ce nom.
Altkirçh , bourg de France en

Alface , dans le Sundgow , chef-
lieu d’un bailliage. C’eft là quç fe
tient l’officialité de l’évêque de
Bâle, pour la partie du dioc. q»ft



A L
«ft à la France. A y U. O. de Bile.
Altmuhl - Munster , Com-

manderie de Malthe dans la Ba¬
vière , au G. de Munich.
Altmul, riv. d’Allem. Eli® naît

dans le Marquifat d’Anfpach , en
Franconie , traverfe une partie de
la Bavière, & fe décharge dans le
Danube.Alt-Oettingin , pet. ville de
la h. Bavière, avec un beau col¬
lege de Jéfuites. Il y a une image
de la faintc Vierge , qui y attire
beaucoup de pèlerins.
Altona Voyt\ Altena.Alto rf, Altorfia , ville d’All.

dans le cercle de Franconie , au
territ; de Nuremberg , avec une
univ. La bibliothèque , le jardin de
médecine , & le cabinet d’anato¬
mie , méritent d’être vus. Elle eft
fur les confins du Palatinat de Ba¬
vière , à 3 li. de Neumarck ; 4 E.
de Nuremberg. Long. 28. 53. lat,
49. 25.Altorff. Voyt\ Altdorf.Alt-Raüstadt , ALt-lianJla~
dium , petit village d’Allem. dans
la h. Saxe, fameux par le traité
que Charles XII, roi de Suède ,
y fit avec Auguft.e II, élefteur de
Saxe , & roi de Pologne , le 24
Septembre 1706. 'Il eft près de
Lutzen.
Alt-Sax , ou Sax , pet. ville

de la SuifTc %
dans le Rhyntal, à

3 li. ’d’Appenzell.Altsol , Veterofolium , petite
ville du C. de Biftricz , dans la
h. Hongrie , fur 1 la riv. de Gran.
C’étoit autrefois la rélidence des
rois de Hongrie , qui demeurèrent
cnfuite à Neufol, fuivant une tra¬
dition du pays appuyée de la
lignification des noms des deux
villes.
Altzey , Aida , ville & chat.

d’Allem. dans le bas Palatinat, cap.
du terr. de même nom. Elle eft
fur un ruiffeau , à 6 li. S. O. de
Mayence , 6 N. O. de Wormes.
Long. 25. lat. 49. 44.Alve deTormes, Alba , ville
allez confid. d’Efpagne , au R. de
Léon , au tertit, de Salamanque ,
avec un fort beau chat, & titre de
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D. érigé par Henri IV , R. de Caf-
tille , en 1469. Ste. Thércfe ymou¬
rut en 1582. Elle eft fit. fur la rive
fept. de la riv. de Tormes , à y
li. S. E. de Salamanque, 19 N. E.
de Ciudad Rodrigo. Long. 12. 40.
lat. 41.
Ai zeim , ou Adolzheim , ville

de l’Odenwal, dans le bas Palat.
du Rhin, appart. à l’éle&eur de
Mayence.
Alzice* petite ville du R. de

Valence, en Efpagne, à 6 li. de
Valence.
Alzleben, Alschleben, anc.

pet. ville d’Allem. avec un chât.
fur la Saale , dans le D. de Mag-
debourg, autrefois un céleb. C. à
8 li. N. de Halle.
AlzonnE, bourg, de F. dioc-

de Carcafîbnne , génér. de Tou-
loufe.
Amacaches, peuples de l’A¬

mérique mérid.
Amacore , riviere de l’Amér.

méridien, qui fe décharge dans la
mer du Nord , à l’E. de l’emb. de
l’Orenoque.
Amacusa, ville de l’Afte, dans

l’ifle de Ximo , ou Saycok, une
du Japon.
Amadabad, Amadahatum , gr-

ville d’Afie , bien peuplée , cap.
du R, de Guzurate , dans l’emp.
du Mogol. Elle eft très-comm. en
étoffe de foie , coton , fatin, ve¬
lours &c. Les Angl. & les Holl.
y ont des comptoirs. Oç y voit
un hôpital polir les oifeaux & les
autres bêtes malades , que les Gen¬
tils y panfent avec un grand foin.
Cette ville eft à 18 li. N. E. de
Cambaie , près du Tropique du
Cancer, & à 40 li. N. de Surate.
Long. 90. ly. lat. 23.
Amadan , jolie ville d’Afie ,

dans la Perfe , à 80 li. N. E. de
Bagdad, & autant N. p. O. d’If-
pahan. C’eft l’ancienne Ecbatane.
Long. 6y. 25. lat. 35. ly.
AmadiE , Amadia , ville très-

commerc. d’Afie , dans le Curdif-
tan , fous la domin. d’un Bey , &
fur une haute mont, à 16 li. S.
E. de Gezire , 30 N. de MonfuL
Long, yS. 30. lat. 36. 25.
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Amas , Amager & Amak ,

pet. ifle de la mer Baltique, vis¬
a-vis de Coppenhague.
Amaguana , ifle de l’Améri¬

que feptent. au nombre des ifles
Lucaies.
Amaifi , Amalphis , anc. ville

d’Italie, au R. de Naples, dans la
princ. cit, avec unarchev II y a des
auteurs qui attribuent l'invention
de la Bouflble à un de fes citoyens,
aïommé FUvio Gioja , au commen¬
cement du quatorzième fiecle. Elle
eft bâtie entre des rochers. Scs
habitans , qui faifoient autrefois
un comm. confidérable dans le Le¬
vant , bâtirent une chapelle , fous
le titre de faint Jean l’aumônier,
près du faint Sépulcre , qui fut
comme le berceau des chevaliers
de St. Jean de Jérufalem, aujour¬
d’hui chevaliers de Malthe. Elle
eft fur la côte occ. du golfe de
Salerne, à 5 li. S. O. de Salerne,
4 S. E. de Sorento, 7 S. de Noie.
Longit, 32. 7. lat. 40. 35.Amana , une des ifles Lucaies;
elle appart. aux Anglois.
Amand , ( St. ) Oppidum fancli

Amandi , ville des Pays-Bas , dans
le C. de Flandre, prife & déman¬
telée par les Fr. en 1667, avec
une abbaye cél. dotée par Dago¬
bert , & qui vaut plus de ;oooo
liv. L’églife de cette abbaye fait
l’admiration de ceux qui n’ont pas
le goût d’une architefture noble
& Ample. Les habitans du pays
croient que fon poids énorme &
fa lituation fur un terrein maré¬
cageux , la font fenfiblement affaif-
fer en terre; d’autres penfent que
c’eft le terrein qui s’élève, comme
on le remarque dans le Panthéon
a Rome, & dans tous les anc. mo-
numens. Mais fi l’églife de faint
Amand s’effaifle plus fenfiblement,
il n’y a point de doute que la na¬
ture du fol n’y contribue ; on peut
croire même que par-tout l’a&ion
des grandes maffes fur le terrein
qui les porte, contribue autant &
peut être plus que le rehauffement
des terres , à l’enfoncement où
nous les voyons. Et c’eft le feul
moyen d’expliquer l’enfoncement
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des anciens édifices avec le cours
toujours perféverant des rivières.
St. Amand eft encore célébré pat
fes boues & fes eaux minérales;
ces boucs font très-fréquentées &
produifent des guérilons remarqua¬
bles. Un voyageur leur a appliqué
ces vers de Bartholin dans fon fa-
vant traité de Morbis Biblicis :
Prima luto debont noftne primorcUa vi¬

rât .Exque luto refîcit languida membra
Deus :

Comprobat hoc cœcus, ctijus referan-
tur occlH,

Ut quoque difcamus nos mcrainifTc
luti.

Elle eft fur la Scarpe, fur les con¬
fins du Hainaut, environ à 3 li.
N. de Valenciennes, ; N. E. de
Douay, 14 S. de Gand , jo N. pat
E. de Paris. Long. zi1 . $'■ 41"-
lat. jod . 27'. ix".
Amand, (St.) Oppidum fancli

Amandi, ville de France, dans le
Bourbonnois , fur les confins du
Berry, fur le Cher, bâtie en 1410,
fur les ruines d’Orval , à 8 li. S.
de Bourges, 12 O. de Nevers, 56
S. de Paris. Elle eft de la gén. de
Bourges. Longit. 20. 20. lat. 46.32-
Amand , (St.) petite ville de

France dans le Gâtinois , diocefe
d’Auxerre.
Amand, (St.) bourg de Fr. géa.

de Riom , qu'il ne faut pas con¬
fondre avec la ville de ce nom,
qui eft de la gén. dé Bourges.
Amand (St.) de Valtoret,

ou VlLLEMAGNE , bourg de Fr.
diocefe de Cadres, généralité de
Toutoufe.
Amand, (St.) pet. ville de Fr.

en Auvergne , au dioc. de Cler¬
mont , gén. de Riom , à 3 li- S.
de Clermont, & à j N. d’Iflbire.Il y a encore un bourg de ce
nom au diocefe de Clermont ; un
autre dans l’Angouraois , éleftioa
de Cognac ; & un autre en Cham¬
pagne , gén. de Châlons.
Àmance , Almantia , bourg de

Fr. en Lorraine , fur le ruiffeaii
de même nom , à x lieues E. de
Nancy, 8 S. de Metz, 74 E. de
Paris. Longit, 23 d . J7'. cj"■ lat»
48J - 4J'. S".
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Amanguchi , ville du Japon ,

dans Fille de Niphon , cél. dans
l 'hijloire de Péglife de Japon.
Amantea , (1*) petite ville au R.

de Naples, fur la côte de la Cala¬
bre cite'r. avec un chat, aflez fort.
Amanzirifdin , ville de l’A-

rabie heureufe , en Afle , dans la
prr. d’Omant, dont elle eft la cap.
Amara , ville capit. du R. du

même nom, en Afrique.
Amarante, pet. ville du Port,

fur la riviere de l’Amego.
Amarmochdi, ville de Zan-

guebar, en Afrique.
Amarumala , riviere de l’Am.

mérid. Elle naît dans le Pérou ,
& fe décharge dans la riviere des
Amazones.
Am a sen , ville de la Nigritie ,

en Afrique.
Amasie , Amafia , anc. ville de

Turquie , dans la Natolie , qui a
fervi plufieurs fois d’apanage aux
fils aines des Sultans. Elle eft re¬
marquable par la naiflance de Stra-
bon, à qui la géographie a tant
d’obligation; de Selim I, emp. des
Ottomans, & par celle de Moha¬
med Ben-Caftem , & d.’Ali Ben-
Huftain , deux auteurs célébrés
parmi les Arabes. C’eft le lieu de
la réfid. d’un bacha, & la cap. d’une
contrée à laquelle elle donne fon
aiom , & où il croît le meilleur vin
& les meilleurs fruits de la Nato¬
lie ; elle eft près de la riv. de Ca-
falmach, à 12 li. N. O. de Tocat,
12 S. de la mer Noire. Long. 53,
40. lat, 39. 53.Amatique , ville de l’Ameriq.
fept, ou Saint-Thomas de Caftille ,
dans la prov. des Hondures , bâ¬
tie par les Efp. en 1597.
Amatituc, riv. de la nouvelle

Efp. en l’Amér. fept. Elle fe, dé¬
charge dans la mer du Sud.
Amato & l’Amato , riv de la

Calabre ult. prov. du R. de Na¬
ples. Elle fort de l’Appennin, 6c
fe décharge dans le golfe de St.
Euphémenie.
Amatrice, pet. ville d’Italie,

au R. de Naples, dans l’Abruzze
nlfér. avec titre de princ, Long.
3!. j. Ut. 42. 3j.
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AmAZ 6N ES , (riv. des) Ama^o-
numfluvius , grand fleuve de l’Amér,
méridien, qui prend fa fource au
Pérou, dans un lac près de Gua-
nuco , à 30 IL de Lima ; 6c après
avoir traverfé 1000 à. 1100 lieues
de pays , fe jette dans l’Oc. au
Cap de Nord, fous la Ligne. Le
capitaine Francifco de Orellana eft
le premier qui en entreprit la dé¬
couverte , vers l’an 1539; il lui
donna ce nom , parce qu’il y vit
des femmes armées. On le nomme
auftî Maragnon. C’eft le plus grand
fleuve du monde , mais il n’eft
guère navigable à caufe de fes
cataraftes. Il eft large à fon em-
bogÿmre de 50 à 60 lieues. On
appelle Pays ou région des Ama¬
zones , & quelquefois aufll Marag¬
non , les vaftes contrées que ce
fleuve arrofe. Cependant le nom
de Maragnon ou Maragnan fe donne
particuliérement à une ifle. Voyez
ce dernier mot,
Ambadara , ville d’Afriq. en

Abiflînie , fur l’ancien Nil.
Amber , Ambre , riviere de la

Bavière , en Allemagne. Elle a fa
fource dans le Tirol, 6c fe joint
à l’Ifer au-deflbus de Mosbourg.
AMBerg , Amhcrga , jolie ville

d’Allem. dans le Nordgow , cap,
du haut Palat. de Bavière , avec
un bon chat, prife par l’emp. en
1703. U y a un bon commerce de
fer. Elle eft fur la riviere de Wils,
à 12 li, E. de Nuremberg, 9 N.
de Ratisbonne. Longit. 29. 30. lat.
49. 26.
Ambersée , lac de la Bavière

le long de la riv. d’Amber, à j
li. de Landsberg.
Ambert , pet. ville de France

dans la bafte Auvergne, gén. de
Riom , chef-lieu d’un petit pays
appelle le Livradois. Elle eft rem.
par fon commerce 6c fes manu¬
factures de papier 6c de camelots,
à 11 li. E. d’Iflbire. Longit. 21,
28. lat. 45. 28.
Ambialet , bourg de France»

dioc. d’Alby . gén. de Touloufe.
Ambiam , R. de rAbiftînie en

Afrique.
Ambierte , Amberta , pet. ville
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de Fr. dans le Forez , aux front,
du Lyonnois, avec un prieuré de
l’ordre de Cluni. Elle eft fur un
coteau , à 3 li. de Roanne, & ijf
de Lyon.
A M BI LLOU , Am B 1 tl.ON-LA-

Gresille, bourg de France en
Touraine, gén. de Tours.
Ambleteuse , Ambletofa , pet.

ville mark, de Fr. dans la Picar¬
die , avec un fort. Jacques II y
aborda en i688 , après fa fortie
d’Angleterre. Elle eft à 3 li. N. de
Boulogne, 5 S. O. de Calais, jy
N. detaris. Long. 19. 20. lat. 50. 50.
AmblevE , (T) Amhlavia , ri¬

vière des Pays-Bas. Elle coule dans
le D. de Luxembourg , baigneÇlal-
medi & Stable , & après avoir
formé une belle cafcade à une li.
de cette derniere ville, elle fe dé¬
charge dans l’Ourte , entre Liege
& Durbuy. Voye{ Cau.Ambôhistmenes , peuples de
Tille de Madagafcar.
AmbOINe , Amhoina , ifle d’A-

lïe , l’une des Moluques , -dans les
Indes orient, avec une ville de
même nom , où il y a garnlfon.
Elle fut découverte par les Por¬
tugais , vers l’an 1515. Les Holl.
la prirent le 23 Février 1603. Elle
abonde,en clous de girofle. Elle a
environ ij li. de tour. Long. 14J.
lat. mérid. 4.
Amboise, Ambacia , pet. ville

de Fr. cap. de la b Touraine, avec
un cbât. fort par fon affiette , &
dont l’efcalier étant fans degrés ,
on peut monter en carrofle juf-
qu’à la terrafle qui le domine. Le
feigneur d'Amboife étoit chevalier
Banneret. Elle fut réunie au do¬
maine en 1276.1 Ce fut là que le
R. Louis XI inftitua l’ordre de
S. Michel, en 1469. C’eft la pa¬
trie du R. Charles VIII, & du pere
Commire. La fameufe conjuration

S
iui porte le nom d’Amboife , s'y
brma en 1560, contre le roi Fran¬
çois II que les calviniftes projet-
terent d’enlever, mais qui fut fauvé
par ta valeur des Suifles. Il y a
gouvernement, bailliage , juftice
royale, grenier à lel, maîtrife par¬
ticulière , matéchauflée. Elle eft
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au confluent de la Loire & de la
Mafle, à s li. E. de Tours, 47 S.
par O. de Paris. Long. i8d . 39'.
7". lat. 47d . 24'. 56".
Ambourkai ou Ambronai,

Ambroniacum , petite ville de Fr.
dans le Bugey , à 3 li. de Bourg-
en-Brefte , avec une abbaye de
l’ordre de faint Benoît , qui vaut
10000 livres.
Ambrieres, pet. ville de Fr,

dans le Maine, avec titre de baron¬
nie , fur laGrete, à 3 li. N. deMayen¬
ne. Elle eft de la gén. de Tours.
Amerisi , riviere du Congo en

Afrique, qui a fa fource dans la
prov. du Pemba ; & fe décharge
dans la mer de Congo.
Ambroix, (St.) petite ville de

Fr. dioc. d’Uzès , gén. de Mont¬
pellier.
Ambuila, D. en Afr. dans le

Congo.
Amel , (le R. d’) en Afrique.
Ameland , ifles des Provinces-

unles, fur les côtes de Frife dont
elle dépend.
Amei.ia , Amena. , anc. ville d’I¬

talie , dans le D. de Spolete, avec
Un évêc, qui ne releve que du
faint Siégé. C’eft la patrie de Sex-
tus Rofcius , défendu par Cicéron.
Elle eft fur une mont, entre le
Tibre & la Nera , dans un terr.
agréable & fert. à 8 li S. O. de
Spolete, iS N. de Rome, Long.
30. 4. lat. 42. 33.Amelsfeld , pays de la Tur¬
quie en Eur. il eft dans la Bofnie,
Amelunxhorn, abbaye de

l’ordre de Cîteaux, dans la prov.
de Wolfembuttel , près d’Oldorf,
Elle eft pour des proteftans.
Amergo , pet. ville du R. de

Fez en Afrique.
Amérique, Amenai , ou le

nouveau-Monde , noms Orbis , ou
les Indes occidentales , la quatriè¬
me partie du monde , & la plus
grande de toutes, bornée de tous
les côtés par l’Océan , félon les
dernieres découvertes. Chriftophe
Colomb , Génois, découvrit le pre¬
mier l’Amér. en 1492 , & dans deux
autres voyages. Elle fut cependant
appellée Amérique , d’Améric Vef-
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pues, Florentin, qui, faifant voile
le 20 Mai 1497, découvrit le pre¬
mier la partie du Continent qui
«ft fituéau S. de la Ligne. Plufieurs
i'avans croient que c'eft Martin Be-
haim qui en a fait la prem découver¬
te. (Vqyqci-deffous Nuremberg,& Behaim dans le Dicl. Ai/?.) L’A-
mériq. produit une gr. quantité
d'herbes potagères & médicinales,
des animaux fanvages & domefti-
ques de différentes efpeces, des
oifeaux & des poiffons de plufieurs
fortes, d’excellents fruits, & beau¬
coup de fucre. Tout ce qu’on y
tranfporte d’Europe , y vient fort
bien. Des phyficiens de ce fiecle
ont prétendu que la nature n’y étoit
encore qu’en ion enfance ; d’autres
par une contradiflion tout auffi
fauffe ont avancé quelle y étoit
dans un état de décrépitude & d’é-
puifement. » La nature , dit un
>< auteur en réfutant ces paradoxes,
«• y eft auffi vaillante & auffi rô¬
ti bufte que par-tout ailleurs, s’il
>• faut s’en rapporter à la rela-
11 tion unanime des hommes qui ont
« vu de leurs yeux cette partie
•• de la terre , fi féconde en ri-
ti ches & magnifiques fpeélacles ;
>t où les fleuves font des mers ;
« où les arbres fe perdent dans tes
•1 nues; où les montagnes préfen-
» tent au voyageur , à mefure
* qu’il monte ou qu’il defeend ,
•* toutes les températures de l’air
ai depuis les ardeurs de la zone
ai torride , jufqu’aux frimats de la
=1 zone glaciale ; où le foleil échauf-
« fant la terre avec une influence
s* diftinguée, donne aux oifeaux de
:i plus riches couleurs , aux fleurs
•' plus de parfum , aux poiffons
»i même plus d’aéVivité ; où la terre
»i prodigue à la fois fes plus admi-
ai râbles & fes plus funeftes pro-
»• duftions ; fes plus impofantes
» beautés & fes plus effrayantes
n horreurs ». La plus grande & la
meilleure partie eft fous la dominât,
des Efpagn. Les Angl, les Fr. les
Port. & les Holl. en poffedent auffi
des parties çonfid. Elle eft divifée
en fept. & mérid. par le golfe du
Mexique , & pat le détroit de Pa-
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nama * les Ifles qui l’environnent
dans l’un & l’autre Oc. font in¬
nombrables. L’Amér. fept connue ,
s’étend depuis le ne degré de
latit. iufqu’au 75e -, & fes princi¬
pales parties font le Mexique, la
Californie, la Louifiane, le Canada,
& la Terre-neuve , les Etats-Unis,
(voyez ce mot) ; les ifles de Cuba,
Saint-Dom’ngue &îes Antilles. L’A¬
mérique mérid. s’étend depuis le
12e. degré fept jufqu’auéoe. degré
mérid. Ses principales parties font
la Terre-ferme , le Pérou , le Pa¬
raguay, le Chili, la Terre Ma-
ellanique , le Brelil, & le Pays
es Amazones. L’o>a ne croit pas
que dans toute l’Amérique il y ait
50 millions d’hommes. On a cm
reconnoître dans plufieurs nations
de l’Amérique, les mœurs des peu¬
ples de l’ancien Continent par lef-
quels elle a été fuccetfivement peu¬
plée. Si les deux Continens ne tien¬
nent pas enfemble vers le nord &
le nord-eft, les côtes font peu
éloignées les unes des autres & pref-
ue toujours jointes par des mons
e glaces. La diftance du Japon à
l’Amérique eft remplie par des ter¬
res & des iftes très-étendues. M. de
Buffon obferve que les Américains
font fort femblables aux Tartares
orientaux & feptentrionaux ; l’au¬
teur de l’Hfioire deKentaché (17S5)
confirme cette remarque , & lait
de plus un ample mention d’un
peuple qui parle la langue du pays
de Galles. Le P. Fauque ( Lettres
édifiantes , T, xxm , p. 384) fem-
ble prouver que les Palicours, fau-
vages de l’Amérique feptentriona-
le, defeendent des juifs Un voya¬
geur qui a pénétré dans l’Amérique
au-delà de l’Ohio, aftiire qu’on a
découvert parmi les fanvages une
nation de juifs qui s’appelle la tribu
de Nephtali il prétend que leur
culte & leurs dogmes font à peu
près les mêmes que ceux des juifs
d’Europe , quoiqu’ils ne trafiquent
pas comme eux. M. Adair, An-
glois , qui a long-*teins demeuré era

Amérique , & étudié les mœurs ,
les ufages, la religion des habi¬
tons, les regarde comme des def-

1
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cendans, des anciens juifs. Voyez
fan ouvrage intitulé ; Hifloire des
Indiens occidentaux ; & particulié¬
rement des nations voifines du Mif-
fijfipi , à Londres, I7yy, Penn en
porte le même jugement dans une
lettre écrite an 1683 & inférée
dans les Cafpinina 9s Lettres , à Lon¬
dres 1777. Chez Dilly. Les Sioux
ont l’accent chinois; leur maniéré
de vivre eft celle des Tartares
(Charles V. Nouv. France , T. ï s

p. 347). M, Huet fait le parallèle
des mœurs des Mexicains avec
celles de quelques anciens peuples
de l’Afie (Dém . evang. , p. 83,84).
Le P. Lafiteaù a publié fur cette
reflembiance un ouvrage plein de
recherches , intitulé Mœurs des
Américains , comparées aux mœurs
des premiers tems. Un fameux paf-
fage de Seneque le tragique femble
fuppofer que les Romains avoient
quelque connoifîance d’un autre
Continent. Le P. Lombard y a trouvé
une médaille de faint Pierre , qui
paroiftbit être des premiers fiecles
du chriftianifme ( Lettres èdif. 2.1,
Rec. p. 476). Quelques figuresi,
& fur-tout la fameufe ftatue de la
Vierge au Pérou, dont parle le
P. Kircher, Muni. Subt. part. 2,
p. 44, font des preuves allez fortes
que le chriftianifme y étoit ancien¬
nement connu. La réfurre&ion, &
d’autres articles de la Religion , fe
font trouvés, établis chez les Pé¬
ruviens lors de l’arrivée des Ef-
pagnols (Hiji. du Pérou , par Aug.
de Zarata). On a trouvé des relies
bien fenlibles du chriftianifme au
Paraguay ( Lettres edif. T, 25, p.
132). De tout cela il eft naturel
de conclure que l’Amérique a été
peuplée par plus d’une voie & par
plus d’une nation. — De tous les
ouvrages que l’on peut confulter
fur l’Amérique, le-sfoins digne de
confiance eft celui de Robertfon
qui s’efforce de décréditer tous les
autres. Son Hifioire de PAmérique
eft le fruit d’une philofophie lefte
-6c faufie, & fourmille d’erreurs
graves en plus d’un genre de ma¬
tières. Voyez le Journ. hift, & litter.
15 Mars 1778, p. 393,
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Amersfort, Amisfortîa , ville

des Pays-Bas, dans la province
d’Utrecht. Cette ville eft agréa¬
ble par fa fttuation. Ses campag¬
nes font fertiles en grains & en
excellens pâturages. La feéle jan-
fénienne y a un établiftement & un
college. C’cft là que fe retira Van-
Efpen pour argumenter librement
fur les 5 propofitions Le fameux
Blarer que l’empereur Jofeph II fit
enlever à Brinn 6C~eïîfermer dans
les prifons de Confiance , s’y re¬
tira également après fa délivrance
pour dogmatifer à fon aife. Elle
eft fur la riv. d’Ems, à 5 lieues E.
d’Utrecht, 12 S. £. d’Amfterdam.
Long. 23. lat. 52. 14.
Amersham , ville d’Anglet.
Amfora, petite riv. de l’état

de Venife , qui fe décharge dans
le golfe de Venife.
Amid , Amifus , ville de Tur¬

quie dans la Natolie , à 24 li. de
Tocat , ôc à 16 d’Amafie. Long.
54. 20. lat. 40. 30.
AMiEN ois , Amhianenfis ager 9

petit pays de Fr. dans la Picar¬
die , traverfé par la riv. de Som¬
me, ainfî nommé d’Amiens , fa
capit. Il eft fertile en bleds , légu¬
mes, lins &c.
Amiens , Ambianum. , ancienne,

belle & gr. ville de France , cap.
de la Picardie, dans l’Amiénois ,
avec un évêc. fufF. de Rheims,
une généralité , une intendance ,
un hôtel des monnoies , & une aca¬
démie fondée en 175:0. La nef de
Péglife cathédrale eft un ouvrage
achevé. S. Firmin, qui en eft re¬
gardé comme le premier évêque,
y fouffrit le martyre en 303. Clo-
dion en fit le fiege de l’empire
François. Amiens fut réuni au do¬
maine en 1185. Fernand Teillo,
gouv, de Dourlens , furprit cette
place pour les Efp. en 1597, par
un ftratagême fingulier. Des fol-
dats déguifés en payfans, qui con-
duifoient une charette chargée de
noix , en lauTerent répandre un fac,
lorfque la porte fut ouverte ; la
garde s’amufa à les ramafler, &
les Efp. embufqués fe rendirent
maîtres de la ville. Henri IV la
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reprit quelque tems après, & y
fît bâtir une cit. Amiens eft une
ville très-commerç. M. de Colbert
y établit des ' manufactures , pour
ïefquelles on emploie , tant à la
ville qu’à la campagne, plus de 18
mille ouvriers. Les corps de mé¬
tiers y font au nombre de fonçante.
C’eft la patrie de Jacques Sylvius,
de Jean Riolan , de Vincent Voi¬
ture , de Jacques Rohault, de Char¬
les du Freine heur du Cange, de
Hugues d’Amiens , de Dom Bou¬
quet & de Greflet. Elle eft fur
la Somme, à 14 li. S. O. d’Arras,
10 S. E. d’Abbeville, 34 S. de Ca¬
lais , 17 S. O. de Cambrai, 24N. E.
de Rouen, 28 N. de Paris. Longit.
*9d

- 49'■ 33"- lat - 49d - 53'- 4s"-Aminel , petite ville de Barba¬
rie, en Afr. dans la partie orient,
du R. de Tripoli.
Amirante, (iftes de 1’) ifles

d’Afr. entre la Ligne & Pille de
Madagafcar.
Amititan, Amutan, & At-tilan , lac de l’Amér. fept. dans

la prov. de Guatimâla.
r
Amiuam, ifle fltuée dans POc,

Éthiopien.
Amixocores , peuples de PA-

mérique mérid.
Amoigne . canton de Niver-

nois. Voye\ Lemognon.Amol, ville d’Alîe , au pays des
Usbecs, fur leGihum, à 24 li. O.
de Bokara. Long. 82. lat. 39. 20.
Amonde, pet. riv. d’Écofîc ,
ui fe décharge dans le golfe d’É-
imbourg.
Amone , petite riviere d’Italie.

Elle a fa fource dans le mont Ap-
pennin, & fe décharge dans le Pô,
près de Ravenne.
Amont, baill. de la Franche-

Comté fept. Il a été réuni à celui
de Vezoul. On y trouve Lure, Fa-
verney &Loifeul,céJebr. Abbayes.
Amorbach , pet. ville d’All.

dans les états de Péleftorat de
Mayence , en Franconie , fur la
riviere de Mudt. Il y a un riche
couvent de Bénédi&ins.
Amorgos , Amorgus y ifle de

PArchipel, l’une des Cyclades, très-
fertile en vin, huile & autres dcn-

A M 4f
tées. Elle eft bien cultivée , fcs
habitans font affables ÿ ils font pour
la plupart de la communion grec¬
que. Les meilleurs endroits appart.
au monaftere de la Vierge, nommé
Xlciï&yict. où demeure un gr. nom¬
bre de Caloyers. On trouve , dans
une autre partie de Pille , la cha¬
pelle de St. Georges Balfami, où
eft une urne cél. que l’on va con-
fulter comme Poracle de l’Archi¬
pel. jElle a été autrefois fameufe
pa»* f|es teintures en écarlate. L’iflc
manque de bois ; elle n’a que 12 li.
de tour. Elle eft à 10 lieues S. E.
de Naxie, 25 N. de PiQe de Can¬
die, S. du cap de Babora, & E.
du cap St. Ageto. Le poète Simo-
nide étoit de cette ifle : il eft dif¬
férent du fameux poète Lyrique de
ce nom. Long. 44. 15. lat. 36. 30.
Amou, bourg de Fr. en Gas¬

cogne, gén. d’Aucb.
Amoulins, bourg-de Fr. dans

la gén. d’Auch.
Amour, (St.) petite ville de Fr.

dans la Franche-Comté, à 6 li. de
Tournus. Le fameux doéleur Guil¬
laume de St. Amour, étoit de cette
ville. Long. 22. 58. lat. 46. 30.
Amour ou Amoer, Amura T

grand fleuve , mer , ifle & détroit
du même nom en Afie , dans la
Tartarie orientale. Il fe décharge
dans la mer de Kamschatka.
Ampasa , petit pays d’Afriq. fur

la côte de Zanguebar , entre la
Ligne & le royaume de Melinde»
Le R. qui le gouverne, eft vafia!
des Port. Ampafa eft la capitale
du pays. Long. 58. lat. mérid. 1. 30*
Ampatres , Ampatri, peuple de

Pifle de Madagafcar, dans une con¬
trée très-fertile , remplie de forêts

?
dans ïefquelles les habitans , qui
fe font gloire de voler & de pil¬
ler, bâtiflent leurs villages.
Amplepuis, bourg de Fr. gén.

de Lyon.
Ampoicne, bourg de Fr. dans

, la gén. de Tours, éleft. de Châ-
teau-Gonthier.
Amptitz , baronnie franche de

la b. Luface, avec un beau chat.
Elle eft près de Guben, & app.f à
lamaifon de Schœnaich.
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Ampüis, bourg de Fr. dans le

Lyonnois , fur le Rhône, au-def~
fous de Vienne, gén. de Lyon,
AMPURDAN, (T) Emporienfis

traclus , petit pays d’Efpagne , à
l’extrémité orient, de la Catalogne,
au pied des Pyrénées ; il eft ftérile
& de peu de rapport
Ampurias, Emporia , ancienne

ville & port d’Eipagne , dans la
Catalogne, qui a donné fon nom à
l’Ampurdan. Long. 20. 40. lat. 42.
Amras , châceau très-fortifié

d’Allem. agréablement Et. dans le
Tirol, à demi-li. S E. d’Infpruck ,
bâti par l’archiduc Ferdinand. Il eft
remarq. par les raretés de toutes
cfpeces qu’on y trouve, & par fa
riche bibliothèque, où font les por¬
traits des favans. Long. 29. 10.
lat. 47.Amron , Amrod , Ameren,
ifie dé l’Oc. fept. fur la côte du
D. de Slefwick; elle appart. aux
Danois.
Amseltingen ou Amsolt n-

CEN, village conlidér. du C. de
Berne, en Suifte , dans le bailliage
de Thun. On y voit l’églife col¬
légiale, fondée en 933 par la reine
Berthe de la Bourgogne Transiu-
rane. Ses revenus font aujourd’hui
entre les mains du magiftrat de
Berne.
Amstel , riv qui donne fon nom

au pays d’Amftelland, & à la ville
d’Amfteldam , dite communément
Amfte.rdam, où elle fc jette dans
le golfe qu’on nomn e l’Y.
Amsterdam , Amftdodamum ,

gr. riche , peuplée , marchande ,

& très-belle ville des Provinces-
Unies ; l’une des plus floriflantes
de l’univers, capitale de tous les
Pays-Bas hollandois, de la Hol¬
lande feptent. & de l’An.ftelland;
autrefois impér. à préCent fujette
aux Etats. Ses habitans font au
nombre de 150,000. C’eft mal à

propos qu’on les fait monter ordi¬
nairement à 300,000 : erreur fon¬
dée peut-être fur les tables de la
mortalité ,

improportionnelle au
nombre des habitans , à iraifon de
la multitude d’étrangers qui vien¬
nent y mourir fans y être nés. Elle
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fut détruite en 1300, parles bour»
geois d’Harlem & de Waterland;
mais elle fe rétablit dans la fuite.
Le pont qui joint le rempart d’un
côté de l’Amftel à l’autre , eft un
des plus beaux morceaux d’archi-
tefhire qu’il y ait dans le pays.
11 y a peu de villes qui aient des
édifices publics fi beaux, fi nom^
breux , & fi bien entretenus. Il y a
un grand nombre d’églifes, la plu¬
part fans voûte & fans ornemens,
fi on excepte quelques maufolées;
des hôpitaux pour les perfonnes
de tout âge & de tout fexe , de
toute religion, & de tout pays ;
trois fynagogues , une pour les
juifs Port. & deux pour les juifs
Allemands. La religion dominante
eft la calvinienne , elle feule peut
avoir l’ufage des cloches, & des
édifices qui aient l’extérieur d’é-
glife. Les autres feftes y font bien
accueillies , la feule Catholique y
eft oppreftee , exclue des charges,
condamnée à un culte obfcur &c.
La maifon de ville eft un édifice
fuperbe. La Bourfe eft encore un
des plus beaux ornemens de H
ville Le port eft un des plus gr,
de l’Europe, mais très-mauvais,,
n’ayant que peu de profondeur :
mais on pare en partie à cet in¬
convénient d’une maniéré fort in-
génieufe ( voye\ Texel). Elle eft
gouvernée par un college de trente
fénateurs ou échevins, dont la dig¬
nité eft à vie, & par douze bourg-
meftres , dont il y en a toujours
uatre en charge. Amfterdam a pro-
uit plufieurs hommes célébrés „
entr’autres, Alard ou Adélard, dit
d'Amfterdam ; Luc Rodgans , Buchel
de Volder, & l’atrabilaire Spinofa.
Elle eft au confluent des rivières
d’Amftel & de l’Y, à 27 li. N. d’An¬
vers, 79 E de Londres, 95 N de
Paris , 130 S. O. de Coppenhague p

225 N. O. de Vienne, 350 N. p. O-
de Rome Long, 22. 39. lat. 52 -
22'. 45 /7 .
Amsterdam , ifle de la mer du

Sud , découverte en 1642 par Taf-
man , a la forme d’un triangle
ifolé dont les plus longs côtés font
de 7 lieues & le plus court de 4.
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Elle eft prefque par-tout d’une hau¬
teur égale & n’a pas plus de 60 à
So pieds au-deffus du niveau de la
mer. Quoiqu’on n’y voit ni bourg
ni village, elle eft pourtant très-
bien cultivée, & toute remplie de
plantations à côté des maifons. On
y trouve l’arbre à pain, les coco¬
tiers , les bananiers , les ignames ,
la canne à lucre. Ces imulaires
ont des cfpeces de temples, dans
lesquels on voit des ftatues grof-
fieres , accompagnés de cimeticres.
Leurs armes font des maffues , des
pics de bois dur , des arcs. Ils fe
couvrent d'une piece d’étoffe ou
de natte faite en forme d’une pe^
tite juppe , depuis la ceinture juf-
qu’au deffous du genou , ils ont la
coutume de fe tatouer ou de fe
piquer la peau. Us portent dans
leurs cheveux de la poudre blan¬
che , de la bleue, & plufieurs une
poudre couleur orange. Us font
pacifiques & traitables, mais in¬
clinés au vol. Les naturels nom¬
ment leur ifle Tongataboo. Long.
172. lat. S. 22. -— U y a plufieurs
lieux appellés Amftcrdam dans les
Indes , & autres contrées du monde
parcourus par les Hollandois,
Amstrutter. VoyeiAnstrut-

TER.
Amt , baill. de la Carinthie. Il

dépend de l’évêc. de Bamberg.
Amu , petit lac du Sagatay , dans

la gr. Tartarie.
Amur, (riv. de la gr. Tartarie,

en Afîe. Elle a fa fource dans la

Îirov. de Doria, fur le do
ong. Cette riv. a plus de 700 li.
de cours, en ligne droite. Elle fé
décharge dans l’Oc. orient, à 5jd .
de lat. & 15a de long.
An A , ville d’Afie, dans l’Ara¬

bie déferle , fur l’Euphrate , dans
un lieu très-fertile & très-agréable.
Elle eft fous la domin. d’un émir
tributaire du gr. Seigneur. Ses ha¬
bitant font la plupart chefs de vo¬
leurs & de brigands, à 50 li. O.
de Bagdad, 45 S. p. O. de Moful.
Long. 60. 20. lat. 33. 2j.Anachimusi , peuples de l’A-
friq. demeurant dans l’ifle de Ma-
dagafear.
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Anacujes , peuples de l’Am.

mérid. dans le Bréfil.
Anadi’rskoi , ville de l’empire

Ruffien , dans la Sibérie , fur le
fleuve Anadir qui lui donne fon
nom. Ony forme des dépôts d’ivoire
qui font enfuite transportés à Ja-
kutzk (Voyez ce mot).AnagarsRaye, ville des Mof-
covites, dans la grande Tartarie,
dans la prov. de Doria.
Anagni. Voyci Agnanie.
Anapa, ancienne ville peu con-

Cdérable du Cuban, & dont toutes
les fortifications fe réduifent à une
vieille groffe muraille. Elle n’eft
importante que par fa fituation fur
la mer Noire & par les défilés très-
difficiles à paffer qu’elle commande
du côté du Cpntinent. Elle ne con¬
tient pas fîx mille hommes. Les
Ruffes s’en emparerent en 1791.
Anapodari, riv. de l’ifle de

Candie , qui a fa fource près de
Cartel Bomfacio, & fe décharge dans
la mer Méridionale.
Anapuya , pays de l’Amériq.

méridionale,
Anaquito ,,ville & contrée du

Pérou.
Anatolie. Voye\ Natolie.Anatoria, petite ville de la

Grece , dans l’Achaïe, fur la riv.
d’Afopo.
An n ar , ville de l’Afîe, fur l’Eu¬

phrate.
Ancam , pet. ifle de l'Oc. in¬

dien , fur les côtes de la Chine.
Ancamares , peuples de l’A¬

mérique fur la rivière des Ama¬
zones.
AncARANO, Ancaratwm , pet.

ville d’Ital. dans la Marche d’An¬
cône, à 2 li. d’Afcoli.
Ange, pet. ville de Fr. dans le

Lyonnois , fur la Soanc, à 4. li.
de Lyon.
Ancenis , Andenefium, petite

ville de Fr. dans la Bretagne, fur
la Loire , à 6 li. E. de Nantes,
to O. d’Angers, 4 O, d’ingrande.
Long. 16. 28. lat. 47. 22.
Anchediva , pet. ifle de l’Oc,

indien , fur la côte du royaume de
Decan.
ANCH IALO , ville de Turquie,
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en Eur, dans la Remanie, fur ia
côte de la mer Noire.
ANCHIN , Aquicinclum , abbaye

de Fr. dans le Hainaut françois ,
dans une ifle de la Scarpe. Elle
eft de l’ordre de St. Benoît, &
vaut 50000 liv, L’églife a 555 pas
de long. Cette abbaye doit ion
luftre à faint Gofwin, fon cinquiè¬
me abbé. Balagni, gouverneur &
enfuite tyran de Cambrai en 1594,
pilla les reliques, fit fondre les clo¬
ches & les reliquaires. Le cardinal
d'Yorck en eft abbé (en 1791).
Elle eft à 2 li. E. de Douay.
AnclAM, Anclamum , pet. ville

forte d’Allem. dans le D. de Po¬
méranie Pmffienne , rem. par fes
excellons pâturages. Elle eft fur
la Peene, a S li. S. de Gripfwald,
24 N. O. de Stettin. Long. 31-, 55.
iat. 54.Ancober, petit R, de la côte
d’or de Guinée, en Afr. auprès
de la riv. de même nom.
Ancône, (la Marche d’) c’eft-

à-dire , le marquifat d’Ancône,
prov. d’Italie, dans l’Etat eccléfiaf-
tiqué , d’environ 26 lieues de lon¬
gueur , für 16 de large, born.
N. & E. par le golfe de Venife,
S. par l’Abruzze , O. par les D.
d’Ombrie Si d’Urbin. La cap. eft
Ancône. Long. 30. 26-31. 40. Iat.

37-43- 34-
Ancône , Ancon , du grecA' yxùv,

qui fignifie coude , ainfi nommée ,
à caufe de fa fit. Ville anc. &
confid. d’Italie, dans les états du
Pape, cap. de la Marche d’Ancô-
jie , avec une bonne citad. un évê¬
ché qui ne releve que du Pape.
I.e lazaret, ou maifon de la qua¬
rantaine, eft un très-beau bâtiment
pentagone, conftruit dans les eaux
& tout environné de la mer. Son
port eft bon & fur; c’eft l’ouvrage
de Trajan ; on y voit un arc de
triomphe, érigé à cet empereur ,
très-bien con/ervé. Depuis cette
époque, la mer ne s’eft ni éloignée
ni abaiflée : preuve de fait, entre
mille autres , contre le prétendu
décroiftement de la mer. Miflbn dit
que des moinês demandèrent cet
arc de Trajan peur en faite qusl-
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que ouvrage dans leur couvent ;
mais c’eft une impofture inventée
par lui, comme tout ce qu’il ra¬
conte en ce genre. Son comm. eft

■ affez bon , & on y blanchit fort
bien la cire. On voit fur la place
de S. Dominique la ftatue de Clé¬
ment XII, avec une infeription qui
exprime les obligations de la ville
d’Ancône envers ce Pontife :

Clementi XII Pont. max.
Ob extruStas ad pe(l*m avertendam.
In mtdio mari ampliQhnas ctdes D

ProduRum tutiornnque faôtum
Trajani portum iSc.

S. P. £. A.
Elle eft à 20 li. S. E d’Urbin,
50 N. p. E. de Rome. Long. 31,ij. Iat. 43. 36.
Ancre ou Encre, ou Albert,

Ancora , pet. ville de Fr. en Pi¬
cardie , avec titre de Marq. à 5. li.
N. E. d’Amiens, 5 N. O. de Pé¬
renne, fur une pet. riv. de même
nom. Il y a une magnifique car¬
rière de pétrification. Long. 20. ij.
Iat. 49. 59.
Ancum, bourg affez confidéra-

ble à 7 li. N. d’Ofnabruck.
Ancy-le-Franc , Anciacum ,

pet. ville ou bourg de Fr. dans la
Champagne, gén. de Paris, élech
de Tonnere , fur la riv. d’Arman-
çon, à une li. N. O. de Raviere*
& 4 S. E. de Tonnere. Il eft rem,
par fon beau chat, bâti par les C.
de Clcrmont-Tonnere, embelli par
M. de Louvois. M. de Courtau-
vaux en a rendu les dehors mag»
niliques , & les jardins fuperbes.
Ancy-Ie-Serveux eft tout près.
Anctre. Voyc{ Angouri.Anczacrich , riv. de la Po¬

logne, qui a fa fource dans la b-
Podolie, & fe décharge dans 1*
mer Noire.
Andaguilas , peuples de l’A¬

mer. mërid. dans le Pérou.
Andalousie, Andalujîa , Van-

dalitia (ainfi nommée des Vanda-
les) , gr. prov. d’Efpagne, d’en¬
viron 100 li de long fur 60 de
large , bornée au S. par le R. de
Grenade & par le détroit de Gi¬
braltar, O. par l’Océan & par l’AI-
garve, N. par l’Eftramadure, E. par
le R. de Murcie, Le Guadalquivir
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la partage en deux. Ceft la con¬
trée la plus fertile, la plus riche,
la plus agréable & la plus comm.
de toute PEfp. Son terr. abonde en
tout ce qu’on peut fouhaiter ; ce
qui l’a fait nommer l'écurie, la cave
oc le grenier de l’Efp. Séville en
eft la cap. Long. îi-i6. lat. 36-38.
Andalousie , ( la nouvelle)

contrée de l’Amérique mérid. en
Terre-ferme.
And amans, (ille des) ifle de

l’Inde, dans le golfe de Bengale.
Les habitans paft'ent pour être An¬
thropophages.
Andanager , ville de l’Afie,

dans la prefqu’ille de l’Inde, deçà
ïe Gange, prov. de Decan.
Andance, petite ville de Fr.

dans le haut Vivarais, au con¬
fluent du Rhône & de la Drome,
à 6 li. S. de Vienne, à 5 de Va¬
lence.
Andaye, bourg de Fr. dans le

pays de Labour, près du Bidaftbn,
a une petite dlftance de Fontara-
bie. Ce Iieu> eft remarq. par fes
eaux-de-vie &.fon eau-d’anis.
Andelle, Àndella , riviere de

Fr. dans le dioc. de Rouen. Elle
fe jette dans la Seine, à une li.
du lJont-de-l’archc.
AndElOT , Andelons , bourg ou

petite ville de Fr. dans le Baftig-
ny, fur la riviere de Rougnon ,
avec prévôté , à 3 li. de Chau¬
mont,
AnDELY , Andeliacum , petite

ville de Fr. dans la h. Normandie
3c daps le Vexin Normand, fépa-
rée en deux par un chemin pavé,
ik diftante l’une de l’autre d’envi¬
ron un quart de lieue. L’un s'ap-

Ï
telle le grand Andely , & l’autre
e petit. Andely. Le grand Andely
eft dans un vallon fur le ruifteau
de Gambon. 11 y a une fontaine du
nom de fainte Clotilde , où les pè¬
lerins accourent de toutes parts le
jour de la fête, pour guérir de
leurs maux. Il y a anfll Une col¬
légiale , deux couvens de filles ,
& un hôpital. C’eft le lieu de la
naiftance de Nicolas Pouftin & d’A¬
drien Turnehe. Andely fut réuni
au domaine en 1197. C’eft un vi-

Tome J.
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comté, avecpréfidial, juftice roya¬
le , éleft. grenier à fel, & maî-
trife particulière. Elle eft à 8 li.
S. de Rouen, & à 2 S. O. d’E-
couy, ao N. O. de Paris. Long, jo,
lat. 49. 20.
Andëmaon, ifle del’Afie, dans

le golfe de Bengale.
Ândenes & Aneas, pet. ifle de

l’Oc. fept. fur la côte de Norwege.
Andenne , petite ville du C. de

Namur, avec un chapitre de dames
nobles , à 2 li. & demie de Hui, & 3
de Namur. C’eft la première maifon
de chanoinefles où la noblefte a été
requife, en 1206, n’y ayant pas eu
de maifons nobles avant cette épo¬
que. Ce chapitre transféré à Na-
mur , fut rétabli à Andenne en
1790,
Andeol , (St.) Fanumfancli An.

deoli , petite ville de Fr. dans le
Vivarais, à 2 li. S. de Viviers,
dont l’évêq. y faifoit autrefois fa
réfid. ordinaire. Long. 22. 20. lat.
44. 24.
Anderlecht , village des Pays-

Bas Autrichiens , dans le Brabant „
aune demi-lieue O. de Bruxelles ,
célébré par fes bons pâturages &
par fon beurre ; il y a un chapi¬
tre de chanoines.
Andernach , Antonacufn , pet-

ville d’Allem. dans le cerc. du b
Rhin & dans l’archev. de Cologne,
dont elle dépend. Elle eft remarq.
par la défaite de Charles le Chau¬
ve , par Louis de Germanie, fon
neveu, en 876. Elle eft fituée au
bout d’une belle & grande vallée,
à l’entrée d’üne gorge où le Rhin
refte plus ou moins refterré juf-
qu’aux environs de Bonn. Durant
la dévaluation duPalatinat, en 1688 ,
cette ville avoit été aufti deftinée
aux flammes, quoiqu’appartenant
à l’Eleûeur de Cologne ; mais l’of¬
ficier exécuteur dit aux habitans :
je vais mettre Le feu à. votre ville ,
& on en fortira fur le champ , pref-
fe\~vous de Péteindre ; ce qu’on ne
manqua pas de faire. C’eft la pa¬
trie de Jean Guintier ou Gonthier.
Elle eft à 3 lieues N. O. de Co-
blentz, 6 S.E, de Bonn, Long. 25.
lat. 50, 27.

D
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AkD ERO, (St.) ville & port très-
marchand d’Efp. dans l’Anurie fur
les frontières de la Bifcaye (elle
faifoit autrefois partie de cette
province). Il y a plufîeurs cou-
vens & une collégiale où les cha¬
noines jouiffent d’une réputation
extraordinaire de piété & de la¬
voir. Les habitans ainfi que tous
ceux de cette contrée , font d’un
naturel heureux & fociable , pleins
de probité & de bonnes mœurs.
Cette ville eft li ancienne, que fi
on en croit la tradition du pays ,
c’eft Noé qui en eft le fondateur.
Les critiques penfent communément
que c’eft aux Phéniciens qu’elle
doit Ton exiftence. Elle eft fituée
fur une petite péninfule, à 20 li.
O. de Bilbao, 35 N. par O. de
Burgos. Long. 13. 25. lat, 43. 25.
Andes , (les) Andes ou las Cor-

dilleras y
grande chaîne de mont,

dans l’Amér. mérid. qui s’étend du
N. au S. dans le Pérou, le Chili,
jufqu’au détroit de Magellan. On
les regarde comme les plus hau¬
tes montagnes de la terre ; mais
ceux qui connoifl’ent la difficulté
de mefurer les montagnes , fur-
tout celles qui s’élèvent infenftble-
ment, & dont la bafe occupe quel¬
quefois des provinces entières, ne
prononceront pas aifément fur leur
prééminence. Prefque tous les géo¬
graphes ont eu en traitant cette
matière, une efpece de prédilec¬
tion , qui paroît avoir fournis les
calculs à l’imagination. Il eft cer¬
tain que les Andes en elles-mêmes
ne font pas comparables aux Al¬
pes & à d’autres montagnes de
l’ancien Continent, & ce n’eft qu’à
ralfon de l’élévation du terrain où
elles fe trouvent qu’elles paroiflent
ü élevées ; ce qui a fait dire que c’é-
roient des nains placésfur de grands
piédeftaux. Mais il paroît que mal¬
gré ces piédeftaux, les Andes font
bien inférieures aux Alpes, comme
le remarque M. Bourrit, & d’autres
obfervateurs. » On ne peut pas
?» regarder, dit M. Robert, les me*
» fures des Cordiîlieres, prifes par
>* les académiciens, pour certaines,
« & ce qui les infirme encore au-
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» près de moi, c’eft le penchant
» aveugle & immodéré dans M. de
» la Condamine à exagérer la hau-
» teur de ces montagnes ». Voyage
en Suiffe. t. 2, p. 299. 11 y a dans
les Andes plufieurs volcans, & un
grand nombre de fingularités phy¬
siques.
Andevallo , petit pays de l’An-

daloufie en Efpagne, vers les front,
de Portugal.
Andiatokoque , lac dans la

nouvelle-France, en Amérique.
Andlaw , bourg d’Alface, fur

la riviere de même nom , avec un
chât. fur une mont. & une abbaye
de chanoineftes féculieres, à 5 li.
S. O. de Strasbourg.
Andover, Andoverum , bourg

à marché d’Angl, dans le Sout-
hampton. II envoie deux dépu¬
tés au pari. Il eft à 20 li. S. O de
Londres. Long. 16. 15. lat. 51. 10,
Andovia , lac du R. de Naples,

dans la Capitanate.
Andouille, bourg de France

dans le b. Maine , éleft. de Laval,
gén. de Tours.
Andragiri, ville fit. fur une

riv. du même nom, au milieu de
Fifte de Sumatra.
Andramiti , pet. ville de la

Turquie en Afte, dans la Natolie.
André, (St.) ville d’Allem.

dans le cerc. d’Autriche, dans le
duché de Carinthie, réfidence ds
l’év. de Lavantmund , fur la rir.
de Lavant, à 16 li. E. de Clagen-
furt, 34 S. p. O. de Vienne.
André , (St.) petite ville de

France , dans le bas Languedoc,
dioc. de Lodeve, gén. de Mont¬
pellier.
André de Beaulieu , (St.)

bourg de Fr. en Touraine, éleft.
de Loches, avec une abbaye de
Bénédiflins.
André, (St.) bourg de France

dans le Forez, éleftion de Roan¬
ne, gén. de Lyon.
André (St.) de Valborgne,

bourg de France dans le dioc. d’A-
lais , gén. de Montpellier.
André , (St.) bourg de Fr,

dioc. de Lodeve, gén. de Mont¬
pellier.
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André , (St.) SanSi Andrea fa -

num , Regimunda , ville d’Ecofle ,

capit. de la prov. de Fiffe, avec
une univ. fondée par l’év. War-
delaw en 141,2. Elle étoit autre¬
fois cap. de l’Ecofle , & archiépifc.
très-riche & floriftante ; mais la
chute de la Religion catholique
enÉcoffe fut celle de fa fplendeur.
» Elle tomba infenfiblement en dé-
>» cadence , dit un auteur protef-
» tant , dès qu’elle eut perdu fa
» prééminence archiépiscopale :

une de fes rues eft aèhiellement
« détruite ; & dans celles qui exif-
» tent encore , régnent le filence
5» & la folitude d’une indigence
» oifive & d’une trifte dépopula-
5» tion ». Elle envoie deux mem¬
bres au pari. & eft fur la côte
orient, de la mer Britannique , à
11 li. N. E. d’Edimbourg , 3 E,
de Couper. Longit. 15. 15. latit.
56. 30.
André, (St.) Voyt\ Andero.
Andreasberg , petite ville de

la baffe Saxe, en Allem, Elle a
dç fort bonnes mines de fer dans
fon territoire.
Andres , pet. ville de la Tur¬

quie en Europe, dans la Natolie
propre.
Andresy,ou Andrezy, An -

drefium , grofte paroifte dans l’ifie
de Fr. chef-lieu d’une baronnie,
prévôté & baill. fur la rive droite
de la Seine , à une lieue N. de
Poifly, & un peu moins E. de
Triel.
AndrezÉ , bourg de Fr. dans

la gén. de Tours , éleit. d’Angers.
Andri a . Netium , ville allez

confidér. d Italie, au R. de Na¬
ples , dans la terre de Bari, avec
un évêc. fuff. de Trani, & titre
de D. Elle eft dans -une plaine,
à une li. & demie S,\ de Barletta,
2 S. O. de Trani, a N. O. de
Ruvo. Long. 34. 3. lat. 41. 15,
AndrinoPLE , Andrianopolis ,

ville célébré de la Turquie Europ.
dans la Romànie, avec un archev.
Grec , fous le patriarche de Conf-
tantinople. Cette ville ayant été
renverfée par un tremblement de
terre, fut rebâtie par Adrien, &
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c’eft d’où lui vient fon nom. Amu-
rat 1, emp. des Turcs, laorit fur
les emp. Grecs en 1362., & en ht
la cap. de fon emp. Elle le fut
jufqu’en 1453, cIue Mahomet IL
fe rendit maitre de Conftantino-
ple. Cette ville eft dans une fitua-
tion charmante , fur la riv. Mari-
fa , à 45 li. N. O. de Conftanti-
nople , 25 S. E. de Philippopoli ,
5 y S. E. de Sophie , 130 S. E. de
Belgrade, 170 S. E. de Bude. Long.
44. 15. lat. 41. 45. Elle eft la pa¬
trie de Mahomet II, furnommé
le Grand.
Andro, Andros , ifte & ville

de la Turquie Europ. l’une des
Cyclades, dans l’Archipel. Ses ha-
bitans fuivent le rit Grec, & ont
un évêq. avec plufieurs monafte-
res. La principale richefle d’An¬
dro conftfte en foie , qui n’eft pro¬
pre qu’à faite de la tapifterie. Les
campagnes font très-belles & très-
fertiles ; ce font des champs plan¬
tés d’orangers , de citroniers , de
mûriers , de jujubiers . de gre¬
nadiers & de figuiers. Elle eft au
N. de Candie , S. E. de Négre-
pont. dont elle n’eft guère éloig¬
née. Long. 43. lat. 37. 50.
Anduxar , ILLlturgis , ville af-

fez confidér. d’Efp. dans l’Anda-
loufie , défendue par un bon chat.
6 illuftrée par beaucoup de no-
blefi'e ; fon terr. abonde en bled ,
vin , huile , miel, & en toutes
fortes de fruits & de gibiers. Elle
fait un bon comm. de foie. C’eft
la patrie de François Aguilar Ter-
ronne-del-Cagno. Elle eft fur la
Guadalquivir, aux confins des R.
de Jaèn & de Cordoue , à 10 li,
E. de, Cordoue , 9 O. de Jaè’n,
Long. 14. 17. lat. 37. 45.
Anduze , Andufia , pet. ville

de Fr. dans le bas Languedoc ,
dioc. d’Alais , génér. de Montpel¬
lier. Les habitans, qui s’étoieat
révoltés pour foutenir la religion
de Calvin, fe rendirent volontai¬
rement à Louis XIII , en 1629.
Elle eft fur le Gardon, à 10 li.
N. de Montpellier, 2 d’Alais , 8

N. O. de Nifmes , 140 S. p. E. de
Paris. Long. 23. 4 lat- 43- 39*
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Anegada, ifle de l'Amer, une

des Antilles.
Anemabo , village confid. d’Af.

fur la cote d'or de Guindé, avec
un port. Les Angl. y ont un fort.
Anet , ou Annet, Anetum ,

gr. & beau chût, de l’iflc de Fr.
dans la Beauce, proche la riviere
d’Eure , bâti par Henri 11, pour
Diane de Poitiers, D. de Yalen-
tinois , à 16 li. O. de Paris. C’é-
toit anciennement une chât. qui
fut réunie au domaine en tuy.
Elle devint baill. royal , grenier
du R. & dépôt d'armes. Anet a
palfé à la maifon du Maine, & il
appart. à Mr, le Comte d’Eu.
Anewolondane , pet. ifle de

la mer des Indes, fur la côte de
Ceilan.
Ante ou Anafée , ville du R.

de Fez, en Afrique.
Angamale , ville des Indes

oriental, fur la côte de Malabar,
autrefois archiépifcopale. Voyc\
Cranganor.
Angasmajo , riv. de l'Amer,

méridien. Elle coule dans le Po-
payan, aux confins du Pérou.
Angat ou Hangat, défert de

la Barbarie.
Ange, (St.) Angelopolis , pet.

mais forte ville d’Italie , dans le
R. de Naples, dans la Capitana-
te, à 2 li. N. de Manfredonia, &
à une demi-lieue de la mer. Il y
a deux autres villes de ce nom eu
Italie, l'une dans la princip. ult.
au R. de Naples, avec un évêc.
fuff. de Conza , à 7 li. S. E. de
Bénévent ; l’autre dans le duché
d’Urbin, avec un évcc. fuff. & à

4 li. S. O. d’Urbin. Long. 33. 38.
lat. 4t. 43.Ange, (château St.) eftla ci¬
tadelle de Rome , c’eft la moles
Hadnona , tombeau de l’empereur
Adrien , environnée de bons bâf¬
rions , & fortifiée à la moderne ;

elle communique avec la ville par
un pont magnifique fur le Tybre.
Elle fert de prifon d’état.
•ANGELO , (St.) Caflrum Angtli ,

dans le D. de Milan, territ. de
Lodi , allez confidérabls par fes
foires.
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Angelopolis. V. Angelos.

(la Puebla de los)Angelos, ( la Puebla de los )
Angelopolis , ville conlldér. très-
bien peuplée & fort commerç. de
l’Amériq. fept. dans le Mexique,
avec un évêché fuff. de Mexico.
D. J. de Palafox en a été évêq. Il
y a une très-belle place entourée
de portiques, & une cathédrale
magnifique. Elle a une manufac¬
ture de draps eftimés , une verre¬
rie & un hôtel de monnoie. L’air
y eft excellent, & fon terr. abonde
en froment. Elle eft à aç li. S. E.
de Mexico. Long. 277. lat. 19.30.
Angen , pet. ville de la baffe

Autriche. Elle appart. au C. de
Salbourg.
Angennes , feign. dans la pa¬

rodie de Brezolles , au pays de
Themmerais. Elle releve de Sé¬

ton , & donne le nom à la maifon
d’Angennes.
Angerbourg , petite ville de

Pruffe , dans le Barthenland, avec
un chât. fur la riv. d’Angerap.
Angermanie & Angerman-

I, AND , Angermania , prov. du R.
de Suede, & l’une de celles qu’on
appelle Nordelles , bot. au N. par
la Laponie & la Bothnie , E. par
le golfe de Bothnie & par la Mc-
dclpadie , O. par la Jemtie & le
Herndal. C’cft un pays rempli de
montagnes, de rochers & de fo¬
rêts : on y voit la h. mont. Skul.
Angermans-Flodt , gr. riv

de la Suede. Elle a fa fourcedans
la Laponie, & le décharge dans

la Bothnie.
Angermond , Angeramunda ,

petite ville de Brandebourg, fur
la Walfe, a u li. de Stettm. Il
y a une autre ville de ce nom au

duché de Curlande, fur la mer
Baltique.
Angerost, ville du duché de

Berg, fur les front, de la prov.
de Mœurs.
Angers, Andcgavum ou Ande-

gavi, orum, gr. ville de Fr. cap.
du D. d’Anjou, avec un évêché
fuff. de Tours , dont St. Défen-
fenr fut Ite premier évêq. au qua¬

trième fiecle ; une univ. fondée,
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en 1398 , par Louis U , D. d’An¬
jou j une academie de belles-let¬
tres, établie en 1685; une acadé¬
mie pour le manege; un hôtel des
fnonnoies y un prélidiai & un bail!.
Elle a donné naiffance à Mr. de
Launay, à Gilles Ménage, à Fran¬
çois dernier, à Jean Bodin, à
Gabriel du. Pineau, à Pierre Ai-
rault & à Éveillon. Dans une des
tours du chat. on voit le tombeau
de René, C. d’Anjou, R. de Si¬
cile , & celui de la R. Ton époufe.
Angers eR un peu au-deffous de
Lendroit où le Loir 6c la Sarte Te

jettent dans la Mayenne, à 18 li.
N. E. de Nantes , 2 1 O. de Tours,
67 S. O. de Paris. .Long. i7d . 6L
S /x . lat. 47Al- 28'. Zn . Au bout du
fauxbourg de Brefigny , font les
pierrieres d’Angers , fi renommées
ar la belle ardoife qu’on en tire.
es maifons en font couvertes , 6c

la font appeller la Ville Noire.
Angerville , petite ville de

France, dans la Beauce, à 4 li.
d’ERampes.Angerville le Martel,
bourg de Fr. en Normandie , au
pays de Caux , entre Gafni &
Fefcamp , rem. par une gr. foire
que l’on y tient à la St. Mathieu.
Anghiera , Anglera, petite ville

d’Italie , dans le D. de Milan , ca-
pit. du C. de même nom. Elle a

donné naiffance aux Galeas , ducs
de Milan. Elle eR fur le bord
orient, du lac Majeur , à 12 li.
N. O. de Milan. Long. 26. 5. lat.
45. 42. La partie de ce comté, qui
eR à l’occident du lac Maure, a été
cédé au roi de Sardaigne en 1743.
Anglars, bourg de Fr, en Au¬

vergne , gén. de Riom, éleft, de
Saint-Flour,
Angles, bourg de Fr. dans îe

Languedoc , dioc. de St. Pons,
gén. de Montpellier , près de la
riv. d’Agout, fur une montagne.
Anglesey, Monas , iflc de la

Grande-Bretagne , annexe de la
Prine. de Galles, dans le dioc. de
Bangor , avec titre de C. d’envi¬
ron 26 li. de tours, & de 200000
arpens. Elle eR fert. en bled, &
a de très-beaux pâturages, On y
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trouve quelques anciens monumens,
que ceux du pays appellent Crom-
lehs autels ou tombeaux : car cela
n’eR pas aifé à décider ( Voyeç
Cromlehs); 6c un lac allez fem-
blable à celui üAvertie (voyez ce
mot ) , dont les oifeaux n’appro¬
chent pas & qu’ils ne franchiroient
pas impunément : ce lac eR voifin
d’une mine de cuivre, & fes eau*
font fétides. Anglefey envoie un
membre au pari. Elle effc dans la
mer d’Irlande, prefque vis-à-vis de
Dublin. Bewmarish en eR la cap.
Long. 12-13. lat. 53-54.
Anglet, bourg de Fr. au pays

de Labour, à une li. de Bayon-
ne, gén. d’Auch. Les vins blancs
y font délicieux.
Angleterre , Anglia , R. con-

fidérable de l’Europe , dlenviron
125 li. dans fa plus gr. étendue,
6c 96 dans fa plus gr. largeur ,
born. au N. par l’Eeolfe, dont les
riv. de Solvay 6c de Twede lë fé-
parent, entouré de mer de tous
les autres côtés. L’air y eR grof-
fier , les brouillards fréquens , &
le tems variable. Le vent d’Û. y
prédomine ; l’hiver y eR long oc
défagréable ; les pâturages font ex-
cellens , & les laines d’une gr.
beauté , les cuirs très-bons, 6c les
eaux minérales communes. 11 y a
des mines de différentes efpeces
de métaux. Il ne produit point de
vin j mais fa bierre paffe pour la,
meilleure de l’Europ. Les chiens y
font courageux , les chevaux fins.
& pleins de feu. On n’y voit point
de loups depuis la chaife qu’on en
fit dans le dixième fiecle; il n’y
a ni fangliers, ni ours , & pref¬
que point de bêtes vénimeufe.s. Le
bois n’y eR plus fi commun qu’au-
trefois ; on y brûle, beaucoup de
charbon de terre. Ses principales
rivières font la Tamife , le Hum-
ber , la Trente , l’Oufe , le Med-
v/ay , & la Saverne. Les mont, n’y
font pas fort confidér. Le gouv. eR
en partie monarchique, 6c en par¬
tie républicain. Le pouvoir du H.
eR en quelque maniéré fondu dans
celui du parlem. La religion la plus
auterifée eR l’Anglicane, c’eff celle



U A N
de la cour, elle a confcrvé une
efpece de hiérarchie ; cette reli¬
gion eft une branche du Calvinif-
me, toutes les autres font quali¬
fiées de non~conformiftes ; la plus
nombreufe eft celle des Presbyté¬
riens ou Puritains : les catholiques
y font Peuvent vexés , & quoique
dans ces dernieres années on ait
paru leur donner plus de liberté ,
les résolutions prifes à cet égard
n’ont pas eu de fuites fort effica¬
ces. Ils font gouvernés par quatre
évêques in partibus. Il y a une in¬
finité de Latitudinaires , d’Athées ,
de Déifies, de Sceptiques &c; plu¬
sieurs font en vingt ou trente ans
le tour de toutes les religions, &
paffent leurs derniers j ours fans Sa¬

voir dans laquelle ils finiront. Les
Angl. ont beaucoup de goût pour
les Sciences, particuliérement pour
la phyfique, la métaphyfique , la
géométrie & les calculs : ils com¬
mencent à prendre goût pour la
peinture , la Sculpture & la gra¬
vure , qu’ils ont négligées & mé¬
prisées. Leur goût pour les Sédi¬
tions n’eft pas moins connu dans
l’hiftoire que leurs alliances & leur
ancienneté. Quand on échauffe l’i¬
magination des jeunes-gens, & qu’on
fait entrer l’amour de l’indépen¬
dance dans l’éducation des perfon-
nes qualifiées , on eft affûté de
préparer des révolutions & de ren¬
dre la nobleffe turbulente. On a
beau n’imputer les forfaits qu'au
peuple : l’adminiftration fera tou¬
jours repréhenfible , tant qu’on la
verra tolérer les excès d’une po¬
pulace effrénée qui outrage les
étrangers, qui fe joue des grands,
qui infulte les ambaffadeurs, & qui
perpétue fon fariatifme en brûlant
le Pape tous les ans, malgré le
reSpeêf qu’on lui doit dans toutes
les communions. Il faut convenir
cependant que jamais l’Angleterre
n’a été fouillée par des feenes aufii
affreufes en tout genre que la
France l’a été dans ces dernieres
années fous la démagogie philofo-
phique. On peut voir fur ce fujet
les Lettres de M. Çurke, célébré
orateur Anglois, Journ. hijl. £• lin.

A N
i Juin 1791, p. 163. La langue
angloife efi un compofé du faxon,
du normand , du latin & du cel¬

tique. L’Angleterre fe diviSe, de¬

puis Alfrede, en 52prov. ou Shîres,
dont la plupart ne font pas d’une
r. étendue. Ces prov. font Pem-
rock , Carmarden , Glamorgan,

Breknok , Radnor , Cardigan ,

Montgomery , Merioneth , Car-
narvan , Danbigh , Flingt , Me
d’Anglefey, Norfolck , Suffolck,
Cambridge , Harfort , Midlefex ,

Effex, Chefter , Darby , Stafford,
WarWick, Shrop , Worcefter, He-
xefort , Montmouth , Glocefter,
Oxford , Buckingham , Bedford ,

Huntington, Northampton , Rut-
land , Leicefter, Nottingham, Lin¬

coln , Kent, Suffex , Surrey , Sout-
hampton , Barck, "Wilt, Dorfet,
Sommerfet , Devôn , Cornouail¬
les, Northumberland, Cumberland,"Wefimorland

, Durham , Yorck ,
Lancaftre , l’ifle de Man. L’Angle¬
terre , jointe à l’Ecoffe & à l’Ir¬
lande , peut avoir fix à Sept mil¬
lions d’habitans. La couronne de ce

R. eft depuis 1714 dans la maifon
du D. de Brunfwick ,

élefteur de

Hanovre. La cap. eft Londres.
Long. 12-19. lat. 50-56.
Angleterre, (la nouvelle)

prov. de l’Amér. Septent. près du

Canada , & de la mer , d’environ
70 li de long. Elle commença d’ê¬

tre fréquentée par les Angl. fous

Jacques !, en 1,606; elle ne le fut
d’une maniéré fixe qu’en 1720. Elle
eft très-peuplée & très-fertile. Bof-
ton eft la capit. il s’y fait un très-
gt. comm, Lat. 41-45. V°y*{
Etats-Unis.
An g lu re, Angledura , pet. ville

de Fr. en Champagne, fur l’Aube, a
8 li. de Troyes, gén. de Châlons.
Angola , Angola , R. d’AfiW*

entre les rivières de Dande & de

Coanza , dans le Congo. Le pays

produit du millet, des feves , des

oranges , des limons , des dattes,
&: plufieurs autres fruits. H y a

plufieurs efpeces d’animaux fingu-
liers, dont l’un nommé Cojas mot-

tou , tient, dit-on, beaucoup de

l’homme. Les Angolois font fort pa-
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reffeux, la plupart idolâtres , &
ont autant de femmes qu’ils en
peuvent nourrir. Ils ont à leur tête
un R. de leur nation. Les Port,
y ont plufteurs habitations, mais
il eft faux que tout le royaume
leur appartienne ; ils y font un grand
commerce d’efclaves, qu’ils tranf-

?
ortent en Amériq. Depuis que les
éluites y ont fait des millions, il
y a un gr. nombre de Chrétiens.
<3n lui donne 70 li. du Midi au
Nord , & 150 du Levant au Cou¬
chant. Le R. eft divifé en plufteurs
prov, ou capitaineries. Il y a un
évêc. Port, fuff. de Lisbonne
Ang 0T , Angotînum , R, ou prov,

d’Afr. dans l’Abiffinie.
AngoulÊME, Engolifma, ville

de Fr, cap. du D. d’Augoumois,
avec un évêc. fuff. de Bourdeaux.
Son premier évêque fut St. Aufo-
ne , fur la fin du troifieme fiecle.
C’étoit un C. qui fut réuni à la
couronne en 1303. Elle devint en-
fuite duché. L’amiral de CoJigni
la prit par compofttion en 1561.
Jean-Louis Guez, Sieur de Balzac,
André Thevec, &, à ce que l’on
croit, Melin de St. Gelais, étoient
d’Angouleme, Cette ville eft auftl
le lieu de la naiftance de Ravail¬
lac, affailin de Henri IV. Il y a
prévôté j fénéch., préftdial & maî-
trife particulière. Elle eft au mi¬
lieu de la prov. fur le fommet
d’une mont, environnée de ro¬
chers ; la Charante coule au pied
de la mont, à 20 li. O. de Limo¬
ges, 25 S. E. de la Rochelle, ico
S. p. O. de Paris. Long. 17*. jfi r ,
47". lat 4jâ . 39'. 3".Angoumois , (!’) prov. de Fr.
born. N. par le Poitou, E. par le
lâmoufin & la Marche, S. par le
Périgord & par la Saintonge, qui
la bornent aufti à l’Oueft.
Angoury autrefois Ancyre,

Ancyra , anc. ville d’Alîe , capit. de
l’ancienne Galatie, avec un archev.
Grec, refnarq. par fes précieux
reftes d’antiquité. On y fait un gr.
comm. de cammelot. Tamerlan y
vainquit, & fit prifonnier Bajaz.et,
le 7 Août 1401. Elle appart. aux
Turcs. Il s’y eft tenu plufteurs con-
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elles. Elle eft à S5 li. S. E. de
Conftanfmopîe , 60 O. d’Amafte ,
75 E. de Bourfe, Long. jo. 25.
lat. 39. 30.
An gR a. , Angra , ville marit.

cap. de Fille de Tercere , & des
autres Açores , dans la mer d’A¬
frique , avec un bon port, une
bonne forterelle , & un évêc. fuff.
de Lisbonne. Elle eft fujette au R.
de Port. Long. 356. lat. 39.Angrie, bourg de France, en
Anjou , gén. de Tours, éleél, d’An¬
gers.
Anguien. Voye\ Enguien.Anguillara , pet. ville d’Ita¬

lie , dans le Patrimoine de faint
Pierre, à 6 li. N. O. de Rome.
Anguille, (F) Anguis , ifle de

l’Amér. une des Antilles Angl.
Angus, Angufia , prov. de FE-

coffe feptentr. abondante en bled
& en pâturages. 11 y a beau¬
coup de nobleffe. Fotlar en eft la
capit.
, AnhAlt , Princlpatus Anhalti-
nus , princ, d’Allcm. dans le cerc.
de h. Saxe , d’environ 18 li. de
long, fur 2 ou trois de large, born.
au S. par le C. de Mansfeld , O.
par la princ. d’Halberftad, E. par
le D de Saxe, N. par le D. de
Magdebourg. Le pays eft bon ,
abonde en grains, & eft arrofé de la
Salle & de la Mulde. Son comm,
principal confifte en Lierre. Cette
princip. eft le patrimoine de la
maifon d’Afcanie , l’une des plus
illuftres d’Allem. Elle eft divifée
en plufteurs branches. Voyez Des-
sau & Zerbst.
Anholt , petite ville avec un

chat, où le pr. de Salm , qui eft
de la maifon des Rhingraves, fait
fa réfid. ordinaire. Elle eft dans
le comté de Zutphen, fur Fane,
Iflél, à 3 li. d’Émeric.
Aniane, ou S. Benoît d’A-

niane, Aniana , pet. villé de Fr.
dans le bas Languedoc , dioc. de
Montpellier , au ,pied des mont,
près de la riv. d’Evaut, avec une
abbaye de Bénédiélins, qui vaut
9000 livres. Elle eft de la gén. de.

Montpellier, Longit. 21. 22. lat,
43- 45-

O iv
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Anibi , lac clans la grande Tar¬

tane.
Animacka , riviere de la pref-

qu’ifle de l’Inde, elle naît au R,
de Calicut, & fe décharge dans
rOc. Indien.
Anjoing , bourg de Fr. dans la

génér, d’Orléans, élection de Ro-
morantin.
Anjou, Andegavia , prov. &

D. de Fr. de 30 li. de long , fur
20 de large , born. au N. par le
Maine, O. par la Bretagne, S. par
le Poitou, F., par la Touraine,
Le pays eft très-agréable, & fert.
en vin , en bled, en légumes &
en fruits. Ses carrières d’ardoifes
font les meilleures* du royaume.
L’Anjou fut réuni à la couronne,
avec le Maine , en T202.
Anjouan , ifle d’Afr. l’une des

îfles de Comore , au canal Mo¬
zambique. Les habitons font Ma-
hométans, & d’un naturel doux.
Le terr. y eft très-fert. & produit
d’excellens fruits. Cette petite ifle
eft au N. de Madagafcar. Les ha-
hitans , venus de l’Arabie , l’ap¬
pellent Zoani , & les Europ. ajou¬
tant Part, an , en ont formé An¬
jouan. (Lettres édifiantes , t. 2. p.
170.)
Anna , ville de la Turquie en

Europe, fur l’Euphrate, Il y a en¬
core une ville de ce nom dans l’A¬
rabie, en Afie.
Annaberg ou S. Anneberg ,

pet. ville, du cerc de h. Saxe, à
5 li. S. de Meiflen , fur la mont.
Schneeherg. On voit à une li, de-là
le bain de Sophie , nom de l’élec-
trice de Saxe, qui l’orna de beaux
Mtimens.
Annacicus, peuples de l’Am.

mérid. dans le Bréfil.
Annamabou , ville de Guinée,

fur la côte des Fantins, à 3 li. dufort la Mine. C’eft un endroit re¬
marquable par le commerce des
îfegres , en échange defquels on
donne de l’eau-de-vie , des draps
6 autres denrées. Les François y
tentèrent un établiflement en 1749,
& en 1751 , & les naturels du pays
les fouhaitoient beaucoup, mais les
Angl. en ayant été informés, les
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ont prévenus , en y bêtifiant un
fort , flanqué de quatre baftions
montés de canons. Ce fort fut
achevé en 1755.
Annand, Annandum , ville,

château & riv, de l’Écofle mérid.
dans la prov d’Annandale, où il
y a plufieurs bois agréables, &
des terres très-fertiles. La ville
donne le nom à la prov. & le ti¬
tre de Marq. Elle eft à une li. du
détroit de Solway, à 22 S. p. 0.
d’Édimbourg , 128 N. p. O, de
Londres. Long. 14. lat. 55. 10..Annap o lis , ville de l’Améri¬
que feptentrionale dans le Mari-
land, avec un bon port, fur la baie
de Cbefapeack. C’eft aujourd’hui
la capitale de la province, honneur
dont jouiflbit ci-devant Ste. Marie.
Aknapolis , ville de l’Acadie

ou nouvelle Ecofte , fur la baie
de Fundi, avec un bon & vafte
port qui eft lui-même une efpece
de baie , mais dont l’entrée eft dif¬
ficile. A 28 li. O. de Hallifax.
Annécy , Annefium , ville du

D. de Savoye, avec un château.
C’eft aujourd’hui la réfidence de
l’év. & du chapitre de Geneve,
depuis que Pierre de la Baume en
fut chafîé , en 1535 , par les Cal-
viniftes. Elle eft fur la riviere de
Sier , au bord du lac d’Annecy»
qui a environ 4 li. de long , lut
un peu plus d’une demie de large,
à 7 li, de Geneve, 9 N. de Cham¬
béry. Long. 23. 44. lat. 45. 53.
Annet. Voye\ Anet.
Annobon , Annohona y

ifle d’A¬
frique , fur la côte de Guinée. Les
Portugais lui ont donné ce nom,
parce qu’ils la découvrirent le pre¬

mier jour de l’an. Elle a plufieurs
vallées très-fertiles. Il y a des

oranges qui pefent plus'de deux
livres ; il y a aufti des animaux 0^
du poiftbn en abondance Le prin¬
cipal revenu de Pille çonfîfte en co¬

ton. Les Portugais l’ont cédée aux
Efpagnols par le traité de 177"*
Les babitans font prefque tous Mau¬
res , fort attachés à la Religion
Catholique. Long. 24. lat. méri¬
dionale- 1- 50.
ANNONAY , Annoniacum , pet.
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ville de Fr. dans le haut Vivaraîs,
jgénér. de Montpellier, fur la Deu-
me. H y a une belle manufacture
de papier , appartenant à M. de
Montgolfier , inventeur des ballons
aè'roftatiques , joujou curieux ,
qu’on a vainement.tenté de rendre
utile. Elle eft 39 li. S. O, devienne.
Long. 22. 22. lat. 45. ij.Annot, Annotia , petite ville
de Fr. dans les montag. de Pro¬
vence , cap. d’une Viguerie. Elle
eft fur la Vaire , à 3 li. N. O. de
Glandeve. Long. 24. 30. lat. 44. 4.
'' Anone , Anonium „ fort d’Ita¬
lie , au D. de Milan. Les Franç.
le prirent en 1703 , le duc de Sa¬
voy e le reprit en ^704, les Fr.
le reprirent en 1707 : enfin il re¬
vint au duc de Savoye en 1706.
Il eft fur le Tanaro , à 10 li. E.
d’Afti, 5 S, de Cafal. Long. 26.
lat. 44 40.
An o th , une des ifles Sorlin-

F
ues , dans la mer Britannique, à
entrée de celle d’Irlande. Elle dé¬

pend des Anglois.
Anout , ifles du Danemarck ,

dans le Categat,
Ansa , riv. d’Italie. Elle naît

dans le Frioul, & fc décharge dans
le golfe de Venife.
Anse , fociété de villes unies par

un intérêt commun , pour la pro¬
tection de leur commerce , ainfi
nommée d’un mot Allemand, An
fee , c’eft-à-dire , contre La mer :
elles étoient en effet pour la plu-
art fituées fur les côtes de la mer
altique. Cette affociation fe fit

d’abord entre les villes’ de Ham¬
bourg & de Lubeck, en 1241 , &
enfuite entre un grand nombre
d’autres villes ; pendant l’efpace de
deux fiecles elles firent feules pref-
que tout le commerce de l’Europe.
Cette fociété commença à s’afïoi-
blir en 1500, & l'ancien gouver¬
nement Anféatique ne fubfifte plus
u’à Lubeck, à Hambourg & à
rême.
Anse , nom que l’on donne à

une baie ou à une grande plage
de mer, qui entre dans les terres,
& dont les rivages font courbés en
arc. Sinus latior. On le donne auili
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à un enfoncement de mer qui eft
entre des promontoires , & qui eft
plus petit que le golfe & la baie,
Sinus anguflior.
Anse , Anfa , petite , mais an¬

cienne ville de Fr. dans le Lyon-
nois, à 4 li. N. de Lyon, 1 li. O.
de Trévoux, 16 S. de Mâcon, &
à 200 pas de la Saône, On y voit
encore les reftes des murailles qui
formoient l’enceinte d’un ancien
palais. Il s’y eft tenu quatre conci¬
les , en latin Anfana concilia. Long*
22. 20. lat. 45. 5J.
Anséatique. Voyci Anse.
Ansene , petite ville de la h*

Égygte , en Afrique , fit. fur une
montagne près du Nil , à 20 li,
au-deülis du Caire.
An sianactes , peuples de l’Afr,

dans l’ifle de Madagafcar, vers les
côtes occidentales.
Ansico, Amjcanum , R. d’A¬

frique, fous la Ligne. On y trouve
deux fortes de bois de Sandal, dont
les habitans font un onguent pour
s’en frotter le corps & conferver
leur fanté. Ils font vigoureux ,
leftes & intrépides ; & fi barbares,
qu’ils fe nourriffent , dit-on , de
chair humaine. On ajoute qu’ils
mangent leurs peres , meres , frè¬
res oc fœurs , aufîi-tôt qu’ils font
morts. Ils adorent le foleil, la lune
& une infinité d’idoles. Leur roi
fe nomme le grand Macoco , & paffe
pour le plus puiffant monarque de
toute l’Afrique.
, Ansiquains, peuples de la h.
Ethiopie, en Afrique.
Anslo ou Christiania , An~

feola civitas , ville cap. de Nor-
wege , dans la princip. d’Agger-
hus , avec un évêché fuffrag. de
Drontheim. C’étoit autrefois la ré-
fidence d’un vice-roi ; mais depuis
1739 d a ôté remplacé ^ar quatre
tribunaux fupérieurs , pour les qua¬
tre gouver.nemens, du R. de Nor-
v/ege , dont le principal établi en
cette ville , juge les appellations
des trois autres. Elle fut brûlée en
1567 , & rebâtie fous Chriftian IV,
R. de Danemarck , en 1614 : de-là
elle porte le nom de Chrijliania.
Elle eft fur la baie d’Anflo , à ijq

%
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li. O. de Stockholm, 120 S. de
Drontheim, à 12 N. O. de Fride-
richftat. Long, 27. 34. lat. 59. 24.
Anstach ou Ohnspach, Anf-

pachium , ville & château d’All.
dans la Franconie, capitale de la
fouver. d’Anfpach, avec titre de
margraviat, appart. à un prince
de la malfon de Brandebourg. La
ville eft fort belle. Dans le palais
des marg. qui eft auprès du châ¬
teau, il y a un cabinet de curio-
fites très-remarq. Elle eft fur une
riviere de même nom, à it 11. S.
O. de Nuremberg, 20 S. par O.
de Bamberg. Long. 28. latit. 49. 14.Anstrutter , deux villes d’E-
colfe, l’une auprès de l’autre , ré¬
parées par une petite riv. dans la
contrée de Fife , proche des bords
de la Forth, a 8 li. N. E. d’E¬
dimbourg , 3 li. S. E. de St. An¬
dré. Long. ij. 10. lat jé. 12.
Antadoke, petite ville de la

Grece , dans l'Achaïe , ou Liva-
die , fur la côte du golfe de Né-
grepont.
Antarctique. V. Arctique.Antastorais & Antato-

QUEs , peuples de l’Amériq. fept.
dans la nouvelle-Yorck.
Antavares , peuples de l’A¬

frique dans l’ifle de Madagascar ,
vers la côte orientale.
Ante , petite riv. de Fr. qui

baigne Falaife en Normandie , Sc
fe jette dans la Dive.
Ante ou Caroraï , pet. ville

de la Guinée , en Afriq. Elle a un
bon port, fur la côte de la con¬
trée qu’on nomme la côte d’or.
Antelme , (St.) grand bourg

de France , gén. de Riom.
Antequera, Antecaria , gr. &

belle ville d’Efpagne , au È.. de
Grenade, partagée en deux, dont
l’une eft appellée la haute, parce
qu’elle eft fur une colline avec un
château ; elle eft occupée par la
noblefle. La ville baffe eft bâtie
dans une plaine très-fertile, & ar-
rofée d’un grand nombre de ruif-
feaux. On trouve dans la mon¬
tagne une gr. quantité de fel qui
fe cuit de lui-même par l’ardeur
du foleil. lt y a aufti des carrières
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de plâtre. A 2 li. de la ville, il
y a une fontaine fort renommée
pour la guérifon de la gravelle.
C'eft la patrie de François Amaja.
Elle eft à 12 li. N. de Malaga,
23 N. O. d’Almunecar, 21 O. de
Grenade. Long. 13. 40. lat. 36.51,
Antequera , ville de la nou-

velle-Efp. en Amérique, dans la
prov. de Guaxaca, à 30 li. S. E.
de Guaxaca.
Antharia. V. Antioche.
Antibes , Antipolis , ancienne

ville marit. de Fr. dans la Proven¬
ce , avec un port & un bon chat,
fortifié , & à un quart de lieue,
appelle fort quant, de fa figure.
Son terrain eft fertile en fruits ex¬
cellons. Monfieur Tournely étoit
de cette ville. Elle étoit autrefois
épifcopale; Innocent IV eni trans¬
féré le fiege à Gralfe, Son nom
vient de ce qu’elle eft à l’oppofite
de Nice , fur la mer Méditerr. fut
les confins du Piémont, à 3 li. &
demie O. de Nice, 3 & demieS.
de Vence , 4 S. E, de Graffe, 177
S. E de Paris. Long. iA.
lat. 43 d . 34'. 50".Anticyres, ifle de l’Archipel,
dans le golfe de Zeyton.
Anticosti. y»yt\ Tille de l'Af-

foraption.Antifello , petite ville fur la
côte de la Katolie, en Afie.
AntignÉ , bourg de Fr. idans

la gén. de Poitiers , élection de
Fontenay.
Antigny ou Antihny, bourg

de Fr. dans la gén. de Bourges.
Antigoa , ifle au N. E. de la

Guadeloupe , & au S. O. de la
Earbade , dans l’Amér. Elle appar¬
tient aux Anglois. Le 18 Septem¬
bre 1751 , un ouragan terrible ren-
verfa Tes forêts, (es maifons, &
y fit des.ravages extraordinaires.
On en tire du lucre, du tabac, de
l’indigo, & du gingembre.
Antigoca , petite vil^e de la

Turquie en Europe , dans la Ma¬
cédoine.
Antilles , Antillx , ifies de l’A¬

mérique , vis-à-vis du golfe de
Mexique. Chriftophe Colomb les
découvrit le premier en 149a. Ces
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ifles étant fous la Zone torride,
la chaleur y eft exceftive pendant
la plus grande partie de l’année.
On ne peut demeurer à découvert
pendant la nuit fans s’expofer à de
grands maux d’eftomac , à caufe
de la grande fraîcheur. On n’y
compte que trois faifons , le prin-
tems, l’été, & l’automne; les ar¬
bres y font verds en toutes fai-
fon.s ; la vigne y vient fort bien ,
mais le froment n’y vient qu’en
herbes. Elles font peuplées par qua¬
tre nations différentes ; les Caraï¬
bes , qui font les naturels du pays,
les François , les Anglois & les
Hollandois , qui s’y font établis
-vers l’an 1625, Ces ifles font au
nombre de 28 principales , dont
les meilleures appart. aux Fran¬
çois & aux Anglois. On les divife
en grandes & en petites. Les gran¬
des font St. Domingue, Cuba, la
Jamaïque , & Porto-Rico, Cepen¬
dant on appelle particuliérement
Antilles , ante-infulas , ce groupe
de petites ifles qui eft à l’orient
de Porto-Rico , qu’on appelle aufîi
ijlss du vent , parce qu’elles reçoi¬
vent les premières le vent d’Eft.
Quelques géographes confondent
& renverfent ces dénominations.
Le Di£l. de Trévoux eft ici défec¬
tueux. Long. 316. 10-319. 5. lat. 11.
40-16. 40.
Antimilo , ifle de l’Archipel,

au N. de Milo.
Antin , chef-lieu d’un Marq.

fitué dans la Bigorre, fur la riv.
de Bouez, près de PEftarac, à une
li. E. de l’abbaye de St. Sever de
Ruftan, & à 4 N. E. de Tarbes.
11 fut érigé en D. Pairie en 1711,
en faveur de Louis de Pardaillan,
Marq. d’Antin. Il eft du refîbrt
du parlement de Touloufe , gén.
d’Auch , éleft. du comté de Bi¬
gorre.
Antioche, chez les Turcs An-

THàkia , Antiochia >
ville anc. &

célébré de Syrie , en Afie, dont elle
étoit la cap. ou plutôt celle de tout
l’Orient, avec un patriarch. mais à
préfent déchue de fon anc. gran¬
deur. Elle fut fondée par Sdcucus
Nicutor , qui i’appclla du nom de
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fon pere , & fut le féjour de plu-
fieurs emper. qui prirent plaiiir à
l’orner. On n’y voit prefque aujour¬
d’hui que ruines Ahou Obeidah,
général du Calife Omar , la prit
fur les Grecs en 638. Godcfroi de
Bouillon la reprit fur les Arabes
en 1097. Le Sultan Bundecdari la
reprit d’affaut fur les pr. Croifés,
en 1269. Les Turcs la poffedent de¬
puis la conquête de Selim 1 , qui
en dépouilla les Sultans. Il s’y eft:
tenu plufieurs conciles. C’eft la pa¬
trie de S. Jean Chryfoftome , du
pape Jean V , d’Ammien Marcel¬
lin ; & l’on croit que S. Luc
Evangélifte en étoit originaire.
S. Pierre en fut le premier évêque ,
& y plaça cette chaire pontificale
dont l’autorité s’étend fur tout le
monde chrétien ; il la tranfporta
enfuite à Rome. Elle eft fur l’O-
ronte , aujourd’hui AJJi , à 6 li. E,
de la Méditerranée , 18 S. deScan-
deroun , à 10 N. d’Alep. Long. yy.
10. lat. 56. 20. Il y a un archev.
de ce nom. Voyc\ Syrie.Antioche, pet. ville des Ef-
pagnols , dans le gouv. de Car-
thagene , en la Terre-ferme , en
Amérique.
Antiocheta , Antiochia , ville

de la Turquie ABanque , dans la
Caramanie , avec un évêq. Grec ,
fuffrag. de Séîeucie, vis-à-vis de
Pille de Chipre. Longit. 49. 45. lat.
36. 42.
Antioco , (San-) ifle dépen¬

dante de celle de Sardaigne , fort
près de fa côte mérid. à l’E. de
Pille de San-Pietro. Elle pôut avoir
12 li. de circuit.
Antipachsu , petite ifle de la

mer de Grece, fur la côte de l’E-
pire , près Pille de Pachfu.
Antiparos, ifle de l’Archipel,

vis-à-vis de Pille de Paros , dont
elle n’eft éloignée que de 2 li. &
dont elle tire fon nom. Elle dé¬
pend , pour le fpirituel , de Par*
chevêque Grec de Naxie. Il y a
dans cette ifle'une grotte merveil-
leufe de 250 pieds de profondeur,
dont M. Olier de Nointel, am-
hafladeur à la Porte , a donné la
defeription, mais dont M. Choifeul-
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Gouffier dans fon Voyage pittouf-

de la Grèce , chap. 4 , p. 71 ,
n’en a pas parlé avec la même admi¬
ration : cependant, fuivant fa pro¬
pre relation cette caverne ell une
très-belle choie. On peut confulter
fur ce fujet le Mundus fuhterra-
neus du P. Kircher.
Antipodes, nom que l’on donne

aux peuples qui habitent des points
du globe diamétralement oppofés,
ayant une latitude égale , mais op-
jpofée ; une longitude différente de
1S0 degrés. Ainlî , pour avoir les
Antipodes d’un lieu , i°. il faut
prendre une latitude égale, mais
du côté du pôle oppofé. 20

. Il faut
ajouter 180 degrés à fa longueur ;
& fi la fomme excede 360 , en
retrancher 180 ; le relie donnera
les .Antipodes. Il ell faux que les
anciens aient difputé fiir l’exiffence
des Antipodes , félon l’idée que
nous en avons aujourd’hui. On a
démontré plus d’une fois que dans
le différend de faint Bonifacé ar¬
chevêque de Mayence & de Vir¬
gile de Saitzbourg , il s’agiffoit de
la pluralité des mondes. Voyez les
Ohferv. philof. fur les fyft. n. 113.
Et Fart. Virgile dans le Dicl. hifi.Antivari, Antiharum , ville
iorte de la Dalmatie Turque, avec
un archevêché & un port. Son nom
Antivari , vient de ce qu’elle ell à
î’oppofite de Bari, dans la Fouille,
Les Vénitiens ont tenté en vain,
en 1648 , de l’enlever aux Turcs,
qui l’avoient conquife fur eux. Elle
ell fur le golfe de Venife , à 4 li. N.
de Dulcigne , 18 S. E. de Ragufe.
Long. 3Ô. 45. lat. 42.
AntoÉciens, peuples qui ha¬

bitent fous le même Méridien „ &
qui font également éloignés de l’E¬
quateur , les uns vers le pôle an¬
tarctique , & les autres vers l’atc-
îique. Ils ont les jours & les nuits
en même tems , mais lorfque les
uns ont l’été, les autres ont F'hiver.
Antoine, (St.) S. Antonius ,

petite ville de Fr. dans le Dau¬
phiné , au dioc de Vienrie, gén.
de Grenoble , éleêl. de Romans ,
avec une célébré abbaye, qui ell
chef d’une ordre dç chanoines ré¬
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guliers de S. Auguffin. On re¬
marque Féglife & le réfeêloire de
Fabbaye. La ville ell dans un pays
montagneux, fur le ruiffeau de
Furan , à 10 li. S. E. devienne,
3 N. E, de Romans.
Antoine, (St.) Ifle d’Afriq. Il

plus feptentrionale & la plus oc¬
cident. des ifles du Cap-Verd, à

6. li. de Saint-Vincent. Elle ell
remplie de montagn. fort hautes,
d’où fortent quantité de ruiffeaux -

de bonne eau , qui rendent la terre
d’une fertilité merveilleufe. L’in¬
digo y abonde.. Il y a une ville
cap. du même nom lit. au milieu
des mont., & quelques villages.
Antoikg, petite ville ou bourg

dans la Flandre , a une lieue de
Tournay, avec une collégiale.
Anton g il, (la baie d’) grande

baie de Fille de Madagalcar, en
Afrique. Elle ell la plus remarq. du
monde par fon étendue, ayant 5

li. de large, la bonté de fon fond,
la fureté qu’elle fournit aux vaif-
feaux, & la fertilité du terr. qui
l’environne. Elle fut ainli nommée
d’un Portugais appellé Antoine Gil¬
les , qui en fit la découverte.
Antonin , (St.) Oppidum S.

Antonini , pet. ville de Fr. dans
le Rouergue, au dioc. de Rho-
dez, gén. de Montauban. On en
a fait rafer les fortifications. Elis
ell fituée aù bord de FAveirou.
Il s’y fait un gr. comm. de pru¬
nes ou pruneaux, qui font renom¬
més , excellens , & en abondance
dans le pays. Elle çll à 10 li. S.
O. de Villefranche. Long. 18. 25.
lat. 44. 10.
Antraim ou Antrim , C. le

plus feptent. d’Irlande , dans la
prov. d’Ulller. Le pays ell affez
fertile. Il prend fon nom de la
petite ville d’Antraim . qui ell dans
ce C. près du lac. de Neaugb. Les
bafaltes d’Antrim font fameux, on
les appelle ordinairement la chauf¬
fée des Géans a Voyez Staffa &
Unckel.
Antraim , petite ville de Fr.

dans la haute Bretagne, fur la riv.
de Coëfnon, fur les confins de.
Normandie, à 6 li. S. d’Avran-
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che , 8 N. de Rennes. Long. 16.
4. lat. 48. 22.
Antrain ou Entrains , 7/z-

teramnes , petite ville de Fr. dans
le Nivernois , diocefe d’Auxerre ,
entourée d’étangs, qui lui ont donné
le nom.
Antravida, pet. ville du Bel-

vedere en Morée, fur la cote du
golfe de Clarence.
Antre Vétéran. Voyc{ Ve-terani.
Antwen , Andcthanna ou An-

dethannum , célébré dans l’hiftoire
du moyen-âge , n’eft aujourd’hui
qu’un village fur le chemin de Trê¬
ves à Luxembourg, à 2 li. & demie
de cette dernière ville. M. d’An-
ville , le P. Waftelain & d’autres
géographes fe font trompés en pre¬
nant Andcthanna pour Échternach.
C’efl: dans-la foret voifine d’Ant-
wen , dans une profonde & filen-
cieufe vallée que s’arrêta , au rap¬
port de Sévere Sulpice, St Martin
de Tours , pour déplorer la foi-
bleffe qu’il avoit eue de commu¬
niquer avec les îthaciens.
Anvers , Antucrpia , gr. belle »

& autrefois une des plus riches
villes du monde, enclavée dans
le D. de Brabant, cap. du marq.
du Saint-Empire, avec un évêc,
fuff. de Maline^ , & une citad. des
plus fortes & des plus régulières,
mais qui en 1790 fut en partie dé¬
molie du côté de la ville. Anvers
a la figure d’un arc tendu, dont
le borà de la riviere repréfente
la corde. Amfterdam lui a enlevé
une grande partie de Ton com¬
merce depuis le traité de Munfter.
Les édifices publics font en grand
nombre, & d’une grande beauté.
La cathédrale eft un édifice très-
vafte, à 7 nefs, & orné d’une
tour mag'nifique ( voyc\ Stras¬
bourg). L’hôtel-de-ville a été re-
ardé comme un des plus beaux
e l’univers ; la maifon des Oftcr-

lingues , la Bourfe & la galerie
de peinture font dignes d’être vues :
la plupart des rues font très-larges
& régulières. La pTce de Meer,
ou du canal fouterrain, forme un
charmant coup-d’œiL Le D. de
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Parme prit cetto ville le 17 Août
1585, après un fiege de près d’un
an, & qui cft un des plus mémo¬
rables dont parle l’hiftoirc. Après
la bataille de Ramillics, en Juin
1706 , elle fc rendit au duc de
Marlborough. Les François la pri¬
rent en 1746. Les Brabançons la
prirent fur les Autrichiens en 1700 ,
mais ceux-ci y rentreront la meme
année. C’efl: la patrie d’un grand
nombre d’hommes illuftres, entre
a/utres d’Abraham Ortelius , de
Jean-Baptifle Gramaye, des Bac*
carelles , de Dominique Snellaerts,
de Swertius &c. Il y a une aca¬
démie de peinture tres-diflinguée
par le nombre de bons peintres

?
u’elle a donnés. Quoiqu’elle foit
ort déchue de Ion ancienne fplen-
deur depuis la clôture de l’Efcaut,
elle eft toujours très-riche & opu¬
lente , & contient encore environ
50 mille âmes. Les habitans font
zélés catholiques, & ont montré
en divers tems beaucoup de zele

Ë
our la confervation de leur foi.
Ile cft fur l’Ëfcaut, à 9 lieues de

Bruxelles, avec lequel elle com¬
munique par un canal, 10 N. E.
de Gand , 27 S. d’Amfterdam, 37
O. de Cologne , 68 N. par E. de
Paris, 70 de Londres. Long. 21.
50. latit. 51. 12.
A nwe 1 l E R , Anveila , petite

ville de Fr. dans la baffe Alface,
fur la rî.v. de Queiche , au-deffiis
de Landau.
Anzerme , An\crma , ville &

prov. de l’Amérique mérid. dans
le Popayan , abondante en mines
d’or. La ville eft fit. fur la Coca«
Long. 305. lat. 4.
Anzuqui , ville du Japon, dans

îa grande ifte de Niphon , fur la
côte orient, du golfe de Macao.
Aouste ou Aoste . Auçufld

Pretoria , ancienne ville d’Italie
au Piémont, cap. du D. de même
nom , autrement le Val d’Aoufie ,
avec un évêc. fuff. de Monflier,
appart. au P. de Savoye. Elle cft
remarq. par plufieurs monumens
des Romains, & par la naiflance
de St, Anfeîmc, archev. de Cantor-
bery, Elle eft au pied des Alpes,
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fur la Doria, à 15 li. N. de Suzc,
2.0 N. de Turin, 25 S. E. de Ge-
neve. Long. 25. 3. lat. 45. 38.
Aouste ou Aoste , (le Val d’)

Dncatus Augufianus , partie du Pié¬
mont , avec titre de D. Ceft une
vallée d’environ 12 lieues de long ,
depuis le pas de St. - Martin ,
près des frontières d’Ivrée & du
Milancz . jufqu’au petit StABer¬
nard. Elle abonde en fruits & en
patutages. Aoufte en eft la cap,
Apaches, peuples du Mexique

nouveau, en l'Amériq. fept. ils
occupent une fort gr. étendue de
pays très-fertiles ; ils ont quelques
forts fur les mont, où ils fe reti¬
rent lorfqu’ils font trop preffés par¬
les Efpagnols.
Apalachie , Apalatium , R. de

l’Amériq. feptentrionale dans
,
la

Floride , divifé en dix prov. qui
ont chacune leur chef particulier
fournis à un fouver. Le pays eft
rempli de hautes mont, dont les
vallées font très-fertiles. Ce peu¬
ple s’eft laide policer fans beau¬
coup dejréfiftance ; le chriftianifme
y a fait des progrès rapides.
Apamatuc , riv. de la Virgi¬

nie . dans l’Amér. fep. Cette riv. fe
décharge dans celle de Powhatan.
ApamÉe , Apami ou Miaula ,

ville de la Turquie en Afie , dans
la Natolie, fur la côte de la mer
de Marmara.
ApamÉe & Apamitz, ville de

la Turquie en Afie , dans la Na¬
tolie, fur le Madré , vers fa fource.
Apanta . prov. de la Terre-

ferme en l’Amér. mérid. dans le
pays des Amazones.
Apenbourg , pet. ville d’Alle¬

magne , dans la vielle Marche de
Brandebourg.
Apennin , Apcnnînus mona ,

chaîne de mont, qui partage l’I¬
talie dans toute fa longueur , de¬
puis les Alpes , jufqu’à l’extrémité
la plus mérid. du royaume de Na¬
ples, ce qui l’a fait confidérer par
les géographes , comme un bras ,
une aile des Alpes , Alpium Penna ,
d’où vient par contraélion Apen~
nin. D’autres recourent aux mots
AL & Pen . Voyez Alpes. C’eft le
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gr. rëfervoir d'eau dont l’Italie
eft arrofée ; car prefque toutes les
rivières d’Italie , fi on excepte la
partie feptentrionale , y prennent
leur fource. C’eft dans la Tofcane
qu’il eft dans fa plus grande for¬
ce , & que fes pics fe montrent
avec plus de fierté & de roideur.
Cependant la route , qui le tra-
verfe, & conduit de Boulogne à

Florence , eft une des plus belles
& des plus fures , pendant prefque
toute l’année. On y voit plufieurs
particularités remarq. entre autres
une flamme grande & claire qui fub-
fifle fans aliment & fans ouverture
fenfible; c’eft un petit Véfuve fa¬
milier & innocent, entre Luiano
& Pietramala , dans la Tofcane.
Les petites pluies l’attifent, mais
les grandes & les grands vents l’é¬
teignent ; il renaît à mefure que
la terre feche & que l’air fe cal¬
me. Pour expliquer ce phénomène
il fuffit de fuppofer une couche
de pyrites ou une fource d’huile
de pétrole. M. de la Condamine
prétend que tout l’Apennin eft com-
pofé de volcans éteints ; le baron
de Dietricbt, dans fes notesTur le
Voyage de M. Fcrber , le réfute, &
afiure que VApennin cfl çonftam-
ment calcaire (Voyez CrapACh),
Apenrade ou Apenrode,

Apenroda , pet. ville de Dan. dans
la préf. de même nom, & dans le
D. de Slefwick, avec une citad. Elle
a été plufieurs fois faccagée. Ce
fut auprès d’Apenrade que Dou¬
glas , gén. des Suédois, fut battu

Ê
ar les Danois en 1643 & 1644*
lie eft fituée au fond d’un golfe

de la mer Baltique , à 5 li. S. de
Haderfleben, 10 N. de Slefwick.
Long. 27. t. lat. .55. 4.
Apetous , peuples de l’Amer,

mérid. dans le Bréfil.
Aphiom-Karahissart , ville

de la Natolie , dans la Turquie
Af. Elle fut le premier patrimoine
d’Othman , fondateur de la mo¬
narchie des Turcs à Conftanfmo-
ple. Le furnom d’Apbiom lui vient
de ce qu’elle produit beaucoup
d’Opium, appelle par les Turcs
Aphioom , Longit. 48. 30, lat. 3S. 3>-
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Aphosiatin, port de la Tur¬

quie en Europ. fur les côtes de la
mer Noire.
Apodosia ou Aphrodisêe ,

ville de la Turquie en Afie, dans
la Natolie, fur le Madré.
Apollonia , cap. de l’Afr. fur

les côtes de Guinée.
Apouille. Voye^ Pouille.
AppadT , mont, de l’Afie mi¬

neure , lieu de la bataille de Ta-
merlan avec Bajazet.
Appenzel , Abbotts Cella , gros

bourg de Suiffe, dans le canton
d’Appenzel, qui eft le treizième
& dernier des cantons. 11 tire fon
nom d’une maifon que l’abbé de
Saint-Gai y avoit fait bâtir dans
le feptieme fîecle. C’eft la capit.
du canton, qui eft partagé en i 2
communautés, fix intérieures à l’E.
& ftx extérieures à l’O. Depuis
l’accord fait en 1597 , les intérieu¬
res font Catholiques , & les exté¬
rieures Proteftantes. Appenzel eft
à 4 li. S. E. de Saint-Gai , 12 N.
de Coire, 16 E, de Zurich. Long.
27. 6. lat. 47. 31.
Appleby , Ahallaha , ville à mar¬

ché d’Angleterre , capit. de Weft-
morland , autrefois confidér., mais
elle n’a aujourd’hui qu’une rue ,
qui n’eft pas fort peuplée. Elle
envoie deux députés au pari. Elle
eft fur l’Eden, à 70 li. N. par O.
de Londres. Long. 14. jo. lat. 54.40.
Appledore , pet. ville du C.

de Kent, en Angleterre, fur la
riviere de Rothem
Apremont ou Aspremont ,petite ville de Fr. dans le Poitou,

gén. de Poitiers , à 14. li. N. O.
de Luçon. Le feigneur d’Afpremont
étoit chevalier Banneret. Long. 15.
52. lat. 46, 45.Aprio Afri , ville de la Tur¬
quie en Europ. dans la Romanie, fur
la riv. de Larifta. Tbéodo/'e-le-grand
la répara, & y fit quelquefois fon
féjour.
_
Api1 , Apia Julio. , anc. ville de

Fr. en Provence . avec un évêc,
fuff. d’Aix. Son nom lui vient de
fa fituation avantageufe. On voit
encore dans cette ville plufieurs
beaux monumcns des Romains, 11
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y eut un concile national fous le
pontificat d’Urbain V. Elle eft fur
la petite riv. de Calaron, à 8 li.
N. d’Aix, 10 S. E. d’Orange, 146
S. p. E. de Paris. Long. 23. 6. lat.
43. 50.
Apurima ou Aporimac, Apu-

rima , riv. de l’Amérique mérid.
dans le Pérou, la plus rapide de
tout ce R. à 12 li. de la riviere
d'Abançai. .

Apurwaca , Caperwaca ,
grande riv. de l’Amériq. mérid. Elle
a fa fource dans la Guyane, &
fe décharge dans la mer du Nord.
Apuyes , peuples de l’Amériq.

mérid. au Bréfil.
AQu a , prov. d’Afriq. fur la

côte d’or de Guinée.
Aqua-Dolce , riv. de la Ro¬

manie , prov. de la Turquie en
Europ. elle fe décharge dans la mer
de Marmara.
Aqua-Negra , pet. place d’Ita¬

lie , dans le Mantouan, fur la riv.
de Chiefe , un peu au-deffous de fa
jonftion avec l’Oglio, à j îi. O.
de Mantoue, 3 S. E. d’UftianO.
Long. 27. 57. lat. 45. 10.
Aqua-Pendente. Voyei Ac-

QU APENDENTE.
Aqua, Voye\ Acqua.Aquataccio, petite riv. de la

campagne de Rome, en Italie. Elle
fe jette dans le Tibre, à un mille
de Rome.
Aquatulco. V. Aguatulco.
Aqui. Voye{ Acqui.Aqui , ville & R. du même

nom dans l’ifle de Niphon , la pr.
du Japon.

_
Aquigires, peuples de l’Amé¬

rique mérid. dans le Bréfil.
Aquila , Aquila , ville d’Italie,

avec un chût, & un évêché qui ne
releve que du Pape, au R. de Na¬
ples , dans l’Abruzzc ultér. Il yeut en 1703 un tremblement de
terre, où périrent 2400 perfon-
nes, outre 1500 bleftes. En 17S6,
on y éprouva encore , à diverfes
reprifes , des fecoufles violentes ,
qui détruifirent prefqu'entiérement
le palais du prince Alfieri, endom¬
magèrent prefque toutes les mai-
fons , ainfi que les églifet >

parti-
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entièrement celle des Peres Mi¬
neurs , dont les murs furent cré-
vaffés, & les pierres fépulcrales
rompues.'Cette ville eft fur la ri¬
vière Pefcara , à 14 li. de la mer,
40 N. O. de Naples, 21 N. E. de
Rome, & 11 O. de Chieri. Long.
31. 10. lat. 42. 20.
Aquilée, Aquiliia , ville au¬

trefois très-florilTante, une des plu*
riches & des plus marchandes de
toute l’Italie, mais à préfent rui¬
née. Il y avoit un patriarche , dont
la dignité a été fupprimée, & le
dioc. a été divifé en deux arche-
vêch. établis en iqyt; l'un à Udu
ne, & l'autre à Gorice ; le pre¬
mier dans les états de la républi¬
que de Venife , le fécond dans ceux
de la maifon d’Autriche. Attila,
R. des Huns, la prit & la facca-
gea en 452. Henri, D de Bavière,
la prit en 94S. Ses ruines, qui Ont
encore une efpece d’enfemble, for¬
ment un afpeél très-pittorefque,
& bien propre à nourrir les ré¬
flexions du vrai philofophe. Elle
eft dans le Frioul, auprès de la
mer, à 9 li. O. de Triefte, 23
N. È. de Venife. Longit. 31. 5.
lat. 45. yj.Aquilunda, grand lac de l’E¬
thiopie , en Egypte, au pied de la
mont, du Soleil.
Aquino, Aqüinum, ville d’Ita¬

lie , au R. de Naples , dans la
Terre de Labour, avec un évec.
fuff.' de Capoue, mais exempt de
fa jurifdiftion. Elle fut ruinée par
l’eniper. Conrad, & réduite à un
village d’environ 3; maifons. La
rélidence ordinaire de l’évêq. eft
à Pontecorvo. C’eft la patrie du
poète Juvenal, de l’emp. Pefccn-
nius Niger, & de S. Thomas d’A-
uin Elle eft auprès du torrent
e Melfe , à 8 lieues N. E. de
Cayette, 14 N. O. de Capoue.
Long. 31. 23. lat. 41. 32.
Aquita, petite ville du R. du

Japon, en Afie, fur la côte orient.
<!e l’ifle de Niphon.
Aquitaine , une des quatre par¬

ties que les Romains avoient faites
des Gaules , entre la Garonne , les
X’yrénées, & la mer de Gafcognej
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enfuitc on l’étendit jufqu’à la Loire,
& ou y renferma tous les pays
ui font entre ce fleuve, les mont,
es Cévenues, la Garonne, les
Pyrénées, & l’Oc. Aquitanique,
& on la dlvifa diverfement.
Ar. Voyc\ Aar.Arabat, petite ville de la Cri¬

mée , fut réduite en cendres pat
les Ruffes en 1737, & prife d’af-
faut en 1771.
Arab-Kxr, ville d’Arménie fur

l’Euphrate, à 50 lieues S. O. d’Er-
zerum. Quelques favans penfent
que c’eft la même qu’Atahiffe, où
le réfugia S. Jean Chryfoftome du¬

rant l’irruption des Ifaures,
Arabie , Arabia , un des plus

confid, pays de PAfie, C’eft une
prefqu’ifle , born. O. par la mer
Rouge, l’ifthme de Suez, la Terre-
Sainte & la Syrie, N. par l’Eu¬
phrate & le golfe Perfique, E, par
l’Oc., S. par le détroit de Babel-

Mandel. On la divife en trois par¬
ties ; la Pétrée , la Déferte 8c

l’Heureufe. 1°. L’Arabie Pétrée,
qui eft la plus petite des trois,
dans fa partie feptent. eft pleine
de montagnes, & peu habitée, a

caufe de fa ftérllité ; mais fa par¬

tie mérid. eft allez fert, & bien
peuplée. Le furnom de Pétrie lui
a été donné du nom de Petra, fqn
anc. capit. En général fon terroir
différé peu de celui de l’Arabie
Déferte. Herac en eft là capitale.
2°. L’Arabie Déferte eft ainft nom¬
mée de la nature de fon terr. en¬

trecoupé de mont. & de fablons
ftériles. On ne laiffe pas d’y trou¬
ver en abondance des moutons,
des boucs & autres animaux, &
des chameaux qui aiment l’air tem¬

péré & les vaftes pâturages de ces

déferts. Ana eu eft la ville princi¬

pale. 3
0 . L’Arabie Heureufe ,_ en

Arabe Yemen, doit moins fon titre
à fa fertilité , communément mé¬

diocre , qu’au voifinage des ftériles
contrées qui l’environnent. Sanaa

en eft la capitale. Les Arabes (ont
Mahométans. Ils font fous la dom.
d’un gr. nombre d’Emirs ou Cheics,
les uns independans, & les autres
fujets ou Amplement tributaires
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du grand Seigneur. On tire , du
cru de l’Arabie, des parfums de
plufieurs fortes, de l’encens, de la
myrrhe, de l’ambre-gris , de l’a-
loës , des pierreries , du baume ,
la gomme arabique &c, mais fur-
tout du café, dont il fe fait un
com. prodigieux. Les Arabes font
gr. voleurs & belliqueux. Avec
cela, ils font bofpitaliers & fou-
vent plus humains que des na¬
tions qui fe piquent de civilité &
de philofopnie. On les regarde
comme étant la poftérité d’Ifmaël.
On les appelloit autrefois & on
les appelle encore aujourd’hui en
làtin lfma.cli.tx. ( Voyt\ Agare-
kiens). Un auteur moderne ob-
ferve que les Arabes , toujours
indépendans, jamais aftervis, re¬
doutables par une vie errante &
militaire , dépouillant ou rançon¬
nant tout ce qui les approche &
tout ce qu’ils peuvent atteindre ,
plus invincibles dans leurs tentes
& leurs camps volans que les au¬
tres peuples dans leurs forterefles ;
fcmblent réalifer encore aujour¬
d’hui le caraftere & la deftinée
d’Ifmaël & de fa poftérité. Hic
erit feras homo ; marins ejas contra
omnes , &manus omnium contra éum;
& e regione univ&rforum fratrum fuo -
rum figet tabernacula. Gen. 16,
{Voyc\ Bédouins). Long. 52-77,
lat. 12-34. La plupart des cartes
éograpliiques donnent à l’Arabie
eaucoup plus d’étendue qu’elle

n’en a réellement.
Arac Gelaran , petit pays du

Curfiftan, prov. du R. de Perfe.
Aracan , R. marit. des Indes ,

proche l’emb. du Gange , borné
au S. par le golfe de Bengale,
E. & N. par le R. d’Ava, O. par
le R. de Bengale. Le pays eft très-
fert. & très-peuplé. Il y croît des
noix de coco , des bananes , des
«ranges & plufieurs autres ef-
peces de fruits excellens. Il n’y
a proprement que deux faifons :
l’hiver , qui dure depuis le mois
d’Avril jufqu’au mois d’Oftobre ,& l’été. Les arbres y font tou¬
jours verds. On y recueille une
gr. quantité de ri1, Le R. d’Aja-

Tome /,
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can s’attribue la qualité de Roi de
L’Éléphant blanc. Il a un gr. nom¬
bre de concubines. Lui & fes fu-
jets font idolâtres. Les femmes
y font paffablement blanches; les
oreilles les plus longues y paftent
pour les plus belles ; ils mettent
un grand nombre d’anneaux. En
général, le peuple y eft glorieux ,
& le porte plus haut que fon état.
Us brûlent les corps morts ; mais
les pauvres qui n’ont pas le moyen
d’avoir du bois, qui eft fort cher ,
les jettent dans la riviere. Cette
mauvaife pratique fait qu’il y a
dans le pays un gr. nombre de
corbeaux, & autres bêtes carna-
cieres , qui dévorent même tout
vifs les buffles & les bœufs. II y
a des habitans qui expofent ceux
qui font dangereufement malades #

fur le bord des fleuves ; & quand
l’eau fe retire , elle les emporte.
Ils croient par-là faire un afte de
charité. Tel eft l’homme abandonné
à lui-même : il réduit en pratique
cruelle un fentiment tendre & na¬
turel. Les chevaux font fort ra¬
res dans ce R. mais il y a beau¬
coup d’éléphans & une gr. quan¬
tité de buffles qu’on emploie aux
mêmes ufages que les chevaux.
Il s’y fait peu de com. La ville
d’Aracan, fit, fur la riv. du même
nom , eft la capit. de tout le R. ;
les maifons en font très - baffes.
Long. 110. 30. latit. 20. 30.
Arachon, petit golfe de la mer

de Gafcogne, entre l’embouch. de
la Garonne, & celle de l’Adour,
en France.
Aracujes , Aracuites , ou

Araguites , peuples de l’Amér.
mérid. dans le Bréfil.
Arad , ville de Hongrie, cap.

du C. de ce nom, fur le Marofch,
à 12 li. N. deTemefwar. On y a
bâti, il y a quelques années, une
citad. ou plutôt une nouvelle ville
très-bien fortifiée, dans un goût
nouveau& fingulier ; nommée Neu-
Arad.
Arafat ou Harafat, mont,

à 4 ou 5 milles de la Mecque, où
les pèlerins viennent s’aftembler
pour fairç leurs prières. Les Ara¬
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bes il nomment Gehel-Arafat, Ce
les Turcs Arafetagi-Tag. Quel¬
ques-uns la mettent mal-à-propos
auprès de Médine, qui eft à 100
li. de-ià. Befp. p. 691. 103.
Aragon , Aragonia , R. & l’une

des plus confié, prov. d’Efp., bor.
au N. par les Pyrénées qui la ré¬
parent de la France, O. par la
Navarre & les deux Caflilles , S.
par le R. de Valence , E. par une
lartie du R. de Valence, & par
a Catalogne. L’air y eft pur &
fain ; mais le pays , quoique ar-
rofé d’une quantité de riv. man¬
que d’eau bonne à boire. Il eft
fert. en bled . en vin , en huile ,
en lin & en fruits. aux environs
des rivières. Par-tout ailleurs il
eft fec, fablonneux & fort aride.
On y recueille du fafran, & il y a
des mines de fel fort abondantes.
Il fut réuni à la couronne d’Efp.
en 1478, en la perfonne de Fer¬
dinand V. Saragoffe en eft la cap.
& l’Ebre , la riv. la plus confié.
11 prend fon nom de la pet. riv.
d’Aragon qui y coule.
Arai, grand lac dans la Tar-

tarie indépendante fur la mer Caf-
pienne. Il a 1101. de long, 40 dans
fa plus grande largeur. La riviere
de Sirr, anciennement l’Axarte ,
s’ÿ décharge. Le Gehon ou Oxus
s’y décharge aufii depuis que les
Usbecs l’ont détourné ; car il fc
jet toit autrefois dans la mer Caf-
pienne {Voye\ Oxus). On pré¬
tend que depuis cette époque,
l’Aral qui , comme la Cafpienne,
ne croiffoit ni ne décroiffoit, fem-
bie s’élever & s’étendre.
Aramont, Aramontium , petite

ville de Fr. dans le Languedoc ,
dioc. d’Uzès, gêner, de Montpel¬
lier , fur le Rhône, à 6 li. S. E.
d’Uzès, 2 O. d’Avignon. Long.
22. aa. lat. 43. 54.Aran , Arania , vallée des Py¬
rénées , à la fource de la Garon¬
ne , qui la traverfe avant que d’en¬
trer dans le pays de Comminges..
Aran, ine d’Irlande, fur la

*ôto occidentale.
AranDA de DüERO , Rauia,

ville d’Efpagne , allez gr. & allez
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belle , dafts la vieille Caftille, fut
le Duero, à 10 li. O. d’Ofma,
18 E. de Valladolid. Long. 14.33.
lat. 41. 40. Il y a auffi un Aranda
au R. d'Aragon.
Arandore, fort de l’ifte de

Cèilan, dans le R. de Candi,
conftruitpar les Holland., mais fur-
pris par le R. de Candi, qui en
eft le maître.
Aranios , riv. de la Tranfil-

vauie. Elle a fa fource dans de
très-hautes mont, qui font une
branche du Crapach, & fe dé¬
charge dans le Maros.
Aranjuez , maifon deplaifance

du R, d’Efp. dans la nouv. Caf¬
tille, fur le Tâge , charmante par
fa fituat. & fes bfeautés naturelles
& artificielles. Aranjuez lignifie
Orangerie. Elle eft à 6 li. N. E.
de Tolede , 10 S. de Madrid.
Long. 14. 30. lat. 40.Araquil &Huerta Araquiz,
petite ville de la Navarre, à 7 li.
de Pampelune.Ararath, mont. d’Alie , dans
l’Arménie , environ à 20 lieues S.
d’Erivau, & à 4 lieues S. de l’A-
raxe. Elle eft ifolée, très-h. &
très- efearpée. Son fommet eft inac-
celîible & toujours couvert de
neige. Il n’y a point de monaftere
de religieux, comme a dit un
voyageur qui nous a donné de
cette montagne fameufe une re¬
lation fort défeflueufe. Tournefort
en a parlé avec plus d’exaftitude.
On croit généralement que c’cft
fur cette montagne que s’arrêta
l’arche de Noé. Moife à la vérité
nomme les montagnes d’Arménie
en général , mais la tradition dé¬
termine Ararath. Quelques voya¬
geurs prétendent y avoir trouvé
les débris de ce vaiffeau fameux ;
mais il eft difficile de croire qu’ils
aient réfifté à tant de fiecles. Ni¬
colas de Damas affûte qu’ils, s’y
font long-tems confervés. L’Ararath
eft aujourd’hui inaccefllble. peut-
être parce que les terres fe f°nt
éboulées, & que les neiges en
ont pris la place ; peut-être aum
n’a-t-elle pas été accefiible depuis
le déluge. Les Arméniens tien-
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nént par tradition que perfonne,
depuis Noé , n’a pu y monter.
Aras où Araxe, Araxcs, riv.

d’Afie, qui prend fa fource aux
front, de la Turquie Afiat. du
côté d’Affancale, traverfe l’Armé¬
nie , une partie de la Perfe, &
fe jette dans le Kür.
Arassi , ville maritime d’Italie,

marchande , bien peuplée , dans
l’état de Genes, à une li. S. O.
d’Albingue, 15 N. E. de Vinti-
miglia. Long. 2.5. 50. lat. 44. 3.
ÀraucXna, contrée en Améri¬

que , au S. du Chili, habitée paf
une race d’hommes plus fauvages
& plus robuftes que les autres.
Arauco, fortereffe de l’Araér.

mérid. dans le Chili, à la fource
de la riviere de Tuccabel ou Tu-
capel. Long. 309. lat. 42. 30.
Akaw , ou Aarau , Aravia ,

Arovia , Araugia , ville de Suilfe
dans l’Argow ; elle eft allez belle ,
d’une grandeur' médiocre , & re¬
marquable par fon temple & fes
fontaines. Sa fituation fur l’Aar
& dans un terroir riant & fertile,
facilite l’induftrie & le commerce.
On fabriqua à Arâw & dans fes
environs des cotons, des bafins ,
des toiles peintes, des rubans &c ;
la tannerie y fleurit & fa coutel¬
lerie a dès long-tems" de la ré¬
putation. Ceft là où les cantons
proteftans tiennent leurs dletes par¬
ticulières, & oùils firent, en 1712,
leur paix avec les cantons catho¬
liques. La ville de Berne a la h.
TirifdiéHon fur Araw, qui, d’ail-
eurs, a des privilèges confidér.
On y paffe l’Aar fur un pont cou¬
vert , à 3 li. N. E. d’Arbourg /
5 S. O. de Bruk, 11 O. de Zu¬
rich. Long. 25. 30. lat. 47. 25.
AraxAi, riv. du Bréfil en l’A¬

mérique mérid. qui fe joint à la
riviere de Mongagauba.
Araxè , gr. nv. de l’Afie. Elle

prend fa fource dans les mont, de
Thihildir, en la grande Arménie
ou Turcomanie , & fe décharge
dans la mer Cafpienne. Plufieùrs
Savans penfent que c’eft le Gehon
de l’Ecriture. V0ye.\ Oxus.Ame, Aria, ville de la rép.
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de Venife , dans Pille de même
nom , prés des côtes de Dalma-
tle , dont elle n’eft qu’à 2 lieues,
avec un évêc. fuff. de Zara. Long,
32. 54. lat. 44- 5Î- •

Arbf.rg , Arolx mons, petite
ville de Suilfe , dans le tant, de
Berne , avec un beau chât. où
demeure le bailli. Elle eft fur
l’Aar j dans une efpece d’ifle , à
4 li. N. O. de Berne, 6 N. de
Fribourg , 5 S. O. de Soleure.
Long. 24. 45. lat. 47.
Arbi , petit pays de l’Amériq.

méridionale, près de la nouvelle-
Grenade.
Arbia , pet. riv. d’Italie. Elle

liait dans le territ. de Florence ,
& fe décharge dans l’Ombrone.
Arbo , Arbogen , petite ville

de la Weftmanie en Suede , fur
la petite riviere d’Arbon.
Arbo is , Arborofa, petite ville

bien peuplée de France en Fran¬
che-Comté , renommée par fon bon
vin. Elle eft fituée entre Salins
& Poligni, à 2 li. de chacune ,
6 S. E, de Dole, 9 S. O. de Be-
fançon , 77 S. E. de Paris. Long.
23. 30. lat. 46. 55.Arbon , Arbor fclix , ancienne
ville de Suiffe , fur le bord mérid.
du lac de Confiance , dans le Tur-
gotv , avec un château bâti par
les Romains, où faint Gai mou¬
rut en 640. Elle eft fous la ju-
rifdiftion de l’évêq. de Confiance.
En tems de guerre, les Suiffes
ont droit d’y mettre garnifon. La
religion catholique & la protes¬
tante y font également libres. Elle
eft à 5 11. S. E. de Confiance,
J N. de Saint-Gai. Long. 27. 30.
fat. 47. 38.
Arbon , riviere de la Morée.

Elle coüle dans la Sacanie, & fa
décharge vers le fond du golfei
de Lépante.
Arbourg , Aroht Eurgus , ville

de Suiffe , au canton de Berne.
dans l’Argow, au confluent de la
Wlger , avec la riviere de l’Aar.
Elle eft petite, mais très-forte par
fon affiette . étant fit. fur une ro¬
che , & défendue par une bonne
forterefle , prel'que toute taillée
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dans le roc. Ses cafemates font i
l’abri de la bombe. Le bailli y
loge. Elle eft à 5 li. E. de So-
leure, 9 S. de Bâle, 12 O. de
Zurich. Long. 25. 2,5. lat. 47. 10.
Arc en Barrois , pet. ville

de Fr. en Bourgogne, fur la pe¬
tite riv. d’Anjou, à 14 li. N. de
Dijon, 5 & demie N. O. de Lan-
gres. Long. 22. 37. lat. 47. jj.
Arcadia ou Arcadie, petite

ville de Grece dans la Morée,
proche le golfe de même nom ,
clans la prov, de Belvederc, à
11 li. N. de Navarin, 9 S. de
Eonganico. Long. 39. 30. lat. 37.
27. Les environs faifoient autrefois
une'province du même nom, cé-.
Icbre par fes bergers & fes ânes.
De-Ià vient qu’on nommait quel¬
quefois cet animai pecus arcadicum ;
& juvenem arcadicum, celui qui
paroiflbit en avoir le peu d’intel¬
ligence ou de docilité. Les ber¬
gers paflbicnt pour les plus cul¬
tivés & les plus habiles de la
Grece. Virgile a dit :

simbo florentes cztatihus, Arcades arnho j,

Et cantart pares 5 £? rcfpondere paraît.

C’eft fans doute ce qui a donné
l’idée de l’académie des Arcades,
établie à Rome en 1690 : car les
bergers d’Arcadie étoient regardés
comme une académie dont les ju-
gemens étoient irréfragables , lors
même qu’ils étoient prononcés con¬
tre les dieux lettrés ; comme l’on
voit encore par ces vers de Vir-
gile :
Pan etiam , Arta'diA mecum Jt indice certet ,
Van etiam , Arcadia dicat fejudice vidtum.
ArcALU , princip. des Tartares

de Mongul, dans la gr. Tartarie.
Arcane, pet. ville delà Tur¬

quie en Alie, dans la Natolie
propre, fur la côte de la mer

Arce. Voyc\ Petra.Arces , bourg de Fr. dans la
oénér. de la Rochelle.-, élefl. de
Saintes.
ArchanCÊL , Archangdopolis ,

ville fameufe de la Ruffic feptent.
cap. de la prov- de Dvina, avec
un port. Elle n’eft bâtie que de
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bois. Toutes les chofcs néceffai-
res à la vie s’y trouvent en abon¬
dance & à très-bon marché. Les
perdrix, les telters, & le polf-
îbn de toutes fortes d’efpeces, y
font prèfque pour rien. Le com.
d’Arcnangel etoit autrefois très-
confidérable ; mais il eft beaucoup
diminué depuis l’établiffement de
Saint-Pétersbourg. Elle eft fur la
Dwina, près de la mer Blanche,
environ à 200 li. N. de Moskou,
Long. 57. 20. lat. 64. 26.
Archial , gr. bourg de France,

gén. de la Rochelle.
Archidona, petite ville d’Ef-

pagne , dans l’Aadaloufie , fur le
Xenil.
, Archigny , bourg de Fr. dans
le Poitou, gén. de Poitiers.
Archinto , érigé en comté par

l’emp. Charles V, fituc dans le
D. de Milan, territoire de Como.
Archipel, Archipdagus , éten¬

due de mer, entrecoupée de plu-
lieurs .ides. Ce nom eft donné
particuliérement, & par une ef-
pcce d’antonomafq, àlamer ou l’Ar¬
chipel de la Grece , marc Ægeum ,

qui eft une partie confid. de la
mer Médit, entre la Remanie au
N., la Natolie à l’E., la Macédoi¬
ne , la Livadie, & la Morée à l’O.,
& l’ifle de Candie au S. Il app.
à l’Europe & à l’Alie, & en fait U
féparation , depuis l’ifle de Rho¬
des jufqu’à la mer de Marmara.
Les ifles de l’Archipel font en gr.
nombre. On en compte 45 prin¬
cipales. Sa longueur eft de 6 de¬

grés, depuis le 35e. & quelques
minutes, jufqu’au 41e. On a aufii
donné le nom d 'Archipel à pla¬
ceurs mers d'Afte & d’Amérique ;
mais quand on dit Amplement 1

’Ar-
chipd , c’eft toujours de celui-ci
dont il eft queftion.
Archipel du Nord. En 1774

le rédaéleur de l’almanach impé¬
rial de Pétersbourg a donné une
longue & pompeufe relation de

la découverte de quelques ifles
au Nord ou Nord-Eft de la Sibé¬

rie , qu’il appelle VArchipel du Nord.
Les hommes , avides de nouveau¬
tés, ont accueilli cette relation
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avec de gr. éloges ; mais les vrais
favans n’y ont pas attaché la meme
importance ; ils yN ont trouvé de
l’exagération & des inexaftitudes
qui? les obligent à demander du
tems & de nouvelles découvertes
pour prononcer fur cette matière*
V6y&\ Mer Glaciale.Arcis-sur-Aube , Arciaca ad
Album , joli bourg de France en
Champagne, avec une manufac¬
ture ue bas. Il eft fur l’Aube , à
6 lieues N. de Troies, S S. E. de
Séfanne. Long. 21.45. lat. 48. 30.
ArckeG , lac de l’Ecolfe, dans

la province de Loquebar.
Arckel, pays du Brabant Efp,

dans le quartier d’Anvers , près
de Malines. La ville de Lir ou
Liere en eft le lieu principal.
Arcklo, Arecklo , pet. ville

avec un chât. en Irlande , dans la
Lagcnie , à l’emt, de la riv. de
Doro.
Arco , Arcus , ville forte &

chât. d’Italie , dans le Tirol, app.
à la maifon d’Autriche. Elle fut
prife par les Franç. en 1703
abandonnée aufli-tôt après. Elle
eft très-bien fttuée , auprès de la
riv. Sarea, un peu au N. de l’ex¬
trémité fept. du lac de Garde, à
6 li. S. O. de Trente, 12 N. O.
de Veronne. Long. 28. 25. lat,
-45. 52.
Arcos ou Arch , Arcohriga ,

ville très-forte d’Efp. dans l’An-
daloufie , avec titre de D. Elle eft
fttuée fur un roc fort efearpé, au
pied duquel coule la riviere de
Guadalete , à 10 lieues N. de Ca¬
dix , 16 S. de Séville, Long. 12*
20. lat. 36. 40,
Arctique , ArHicus ; on appelle

ainft le pôle feptentrional, ou le
pôle qui eft élevé fur notre ho¬
rizon , à caufe de la conftellation
de la petite Ourfe , dont la der¬
nière étoile défigne le pôle fep¬
tentrional. On donne auffi ce nom
aux terres qui font vers ce pôle :
elles font peu connues, ft ce n’eft
vers quelques côtes. On a cher¬
ché pendant long-tems au Nord
une communication de nos mers
avec celles des Indes Orientales,
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( Voye{ Mer Glaciale). Le pôle
méridional eft appellé Antarcliquc ,
ou oppofé au pôle Ar&ique.
Arcudia , petite ville de la „

Barbarie en Afrique dans le R.
de Tripoli , fur le golfe de Si-
dra.
Arcueil, Arcolinm , village de

Fr. à une lieue S. de Paris, rc-
marq. par un aqueduc qui égale
en beauté les ouvrages des Ro¬
mains en ce genre, & qui fut
conftruit & achevé en 1624 , par¬
les ordres de la R. Marie de Mé-
dicis, fur le deflin de la Brofte.
L’eau d’Arcueil fe diftribue dans
différons quartiers de Paris, par
des canaux.
Arcy, petite ville de Fr. en

Bourgogne, dans l’Auxerrois. U
y a grenier à fel.
Arcy-sur-Cure , village de

Bourgogne, ainft nommé de la
riv. -tle Cure, fur laquelle il eft
fttué, à 3 li. N. O. d’Avalon, &
à 2. S. de Gravant. Il eft renom-
rqé par fes grbttes, profondes d’en-
Viron 300 toifes. On admire les
curiofttés & les jeux ftnguliers
de la nature , dans les congélations
& pétrifications dont elles font
remplies. M. Perrault les viftta
par ordre de la cour, en 1670-
L’air y eft toujours tempéré. II
y a une fontaine excellente avec
un petit lac ; le milieu eft tou¬
jours rempli d’un millier de gref¬
fes chauve-fouris.
Ardach , petite ville épifeop.

d’Irlande, au comté de Longfort,
Long. 9. 48. lat. 53. 37.Ardart. Voyc\ Ardfear.t.Ardbry, port du R. de Barca,
en Barbarie , en Afrique.
Ardebil , Ardebila , gr. rill®

d’Afte dans la Perle , dans l’A-
dirbeizan , l’une des plus cél. 6c
des plus anciennes de la Perfc ,
par le lé jour & la fépulture des
rois , par fon commerce , mais fur-
tout parce que Schiek-Seji, auteur
d^ la léèfe des Perfans, y eft en¬
terré. On y va en pé-lérinage de
toutes les parties de la Perfe, C’eft
l’ancienne Arbelle , û célébré par
la défaite de Darius Codoman,

Eiij
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Elle eft à lo 11. E. de Taurls, 6y
N. par O de Casbin. Long. 65.
lat. 37. 55.
Ardee , Ardres , pet. rivlere

de Fr. Elle coule dans la Norman¬
die . près de Saint-Hilaire , & fe
décharge dans le petit golfe de
Combelaine.
Ardemeanach , contre'e d’E-

coffe , dans la prov. de Roff, re¬
marquable en çe que les féconds
fils des R. d’Ecofle en ont porté
le titre. Elle eft remplie de h. mon¬
tagnes , prefque toujours couver¬
tes de neige.
Arden , petit pays de la Tur¬

quie en Afie, dans la partie orient,
du gouv. de Tripoli.
Ardenbourg , Ardenburgum ,

petite ville des Pays-Bas, dans
la Flandre Hollandoife. Les Holl.
l’ont fait démanteler. De fréquentes
inondations fur-tout celle de 1477,
çnt comblé fon port. Elle eft à
une li. de TEclufe, 4 N. E. de
Bruges, 7 N. O. de Qand. Long,
ni. lat. yi. 16.
Ardenne , Arducnna. fylya , gr,

forêt fur la meufe , qui s'étend
fort loin de l’O. à l’E. & qui paffe
entre Charlemont au N. & Rocroi
au S. Elle étoit autrefois bien plus
vafte , & quoiqu’elle foit élaguée
aujourd’hui de toutes parts, on en
voit encore la continuation d’une
maniéré très-marquée jufqu’à Avef-
r.es, par différentes branches, qui"
venant de tems en tems à fe réu¬
nir, préfentent aux yeux du voya¬
geur des reftes impofans de fon
ancienne grandeur,
Ardennes, contrée confidéra-

ble du duché de Luxembourg en¬
tre Marche & Arlon, peu peu¬
plée , faiblement cultivée, mais
abondante en gibier, ajoutons, &
différens objets utiles ou agréa¬
bles. Les fîtes en font pittorefques,
l’air fain, quoique froid & rude.
Baftogne & St.-Hubert en font les.
endroits principaux. Les écono¬
mises ont fouvent propofé des pro¬
jets de cultivation & de défriche-
mens pour augmenter la popula¬
tion des Ardennes ; mais outre la
difficulté ou l’impoftibilité de l’exé-
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cution , il n’eft pas douteux que
ce pays perdroit des avantages
réels & certains contre une amé¬
lioration très-douteufe.
Ardes ou Ardres , Ardxa,

petite ville dq Fr. dans la b. Au¬
vergne , chef-lieu du D. de Mer-
cœur , génér. de Riom, dans un
fort bon terroir. Elle fert d’en¬
trepôt pour le com. qui fe fait
entre la h. & la b. Auvergne, à
6 lieues N. O. de Brioude , 9 S.
de Clermont. Long, 20. 40. lat.
4Î-
Ardes , prefqu’ille de Leuto-

nie , en Irlande, dans le comté de
Downe.
Ardesche, riv. de Fr. Elle

prend fa fource affez près de celle
du Lot, dans les montagnes des
Cévennes , & fe décharge dans le
Rhône.
Ardfeard ou Artfeart, Ar~

datiim , ville épife. d’Irlande , au
C, de Kerri, près de la mer, à

l’O. Elle envoie deux députés au
pari. & eft à 9 li. N. E. de Din-
gle. Long. 7. 53. lat. yz. 14,
Ardila, rivlere qui naît dans

l’Eftramadure d’Efpag. près de la
ville de Xeres. Elle fe décharge
dans la Guadiane, vers le bourg
le Mouro.
Ardistan, ville de Perfe, à

36 lieues. N. E. d’Ifpahan.
Ardra , Ardra, pet. R. d’Afr.

dans la Guinée , proprement dite,
au fond du golfe de St.-Thomas.
Le peuple y eft auffi ignorant que
licencieux ; s’il arrive qu’une fem¬
me accouche de deux jumeaux ,
elle paffe pour adultéré : crime qui
eft févérement puni, ce qui prouve
que ces Negres ne font pas fans
notions morales. Quoiqu’ils n’aient
as d’églifes ni d’affemblées pu-
liques de religion, on auroit tort

de conclure qu’ils font fans notion
de Dieu ; & les voyageurs qui les
ont bien obfervés , le font con¬
vaincus que d’autres en avoient
jugé trop légèrement. H eft cer¬
tain qu’ils ont, comme leurs vol-
fins du royaume de Juda, une
idée quoiqu’altérée & cqnfufe do
PEtrç-Suprême, qui, dilçnt-ils, a
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abandonné le foin du monde aux
Fétiches. Le grand Ardra ou Af-
fem qui étoit la réfidence du roi
du pays, fut détruit de fond en
comble en 1724 par le roi de Da-
homé 3 qui s'empara de tout le
royaume , ainft que de celui de*
Juda. Ces Negres font courageux ,
& leur pr, eft abfolu. L’air y eft
mal-fain aux Europ. ; cependant
les naturels du pays font fains &
robuftes, & vivent long-tems. La
petite vérole y fait de grands ra¬
vages. Le terr. eft fert. en millet,
vin de palmier , plantes & fruits
qui durent toute’l’année. Les che¬
mins font beaux. On y fait quan¬
tité de fel. Les Holl. y font un
corn, d’efclaves.
Ardues , Adra , petite , mais

forte ville de Fr. dans la b. Picar¬
die , bâtie par Arnoul, vers Pan
1070. Ce fut entre cette ville &
celle de Guines que fe fit l’entrevue
de François I, oc de Henri VIII,
.R. d’Angleterre, en 1520, dans
la plaine nommée depuis ce tems-
là Le champ du drap d’or, à caufe
de la magnificence avec laquelle
ces princes y parurent. Elle eft fit.
au milieu des ■ marais , à 2 li. S.
E. de Guines, 3 S. de Calais, 4
S. O. de Gravelines , 58 N. de
Paûs. Long. 19. 30. lat. 50. 3;.Ardstin , petite riv, du C. de
Carrick , en Ecofie. Elle fe dé¬
charge dans le golfe de Cluyd,
Ap.dstinchar, bourg avec un

chât. dans le C. de Carrick, en
Eco fie , à l’embouchure de la riv,
cPArdftin, dans le golfe de Cluyd,
Are, pet., riv. du C. d’Yorck.,

en Angleterre» Elle naît vers les
confins du C. de Lancaftre, & fe
décharge dans l’Timbre,
Arecka , port de la mer Rou¬

ge , à 22 li. de Suaquem. Il eft
gr. & bien fortifié. Il y a à l’en¬
trée une ille d’environ 2qo pas.
Aremberg , Arcmberga , petite

ville d'Allemagne, dans le cercle
de ’Weftphalie

. avec un château,
capit. du C. du même nom, in*-
corporé au cerc. du b. Rhin , &
érigé en princ. par l’emper Maxi¬
milien II, en faveur de Jean de
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Ligne, feign. de Barbançon, qui
prit le nom d’Aremberg. Elle eft
fur la riv.. d’Ahr , dans l’Eyffel,
à 9 lieues S. de Cologne , 10 O.’de
Coble^cz. Long, 24. 33. lat. 50^27.
Aren.sberg , Arensberga , pet.

ville d’AU. capitale du duché de
Weftphalie ( Voy. ce mot) fur la
Roer, avec un château fitué fur
une colline, que les Hanovriens pri¬
rent fur les |François en 1762 ; les
fortifications en furent démolies.
Elle appartient à Pélefteur de Co¬
logne : à 20 lieues N. E. de Co¬
logne ,15s. O. de Paderborn. Long.
25. 50. lat. 51. 25.
Are n s b O u r g , Arcnsburgum ,

petite ville maritime, & cap., de
rifle d’Oefel, dans la mer Balti¬
que. C’eft une dépendance de la
Livonie. U y a un cvcchc luthé¬
rien. Long. 40. 20. lat. 58. 25.
Arenswalde, Arcnjvalda . ville

d’Ail. dans la nouvelle Marche da
Brandebourg , fur le lac Slavin.
Long. 33. 22. lat. 53. 13.
Arequipa ou Ariquipa, Are-

guipa , une des plus grandes villes
& des mieux peuplées du Pérou,
avec un évêc, fuir. de Lima, dé¬
taché du diocefe de Cufco depuis
1609. L’air y eft fort tempéré , cc
le plus pur de tout le Pérou ; le
féjour en eft très - agréable. II y
a cependant auprès de la ville un
volcan redoutable. Elle eft fur une
riv. clans un terr. très-ferî. à 130
li. S, p. E. de Lima, jo N. d’A-
rica. Un tremblement de ferre la
renverfa de fond en comble le 13
Mai 1784. De toute cette ville à
laquelle on avoit donné à caufe
de fes richefles le nom de Venife
da Pérou , il ne refta fur pied que
l’ancien college, des Jéfuites, oc¬
cupé par les Recollets. En 17S0
il y avoit eu une révolte qui avoit
caufé de grands défordres,. Long,
308. lat. rnérid- 16. 40»
Aresgol, ville au R. d’Alger,

en Barbarie , dans .la province, de-
Trémécen , à Pembcuch. de la riv*
d’Aresgol.
Arestinga, ville de la Perfc,

dans le Mekran, au midi de ïa
fille de Guadel. Il y a un» vile
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en Perfc du même nom, fur la
côte de Kerman, près du cap d’A-
reftinga. On croit que c’eft la Liba
des anciens.
Arevalo , petite ville d’Efp.

dans la CaftlUe vieille , près du
R. de Le'on. Elle a un vieux chat.
& autrefois titre de duché.
Arezibo , petite ville fur une

rlv. du même nom, dans Tille de
Porto-Ricco , une des Antilles.
Arezzo , Aretium, anc. ville

d’Italie, dans la Tofcane, & dans
le terr. de Florence, avec un évêc.
fuffr. de Florence, mais exempt de
fa jurifdiélion, St. Donat, mar-
tyrifé fous Valentinien, en fut le
premier évéq. Cette ville a donné
naiflance à Mécènes, à Tilluftre <

martyr S. Laurent , à Guy Aré-
tin , Bénédiflin , inventeur des
notes du plain-chant, ut, rc , mi,
fa , fol , la , au onzième fiecle ;
a François Albergotti, à François
Redi, au cél. Pétrarque, & mal-
heureufement à Tinfame Pierre
Arétin. Elle eft fit fur une mont,
à 6 li. O. de Citta-di Caftello, u
N. E. de Sienne. Long. 29. 32.
lat. 43. 27.
A rg , nom de deux rivières ,

en Allemagne , en Suabe ; elles fe
joignent à Alchberg, & fe déchar¬
gent dans le lac de Confiance.
Arga , riv. d’Efp , qui a fa

fource dans les monts Pyrénées ,
baigne Pampelune, & fe joint à TA-
ragon , vis-à-vis de Villa Franca.
Argences, bourg de Fr. dans

la b. Normandie, gén. de Rouen,
fur la Meance, à 4U. E. de Caen,
s N. de Falaife. Longit. 17. 20.
lat. 49. 13.
Argendae, pet. ville d’Allem.

dans le palatinat du Rhin.
Argenon, pet. riv. de la Bre¬

tagne , prov. de Fr. Cette riv. a
fa fource près du bourg de Ju-
gon, & fe décharge dans la mer
de Bretagne.
Argens , (T) Argentais , riv.

de Fr. en Provence, qui prend fa
fource au marq. d’OIieres , êc fe
jette dans la Méditerranée , près
de Fréjus.
Argentac, Arçcntacitm, pet.
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ville de Fr. dans le Llmofin, fur
la Dordogne , à 6 lieues S, E. da
Tulles, 10 N. O. d’Aurillac, Long.
19. 33. lat. 45. j.Argentan, Argentonium, Ar-
gentanum , ville de Fr. dans la b.
Normandie , au dioc. de Sèez,
avec titre de vicomté & marquif.
Son com. eft conftd. en dentelle.
Il y a maîtrife particulière, & gre¬
nier à fel. Elle eft fur une hau¬
teur, au milieu d’une belle plaine
très-fert. aux bords de l’Orne, à

5 li. N. O. de Séez, 5: & demie
S. E. de Falaife, 44 O. de Paris.
Long. 17. 30. lat. 48, 54.Argentaro , pet. prefqu’ifle,
ou cap de l’état delli Prefidi, en
Tofcane. — On appelle auffi Ar¬
gentaro , le mont Hemus. Voyt\
ce mot.
Argenteau , château des Pays-

Bas , près de Vifé , entre Maef-
tricht & Liege , dans une fttuation
très-intéreffante, fur un rocher &
la rive droite de la Meufe. Il a
donné fon nom à une illuftre maifon.Argenteuil, Arg&ntoüum ,
bourg de Fr. avec un gr. vigno¬
ble. Il y a aux environs plufteurs
carrières de plâtre. On montre ,

dans le prieuré des Bénédiélins,
une relique que l’on prétend être
la robe fans couture de Notre-Seig-
neur. Mais M. Thiers , dans fon
Traité des fupcrjüüons , conte fie
l’authenticité de cette relique, en
faveur de laquelle on cite une charte
de Hugues d’Amiens , archevêque
de Rouen. Ce bourg eft dans Me
de Fr. fur la Seine. à a li. N. O.
de Paris, ç S. E. de Pontoife.Argentiere, (P) Argen*
teria , anciennement Cymotos , pe¬
tite ifle de l’Archipel, tout au¬
près de celle de Milo. Son nom
lui vient de fes mines d’argent,
auxquelles on ne travaille plus.
L’ifte eft ftérile, & l’on n’y boit
que de l’eau de citerne. Les lia-
bitans font Grecs. La terre Cimo~
Ice , dont les anciens faifoient tant
de cas, eft cà peu-près comme celle
de Paris, fi ce n’eft qu’elle eft
plus grafîe & plus favonneufe. On
s’en fert à blanchir le linge; mais
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ce blanchiftage eft afie/ fale. Son
port eft fi mauvais qu’il n’y en¬
tre que des barques : mais les
gros bâtimens.peuvent fe tenir dans
la rade voifine. 11 n’y a pas ac¬
tuellement plus de 200 habitans
dans cette ille. Long. 42. 40. lat.
36. jo.
Argentiers (!') Argentena ,

petite ville de France , en Lan-
uedoc , dans le Vivarais , à 2 li.
. O. d’Aubenas, 7 O de Viviers.

Long. 11. jj. lat, 44. 30.
Argentiere , (T) montagne cé¬

lébré des hautes Alpes dans la Sa¬
voie , au nord du mont Blanc. Elle
préfente un paffage auquel on a
eu quelquefois recours , lorfque
celui du mont Cénis étoit inter¬
cepté. C’eft par le col de l’Argen-
tiere que François I paffa avec
fon armée , allant combattre les
Suïffes à Marignan.
Argento anciennement Ulu¬

lais , riv. de la Turquie, en Eu¬
rope. Elle coule dans l’Albanie ,
& fe décharge dans le golfe de
Venifc , entre le golfe du Drin
& Durazzo.
Argenton, Argartomagus, Ar-

gentonùm , ville & comte de Fr.
dans le D. de Berry, dlvlfée en
deux parties par la Creufe, dont
l’une eft appellée la ville haute ,
& l’autre la ville baffe. Louis XIV
en fit démolir le château. C’eft la
patrie de Jacques le Hongre. Elle
eft à 1 y li. S. O. de Bourges, aj
S. E. de Poitiers, jj S. O. de
Paris. Long. 19. 10. lat. 40. 30.
Argenton-le-Chateau , pet.

ville de Fr. en Poitou, génér. de
Poitiers, à 3 li. O. de Thouars,
j N. E. de Mauléon.
Argentor, petite riv. de Fr.

Elle fe forme de deux autres ,
dont l’une fe nomme Argent, &
l’autre d’Or. Elles ont leurs four-
ces dans le Poitou ; & étant en¬
trées dans l’Angoumois, elles fe dé¬
chargent dans la Charente.
ArcET , (!') Argentigera , pet.

riviere de Fr. qui fe jette à Foix
dans l’Arriege, On y pêche beau¬
coup de truites.
Arciam , Arregïan , ville du
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Chufiftan, ptov. de Perfe. Cette
ville eft fur la riv. de Sirt, & eft
capit. d’un petit pays qui porte
fon nom.
Argo , ville de la Morée , dans

la Saconie. C’eft l’ancienne Argos ;
fur la riv. de Planizza autrefois
Inachus , à J li. de Napoli.
Argone, (P) Argona , contrée

de France , en Champagne, entre
la Meufe , la Marne & l’Aifnc.
Sainte-Mcnehould en eft la capit.
Argostou , port de fille de

Céphalonie , avec une fortereüe de
même nom. Ce port eft le meilleur
de toute l’ille. Le Provéditeur fait
fa réfîdence dans fortereffe.
Argow, (P) en latin Argea_,

Argovia , Argove , pays de la Suil-
fe , fur l’Aar , dont il tire fon nom.
Son étendue étoit autrefois plus
confidér. Ce pays comprend au¬
jourd’hui une gr. partie du can¬
ton dé, Berne, & eft divifé en deux
parties. Le h. Argow s’étend de¬
puis Thun , comprend Burgdorff,
Arberg, Buren & Wangen, juf-
qu’à Àrbourg ; & le bas , depuis
Ârbourg , jufqu’au confluent de
l'Aar , avec le Rhin. Dans cette
fécondé partie font les villes de
Zoffingen, d’Arbourg, d’Araw, de
Lentzbourg & de Brugg. Tout ce
pays étoit l'ancien patrimoine des
C. de Habspourg, tige de la mai-
fon d’Autriche. Les habitans font
calviniftes.
Argùeil , petit bourg 'de Fr.

dans la génér. de Rquen.
Arguin , Argninum , i(!e & for-

terelfe d’Afr. d’une lieue & de¬
mie de long, fur une lieue de
large , fur la côte occidentale de
la Nigritie , dans laquelle il y a
un fort du même nom, qu’Al-
fonfe V , R. de Portugal , fit
bâtir en 1461. Les Hollandois le
prirent en 1638. Les François,
commandés par Mr. Ducafle, le
reprirent fur les Hollandpis, & il
eft relié aux François par la paix
de Nimegue. Les Anglois s’en
étant emparés depuis, le leur ont
rendu à la paix de 17S3. II eft à
12 li. S. E. du cap Blanc, Long.
1. lat. 20. 10.



74 A R
Aucun, ou Argunskoi, ville

forte de l’empire Ruffien, fur la
riviere de même nom, dans la
Tartarie orientale , où font les li¬
mites qui féparent l’emp. Ruffien
de l’emp. Chinois. Il y a des mi¬
nes de plomb & d’argent ; on pè¬
che des perles & des rubis dans
la riv. Argun. Elle eft à 36 li.
S. O. d’Albafin , 24 N. E. de Mor-
dice. Long. 136. 20. lat, 49. 30.
Argyle. Argathdia . prov. de

l’Ecoffe occident, avec titre de D.
Ses mont, nourriffent quantité de
bétail & de daims, dont la chair
eft excellente. La capit. eft Inner
Eyra, ou Inverrary. Elle envoie
un membre au parlement.
Arhus ou Arhusen , Arhufia ,

ville confidérable de Dan. , mais
fans fortifications,' dans le Nord-
Jutland, capitale du diocefe d’A-
rhus, avec un bon port & un évéc.
luthérien, fuff. de Coppenhague,
érigé en 16x4. Poppo en fut le
premier évêq. C’eft le lieu de la
naiffance d’Olalis Wormius & de
Jacobæus Oliger. Elle eft avanta-
geufement fituée au bord de la
mer Baltiqueà l’emb. de la riv.
de Gude, qui la traverfe , & eft
entourée de forêts pleines de gi¬
bier , & de champs fertiles , à xi
li. S. E. de Wlbourg, 20 S. d’Al-
bourg. Long. 27. 30. lat. j6. 10.
A Rian o . Arianum , ville d’Ita¬

lie , au R. de Naples , dans la pr.
ult. avec un évêc, fuffi de Béné-
vent, à 6 li. E. de Bénévent, 4
N. E. de Trévico. Long. 32. 49.
lat. 41. 8.
ArianO, Arianum, bourg d’I¬

talie , dans le Ferrarois , fur un
bras du Pô. Il donne fon nom à
une petite contrée , & eft à ■

3 li.
S. d’Adria, 9 N. E. de Ferrure.
Long. 29. 38. lat. 4J.

ARI CA , Anca , port & ville
autrefois confidér. de l’Amérique
mérid. dans le Pérou ; mais qui
ji’eft plus qu’un village depuis le
tremblement arrivé le 26 Novem¬
bre 1605. La rade d’Arica eft h

J’abri des vents du Sud. La vallée
«ft large au bord de la mer d’en¬
viron vue lieue, il n y pleut pref-
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que jamais; mais les roféesyfont
journalières & très-fortes : il y
a quantité de métairies qui ne fer¬
vent qu’à la culture de l’axi ou
piment. On en tire une quantité
prodigieufe par le fecours de la
fiente des oifeaux, appellée gana ,
qui fait un des meilleurs revenus
d’Arica, & dont on fait un gr.
com. à Lima & aux autres lieux
de la côte. Elle fertilife tellement
la terre , qu’elle donne 4 ou jco
pour un de toutes fortes de grains,
bledmais &c. Arlca eft à 90 lieues
N. O. d’Atacama, 66 d’Arequipa.
Long. 307. xj. lat. raorld. iS. 26.

ARicciA , princip. dans l’état
cccléfiaftique, qui appartient à la
maifon de Chigi.
Aricoum , (les) peuples de

l’Amér. mérid. dans la Guyane,
vers la riv. des Amazones. De Laet
dit qu’ils 11’ont prefque aucuns
Lignes de religion.
AriÉge, (P) Aurigera, riv. de

Fr. qui' prend fa fource dans les
Pyrénées , à 4 li. de Mont-Louis,
& fe jette dans la Garonne , à une
li.au-deffus deTouloufe. Elleroule
avec fon fable des paillettes d’or.
Arima, ville du lapon, en Afie,

fur un petit golfe de la côte mé¬
ridionale de l’ifle de Ximo ou Say-
cock. Elle eft connue par la ferveur
& le courage des Chrétiens, qui
l’ont habitée lorfque le Chriftia-
nifme fleuriflbit au Japon.
Arimoa , ifle de l’Afle , dans

l’Oc. orient, près de la côte fept.
de la terre des Papous. Cette ifle
communique fon nom à pliffieurs
autres autour d’elle.
Arjona , pet. ville d’Efpagne,

dans l’Andaloufie, fur la pet. riv.
de Frio.
Aripo , fort d’Afie, fur la côte

occidentale de l’ifle de Ceilan, à
l’emb. de la riv. de Ceronda. Il
appartient aux Hollandois. A l’E.
de ce fort, il y a un banc où l’on
pèche des. perles. Long. 97. 55-
lat. 8. 42.
Aristocratie , Foye[ Gou¬

vernement.
Ap.kt ou ArQUI , ville de la

Turquie, en Europe, dans la B»f-
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mé, à l’endroit où la Bofna fe Jette
dans'la Save. Il y a dans l’Elcla-
vonie une ville du même nom, qui
n’en eft fcparée que par la Save.
Arlant, petite ville de Fr. en

Auvergne , dans la généralité de
Riom, éleft. d’Iffoire , à 6 li. N.
E. de Brioude.Arlant-Bourg, nom d’un
bourg de Fr. gén. de Riom, éleft.
d’UToire, qu’il ne faut pas con¬
fondre avec la ville d’Arlant.
Arlenza , petite riviere de la

Caftille vieille, en Efpagne.. Elle
a fa fourçe à la ville de Lara, &
va fe rendre dans l’Arlenzon.
Arlenzon, riviere d’Efpagnç.

Elle coule dans la Caftille vieille ,
& fe décharge dans le Pizuerga.
Arles , Arelate , anc ville de

Fr. dans le G. de Provence, avec
un archev.. & une académie de
gens de lettres , compofée de 30
gentilshommes. Il s’y eft tenu plu¬
sieurs conciles. Le plus fameux eft
celui de 314, contre les Donatif-
tes. C’eft la patrie de S- Ambroife.
Les dehors en font charmans, &
les plus beaux qu’il y ait auprès
d’aucune ville de Fr. Il y croît
du froment, de bon vin, du ver¬
millon , de la manne, de l’huile ,
& des fruits de toutes fortes ; 011

y refpire un air très-pur de très-
fain. Il y relie un grand nombre
d’antiquités , dont l’amphithéâtre
6 Pobélifque font les plus rém.
Cet obélifque a 52 pieds de h. fur
7 de baie ; il eft tout d’une piece.
La métropole eft un bâtiment go¬
thique. St. Trophime , qui vivoit
vers le milieu du troifieme fiecle ,
en eft le premier évêq. L’emper.
Conftantin s’y plaifoit fort, oc y
établit pendant quelque tems le
liege de fon empire. Cette ville
étoit déjà cél. du tems de Jules-
Céfar. Les habitans paffent pour
être les plus honnêtes & les plus
loyaux de la Provence. Elle eft
fur le Rhône, à 15 li. O. d’Aix ,

5 S. E. de Nifmes, 153 S. p. E.
de Paris. Long. 22. 18, lat. 43^,
40'- S3"-Arles, Arulz, petite ville de
Fr, dans le Roufiillon , à 6 1. de
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Perpignan, avec une abbaye de
BénédiêVms, unie à l’évcché de
Perpignan. Il y a un tombeau cél.
dans lequel on prétend que l’eau
vient miraculeufement certains
jours de l’année.
Arlesheim , jolie ville de Suif-

fe , dans l’évêc. de Bâle , ou les
chanoines de Bâle ont établi leur
rélidènee.
Arleux , Arlodium ; petite &

anc, ville des Pays-Bas , dans le
Cambrçfis , fur les confins de la
Flandre & du Hainaut, avec un
chat. Les François s’en emparerent
en 164*. Les alliés la reprirent
en 1711 , le 6 Juillet, mais ils l’a-
bandonnerent le 23 Juillet. La ville
eft à 2 li. & demie N. O. de Cam-
bray , fur la riviere de Senfet, &
à 2 li. S. de Douay , 43 N. de
Paris. Longit. 20. 46. lat. 50. 17.
Arlon , Orolaunum , Arlunum ,

anc. ville des Pays-Bas, petite ,
mais bien peuplée, fit. fur une
colline

,■
qui la repdoit autrefois

une placp forte , dans le Luxem¬
bourgAutrichien. L’Itinéraire d’An*
tonin en fait mention. Elle fut dé¬
truite en 178 j par un incendie que
le vent propagea en un inftant
dans tous les quartiers ; événe¬
ment qu’on a configné dans ce
chronique :
DepopULabantUi- VULCanUs &

æoLUs UrbeM.
Mais elle/fut aluffi tôt rebâtie. C’eft
la patrie de Jérôme Bufleyden, à
qui la ville de Louvain doit le
Collège des trois-langues ; de Fran¬
çois Bufleyden , fon frere, arche¬
vêque de Befançon & cardinal ;
& de Pierre Wiltz , célébré mif-,
fionnaire Elle eft à 5 lieues N,
O. de Luxembourg, 6. S. E. de
Montmédi, 15 N. O. de Metz.
Long. 23. 20 lat. 40. 45.
«Arma , ville de l’Amér. mérid.

dans le royaume de Popajan, fur
la rlv. de Cauca. Elle eft capitale
d’un petit pays qui porte fon nom.
Armadabath, ville du Mogo-

liftan en Afie, dans le R. de Gu-
zarate, dont elle eft la cap. Cette
ville eft çonlid. par fon com. U
y a un hôpital pour les fingcs ,
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qui font en gr. vénération chez
les idolâtres Cette ville entre¬
tient 22000 chevaux, & 50 élé-
phans au fervice du grand Mogol.
Armagh ou Armach , Arma-

cha, Armachanum , ville autref. fa-
meufe & florifT. d’Irlande, dans la
prov. d’UIfter, & dans le C. d’Ar-
magh. Son terr, furpafle en bonté
celui de tout le refte de l’Irlande.
C’eft une ville qui envoie deux dé-
putés au pari. Il y a un archev. pri¬
mat de toute l’Irlande. C’eft la pa¬
trie de St. Malachie, qui en fut
archevêque. Elle eft aujourd’hui
peu confidér. U{Tenus en a été ar¬
chev. Elle eft fur la riviere de Ka-
lin. Long. 10. 46. lat. 54,Armagnac , Arminiacenjis
Tractus , prov. de Fr. avec titre
de comté, d’environ 10 lieues de
long , fur 8 à 9 de large, dans
le gouv. de Guyenne, bornée E,
par la Lomagne , S. par le Bigore
& le Béarn, O. par l’éleft. des
Lannes , le Condomois & l’Agé-
nois. Auch en eft la capit. Le pays
eft fertile en grains & en vin. Il
s’y fait un com. d’eau-de-yie, de
laines , & de poires de bon-chrétien ,
qui font excellentes. 11 fut réuni
au domaine par Henri IV , & dé¬
membré par Louis XIV , en faveur
de Henri de Lorraine, comte d’Har¬
court.
Armançon , riviere , dont la

fource eft à 2 li. d’Arnay-le-Duc ,
ôc qui fe jette dans l’Yonne , à t
li. de Joigny.
Arménie, Armenîa , gr. pays

d’Afie, borné O. par l’Euphrate,
S. par le Diarbeck , le Curdiftan
& l’Aderhijan, E. par le Chirvan,
N. par la Géorgie. L’Arménie con¬
tient une partie des chaînes de mon¬
tagnes les plus confidérables du
monde, telles que le Caucalé , le
Tnurus, l’Anti^Taurus, les mon¬
tagnes Mofchiennes qui féparent
l’Arménie de l’ancienne Colchide ;
les Gordiennes qui fervent de limi¬
tes à la Méfopotamie ôc le fameux
mont Ararath , où s’arrêta , dit-on i
l’arche de Noé. ( Voyc\ Ararath),
Le pays eft un des plus beaux &
des plus fertiles de l’Afie ; il eft
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arrofé par plufieurs grands fleuves
qui y ont leurs fources, tels que
le Tigre , l’Euphrate , l’Araxe, &
le Phafe, qu’on croit avoir arrofé
le Paradis terreftre : les deux pre¬
miers fous le nom qu’ils portent
encore ; les deux autres fous le
nom de Gihon & de Phifon. Ce
pays contient des vallées fertiles
& agréables qu’on prendroit pour
des reftes de ce féjour délicieux.
(Voyei Caucase, Par.adis ter¬
restre). -Il n’y a point de R. où ilfe
foit donné de plus fanglantes ba¬
tailles , ni en plus grand nombre.
Il y a eu des K. particuliers ; mais
ils n’ont jamais lu fe maintenir,
6c tous les célébrés conquérons
d’Afie l’ont fournis à leur empire,
chacun à leur tour. Il eft aujour¬
d’hui en partie fous la dom. des
Perfans , 6c en partie fous celle des
Turcs. Les Arméniens font fort
adonnés au com. 6c s’y appliquent
avec un foin infatigable ; ils font
économes, fobres, de bonne foi,
6c vigoureux pour entreprendre &
foutenir de gr. voyages Ils font
Chrétiens , 6c Clivent l’héréfie de
Diofcore 6c de Barfuma ; mais il
y a aufli des Catholiques. Leurs
patriarches fe font fouvent réunis
avec l’Eglife de Rome. Il n’y a pas
d’imprimerie dans ce pays;mais la
congrégation de la Propagande en a

établi uns à Rome qui ne laific pas
manquer les Arméniens-unis demif-
fels, rituels, catéchifmes &c. Les
fehifmatiques en ont une à Vernie.
Le clergé eft compofé de patriarch,,
d’archev., d’évêques, de Vcrtabiets
ou doêleurs , de prêtres féculiers
6c de moines. Il y a des Armé¬
niens répandus dans tout l’Orient,
6c une partie de l’Occident. Ils
occupent même des villes entières ,
commeSamos-UivarenTranfilvame.
Armenttekes ,

Armentaria , jo¬
lie ville de Flandre; capit. du quar¬
tier de la Wêpe. Louis XIV s’en
empara en 1667. Elle fut déman¬
telée , 6c eft demeurée à la France
depuis 1668. Elle eft fur la Lys ,
à 3 li. N. O. de Lille , 12 S. E.
55: N. de Paris. Long. 20, 27. lat»
50. 40,
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de Dunkerque, 14S. O. deGand,
Armes, (le cap d’) dans le R.

de Naples , fur les côtes mérid.
de la Calabre uîtér. précisément
au coin qui regarde la Sicile.
Armieu , pet. ville de Fr. dans

le Dauphiné , à 4 li. de Grenoble.
Armiracha, pet. ville de l’A-

îadulie, en Natolie , au pied du
mont Taunis.
Armiro , (l*) Armirus , ville de

la Turquie Eur. dans la Thefla-
2ie, fur le golfe de Volfe, fur les
cotes de l’Archipel, à 12 li. S.
E. de Larifle , vis-à-vis de Tille
de Négrepont. Long. 41. 10. lat.
38* 34-Armiro, riv. de Tille de Can¬
die. Elle coule dans le territ. de
la ville de ce nom, & fe décharge
dans la Méditerranée.

ARM OA , pet. riv. de l’Arcadie,
qui fe décharge dans TAlphée.
Armorique, autrefois la Bre¬

tagne , prefque toute la Norman¬
die, le Maine , le Perche, le Nord
de l’Anjou & de la Touraine.
Armot , pet. ifis de la mer de

Gafcogne. Elle eft fur la côte du
Xaintonge.

ARMUYDEM , Armiiiadei , ville
des Provinces-Urnes des Pays-Bas,
dans Tille deWalcheren, peuconfid.
depuis que fon port, afiez florif-
fant autrefois , eft comblé. Le duc
d’Alfae la faccagea , mais le prince
d’Orange la reprit, & permît de
la fortifier. Les falines font fa ref-
fource. Elle eft à une demi-lieue
N. E. de Middelbourg. Long. 21.
10. lat. 51. 30,Arnat-la-Porte, bourg de
France dans le Limofin, éleéh de
Limoges.
Arnautes , nom que Ton donne

aux Albanois. Voye\ Albanie.Arnaw , ville de Bohême, fur
l’Elbe, dans le cercle de Konigs-
gratz. C’eft un pofte important
qui arrêta l’armée du roi de PrulTe,
durant toute la campagne de 1778.

A rnAy- le-Duc , Arnetum , pet.
ville de Bourgogne : c’eft la 15e.
qui députe aux états. Elle eft re¬
marquable par la bataille qui s’y
donna en 1570, ou le maréchal
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de CoflTé fut battu par Tamiral de
.Coligny. Son corn, qui confifte
en ferges drapées, eft allez bon.
Le château , qui étoit très-fort,
a été démoli, & il n’en refte plus
u'une vieille tour. Il y a un prieuré
e Saint-Jacques , ordre de Saint-

Benoît , dont le Prieur a juftice
fur la ville deux jours de Tannée.Il y a aufti juftice royale & gre¬
nier à fel. Le bai IL d’Arnay eft:
a (Tez étendu. Quatre riv. confid,
de Bourgogne , TArrou, TArman-
çon, le Braine & le Serain y pren¬
nent leurs fources. Elle eft lituéc
dans TAuxois , dans un vallon pro¬
che la riv. d’Arrou , à 6 li. N. O.
de Beaune. Long. 21. 56. lat. 47, 7.Arneberg , Arnehergum , ville
de la vieille Marche de Brande¬
bourg , fur TEIbe , entre Anger-
munde & Werben , à une lieue
de l’une & de Tautre.
Arnedo , Arnedum , ville du

Pérou', à une demi-li. de la mer
du Sud , où elle a un port, à 10
li. N. de Lima.

A R N H E 1 m , Arnhemium , jolie
ville des Pays-Bas, dans la prov. '
de Gueldre , cap, du Welaw , ap-
partenante aux Holl. Louis XIV
la prit en 1672, & l’abandonna
deux ans après, en ayant ruiné les
fortifications, qui ont été relevées
depuis. Chriftophe Prower , Jé-
fuite, étoit de cette ville. Elle eft
fur la droite du Rhin, à r, lieiles
N. de Nimegue, 10 E. d’Ûtrecht.
Long. 23. 25. lat. 52.
Arnheim, (la terre d’) pays

fur la côte de la nouvelle Hollan¬
de , partie des terres Auftrales,
découvertes par les Hollandois.
Arnhuisen, pet. ville du D.

de Caftùbie , partie de la Pomé¬
ranie

9
vers les confins de la nou¬

velle Marche de Brandebourg.
Arno , drnus, gr. fleuve d’I¬

talie , dans la Tofcane : il prend
fa fource dans l’Apennin, pafte à
Florence & à Pife, & fe jette dans
la mer un peu au-deftbus.
Arnon , riviere de Berry , qui

a fa fource à 7 li. de la Châtre,
& fe jette dans U Cher, à 2 li,
de Vicrïon.
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Arnon , gr. torrent de la Ju¬

dée. Cette riv. naît d’une mont.
ui porte fon nom , & fe de'charge
ans la mer Morte.
Arnould, (St.) Oppidum S. Ar-

nulphi, petite ville de Fr. dans
la Beauce, fur le chemin de Char¬
tres à Paris , dans la forêt d’Iveline.
Arnsbocre , pet. ville du D.

de Holfteim en Allem. cap. d’une
petite préfeft. qui porte fon nom.
Arnsbourg. Voyei Arens-

BOURG.Arnsfort, petite ville de la
b. Autriche , fur le Danube. Elle
appart. à l’archev. de Saltzbourg.
Arnsheim , petite ville d’All.

dans le palatinat du Rhin , dans
le baill. d’AItzey, & à 3 li. de
Creutzenach.
Arnstad , Arnoflaiiutn , ou Arif-

taiium , petite ville d’Allem. dans
la Thuringe, fur la riv. de Géra,
à 4 li, S. d’Erford. Elle appartient
au prince de Sondershaufen. C’eft
la patrie de Guillaume Erneft Tent-
zelius, & d’Auguftin Henri Fafch.
Long. 28. 33. lat. 50. 74.
Arnstein , pet. ville de Fran-

conie , dans l’évêché de Wurtz-
bourg, avec un château.
Aroaise, Arouaise, ou Ar-

B.OUAISE , Ariiagamantia, célébré
abbaye de Picardie , & chef d’or¬
dre de faint Auguftin, congrégation
d’hommes. Elle eft lit. dans les
bois près du chemin qui conduit
de Péronne à Bapaume , à 3 li.
N. O. de Péronne, & à 2 S. E.
de> Bapaume. Le cant. où cette
abbaye eft lituée fe nomme le pays
d’Arrouaife. On a publié une ample
Hiftoirc de cette abbaye en 17S6.
Lille, in-40 .
Aroche , contrée d’Efp. une

des quatre parties du territ. de
Séville, en l’Andaloufie. Aroche
qui donne le nom à ce pays, en
eft le feul lieu conlidérable.
Aroer, ville de la Judée, en

Afie, au-delà du Jourdain, fur
une éminence auprès de la riviere
d’Arnon. Elle eft célébré par la
vilftoire que Jephté remporta fur
les Ammonites.
Aroisên, petite ville d’Allsm,
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dans le eerc. du haut Rhin, avec
un château où le pr. de Waldeck
fait fa réfid. ordinaire.
Aromaja , contrée de l’Amér.

méridionale, dans la nouvelle An-
daloulie.
Aron. Voye^ Aaron.
Aronchés, Arunci , pet. ville

de Port, dans PAlentéjo , fur les
confins de l’Eftramadure Efpagn.
Les Efp. la prirent en 1661 , &
la démolirent en 1664; mais elle
fut aulli-tôt rétablie par le C. de
Schomberg. Elle eft fur la Care
qui coule auprès de la riv. d’Ale-
grette, & joint la Guadiana un
peu au-deftùs de Badajox, à 2 li.
S. E. de Portalegre, 8 N. d’Elvas,
Long. 11. 14. lat. 39.Arondel. Voye{ Arundel.Arone ouA rona, Arona, pe¬
tite , mais agréable ville d’Italie ,
avec un bon chât. dans le tert,
d’Anghierà , au D. de Milan. Les
lmp. s’en rendirentmaîtres en 1706;
mais elle eft à la Savoie depuis
1743. Le château appartient à la
maifon des Borromées. Ce fut là
que naquit St'. Charles Borromce,
à qui on a érigé une belle ftatue.
Arone eft fur le lac majeur, à

une demi-li. d’Anghiera, qui eft
de l’autre côté du lac, 10 N. de
Vercêil. 7 N. de Novarre, 12
N. O. de Milan. Long. 26. 5. laj.
45- 41-
Arone, petite riv. du Patri¬

moine de Saint-Pierre , en Italie.
Elle fort du lac Bracciano , & fe
jette dans la mer Médit, à 3 li.
de la ville de Porto. à l’Occident.
Arool, Arolà , ville de l’emp.

Ruflien , dans l’Ukraine , fur U
riv. d’Occa, à 80 lieues S. de
Moskou. Longit. 5J. Jo. latit.
Jt. 48.
AroseaY, ville des Indes, dans

la partie feptent. de la côte oc¬
cident. de Pille de Madura, pro¬
che de Pille de Java. Long. 132.
lat. mérid. 9. 30.
Arosen , ville de Suede. Voyc\

Westèras.
Arouaise. Voyc\ Aroaise.
Arouens, (ifte des) l’une des

ides qui font proche l’çjub. de 1»
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nvîere des Amazones, dans l’A¬
mérique méridionale.
Arpajon. Voyt\ Châtres.Arpajou, petite ville de Fr.

dans le Rouergue , avec un bon
château, & titre de D. C’eft de-là
qu’eft fortie l’illuftre maifon d’Ar-
pajou. Cette ville eft de la gén.
de Montauban, élection de Mil-
haucl. Elle fe nomme anfti Scvti¬
rac-le-Caftd. 11 y a une abbaye de
filles , ordre de St. Benoît, dans
la ville de Millau, qui vaut 5 à
6000 livres.
Arpino , Arpinum . ville d’Ita¬

lie au R. de Naples, dans la terre
de Labour, fameufe du tems de
la république Romaine, aujour¬
d’hui fort déchue & réduite à
l’état d’un bourg. Ceft la patrie
du conful Marins, de Cicéron,
& de Jofeph Pin. Elle eft à 3 li.
N. d’Aquino, 2.2 S. E. de Rome.
Long. 31. 20. lat. 41. 45,
Arqua , Arqua , ville du Pa-

douan , dans l’état de Vernie , re¬
marquable par le tombeau de Pé¬
trarque. Elle eft à 4 li. S. O. de
Padoue, & à 2 li. N. E, d’Efte.
Long. 29. 17. lat. 45. 43.
Arquenay , bourg de Fr. dans

la gén. de Tours , éleft. & à 3 li.
de Laval.
Arques, Archia , Area, pet.

ville de Fr. en Normandie , gén.
de Rouen, au pays de Caux, fur
la pet. riv. d’Arques , remarqua¬
ble par la viftoire qu’y remporta
Henri IV fur le duc de Mayen¬
ne , en 1589. Il y avoit un chat,
avec dépôt d’armes. Elle eft à
une li. & demie S. E. de Diep¬
pe, 2 N. E. de Longueville ,
une N. de Toçft. Long. 18. 50.
lat. 49. 54.Arquian, pet. ville de France
dans le Gâfmois, éleft. & à 5 li.
de Gien.
Arquico, Ercoco, pet. ville

ou bourg ‘de l’Ethiopie fupérieu-
re, fituée du côté d’Abex , à 2 IL
de l’ifle de Mazua. Il y a une citad.
& elle çft foijmife à l’emp. des
Turcs.
Arrades , ville d’Afr. au R.

de Tunis, fur le chemin de la
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Goulette à Tunis, fameufe pat
tes bains.
Arragon. Voye{ Aragon.Arran ou Arren, stria , ifle

confidér. d’Ecofle , & l’une des
Hébrides , avec une bourgade de
même nom , un bon port & titre
de comté. Les riv. y abondent en
faumons , 15c fa mer eft remplie
de harengs , de merlans & de mo¬
rues. Sa plus haute montagne eft;
Capra. Long. 12. lat. 56.
Arrancy, bourg du D. de Bar.'
Arras , Nemaacum Atcnbatum ,
r. , belle & forte ville des Pays-
as, cap, du C. d’Artois, avec

un évêc. fuff. de Cambray, érigé
lur la fin du 5e. fiede, dont l'é-
vêq. eft préfrdent-né des états
d'Artois , & un conféil fouverain
pour l’Artois. Louis XIII s’en ren¬
dit maître en 1640. Le prince de
Condé, qui tenolt le parti des
Efp. fut contraint d’en lever le
fiege en 1654, après avoir été
forcé dans fes lignes. St. Vaaft fut
le premier évêq. d’Arras. La cé¬
lèbre abbaye qui porte le nom de
ce Saint fut fondée par le R.
Thierry, fur la fin du 7e. fiede.
Elle eft remarq. par fa nombreufe
bibliothèque. Les fortereftes de la
ville font en gr. partie de M. de
Vauban. La citad. eft une des plus
belles des Pays-Bas. On y remar¬
que entr'aimes les lunettes à la
Yauban. On la divife en deux
villes, l’une nommée la Cité, qui
eft l'ancienne; & l’autre la Ville,
qui eft la nouvelle. C’eft la pa¬
trie de François Baudouin, & de
Charles de î’Edufe. Elle eft fur
la Scarpe, à ; lieues S. O. de
Douay. 9. N. O. de Cambray,
14 N. E. d'Amiens , 42 N. de Pa¬
ris. Long. aod. 26'. 12". lat, sod.
iy'. 30". .

ARKECtFEs, cap fur la côte des
Caffres , en Afrique,
ARRecifes , pet. ifle de l’Oc.

Indien, entre les ides Philippines
& celles des Larrons, au nombre
defquelles on la met.
Arren, ifle d’Ecofle, dans le
olfe de Cluyd. Elle a titre de
uché. Son nfm lui vient d’un
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chât. elle avoit autrefois le nom
de Glota.
Arrevert. Voyei Arvert.
ArroÉ , Aroa , petite ifle de

Danem. dans la mer Baltique, au
S. de Tille de Fionie. Long. 27.
20. lat. jj. 20.
Arrojo de Saint-Servan ,

petite ville d’Efp. dans l’Eftrama-
dure , à 3 li. S. de Merida , 10
E. de Badajoz. Long. 12. 10. lat.
3 S. 40:
Arros , deux lieux, l’un en

Béarn , à 3 lieues de Pau, &
l’autre en baffe Navarre, à 3 li.
de Saint-Palais. Sénéchauffée d’O-
leron.
Arrou ou Arrow, ifles fituées

derrière les Moluques , entre la
nouvelle Hollande & la nouvelle
Guinée. Long. 153. lat. Sud. entre
le $ & le 8. Il y en a 4 princi¬
pales.

ARROU , riviere qui a fa fource
à 2 lieues d’Arnay-le-Duc, & fe
jette dans la Loire, au-deffous
du Port-Digoin.
Ars & Lezaro 1 rlv. d’Efp.

File coule dans la Galice, & fe
décharge dans l’Oc. au bourg de
Cea, vers le cap Finiftere.
ArsA, petite riv. de l’état des

Vénitiens. Elle a fa fource dans
le petit lac de Cofllac en Iftrie ,
& va fe décharger dans le golfe
de Carnero.
A rsamas; , ville de l’empire

Ruflien, au pays des Morduates,
fur la riviere de Mokfcha Reca,
fur la route de Moskou à Aftracan.
Quoiqu’elle foit fale & mal bâtie,
c’eft un des endroits les plus dif-
tingués de la Ruffie par fa popu¬
lation & aifarice. Prefque toute la
ville , à l’exception de quelques
marchands & de quelques officiers
de la chancellerie, n’e.ll habitée
ue par des fabriquans de favon,
es tanneurs, des teinturiers en

bleu, & des cordonniers. Ces der¬
niers mettent en œuvre prefque
tout le cuir qui s’y fabrique, &
débitent leurs ouvrages au loin à
très-bon marché. A 120 li. S. par
E. de Moskou, & 200 N. par O.
d’Aftracan. Ce fut la que le gén.
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Dolgorouki punit les Cofaques ré¬
voltés.
Arschot.- V. AerschOt.
Arsindschan ou Ezinghiar,

fttué à 15 lieues d’Erzerum, fut
détruit en 17S4 , avec une partie
du diftriél d'alentour , par un trem¬
blement de terre. Près de yooo ha-
bitans furent abîmés avec leurs
maifons, fans compter le bacha
d’Erzerum avec une fuite de 5 ou
6 cens perfonnes. Ce tyran fe ren-
doit à fou gouvernement pour en
prendre poüèffîon, & s’occupoit
a vexer le peuple par fes plus
exorbitantes exactions , lorfqu’il
fut furprls par cette cataftrophe.
Arsine, riviere de la Mofco-

vle. Elle coule dans la Laponie
Mofcovite , & fe décharge dans
l’Océan feptentrional.
Arsinga , ville de la Natolie

en Allé, près de l’Euphrate,
Arsufto , pet. ifle de l’Afie,

dans la Méditer, fur les côtes de
la Judée, auprès de. la ville de
Joppe.Art , bourg confid. & commu¬
nauté du canton de Schwitz, fur
le lac de Zug.
Arta (1’), Ambracia , confidér.

& anc. ville de la Turquie Eu-
rop. dans la b. Albanie , avec un
archev. Grec, qui prend le titre
d’archev. de Lépante & de l’Arta. II

a plus de chrétiens que de ma-
ométans. Son négoce eft conft-

fidér. Elle eft proche de la mer,
fur la riviere d’Afdhas, à 9 li.
N. E. de la Prevefa, 33 O. par
S. de Lariffe , 28 N. par O. de
Lépante. Long. 39. lat. 39-2S. —
Golfe d’Arta , Ambracius Jinas.
Arthez , bourg de France en

Béarn , fénéchauffée de Pau; à 3 li.
d’Orthez.
Arthy , bourg de l’Irlande,

dans le C. de Kingsdale.
Artibonite, la plus grande ri¬

viere de Tifle de S. Domingue,
une des Antilles. Elle coule dans
la partie occidentale de Tifle &
fe décharge dans la mer.
Ap.toIS , Atrebatenfis Comitatits ,

prov. de Fr. dans les Pays-Bas,
avec titrs de C« bornée par la

Flandre
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Flandre au N., par le Hainaut à
i’E., par la Picardie au S., & par
le Boulonnois 6c l’Océan à l’O.
C’.eft une des -plus belles 6c des
meilleures provinces de Fr. Elle a
25 li. dé long depuis St.-Orner
jufqu’à PEfcaut , 6c environ la
moitié de large , depuis Bucquoi
jufqu’à la Balfée. Son com. con-
fifte principalement en grains, lin ,
houblon, laines, huile , & toiles.
Les habitans font droits , finCeres,
fideles, laborieux, exaéls à rem¬
plir leurs devoirs ; fur-tout fort
attachés à leurs anciennes coutu¬
mes 6c privilèges. La tenue des
états eft un de les privilèges. Mais
la révolution de 1789 a détruit
tout cela; 6c le caraftere du peu¬
ple s’eft fort détérioré. On divife
l’Artois en plufieurs contrées. Ar¬
ras en eft la cap. Cette province
fut Conquife 6c détachée de la Bel¬
gique par Louis XIII 6c Louis XIV.
ArtomXgan , une des ifles des

Larrons , dans l’Oc. orient, pref-
qu’au milieu de toutes les autres ;
elle n’a d’autres maîtres que fes
habitans.
Artonne , Artona , anc. pet.

ville de Fr. dans la baffe Auvergne,
fur la riviere de Morges , gêner,
de Moulins , élection de Gannat,
célébré par le féjour de plufieurs
Saints,
Arts , ifle du Morbihan en Bre¬

tagne, à une li. de Vannes.
Artus, (Pille d’) une des Sor-

lingues , au midi de l’Irlande.
Aru , pet. riv. du C, de Suf-

fex, en Angl. Èlle baigne la ville
d’Arundel, qui en a pris fon nom,
5c fe décharge dans la mer de Bre¬
tagne.
Aru , ville dans l’ifle de Su¬

matra en Afie, vis-à-vis la ville
de Malaca. Elle eft capit. d’un
petit royaume qui lui donne fon
nom.
Arva , comté ou prov. de la

Hongrie féptent. peu peuplée; dans
le voifinage du Crapach qui y
commence à s’élever.
Arve , (P) Arva , riviere qui

prend fa fource dans le Faucigny
au mont de l’Argentier* : bientôt

Tome /,
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groffie par les torrens qui fortent
des glaciers'qui bornent la vallée,
elle va jetîer fes eaux froides, fa-
les 6c rapides dans le Rhône, un
peu au-deftbus de Geneve,
Arudy , bourg de Fr. généra¬

lité d’Auch , éleftion de Vallée
d’Ozan.
ArvErt ou Ardverd, pref-
u’ifle de Fr. en Saintonge , au S.
e Pemb. de la Seudre. Elle pro¬
duit un gr. nombre d’arbres tou¬
jours verds. 11 y a un bourg de
même nom.
AruiéreS, Chartreufe du dioc,

de Geneve, dans le Valromei,
bailliage de Belley. C'eft la 7e mai-
fon de l’ordre, fondée en 1140,
par Amé II, C. de Savoie. Saint
Arthold, évêq. de Belley, y avoit
été religieux.
Arundkl ou Arondel, Aron-

tina , ancienne vilfe 6c chat. d’An¬
gleterre dans le Suftex , fur l’A-
run, avec titre de C. Elle envoie
deux députés au parlement. Elle
eft devenue remarquable par fes
marbres, fi célébrés parmi les Sa-
vans , que le comte Arundel y
fit tranfportér de Pifle de Paros ;
ces marbres marquent les époques
depuis le régné de Cécrops, fon¬
dateur du R. d’Athènes, jufqu’à
PArchonte Diognctte , ce qui fait
la fuite de 1318 ans. Ils font au¬
jourd’hui partie des marbres d 3Ox¬
ford. Lortg. 17. 5. lat. 50. yo.
Aryes, Aymures Ôc Gaymu-

res , peuples de l’Amér. mérid,
dans le Bréfîl,
Arzen , Arzeo , Arzer &

Arser, petite ville du R. d’Al¬
ger, en Barbarie. C’eft VArfenaria
des anciens. On y voit les ruines
de pluifieürs beaux monumens. Le
rivage de la mer eft formé de pré¬
cipices qui fervent de fortifications
à la villei Peu loin de fon terri¬
toire, on trouve d’abondantes mi¬
nés de fel, à 8 lieues d’Oran.
ArZEnza ou Chervesfa, riv.

de la Turquie en Eur. Elle coule
dans l’Albanie , prov. de Grece ,
6c fe décharge dans le golfe de
Vcnife.
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& belle ville mark. d’Afr. dans
le R. de Fez , fujette au R. de
Maroc. Alfonie, roi de Portug.
la prit d’affaut, & emmena pri—
fonnier l’héritier préfomptif du
royaume de Fez , avec fa fœur.
Ce jeune prince étant enfuite par¬
venu à la couronne, l’afliégea en
1508, avec une armée de roooo
hommes ; mais il fut contraint de
lever le fîege. Les Portug. l’ont
depuis abandonnée d’eux-mêmes.
Elle eft entre Tanger & Larache
à 6 11. de l’une & de l’autre , à

33 11. N. O. de Fez, Long. 12. 10.
lat. 35. 30.
Arzingan ou Arzengan, ville

d’Alie , dans la Natolie , fur l’Eu¬
phrate , au S. O. d’Erzerom.
Asad-Abad ou Ased-Abad ,

jolie ville d’Alîe, en Perfe, dans
i’Irac-Agemi, à 17 li. N. E. d'A-
midan. Long. 66. 5. lat. 36. 20.
Asaph, (St.) petite & pauvre

ville épifc. d’Anglet. au pays de
Galles, un peu au-deftbus du con¬
fluent de l’Elwy & de la Cluyd.
Asbeck. Voyi\ Horstmar.
Asbin , (le R. d’) en Afrique,

fliué fur la côte d’or. Ce R. eft
fort petit.
Ascalon, ville de laPaleftine,

autrefois renommée par fes bons
vins, fes excellons pigeons & la
beauté des cyprès qui croiflbient
dans fes environs. Nous lui femmes
redevables du petit oignon appellé
en latin /.Ifcalonicus dont on a fait
en françois ichalottc. Sa connoil-
fance eft un petit profit qu’ont
procuré à l’Europe les croifades.
Cette ville fubftfte encore , mais
réduite à peu de chofe. Elle eft
à 3 11. S. de Joppé.
Ascension , (TiHe <1® 1’) Af-

ccnfio , ifle de l’Oc. entre l’Afr. &
le Bréfil, découverte en 1308 par
Triftan Acugna, le jour de l’Af-
cenfion. Il n’y a ni fource ni bonne
eau ; ce qui fait que perfonne n’a
penfé à s’y établir. Les vaiffeaux
qui viennent des Indes orientales
ne laiffent pas que de s’y rafraî¬
chir , parce qu’il y a ùri" port fur.
11 y a des tortues d’une grandeur
prodigieufe, dont la chair eft ex-
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eellente ; on n’y trouve rien au¬
tre pour vivre que ces tortues.
Tous ceux qui y abordent y laif¬
fent une lettre dans une bouteille
bouchée , où ils marquent ce qu'ils
veulent faire favoir à ceux qui
viendront après eux; ceux-ci caf-
fent la bouteille & y en mettent
une nouvelle. On l’appelle le Bu¬
reau de La pofie. Long. 3. lat. mc-
rid. 8. Il y a auffi une autre ide
de ce nom dans l’Amérique méri¬
dionale , vis-à-vis les côtes du
Bréfil.
Ascha ou Aschach , bourg de

la haute Autriche. Il appart. aux
comtes de Harracb.
Aschaffenbourg, Àfciiurgum,

ville d’Allem. dans la Franconie,
aux front, du cerc. du b. Rhin,
& arch. de Mayence, autrefois
imp., mais à préfent appart. à l’arch.
de Mayence , qui y a un chât.
Elle eft fur la rive droite du Mcin,
à l’embouchure de l’Achaf, furie
penchant d’une colline , à 8 11. E.
de Francfort, x8 N. d’Erpach,
12 E. de Mayence. Long. 26. 35.
laf. 30.
Asche , pet. ville dans le Bra¬

bant Autrichien , entre Bruxelles
& Aloft. C’eft lapatrie de Thierry
Martin (Voyq Alost) , & de Jolie
Badins , qui de - là s’eft appellé
Afctnfms , nom ethnique des habi-
tans.
Aschersleben , Afcherleha, pe¬

tite ville d’Allem. fur l’Eine, dans
la princ. d’Anhalt. Elle s’eft for¬
mée des ruines d’Afcanie. C’eft
de-là qu’eft forfie la maifon des
pr. d’Anhalt, qui n’étoient d’abord
que C. d’Afcanle.
Ascoli, Afculum , ville d’Ita¬

lie , dans la Marche d’Ancône,
avec un évêc. immédiat du St.-
Siege. C’oft la patrie du pape Ni¬
colas IV. Elle eft fur une mont,
au bas de laquelle paffe la rivière
de Tronto, à 20 li. S, d’Ancône,
12 N. E. d’Aquila , 30 N. E. de

Rome. Long. 31. 23. lat. 42. 47-
Ascoi.i de Satriano, Afcu¬

lum de Satriano , ville du R. de

Naples,, dans la Capitanate, avec
un évêc, fuff. de Bénévent. Elle
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eft fituëe fur une mont, à 15 li.
N. £. de Bénévent, 2.8 E. de Na¬
ples. Long. 23. 15, lat. 41. 8.
Oeil entre Afcoli & la riviere de
l’Offanto que s’eft donnée la ba¬
taille entre Pyrrhus & Cajus Fa-
bricius.
Asfeld , fief du duc. de Brê¬

me , donné par la reine Chriftine
au pere du maréchal de ce nom.
Asgar , prov. du R. de Fez,

en Barbarie.
Asie , Afin , l’une des quatre gr.

parties de la terre, & la fécondé
en ordre, quoique la première ha¬
bitée , féparée de l’Eur. par la
mer Méditerranée , l’Archipel, la
mer Noire, le Palus Méotides &
la Mofcovie Européenne ( fur les
bornes de laquelle les géographes
ne font pas d’accord); & de l'Aff,
par la mer Rouge & Pifthme de
Suez. Elle eft par-tout ailleurs en¬
tourée de l’Ôc. Les dernieres
découvertes paroiflent perfuader
qu’elle ne communique pas, comme
on l’avoit toujours cru , avec l’A¬
mérique ; mais jl eft bon d’atten¬
dre encore quelque tems pour af-
feoir fur cette matière un juge¬
ment définitif. Le dernier voyage
de Cook, qu’on difoit avoir dé¬
cidé la queftion, a laiffé encore
des doutes. Dans tous les cas , il
eft certain que le£ deux continens
font peu éloignés l’un de l’autre:
le détroit découvert par Cook,
& dont la longueur eft encore in¬
déterminée, n’ayant dans quelques
points de fa largeur que 5 a 6
lieues. Quoique Riccioli fuppofe
500 millions d’hommes dans cette
partie du monde, il y a tout lieu
de croire que le calcul de Voftius.
qui" ne va qu’à 300 millions , eft
beaucoup plus vrai, vu fur-tout
que la population de la Chine eft
infiniment au-deflbus de ce qu’on
a publié. Plufteurs obfervations
nous font croire que ce nombre
pourroit être réduit à 2.00 ou même
a 150 millions. Il y a des déferts
immenfes, & cela dans le centre
même des nations commerçantes.
Elle a environ 2000 lieues d’Oc-
cident çn Orient, & 1800 du Nord
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au Midi. C’eft la partie du monde
la plus anciennement connue & la
plus illuftrée par de grands évé-
nemens. Le premier homme y fut
créé, le Paradis terreftre y fut pla¬
cé , le peuple de Dieu y eut fa
demeure , les plus anciens empires *

du monde s’y éleverent, le Sau¬
veur des hommes y eft né , &
y a opéré le myftere de la Ré¬
demption. Aujourd’hui , c’eft la
pays de l’ignorance & de la barba¬
rie. Ses principales parties font
l’Arabie, la Turquie Afiat., laPerfe,
l’Inde , la Tartarie , la Mofcovie
Afiatiq., la Chine , le Japon , les
Etats du R. d’Ava , le R. de Siam ,
Pifle de Ceilan, les iftes de la
Sonde, dont les principales fbnt
Sumatra, Bornéo & Java, Pille de
Célebes, les Moluques, les Phi¬
lippines , les Maldives. Les princb-
pales religions de l’Afte font le
Chriftianifme , le Mahométifme &
le Paganifme. Les langues princi¬
pales font l’arabe , la perfanne ,
la tartare, la chinoife , la grec¬
que , la japonoife, la malahare , &
la malaie. On croit commune'ment
que c’eft de PAfie que font venus
les premiers habitans de l’Améri¬
que , quoiqu’il foit probable que
cette partie du globe a été peu¬
plée par plus d’une voie, & par
des peuples très-différens. Voyc\Amérique.
Asinara, Htrculis înfula., pet.

iflc d’Italie, près de la côte occi¬
dentale de la Sardaigne, à 7 li. N.
de Saftari. Les Génois perdirent
une bataille navale contre les Ara-
gonnois , près de cette xfle , en
1409. Long. 26. lat. 41.
Asmere , ville du Mogoliftan,

en Alie , dans la prov. de Bando,
fur le Paddar , près de fa fource,
Asna , jolie ville de la haute

Egypte, fur le Nil, à 25 li. au-
dcüous de la gr. Catarafte. Les
habitans font riches, & font un
bon trafic de bled & de bétail. Il
y refte encore de fomptueux édi¬
fices , d’admirables lépulcres
des païens. Il y a des auteurs qui
prétendent que c’eft l’ancienne Sycn-
ne. Long. 49. io lat. 58. 15.
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Asor. Voye\ Azof.Asola, Afola., petite ville d’I¬

talie , dans la Lombardie, au Bref-
lan, dans l’état de Venife, près
de la Chiel'e, aux frontières du
Mantouan, à une - li. S. E. de
Breffe, 8 N. E. de Crémone, 10
N. O, de Mantoue. Long. 17. 48.
lat. 45. ij.Asolo , Afulum, ville d’Itahe
allez peuplée, dans le Trévilan ,
für une mont, à la fource de la
riv. de Moufon , à 7 li. N. O.
de Trévife, 4 N. E. de Baffano.
Long. 29. 30. ,lat. 45. 49.
Asopo , riviere de la Turquie

d’Europe, dans laGrece. Elle cou-
loit dans l’ancienne Béotie , & fut
nommée ainli par Afopus, roi de
la Béotie. U y a une autre petite
riviere de ce nom fur les confins
de la Theffalie & de la Phocide,
qui fe jette dans le golfe Malla¬
que , près les Thermopyles. Elle
a fa fource dans le mont Oeta.
Asparn, ville de la b. Autri¬

che , qui appart. au C--de Breuner.
Aspe , vallée du Béarn,
Asperen , pet. ville des Pro-

vinces-unies , aux confins de la
Gueldre, fur la riv. de Linge.
Asperosa , ville de la Turquie

européenne , dans la Remanie, fut
l’Archipel, avec un évêque Grec,
& un port, à 9 li. S. E. de Ni-
copoli. C’eft l’ancienne Aidera ;
Démocrite & fon difciple Pro¬
tagoras y font nés. Ses habitans
étoient fi enthoufiafmés pour les
comédies & tragédies , qu’ils né-
gligeoiefit toutes leurs affaires :

c’ell pourquoi on appelle ceux qui
ont la mèmè fureur, dis Abdericcs.
Long. 42.. 50, lat. 40. 58.
Asphalte. Voye3 Morte.Aspido , riv. dans la Marche

d’Ancône , dans l’état de l’Eglife.
Elle fe joint au Mufone, & fe
décharge avec lui dans 1* golfe
de Venife.
Aspremont. V. Apremont.
Aspres, petite ville de Fr. au

h. Dauphiné, dans le Qapençois,
7 li. N. de Sifteron.
Aspro , riv. de la Turquie ,

en Europe. Elle coule dans l’Al-
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banie , & fe décharge dans le golfe
de Venife.
Aspropiti , ville de la Turquie,

en Europe. Elle eft en Livadie,
fur le golfe de Lepante.
Aspropotamo , riv. de la Tur¬

quie , en Europe, autrefois l’A-
chdous , illuftre par un des tra¬
vaux d’Hercule. Elle a fa fource
vers les confins de la Theffalie,
au mont du Pindc. Elle traverfe
une partie de l’Epire, & fe jette
dans le golfe de-Fatras.
AssancalÉ , ville forte d’Ar¬

ménie , fur l’Aras , & fur le che¬
min d’Erzérom à Erivan. II y a

des bains chauds fort fréquentés.
Elle eft à 9 li. d’Erzérom. Long.
59- lat - 39- 46 -

Assanchif, ville d’Afie, dans
le Diarbeck , fur le Tigre, à 16 li.
S. E. de Diarbekir. Long. 58. 20.
lat. 36, 40.
Assas, peuples de la Guinée,

près de la tiv. de Volta.
Assat , baronie en Béarn.
Asshdabad. J'. Asad-Abad.
Assem ou Azem-, l'oyc\Ardra.
AssensÉ, ville marit. de Dan.

dans l’ifle de Fionie, avec un bon
ort. C’eft le paffage du D. de
lefwick à Coppenhague : elle eft

à 7 li. S. O, d’Odenfé. Long. 18.
lat, 55. 15.
Assera, ville de la Turquie,

en Europe , dans la Macédoine,
fur la riv. de Vera.
Asserim , fortereffe du Mogo-

Ilftan, en Afie, dans la prov. de
Cambaye.
Assin , riv. de l’Écoffe feptent,

Elle coule dans le C. de ce nom,
traverfe un lac du même nom ,
& fe décharge dans l’Oc. Culé-
donien.
Assinibouls , lac du Canada,

en Améridue. Il fe décharge par
une riv. de ce nom, dans la baie
de Hudfon,
Assise, AJjifium , ville épife.

au D. de Spolctte, bâtie fur le
flanc d’une très-haute mont. Elle
fé glorifie d’avoir donné naiffance
à .St. François & à Ste. Claire.
L’églife de St. François eft vafte
& magnifique. Elle eft à 4 li. S. E.
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de Péroufe , 8 N. O. de Spolette,
28 N. de Rome. Long. 30. 12.
ht. 43. 4.
Asso , petite ville de la Min-

grélie en A fie.
Assomption , (l’ifie de 1*) ou

Anticostx , AjJ'umptîo , ifie de
l’Amér. feptentr. qui partage en
deux l’embouc. du fleuve Saint-
Laurent ; elle a près de 48 li. de
long , fur 10 de large. Elle eft
pleine de forêts, & eft demeurée
a la Fr.' par la paix d’Utrecht ;
-mais elle a été cédée à l'Anglet,
par le traité de 1763. Long. 316.
lat. 49. 30.
Assomption , Afiumptlo , gr, &

belle ville de l’Amériq. mérid. dans
le Paraguay propre, fur la riv.
de Paraguay, avec un évêc. &
une audience royale. Elle eft bien
peuplée , & dans un terrain fert.
en toutes fortes de grains & de
fruits. L’air y eft fain & tempéré j
ce qui eft caufe que les arbres y
font toujours verds j il y a aufli
quantité de pâturages. Long. 32.3.
40. lat. mérid. 25. 30.
Assonne, bourg de Fr. dans le

Poitou, gén. de Poitiers , éleft.
& à 6 li. de Niort ; un autre dans
Pèleft. & à 3 li. de Poitiers.
Asta, petite ville des Indes,

en deçà le Gange , dans le royaume
de Decan.
Asta , riv. des Afturies , en

Efpagne. Elle fe forme de la pet.
riv. d’Ove , & de celle de Deva,
qui fe joignent un peu au-deftbus
de la ville d’Ovieao , & enfuite
elle va fe décharger dans la mer
de Bifcaye.
Astabat , ville d’Afie , dans

l’Arménie , à une li. de l’Araxe ,

5 li. S. de Nafcivan. Le terr. y
eft excellent, & produit de très-
bon vin. Ceft le feul pays qui
produit le Ronas , racine qui s’é¬
tend dans la terre comme la ré-
glifte , & qui fert à teindre en
i;ouge, & donne la couleur à tou¬
tes les toiles qui viennent des In¬
des. Î1 s’en fait un gr. débit en
Perfe & aux Indes. Longit. 64.
lat. 39,
Astachar , ville de la prov.
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de Fars, au R. de Perfe, fur la
riv de Bendimir.
Astaffort ou Estafort, pet.

ville de Fr. dans le Condomois ,
fur la riv. de Gers, au N. de Let¬
tonie.
Astagoa , ville du Monoe-

murgi, en Afrique, fur la riv,
des bons Signes.
Astara, ville de Perfe dans la

province de Ghilan , avec un bon
port fur la mer Cafpienne.
Astarac ou Estarac, Afia~

raccnfis ager , pet. prov. de Fr. en
Gafcogne , dans la génér. d’Auch.
Elle comprend l’éleft. de fon nom
avec le petit pays de Pordeac. Elle
a titre de C. Elle eft peuplée Ôc

fertile. Miraude en eft la capitale.
Asterabat /ou Astrabat ,

Afierabania , gr. ville d’Afie dans
la Perfe, au pays de même nom 3

qui eft l’ancienne Hircanie , fur la
riv. & proche le golfe d’Afterabat ,
à la pointe mérid. de la mer Caf¬
pienne. Long. 72. 5. lat. 36. 50.
Astetlan, prov. du N. Mexi¬

que en l’Amér. fept. vers la mer
Vermeille.
Asti, Afia. Coloma , Afia. ou

Hafia Pompeja, anc, ville d’Italie 9

dans le Montferrat, avec une cit,
& un évêc. fuff. de Milan. Elle
eft la capit, du C. d’Afti, autre¬
ment i’Aftefan. Les François la pri¬
rent en 1703. Le D. de Savoie la
reprit en 1704. Les Franç. la pri¬
rent de nouveau en 1745, mais le
R. de Sardaigne la reprit €111746.
Elle eft fur leTanaro, à 5 lieues
N. E. d’Albe, B S. O. de Cafal,
9 E. de Turin. Long. zj. 50. lat.
44. yo.
Astier, (St.) bourg de Fr. dans

le Périgord, diocefe de Périgueux,
arec une abbaye de BénédiéVms.
Astorga, Afturica , ville très-

anc. d’Efp. dans le R. de Léon ,
avec un évêché autrefois fuftr. de
Braga, mais depuis long-teras fuftr.
de Compoftelle. On le dit fondé
du tems des Apôtres, mais c’eft
félon quelques critiques, une opi¬
nion populaire. Elle eft dans une
plaine agréable, fur la nviere de
Tuerta , où il y a des truites fort
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délicates, à 10 li. S. O. de Léon,
36 O, de Burgos. Long. 12. lat.
42. 20.
Astracan , Aftracanum , gr,

ville archicpifcop, de la Mofcovie
Afiat. dans la Tartarie, capit. du
G. d’Aftracan. Elle eft ceinte de
bonnes murailles. Il s’y fait .un
com. confidérable. Le Czar Iwaa
Bafilowitz prit cette ville en 1554
fur les Tartares Nogais. En 1670,
le rebelle Stenkorazin s’en étoit
rendu maître par trahifon ; mais
il reçut à Moskou le châtiment de
fa perfidie. Elle eft fit. dans l’ifte
de Dolgoi, formée par le Wolga ,
près de Ton embouch. dans la mer
Cafpienne, à 75 li. N. de Terki.
Long. 67. lat. 46. 22.
Astracan. Gouvernement de
emp. de Ruflie, dans la Tartarie
Afiatique, bor. au N. par le G. de
Cazan, à TE. par la province des
Calmoucs Eluths, au S. par la mer
Cafpienne & la Circaflie , à l’O.
parle G. de Woronesk. Le diftrift
qu’il comprend renferme quelques
villes qui “font fur le V/olga. Le
poiftbn de foutes fortes y eft ex¬
cellent & à très-bon marché. Les
melons y iont aufti bons qu’en
Perfe. Le terr. y feroit très-fert.
mais il n’y pleut point du tout ;
ce qui eft caufe qifon n’y peut re¬
cueillir aucftm grain. Le Wolga s’y
déborde comme le NU : lorfque
fes eaux font écoulées , l’herbe y
croît en moins d’un mois, & donne
une gr, quantité de fourrages à tout
le pays. Depuis Aftracan jufqu’à'ferki, s’étendent de gr. bruyères
le long de la mer Cafpienne , qui
prodmfent du fel en plus gr. quan¬
tité que les marais de Fr, Sc d’Efp.
Les Mofcovites en faifoient un gr.
trafic, mais aujourd’hui il fait une
partie du domaine du Czar qui le
vend à fes fujets. Ce fel, qui eft
amer , doit peut-être fon origine à
la Naphte {voyt\ Bac ou ). Ce
gonv. s’étend depuis le64me. juf-
qu’au yôme. degré de long. 45 juf»
qu’au 54 de lat.
Asturie, Afturia , prov d’Efp.

avec titre de princ. d’environ 48
li. de long, fur iS de large, bor^
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née, E. parla Bifcaye, S. par la
vieille Caftille & le R. de Léon,
O. par la Galice, N. par l’Océan.
Elle fe divife en deux parties , la
première appellée VAfiurie d’0~
viédoy d’Oviédo fa capitale, & la
fécondé , VAfiurie de Santillana ,
parce que cette ville en eft la cap.
Cette prov. eft remplie de mon¬
tagnes & de forêts. Le vin & les
chevaux y font excellens. On y
trouve des mines d’or , de chry-
focole , d’azur & de vermillon.
Les habitans font finceres, bra¬
ves , généreux , appliqués & labo¬
rieux. C’eft de-lâ que vient la meil¬
leure nobleffe de toute l’Efp. Cette
prov. eft l’apanage des fils aînés
des rois d’Efp., qui en portent le
nom & les armes.
Asuan ou Assouan , ville de

la haute Egypte, fur la rive droite
du Nil.
Asuga , petite ville d’Afr. fur

la riviere de Zaftan.
Asungen , pet. lac de laSuede,

dans la Weftrogotie.
Atacama , port de mer dans

l’Amér. mérid. au Pérou, proche
le Tropique du Capricorne. 11 Y
a un gr. défert de même nom, &
une chaîne de mont, qui fépare
le Pérou du Chili. Le froid y eft
quelquefois fi violent , qu’on y
meurt gelé. Le port d’Atacama eft
à 30^. io7 . de long. & latit. mérid.
2id . 307 .

Atalaya , pet. ville de Port,
dans l’Eftramadure, fur une hau¬
teur , avec une bonne forterefte,
à 2 li. de Tomer , & proche le
Tage, Long. 10. 5. lat. 39. 25.
Àtavilos, peuples de l’Amé¬

rique mérid. au Pérou.
Atena , Atena , pet. ville d’I¬

talie , au R. de Naples, dans la
princ. cit. proche le Negro, avec
litre de pr. à 9 li. N. O. de Po*
licaftro, 5 N. O. de Marfico. Long.
33 8. lat. 40. 28.
Aterde, Ardée, &Ardrath,

pet. ville d’Irlande , dans le comté
de Louth.
Ath , Athum , petite, mais jo¬

lie , & autrefois très-forte ville des

Pays-Bas, dans le C. de Hainaut.
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Les Franç. la prirent en 1697, &
la rendirent la même année par

1 le traité de Rifwick. Ils la repri¬
rent en 1701 ; mais les confédérés
la reprirent en 1707, pour la mai-
fon d'Autriche, à laquelle elle ell
reliée jufqu’en 1745 , que les Franç.
l’ont reprife. Ils l’ont enfui te ren¬
due par le traité-d’Aix-la-Chapelle
en 1748, après en avoir démoli
tous les ouvrages extérieurs. C’eft
la patrie de Jean Taifnier. Le fam.
Michel Bajus naquit à Melen ,
village du îerr. d’Ath. Elle ell fur
la Dendre, à 5 li. N. O. de Mons,
10 S. O. .de Bruxelles , 10 S. de
Gand. Long. 21. 30. lat, 50. 35.
Athée , bourg de Fr. éleêl. &

à 2 lieues d’Amboife : un autre,
cleél, de Château-Gontier, à 1 li.
de Craon : un autre à une lieue
d’Auxonne.
Athènes , Athéna , ville de

Grece , capit. de la Livadie ; au¬
trefois capit, d’une célébré républi-
ue , qui a produit une multitude
e favans hommes & de grands

capitaines , conferve à peine au¬
jourd’hui quelques yeffiges de fort
ancienne fplendeur.'Selon une re¬
lation de 1774, la ville ell comme
toutes les autres villes Turques,
fort fale , les rues en font étroi¬
tes , & les maifons dëtellables : du
fameux temple de Minerve , qui
a fublîllë prefqu’en entier jufqu’en.
2687, ü ne telle plus que 49 co¬
lonnes. L’arc de triomphe de Tra-
jan & l’amphithéâtre de Bacchus,
n’offrent plus que des ruines. Le
temple de Théfée ell le monu¬
ment le plus entier , on en voit
encore 34 colonnes. La tour des

vents ell allez bien eonfervée. La
porte qui conduit au palais d’A¬
drien 3 ell à moitié ’ enterrée ; on
lit en dehors : Athènes efi la ville-
de Théfée 5 & en dedans ; Athènes
n’ejl plus la ville de Théfée , mais
celle d’Adrien. Il relie du palais de
cet emp. 13 colonnes fur doux
rangs, & 3 éloignées d’environ 40
pieds. Plusieurs tombeaux antiques
font très-bien travaillés; les Turcs
en ont fait des fontaines, en perçant
les têtes des béliers qui font 'dans
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les encoignures. Il y a un archev.
fous le patriarc. de Conflantino-
ple i & un grand nombre d’églifes.
Il y a 15 à 16000 habitans, dont la
plupart font des Chrétiens Grecs.
Ils font fort bien faits, mais dif-
limulés & intérelfés. Leur langage
ell un grec corrompu. Les catho¬
liques latins n’y ont qu’une feule
églife delfervie par des Capucins,
les Jéluites y en avoient une aulïï
ci-devant, les Turcs n’y ont que
5 mofquées : ils ne font pas la
dixième partie des habitans. Le
château autrefois Ncropolis , ell
d’une valle enceinte & bâti fur
un rocher efearpé de 3 cotés ; on
ne peut' y aborder que par le côté
de l’Occident. L’air y ell bon, &
on y vit long-tems. Le marquis Boni-
face prit cette ville fur les Grecs, &
les François la polfédcrent jufqu’aux
vêpres Siciliennes « en 1x82, que
les Aragonnois les en chafferent.
De la dominât, des Aragonnois ,
elle palfa dans la maifon d’Accia-
joli, Mahomet II la prit fur le hui¬
tième prince de cette maifon , en
145:5. Les Vénitiens la prirent de¬
puis en 1464 & en 1687; mais ils
furent contraints de l’abandonner ,
6 elle ^11 reliée aux Turcs. Elle
ell lituée au bout d’une plaine im-
menfe , très - fertile en oliviers;
vignes, bleds &c, fur le golfe
d’Engia, à 40 li. N. E. de Mifîtra.
ou Lacédémone, 53 S. p. E. de
Larilfe, 130 S. p. O. de Conllan-
tinople. Long. 41. 55. lat. 38. 5.
Athenrey, Athenria , ville en¬

tourée d’une gr. muraille, & mal
peuplée , dans le G. de Gallo-
way en Irlande. Elle envoie deux
députés au parlem. Elle ell à 6 li.
S. de Tuam , 4 E.. de Galloway,
Long. 8. 40. lat 53. 13.
Athies , Atheîa , petite ville

de France , dans le Vermandois ,
fur l’Amignon, à 2 lieues S. de
Péronne.
A t h l o n e , Athlona y ville à

marché d’Irlande , au C. de Rof-
common , autrefois épifeop* Elle
députe au parlem. & ell fur le
Shannon ; cette riviere la divife
en deux parties , qui font unies

F iv
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ar un beau pont. Elle cft à 9 li.
. O. d’Ardacgh , 14 N. E. d’A-

thènrey, 25 O. de Dublin. Long.
9. 30. lat, 53. 20.
Athol , Atholia , province de

TEcofte fept. prefque toute rem-
plie de lacs. Blair en eft la capit.
Athos , Agios , Oros ou Monte

Santo , haute montag. de Grcce,
dans la Macédoine , dans une pref-
qu'ifle, au S. du golfe de Contefte.
Elle étend Ton ombre jnfqu’à Tille
de Stalimene ou Lemnos, un peu
avant le coucher du foleil. Elle eft
habitée par un grand nombre de
Caloyers, ou moines Grecs, qui
y ont fept monafteres ; Ste.-Laure,
qui eft le principal, Caracotil,
Philotheou , Valopedi , Squeras ,
Ruffio & St.-Pol, Ces monafteres
font des efpeces de forts. Si Ton
en croit quelques voyageurs, il s’y
trouve une colle&ion de manuf-
crits précieux. C’eft une chofe re¬
marquable que la liberté & la fé-
curité dont jouifîent ces moines
au milieu du mahométifme : grande
& confufionnante leçon pour les
princes de l’Europe chrétienne de¬
venus les pyrates & les fpoliateurs
des monafteres. On connoît Tex-
iravagant projet de Tarchitefte Di-
nocrate , de faire de cette mon- ,

tagne un colofte en l’honneur d’A-
lexandre-le-Grand (Voye\ Dino-
CRATE dans le Dicl. hijl Virgile
nomme Athos entre les montagnes
ui font le plus fouvent frappées
e la foudre :

Aut yltho aut Rhodape aUt alta Ceraunia
telo.

Déficit.
Athuzema , forterefle apparte-

nant aux Efpagnols , fur la côte
d’Afrique , entre Ceuta & Melille.
Atienza . petite ville d’Efpag.

dans la Cafiille vieille.
Atlantique, furnom que prend

l’Océan entre l’Afrique & TAmériq.
L’Athlantide , ou Atlàntis , des an¬
ciens , a été long-tems confidérée
comme une ifte placée entre TEfp.
& TAm. que TOcéan a engloutie.
Peut-être étoit-ce TAmér. riiême.
Rudbeck dit que c’eft la Suede ;
M. Baer dans une favante difler-
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tation publiée en 1777, a prétendu
que TAthlantide étoit la Judée :

oc cette aftertion qui a d’abord
Tair de paradoxe , prend confif-
tance quand on rapproche toutes
fes preuves : elle s’allie d’ailleurs
naturellement avec les obferva-
tions de M. Tabbé Guérin du Ro¬
cher dans fon immortel ouvrage
des Tcms Fabuleux. Voyez l’Exa~
men des Epoques de la Nature, n°.
177 & fuiv.
Atlas , Atlas , chaîne de hau¬

tes mont. d’Afrique , qui féparc
la Barbarie du Biledulgerid , & s’é¬
tend de TE, à TO. Elles font in¬
habitables en quelques endroits , à
caufe de la rigueur du froid ; en
d'autres Tair y eft plus tempéré,
& Ton y conduit des troupeaux.
La cime eft couverte de neige pen¬
dant toute Tannée, ce qui vu la
chaleur du climat, prouve fa grande
élévation. Ï1 y a beaucoup d’en¬
droits où le bled croit fous la
neige ; à mçfure qu'elle fond, le
tuyau commence à paroître. On y
recueille aufli quantité d’orge. C’eft
la plus fameufe mont. d’Afrique,
& la plus élevée, ft on excepte
peut-être les montagnes de la Lune

( Voye\ ce mot). Virgile en fait
une defçription ingénieufe & pit-
torefque :

Cinctum afpdue eut nubihus atris
Finiferum caput & ventopulfatur& imbrh
Nix humeras infuf'a tegit ; tut» flumitia

ment9
Fracpitant finis , c? glade riget horrida

barba.Atlin, ville de la Tartarie
Mofcovite , dans la prov. d’Ob-
dora , fur le côté droit de TOby.
Atosk , Athochium , ville capit.

de la prov. de même nom, dans

le Mogol, en Afte , au confluent
de la riviere de Nilao & de TInde.
Long. 90. 40. lat. 32. 20.
Atquanachuques , peuples de

la Virginie, dans TAmér. feptént.
ATRi , Adria ou Hadria , pet.

ville d’ïtalie , au R. de Naples,
dans TAbruzze ult. avec titre de

D. qu’elle donne' à Tilluftre mai-
fon d’Aquaviva. Son évêché eft

fuffrag. de Chieti , mais exempt
de fa jurifdiêUon. On la croit bà-
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tic par l’empereur Adrien : d’au¬
tres difent qu’il y eft né & qu’il
en a pris fon nom. EJle eft fit.
far une mont, efcarpée, à une li.
& demie de la mer Adriatique ,
à 4 li. S. E. de Teramo. Long.
31. 38. lat. 42, 3?.Attalens , château , village
6c baill. du canton de Fribourg,
en Suifte, à 2 li. de cette ville.
Attancourt, génér. de Châ-

lons , éleft. & à 3 li. de Joinville,
fur la Blaife : il y a des eaux mi¬
nérales corroboratives & purga¬
tives.Attendorn , petite ville du D.
de Weftphalie , fur la riviere de
Bich. On en tire du marbre; elle
fut prefqu’entiérement brûlée en
1742.Atterkdork ou Ottern-
dOrn , ville du cerc. de b. Saxe v

fur la rive gauche de l’Elbe, près
de fon emb. où s’aftemblcnt les
états du pays de Hadelen , qui
appart. à Télefteur de Hanovre.
Atterzée, Asterzée . &

SchavartzÉe , lac de la haute
Autriche, en Allemagne, le long
de la riv. d’Aeger.
Attigni , Attinlacnm , petite

ville ou gr. bourg de Fr. dans la
Champagne , principal lieu d’une
petite cont. appellée la Vallée du
bourg. Ce lieu eft fort ancien, &
très-cél. par les conciles qui s’y
font tenus. Plufieurs R. de Fr. y
ont fait leur féjour. Le R. Chilpe-
ric , neveu de Clovis II, y mou¬
rut. Ce fut-là que Louis le Dé¬
bonnaire fe fournit, en S22, à la
pénitence publique , pour expier
la mort de Bernard, Pv. d’Italie -,
fon neveu. Elle eft lit. fur l’Aifne,
à 3 li. S. E. de Rhetel, 8 N. E.
de Rhçims. Long. 22. 17. lat.
49. 30.Attigouvantans , peuples de
l’Amér. feptent. dans le Canada.
Attiquameques , peuples de

l’Amér. feptent. dans le Canada.
Attisholtz ou Attiswald ,

le bois d’Atis , lieu célébré par fes
eaux minérales , à une demi-lieue
au-deftous de Soleure , dans le
cant. de ce nom , près de l’Aar.
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Le poète Roufteau a chanté ce lieu
dans une de fes allégories.
Attoui ou Atoui , une des

ifles Sandwich dans la mer du Sud ,
eft le premier endroit où mouilla
le cap. Cook, quand il découvrit
ces iftes. Elle a environ 26 lieues
de circuit.
Au ,’feign. de la b. Bavière, de

laquelle dépendent dix villages.
Elle appart. aux C. de Torring.
Aub , ville & baill. de Franco-

nie, dans l’évêc. de Wurtzbourg,
On y fait de très-bonne bierre.
Ava , Arifahium , R. d’Afie, fur

la riviere de mc.me nom , au-delà
du Gange , fur le golfe de Ben¬
gale. Il ne faut pas confondre le
R. d’Ava avec les états du R. d’A-
va , qui font beaucoup plus éten¬
dus , & font un vafte royaume,
La ville d’Ava en eft la capit. Elle
eft aulft grande que Rheims, mais
beaucoup plus peuplée. Les mai-
fons y font hautes, bâties de bois,& les rues tirées au cordeau, avec
des arbres plantés des deux côtés.
Le palais eft entouré de murailles
de briques; il eft doré en dehors
& en dedans. Les habitans du R.
d’Ava ont à peù-près les mêmes
loix qu’au Japon. Long, de la Ville
114. lat. 21. .

Ava , R. du Japon, avec une
ville de même nom, qui en eft la
capitale , dans une ifle , entre la
prefqu’ifle. de Niphon & Tille de
Bongo. Long, içi, 10. lat. 33.
Ava , autre R. du Japon, avec

une ville de même nom , dans la
prefqu’ifle de Niphon. Long. 159.
lat. 35. 20.
Avalanches (les) dont il eft

ft fouyent parlé- dans la deferip-
tion des Alpes & les Voyages dans
les hautes montagnes , demandent
naturellement une place dans ce
Diélionnaire. Ce font des neiges
que de grands vents accumulent,
oc que les parties faillantes des ro¬
chers retiennent ; mais lorfqu’après
s’être augmentées fucceftlvement,
foit en étendue , foit en hauteur,
elles furpaftent Ifes furfaces qui leur
avoient fervi de bafes, elles fe dé¬

tachent par leur propre poids, &
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s’écroulent avec un fracas épou-
vcntable, entraînant dans leur chute
tout ce qui fe trouve fur leur
chemin. Rien de plus magnifique
& de plus effrayant à la fois que
de voir fe précipiter ces avalan¬
ches que l’air & les vents qu’elles
excitent, rendent encore plus ter¬
ribles. C’eft un torrent auquel rien
ne réfifte ; on diroit aufli une fu¬
mée & des mafles de vapeurs qui,
s’élançant en tourbillons vers le
ciel, l’obfcurciflent & le cachent.
Malheur alors aux habitations trop
voifines de ces chutes, elles font
entraînées ou enfevelies, & avec
elles les hommes & les beftiaux.
Le poète Claudien parle des ava¬
lanches en ces termes :

Multos hauscre profunda
VaflâtnoU vives; clinique ipfîsfapè juvencis
Naufraga candenti merguntur plaujîra

barathro.
Juterdum fubitam glacie labentc rninam
IVlons, dédit.
Il ne faut prefque rien pour pro¬
duire ces horribles avalanches dans
les Alpes. Le vol d’un oifeau, le
faut d’un chamois , un coup de
piftolet, un cri, le Ton de la pa¬
role , ou celui des fonnettes qu’on
met aux betes de charge j enfin une
petite pluie douce , tout cela peut
détacher’ la neige ( tant elle tient
«. peu dans ces lieux fi penehans) ,
& la faire fondre fur les paflans
comme un tourbillon. C’cfl:,pour¬
quoi l’on recommande foigneufe-
ment aux voyageurs , dans les lieux
où il y a du danger , de marcher
de bon matin , de ne point parler ,
de faire le moins de bruit qu’il eft
poflible, & de pafler le plus promp¬
tement qu’ils pourront, comme un
homme qui fe fauve d’une maifon
embrafée ; & les voituriers em-
pliflent de foin ou de paille les fon¬
nettes de leur betes. Il y a même ,
quelques endroits , comme dans le
val Averfa , dans les Grifons , où
l’on ne met les cloches qu’à quel¬
ques pieds au-deflus de terre, afin
que leur fon n’aille pas trop loin
produire quelque avalanche ; & en
plufieurs lieux on ne fe fert abfo-
lumcnt point de cloches pour la
même raifon.

AV AU
Avàlon , Ahallô , petite ville

de France , en Bourgogne , dans
l’Auxois , avec un bailliage. Il s’y
fait un gr. com. C’eft la patrie
de Lazaro Bocquillot. Avalon a eu
pour C. Gérard de Roufîillon, le
plus puiflant feigneur de fon tems,
fous Charles-le-Chauve , & fon¬
dateur de Vezelai. Elle foutint en
1000 un fiege de trois mois contre
le R. Robert. Eudes Ï1I accorda
aux Avalonnois , en 1214, le droit
de commerce, & de beaux privilè¬
ges. Charles VII prit Avalon fur
Philippe-le-Bon, qui la reprit. Le
maréchal d’Aumont fut obligé d’en
lever le fiege du tems de la Ligue.
Il y a une belle collégiale , des
Minimes , & un college de Doc¬
trinaires. C’eft la huitième ville qui
députe aux états de Bourgogne,
& qui nomme l’élu du tiers-état.
Tous les environs font des coteaux
fertiles en bons vins. Elle eft fur
le Coufin , à 10 li. S. E. d’Auxer¬
re , ao O. de Dijon,,, & à 18 N.
d’Autun. Long. 21. 22. lat. 47. zS.
Il y a aufli une prov. de ce nom
dans l’Amérique lept. dans l’ifle de
Terre-neuve.
Aubagne, Alhinia , pet. ville

de Fr, en Provence, fur le' chemin
de Marfeille à Toulon. Les états
de la Provence s’y tiennent quel¬
quefois. Elle eft fur la Veaune ,
à 7 li. N. O. de Toulon, 4 S E.
de Marfeille. Long. 23. 22. lat.
43- I 7*
Aube, Alba , riv. confidér. de

Fr. qui prend fa fource dans une
mont, à l’extrémité mérid. du bois
d’Auberive , traverfe une partie de
le-Champagne, & fe jette dans la
Seine , à Marcilly. Il y a un ruif-
feau de même nom , qui fe jette
dans l’Oife, à une lieue de Ver-
vins.
Aubenas , Albinatium , petite

ville de Fr. gén. de Montpellier,
dans le bas Vivarais , fur la riv.
d’Ardefche , au pied des Céyen-
nes , à 6 li. N. O. de Viviers.
Long. 22 2. lat. 44. 40.
AubentON , Ahantonium , pet.

ville de Fr. en Picardie , dans la
Thiérachc, fur l’Aube, à 4 li. E.
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de Vcrvins, 4 & demie S. O. de
Rocroi. Long. 21. 55. iat. 49. 51.
Elle eft de la génér. de Soldons.
Aubeterre , Alhaurra , petite

ville de Fr. dans l’Angoumois, dans
la gén. de Limoges , élefl. cl’An-
oulême , fur la Dronne , à 9 li.
. d’Angoulême , 9 O. de Péri-
gueux, avec une abbaye de l’or¬
dre de Cîteaux. Long. 17. 40. lat.
45. 15.
Aubiers, (les) gros bourg de

Fr. en Poitou, à 3 li. de Mau-
léon.
AubignÉ-Briene , château de

Fr. dans le D d’Anjou, gén. de
Tours , à une demi-lieue de Mar-
tigny-Briene, à 2 li. de Doué, il a
donné fon nom à la famille dont
étoit Mad. de Maintenon,
âubigny , Albiniacum , petite

ville de Fr, dans le Berry , avec
un chât. & titre de D. poftédé par
un feigneur Angl. Elle eft fit. fur
la Nerre, dans une plaine agréa¬
ble, à 9 lieues N. de Bourges, 10 S.
E. d’Orléans, 38 .de Paris. Long.
2olh 6'. lat. 47e*. 29'. 15^,
Aubigny , bourg confidér. de

Fr. en Artois , à 3 li. O. p. N.
d’Arras. C’eft le chef-lieu d’un
baill. de fon nom.
Aubin, (St.) ou St. Albin,

baill. chât. ôc village du cant. de
Fribourg, en Suifte, entre les lacs
de Morat & de Neuchâtel.
Aubin dePouancÉ, (St.) pe¬

tite ville ou bourg de France, en
Anjou , éleft. d’Angers , gén. de
Tours , avec une abbaye de Bé-
nédiftins.Aubin-du-Cormier, (St,)
Cornutius , ville de France, en Bre¬
tagne , au dioc. de Rennes, bâtie
par Pierre Maucler , D. de Bre¬
tagne , en 1221. Elle eft cél. par
la bat. qu’y gagna le Vicomte de
la Trémouille, en 1488, fur le D,
d’Orléans, depuis Louis XII, qui
Y fut fait prifonnier. Elle eft à 4
li. E. de Rennes, 5 S. d’Antrain ,
74 S. O. de Paris. Long. 16, 15.
lat. 48. 15.
Aubin (St .)des Ponts-de-Cé,

petite villç de Francs , gén. de
Tours.
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AubONNE, Albona , jolie petite

ville de Suifte , au cant. dé Berne,
fur la riv. de même nom , dans le
pays de Vaux , à trois quarts de
lieue N. du lac de Geneve, 4 O.
de Laufanne. Le voyageur Taver-
nier, qui l’avoit achetée, la ven¬
dit au marquis du Quefne , qui la
revendit aux Bernois, en 1701.
Ceux-ci en ont fait un bailliage.
Le bailli réfide dans le château.
L’agriculture & le commerce des
vins font fes principales richeffes.
Elle eft affez animée & pa'roît bien
peuplée j cependant elle ne com¬
prend pas 1200 âmes : réglé à con-
fulter pour les exagérateurs de la
population tant de la Suifte que
des autres pays. Long. 23. 57. lar.
4S. 30.
Aubonne, (1’) riv. de Suifte,

qui fort du Mont-Jura, près de
Biere , dans le baill. de Morge ,
cant. de Berne, paflè à Aubonne,
& fe jette près d’Allaman , dans
le lac de Geneve.
Aubusson , Albutio , pet. ville

de Fr. gén. de Moulins, dans la
Marche, avec titre de vicomté.
Elle a donné le nom à l’illuftrc
maifon d’Aubuffon. Etant fortic
depuis long-tems de cette maifon,
Louis XIV la céda , avec d’autres
terres, au D. de la Feuillade, en
échange de St.-Cyr. Il y a une
manufacture de tapifteries qui la
rend peuplée & marchande. Elle
eft fur la Creufe, à 14 li. N. E.
de Limoges, 7 E. de Bburganeuf,

9 S. O. d’Evaux , Long. 19. 45.
lat. 4y. 58.
Auçagurel , ville d’Afr. cap.

du R. d’Adel, fur une montagne.
Long. 61. 55. lat. 9. 10.
Auch , Augufin Aufcorum , ville

de Fr. capit. du G. d’Armagnac,
chef-lieu de la gén. de fon nom ,
«3c la métropole de toute la Gaf-
cogne & autres pays, ayant fous
elle dix fuffr. depuis que la ville
d’Eaufe , qui étoit auparavant mé¬
tropole, a été détruite. Son arch.
prend le titre de primat d’Aqui¬
taine. On la divife en h. & en b.
Les deux villes fe communiquent
par un efçalier de deux cens mar¬
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ches. Elles font allez mal bâties.
La métropole eft une des plus bel¬
les de France. On en admire fur-
tout le frontifpice & le vitrage.
Le revenu de l’arch. eft un des
plus confidér. 11 y a dans le cha¬
pitre cinq chanoines féculiers. Le
R. en eft un, comme comte d’Ar-
magnac. Auch eft furie haut & le
penchant d’une montagne , auprès
de la riviere de Gers. De cette
gén. dépendent les fix éleft. de la
Gafcogne propre , & beaucoup de
pays d’états abonnés & de fub-
vention. Il y a à Auch un bureau
de finances , un préfidial & un
baril. C’étoit anciennement la capit.
de la Novempopulanie, & cette
ville étoit cffeftivement partagée
en 9 quartiers, par des portes qui
la leparoient. On en a démoli la
plus gr. partie de nos jours, parce
qu’elles étoient très-incommodes
& défagrcahles. Elle eft à io li.
O. de Touloufe , 33 S. p E. de
Bourdeaux, 150 S. p. O. de Paris.
Long. iS 20. lat. 43. 40. Près
d’Auch , dans le petit village de
Caffanhabere , eft né le Cardinal
d’Oflat.
A u ch Y, autrefois Oulchy,

bourg de France , entre Soiflbns
& Château-Thierry, à égale dila¬
tance , chef lieu d’une des fix châ¬
tellenies du D. de Valois. Elle yfut unie lors de l’éreéVion du C, de
Valois en D., en faveur de Louis
D. d’Orléans, frere de Charles VI.
C’étoit auparavant une châtelle¬
nie confidér. du comté de Cham¬
pagne.
Aude , Atax , gr. riv. de Fr.

dans le bas Languedoc. Elle a fa
fource dans les monts Pyrénées ,
près Mont-Louis, pafte à Carcaf-
lonne, fie fe jette dans la Médit,
au-deftbus de Narbonne.
AUDENARDE. V. OUDENARDE.
Audiernf. , bourg de Fr. en

Bretagne, à 6 li. de Quimper fur
la mer, avec un bon havre,
Avein. Voye^ Avent.
AvElR O , Lavara , Averinm , vilje

de Port, fur l’étang de Vouga ,
avec titre de D. & un bon port,
patrie d’Arius Barbofa, fon nom

A V
eft devenu célébré par la fin tra¬
gique d’un de fes ducs ( Voye{Pombal dans le Dicl. hifi.) ; elle eft
à 2 lieues de l’Gc. 12 lieues S. de
Porto, 11 de Coimbre. Long. 9.
30. lat. 40. 30.
Aveir.OU , riv. de Fr. qui naît

dans le Rouergue, & fe décharge
dans le Tarn , près de Montauban.
Avellino, Ahe.Ua , ville d’Ita¬

lie au R. de Naples , dans la pr.
ult. avec un évéc. fuff. de Béné-
vent. Elle fut prefque ruinée par
un tremblement de terre en 1694.
Elle eft à 5: li. S. de Bénévent,.
5: N. E. de'Noie, 10 N. E. de
Naples. Long. 32. 33. lat. 40. 53.
Aven & Avon, riv. dePEcofte

mérid. Elle coule dans-la prov. de
Sterling, & fe décharge dans le
golfe de Forth.
Avenay, petite ville à une li.

d’Epernay, où il y a une abbaye de
filles , ordre de faint Benoît.
Avenche ou Avanche , Aven*

ticum , ville de Suifle au cant.
de Berne, autrefois très-confidér.
& cap. de toute la Suifte : Aven-
ticum gentis caput, dit Tacite ; mais
aujourd’hui peu de chofe. Elle eft
à une demi-Ii. du lac de Morat,
une & demie S. O. de Morat, 2
N. O. de Fribourg, 6 O. de Ber¬
ne. Long. 24. 37. lat. 46. jo. On
y voit oes antiquités romaines en
grand nombre, entr’autres les rui¬
nes d’un femple, d’un amphithéâ¬
tre , un pavé en mofaïque. Son
enceinte , en forme ronde, étoit
d’une lieue & demie de tour. C’eft
aujourd’hui un bailliage du canton
de Berne. Avant le 7e. fiecle , Aven¬
che étoit une ville épifcopale ,
mais à la fin du 6e. fiecle, le fiege
fut transféré à Laufanne. IVlarius
d’Avenche , dont on a une Chro¬
nique , la plus anc. de l’hiftoite de
France , avoit été évêque de cette
ville, avant que dg fixer fa réfi-
dence à Laufanne. Attila l’a rava¬
gée, & elle n’a pu fe relever.
âvenieres , gros bourg de Fr.

dans le Maine, génér. de Tours f
éleft. oc près de Laval.
Avenïeres s Avcneria , bourg

de Fr, genér. de Grenoble, éleft*
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de Vienne , près de la rive gau¬
che du Rhône, à 3 lieues S. O. de
Belley.

A vent , Alvtntium , village dans
la principauté de Liege , à 2 li. de
Hui , eft célébré par la bataille
ne les maréchaux de Châtillon &
e Brezé gagnèrent le 20 Mai 1635
fur le prince Thomas de Savoie.
C’eft à tort que les hiftoriens ont
écrit Avtin , quoique dans le pays
la prononciation foit la même,
Avein eft un village du D. de
Luxembourg où il ne s’eft jamais
donné de bataille. On s’eft trompé
plus groftiérement encore en pla¬
çant cette bataille près d’Aveines.
Voye\\e Joütti. kiji. & Un. iy Juil¬
let 1787, p. 420. — x Oftob.
P- i87-Averbach, petite ville & feig-
îieurie du haut Palat. de Bavière,
près de laquelle eft la belle abbaye
de Michelfeld.
Averno , lac-que l’on trouve
rès de Pouzzol, clans la terre de
abour, prov. dû R, de Naples;
il a deux milles de long, Tes eaux
font puantes & foufreufes : autre¬
fois les oifeaux, étourdis par les
exhalaifons de ce lac , s’y préci-
pitoient.
Qjietn fuper hand alla poterant impuni

. volantes
Tendere iterpeunis....
Undc locum Graji djxére upôvO'J. Æneid. 6.
Comme cette propriété de quelques
lacs vient des exhalaifons fulp.hu-
reufes dont ils infeftent l’atmof-
phere , il ne faut pas être furpris
de ce que l’averfion que les oi¬
feaux leur témoignent , n’eft pas
toujours la même. Elle dépend de
la quantité de foufre que les eaux
envoient dans l’air. Aujourd’hui le
lac Averno s’accommode très-bien
avec les oifeaux , & on anrolt
tort de l’appeller aopvov. Quel¬
les auteurs ont cru que ce lac
toit le crater d’un ancien volcan ;

comme s’il ne pouvoit y avoir d’eau
foufrée fans volcan. Î1 y a au vil¬
lage de St.Jcan proche de St.-Ni-
colas dans la haute Hongrie une
fontaine qui certainement n’a ja¬
mais été crater, & dont les éma-
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nations étourdHfent les oifeaux tjui
volent do trop près, & les font
tomber dans le badin :

Ta lis fc/c halitus atris
Fauahus e/fundens fupera ad cnnvexa pe¬

rchât*
A l’occident de ce lac, on trouve
une caverne , qu’on croit être la
caverne de la Sybille Cumée.
Aversa , pet. riviere d’Italie,

Elle a fa fource dans le -D. d’ür-
bin au mont Saint-Manno , & fe
décharge dans le golfe de Venife.
Aversberg , bourg de Gamb¬

le, avec un chat, qui appart, aux
comtes de ce nom.
Aversbourg, château fort de

Bavière, fttué fur une mont, à 3 li.
de Kuffftein.
Averse , Averfa , petite ville

du R. de Naples, avec un évêc.
fufF, de Naples, mais exempt de
fa jurifdi&ion , dans une très-belle
plaine. C’eft la patrie de Luc Tozzi.
Elle eft à 3 lieues S. de Capoue,
& 3 N. de Naples. Long. 31. yo.
lat. 41,
Aves, (Rio d’) riv. du Port.

Elle coule dans la prov. d’entre
Duero & Minho, & fe décharge
dans la mer.
Aves, (Rifle d’) ou des Oi¬

seaux, Avinm Infula , pet. ifte
de FAmériq. mérid. vers le n d .
45'. de lat. au S. de Porto-Rico,
&: au- S. E. de l’ifle de Bonair,
avec un bon havre, où l’on peut
commodément caréner les vaif-
feaux. Elle tire fon nom de la
quantité d’oifeaux qu’on y trouve.
Il y. en a une autre de'même nom,
au N. de celle-ci, vers le iyed.
de lat. & une autre dans PAmér.
feptent, proche la côte orient, de
Terre-neuve, découverte par Jac¬
ques Cartier , au yoe<L 5'. de lat.
Avesn es , Avena , pét. mais

forte ville des Pays-Bas François,
au C. de Hainaut. Les fortifica¬
tions en ont été réparées par le
maréchal de Vauban. Elle fut cé¬
dée aux Frànç, en 1659. Les cu¬
rieux vont voir à la collégiale le
tombeau & l’élégante épitaphe de
deux jeunes Efpagnols dont î’ami-
tié fut fi vive , que l’un d’eux ex¬
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pira fubitement en apprenant la
mort de Ton ami, tue au fiege de
la Capelle. Cette épitaphe cft fauf-
fement attribuée à Erafme, mort
long-tems auparavant- L’ancienne
foret des Ardennes conferve des
traces affez fenfibles jufqu’à cette
ville. Elleefl fur la riviere d’Hef-
pre, à 3 li. S. de Maubeuge , 10 E.
de Cambray, 40.N. par E. de Pa¬
ris. Long. 21. 3S. lat. 50. 10, C’efl
à tort (jue plufieurs écrivains pla¬
cent près de cette ville la bataille
qui s’eft donnée en 1635 , entre
les Espagnols & les François (Voyc\
Avent).
Avey , contrée du pays des

Grifons , tellement bordée de pré¬
cipices & d’rmpraticables défilés,
que jufqu’ici on n’y a point péné¬
tré; ainfi nommée cl ’Aves, oifeaux,
parce que , dit M. Robert, il n’cji
permis (ju 7à la gent ailée d 7en recon¬
naître la furface. Il en efl de même
de l'efpace contenu entre le mont
Rhetico & le Tyrol. Cette exigence
confiâtes de pays encore aujour¬
d'hui inconnus & inaccefTibles dans
le centre de l’Europe, rend alte¬
rnent croyable ce que l’on raconte
du mont Caucafe. Voye\ ce mot,
Aufkau ouUfnau, Ufnaugia ,

petite ifle du lac de Zurich, au-
dcfTous de Rappçrfchweil. Elle ap-
part. à l’abbaye de Notre-Dame
des Hfimûtes. Le célébré poète
de Franconie, Ulric de Hutten,
mourut dans cette ifle en IJ23.
Auge, Algia , petit pays de Fr.

en Normandie, avec titre de vi¬
comté, II produit des grains, du
lin , & des pommes en abondance.
Vers la mer U y a des falinés
où Ton fait du beau Tel blanc : fes
pâturages font très-gras. On y
nourrit une gr. quantité de bœufs
Ac autres befliaux, que l’on con¬
duit à Paris, Il comprend les villes
de Honfleur & de Pont-PEvêque.
AugelA , petit pays de la Bar-,

barie, en Afrique, dans la partie
occid. du défe t de Barca.
Augsbourg. V, Ausbourg.
Al» Gst , A:gufia Rauracorum ,

très-ancienne ville &. colonie Ro¬
maine , capitale des Rauraques,
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n’exifle aujourd’hui que dans deux
villages qui l’ont remplacée : l’un
fur le territoire d’Autriche , Kay-
fer-Augfi ; l’autre fur le territoire
de Bâle , Bafcl-Augfi ; nommés en¬
core, le premier Augfl-an-Rhin ,
l’autre Augfl-au-Pont. Celui-ci fur
la riviere d’Ergetz. L’un & l’autre
fur la rive gauche du Rhin , à uns
lieue & demie au-defîus de Bâle.
Les ruines d’un amphithéâtre, des
tours, des voûtes fouterraines, des
veftiges d’un temple en marbre
blanc , les relies d’un aqueduc, &
quelques autres monumens attef-
tent encore de nos jours fon an¬
tique exiflence. On en a retiré des
flatues , des bas-reliefs, des pavés
à la mofaïque, des pierres gravées,
des vafes , des médailles , des inf-
criptions , des moules où furent
fondues des médailles ; des inftru-
mens pour les facriftces, des inf-
trumens pour le monnoyage, & une
multitude d’antiquités de toute ef-
pece , qui fe voient partie à l’hô-
tel-de-ville de Bâle , partie dans
les cabinets des curieux. Cette ville
floriffoit encore du tems d’Ammien
Marcellin , & ne fut ruinée qu’au
cinquième fiecle par Attila. Les
évêques d’Augfl transférèrent alors
leur fiege à Bâle , qui devint gra¬
duellement une x*ille confidérable.
Augusta. Voye\ Agoste.
Auguste o urg, petite ville du

cerc. de la haute Saxe, en Alleim
dans laMifnie , aux confins de Bo¬
hême , fur la riviere de Tfchopa.
Elle porte le nom d 'Augufit , élec¬

teur de Saxe, qui l’a bâtie au 16e

fiecle.
Augustin , (St.) fort de l'A¬

mérique fept. fur la côte torient.
de la Floride, à l’extrémité d’une
langue de terre , qui refîerre au

N. une baie, au devant de laquelle
il y a une ifle. Les Efp. l’ont cédé
à l’Angl. par le traité de Paris, en
1763, mais il leur a été rendu par
le traité de Verfailles en 1783.
Long. 298. 30. lat. 30.
Augustov/ , Augufiavia , pet.

mais très-forte ville de Pologne,
dans le duché & palat. de Podla-
qule 3 fur la riv, de Nareu , à i>
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lieues N. de Bi&lsk, 40 N. par E.
de Varfovie , 70 E. de Dantzig.
Long. 41. 37. lat. 53. 25.
Avialoki , riviere de la Fin¬

lande , en Suede. Elle baigne la
ville d’Abo , & fe

(
décharge dans

le golfe de Finlande.
AVIAN o, Avianum , bourg de

l’état de Venife dans le Frioul,
célébré par le Capucin Marc d’A-
viano, regardé comme un Thau¬
maturge vers la fin du fiecle pafle.
Avignon, Avtnio , belle & gr.

ville, capit. de l’état de même
nom , dans la dépendance du Pa-
e , enclavée dans la France, Les
apes, depuis Clément V jufqu’à
Grégoire XI, y firent leur réfid.
pendant 62 ans ; on y voit des
monumens de leur féjour , entre
autres le palais papal , bâti par
Jean XXII. Clément VI en acheta
la propriété en 1348, de Jeanne,
reine de Sicile, comtefte de Pro¬
vence. Le pape Sixte IV l’érigea
en arch. en 1473. H y a auffi une
univerfité établie par le pape Bo-
niface VIII, en 1303 ; c’eft le fîege
d’un vice-légat, & il y a un tri¬
bunal fupérieur nommé la Rottt,
un tribunal de l’inquifition, un bu¬
reau des monnoies, & une petite
fynagogue. Les églifes y font très-
belles j les chanoines de la cathé¬
drale y font habillés de rouge
comme les cardinaux. Il n’y refte
plus que quatre arches entières,
des dix-neuf, du fameux pont,
ouvrage de la charité, du courage
& du génie réunis dans un pauvre
berger ( Voyc{ Benezet dans le
Dicl. hifi). C’eft la patrie de Jcr—
feph Meir, & de M. Genet, évê¬
que de Vaifon. Les François s’é-
toient emparés de cette ville en
1768 , mais en 1774, quelques mois
après l’extinftion des Jéfuites, exi¬
gée comme un préalable de l’ac¬
commodement , ils l’ont rèftituée.
En 1790 & 1791 cette ville, ainfi
que tout le Comtat, a été le fpec-
tacle de feenes atroces, la révo¬
lution françoife ayant étendu fes
horreurs fur ce pays heureux, où
la douceur du gouvernement conf-
piroit avec la beauté & la fécon-
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dite du fol, à faire le bonheur des
habitans. Avignon eft dans une fit.
avantageufe fur le Rhône, à 5 li.
S. d’Orange, 16 N. O. d’Aix, 7N. E. d’Arles , 8 E. de Nifmes ,
147 S. p. E. de Paris. Long. 22d .
28'. 33 // . lat. 43

d . 57'. 25'CAvila , Ahula , anc. agréable
& forte ville d’Efpagne , dans la
vieille Caftille , avec un évêc. fuff.
de Compoftelle, & une univ. La
riv. Adaja l’arrofe & paffe tout
au travers. Il y a de bonnes ma-
nufaêlures de draps. Elle eft le lieu
de la naiffance de Ste. Thérefe,
& de Gilles Gonzalès. Elle eft dans
une belle & large plaine, envi¬
ronnée de mont. & couverte d’ar¬
bres fruitiers & de vignobles à 16
li. S. E. de Salamanque, & 16 N.
O. de Madrid, 12 S. O. de Sé-
govie. Long. 13. 22. lat. 40. 35.— Il y a une ville du même nom
dans le Pérou.
Aviles, Avila , pet. ville d’Ef¬

pagne, au R. de Léon, dans l’Af-
turie d’Oviédo, fur la baie de Bif-
cayc, à 10lieues N. O. d’Oviédo.
Long. 11. 36. lat. 43. 41.
Avino , pet. ville de l’audience

de Guadalaraja , en l’Amér. mérid.
dans la prov. de Zacatecas. Elle
eft confîdér, par fes mines . d’ar¬
gent.
AviQUI ri nA , pet, ifte qui n’a
ue quelques villages, dans la mer
u Sud ou Pacifique, fur la côte

de Chili.
Avis, Avifium , petite ville de

Portug. dans l’Alentéjo , fur une
hauteur, avec un chat, proche la
petite riv. d’Avis. C’eft de-là qu’a
pris fon nom l’ordre militaire des
chevaliers d’Avis, inftitué par Dom
Alfonfe, Henri I, roi de Port.
Elle eft à 7 li. O. d’Eftrémos, 9
N. d’Evora , 24 E. de Lisbonne.
Long. 10. 30. lat. 38. 40.
Aulagas , lac du Pérou, dans

l’Amér. méridionale.
Aulaye, (St.) bourg, de Fr.

dans l’Angoumois , gén. de Limo¬
ges, éleft. d’Angoulême.
Aulerciens , Aulerges, peu¬

ples de l’ancienne Gaule.
Aulnay, Voyci Aunay.
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AulONE, Aulon, ancienne ville

de la Chaonie en Epire. Elle s’ap¬
pelle aujourd'hui Valone. Voye3
ce mot.
Aulps , ville de Fr. en Proven¬

ce , au dioc. de Fréjus, avec titre
de yiguerie.- Long. 14. j. lat. 43. 40.
Aumagne, bourg de Fr. dans

la généralité de la Rochelle, élec¬
tion , & à 2 lieues de St.-Jean-
d’Angeli.
Aumale ou Albemarle, Al-

lamarla , ville" & C, de France ,
dans la h. Normandie, au pays
de Caux, érigée en duché-pairie
par Henri ÎI, en faveur du duc
de Guife. Il y a une abbaye de
Bénédiflins. Les ferges d’Aumale
font fort eftimées dans le coin.
Elle eft fur le penchant d’une col¬
line , bornée d’une prairie qu’ar-
rofe le Brêle , fur les confins de
Picardie , à 14 lieues N. E. de
Rouen, 9 S. d'Abbeville, to d’A¬
miens , 28 N. O. de Paris. Long.
19. 20. lat. 49. 50.
AUMIGKON , riv. du Verman-

dois, en Picardie, qui fe décharge
dans la Somme.
Aumont. Voye\ Isle.Aunay , bourg de Fr. dans la

gén. d’Orléans , éleft. de Blois.
Il y a une abbaye de ce nom en
Normandie, au dioc. & à 5 li. de
Bayeux. Elle eft de l’ordre de Co¬
teaux.
Auneau , bourg de Fr. avec

un vieux chât. à 4 li. de Char¬
tres, 14 de Paris* 11 eft connu par
la défaite des Reitres , en 1587,
battus par le duc do Guife , fous
Henri III.
Aunis , (le pays d') Traclus

Alnetenfis, la plus petite prov. de
Fr. born. N, par le Poitou , dont
elle eft féparée par la riviere de
Scure, O. par l'Oc. E. & S par
la Saintonge. Ce pays , quoique
fec, produit de bon bled & beau¬
coup de vin ; Si dans les endroits
marécageux il y a des prairies qui
nourriflent beaucoup de bétail. Le
bois y eft rare. 11 y a beaucoup
■de marais falans , dont on tire le
meilleur fel qu’il y ait en Eur.
Comme il y a pluueurs ports de
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mer , le pays eft riche & com.
principalement en eau-de-vie. La
Rochelle en eft la capit. Le pays
d’Aunis rentra fous la domin. de
Fr. en 1372 , & en devint une
province particulière. 11 fut en¬
clavé , en 1472, dans le refforf
du pari, de Paris , & l’on ÿ éta¬
blit un préfidial en 1 y 71.
Avogasie, V. Abascie.
Avoise, bourg de Fr. dans le

Maine , fur la Sarte , génér. de
Tours, éleél. de la Fléché, à 7
11. du Mans.
Avon , Avoua , il y a trois ri¬

vières de ce nom en Angl, l’une
pafle à Baîh & à Briftol , l’autre
a Salisbury, & la 3e. à Warwick.
Avon , deux p'et. riv. d’Fcoffe;

la première fe décharge dans le
golfe de Forth , & la fécondé dans
la mer d’Irlande.
Aurs. Voye3 Aulps.Aurach , Auracum , pet. ville

d’Allemagne , avec un bon châ¬
teau , nommé Hohen-Aurach , dans
la partie mérid. de la Suabe, au
D. de Wirtembèrg. C’eft le ré¬
jour ordinaire des pr. aînés de la
maifon de Wirtemberg. Elle eft
fituée au pied des montagnes, fur
le niifîeau d’Evmft , à 6 li. E, dé
Tubinge , 10 O. d’Ulm. Long. 27.
4. lat. 48. 2;.Aurach-le-Duc ou Hhrzog-
Aurach , pet. ville de Franconie,
dans l’évêché de Bamberg, près
de Nuremberg.
A\VRanches, Ahrinca, ancienne

ville de Fr. dans la bafle Norman¬
die , dans une contrée appellée
VAvranchin , avec un évêc. fuff.
de Rouen, & élcftion de la gé¬
néralité de Caen, Les Bretons la
prirent, & en démolirent les for¬
tifications en 1203 ; mais elles fu¬
rent rétablies dans la fuite ; &
Avranches fervoit de boulevard &
de place d’armes pour réfifter aux
Bretons, avant que la Bretagne
ait été unie à la couronne. On
compte parmi les évêq. d’Avran-
ches l’illuftre M. Fluet. L’Avran-
chin à to à 12 li. de long.; l’air y
eft affer, doux & tempéré ; les ha-
bitans font polis, adroits, & ai¬

ment
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ment la guerre ; les cidres y font
eftimés les meilleurs de la batte
Normandie. Avranche ett tttuée fur
une mont, auprès de laquelle patte
la riv. de Sée , à une demi-lieue
de la mer , 3 du Mont St.-Mi¬
chel , que l’on voit de là ; à au¬
tant de Pontorfon & de la Luzer¬
ne , 8-de Mortain , 9 S. de Cou-
tances , 12 E. de St.-Malo , 70 de
Paris. Lonejit. i6d . 17'. 22'L lat.
48L 41'. 8 -

Auray , Auraicum , petite ville
& port de Fr. dans la batte Bre¬
tagne , dans le golfe dit, Morhian .
Elle ett; remarq. par la bataille qui
s’y donna le 24 Septembre 1364,
où du Guefclin fut fait prifonnier.
Auray ett; à 3 li, O. de Vannes,
6 S. E. de Honnebon , 24 S. O.
de Rennes , 106 O. par S. de Pa¬

ris. Lat. 47. 44. long. 14^. 40'. S".Aure, petite riv. de Fr. Elle
coule dans la Normandie, & fe
joint à la Drome.
Aure , vallée de l’Armagnac ,

traverfée par la Nette , dans la¬
quelle on coupe beaucoup de bois
pour la conftruftlon des vaifleaux
du Roi.
Aurengabad , gr. ville dés In¬

des , capit, de la prov. de Balaga-
tc , dans les états du Mogol. Elle
ett marchande & bien peuplée ,
& ett dans un terr. très-fertile.
Long. 93. 30. lat. 19. 10.
Auribat, petit pays en Fran¬

ce , dans la Gafcogne , auprès de
l’Adour & de la ville de Dax.
Aurick, Auricum , ville d*Ail.

dans l’Ottfrife ou Frife orient, au
cerc. de

’W’ettphàlie, avec un bon
chat. Elle ett ttt. dans une plai¬
ne , entourée de forêts remplies
de gibier , à 5 li. N. E. d’Emb-
den , & S. E. de Norden , 8 N.
d’Oldenbourg. Longit. 25. latit.
53. 28.
Aurignac , bourg de Fr. fur

la riv. de Louge , gén. d’Auch ,
éleft. de Comminges , à 7 li. N.
E. de St -Berrand.
Aurigny, pet. ifle fur les cô¬

tes de Normandie , auprès du Co¬
tentin , fujette aux Anglois.
Aurillac , Atirdiacum , ville
Tome I.
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conttdér. & bien peuplée de Fr.
dans la haute Auvergne, gén. de
Riom , avec une abbaye féculiere-
Cette ville a produit un gr. nom¬
bre de perfonnes dittinguées dans
l’Eglife , dans l’épée , & dans les
lettres ; Ojùnquarborcus , Aibrol,
Gerbert, fouverain Pontife fous le
nom de Sylveftre , en 999 ;
Guillaume, évêq. deraris, Pierre
Fortet, le cardinal & le maréchal
de Noailles &c. Elle ett dans un
vallon, fur la Jordanne , à 12 li,
O. de St.-FIour, 11 S. E. dç Tul¬
les, 100 S, de Paris. Long. 20. 3,
lat. 44. 5:5.

A u ru. le, bourg de France ,
én. de Poitiers, éleél. & à 3 li»
es Sables d’Olqnne.
Auriole, ville d’Afie , dans le

Malabar , cont. de la prefqu’iflc
au deçà le Gange. Elle ett capi¬
tale d’un petit pays qui porte fou
nom,
Auron , petite riv. de France.

Elle coule dans le Berry, & fe
décharge dans l’Eure.
Ausbourg , Augufla Vindelico-

mm , gr. , belle , fameufe & anc.
ville cl’AU. cap. du ccrc. de Sua-
be , avec un évêché futtragant de
Mayence, environnée de gras pâ¬
turages , de belles plaines très-
fertiles , & de grandes forêts bien
fournies d’oifeaux & de gibier.
Elle ett impériale. L’évêque y a
fon palais ; mais il ne peut pas y
faire fa réfidence , qui ett à Dil—
lingen, Les églifes , la maifon-de-
ville, & les autres édifices publics
font magnifiques. 11 y a un col¬
lege très-renommé - fous le nom d&

S. Sauveur, fondé par les Fugger.
Les ex-Jéfuites y exittenb encore
& s’y diftinguent par les travaux de
l’éducation & la publication de fa-
vans ouvrages. C’ett; dans le pa¬
lais épif. où la célébré confettion
de Foi, du nom.de cette ville,
fut présentée à l'empereur Char¬
les V en iyo. par Luther & Me-
lanchthon. En 1 5 5 5 on y fit la paix,
que l’on appella la Paix Religieufe ,
où on lai (Ta la liberté aux Luthé¬
riens ; c’ett la confirmation du traité
conclu 3 ans auparavant à Paf-
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law. M. de Turenne fut obligé d’en
lever le fiege en 1646, En 1687 »

s’y conclut cette fameufe ligue, où
la plupart des puiflances de l?Eu-
rope fe déclarèrent contre la Fr.
Les François la prirent en 1703 ;
mais ils l'abandonnèrent l’année
fuivante , deux jours après la ba¬
taille d’Hochftet. Cette ville n’eft
plus £ commerç. qu’elle l’étoit au¬
trefois; elle eft cependant renom¬
mée par fes cuvages d’orfèvrerie
& d’ivoire. C’eft la patrie des Fug-
ger , du célébré Peutinger & de
George Velfchius. Elle eft fur le
Lech , à l’embouchure du War-
dach, à 12 li. N. O de Munich,
25 S. de Nuremberg , jo E. de
Strasbourg, 80 O. de Vienne. Long.
28. 2.8. lat. 48. 24. C’eft une colo¬
nie Romaine, fondée par

’Drufus

au milieu des Vandales, comme fon
nom latin le prouve affez.
AussÉe , bourg de la h. Sti-

rie, remarq. par fes falines.
Aussig , Aufira , belle & agréa¬

ble ville royale de Bohême , fur
l’Elbe , dans le cerc. de Leutme-
ritz. Les Mifniens furent battus
près de cette ville en 1426 par les
Huflîtes, qui la ravagèrent telle¬
ment que pendant trois ans elle ne
fut qu’un défert. Il y croît du vin,
mais qui ne fe garde pas au-delà
d’un an.
Ausson , bourg de Fr. dans la

génér. de Paris, éleft. de St.-Flo-
rentin.
Austerlitz ou Slawkow, jo¬

lie ville de Moravie , dans le cer¬
cle de Brinn , avec un château ,
qui appartient au C. de Kaunitz.
Austral, le continent Auftral

qu’on voit defîiné dans prefque
toutes les cartes, n’exiftc pas. C’eft
une chofe démontrée par la rela¬
tion du voyage de M. de Surville
en 1769. Les terres Auftrales fe ré-
duifent à quelques ifles , la plupart
défertes & à des monts de glaces,
dont l’enfemble a pu tromper les
yeux des navigateurs. Il n’y a que la
nouvelle Hollande qui par fa grande
étendue dont les limites ne font
pas encore bien connues , pourroit
êtreenvifagée comme un continent-:
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mais elle n’eft rien en comparaifon
delà grandeur qu’on fuppofoitaux
terres Auftralqs , & il eft d’ailleurs
prefque certain que c’eft une ifle ;
& enfin elle eft fituée fôus le tro¬
pique & très-éloignée du pôle auf¬
tral. Voyez Nouvelle Hollande,
Botani-Bay.
Austuria, ville dans l’Etat eo

cléfiaftique ,où Cicéron perdit la vie.
Authie, riviere de Fr. quia

fa fource près du Cogneux , aux
confins de la Picardie & de l’Ar¬
tois , & va fe décharger dans la
Manche. -

Authon, bourg de France, en
Saintonge, à 4 li. de Saintes, &
4 de St.-Jean-d’Angely.
Authun & Emeu , Hofledtmum ,

bourg de France , en Dauphiné,
éleft. de Valence, à 3 li. E. de

Romans.1

Autriche , Auftria , pays cl’AU.
borné au N. par la Bohême & la
Moravie, E. par la Hongrie , S. par
la Stirie, O. par l’Archevêché de
Saltzbourg. La riv. d’Ens , qui
tombe dans le Danube, la divife
en haute & bafle. Vienne eft la

capit. de la bafle , & Lintz la capit.
de la haute. L’Autriche l’emporte
fur toutes les provinces d’Allenu
par la fertilité du terr., l’abondance
des pâturages, la falubrité de l’air
& la beauté du pays ; les grains,
le vin, les fruits, tout s’y trouve
en abondance. Le fafran y eft meil¬
leur que celui qui vient des Indes.
Les babitans font fpirituels, po¬

lis , adonnés aux arts & aux feien-
ces, & bons guerriers. Il ne faut
pas confondre l’Autriche propre
avec le cerc. d’Autriche, qui tient
le premier rang entre les cerc. de
l’Empire , ni avec les états de li
maifon d’Autriche. La maifon d’Au¬
triche tire fon origine des C. de

Habsbourg. L’emper. Rodolphe ,

qui, de C. de Habsbourg , parvint
à l'empire, revendiqua l’Autriche
fur Ottocare , R. de Bohême , qu*

lui conteftoit fon éleftion. Il y eut
à cette occafion une bat. auprès

de Vienne, où Rodolphe tua Ot«

tocarc. C’eft cet empereur qui jetta
les fondemens de la grandeur de
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la maifon d’Autriche ; la plupart
des empereurs ayant été depuis
de cette maifon. L’Autriche fut
érigée en archiduché , avec de
grands privilèges, par l’emp. Fré¬
déric III, en 1453. Le cercle d’Au¬
triche renferme du N. au S. l’ar-
chiduché d’Autriche, les duchés
de Stirie, de Carinthie & de Car-
niole j le comté de Tirol au S. O.
Sous l’empereur Jofeph II il s’eft
fait de grands changemens dans ce
pays en matière religieufe & ci¬
vile. Un grand nombre de monaf-
teres y furent fupprimés ; on y
établit une tolérance univerfelle ,
& un grand nombre de catholiques
fuperficiels 6c ignorans embraffe-
rent les nouvelles feftes. Il y eut à
cette époque des commotions affez
inquiétantes dans ce pays , ainfi
que dans la Belgique oc les autres
provinces de la domination Au¬
trichienne ; mais elles parurent fe
calmer fous le régné fuivant,
Autruy , ALtriacum , pet. ville

de Fr. dans l’Orléanois, éleél. 6c
à 3 li. de Pithiviers.
Autry , bourg de l’Orléanois ,

éleêl. & à 3 li de Gicn , qui a ti¬
tre de C. Ün autre de même nom ,
dans l’éleél. de Ste.-Menehoult.
Autun , Augufiodanum , anc. ville

de Fr, au D. & génér. de Bour¬
gogne , cap. de l’Autunois , avec
un évêc. fuffrag. de Lyon. Il y
a de très-beaux monumens d’an¬
tiquité. Jules-Céfar nous apprend
que de fon tems cette ville étoit
conlidér. ; elle étoit la capit. des
Eduiens. L’évêque a l’adminiftra-
tion du fpirituel & du temporel
de l’arch. de Lyon lorfque le fiege
eft vacant. Il eft préfident-né des
états de Bourgogne , & porte le
Pallium. Autun n’eft plus fi confidér.
qu’il l’a été autrefois, depuis que
les Sarrafins le ruinèrent, en 730.
On y montre des relies du tem¬
ple de Janus, & de celui de Cy-
bele. L’églife de S. Martin attire
la curiofité des étrangers par la
beauté 6c la variété des marbres.
La reine Brunehaut y eft inhumée.
U s’y eft tenu cinq conciles. Elle
eft fituée au pied de trois gr.
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mont, proche PAroux, à 18 li. E.
p. S. de Nevers , 16 S. O. de
Dijon, ta O. de Châlons , fur
Saône ,65 S. E. de Paris. Longit.
2id . jSL 8 /7 . latit. 45d . 56'. 4Ô // .
Auvergne , Alvtrnia , prov*

de Fr. d’environ 40 li, du S. au N,
& 30 de PE. à PO., born. N. par
le Bourbonnois , E. par le Forez
& le Vélay, O. par le Limoufin ,
le Quercy & la Marche , S. par
le Rouergue & les Cévennes. Cette
province , fi on excepte la Limagne
(Voy. ce mot), n’eft pas propre
à l’agriculture. Elle fe divife en
haute & en baffe. L’Auvergne four¬
nit des bœufs & des vaches en-
raiffés, à Lyon & à Paris, 6c
'autres pour le labourage ; une
gr. quantité de fromages 6c d’au¬
tres denrées. Les Auvergnats font
fort laborieux. Ceux de la haute
Auvergne font pauvres ; mais il
n’eft pas de mortels plus patiens ,
ni plus laborieux. Tous les ans,
au printems ou à l’automne , on
en voit des milliers quitter leurs
habitations. Des villages entiers
font déferts ; il n’y relie que les
vieillards, les femmes & les en-
fans. Tous partent & fe répandent
les uns dans la capitale, les au¬
tres dans les différentes provinces
du royaume , & jufques dans des
états étrangers. Moiffonneurs ,
Chaudronniers, Paveurs, Maçons ,
P-.accommodeurs de parafols 6c de
vieux fouliers , Porteurs d’eau ,
Scieurs de bois 6cc. , ils ne rebu¬
tent aucun travail. La vie la plus
dure , l’économie la plus ftriéle g
voilà leur exiftence. Nation efti-
mable qui loin d’être , comme les
autres , abattue 6c découragée par
la mifere , n’en eft que plus ai¬
guillonnée au travail. Les prin¬
cipales rivières font l’Ailier, la
Dordogne 6c l’Alagnon. Les mont,
les plus hautes font U Puydomc ,
U Mont-d’Or 6c U Cantal. Il y a
auffi en Auvergne plufieurs fon¬
taines minérales, du bled 6c du
vin fuftlfamment pour la province.
La baffe Auvergne eft régie par
une coutume particulière rédigée
en 1510 ; au lieu que la haute fuit
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le droit Romain. Clermont eft la
capit. de toute l’Auvergne. Cette
prov. fut confifqiiée fur le Con¬
nétable de Bourbon , & réunie à
ia couronne en 1527. Elle a pro¬
duit des hommes célébrés , tels que
Auxilius Avitüs , Grégoire de
Tours , Sirmond, Pafcal, le Chan¬
celier de l’Hôpital. Des naturalis¬
tes modernes regardent l’Auvergne
comme un pays volcanifé ; ils pré¬
tendent voir par-tout des laves &
des crater; cependant M. le comte
de Rangoufe de la Baftide a ré¬
pandu fur cette opinion des doutes
fondés dans ion EJJai fur Vhifioire
naturelle de la haute Auvergne» Paris
1784. Voy. le Jourh. Hift. & litt,
15 Fév. 1786 , p.Auvergne, la ville d’Auvergne
eft aujourd’hui Clermont-Ferrand
ou Clermont en Auvergne. Voye{
ce mot.
Auvers , Alvernum , bourg de

Pille de Fr. dans la gén. de Pa¬
ris , éleft. & à une lieue de Pon-
toife.
Auvillars , pet. ville de Fr.

en Gafcogne, dans la Lomagne ,
près de la Garonne , gén. d’Auch,
éleft. de la Lomagne , à 5 lieues
d’Agen. C’eft la patrie de Con-
tenfoji, fameux théologien. Long.
18. 40. lat. 44. 7.Auxerre , (on prononce Aus-
SERRE) . Altiffiodorum , anc. ville,
comté & vicomté de Fr. au D.
de Bourgogne, capit. de l’Auxer-
rois , avec un évêché fuff. de
Sens . dont S. Pélérin , du 3e. fie-
clc , eft reconnu le premier évêq.
Regennes , maifon de campagne de
l’évêq. à a li. de-là , eft une des

E
lus belles qui foient en France.
es églifes y font fort belles, fur-

tout la cathédrale , que M. Ser-
vandoni, cél. architefte , jugeoit
être une des plus régulières de
France. C’eft la patrie de Guillaume
d’Auxerre , de Germain de Brie ,
d’Antoine le Clerc, de Jean-Bap-
tifte du Val-, & de l’abbé le Bœuf.
Les vins des environs de cette
ville font eftimés. En 1669 , le
comté d’Auxerre fut réuni aux états
de Bourgogne. Charles V l’ayoit

AU A W
acheté de Jean de Châlons, en
1370. Par le traité d’Arras de 1435,
il avoit été cédé au D. de Bour¬
gogne ; Louis XI l’unit de nouveau
à la couronne , en T477 après' la
mort du dernier D. de Bourgogne*
Auxerre eft lit. d’une maniéré très-
avantageufe pour le commerce, à
caiife de fa communication facile
avec Paris , fur l’Yone , à 10 li.
S. de Sens , 37 S. E. de Paris,
Long, n d . i4/ . 2o // . lat.. 47. 54.
Auxoïs , Pagus Alefienfis » Ef-

felatenjis Comltatus, contrée de Fr.
en Bourgogne, entre le Dijonnois,
l’Auxerrois , la Champagne , &
l’Autunois. Sémur en eft la cap,
L’Auxois eft le quatrième grand
balll. du D. de Bourgogne : il
tire fon nom d’Alexia , Aille, dont
arle Céfar, qui n’eft plus qu’un
ourg.
Auxonne, Aujfonia, pet. ville

de Fr. bien fortifiée , au D. & gén.
de Bourgogne, diocefe de Befan-
ç'on, avec titre de comté Elle eft
fur la Saône , qu’on pafte fur un
pont, au bout duquel il y a une
levée de 2350 pas de long, per¬
cée de 33 arcades pour faciliter
l’écoulement des eaux dans les
inondations de la riv. Le comte
de Lannoy l’afliégea en vain pour
Charles V , après que François I
eut violé le traité de Madrid. Cette
ville avoit fes états , qui ont été
réunis à ceux de Bourgogne en

1639. Elle eft à 7 li. E. de Dijon,
3 N. O. de Dole, 74 S E. de Paris,
Long. 23d . 3'. 35 // , lat. 17 e1 . H / . 24//*
Auxy-le-Chateau , pet. ville

& baronnie de Picardie, éleftion
d’Abbeville , & à 3 li. de Dour-
lens. Voyt\ Auchy.Auzance, petite ville de Fr.
en Auvergne, gén. de Moulins ,
éleft. de Combrailles, à 4 lieues
d’Evaux.
Auzelle , bourg de France ,

en Auvergne, génér. de Riom,
éleft. & à 8 li. S. de Clermont.
Auzon ou Auxon , Alfona f

petite ville de Fr. en Auvergne ,

génér. de Riom, éleft. d’Iflbire ,

à* 3 li. N. de Brioude.
Aw , lac de l’Ecofte mérid, aux
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Confins du C. d’Argile. La riv;
d’Avon le traverfe , & va fe dé¬
charger dans la mer d’Irlande.
Awen More, petite rivière

d’Irlande. Elle coule dans le C. de
Wicklo, & fe décharge peu après
dans la mer d’Irlande.
Awlen, Alena , petite ville

d’Allem. dans le cerc. de Suabé.
Elle eft imp. & fur la riviere de
Kocher , à 12 li. O. d’Oeting , 5
N. d’Heidenheim. Long. 28. 47.
lat. 48. 52.
Ax , ville de France, au pays

de Foix, fur l’Ariege, à 4 lieues
S. E. de Tarafcon, 8 S. E. de Pa-
miers, 8 S. O. d’Aleth. Elle eft
remarquable çar Tes eaux miné¬
rales , qui gueriflent des humeurs
froides.
Axaguas , peuples de l’Amér.

mérid. en Terre-ferme, dans le
G. de Venezuela.
Axarafe , petit pays de l’Efp.

dans l’Andaloufie , & le diffcriét de
Séville, dont il eft un des quatre
quartiers. Son étendue eft de 10 li.
de long , & 6 de large. Le bourg
de Triana en eft le lieu principal.
A x b r 1 d G e , c’eft-à-dire , le

Pont fur l’Axe, petite ville en
Angleterre , dans le C. de Som-
merfet, fur la riv. d’Axe, laquelle
fe décharge dans la Saverne.
Axe de la Terre, (P) Axis

terra , eft une ligne qu’on Imagine
pafter par le centre du globe ter-
reftre , & fur laquelle il tourne :
fes deux extrémités font appel-
lées Pôles.
Axel, Axela , petite ville des

Pays-Bas , dans la Flandre Holl.
Le pr, 'Maurice d’Orange la prit
en 15S6. Les Efpagnols la cédè¬
rent aux Provinces-unies en 164S.
Les François l’ont prife en 1747.
Elle eft entre des marais , à 5 li.
N. de Gand, 6 O. d’Anvers, une
& demie O. de Hulft, Long. 21.
24. lat. 51. 17.
Axime , petit pays fur la côte

d’Or de Guinée. Les Negres, qui
le pofledent, commercent avec les
Hollandois. Ceux-ci y ont un fort
appelle St.-Antoine.
Axiopou , ville de la Turquie,
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en Europe dans la Bulgarie , fur
le Danube.
Axmyster , petite ville d’An¬

gleterre , dans le G. de Devoir,
aux confins de celui de Sommer-
fet, & de celui de Dorfet.
Axum ou Axume , autrefois

gr. & belle ville de l’Abyflinie, &
la capit. de tout cet empire, mais
qui n’eft plus qu’un village. H y a
encore un gr. nombre de monu-
mens qui font voir qu’elle a été
une gr. ville. Elle eft dans une
campagne fert. & agréable, à y6
li. de la mer Rouge. Long, 54. lat.
I 4- 3°'
A Y ou Ai, Ageînm, petite ville

de Fr. dans la Champagne, près
de la Marne, éleél. & à une demi-
lieue N. E.. d’Epernay , 5 S. de
Rheims, remarq. par l’on bon vin.
Du tems de François I, Charles-
Quint & d’autres fouverains de
l’Europe y avoient un commiflion-
naire. Long. 21. 45. lat. 49. 4.
Ayamonte, Aymontium ; pet*

ville marit. d’Efp. dans l’Andalou¬
fie , avec un bon chat, bâti fur
un rocher. Elle fournit des mari¬
niers pour les Indes occkl. Elle
eft fur le côté orient, de l’emb.
de la Guadiana , à l’oppofite de
Caftro Marino , à 6 lieues E. de
Tavira, 38 O. de Séville, 32 N.
O. de Cadix. Long. i_o. 3 5. lat. 37.19,
A yan. Voyt\ Ajan.
Ayen, petite ville de Fr. dans

le Limoufin , gén. de Limoges ,
éleft. & à 3 li. de Brives , avec
titre de duché.
Aylesham , pet. ville dans le

C. de Nortfolk, en Angleterre.
Aymargue , ville de Fr. dans

le Languedoc , au dioc. de Nifmes,
gén. de Montpellier , à une li. de
Lunel.
Ayr, riv, de France. Elle a fa

fource dans le D. de Bar, & fe
décharge dans l’Aifne , près du
bourg de Senarque.'Ayr, riv. d’Ecofte, qui fort de
la mont, de Granzebain , dans le
C. de Kyle, & fe. décharge dans
le golfe de Cluyd, près de la ville
d’Ayr. Voye\ Air.
A y r , golfe de la mer d’Irlande,
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qui fait partie de celui de Cluyd,
entre la petite ifle de Lady & les
côtes du C. de Kyle.
Ayton, pet. ville de la Grece,

dans la Livadie. 11 y a dans cette
ville un évcq. fuff. de Lépante.
AytrÉ , bourg en Fr. dans le

pays d’Aunis , éleft. & à une li.
de la Rochelle.Atutlan , riv. en l’Amérique
ieptentrion. Elle coule dans l’Au¬
dience de Guatimala , & fe dé¬
charge dans la mer Pacifique.
Azamor , A\aamiirum , petite

ville marit. d’Afrique , dans le R.
de Maroc, & dans la province de
Duquela. C’eft peu de chofc de¬
puis que les Portugais l’ont rui¬
née , en 1513. Long. 10. 30. lat.
32. Jo.
Aza y-t. e- R r d e au , Afiacum ,

petite ville de Fr. dans la Tou¬
raine. Les Bourguignons la prirent
fous le régné de Charles VI. Elle
iutreprife par le Dauphin en 1418.
Elle eft fur l’Indre , à 5 li. S. O.
de Tours, 4 N E. de Chinon.
Long. iS. 5. lat. 47. 18.'
Azay-sur-Cher , bourg de Fr.

avec titre de vicomté , généralité& éleélion de Tours. Il y a en Fr.
plufîeurs autres bourgs de ce nom.
Azem , As em , Achem , ou

Asham, R. d’Afie , dans la partie
feptent des états duR. d’Ava. lied
fertile , & il y a des mines d’or ,d’argent, de plomb-, & de fer ,
qui appart. au R. & une grande
quantité de laque qui fait le meil¬
leur vernis de toute l’Afie. Les
babitans y font de belle taille ; ils
regardent la chair de chien comme
un mets délicieux. Ils font idolâ¬
tres, & ont plufîeurs femmes; la
ville de Kemmetouf en eft la cap.
Azilaan , Azille, ou Azil-

han , petite ville de Fr. dans le
Languedoc, dioc. & à j lieues de
Narbonne , avec titre de comté.Azincourt, A {incuria , village
dans le comté d’Artois , dans le
pays de St -Paul, rem. par la vic¬
toire que les Anglois y rempor¬
tèrent le 25 Oélohre 1413 , fur les
Fr. Il eft à 3 li. N. E. d’Hefden,
4 N. O. de St.-Paul. Long, 23. 20.

A L
latit. 50. 30. Chartier & quelques
autres difent Azincourt.
Azioth, ville de l’Egypte, fur

le Nil. Cette ville a été épife, &
les Egyptiens y ont adoré Diane
fous le nom de Dca Buhaftis,
Aziruth , ville d’Afrique, en

Egypte, fur la côte de lamerRouge.
Azmer , ville dqs Indes , dans

les états du Mogol, capit. de la
prov. d’Azmer , avec un château
extrêmement fort. Elle eft d’une
médiocre grandeur, & le Grand-
Mogol y va quelquefois. Les che¬
mins y font fort pierreux ; on ferre
les bœufs , & beaucoup de perfon-
nés s’en fervent comme de chevaux.
Il n’y a qu’une partie du pays qui
foit fertile ; & le principal trafic de
la province confîfte en falpêtre.
Long. 93. lat. 2;. 30.
Azo ou Azoo, A'{onm . ville

d’Afie , dans les Indes, fur les
front, du R. d’Azem, fur la riv.
Laquia. Long. 107. lat. 25.
Azof, Asof , Azow , ou Azak,

ville de la Ruflte à Temb. princi¬
pale du Don, dans la petite Tar-
tarie. Picrre-Ie-Grand la prit en
1695 , & la fit fortifier ; mais en

1711 il fut obligé de l’abandonner
aux Turcs Elle fut encore prife
par les Rufles en 173S. & rendue
aux Turcs en 1739 après avoir été
démolie. Les Rufles l’occuperent
derechef en 1769, relevèrent les
fortifications & la gardèrent à la
paix en 1774- Longit. 58. lat. 47.
18. Cette ville donne fon nom à
un grand golfe fur lequel elle eft
fituée , & qui eft le Palus Méotidt
des anciens (V. ce mot) ; on l’ap¬
pelle fouvent la mer i’A\of.
Azox , A[otum , ville des Phi-

liftins, où il y avoitun temple fa¬

meux avec l’idole de Dagon. Elle
fut enfuite foumife aux juifs. Elle
étoit encore confidérable dans les
premiers tems du chriftianifme.
Azua , ville de l’Amér. fur la côte

mérid. de l’ifle de St.-Domingue.
Azuaga , petite ville avec une

bonne citad. dans l’Extremadure
Efpagnole.
Azumar , ville de Port, dans

l’Aientéjo.
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Azuri , petite ifle du golfe de

Vernie, vis-à-vis la ville de Se-
benico , en Dalmatie , & dépen¬
dante des Vénitiens,

B.

Ba , petite ville d’Afriq. dans
la Guinée, au R. d’Arder. Les
Hollandois* y ont un magafin.
Baar, pet. ville de Fr. en Al-

face , diocefe, & à 5 li. S. O, de
Strasbourg.
Babel, Tour célébré dont il

eft fait mention dans l’Ecriture , &
dont les hiftoriens profanes ont
également parlé. Ce que des voya¬
geurs modernes rapportent des dé¬
bris de cette tour, mérite peu de
croyance ; puifqu’on ignore la place
même où étoit la ville de Baby-
lone, & qu’au rapport des anciens
cette tour étoit renfermée dans fa
circonférence. Elle fervoit d’ob-
fervatoire aux Chaldéens, & l’on
croit que Callifthenes y fit les ob-
fervations qu’il envoya à Ariftote.
Dès le tems de Strabon on n’en
voyoit plus que les ruines. Ben¬
jamin de Tudele la place entre
Séleucie & Babylone, & dit que
fes fondemens ont 8000 pas de
tour. Le fleur de la Boulaye leGouz
quia féjourné àBabylone, dit qu’on
voit dans une plaine qui n’eft pas
fort éloignée de cette ville, une
élévation confidérable, que l’on
prendroit plutôt pour une mon¬
tagne que pour une tour, mais
qu’en examinant de près on trouve
qu’elle eft compofée de différentes
couches de briques cuites au four
ou féchées au foleil, furmontées
d’autres couches de terre battue
qui s’élèvent jufqu’à la hauteur de
138 pieds, & que l’on voit bien
que c’eft un ouvrage fait très-an¬
ciennement & avec beaucoup de
peine, d’où l’on conclut que ce font
eut-être les reftes de la Tour de
abel.
Babel-Mandel , détroit qui

joint la mer Rouge à l’Oc. entre
une petite ifle & une mont, de
même nom. On l’a ainfi appcllé
de l’arabe Babal - Mandab , qui
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lignifie la Porte du deuil , parce
que les Arabes prenoient autrefois,
le deuil pour ceux qui pafToient
ce détroit. Lat. 12. 40.
Babylone, ancienne ville fur

l’Euphrate , ruinée. V. Bagdad.
On a donné quelquefois le nom
de Babylone au Caire , comme
Pierre Martyr dans fa relation de.

Legationc Bahylonica.
Baça , Baza , Bafii , ville d’Efp.

autrefois très-forte , au R. de Gre¬
nade , fur la Guadalentin, à 6 lieues
N. E. de Guadix ,7S.O. de Huef-
car.v Long. 15. 34. lat. 37. iS.
Baçaim, liacemum , belle

1 ville
d’Afie , avec un port au R. de
Vifapour , fur la côte de Concan.
Nugno d’Acunha la prit en 1535 ,
pour Dom Juan, R. de Port. La
pefte y fait fouvent de grands ra¬
vages. Elle eft fujette aux Port.
& eft à 20 li. S. de Daman , 8
N. de Bombain , 80 N. de Goa.
Long. 90. 40. lat. 19.
Bacala, ville de la prefqu’ifle

de l’Inde, fur la côte du golfe dç
Bengale , dans le R. d’Aracan.

B a calal , lac dans la prefqu’ifle
de Jucatan , dans l’Amériq. fep.
proche du golfe de Honduras.
Bacan , ville de l’Afie, dans la

partie fept. de la prefqu’ille de
l’Inde , fur la riviere de Pegu , dans
le royaume d’Ava.
Bacar ou Bakar, Bacara ,

contrée riche & fertile, dans les
états du Mogol, furie Gange. Be-
caner en eft la capitale,
Baçaseray ou Bachaserai,

Baccafera , ville capit. de la pref¬
qu’ifle de Crimée , dans la petite
Tartane, où le Kan des Tartares
de Crimée fait ordinairement fa
réfidence, à 70 li. N. de Conftan-
tinople. Les Ruffes en brûlèrent
une partie en 1736. Long. 52. 30.
lat. 45;. 30.
Baccano , petite riv. de l’Etat

de l’Eglifc en Italie, elle a fa fouce
dans le petit lac de Baccano , dans
la prov. du Patrimoine, & fe dé¬
charge dans le Tibre.
Baccarach, Baccaracum , pet.

ville d’Allem. dans le bas Palat.
autrefois impér. , fameufe par fes

1
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vins. Elle eft; fur le Rhin , à 3 11.
& demie E. de Caftelàun, 8 S de
Coblentz, 7 O. de Mayence. Long.
25. 15. lat. 49. 57,
Bach ou Bachia. Voye\ Ba-

THA.
Bachara , ville de la grande

Tartarie en Allé, dans l’Usbeck,
fur une riv. qui va fe décharger
dans la mer Cafpienne.
Bach ia n , Bachianum , ifle

confidér. des Indes orient. Tune
des Moluques. Elle eft très-fert.
& appartient aux Hollandois, qui
y ont un fort.
Baci^ilione , rivière d’Italie.

Elle coule dans les états des Vé¬
nitiens , & fe décharge dans les
lagunes du golfe de Venife.
Bachmut , fur la riviere de ce

nom en Ukraine , la réfidence or¬
dinaire du général des Cofaques,
depuis 1736 , à 50 li. N. d’Azof.
Eackow. Voye\ Brahilow.Bagou , Backu ou Bakou ,

ville forte de Perfe , dans le Schir-
van. Les Rufliens la prirent en
1723 , & ils l’ont gardée par le
traité de paix conclu en 1732. Elle
cft marchande , & limée fur un
rocher fort efca'rpé près de la mer
Cafpienne , à l’extrémité fept. du
golfe de Guilan. C’eft aux envi¬
rons de Bacon que font les four-
ces d’où l’on tire l’huile de pierre ,
nommée Petreol ou Naphte (OLeum
Varie). Elle fert pour éclairer, &
dans les vernis. M. Gmelin la fait
venir du mont Caucafe , & re¬
marque que la plus grande partie
de cette huile va fe rendre par
des conduits fouterrains dans la mer
Cafpienne où elle devient la ma¬
tière du fel amer d’Aftracan. Près
de Bacou il y a une place dont la
circonférence eft d’une werfte &
demie , où l’on trouve des débris
d’anciens bâtimens : on ne fait pas
fi c’étoit autrefois la véritable place
de Bacou , ou li ce n’étoit qu’un
faubourg. Long. 59 lat. 40. 20.Bacqueville, bourg de Fr.

fén. de Rouen, éleft. & à 2 li.
’Andely.
BaüAJOZ , Fax Det , Fax Au -

gufia 3 forte ville d’Efp., capit. de
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l’Extremadure, avec un bon chat,
un évèc. fufF. de Compoftelle, &
un fameux pont, bâti par les Ro¬
mains fur la Guadiana. C’eft: fur
ce pont que les Port, furent dé¬
faits par Dom Juan d’Autriche en
1661. C’eft une ville front. & de
grande importance. Les Portug. l’ai-
fiégerent en vain en 1658, & les
confédérés en 1705. Elle eft dans
un terrain très-fert. & très-abon¬
dant en pâturages , à 5 li. S. E.
d’Elvas, 40 N. par O. de Séville,
70 S. par O. de Madrid. Long. 11.
17. lat. 38. SS-Badachian , villc'de la grande
Tartarie, en Alie, fur la riv. de
Balcan.
Badara, ville de la prefqu’ille

de l’Inde , cap. d’un petit R. qui
porte fon 110.71 , fur la côte de Ma¬
labar. •.

Bade ou Baden , Thermœ. in -
ferions , jolie pet. ville d’Allemi,
dans le cerc. de Suabe , au marg.
de même nom , dont elle eft la
cap. , avec un château fur le fom-
met d’une mont, où le prince fait
fa réfidence ordinaire. Le pays eft
bon. Bade eft fort recommandable
par fes bains , d’où elle tire fon
nom , ce eft lituée près du Rhin,
à une li. S. E. de Raftadt, 8 N.
de Strasbourg , 12 S. E. de Spi¬
re, 14 N. O. de Tubingen. Long.
26. 54. latit. 48. 50. Le margra¬
viat de Bade eft borné, N. par
le Palatinat & l’évêché de Spire ,
E. par le duché de Wirtemberg
& la princ. de Furftemberg, S.
par le Brifgaw, O. par le Rhin.
Il eft divile en deux parties , dont
l’une s’appelle haut Margraviat ,
& l’autre bas Margraviat .
Bade ou Baden , Thermœ fn~

periores . Aquœ Hdvctiœ , anc. &
belle ville de Suifte dans le C de
même nom , remarquable par fes
bains , par la dicte des treize cant.
qui s’y eft: tenue long-tems, (elle
le tient aujourd’hui à Trauenfeld),
& par le traité de paix qui y fut
conclu entre l’Emp. & la France
çn 1714. Les SuifTes s’en emparc-
rent fur Frédéric, D. d’Autriche,
en 1415. Les cantons de Bsrpe &
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titf Zurich s’en rendirent maîtres
dans la guerre civile de 1782, &
la fouv. leur en eft demeurée ;
mais la ville eft catholique & cette
Religion eft en général celle de tous
le comté. On y trouve fouvent
des ftatues & des pièces de mon-
noies romaines. Tacite fait men¬
tion de fes bains. Le pont de Bade
eft jetté fans aucun pilier fur le
Limât qui a 110 pieds de large en
cet endroit ( Voyc ç Schaffhou-
se). Sa population eft au plus de
2000 habitans. A 4 li. N. O. de Zu¬
rich de S. E. de Bâle. Longit. 25.
55. lat. 47, ay.
Bade ou Baden , Tbermx Auf-

triaccz y petite ville d’AIlem. dans
l’archiduché d’Autriche , eftimée à
caufe de fes bains chauds , où
l’on fe rend de Vienne & des pays
circonvoifins. Elle eft fur la. pet.
riviere de Schwachat, à 6 li. S.
O. de Vienne , 5 N. E. de Neuf-
tadt. Long. 34. 20. lat. 48.
Badenoth , pet. pays de l’E-

cofle feptent. Il eft coupé en deux
par la riviere de Spey.
Badenweiler , pet. ville d’AI-

lem. dans le Brisgaw, appart. au
bas marg. de Bade , à 4 li. S. E.
de Fribourg, 4 N, E de Bâle ,

tout auprès du Rhin à l’E. Long,
25. 20. lat. 47. 55.Badillg , petite riv. du gouv.
de St.-Marthe en l’Amériq. méri¬
dionale.
Badonvillers , pet. ville de

Lorraine, dans la princ. & à 4
li. de Salmes , & 6 E. de Luneville.
Badoula , petite ville du R.

de Candi, dans rifle de Ceilan.
Baeça , Biatia Vitia , ville

d’Efpagne , dans l’Andaloufte. Il
y a une efpece d’univerfité, fon¬
dée par Jean d’Avila.’ Elle étoit
autrefois épife. mais le ftege en a
été transféré à Jaçn en 1248. Elle
eft fur le Guadalquivir, à 6. li. N.
E. deJaen.aS O. d’Ubeda, 170
S. de Madrid. Long. 14. 5S. lat,
=17. 45. Il y a une autre ville con-r
fidérable de ce nom dans la prov.
de Los Quixos au Pérou , bâtie en
15 J9 , par Gilléramite d’Avalos ,
proche de la Ligne.
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Baffa , petite ville de l’ifle de
Chypre , bâtie fur les ruines de
l’apcien Paphos , avec un fort. U
y a aulft un cap de même nom ,
& une petite ifle qui n’eft pas
éloignée de la ville. Lon^j. 50. lat.
34. 50.

Baffin’sbaie , ou Baie de
Baffin , Sinus Bafini , gr. baie
dans les terres arftiques , qui s’é¬
tend depuis le 70d . jufqu’au 8od .
de latitude, découverte par Guil¬
laume Bafiîn, Anglois.
Bagamedri , ( le R. ) dans l’A-

byftinie en Afrique.
Bagdad , Bagdatum , ville d’A-

fte , fur le bord oriental du Ti¬
gre. Elle fut bâtie par le Calife
Abou-Giafar Almanfor , l’an de
J. C. 762. Les Neftoriens y ont
uneéglife. Les Carmes y ont aufli
une églife. Les Turcs la prirent
fur les Perfes à la fin de 1638,
& derechef en 1732 & 1743. Elle
a beaucoup fouffert d’un tremble¬
ment de terre en 1760. On y
compte environ 20000 habitans ;
mais les Turcs y entretiennent une
forte garnifon. La ville eft affez
grande , mais mal bâtie, & plus
longue que large, s’étendant le long
du Tigre. Ses murailles font de bri¬
ques léchées au foleil ; elles font
allez élevées ; d’efpace en efpace
il y a de greffes tours baftion-
nées. Elle n’a que quatre portes.
On paflé le fleuve fur un large
pont de bateaux. Son commerce
le plus confidérable eft en foie crue
& en étoffes de foie.— II ne faut
pas confondre Bagdad avec Babÿ-
lone qui a été entièrement détruite
conformément à la prophétie d’I-
faïe. Strabon qui vécut du tems
d’Augufte , dit qu’elle étoit alors
prefque déferte. Diodore de Sicile
dit qu’il n’y en avoit plus qu’une
petite partie habitée, Paufanias af-
fure qu’on ne pouvoit plus recon-
noïtre quelle avoit été l’étendue
de fon enceinte , fes murailles étant
abfo.lument détruites, des terres &
des jardins ayant pris la place de
fes ruines. Théodoret dit qu’elle
n’avoit plus que quelques juifs pour
habitans. S. Jerome écrit que de
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Ton teins les rois de Perle alloient
quelquefois challer fur fes ruines,
parce qu’on y trouvent beaucoup
de bêtes fauves : ce qui rend à la
lettre les paroles d’Ifaïe : Et requiefi-
cent ibi befiiœ. , & hcihitabunt ibi
fimthiones, & pilofi faltabunt ibi.
Cap, 13. Bagdad eft bâtie fur les rui¬
nes de Séleucie ; elle eft fur le Ti¬
gre , Babylone étoit fur l’Euphrate.
On voit dans le trentième recueil
des Lettres édifiantes , une difler-
tation dont l’auteur prétend prou¬
ver que Bagdad eft l’ancienne Ba¬
bylone ; que Babylone n’étoit point
bâtie fur l’Euphrate &c. Il faut
le renvoyer aux élémens de la
Géographie & de l’Hiftoire, fur-
tout au fiege de Babylone par Cy-
rus. Bagdad eft: à 100 li. N. p. O.
de Baftbra, 60 S. p. E. de Mof-
ful, 50 E. d’Anna. Long. 63. 15.
Ut. 33. 15.
Bagela , R. de l’Abyllinic , en

Afrique.
Bagnagar , ville d’Afte , dans

les états du Mogol, cap. du R. de
Golconde. Elle n’étoit au commen¬
cement du 17e. ftecle qu’une lim-
ple maifon de campagne, dont un
puiffant roi de Golconde fit alors
une ville , en lui donnant le nom
d’une de fes femmes appellée Na-
gar ; comme qui diroit jardin de
Nagar ; car bag dans la langue de
Golconde , lignifie jardin. Cette
ville eft à peu-près de la grandeur
d’Orléans, très-bien lituée, à 60 li.
de la côte. On y voit de très-belles
rues , mais qui ne font point pa¬
vées non plus que celles des autres
villes des Indes & de la Perfe. Elle
n’eft habitée que par des perfon-
nes de condition. Le menu peuple
& les marchands logent au fau¬
bourg nommé Erengabad , qui a
plus d’une li. de long, Orangzeb
conquit cette ville avec tout le R.
de Golconde. Elle eft proche de
la riv. Nerva , à 30 li. S. E. de
Soulapour, 60 O. de Mazulipatan.
Long. 96. lat, 15. 30. Golconde,
dont le royaume a pris le nom ,
eft une fortereffe où le prince fait
fa réfidence, & qui eft fttuée à
deux lieues de Bagnagar.
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Bagnaluc. V. Bantaluc.
Bagnara , pet. ville maritime

d’Italie, au de Naples, dans la
Calabre ultér. avec titre de D. à

3 li. de Palma. Long, 33. 48. lat.
35- 15-
Bagnarea , Balnenm Regis,

petite ville d’Italie , dans le Patri¬
moine de S. Pierre, dans le terr.
d’Orviette , avec un évêc. qui ne
releve que du Pape, remarq. par
la naiflance de S. Bonaventure.
Elle avoit autrefois des bains &
dépendoit du pays des Salifques.
Didier, roi des Lombards, la lit
entourer de murailles. Elle eft fur
un petit ruifTeau, à 2 li. S. d’Or¬
viette , 5 N. de Yiterbe. Long. 29.
40. lat. 42. 36.
Bagna-Rebusso , Bilibussa ,

ville de la Turquie, en Europe,
fur la riv. de Stromona, dans la
Macédoine.
Bagneres, Aqux Bigerronnm ,

Aquenfis viens , petite-ville de Fr.
au C. de Bigorre, ainfi nommée
de fes eaux minérales , qui font
très-falutaires. Elle eft fur l’Adour,
à 3 lieues S. E. de Tarbe. Long.
17. 42. lat. 43. 3.Bagneres, Aqua convenarum ,
bourg de Fr. dans le haut Com-
minge, dans la vallée de Luchon,
ce qui le fait appeller quelquefois
Bagneres de Luchon , pour le dis¬

tinguer de Bagneres dans le Bigor¬
re. Il eft au pied des Pirénées, &
a des eaux minérales , à 3 li. S.

de Saint-Beat, & 5 de Saint-Ber¬
trand.
Bagneux , ancien village de

l’ifle de Fr. à une li. & demie S,

de Paris. Il y a un gr. nombre de

bellesmaifons de campagne. Levin
de ce village étoit très-renommé
du tems dé Charles-le-Chauye ,

qui y avoit des vignes, aufti-bien
que les chanoines de Paris. Il pafto
encore pour l’un des meilleurs vins
des environs de Paris.
Bagnola , pet, ville au R- de

Naples. Ce lieu a titre de D. ; il eft
fit, dans la princip. ultérieure.
Bagnoles , village de Fr. re¬

nommé par fes eaux minérales ,
bonnes contre l’apoplexie & lcs
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rhumatifmes, éleél. & à 3 li. E.
de Domfront.
Bagnols , Balneolnm , petite

ville de Fr. dans le b. Languedoc,
dioc. d’Uzès II y a une belle place
& deux fontaines qui fortent de
terre au milieu de la ville. Elle
eft auprès de la Cefe , qui roule
dans fes eaux des paillettes d’or,
à 3 li. S. O. de Pont-Saint-Efprit,
141 S. p. E. de Paris. Long. 22.
13, lat. 44. 10. Il y a un bourg de
ce nom , à 4 li. de Mendcs, qui
a des eaux minérales ; un autre
en Auvergne , un autre dans le
Lyonnois, dont le château a été
bâti par le maréchal de Saint-
André.
Bahama, Bahama , ifle de l’A¬

mérique feptentr. l’une des Lu-
caies , d’environ 13 li. de long ,
fur 8 de large. Elle appart. aux
Angl. & donne le nom au canal
de Bahama , le plus rapide qu’il y
ait dans le nouveau Monde , en¬
tre la Floride & les Lucaies, paf-
fage dangereux qui a fouvent été
funefte aux flottes Efpagnoles; &
au banc de Bahama, banc de fable
au N. de Tille de Cuba. Les Efpag-
nols s’étoient emparés de cette
ifle, mais les Anglois la reprirent
en 1783, & elle leur fut allurée
par la paix conclue la même an¬
née.
Bahreïn, ou Baharem , ifle

lituée dans le golfe Perfique, vis-
à-vis d’Elcatif; elle eft renfermée
dans Tefpace de 4 à 5 li. Cette
ille eft fort, célébré par fa pêche
de perles ; le produit annuel de
cette pêche eft eftimé un million
& demi de roupies. Cette ille pafta
autrefois fous la domination des
Portugais avec Ormus. Thamas
Koulikan la conquit enfuite pour
la Perfe ; poftérieurement un Arabe
entreprenant s’en eft emparé , & il
y régné-encore.
Bahus , Bahufium 9 ville avec

un chat, fortifié dans la province de
meme nom, qui fait aujourd’hui
partie de la Suede. Elle fut bâtie en
1309, par Haquin IV , R. de Nor-
wege. Les Dan. la cédèrent au R, de
Suede, par le traité de Rofchild,
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en 1658 , & tâchèrent vainement
de la reprendre, en 1678. Elle eft
fur un rocher , dans une petite
ille formée par la riv. de Gothel-
de, à 4 li. N. de Gotenbourg, &
à 3 E. de Kongel, 60 N. de Cop-
penhague. Long. 29. 20. lat. 57.
52. La province ou gouv. de Ba¬
hus eft limitée au Nord par une
baie qui la fépare de la Norwege,
& par laquelle les Danois font
entrés en ouede en 1789.
Bajamo & St. -Salvador ,

petite ville de Tille de Cuba, une
des gr, Antilles ; elle donne fon
nom à la petite contrée qui Ten-
vironne.
Bajarîa , autrefois Ele&kerus ,

riv. de la vallée de Mazara , en
Sicile. Elle a fa fource près du
bourg de Refalaimi, & fe décharge
dans la mer.
Baida , petite contrée de la gr.

Tartarie, en Afie, le long du bord
orient, de la riv. de Pifida.
Baie. Voyc1 Baye.
Baies , Ba'uz , ville ancienne

d’Italie, dans ce que nous appel¬
ions aujourd’hui la terre de Labour,
proche de Naples , du côté de l’Oc¬
cident. Strabon, liv. V > dit qu’elle
fut ainli nommée du nom d’un des
compagnons d’Ulifle, qui y fut
enterré, il y avoit à Baies des
eaux chaudes & minérales ; ce.v
eaux & la beauté du pays, qui
eft un des plus délicieux de l’Ita¬
lie, y attiroient une grande quan-
.tité de Romains, (jui y venoient,
ou pour leur fantc, ou pour leur
plaifir; ils avoient même bâti un
grand nombre de maifons de plai-
fance tout autour. Baies a été rui¬
née par la mer & par les trem-
blemens de terre. Cétoit à Baies
que les galeres Romaines paflbient
Thivcr. On voit encore près de
Baies un bâtiment fouterrain nom¬
mé le cento CamerelU , c’eft-à-dire,
les cent pet. chambres , oui étoient,
à ce que Ton prétend, des efpeces
de cafcrnes pour loger la chiour-
me Romaine. Caligula voulut join¬
dre par un pont le golfe qui fé¬
pare Baies de Pouzzol ; on en voit
encore les reftes. Il ne faut point
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écrire Bajes, comme font quelques
auteurs ; mais Baies , comme le
nom latin le marque allez.
Baigne ou Beaigne, village

de Fr. au dioc. de Saintes, avec
une abbaye de Bénédi&ins ; Char¬
lemagne en eft le fondateur» Elle
eft à 2 li. de Barbezieux.
Baigneux. Voye\ Bagneux-ies-Juifs.*
Baigorry, vallée de baffe Na¬

varre.
Baikal , grand lac de l’empire

Ruliien , de 140 li. de long, fur
6,8, & 10 de large , il eft tout en¬
touré de montagnes, dans la Si¬
bérie ; il faut le traverfer pour
aller à la Chine; lorfqu’il eft gla¬
cé, on met aux chameaux des bot¬
tines ferrées à glace , & on ferre
les bœufs, fans quoi ils ne pour-
roient lé Soutenir. Il eft rempli de
poiftbns, fur-tout d’efturgeons , de
brochets & de chiens marins. L’eau
eft douce; la gr. riv. d’Angara en
fort.
Bailleul ou Belle, Balliolum,

petite ville de Fr. dans la chat,
de même nom, au C. de Flandre,
anciennement affez forte, mais au¬
jourd’hui fans défenfe, à 3 li.
S. O. d’Ypres. Antoine & Jacques
Meyer étoient d’Ulterne, au terr.
de Bailleul. Longif. 20. 25. latit.
yo. 45.Bailleul , (le) bourg de Fr.
en Anjou , remarq. par la naif-
fance de René Chopin. Il eft en¬
tre la Flèche & Sablé. Il y a un
bourg de ce nom en Normandie,
éîeét. & à 2 lieues d’Argentan ,d’où étoient originaires les Bail-
leuls , rois d’Ecolfe, dans le 14e.
lîecle.
Baindt , abbaye d’Allem. en

Suabe, près de Ravenfpourc;. Elle
eft de l’ordre de Cîteaux , & l’ab-
belfe eft princeffe de l’Empire.
Bains, fort en Rouffillon, à

3 lieues O. de Bellegarde, & à
6 S. O. de Perpignan. Il y a des
eaux minérales vitrioliqucs. Il ya un village de ce nom en Lorrai¬
ne , au baill, de Remiremont, à
4 li, de Plombières & d’Epinal ,qui a aulïî des eaux- minérales.
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BaiONNE, Baionei , &, félon

plufieurs, Acjiue Tarhdlictz , ville
de Fr. très-riche, très-forte, &
très-commercante en toutes fortes
de marchandées , mais fur-tout en
laines , au gouvernement de Guien-
ne, avec une bonne cit., trois chât.
un évêc. fuffr. d’Auch, & une in¬
tendance particulière, établie en
1716, qui a été partagée entre
l’intendance d’Auch & celle de
Bourdeauxen 1775. Ses principales
fortifications font de M. de Vau-
ban : elle eft fur la Nive & l’A-
dour, à une li. de la mer. L’en¬
trée du port eft difficile , mais les
vaiftéaux y font en fureté. Les
jambons de Baïonne font renom¬
més. Les baïonnetes en ont tiré
leur nom. La ville jouit de grands
rivileges. Elle a un baill. & un
ôtel des monnoies. C’eft la pa¬
trie de Jean du Verger de Hau-
ranne, abbé de St.-Ciran. Elle eft
à 7 li. S. O. de Dax, 17 N. de
Pampelune, 16 O. de Pau, 170

S. p. O, de Paris. Long. i6d
. 9'.

lat. 43d . 29'. 2i //#
Baïonne, ville marit. d’Efp.

dans la Galice , avec un port très-
commode , dans un pays fort fert.
& fur une côte qui fournit du
poiflbn excellent, à 24 lieues S.
de Compoftelle, 14 N. O. deBra-
gue. Long. 9. lat. 41. 54. Près
de cette ville il y a plufieurs pet.
ifles, & un petit golfe qui porte le
même nom.
Baise, riv. de Gafcogne, qui

prend fa fource dans le Neboufan,
& fe jette dans la Garonne , vis-
à-vis Aiguillon. Par le moyen des

éclufes , elle eft navigable depuis
Nérac. Il y en a une autre de ce

nom en Bourgogne , qui fe jette
dans la Saône , à 2 li. au-deflus
d’Auxonne. •

Baize. Voyez Beze.
Bakan , gr. & belle ville d’Ajic

dans les Indes , au R. & fur la riv.
d’Ava ,’fnr les frontières de la pro¬
vince d’Yunnan dans la Chine. On
appelloit autrefois le pays^

où fe
trouve Bakan , royaume d’Oz.uU
mais iî y a long-teins qu’il elt
réuni à celui d’Ava. 11 renferme
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un grand-lac que l’on appelle Chia»
mai. Long. 115. 30. lat. 39. 35
Baron , grande forêt de la b,

Hongrie , entre Raab & le lac Ba-
lathon, autrefois fameufe par les
brigands qui y dévalifoient les
voyageurs. Sous le régné de Jo-
feph II, il s’y eft trouvé des af-
fafllns antropo^bages , qu’on eft
parvenu à en chaffer non fans pei¬
ne , & qui fe font retirés dans
des forêts fituées en Turquie.
Bakou ou Baka , ville de Per-

fe , dans la province de Schirvan ;
c’eft le port le plus commode de
toute la mer Cafpienne. Voye\ Ba-
cou.
Balabat, prefqu’ifle de l’Inde,

deçà le Gange.
Balaganskoy , ville des Mos¬

covites , dans la Sibérie , partie
de la grande Tartarie, fur la riv.
d’Angara. Long. 114. lat. 59.
Balagne, (la) Balania , pet.

prov. feptentr. de Pille de Corfe,
dont la capit. eft Calvi.
Balaguate ou Balagate,

Balaguata , prov. d’Alie dans les
états du gr. Mogol. Aurengabad
en eft la capitale.
Balaguer, Bdhgarîum , ville

d’Efp. dans la Catalogne, avec un
chat. & un pont. Les François la
prirent en 1645 j les Efpagnols la
reprirent en 1650. Elle eft fur la
riv. de Segre, au pied d’une côte
efcarpée , à 5 lieues N. E. de Lé-
rida , 13 S. E. de Balbaftro , 16 N.
de Tarragone, 30 N. O. de Bar¬
celone. Long. 18. 2,8. lat: 41. 38.
Balambuan ou Palambuan,

Balambuanum , ville forte & com¬
merçante d’Alîe , dans les Indes ,
fur la côte orient, de Pille de Java.,
dans le pays de même nom , dont
elle eft la capit. Long. 133. lat.
mérid, 7. 50.
Balaruc , petit bourg de Fr.

dans le Languedoc, fur l’étang &
à une li. de Frontignan , renom¬
mé à caufe de fes bains falutaires
contre la paralyfte '& les rhuma-
tifmes.
Balasagun , ville de la gr.

Tartarie , en Alie , dans le Tur*
queftan.
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Balas-Salva , célébré monaf*

tere de Baftlites en Tranfylvanie,
où l’évêque de Fogaras fait fa ré¬
sidence , entre Carlsbourg & Her-
manftadt, à 12 lieues N. O. de
la dernière. Ces religieux , qui
font du rit grec , mais unis à PË-
glife Romaine & très-attachés au
Pape , y vivent dans une grande
régularité & auftérité^
Balaton , en allemand BIat~

tenjee , gr. & beau lac de la b.
Hongrie , duquel fort la riv. de
Sarwicz; ce lac a 16 li. de long.,,
fur 3 de large. U y a des natura-
liftes qui le croient formé par cette
partie du Danube qui fe perd dans
un fameux goufre , entre Paffaw
& Lintz ; d'autres croient qu’il
communique avec la mer. On a
quelquefois formé le projet de le
deftécher : mais cette entrepris ne
feroit pas fans inconvéniens , Voye\
le Journ . Rifi. & litt, 15 Juin 1777,
p, 278.
Balbastro, Balbafimm , ville

d’Efp. au R. d’Aragon , avec un
évêc. fuffr. de Saragoffe. Elle eft
fur la riv. de Yero, à 17 li. N. E.
de Saragoffe, 9 S. E. d’Huefca 9

13 N. O. de Balaguer. Long. 17.
50. lat 41. 50.
Balbec, Hdiopolis , anc. ville

d’Afte , dans la Syrie, au pied de
Panti-Liban. Elle eft fermée de
belles murailles , & contient de
très-beaux relies d’antiquité , en-
tr’autres un temple tout entier >

d’une belle architefture ; oh le
croît dédié au foleil. On a im¬
primé, en 1757, en Angleterre, un
grand & beau livre des fumes de
Balbec ; il a été traduit en fran¬
çais. Elle eft à 15 lieues N. de
Damas, 18 E. de Baruth. Long.
S 5- lat. 33. 25.
Balcan , baie des Tartares , fur

la mer Cafpienne, vis-à-vis Ba¬
kou. Les Ruffes y vont chargei
la naphte, du riz & du coton. : .■

Balck. Voye{ Balk.Baldivia , eft le meilleur port,
& la place la plus conficl. du Chili.
Il appart. aux Efpagnols, & eft
entre les rivières de Callacalla &
Del-Potrero, à leur embouc, dans
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la mer du Sud, à 25 li. S. de la
Conception. Longit. 306. 52. lat.
mérid. 39. 58.
BÂle , Bafilea , Colonia Mima-

f/and , & félon quelques-uns , Au.~
gufti1 Raurac&rum ( mais à tort,
voye\ Augst ) , grande ville de
Suifte, capit. du canton de même
nom, le neuvième en rang , qui a
environ 12 li. de long, fur 6 de
large , avec un évêc. fuftr. de Be¬
sançon , une cël. univerfité , fon¬
dée par Pie II, en 1459, & une
académie de médecine, de phy-
iîque &c. Les habitans furent re¬
çus au nombre des cant. l’an ijoï.
Jean Oecolampade y établit la re¬
ligion proteftante en 1519. L’évê¬
que , avec fon chapitre & fon
clergé , fut obligé de fortir de la
ville. Il fait fa réfidence à Poren-
tru. Bâle eft divifé en deux villes
par le Rhin. La grande eft du côté
de la Suifte , & la petite du côté
de l’Allemagne ; elles font jointes
par un pont de bois appuyé fur
des piles de pierres ; malgré leur
étendue qui eft conftdérable, elles
ne contiennent que 12 mille âmes.
Le G. de la ville eft ariftocratique,
mêlé de démocratie. La cathédrale,
Sans avoir beaucoup d’élévation ,
eft un bâtiment remarquable, orné
de plufieurs figures que les cal-
viniftes n’ont pas mutilées comme
ailleurs. Ce qui fait croire que le
fanatifme de la prétendue réforme
a été moins violent en Suifte qu’en
France & en Hollande. On y voit
le tombeau d’Erafme, qui n’eft dis¬
tingué que par une épitaphe qui
n’eft pas de fon ftyle, placée fur
une table de marbre élevée - à
côté. On y voit auffi le tombeau
d’Anne , époufe de l’empereur Ro¬
dolphe I, qu’on y nomme facunda
garnis principnm Aufiriacortim . A
côté de la cathédrale eft un ancien
édifice , qui eft la Salle où s’eft
tenu le célébré concile de 1431 ,
d’abord écuménique , dégénéré en-
fuite en aflcmblée fehifmatique &
turbulente. C’eft fur les murailles
de l’ancien cimetiere des Domini¬
cains, appellé aujourd’hui le cime¬
tiere de S. Pierre , qu’on voit la
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famçufe danfe Macabre, ou danfe
des morts , peinte par Holbein,
que tous les étrangers vont admi¬
rer , & dont Rubens faifoit tant
de cas. C’eft une moralité popu¬
laire mife en adion. Une fuite de
perlonnes de tout âge , de tout
fexe & de toute condition, danfe
avec la mort , pour montrer que
la mort a accès par-tout, a des
droits fur chacun, & que tout le
genre humain eft fournis à fon em¬
pire. On a Souvent gravé cette
danfe. La plus ancienne , imprimée
avec des figures de bois , eft de
Paris , chez Guyot, i486. Bâle eft
la patrie d’Amerbach , des Ber¬
noulli , du peintre Holbein : elle
eft dans un terr. fertile & agréa¬
ble, fur le Rhin, à 22 lieues S.
de Strasbourg, 50 N. par O. de
Geneve , 160 O. de Vienne, 100

E. p. S. de Paris, 30 N. E. de
Befançon , 11 N. de Soleure , 3 O.
de Rhinfeld, 1 S. d’Huningue, 16

N. O. de Zurich. Long. 25. U-
lat. 47. 40. Il ne faut pas con¬

fondre le canton de Bâle avec l’é¬
vêché de Bâle , qui eft une petite
province , contiguë au canton,
mais incorporée à quelques égards
au cercle du Haut-Rhin ; dont la fou-
veraineté appartient à l’évêque de

Bâle qui eft prince de l’Empire &
allié des cantons catholiques. Po-
rentru & Delemont en font les
principales villes.
Baléares , ifles de la médit.

Elles font fit. près des côtes du
R. de Valence, & de celles de la

Catalogne. Les quatre principales
font Majorque y

Minorque , Yvica
ou Evice, & Formentara.
Bali , ville d’Afie, capit. de Pift®

& du R. de même nom, dans les

Indes. L’ifle , qu’on appelle aufti
la petite Java , eft extrêmement
peuplée , & abonde en riz & en

toutes fortes de fruits. Les habi¬
tans font noirs & fort belliqueux-
Le R. fe fait yoir rarement, & ne

permet point qu’on ouvre les nu*
nés d’or du R. Ses fujets font ido¬
lâtres ; & quand iis meurent, on

brûle fur leurs bûchers , celles de

leurs femmes qu’ils ont le plus w*
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mêes pendant leur vie. Cette iile
eft à TE. de celle de Java. Long.
I 33" I 35- lat * 9* Elle a environ 14
li. de tour.
Bali ou Dancali , R. d’Afr.

dans l’Abyftlnie , dont les Galles
fe font emparés : il n’y a ni villes
ni bourgs. Le fleuve Havache le
îraverfe.
Balr , troilieme ville de la

grande Bukarie, au pays des Uf-
becs, dans la province du même
nom. Elle a été autrefois la capi¬
tale de la Baftriane. On l’appelle
quelquefois Badafchan. Il y a un
château affez inutile auxTartares.
Elle a été aftiégée & conquife dif¬
férentes fois par les Perfans, &
étoit alors une des plus confidé-
rables villes de ce royaume ; mais
depuis qu’elle eft fous les Usbecs,
elle eft prefque déferte & rem¬
plie de jardins & de vignobles.
On trouve dans les montagnes des
environs-, des rubis , du lapis lazuli
& du cryftal de roche. Elle eft
fur la riv. de Dlhas, à 60 li. S.
de Bokara , 80 N. dé Candahar,
Long. 85. lat 36. 40.
Ballenstad , ville & C. de

ia princip. d’Anhalt.
Balleroy , bourg- de Fr. avec

un beau chat, gén, de Caen, éleél.
& à 3 li. S. O. de Bayeux.
Ballinek.il , ville d’Irlande,

dans la prov, de Leinfter, au C.
de la Reine. Elle envoie deux dé¬
putés au parlement.
Ballon, petite ville de France

dans le Maine, avec titre de marq,
fur la rive gauche de l’Orne , à
4 lieues du Mans. Long. 17. 50. lat.
48- 10.
Balowa , ville d'Afie , dans

l’Indouftan, au R. de Decan.
Balsora. Voyc\ Bassora.Baltimore, ville d’Irlande,

dans la princip. de Munfter, au
C. de Cork, avec titre de baron¬
nie , & un port commode. Elle
envoie deux députés au parlem. &
eft fur la baie de fon nom.
Baltimore , ville d’Amérique,

dans le Mariland , fur la baie de
Chefcpeack, dans la partie la plus
feptentrionale de cette province,
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fur les confins de la Penfilvanie.
Depuis 1790 , il y a un évêque ca¬
tholique , dont la jurifdiéliou s’é¬
tend fur toutes les Provinces-
Unies.
Baltique , (mer) gr, golfe de

la mer , entre l’AU. & la Pologne,
au Sud ; le Danem & la Suède ,
à l’Oueft ; la Laponie, au Nord;
la Bothnie , la Finlande, la Livo¬
nie , la Courlande, partie de la
Pologne , à l’Eft. Elle communi-
11e à la mer de Danem. par les
étroits du Sund , du grand & du
petit Relt. Ses eaux font de cou¬
leur bleuâtre & le plus fouvent
très-claires. Elle n’a prefque pas
de marées, & fi peu de profon¬
deur que la fonde y compte rare¬
ment au-delà de yo toifes. Beau¬
coup de rivières s’y déchargent :
c’eft ce qui fait que l’eau n’en eft
que peu falée & qu’elle fe vuide
à fon tour dâns l’Océan par trois
détroits qu’on peut regarder,comme
de larges fleuves , les deux Belt
& le Sund, dont les courans vont
du Sud au Nord, à moins que des
vens n’en changent, pour un tems,
la direftion. L’opinion de quelques
phyfteiens, qui ont prétendu que
cette mer diminuoit au moins de
45 pouces par ftecle, a été vic-
torieufement combattue par M. Re-
verdil, confeiller d’état du roi de
Danemarck. Saxon le Grammairien
nous a appris que le roi He¬
rald I jetta un pont fur le Sund,
en rangeant fur une ligne la flotte
avec laquelle il alloit attaquer les
Suédois. L’entrée de la mer Bal¬
tique dépend du R. de Danem.
qui a droit de vifite fur ce qui
entre dans cette mer, & fur ce qui
en fort. Chriftiern VII a réuni la
Baltique à la mer d'Allemagne?,
par un canal creufé dans le duché
de Holftcin, qui pafle auprès des
villes de Kiel, de Frédérichftadt,
de Toeningue & de Rendsbourg :
fes éclufes font au nombre de
ftx. L’ouverture /s’en eft faite le
18 Oftobrc 1784. La carte-ma¬
rine de la Baltique, publiée en
1785 par M. le Clerc, eft tres-
défeflucufe & dangereufe pour
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la navigation. On peut confulter
avec confiance le Neptune des mers
du Nord , publié quelque tems
après.
Baluclava ou Jambol, port

excellent, & bourgade de la Cri¬
mée , fur la mer Noire , où l’on
fabrique les vai Beaux du Grand-
Seigneur , à 16 U. S. O. de Crim.
Long. 52. 40. lat. 44. 50.
Balve . petite ville d’All. dans

le D. de Weftphalie, à 3 li. d’A-
rcnsberg.
Balzac , bourg de Fr. éleftion ,

& à une lieue d’Angoulêmc, re¬
nommé par M. Guez, qui en étoit
feigneur.
Èamba, Bamba , prov, d’Afr.

au R. de Congo , la plus grande
& la plus opulente des fix qui font
la divifion de ce royaume. 11 y a
un grand nombre d’éléphans fi
monftrueux, que l’on dit que les
dents de quelques-uns pefentjüf.
qu’à 200 livres. Bamba en eft la
capit. Le prince qui y commande,
eft le plus puiftant des vafl'aux du
R. de Congo. Les habitans font
Chrétiens & fort guerriers. Il y
a des mines d’argent.
Bamba , ville ik pays du meme

nom ; on le met dans le Popa-
jan, région de l’Amériq* méridio-
nale.
Bamberg, Gravionarinm , Bam-

lerpa ,' célébré ville d’All. dans
la Franconie , capit. de l’évêché de
même nom, dont l’étendue eft con-
lidér. Elle étoit autrefois lmp. ,
mais à préfent l’évêq. en eft fouv,
& fuff. de Mayence. C’eft la pa¬
trie du célébré Joachim Camé-
rarius & de Chriftophe Clavius^
Quelques jurifconfultes d’Alle¬
magne ont écrit qu’elle devenoit
la réfidence naturelle de l’em-
per. en cas que ce prince n’ait
point de ville en propre ; mais cette
aftertion ne paroit pas fondée : dans
la fuppofitkon dont il s’agit, l'em¬
pereur auroit le choix de toutes
les villes impériales. Ceft ainfî que
Charles Y1I, après avoir perdu
les états , a fixé fa réftdence,
non à Bamberg, mais à Franc¬
fort. On voit dans la cathédrale
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le tombeau de l’emp, S. Henri,
& de l'impératrice Cunégonde.
Elle eft au confluent du Mein &
du Regnitz, à 12 li. N. de Nurem¬
berg , 16 N. E. de Wurtzbôurg,
30 N. par O. de Ratisbonne , 100
N. O. de Vienne Long. 28. 40.
lat. 5‘Oi L’évêc. de Bamberg a 32
lieues de long, fur 16 de large.
L’évêque pofledoit encore en Ca-
rintbie 16 bailliages dont l’imp.
Marie-Thérefe a fait l’acquififion.
Ce fiege eft fouvent uni à celui
de Wurtzbôurg.
Bamberg, petite ville de Bo¬

hême , au pied d’une mont, ait
li. S. E. de Konigsgratz, à 12 S,
de Glatz , & à 16 N. O. d’Olmutz,
Long. 34. 20. lat. 49. 53.

Bambou ou Bambouc , R.
d’Afr. dans la Nigritie , borné N.
par les pays de Galem & Kaf-
lon ; O. par la riviere de Falemé
& les R. de Kantu & de Kom-
bregudu ; S. par celui de Man-
kanna ; E. par des pays inconnus*
Il eft au 12e. & 13e. degré de lat,
feptentr. Il n’obéit point à un roi
particulier, mais il eft gouverné
par plulieurs feigneurs qui font
cauie coinmune , quand il s’agit
de la défenfe de l’état. Le terroir
eft ftérile , le elimift mal-fain ; ce

?
[ui y attire quelque attention, e’eft
bri or , qui y eft fi commun qu’on
en trouve prefqu’indifféremment
par-tout. Les Fr. établis dans le
Sénégal, ont fait quelques eftorts
pour s’emparer de ce pays ; ils ont
été inutiles. Les Anglois qui leur
avoient fuceédé dans le Sénégal,
ont eu la même ambition , & n’ont
pas été plus heureux. L’accès en
eft trop difficile. Cette province
étant éloignée de plus de 700 li.
de la mer , on y feroit difficile¬
ment arriver des forces fuffifantes
pour l’envahir. Le Niger , qu’il
laudroit remonter pour y pénétrer,
eft dangereux, à caufe des ro¬
chers qui barrent le cours du fleu¬
ve ; pour les éviter, il faudroit
faire une partie du chemin par
terre dans des fables brûlans ,
mal-fains , où on periroit pref"
qu’infailliblement. C’eft ce qui rend

cette
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cette entreprife prefqù’impoffible.
Il a paru en 1789 un Voyage au
pays de Bambouc , où il fe trouve
quelques détails intéreffans fur la
phynque de ce pays , quoique le
voyageur n’ait pas toujours exac¬
tement apprécié l’état des chofes,
& que l’ouvrage foit plein de
hors-d’œuvres.
Bamfe , ville de l’Ecofte fept.

dans la petite province de même
nom, àl’embouc. de laDovernc,
avec titre de C. Elle envoie un
député au parlement. Long. 15.
25. lat. 57. 48.Banara ou Benares , Banara ,
belle & célébré ville d’Afie, dans
l’emp, du Mogol, au R. de Ben¬
gale , avec de belles pagodes. Il
s’y fait un grand commerce , fur-
tout en toiles peintes, & en étof¬
fes de foie. Les habitans ont une
gr. dévotion à l’eau du Gange ,
bénite par leur Grand-Prêtre. Les
Brames en vendent pour des fom-
mes confid. On n’en boit que fur
la fin du repas, comme nous bu¬
vons les plus excellentes liqueurs.
On dit que c’eft dans cette ville
que les Brames ont la plus célébré
école de toutes les Indes. Long,
loi. 30. lat. 26. 20.
Banbury , Banburia, ville d’An¬

gleterre , dans la prov. d’Ox-
ford , agréablement fituée fur la
riv. de Charnel, à 4 lieues & de¬
mie N. O. d’Oxford, 18 N. O.
de Londres. Elle envoie un mem¬
bre au parlem. Long. 16. 10. lat.
52. 9.
Banc , en général, eft une hau¬

teur d’un fond de mer inégal,
qui, s’élevant vers la furface de
l’eau , la furmonte quelquefois,
ou fi elle régné au-deffous, elle
n’y laiffe pas d’ordinaire aflez d’eau
pour porter un vaiffeau. 11 y a
des bancs de fable , qui font des
amas de fable ou de terres, qui
forment une hauteur contre la¬
quelle les vaifleaux peuvent s’en¬
graver ; & des bancs de pierre,
qui font des rochers qui s’élèvent
au-deffus de la furface de l’eau.
Banc, (le grand) Syrtis maxi~

ma , banc de î’Amériq, fept, yçjs
Tome /.
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la côte orient, de l’ifle de Terre-
neuve. Ceft le plus grand banc
de fable qu’on connoifie. Il eft re¬
marquable par la pêche des mo¬
rues que les Eur. y font. Il n’eft
pas dangereux.
Banc de Chien, que les An-

glois & les Hollandois appellent
Doggcrs banck, renomme par le
combat naval entre les Anglois &
les Hollandois le 5 Août 1781 ,
dont les deux partis s’attribuèrent
l’avantage ; mais les Hollandois en
firent plus de bruit & firent frap¬
per une médaille pour y configner
leur viftoire. Ceft un gr. banc
de fable de la mer d’Allemagne,
entre l’Angl., la Frife & la Jut-
lande ; il a environ jo li. d’éten¬
due de l’E. à l’O. Ceft un écueil
dangereux.
Banca , Banca, ifle d’Afic, dans

les Indes , entre celles de Suma¬
tra & de Bornéo, avec une ville
& un détroit de même nom. Les
Hollandois y ont un fort.
Bancalis , ville confidér. de

l’ifle de Sumatra, dans le R. d’A-
chem. Les Holl. y font un grand
com. de poivre &c. Elle eft du
côté du détroit de Malaca. Long.
118. lat. 1. 5.
Bancok , Bancocnm , fort d’A-

fie, au R. de Siam, dans les In¬
des. Il eft d’une gr. importance.
Les Franç. en furent chafles par
les Siamois en 1688. Il eft à 7 li.
N. de la Mer, 16 S. de Siam.
Long. 119. lat. 13. 2_f.
Banda , Banda , fept ifles d’A-

fie , ainfi nommées de la princi¬
pale des fept, environ à 30 li. S.
E. d’Amboine , & 6 de Seram. Les
Holl. y ont plufieurs forts, & y
font un grand com. Ils en pofle-
dent la plus fert. Ceft de ces ifles
que viennent les noix mufcades &
le macis, qui ne croiflent dans au¬
cun autre endroit de la terre.
Elles font fujettes à de gr. trem-
blemens. Les habitans font fort
belliqueux. L’air n’y eft guere fain.
Elles font vers le 4d . de lat. mé-
rid. Voye\ Nera.Bander, ville du Mogoliftan,
en Afie» dan* le royaume & fur

H
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le golfe de Bengale, à l’einb. la
plus orient, du Gange.
Bander & Mangea , forte-

refle du Mogoliftan, en Afie , dans
le royaume de Cambaye , fur la
côte. Elle appartient aux Port.
Bander-Abassi ou le port

d’Abbas , ville marit. d’Afie , dans
la prov. de Kerman, en Perfe,
avec une rade qui eft grande 8c
bien allurée. Ceft le plus céleb.
abord de la mer Perfique. Ceft
Schah Abbas-le-Grand qui l’a fait
conftruire & lui a donne fon nom.
Elle s’appelloit auparavant Corn¬
ton. Son commerce eft à préfent
en très-mauvais état, Sc l’on n’y
trouve pas un feul comptoir Eu¬
ropéen. Les troubles de la Perfe,
& les querelles entre les Anglois
& les François , pendant la der¬
nière guerre . font les caufes de
fa ruine. Ceft un feigneur Perfan
qui s’en eft rendu maître après
la mort de Nadir Schah. Cette ville
n’eft devenue confidérable que de¬
puis la ruine de la ville d’Ormus,
qui étoit dans une ifle voifine de
même nom. Il n’y a peut-être
point d'endroit au monde où l’air
foit plus mal-fain , fur-tout depuis
la fin d’Avril, jufqu’à la fin de
Septembre. Les vens y changent
fort régulièrement quatre fois le
jour prefque toute l’année, les
deux premiers font froids, & les
autres chauds. Elle eft fur le dé¬
troit d’Ormus , à l’entrée du golfe
Perfique. Long. 75. lat. 27. Uoyei
Ormus.
Bander-Congo , petite ville

marit. d’Afie , dans la Perfe , fur
le golfe Perfique , dans la prov.
de Farfiftan. Son coin, eft peu con¬
fidérable.
Bando ouAzmer. V. Azmer.
Bangalore. V. Mangalor.
Eangor, Bangorium , ville à

marché d’Angl. dans la princ. de
Galles, au C. de,Garnarvan, avec
un évêc. fuff. de Cantorbery , &
une fameufe abbaye. Elle eft fur
le détroit deMcnay, vis-à-vis de
Tifle d’Anglefey, à une 11. S. de
Baumaris , 2 N. E. de Carnarvan,
60 N. O. de Londres. Long. 13. 4.
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lat. 53. 14. Il y a une petite ville
de même nom en Irlande, dans
la prov. d’Ulfter, au C. de Don ne ;& un bourg de ce nom dans Pille
de Belle-Ille.
Banialuch ou Bagnaluc ,

Banialucum , gr. 8c forte ville de
la Turquie Eur., capit. de la Bot¬
nie, où le Beglerbey fait fa réfi-
dence. Elle eit fur les front, de la
Dalmatie, proche de la rlv. de
Sctina. à 11 li. N de Spalatro,
20 S. de Jaicza, 24 S. O. de Bofna
Serai. Longit. 35. 20. lat. 44. 20.
Il s’y donna une bataille en 1737,
où les Autrichiens furent défaits
par les Turcs.
Banians, Banlani, fefte d’in¬

diens com. & idolâtres , defeen-
dans de ces Indiens chez qui Py-
thagore vint puifer fa philofophle.
Ils s’abftiennent de chair & de
poiflbn, & ont des hôpitaux pont
les beftiaux. Ils font leurs mar¬
chés fans parler, en faifant feu¬
lement des lignes de la main. Ils
font difperfés dans tout l'Orient.
On les charge de toutes fortes de
commiflions ; Sc il n’y a guère de
perfonnes dans les Indes qui n’aient
leur Banian. Les Mufulmans, fur-
tout les Arabes, ont un fouve-
rain mépris pour les Banians.
Bannat. Voyt\ Temeswar.Banne, Ban & Band , rivlere

de l’Ultonle, en Irlande, prés
d’une petite ville qui porte ion
nom, dans le C. de Wexfort. Elle
fort du lac de Neaugh , & fe de-
charge dans la mer.
Bannoles , pet. ville de la Ca¬

talogne, en Efpagne.
Bantam , Bancamum , grande

ville d’Afie dans les Indes, la plus
puiflante de Pille de Java , capit.
du R. de même nom, ceinte de
murailles, avec deux citadelles on
châteaux , dans chacun defquels
il y a une garnifon de 400 foldats
Hollandois. L’un de ces châteaux
fert de demeure au gouverneur ,
l’autre au roi qui eft tout-à-faft
dans leur dépendance , fur-tout
depuis 1680 qu’ils obtinrent le pri¬
vilège exclnfif d'acheter de lui,
au prix qu’ils voulurent en don-
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aer, tout le poivre de Tes états.
La ville eft divifée comme en deux
villes, dont Tune eft habitée par
les Chinois, & féparée de l’autre
par une riv. Il y a un port formé
par la riv. qui , à la faveur de
la marée , reçoit des galeres &
des barques chargées ; les plus gros
vailleaux cependant peuvent fe
tenir en fureté dans la rade. Le
R. eft Mahométan, & fait obfer-
ver un très-bon ordre pour le com¬
merce. Les habitans ont trois ou
quatre femmes , outre les concu¬
bines ; on marie les enfans dès
l'âge de huit, neuf & dix ans.
Tout le monde va nu pieds. Les
femmes font extrêmement propres,
& font gouvernées par une prin-
cefte du fang , légitimement élue
pour juger leurs différens. Le
plus gr. com. conftfte en poivre-;
les Holland, en tirent le plus grand
profit. Long. 123. 30. lat. mérid.
6. 20.
Banton . ifle de l’Afie , dans

l’Océan orient, parmi les Philip¬
pines , au S. de la Manille. Elle
eft aux Efpagnols.
Banza. Foyei Salvador.
Baoruco , campagne de Tifle

de Saint-Domingue, une des An¬
tilles ; c’eft un défert qui a 60 li.
de long & 20 de large.
Bapaume , Bapauma , très-forte

ville de France, dans l’Artois,
avec un chat. Les fortifications
font du Chevalier de Ville, avec
quelque chofe du maréchal de
Vauban. Les Franç. la prirent en
1641 , & elle eft demeurée à la
Fr. par le traité des Pyrénées.
Elle eft dans un lieu fec, à 5 li.
S. E. d’Arras, 6 S. O. de Cam-
bray, 4 N. de Peronne, 37 N. de
Paris. Long. 20d . aoC 52/7 . latit.
5od. 6'. 12".
Bar , Barium , ville très-forte

de Pologne , dans la Podolie, fur
la riv. de Kow, à 25 li. N. par
O. de Braclaw , 15 S. par O. de
Kaminieck. Long. 46. lat. 49. 15.
Elle vient d’acquérir de la célé¬
brité par l’infortunée confédéra¬
tion qui a porté fon nom. '
Bar, (D. de) ou Barrqis,
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pays confid. de Fr. des deux cô¬
tés de la Meufe, entre la Lor¬
raine & la Champagne ; la maifon
de Lorraine en faifoit hommage à
la Fr. , à oui il fut cédé par le
traité des Pyrénées ; mais il fut
rendu à la maifon de Lorraine par
le traité de Rifwick ; enfin , par
le traité du 18 Novembre 1736,
il fut donné à Staniflas I, roi de
Pologne , à condition qu’il retour¬
neroit à la France après la mort
de ce prince ; ce qui eft arrivé
en 1766.
Bar-le-Duc , Barrnm Duels ,

ville capit. du D. de Bar , bâtie
par Frédéric I, duc de Lorraine,
Pan 951, avec une chambre des
comptes, un bailliage & un beau
chat qui cependant n’eft pas de
défenfe. Elle eft divifée en haute
& en baffe : le palais ducal eft
dans la haute ; la b. eft arrofée
de la petite riv. d'Orney, où il
y a de très-bonnes truites. Les
vins de Bar font excellons, & ne
le codent pas même aux vins de
Champagne pour la délicatefle.
C’eft la patrie de Dom Humbert
Belhomme Elle eft fur le pen¬
chant d’une colline, à 3 li. N. O.
de Ligni, 5 E. de Saint-Dizier,
12 O. de Toul, 16 O. de Nancy,
56 E. de Paris. Longit. 23. latit.
48.35.
Bar-sur-Aube , Barrumad Al~

hulam , anc. ville de France en
Champagne , éleft. de la gén. de
Châlons . cap. du Yallage , où il
y a de fort bons vins. Elle a été
ravagée par Attila; & eft aujour¬
d’hui fort petite. G’eft la patrie
du poète Nicolas Bourbon Elle
eft au pied d’une mont, à 8 11 S. O.
de Joinville , 8 N. O. de Chau¬
mont en Baftigni, 8 N. E. de Bar-
fur-Scine , 42 E. p. S. de Paris.
Long. 22. 20. lat. 48. 14. •

Bar-sur-Seine, Barrum a(î Se-
quanam , pet. ville de France, avec
titre de C. au D. de Bourgogne,
au baill. de même nom. Il n’y a
u’une paroiffe. C’eft la 14e. qui
épute aux états. Elle eft la pa¬
trie de N. Yignier; le poète Bo-
nefons y eft enterré. Elle eft à



8 II, S. O. de Bar-fur-Aube, 6 S.
E. de Troyes, 42 S. E. de Paris.
Long. 22. lat. 48 5.
Para , ville de l’Abyflinie , en

Afr. fur le lac Zaftan, dans le R.
de Gorgan.
Baraba, grand lac d’Afie, dans

la Tartarie, au R. de Sibérie,
rempli d’un fel folide , que les Mof
covites coupent comme de la glace.
Barabinsi ou Barabinskoi,

peuple de la Tartarie, dans la
partie mérid. de la Sibérie 11 paie
tribut au Czar de Mofcovie , &
eft fort belliqueux & idolâtre. Il

a une ville de même nom à 120
. S. E. de Tobelsk.
Baracoa, ville de l’Amériq.

dans l’ifle de Cuba . avec un port,
fur la côte fept. de rifle , dans la
partie orientale.
Baranca de Malambo , (la)

ville de l’Amér. dans la prov. de
Sainte-Marthe , en Terre-ferme ,
avec un évêché & un bon havre.
Ceft un lieu de gr. trafic. Elle eft
fur la riv. de la Magdelene , à 30
li. N. E. de Carthagene, 20 O.
de Sainte-Marthe , 6 S. de la mer
du Nord. Long. 306. lat. n.

BaR-Ania , gr. riv. de l’Amér.
feptentrion. Elle a fa fource dans
le Mexique près de la ville de ce
nom , & fe décharge dans la mer
Pacifique.
Baraniwar, Baraaium , petite

ville de la bafle Hongrie, au C.
de même nom. L’emper. la prit-
fur les Turcs en 1684. Elle eft en¬
tre Bude ôc Belgrade , fur le ruif-
feau de Graflb, qui fe jette dans
le Danube , à 6 lieues N. d’Eflek.
Long. 36. 20, lat. 46
Baranova, petite ville du R.

de Pologne , en la Ruflie rouge ou
noire . dans la haute Volhinie, fur
la riviere de Sluks.
B a raton , vallée du Béarn.
Barba . pet. ville du R. d’Al¬

ger, en Barbarie, dans le R. de
Trémécen.
Barbacoas , peuples de l’Amé¬

rique mérid. dans le R. de Popayan,
vers la mer du Sud.
Barbade, Barhata , ifle de l’A¬

mérique , & Tune des Antilles,

d’environ 18 li. de long fur 4 de
large, auprès &à TE. de Sainte-
Lucie. C’eft la colonie la plus con-
fidér. que les Angîois aient dans
les Antilles. On la divife en onze
pareilles. Elle eft fertile, fur-tout
en cannes de fucre. Il y a une ri¬
viere nommée la Tuigh , dont l’eau
eft couverte d’une liqueur qui
brûle comme de l’huile, & dont
on fe fert pour les lampes. Il y
a plufieurs efpeces de plantes &
d’animaux inconnus ailleurs. L’eau
y eft d’une grande rareté. On pré¬
fume que cette ifle fut découverte
en 1521 par Alvarez Cabrai. Lorf-
que lès Anglois la vifiterent eu
1629, e^e dtoit déferte. Elle fut
bientôt peuplée & cultivée. En
1676 , qui fut l’époque de fa gran¬
deur , la population étoit de 80 mille
âmes ; 406 navires de 150 tonneaux
fuffifoient à peine à fon com. en
fucre, coton & gingembre. Depuis
ce tems il a bien diminué. Aftuel-
lement la Barbade n’a que 20,000
efclaves. Au milieu, il y a des
montagnes affez élevées. Elle apref-
que abandonné la culture de l’in¬
digo. Les liqueurs font aujourd’hui
la plus forte branche de fon com¬

merce. Le terrain y étant beaucoup
détérioré, les efclaves font princi¬
palement occupés à fumer la terre
avec du varech , plante marine que
le flux porte à la côte, 15000 ba¬

nques de fucre brut en forment
tout le produit. La nature & fart
fe font réunis pour fortifier cette
ifle ; des écueils dangereux ren¬

dent inacceflibles les deux tiers
de la circonférence ; & fur la par¬

tie des côtes qui peut être abor¬

dée, on a tiré des lignes, défen¬
dues de diftance en diftance par

des forts munis d’une artillerie
redoutable. En oêlobre 17<51 toute
l’ifle fut dévaftée par un ouragan
terrible qui dura plufieurs jours,
& dont aucune defcriprion ne peut
exprimer ni la violence ni les effets.
Voyez le Journ. hiji . & lift. T 5 Janv.
178 r, p. 148. La capitale eft Saint-
Michel, nommée auffi Bridgetown,
Long. 318. 40. lat. 13. 20.
Barbaira , grande contrée de
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Fille de Sardaigne, dans la partie
orient. OnTa divife en trois par¬
ties : i°. Barbaira Lolay ; 2°. Bar¬
baira Sevola ; 3°. Barbaira Bcrvi.
Barbançon , petite ville &prin-

cip. du Hainaut, à. 3 li. & demie
de Maubeuge , entre Sambre &
Meule j elle appartient aux Fran¬
çois.
Baba rie , Barbaria , grande cont.

d’Afr. enfermée entre l’Oc Atlan¬
tique , la mer Méditerranée, l’E¬
gypte, la Nigritie & la Guinée.
Sa longueur de TE. àl’O. eft con¬
sidérable , mais fa largeur n’eft
point par-tout égale. Les peuples
de Barbarie font Mahométans ,
belliqueux , fpirituels , & fort ama¬
teurs de richefles. Les femmes y
font d’une gr. modeftie. En géné¬
ral, la Barbarie eft très-abondante
fur les côtes en toutes fortes de
grains & de fruits excellons. La
gr. quantité de ports y facilite le
commerce. On en tire principale¬
ment des plumes d’autruche , de
l’indigo, de l’or en poudre, des
cuirs, de la cire, de l’étain, du
corail , des grains, & beaucoup
de chevaux , qui font très-bons.
La plupart des riv. y font bour-
beuies, & fortent du mont Atlas.
Le dedans du pays eft prefque dé-
fert. Les parties principales font
les R. de Tripoli, de Tunis , d'Al¬
ger , de Fez, de Maroc, de Ta-
filet , & le Sahara, ou Défert,
Voye{ ces articles.
Barbasone, dans le C. de Bi-

gore, à une lieue de Saint-Ber¬
trand ; il y a des eaux minérales.
Barbastre, bourg de Tille de

Noirmoutiers.
Barbato, petite riv. de TAn-

daloulie , en Efp. Elle coule dans
l’évêc. de Cadix, & fe décharge
dans TOc, Atlantique, entre Ca¬
dix & le détroit de Gibraltar.
Barbato, petite ville d’Efpag*

ne, dans TAndaloulîe, fur TOc,
Atlantique, à Temb. de la riv. de
ce nom, où elle a un bon port.
Barbeaux , Barbaellum , portas

Sequan.ce , abbaye de Fr. dans le
Gatinois, fondée par Louis VII,
dit le Jeune, en 1143 , fur le bord
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feptent. de la Seine, à 2 lieues de
Melun. Ce prince y eft enterré.
Elle eft de Tordre de Cîteaux.
Barbf.ceins, Barbeanum, pet.

R. d’Afr. dans la Guinée , vis-à-
vis du Cap-Verd. Les Elles fe font
des cicatrices, & fe féparent les
levres Tune de Tautre pour avoir'
la bouche plus grande , ce qui eft*
une beauté dans le pays.
Barbela , rivière de la balle

Ethiopie. Elle fort du lac d’Aqui-
lunda, & fe joint à la riviere de
Lelunda, dans le Batta, prov. du
Congo.
Barberino , Barhennum , petite

ville d’Italie, dans la Tofcane ,
dans le Florentin, au pied de TA-
pennin, fur la riv. de Sieve , à
7 li. N. de Florence. Long, 28. 55.
lat. 44. y.Barbery, abbaye régulière de
Tordre de Cîteaux, au diocefe de
Bayeux, en balfe Normandie, à
3 li. de Caen.
Barbets, nom des babitans de

plulieurs vallées du Piémont, de
celles de Lucerne, d’Angrone , de
Péroufe & de St.-Martin.
Barbeyrac , très petite ville

de Fr. dans le bas Languedoc, au
dioc. & à 3 li. de Carcaflfonne.
Barbezieu X , Barbefillum, pet.

ville de Fr. en Saintonge, avec
titre de marq. & une manufafture
de toiles. Elle eft à 9 li. de Sain¬
tes, & 15 de Bourdeaux. Elle eft
aufti remarq. par fes bons cha¬
pons , & fa fontaine d’eau miné¬
rale , dite Fontrouilleufe.
Barbohnel, pet, ville de Fr-

en Champagne, éleél. & à 2 li. de
Sezanne.
Barbora, Barbara y ville mari¬

time d’Afr. au R. d’Adel, fur la
détroit de Babel-Mandel. Il y a
une ifle de ce nom que Ton appelle
aufti ALondi , dans la mer Rouge,
à TO. de la baie de Barbora. Les
babitans font Negres , & nourrif-
fent quantité de bétail. Lat. de
Pifle 10. 45. long. 64. 32.
BaRBOUDE , Barbuda , ifle de

TAmér. & l’une des Antilles, à
15 li. N. d’Antigoa, a 4 lieues de
long. Cette ifle qui appartient aux

H üj
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Anglois, eft toute entière à la fa¬
mille des Codrington Les arbres
y font foibles & peu élevés , parce
qu’il re fe trouve guere que fix
à fept pouces de terre végétale
fur une couche de terre calcaire.
On y nourrit des bœufs, des che¬
vaux, des mulets . pour Fufage
des ifles voilines. L’air y eft pur
& fain ; fa population ne s’élève
pas au de-là de 1200 colons, qui
ont peu d’efclaves On trouve fur
fes rivages beaucoup de tortues
& des pintades dans fes bois.
Long. 316. as- lat. 17 40.
Barbusinskoy , ville d’Afte,

dans l’emp. Ruflien , fur le bord
orient, du lac Baikal, à l’endroit
où la petite riv. de Barbufigga fe
jette dans ce lac.
Barby , Barhium , petite ville

d’Ail. dans la haute Saxe , capit.
du C. de fon nom, fur l’Elbe,
avec un chat appart. à l’éle&eur
de Saxe.
Bar.ca , royaume d’Afriq. fou¬

rnis à la domination des Turcs,
à PE. du R de Tripoli. Ce n’eft
qu’un amas de montagnes efearpées
& de vallées ftériles & preîque
déferles. La Porte n’en tire pref-
qu’aucun revenu. Elle paroît ce¬
pendant avoir été autrefois culti¬
vée & floriftante, au moins du
côté de la mer. On y voit les
ruines de plufieurs villes. C’eft une
partie de l’ancienne Lybie. La ville
de Cyrene y éteit fituée ; on l’ap¬
pelle aujourd’hui Grene , ce n’eft:
qu’un village. Il faut diftinguer le
défen de Barea, qui eft: au midi
de cette région , & qui étoit ab-
foliiment inhabité, avant l’anivée
des Arabes en Afrique. Ces brigands
y demeurent fous des tentes , &
font des excurfions de tous côtés
pour dévalifer les paftans ou dé-
vafter les contrées habitées.
Barcelone , Barcina , belle ,

gr., riche , ferte, & l’une des prin¬
cipales villes d’Efp.. capit. de la Ca¬
talogne , avec un bon port, une
cit fur le mont Joui , un évêché
fuffrag. de Taragone, dont faint
Théodpfe fut le. premier évêque
vers le troifieme fiecle, & une
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univ. On y fabrique des couver¬
tures fort eftimées en Fr. & l’on
y fait un gr. com. Les bâtimens
publics font très-beaux. Les Mau¬
res l’enleverent aux Goths. Le C.
de Marftn s’en empara en 1649.
Les Efpagn. la reprirent en 1652,
après un fiege de 15 mois. Les
François s’en emparerent de nou¬
veau après un ftege opiniâtre de
56 jours , en 1697. Elle fut ren¬
due aux Efpagnols par la paix de
Rifuûck. L’archiduc , depuis em¬
pereur Charles VI, & milord Pe-
terborough la priient en Septembre
1705 , après un fiege de trois fe-
maines , avec une armée qui n’é-
toit guere plus nombreufe que la
garnifon. En 3706 , Philippe V
Pinveftit avec Une bonne artillerie
& une nombreufe armée ; mais
Jean Leake lui lit lever le liege.
Elle fut prife en 1714, après un
long liegé, par les Franç. & les
Efpagn. C’eft: la patrie de Garce-
ran Albanel, & de François Calvo
Gualbes. Elle eft: fur la mer Mé-
dit. à 18 li. E. de Taragone, 36

N. de Pille de Majorque, 45 S.

par O. de Narbonne , 100 E. de

Madrid. Long. 19. 50. lat. 41. 26.
Barcelone, bourg ou petite

ville de Fr. dans l’Armagnac , à

une lieue d’Aire.
11 y en a une autre dans le Dau¬

phiné , à 4 li. E de Valence.
B a RCELOnette ,

Barcinona ,

petite ville de Fr. au G. de Dau¬

phiné , dans l’Embrunois, cap. de

la vallée de Barcelonette. Elle fut
bâtie l’an 1231 , par Rémond Bé¬

ranger, comte de Provence , ori¬
ginaire de Barcelone , & c’eft d’où
ini vient fon nom. Amedée , comte
de Savoie, s’en empara en 1300.

Elle fut cédée à la Fr. par Ie

traité d’Utrecbt; mais en 1700 elle
fut échangée contre le diftrift de

Balon & rejointe au Piémont. Elle
eft: à 4 li. E. d’Embrun, 15 S. O,
de Pignerol, 22 N. de Nice. Long»
24. 23. lat, 44. 26.
B:\rcelor, Barcclorum , ville

d’Afte, dans les Indes, fur la c° tc
de Malabar, avec un bon port au

R. de Canara. Il s’y fait un bon
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commerce de riz & de poivre. Le§
Portugais y avoient des forts ,
d’où les Canarins les ont chàflés.
Elle eft entre Goa & Mangalor ,& fujette aux Hollandois. Long.
T- Iat >3- 4>-Barcelos , Barcelum , pet. ville
de Portugal , avec titre de D.
dans la province d’entre Mino &
Douro, fur la riv. de Sourille, à
6 li. S. O. de Brague, io N. de
Porto. Long. 9. 20. Iat. 41. 20.
Barcena , lac de l’Abyftinie ,

dans le royaume d’Amara. On y
met une ville du môme nom fur
la côte l’ept. & on en-fait fortir
la riviere d’Abanwy.
Barcrshire , Barcheria , pro¬

vince d’Angl, au S. d’Oxford. Elle
eft très - fert, & contient 527000
arpens. L’air y eft fort fain. Réa-
ding en eft la capitale.
Barde, (ifte de) Bardum/i^Q

d’Afte , fur la côte de Malabar,
tout proche & au N. de la ville
de Goa. Elle eft très - peuplée ,
abonde en cocos , & appart. aux
Portugais.

B A rdew I c K , Bardorum Viens ;
c’ëtoit autrefois une ancienne &
fameufe ville d’Allemagne , dans
la b. Saxe ; mais Henri-le-Lion ,
D. de Saxe , la prit & la rafa en
1189, & ce n’eft plus aujourd’hui
qu’un bourg fur la riv. d’ilmenau,
à 7 li. de Hambourg,
Bardi , petite ville du duché de

Plaifance , en Italie, fur la front,
du Val de Taro, & capitale d’un
marquifat.
Bardo, pet. ville de la Savoie,

dans le duché d’Aoufte , fur une
colline , près de la riv. de Dora
Baltea. Elle eft défendue par un
bon château r"-
Bardou , fontaine d’eau miné¬

rale , près Moulins, enBourbonnois.
Bardsey ou Bardesey , ifle

d’Angl. fur la côte ou dans la mer
d’Irlande , à une lieue de la côte
du comté de Carnavan. Cette ifte
eft fort petite, & n’a rien de con-
ftdérable.
Bardt , Bardum , petite , mais

forte & riche ville d’Allemagne ,
dans le duché de Poméranie, avec
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un chat. & un gr. havre , fondée
vers l’an 1179. Elle eft proche de
la mer Baltique , & eft fujette aux
Suédois, à 3 li. O. de Stralfund,
30 N. p. O. de Stettin. Long. 31.
Iat. 54. 23.
Barége, village de Fr. au pied

des Pyrénées , au C. de Bigorre ,
à 7 li. S. de Bagnieres , recom¬
mandable par fes eaux minérales.
Ce village n’eft habitable que de¬
puis le mois de Mai jufqu’au mois
d’Oétobre ; alors les habitans fe
retirent à Luz ou autres villages
de la vallée de Barége, qui con¬
tient 17 villages & la petite ville
de Luz. Ils emportent avec eux
tout ce qu’ils ont, meme les por¬
tes & les fenêtres, parce qu’il y
a des voleurs qui ofent aller fur
les monceaux de neiges pour em¬
porter tout ce qu’ils peuvent. Le
roi y a fait conftruire des cafer-
nes pour la commodité des mala¬
des , & a fait réparer les b uns, La
vallée abonde en pâturages & bef-
tiaux.
Bareith , ou Bareutii, pet.

mais très-belle ville d’AUem. en
Franconie , dans le margrav. de
Culmbach. Le palais du Margrave
& lur-tout fa campagne, nommée
VHermitage , qui eft à une li. de la
ville , font dignes de l’attention des
voyageurs. Le riant, le férieux ,
l’agréable, le trifte y font ména¬
gés avec goût & des nuances qui
préparent admirablement aux im-
prelîions de ces différons afpeéts#
Depuis la mort du dernier marg.
de Bareuth, elle appart. à la mai-
fon d’Anfpach; mais après la mort
du poffeffeur aftuel, elle doit re¬
venir au roi de Pruffe par droit de
fucceftion, ratifié au traité deTef-
chen en 1778. Elle eft à 9 li. S. E.
de Culmbach, 10 E. de Bamberg,
Long. 29. 20. Iat. 50.
Barenton , Barcntonium , pet,

ville de Fr. dans la b. Norman¬
die , au dioc. d’Avranches , vers la
fource de la riviere d’Ardée, à 3
li. de Domfront.
Barescath , ville de la grande

Tartarie, en Afic, dans le Mawa-
ralnahra.
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EARFLEUR , Baroüuclum , ville

de Fr. en Normandiè , dans le Co¬
tentin , ruinée par Édouard, roi
d’Anglet. en 1346. Le port s’eft
rempli. Elle eft fit. fur une côte qui
fournit de bon poiflbn , à 5 li. N.
E. de Cherbourg, 71 N. O. de
Taris. Long 16. 23. 35. latit. 49.
40. 17.
Barga , petite ville de la Tof-

cane, en Italie , fur la riv. de Ser-
chio , dans le Florentin.
Bargemont, pet. ville de Fr.

au diocefe de Fréjus, dans la Vi-
guerie & à 3 li. de Draguignan,
près de la mer, patrie de Louis
Moreri.
Bargeny , Berigonium , ville de

l'Ecofle raérid. capit. de la prov.
de Carriek. Longit. 12. 18. latit.
JJ. 40.
BA ri , Barium , très - belle &

très-riche ville d'Italie , au R. de
Naples, cap. de la terre de Bari,
avec un arch. Il s’y eft tenu un con¬
cile , fous Urbain II, pour la réu¬
nion des Grecs à l’Eglife latine.
Autrefois les rois de Naples & de
Sicile y étoient couronnés. On croit
y podeder le corps de S. Nicolas ,
évêque de Myre. Elle eft bien for¬
tifiée fur le golfe de Venifo , où
il y avoit un bon port avant que
les Vénitiens l'enflent gâté , à 8
li. E, de Trani, 4 N. E. de Bi-
tonto, 20 N. E. d’Acerenza , jo E.
par N. de Naples. Long. 34. 32.
lat. 41. 31.
Bari , prov. d’Italie , au R. de

Naples , dans la Fouille , bornée
par le golfe de Venife, la Capita-
nate , la Bafilicate, & la terre de
Lecce, Elle eft extrêmement fer¬
tile en huile & en amandes. Bari
en eft la capitale.
Barjac , pet. ville de France,

en Languedoc , au dioc, & à 6 li.
d’Uzès , avec titre de Baronnie.
Barjols , Barjolium , pet. ville

allez peuplée de Fr. en Provence ,
sén. d’Aix, à 5 lieues S. de Riez.
F,lie a droit de députer aux états.
Long. 23. 45. lat. 43. 3j.Bariquicemeto . pays de la
Terre-ferme, en l’Amér. mérid.
le long de la riv. de ce nom, qu'on
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nomme suffi Baria, ou Salnt-Pe-
tro , & qui va fe décharger dans
l’Orenoque , conjointement avec
le Pato.
Barran , petite ville de Hon¬

grie, proche le pont de Gran, dont
elle eft le faubourg, célébré par
deux batailles que les Chrétiens
y gagnèrent fur les Turcs, l’une
en 1664, & l’autre en i6S3;dans
celle - ci, qui fe donna après la
levée du fiege de Vienne, les Po-
lonois trop ardens à attaquer,
étoient déjà en défordre , mais le
Duc Charles V. de Lorraine qui
furvint, rétablit le combat & fixa
la viftoire.
Barrley, ville d’Angl. dans la

prov. de Glocefter , avec titre de
comté. Elle eft fur la Saverne, à

5 lieues S. O. de Glocefter, 5
N. E. de Briftol. Longit, 15. 11.
lat. 51. 43.Barlaimont , bourg avec titre
de comté dans le Hainaut François
fur la Sambre.
Barlenga , pet. ide du Portu¬

gal, vers la côte de l’Extremadure.
Cette ifle en a plufieurs autres
moindres au Nord , qu’on appelle
de fon nom.
Barles , felgn. en Provence ,

avec des eaux minérales, à 5 h.
de Digne & de Sifteron.
Barlette , Barolum ,

très-jolie
6 forte ville d’Italie, au R. de Na¬

ples , dans la Terre de Bari, réfi-
dence ordinaire de l’archevêque
de Nazareth. C’eft une des quatre
que l’on appelle les quatre chat.
d’Ital. Elle eft fur le golfe de Ve¬
nife , à 10 li. O. de Bari, 15 N.
p. E. d’Acerenza, 40 E. p. N. de

Naples. Long. 34. 2. lat. 41. 3?*
Barlovento , (ides de ) partis

feptentr. des ides Antilles, ainfi
nommées par les Efpagnols, parce
qu’elles reçoivent le vent d’Eft
plutôt que les ides fituées vers le
Sud-Oueft, qu’on appelle pour cela
Sotto venta ides fous le vent.
Barmstede , bourg & comté

d’Empire , cercle de b. Saxe, à 4

li. de Gluckftadt.
Barnagas, (le R. de) prof,

de l’Abyffinie , en Afrique.
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Barnaveld, Barnavdii Infu-

la , ifle de l’Amérique, dans le
détroit de Magellan , au midi de
la Terre de Feu, découverte en
1616 , & fujette aux Hollandois.
Long. 340. lat. 56. 20. H y a une
autre ifle de ce nom , proche le
Japon. Lat, 34. 10.
Barneville, bourg de Fr. en

Normandie , au fond d’une Anfe ,
à y li. S. O. de Valogne. II y en
a un autre à 3 li. S. O. de Rouen,
& un à une li. S. O. d’Honfleur.
Barnim, (haut & bas) deux

cercles de Brandebourg ; dans le
premier fe trouve Oderberg ; dans
le fécond Berlin.
BarnstaulE, Barnafiapula ,
et, ville d’Angl. dans le Devons-
ire , ht. fur la riv. de Taw, avec

un port fréquenté , & un beau pont.
Elle envoie deux députés au pari.
Elle eft à 53 lieues O. de Londres.
Long. 13. 42. lat. 51. 10.
Barnukowa , village de la Mof-

covie , à quelques lieues d’Arfa-
mas, remarquable par Tes rochers
de gypfe & par fa caverne d’une
forme oblongue qui occupe l'inté¬
rieur de la montagne. L’entrée a
plus de 2 toifes de large, la ga¬
lerie qui conduit à la grotte , a en¬
viron 77 pieds de longueur. On
entend au - défions du terrain fur
lequel on marche , le murmure
d’une eau courante. La plus grande
largeur de la grotte ne paffe pas
88 pieds , mais fa longueur s’étend
à plus de 221 pieds, fa hauteur
eft de 15 à 16. Les parois font
d’un gypfe très-luifant. Le froid
y eft infoutenable : ce qui eft diffi¬
cile à accorder avec la théorie or¬
dinaire de la chaleur fouterraine ;
mais ce qui contredit péremptoire¬
ment le fyftême de la chaleur cen¬
trale du globe. Le fyftême de par¬
ticules frigorifiques peut trouver
une nquvelle preuve dans ce phé¬
nomène.
Baroche, Barocha , gr. ville

d’Afie, dans les états du grand
Mogol, au R. de Guzarate, fur
la riv. de Nerdaba , riv. fort re¬
nommée à caufe de la propriété
particulière qu’elle a pour blan¬
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chir les toiles. On y vend auffi
de l’agate. Le pays abonde en
paons. Lat. ai. yy. Les Anglais y
ont un fort.
Baronnies, (les) Baronhz ,

contrée de Fr. dans le Dauphiné,
dont elle fait prefque la cinquiè¬
me partie ■ ainfi appellée , parce
qu’elle eft compofée des deux gr.
baronnies de Meuiollon & de
Montauban.
Barouse, l’une des quatre val¬

lées, en Armagnac.
Barra , ifle de l’Ecoftc , une

des plus méridion. des Hébrides,
d’environ y li. de long, fur 3 de
large, avec un bon havre. Il y a
pluheurs rivières remplies de fau-
mons. Les habitans font Catholi¬
ques. Long. 10. lat. y6. 40.
Barra , petit R. d’Afr. fur la

côte occid. Il eft traverfé par une
grande riviere. A l’entrée de cette
riv. on y voit une touffe d’arbres
qu’on appelle pavillon du roi dè
Barra. Les Angl. fe font abaiffés
jufqu’à faluer ce prétendu pavil¬
lon. Le roi, fier de cette foumif-
fion , exige maintenant le meme
falut de tous les vaiffeaux qui en¬
trent dans la rivière. On trouve
dans ce R. Albreda & Ilfray , où
les François & les Anglois ont
des comptoirs.
Barraconda , ville de la Ni-

gritie, entre les branches du Ni¬
ger , fur celle qu’on appelle Gam-
bea, & dans le R. du même nom.
Barraux , place forte de Fr.

dans le Dauphiné , à l’entrée de
la vallée de Grefivaudan, du côté
de la Savoie. Charles Emmanuel,
D. de Savoie , la fit bâtir en 1597.
Lefdiguieres la prit en 1598. Elle
eft fur l’Ifere , à 8 li. de Greno¬
ble , 3 de Chambéry, a de Mont-
melian.
Barre, en terme de marine &

de géographie , eft un amas de
fable ou de vafe, ou une chaîne
de rochers qui embarraffent telle¬
ment l’entrée d’un port ou d’une
riviere qu’on ne peut y entrer que
quand la mer eft haute. On dit un
port de barre , une riviere de barre.
Barre , bourg ou petite ville
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^ie Fr. dans le Gevaudan , au dio-
cefe & à 61i. S. par E. de Mende.
On la nomme Barre des Cevennes.
Barre , ( la ) abbaye de filles

de l’ordre de S, Augufiin , dans
un faubourg de Château-Thierry.
Elle a été. réunie à l’hôpital de
cette ville.
Barreme , bourg ou pet. ville

de Fr. dans la h. Provence , gén.
d’Aix , fur la riv. d’Afie , entre
Digne & Senez. Elle donne fon
nom à la Vallée de Barreme.
Barrières. On a donné ce nom

aux villes des Pays-Bas Autrichiens,
où les Hollandois avoient garnifon
depuis 1715. Ces villes font , Na-
mur, Tournay, Menin, Warne-
ton, Ypres , Fumes, & le fort de
Kenock. Mais l’empereur Jofeph II
les a obligés en 1782 d’en retirer
leurs troupes.

Barrow , riv. de la Langenie ,
en Irlande , qui fe décharge , avec
la Sheire, dans le golfe de Wa-
terfort.
Bar.s, villè de la h. Hongrie,

fur la riv. de Gran, dans le C. de
Bars, dont elle eft la capitale.Barten , pet. ville de la Prufte
ducale dans le pays de Bartenland,
auquel elle a donné fon nom.Bartenstein , petite ville de
Franconie , réfidence du prince de
Hohenlohe-Bartenftein.Barthélémy , (St.-) petite ifle
de l’Amérique , une des Antilles,
d’environ 8 li. de tour. Elle fut
acquife par l’ordre de Malte en
1651 , Colbert la racheta en 1664 ;
50 François s’y étoient établis dès
l’an 1646. Dix ans après ils furent
mafîacrés par les Caraïbes; D’autres
François y vinrent en 1659. Ils yéleyent quelques beftiaux & cul¬
tivent le coton ; leur nombre ne
palTe pas 450 , & celui de leurs
efclaves 350. La médiocrité de leur
fortune les fauve du pillage des
coriaires en tems de guerre. Les
hommes libres y partagent avec
leurs efclaves les travaux de l’a¬
griculture. Cette idc fut prife par
les Anglois en 1781 & rendue à
la paix. Le fol eft montueux, fa-
blonneux & fort ingrat. Il y a ce*
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pendant un port fort commode.
Elle eft au S. de l’ifle de St.-Mar¬
tin, dont elle n’eft qu’à 3 lieues,
Lat. 17.
Bar.tke , riv. de la Poméranie ,

en AU. Elle prend fa fource dans
deux ou trois lacs, près de la ville
de Stralfund , dans le D. de Bart,
& va fe décharger dans un petit
golfe de la mer Baltique , fur le¬
quel la ville de Bart eft fituée.
Barton , pet. ville d’Angl. fur

l’embouc. de l’Umbre, dans le C,
de Lincoln.
Barva , ville de l’Abyflinie , en

Afr. capit. du R. de Barnagas, à
la fource de la riv. de Marabo.

Ba rut , bonne petite ville de
la b. Luface , en Allemagne, fur
la riv. de Liebefche.
Baruth, Berytus , anc. ville de

la Turquie , dans la Syrie. 11 y
a une eglife Chrétienne dont les
Grecs Neftoriens font en poffef-
fion. Cette ville n’eft plus fi con-
fidérable qu’elle étoit autrefois.
Elle eft fur le bord de la mer dans
un terr, agréable, beau & fertile,
à 8 li. N. E. de Seyde , 18 E. de
Balbec. Longit. 52, 50.latit. 33.30.
Baruth , petite ville de l’éleft.

de Saxe, entre Wirtemberg &
Berlin.
Barwic ou Berwick, Barco-

vîcum , ville d’Anglet. aflez bien
fortifiée & bien peuplée , dans le
Northumberland , à l’emb. de la
Twede , à 83 li. de Londres, 33
d’Yorck.
Barzod, ville de la h. Hon¬

grie, dans le C. de ce nom, fur
la riviere d’Hernath.
Bas , pet. ifle de France, fur

la côte de Bretagne , vis-à-vis de
St.-Pol de Léon. Il y avoit autre¬
fois un monaftere cél. & une pe¬
tite ville.
Bascia - Serai. Voye\ Baça-

SERAI.
Basiento , riv. du R. de Na¬

ples. Elle prend fa fource près de
la ville de fotenza, & fe décharge
dans le golfe de Tarente.
Basilgiorod, Bafiiopolis ille

de l’empire Ruftien , dans la Tar-
tarie Mofcovite, fur la rive droite
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du V/olga, au confluent de la riv.
de Sura.
Easilicate , ( la ) Lncania ,

prov. d’Italie, au R. de Naples,
abondante en bled , vin, huile , fa-
fran , coton & miel, bornée par
la Capitanate, la Calabre citérieu-
re, les terres de Bari & d’Otran-
te , le golfe de Tarente, & les prin¬
cipautés. Cirenza en eft la capit.
Basilinpha , riviere du Diar-

beck , prov. de la Turquie en Afie.
Elle fe décharge dans le Tigre.
Basilipotamos , gr. riv. de la

Morée. Elle coule dans la Zaco-
nie , ou le pays des Mainottes, &
fe décharge dans le golfe de Co-
lochine. C’eft l’Eurotas.
Basiluzzo, ifle de la merTof-

cane, une de celles de Lipari ; elle
n’a que 2 li. de circuit, & eft in¬
habitée.
Basiri, riv. de la Perfe. Elle

coule dans la prov. de Kirman ,
arrofe la ville de ce nom . & fe
décharge dans le golfe d’Ormus.
Baskirie, contrée de la Tar-

tarie Mofcovite , aux confins du
R. de Cafan , bornée N. par les
Tartares de Tumen, E. par les
Barabinskois & par les terres d’A-
blai, S. par la mont, de Sortora,
O. par le D. de Bulgarte. Les Baf-
kirzi s’étant révoltés en 1735 con¬
tre la Czarine , elle a fait conf-
truire des forts dans leur pays
pour les contenir. Les géographes
ne font pas d’accord fur l’origine
de ces peuples : on pourroit les
regarder ainfi que les autres peu¬
ples de ces contrées , comme la
poftérité des anciens Scythes , s’ils
n’avoient un caraftere . des ufages
& des goûts qui paroifient les ifo-
ler & fuppofer une origine dif¬
férente.
Basle , Voyc\ Bale.
Basques , font les habitans de

la Bifcaye. & ceux qui habitent
la partie voifine de la Gafcogne. Il
paroît que ce mot vient de Vaf-
cones qui fignifient Gafcons ; mais
aujourd’hui fon application a fubi
quelque altération , & a pris plus
& moins d’étendue, ne défignant
plus généralement les Gafcons ,
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mais défignant en revanche des
peuples qui n’habitent pas la Gaf¬
cogne. Les Bafqucs font robuftes v
aéfifs , laborieux , expéditifs : on
dit en proverbe : il va comme un:

Bafque. Bayonne eft la capitale des
Bafques François.
Basrach. Voyei Bassora.
Bass , Baffa , pet. ifte d’Ecofle,

dans le golfe d’Edimbourg , avec
un fort fitué fur un rocher inac-
ceffible , & qui paftp Pour impre¬
nable. Elle abonde en oies de mer,
Bassac , bourg de Fr. en Sain-

tonge , fur la Charente, avec une
abbaye de Bénédictins, à 6 li. E.
de Saintes.
Bassano , Bajfanum , pet. ville

d’Italie . dans l’état de Vernie , au
Vicentin , fur la riviere de Brante
ou Crante, dans un pays fert. en
vin très-délicat. C’eft la patrie de
Jacques du Pont, nommé le Baf-
fan . & d’Alde Manuce.

BassÉE , (la) Bajjorum oppidum ,
pet, ville des Pays-Bas Fr. au C.
de Flandre , fur les confins de
l’Artois, fort connue par les dif¬
férons fieges qu’elle a foutenus.
Les Efp. la cédèrent à la Fr. en
1668 , par le traité d’Aix-la-Cha¬
pelle. Ses fortifications ont été ra-
fées. Elle eft fur un canal qui fe
rend dans la Deule, à 3 li. S. O.
de Lille , 4 N. d’Arras. Long. 20.
30. lat. 50. *3.
Bassempoy, ville de France,

élection des Lannes, à 6 lieues E.
de Dax.
Bassento , riv. de la Calabre

citér. qui fe joint au Crate après
avoir baigné Coleure.
Bassignana , Augvjla Baticno -

rum , gros village ou bourg d’I -
talie , au duc. de Milan , dans la
Laumeline , au confluent du Pô &
du Tanaro, fameux par la bataille
de 1745.Bassigni, ( le ) Bajfiniaeus
agzr , petit pays de France , en par¬
tie dans le diocefe de Langres, en
Champagne ; Chaumont en eft la
capit. ; & en partie dans le dioc. de
Toul, en Barrois , dont Vaucou-
leurs eft le chef-lieu. Le pays eft
extrêmement fert, en tout ce qui



H4 B A
eft néceffalre à la vie, & abonde
en bois.
Bassora ou BalsORA , Tore-

don , grande ville d’Alie au-deftbus
du confluent du Tigre & de l’Eu-
hrate , dans l’Irac Arabi. Elle fut
âtie par les ordres d’Omar I ,

calife en 636. Les Turcs en font
les maîtres depuis 1668. En 1776
les Perles l’ont prife. Il s’y fait un
très-grand commerce, qui a beau¬
coup profité de la ruine d’Ormus.
Elle a un très - bon port. On y-voit arriver tous les ans des vaif-
feaux Hollandois qui y apportent
des épiceries qu’on fait paffer en
Turquie, des Anglais & quelque¬
fois des François. Scs murs , faits
de briques cuites au foleil, for¬
ment une très-grande enceinte , qui
ne contient cependant qu’une po¬
pulation de 30 a 40 mille âmes Elle
a produit un gr, nombre de favans
Arabes, entre autres Abou Navas.
Il n’y pleut prefque pas en hiver ,
& jamais en été. Le peuple n’y
vit prefque que de dattes qui y
font excellentes & en prodigieufe
quantité, de fauterelles , d’alofes
léchés ; mais les gens aifés s’y
nourrirent de riz, de viandes, de
légumes & de fruits comme dans
tout le refie de l’Orient. Elle eft
dans le défert, à 100 li. S. p. E.
de Bagdad , & environ 3 N. O.
du golfe Perfîque. Elle eft défen¬
due des inondations; de la mer par
une grande digue. Long. 66, latit.
30. 20. On donne aufli le nom de
mer de Bajfora au golfe Perfîque.
Bastia , pet. ville marit. de la

Turquie Europ. dans l’Albanie ,
vis-à-vis de Tille de Corfou, à
Tembouc. de la riv. de Calamon.
Long. 38. y. lat. 39. 40.
Bastia , petite ville , ou bon

bourg de l’Italie , lit. fur une pet.
ifle que forme leTanaro, dans le
D. de Modene.
Bastie , vieille & neuve, éleft.

de Gap.
Bastie, (la) Bajîia, Mantinum y

ville d’Italie , capit. de fille de
Corfe , avec un bon port & un
fort chat. L’évêque de Mariana y
fait fa réftdence. Les Anglois fie
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les rebelles de Corfe la prirent U
17 Novembre 1745. Les Génois la
reprirent quelque tems après; &
les rebelles étant venus en faire
le fiege , furent obligés de le le¬
ver. Depuis que les Franc oc¬
cupent.Tille de Corfe, ils ont éta¬
bli un confeil fouverain dans cette
ville. Elle ell fur la côte orien¬
tale de la Corfe , vers le N. à 3
li. E. de Sant-Fiorenzo, 40 S. p.
E. de Genes. Long. 27. 12. lat. 42.
3 y. 11 y a eu dans cette ville &
dans toute Tille de grands mouve-
mens en 1790 ; les infulaires ne
voulant point abandonner la Reli¬
gion catholique proferite par Taf-
femblée-nationale , ni reconnoître
les évêques intrus qu’elle vouloit
placer fur les lîeges des évêques
légitimes. Il a fallu enfin acquief-
cer à leur réfiftance.
Bastie, (la) chat, de Fr. en

Forez, à 2 li. de Fours; féjour
d’Honoré d’Urfé-
Bastille, château célébré, bâti

fur le régné de Charles V en 1371,
fut d’abord comme la citadelle de

Paris , & devint enfuite une prifon
d’état. Prife par les infurgens en
1789, elle fut le lignai de la révo¬
lution , & fon premier exploit. On
la démolit la même année.
Bastimentos , pet, ifles pro¬

che de la Terre-ferme , dans TA-
mérique fept. à Temb. de la baie
de Nombre de Dios , avec un fort
bon port. Il y en a une où Ton
trouve une fource d’eau excellente
à boire. Le pays eft bon , & ha¬

bité par des Indiens Efp. tributai¬
res de Porto-Bello.
Bastion de France , place

d’Afr. fur la côte de Barbarie , au

R. d’Alger , au N. E. de Bonne.
Elle eft conlidér. par la pêche ou
corail, & par les bleds, la cire
& les chevaux qu’elle peut four¬
nir. Les François y font établis
depuis 1561.
Bastogne , en allemand Bast-

nach , Baftonia , petite ville des

Pays-Bas, dansle duché de Luxem¬
bourg. Quoique fituéeaumilieu des

Ardennes , dont elle eft confidcree
comme la capitale, elle abonde en
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tout ce qui eft néceflaire à une
vie ai fée & agréable : ce qui lui
a fait donner par quelques voya¬
geurs plaifans le furnom de Paris-
en- Ardennes , à 14 li. N. O. de
Luxembourg. Long. 23. 30. lat.
50. 10.
Basville , Bajjîvilla , ville de

i’Amériq. avec un très-bon port,
dans la Martinique , près du Fort-
Royal, bâtie par les François.—
Il y a aufti à 8 lieues de Paris, un
château de ce nom , appartenant
à la maifon de Lamoignon , du côté
d’Arpajon , célébré dans les Jardins
du P. Rapin ; il devint remarquable
en 1789, par le fuicide de l’ex-mi-
niftre , qui a préparé la révolution
de France par l’abus du pouvoir ,
Pexcès de liberté par l’excès du
defpotifme.
Batavia, Batavia , belle, gr.

& très-forte ville d’Afie , dans la
partie occident, de l’ifle de Java,
au R. de Bantam , avec un bon
chat. Les Holl. en font les Souve¬
rains c’eft la réfidence du con-
feil fouverain des Indes. Ils la bâti¬
rent en 1619, au lieu où étoit au¬
paravant Jacatra. Les édifices pu¬
blics & particuliers y font très-
beaux. Les rues font tirées au
cordeau, avec des allées d’arbres
& de beaux canaux. Le luxe des
tables, des habits, & des carroffes

eft pouffé à l’excès : mais les
uropéens qui fe livrent au liber¬

tinage , en font promptement pu¬
nis par la mort. Il s’y fait un coin,
prodigieux ; & il y a des marchands
de toutes les nations. Les Chinois
font ceux qui y font le plus grand
négoce , & qui contribuent le plus
à îa richeffe de la ville. Ce qui
n’empêche pas qu’il y ait un grand
nombre de malheureux. On y ef-
fuie fouvent de grandes calamités,
particuliérement les maladies en¬
démiques du climat , contre lef-
quelles les habitans ne favent fe
défendre ; & de grands tremble-
mens de terre : ceux de 1699 , de
1774 & de 1780 cauferent de grands
dommages. Ce qui a fait dire à un
écrivain connu que les deux capi¬
tales de la Hollande étaient mena-
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des de périr Vune par Peau , Pau-
tre par le feu . En 1740 elle man¬
qua d’être détruite par une conf-
piration formée par les Chinois ;
mais ils ne réuflirent qu’à brûler
le fort Jucatra : l’artillerie fou¬
droya le faubourg Chinois , qui
fut détruit & pillé , & on fit un
carnage horrible des habitans. II
y a 7 églifes calviniennes ; une
luthérienne , une mofquée & un
temple chinois. Le port eft fermé
par 17 petites iftes qui mettent
les navires à l’abri des tempêtes*
La compagnie Hollandoife y en¬
voie tous les ans plus de 20 vaif.
féaux. Mais en 1791 cette com¬
pagnie fi fameufe s’eft trouvée en
défaut & a du être fecouru par
le gouvernement. C’eft la patrie
de Guillaume Homberg, chymifte.
Longit. 124. 30. latit. mérid. 6. 10.

BATENBOURC , Batavodurum ,
petite & anc. ville des Provinces-
Unies, au D. de Gueldre, avec titre
de baronnie. Elle eft fituée fur la
Meufe, entre Ravenftein & Megen..
Bath , Butonia , ville d’Angl.

dans le Somerfetshire, fameufe par
fes bains chauds, & par fa manu¬
facture de draps. Il y a un évêc.
C’eft la patrie de Jean Haies. Elle
envoie deux députés au pari. &
eft fur l’Avon, a 3 li. E. de Brif-
tol, 30 O. de Londres. Long. 15.
10. lat. 51. 20.
Batha , Bath , ou Bachia ,

Balgia , petite ville de Hongrie ,
capitale du C. de fon nom, fur la
rive droite du Danube , à 5 li. du
confluent de la Drave. Il y avoit
autrefois un évêc. qui a été uni
à celui de Colocza. L’empereur la
prit en 1686. Elle eft à 7 li. S. de
Colocza, 25 S. de Budc. Longit,
37. lat. 46. 40.
Bathaseek , ville de la b. Hon¬

grie , dans le C. de Tolna , fur la
Sarwitze , à une li. & demie de
fon embouchure.
Bathmonster, Bathienfe Mo-

nafieriuw , ville de Hongrie , fépa-
rée de Batha par le Danube.
Baticala , Bâticala , petit R,

des Indes, fur la côte de Malabar,
au N. du R t de Canara, fournis
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au R. tl’Onor. Batlcala eft la ca-
itale. Les Holl. ont privé les
ortug. du commerce de ce petit

s Lon|. 92. jo. lat. 14 8.
aticalo , ou Maticalo ,

■ville d'Afie , dans la partie orient,
de I ifle de Ccilan , caplt. du R.
du même nom , & fur la riviere
de Mawilgange le plus grand &
le plus beau fleuve de l’ifle. Cette
forterelfe eft aux Hollandois qui
poffedent une bonne partie du
pays , en ayant chaffé les Port.
Long. 99. 53- lat- 7 55-
Batimena , P-., de la prefqu'ifle

de l’Inde, deçà le Gange, iur la
côte de Malabar.
Batochine, partie de Pille de

Gilolo. Voyeç Gilolo.
Bâton ou Bouton , ifie de

l’Oc. Indien, dans l’Archipel des
Moluques, à l’E. de celle de Cé-
lebes.
BaTOR ou Bathory , petite

ville de la haute Hongrie , qui a

donné fon nom à une famille il-
luftre. 11 y a un couvent de Cor¬
deliers ô". un college ; la principale
églife qui eft une belle gothique,
bâtie par le roi S. Etienne , eft
aux calviniftes.
Battle , bourg d’Angleterre ,

dans le SuiTex , fameux par la bat.
qui s’y donna en 1066 , entre Ha¬
rold . R. d’Anglet. & Guillaume,
D. de Normandie, à 14 li. S. O.
de Cantorbery.
Batubcos , petit peuple d’Efp.

lequel a été inconnu jufqu’au 16e.
Ixecle ,, que le duc d'Alve le dé¬
couvrit par hafard. On croit qu’il
eft le refte des anciens Goths II
habite de fort hautes montagnes
du R. de Lc:n, entre le bourg
du Penna dit Francia, & la riviere
de Termes,
Batusaberou Bater-Saber,

ville d’Afte , dans les Indes . dans
la partie mérld de la prefqu’ille
de Malaca, réfîdenèe du roi, fituée
fur une riviere à 6 lieues de fon
embouchure.
Bavai , Bagacum . anc. ville de

Fr. dans le Hainaut, à 4 li. de
Mons. C’étoit autrefois une gr.
ville ; mais elle a aujourd’hui l’air
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d’un village. On voit fur la place
une pierre eptagone, furmontée
d’un pilier d’une forme pareille,
fur les 7 faces duquel on lit le
nom des 7 chauffées Branchant qui
aboutiffoient, dit-on. à cette place.
Mais ces chauffées font imaginai¬
res , & celles qui, ayant le nom
de Branchant font réelles , font
l’ouvrage des Romains. V. Bru¬
is ehaut dans le Dicl hifl. Il faut
bien fe garder auffi de croire ce
ue l’on dit de l’énorme étendue
e cette ville à laquelle la cré¬
dulité donne pour faubourg Va¬
lenciennes & St -Ghlflain Nicolas
Bergier dans fa favante Hijloire des
grands chemins de l'empire Romain
prétend que Bavai n’exiftoit pas
encore du rems de Céfar. On le
voit dans R Itinéraire d’Antonin fous
le nom de Bagacum. Ptolomée l’ap¬
pelle Baganon.
Baufay , bourg de Fr. dans le

Maine , élcét. & à 4 li. du Mans.
BaugÉ ou BeaugÉ „ Balgia-

cum , petite ville de Fr. en Anjou,
gén. de Tours, fur le Coefnon.à
4 li. S, de la Flèche, avec un
chât. bâti par Foulques Nerra, au
commencement du ne. fiecle. Elle
eft célébré par la bat. de 1411.
Le domaine de cette ville eft au
prince Condé.
Baugé , Balgium , ville de Fr.

dans la Breffe, dont elle étoit au¬

trefois la capit. avec titre de marq.
fur un coteau, dans un terr. fert.
à une li. E. de Micon. Elle eft
compofée de 2 parties, dont l’une
s’appelle Baugé la ville & l’autre
Baugé le château. Le marquifat
appartient aux héritiers de la mai-
fon d’Urté,
Baucenci, Ealgcntiacnm , pet.

ville de Fr. dans l’Orléanois , &
gén. d’Orléans . avec titre de C.
Il y a une abbaye de l’ordre de

S. Anguftin Baugenci eft fit, fur
un coteau , au bas duquel coule la
Loire. Il s’y eft tenu deux con¬
ciles , l’un en 1104, au fujet du
mariage de Philippe I, R. de Fr.,
avec Bertrade; & l’autre en nja,
pour connoîtrs de la parenté entre
Louis VU & Eléonore de Guienne.
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Il s’y fait un com. confié. en vins,
eaux-de-vie, tannerie & ferge.
Bavière, Bavaria , état confi-

dérable d’AIIem. avec titre de D.
borné N. par la Bohême & le h'.
Palatinat, E. par l’Autriche, l’arch.
de Saltzbourg & l’évêc. de Paf-
faw, S. par l’évêc. de Brixen &
le Tirol, O. par le Lech. Il a en¬
viron 45 li. de l’O. à l’E. & 50
du S. au N. Ses principales riv.
iont le Danube , l’Inn , l’Ifer , &
le Lech. L’air y efl fain , & le terr.
fert. en vin, froment, & bons pâ¬
turages. 11 y a des mines de fer,
de cuivre , de vitriol, d’argent,
& quelques falines. Oit divife la
Bavière en haute , où efl: la Ré-
ence de Munich, capitale de la
aviere ; & en baffe , où font les

trois Régences de Burckhaufen,
Lanshut 6c Straubingen. Ce D. a
la dignité éleêlorale depuis le 5
Mars 1623. La partie de la Ba¬
vière qui efl: au-delà de l’Inn &
de la Saltza fut allurée à la mai-
fon d’Autriche en 1779 par le
traité de Tefchen. Il ne faut pas
confondre la Bavière avec le cer¬
cle de Bavière, qui efl: plus éten¬
du , comprenant encore le haut
Palatinat, l’archêv. de Saltzbourg ,
les évêc. des Freillngue , de Paf-
faw & de Ratisbonne , & le duché
de Neubourg &c. Le D. de Ba¬
vière & l’archevêq., de Saltzbourg
font les directeurs de ce cercle.
Il efl bor. E. & S. par le cerç.
d’Autriche, O. & N par le cerc.
de Franconie & de Suabe , & par¬
la Bohême. L’éleCIeur de Bavière
poffede aufli le h. Palatinat, ap-
pellé le Palatinat de Bavière , &
dont la capit. efl Amberg. Aujour¬
d’hui le Palatinat du Rhin, les
duchés de Juliers 6c de Berg &c.
font réunis fous la puiflance du
même prince.
Baume, (Ste.-) Baima , grotte

fur une mont, de Fr, en Provence ,
entre Aix, Marfeille & Toulon.
On prétend que Ste. Magdelene
y efl morte ; c’efl ce qui luit que
ce lieu efl très-fréquenté { V. l’art.Magdelene dans le D'ici, hifl. ).La grotte où l’on croit que la Sainte
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fe retira, efl à 469 toifes au-deffus
du niveau de la mer, & la hau¬
teur de la montagne cft de 504
toifes. On y jouit du fpeftacle le
plus impofant qu’il y ait en Pro¬
vence.
Baume - d’Hostun , érigé en

Duché-Pairie , à 2 li. de Romans,
en Dauphiné.
Baume-les-Moines ouBaume-

i.es-Hommes , très-petite ville de
Franche-Comté au bailliage d’Ayal
qui n’a que 900 habitans avec une
ancienne, & célébré abbaye à la
fource de la petite riviere la Seille,
à 2 lieues de Lons-le-Saunier, dans
un pays fauvage entre deux ro¬
chers pelés.
Baume- les-Nones , Baima ,

pet. ville de France , en Franche-
Comté , gén. de Befançon, fur Iç
Doux , avec une abbaye dont les
religieufes font preuve de noblef-
fe , à 5 li. E. de Befançon. On y
compte 200O habitans. Il n’y a
qu’une paroifle & un couvent de
Capucins. S. Romain , fondateur
de l’abbaye de S. Claude, & fon
frere S. Lupicin ont fondé fon
abbaye. S, Contran roi de Bonr-
gogne y efl enterré, & on y voit,
encore fon tombeau.
Baume , qui en langue proven¬

çale lignifie grotte , caverne , c’eft le
nom de diverfes terres & de plu-
fieurs familles nobles du Dauphiné,
de la Provence , de la Brefle &c.
Baume (le grand) ou Baume

de la Grand’Comble , fitué fur
le Jura, dans un bois , vers le
milieu d’une peloufe ou petit pré
qui s’y trouve , efl un gouffre ef¬
froyable qui s’abyme dans les en¬
trailles de la terre , & qui, fondé
à des profondeurs incroyables , n’a
pas laiffé apperccvoir de fond. Ce
qui en redouble l’horreur, c’eft
que rien ne l’annonce , rien n’y
prépare. Jufqu’à ce qu’on foit fur
les bords , c’eft une terre cou¬
verte d’une agréable verdure. Les
volcanifles ne manqueroient pas de
prendre ce gouffre pour un cra-
ter , li toute la compofition de
la montagne ne s’y oppofoit.
Bauptois , petit pays du Co-
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tentin , dans la baffe Normandie,
fertile en pâturage , à l’E. de Ca-
rentan. II prend fon nom du vil¬
lage de Baupte.
Bausk, Baufcum , petite ville

importante de Curlande , fur les
front, de Pologne. Guftave Adol¬
phe , R. de Suede , la prit en 1625,
fur les Polonois. Le Czar de Mof-
covie s’en rendit maître en 1705,
auquel tems il s’y donna une fan-
glante bat. entre les Mofcovites &
les Suédois. Elle eft fur la riv. de
Mufza, à 6 lieues S. de Mittaw.
Long. 42. 14. lat. 56. 30.
BÀdtzen ou Budissen , Bu -

dijfa , ville conffd. d’Allem.. capit.
de la haute Luface , avec une forte
citad. autrefois impér. mais à pré-
fent fuj. à l’éleft. de Saxe. C’eft
la patrie de Jean Otton. Elle eft
fur la Sprée, à 12 li. E. de Drefde,
9. O. de Gorlitz , 26 N. de Pra¬
gue. Long. 32. 12. lat. 51. 10. Elle
a été prife 8c reprife par les Pruf-
liens 6c les Autrichiens en 1757
& 1760. Le C. de Daun y rem¬
porta, en 1758, une gr. viéloire
fur le R. de Pruffe , mais il n’en
tira aucun avantage. Quelques-uns
donnent le nom de Hochkirken à
cette bataille.
Baux , bourg de Fr. en Pro¬

vence, à 3 li. S. E. de Tarafcon,
3 E. d’Arles. C’eft ce bourg qui
avoit donné le nom à l’illuftre mai-
fon de Baux.
Baye , Sinus, petit golfe ou

bras de mer qui s’ouvre entre
deux terres , où les vaiffeaux font
en fureté , 8c qui eft beaucoup
plus large par le dedans qu’à l’en¬
trée.
Baye de tous-les-Saints ,

gr. baye fur la côte méridien, du
liréfil , proche la ville de San-
Salvador.
Bayeux, Bajoaz , ville conlid.

de Fr. dans la b. Normandie, cap.
du Beffin, gén. de Caen, avec un'riche évêc. fuff. de Rouen. Saint
Exupere eft regardé comme le pre¬
mier évêque. La cathédrale eft une
des plus belles de Normandie. Les
hahitans font laborieux Sc fort pro¬
pres au com. Il y a un chât, &
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un G. Elle eft fur la petite riv.
d’Aure, à une li. 8c demie S. de
la mer, 7 O. p. N. de Caen , 32
O. de Rouen , j’7 O. p. N, de Paris.
Long. i6d . 57. 9. lat. 49^. 16, 30.
BaYkal , Voyei Baikal,
Bayon, pet. ville de Lortaine.

fur la Mofelle , à j li. de Nancy.
Bayonne. Voye\ Baïonne.
Bays , bourg ou petite ville de

Fr. dans le b. Vivarais, près de
la rive gauche du Rhône , 8c d'un
ruiffeau nommé Bay. Elle eft à 4
li. N. de Viviers. II y a une juf-
tice royale.
Baza . ville d’Efp. près de la

riv. de Guadalentin, dans le R. de
Grenade.
Bazadois, (le) Vafatcnfis,

Prov. de Fr. qui fait partie de la
b. Gafcogne , entre la Guienne
propre, l’Agenois 6c le Condomois.
Bazaseneft la capit, C'eftunpays
ftérlle 8c rempli de landes.
Bazas , Vafatae , ville de Fr.

capit. du Bazadois, en Gafcogne,
avec un évêché très-ancien, fuffr.
d’Auch. Elle eft fur un rocher, à
2 li. 8c demie de la Garonne, IJ
N. O. de Condom, 14 S. E. de

Bourdeaux, 138 S. p. O. de Paris.
Long. 17. 20. lat. 44. 20.
Bazieges , Bardera , ville du

h. Languedoc , dioe. de Touloufe,
fur le canal royal, entre Touloulc
8c Carcaffone.
Beaigne. Voyt\ Baigne.Béarn , Benearnia , province

de Fr. avec titre de principauté,
bornée E. par le Bigorre, S. par
l’Aragon, O. par la Soûle, & une

partie de la b. Navarre, N. par 1»

Gafcogne propre , 8c le bas Ar¬
magnac. Ce pays a 16 lieues de

Gafcogne de long, fur 12 de large-
II eft très-peuplé. En 169y, or*

trouva qu’il y avoit 19S000 per-
fonnes. C’eft un pays montagneux,
qui ne produit guere que du mil¬

let 8c de l’avoine ; cependant il
y a quelques plaines affez ferti¬
les , des coteaux chargés de vig¬
nes , dont le vin eft excellent,
des mines de plomb, de cuivre 8c

de fer , quantité de fapins. Les

Béarnois font robuftes ,
laborieux,

fobres,
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fobres, vifs, & très-intérefTés. Il
en fort tous les ans un gr. nom¬
bre qui vont travailler en Éfpagne.
Pau en eft la eapit. Cette pro¬
vince étoit le patrimoine du R.
Henri IV. Louis XIII l’a réunie à
la couronne en 1620. C’eft un pays
crEtats ; l’év. de Lefcar y pré*
fide.
Béat, (St.-) OppidumSti.-Beati,

petite ville de Fr. au C. de Com-
minges * au confluent de la Ga¬
ronne & de la Pique, à 2 li. au S.
de St.-Bertrand;. Toutes les ?mai-
fons font bâties de marbre , qui eft
commun aux environs. Long. 18.
16. lat. 42. yo. '
BEAUCAIRE, Bdloquadrti , pet.

ville de Fr. dans le b. Languedoc,
célébré par la Foire qui s’y tient à
la Magdelene , dans les prairies
le long du Rhône, la ville étant
trop petite pour contenir le nom¬
bre prodigieux d’étrangers qui s’y
rendent. Il y a depuis Beaueaire,
jufqu’à Tarafcon , un fouterrain
de trois li. de longueur , confinât
pour palier en tout tems le Rhô¬
ne , qui roule au-defîus avec beau¬
coup de bruit. C’eft un des beiux
ouvrages de l’antiquité Romaine.
Beaueaire eft fur le bord du Rhô¬
ne , à 4 li. E. de Nifmes, 4 N.
d’Arles , 5 S. O. d’Avignon , 150
S. p. E. de Paris. Long. 22cl . 18*
57. lat 43 e1 . 48. 35:. Il y a une ba¬
ronnie de ce nom dans le dioc.
& éleft. de Périgueux.
Beaucamps-le-vieux , bourg

de Fr. dans l’éleft. & à 5 li. d’Ab¬
beville.
Beauce, Beljia » prov. de Fr.-

entre le Perche, lifte de France,
le Blaifois & l’Orléanois. Elle eft
très-fert. en froment, ce qui lui a
fait donner le nom de Grenier de
Paris. Il n’y a prefque point de
vignes , ni de prés , 1 ni d’eau.
Chartres en eft la capitale.
Beaufort, BcLLofordia , petite

ville de Fr. en Anjou , avec un
chat, près de lariv, d’Authion. Elle
fut donnée par Philippe de Valois
à un neveu du Pape Clément VI
dont le nom étoit Roger. Il s’y fait
un très-gr. commerce de bled. C’eft
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la patrie du P. Jacques Girouft.
Elle eft à 6 li. E. cl’Angers , 16
O. de Tours, 63 S. O. de Paris.
Long. i7d . 2.6. 13. lat. 47 e3 *
26. 19.
Beaufort, D. de Fr. en Cham¬

pagne , dans l’éleft. & à 7 li. E.
de Troyes , appellé préfentement
Montmorenci.Beaufort j pet. ville allez
forte de Savoie, fur le Doron , à
5 li. N. de Mouftiers. Long. 24.
18. lat. 45. 40.
Beaufort, barorlnie dans le C»

d’Artois , à 4 li. d’Arras.
Beaugency. Voy. Baugency*
Beaujeu , Bellus-jocus , jolie

pet. ville de Fr. dans le Beaujo-
lois , dont elle étoit autrefois ca¬
pitale , avec un chât. ‘fort célébré
dans l’antiquité. C’eft de-là qu’eft
fortie l’ancienne maifon de Beau-
jeu. Elle eft fur l’Ardiere , au pied
d’une montagne, à 3 li. O de la
Saône, 5 S. O. de Mâcon. Long*
22. lo. lat. 46. 9.Beaujolois, pet, pays de Fr*
entre la Saône & la Loire , le
Lionnois & la Bourgogne , l’une
des plus anciennes fines ou baton-
nies du R. Elle appart. à M. le
D. d’Orléans, & jouit de beaux'
privilèges. Ville-Franche en eft la
capit. Il a environ 10 li. de long
fur 8 de large, & eft très-fertile.
Beaulieu, Bellus - Locus , pet.

ville de Fr. en Touraine, fur l’In¬
dre , vis-à-vis de Loches , avec
titre de baronnie, & une abbaye
de Bénédiftins, qui fut fondée l’an
loio par Foulques Ncra.
Beaulieu , pet. ville de Fr.

dans le b, Limofin & dans le vi¬
comté de Turcnne , fur la Dor¬
dogne , avec une abbaye de Bé-
nédiéVms, au dioc. & à 7 li. S. E,
de Tulle.
Beaulieu, bourg ou pet. ville

de France en Berry, fur la Loi¬
re, à une pet. li, S. de Cbâtillon-
fur-Loire.
Beaumanoir , ou Bouhier,

marquifat en Bourgogne , dont le
chef-lieu eft Lantenay, à 3 li. O.
de Dijon.
Beaumarchais, pef* ville de

1
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France clans l’éleflion de Riviere-
Verdnn, à S li. d’Auch.
Beaumaris, ou Beauma-

risck , Bdlomarifcus , pet. ville
d’Angl. , capitale de l’ille d'Angle-
fey, bâtie par Edouard I, qui la
fortifia d'un bon & joli château ,
avec un bon port. Elle envoie un
député au parlement, & eft fur le
détroit de Ménay , à a li. N. de
Bangor, 64 N. par O. de Londres.
Long. 13. 4. lat. 53. zo.
BÈaumenil, bourg & baronnie

de Fr. à z li. de Bernay, en Nor¬
mandie.
Beaumont, Bdlomontium , pet.

ville des Pays-Bas, dans le Hai-
naut Autrichien , entre la Sambre
& la Meufe, avec titre de C. Les
Efp. la cédèrent aux Fr. én 1684,
mais par le traité d’Utrecht elle
eft retournée à la maifon d’Autri¬
che. Guillaume III , R. d’Angl.
l’ayant prife en 1691, en fit fauter
le chât. Par le traité des limites
en 1769, les marchandées prove¬
nant de la domination Françoife,
pour être conduites dans une au¬
tre partie de la même domination,
ont libre tranfit par cette ville. Elle
eft à 4 lieues Ea.de Maubeuge.
Long. zi. 51. latit. jo iz.
Beaumont-sur-Oise , Bdlo¬

montium , petite ville de l’ifle de
Fr. fur la pente d’une montagne ,
avec titre de comté , à 9 pot. li.
N. de Paris , & autant S. E. de
Beauvais , 2 N. E. de Pontolfe.
Les Bourguignons la prirent & la
pillèrent en 1400. Long. lÿ1

. 58.
57. lat. 49^. S. 38.
Beaumont-le-Roger, petite

ville de Fr. dans la h. Norman¬
die , fur la Rille , avec titre de C.
Elle porte le nom de fon fonda¬
teur , un de fes C. Elle eft à z li.
E. de Bernay, z S. d’Harcourt,
11 S. de Rouen , 5 O. d’Evreux.
Long. iS. z6. lat. 49. z.
Beaumont-le-Vicomte, ville

de Fr. dans le Maine, fur la Sar-
te , entre Alençon, dont elle eft
à 6 li. S.; &le Mans, dont elle eft
à 4U. N. Long. 17 40. lat. 48. iz.
Beaumont, ville de France,

en Gafcogne , dans la Lomagne,
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avec un fiege royal & une collé¬
giale , fur la Ginone , à z U. de
fon embouchure dans la Garonne,
à 5 11, S. E. de Leytoure,
Beaumont, pet. ville de Fr.

en Périgord , dans le Sarladois,
appart. à-la famille de feu M. l’ar¬
chevêque de Paris . avec titre de
comté , à 4 11. E. de Bergerac.
Beaumont, bourg de France,

dans la b. Auvergne , avec une
abbaye de Béncdiilins, à une li.
S. O. de Clermont.
Beaumont , pet, ville de Fr.

dans le h. Languedoc , fur la lis¬
te, à 4 li. S. de Touloufe.
Beaumont en Argonne , pet.

ville de Fr. en Champagne, dans

l’Argonne, à 2 li. N. p. O. de

Stenay.
Beaune, Bdna , jolie ville de

Fr, gén. de Bourgogne , célébré
ar fes vins, & par le magnifique
ôpital qu'y fonda en 1443 Nie.
Rollin , chancelier de Philippe-le-
Bon, D. de Bourgogne. Henri IV
fit démolir, en 160Z, le fort &
fameux château bâti par Louis XII.
Elle eft dans un pays agréable &
fertile , à 6 li. N. de Châlons-
fur-Saonc , ; K. d’Arnay-le-Duc,
10 S. de Dijon, 9 N. E. d’Autun.
Long. zz. 20. latit. 47. 2. Elle eft

la 3e. en rang aux états. L’air y eft

très-pur & très-fain. Elle n’eft

pas grande , n'ayant qu’environ 5000

habitons. La naïveté qu’on leur re¬
proche ne les rend que pins ef-
timables. Beaune eft dans une po-

fition allez facile à défendre ; elle

domine d’un côté fur une plaine

fertile en bled & en pâturages &
coupée de bois qui fert aux mines

de fer & aux forges qui font à

Bouillait dans fon territoire. Oc

l’autre côté de la ville on voit ce

fameux coteau fur lequel croiffent
les vins de Bourgogne fi renom¬

més fous le nom de Vollenay, Po-
mard, Chalîaigne & Beaune même,

tons vins rouges, &MeurfauIt pour
les vins blancs.
Beauport, bonne baie de l’Air,

dans la partie raérid. de la côte

des Caffres, entre le cap de Bonne-

Efpénncc & la riv, do Infante.
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Iîeauport ou Porto Hêrmo-

SO , fort ,avec un bon port dans
rifle de St.-Domingue , une des
Antilles , fur la cote méridionale
de l’ifle.
Beaupreau , pet. ville de Fr.

en Anjou , autrefois avec titre de
duché-pairie, fur l’Eure, à 5 li.
S. E. d’Ancenis.
Beauquesne, bourg de F. en

Picardie, à 3. li. N. d’Amiens.
Beauregard , bourg de Fr. en

Auvergne. L’évêque de Clermont
y a une belle maifon , à 5 li. E.
de Clermont. vBeauregard , Jaillans &
Meymans , bourg de Fr. en Dau¬
phiné , à 1 li. S, E. de Valence.

B eau repaire , magnifique
chat, de Fr. en Bourgogne, à 3 li.
de .Lons-le-Saunier.
Beausse, Voye\ Beauce.Beauvais , BcLLovacum , ville

conlid. de Fr,, capit. duBeauyoifis,
dans le Gouv. de rifle de Fr. gén.
de Paris, avec un évêché qui eft
C. & pairie, 6c fufF. de Rheims ;
un préfidial & une élection. Son
premier apôtre fut S. Lucien ,
au troifieme fiecle. Le chœur de
l’églife cathédrale eft d’une éléva¬
tion extraordinaire , & paffe pour
un chef - d’œuvre d’arcbiteCture.
Le D. de Bourgogne l’afliégea en
vain en 1472, avec une armée de
80000 hommes. Les femmes s’y
fignalerent fous la conduite de
Jeanne Hachette. Il s’y fait un
commerce considérable , en toile
& en étoffes de laine. Il y a auffi
une manufacture de belles tapif-
feries , & des blanchifleries qui
ont beaucoup de réputation, aufll
bien que les'moutons de fon tenrit.
Elle a produit plufieurs Hommes
illuftres, entre lefquels on compte
Goclefroi Hermant, Antoine Loi¬
re!, Jean-Foi Vaillant, Jean-Bap-
tifte du Bos, St.-Yves de Char¬
tres , Jean & Philippe de Villiers,
L’ifle Adam , Cl. de la Sangle, &
Vignacourt , 4 Grands-Maîtres de
Malte. Adrien Baillet étoit de la
Neuville-en-Hez , village du dio-
cefe de Beauvais. On prétend que
C’eft aufii dans ce village que na¬
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quit S. Louis. Beauvais efl: fur le
Therain, à 22 li. S. d’Amiens ,
10 N. O. de Senlis , 15 E. de
Rouen, 17 N. de Paris. Long. i9 d .
44. 42 latit. 49tl . 26. 2.
Beauvais , bourg de France

dans le pays d’Aunis , à 3 li. E.
de St.-Jean d’Angeli.
Beauvaisis , ou Beauvoisis,

pet, pays de Fr. dont Beauvais eft
la capitale.
Beauvoir , bourg de Fr. en

Normandie, à 2 li. de Lihons.
Beauvoir-sur-Mer , petite

ville maritime de Ft. en Poitou ,'avec titre de marquifat, vis-à-vis
Noirmoutiers.
Bec (le), bourg de Fr. en Nor¬

mandie , au dioc. de Rouen , fur une
langue de terre, au confluent de
deuxriv. avec une abbaye de Bé¬
nédictins fondée en 1071. Elle eft
fort belle & fort gr. à 3 lieues
S. de Bourgachard, 9 S, O. de
Rouen.
Becaner. Voyt\ Bicaner.Becdelieyre , marq. de Fr.

en Bretagne, Treambert , dans le
dioc. dei Nantes , en eft le chef-
lieu.
BE CH in , Bechinum , pet. ville

de Bohême, au cercle de même
nom. Le général Buquoi la prit
& la brûla en 1619. Elle eft à 5
li. S. de Tabor, 8 N. de Bude-
weiff. Long. 32. 35:. lat. 49. 14.
Becken , petite ville d’AUem.

dans l’év. de Munfter, en Weft-
plialie, à la fource de la riv. de
Verfe.
Becsangil , Bithynla , prov-

d’Afie , qui fait partie de la Na-
tolie, bor. N. par la mer Noire,
O. par la mer de Marmora & l’Ar¬
chipelS. par la Natolie propre,
E. par la prov de Bolli.
Bedarieux, ou Bec-d’A-

rieux , pet. ville de Fr. dans le
Languedoc , diocefe de Beziers ,
fur ‘la riv. d’Orhe, à 8 li. N. de
Beziers. Long. 20. 54. lat. 43. 39.
Bedas , peuple d’Afie , dans

l’ifle de Ceilan , qui habite dans
une gr. forêt auprès de la mer ,
au N. E. de l’ifle. Ce font des
Sauvages blancs , fort adroits k
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tirer de l’arc. Il y a dans leurs fo¬
rêts une quantité prodigieufe d’a¬
beilles. Ils n’ont ni villes, ni vil¬
lages , & habitent tantôt dans un
endroit, tantôt dans un autre.

B EDEl ls , village & fouverai-
neté enclavée dans le Béarn.
BEDER ou BEDAR , JBathana ,

ville forte & conftd. d’Afie, dans
les états du Mogol, capit. des Ta-
lingas, à 37 lieuesN.de Golcon-
de , à peu-près autant E, de Yi-
fapour, 60 S. d’Aurengabad. Long.
95. ic. lat. 16 50.
Bedesse , riv. de la Tofcane ,

en Italie, qui fe décharge dans ,1e
golfe de Venife.
Bedfordshire , pet. province

d’Angl. fert. en bled & en pâtura¬
ges 3 d’environ 260000 arpens. Bed¬
ford en eft la capitale.

BedfORT , Laclodurum , ville
d’Anglet. dans la prov. de même
nom , avec titre de D. Elle envoie'
deux députés au parlent.'& eft fur
l’Oufe, à 9 Ti. S. O. de Cambrid¬
ge, 15 N. p. O. de Londres. Long.
17. îat. 52. 8.
Bedis ou Bedis-Vei.ez-Belis ,

ville de la Barbarie , dans Plrrifis ,
prov. du R. de Fez, fur la côte
de la Médit, Elle eft défendue
par une bonne citad. & a un bon
port.
Bédouins , Beduini , on appelle

ainft les Arabes , qui habitent dans
les déferts fous des tentes, ne fe
Soumettant qu’aux Emirs, leurs Pr.
ou à leurs Cheiks, qui font d’autres
Seigneurs Subalternes. Ils font com¬
me les autres Arabes dcfcendus d’If-
maël. Le Pr. qui a le plus d’au¬
torité parmi eux, eft celui qui ha¬
bite dans le défert entre le mont
Sinaï & la Mecque. Les Turcs lui
paient un tribut annuel, pour qu’il
ne pille pas la caravane des péle-
rins de la Mecque. Il y a de ces
Bédouins dans la Syrie * la Palcf-
tine , l’Egypte , 6c dans les autres
pays d’Afie & d’Afrique. On peut
dire que les Bédouins font le corps
& ont les vraies qualités de la na¬
tion Arabe, qu’ils confervent par¬
tout , au milieu meme des nations
agronomes Ôc policées* C’eft pour¬
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quoi l’on attribue ordinairement
aux Arabes en général, ce qui eft '

propre aux Bédouins. Les Arabes
autrefois cultivateurs & artiftes en
Efpagne, font redevenus Bédouins
& Bereberes , en Afrique : c’eft
comme l’état naturel de la nation,
auquel elle retourne .quand elle
fe retrouve hors des circonftances
qui femblent la rendre étrangère
à elle même f Voye-{ Arabes).
Leur religion eft la Mahométane;
ce qui n’empêche pas qu’ils ne trai¬
tent fort bien les Chrétiens. Ils
ne manquent jamais de faire une
courte priere au repas. Avant de
fe mettre à table ils difent : Au
nom du Dieu puiJJ'ant & miféricor-
dieux ; & après le repas : Dieu foit
loué. Quand un étranger va chez
eux de bonne foi, ils le traitent
avec beaucoup de civilité , fans
lui rien demander.
Beemster , campagne de la

Holl. dans la partie fept. près de
la ville de Purmerend. C’étoit au¬
trefois un lac que l’induftrie des

Holland. & leur travail ont def-
féché.
Befort, Bcfortium , pet. mais

forte ville de Fr. capit. du Sunt-
gaw, gén. de Strasbourg , avec un
bon chat. La ir ai fon d’Autriche la
céda à la Fr. par le traité de Weft-
phalie , en 1648. Cette ville eft du
diocefe de Befançon. M. de Vau-
ban a déployé toutes les reftburces
de fon art pour fortifier cette place
commandée de tous côtés & dont
le terrain eft très - inégal. Audi
regardoit-il cette fortification corn-
me fon chef-d’œuvre par les dif¬
ficultés qu’il avoit eu à furmonter.
Elle eft au pied, d’une mont, à 4
li. N. E. de Montbelliard., n 9*
de Bâle , 92 E. p. S. de Paris,
Long. 24^. 32L 3o// . latit. 47»
38'. 18'/.
Beg-Eri , petite, ifte d’Irlande,

près de la ville de Wexfort, dans
un petit golfe que forme la’riviere
de Slane, à fon embouchure.
BegieouBugie, Beggium , ville

d’Afr. au R. de Tunis, avec un
bon château. Son territoire eft très-
fett; ûh bled, Elle eft fur la pente
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d’une mont, à 25 li. O. de-Tunis,
Long. 27. lat. 37.
Beja , Fax Julia , ville de Port,

affez grande & affez forte , dans
la prov. d’Alentejo , avec titre de
D. près du lac de même nom, où
il y a une efpece de poiffon très-
excellent qui préfage la pluie &
la tempête , par un gr. bruit pa¬
reil au mugifl'cment d’un taureau,
à 13 li. S. d’Evora, 25 $. p. E. de
Lisbonne. Long. 10. 10. lat. 37. 38.
Beichlingen , pet, ville d’Al¬

lemagne , dans le comté de même
nom , dans la Thuringe , au cerc.
de haute Saxe, à 7 li. N, de Wei¬
mar. Long. 29, 20. lat. 51. 20.
Beichi.ingen , C. d’AlIem. -au

C. de h. Saxe, fur l’Unftrut, eu
Thuringe.
Beira, prov. dePortug. abon¬

dante en grains & en fruits, bor¬
née N. par les Prov. entre Mino-
è-Douro , & Tra-los-Montes , S.
par l’Extremadure Portug., E. par
l’Extremadure Efp., O. par la mer.
Elle a environ 30 li. de long fur
autant de large. Elle a fooffert ex¬
traordinairement par les inondations
en Février tyS'&.Sacap. éftCoimbre,
Beirut. Voyci Bareith.
Beria , Btquia , ifle de l’Araér.

Tune des Antilles, d’environ 12 li.
de circuit , avec un bon havre ;
comme elle eft dépourvue d’eau
douce , elle n’eft fréquentée que
de quelques Caraïbes de St.-Vin¬
cent , qui y vont quelquefois pê¬
cher , ou cultiver de pet. jardins.
Il y a quantité de viperes très-
dangereufes. Lat. 12. 24.
Belgaires, bourg ou pet. ville

de Fr. dans le bas Languedoc, au
pays de Sault, dioc. & à 9 li. S.
•O. d’Aleth.
Eelcastro , BcilicaJIrum , pet.

ville d’Italie, au R. de Naples
dans la Calabre ult. avec un évêc.
jfuff. de San-Severino. Elle eft fur
une mont, à 3 li. de la mer ,48.
O. de San-Severino. Long. 34. 45.
lat. 39. 6.
Belchite , Bclia , petite ville

d’Efpag. au R. d’Aragon , fur la
riv. d’Almonazir , à 8 li. de Sara-
golfe. Long. 17. lat, 41. 19.
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Beleguakze , R. d’Afr, entre
la riviere d’Abanus, & les R. de
Bagamedri & d’Amara j il a une
cap. du même nom.
Belem ou Bethléem , beau

palais des rois de Portugal avec un
monaftere d’Hyéronimites , bâti
par le roi Emmanuel. Le roi Jean III
y mit la derniere main. L’cglife eft
d’une magnificence extraordinaire.
Les tombeaux des rois y fixent
fur-tout l’attention des voyageurs.
Vis-à-vis de ce vafte & fuperbe
édifice eft la forterefl’e connue fous
le nom de la Tour de Belcm , conf-
truite fur pilotis , au milieu du
Tage. Elle eft regardée comme la ci¬
tadelle de Lisbonne , parce que
tous les vaifleaux qui montent &
qui defeendent ce fleuve , font
obligés de la faluer & d’y mon¬
trer leurs commiftions. La place
d’armes eft fortifiée de parapets &
garnie d’un grand nombre de canons»
H y a de bonnes cafernes ; le pre¬
mier étage de la Tour , qui eft à
l’extrémité de la place, fert de ma-
gafin , & les autres de prifon d’é¬
tat. Ce grand & fomptueux ou¬
vrage eft dû aufti au roi Emma¬
nuel &à fon fils Jean III.
Beles, pet. riv. de la Catalo¬

gne , en Efpagne. Elle fe décharge
dans la Méditerranée.
Belesme, Belcfma , pet. ville

de Fr. affez anc. dans le Perche #

à 4 li. S. de Montagne, 4 N. O.
de Nogent-le-Roffou , 36 O. par
S. de Paris. Long. 17 e*. 14'. i $u .
lat. 48 e*. 22'. 32".
Belestat . bourg de France ,

dioc. & à 4 li. de, Mirepoix , au
C. de Foix ; rem. par la fontaine
qui eft auprès. On dit qu’elle coule
12 fois.& tarit. 12 fois en 24 heu¬
res, par des intervalles fi égaux %

qu’on la prendroit pour un clep-
fydre naturel»

Belet , petite ville de la Tur¬
quie , en Afis, dans le Diarbcck »

près du Tigre.
Belfast , jolie ville d’Irlande*

au comté d’Antrira, avec un bou
chat & un port, où il ie fait un.
grand trafic.
Belgart , pet. ville de la Po-

T üj
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méranie , dans la prov. de Caffu-
bie , fur la riv. de Perfante.
Belgeit , (le fort de) ou Bel¬gique, fortereffe des Holland, en

Alie , dans Tille de Néra , une des
Moîuques.
Belgique , partie des Gaules

qui fe nomme aujourd’hui les Pays-
Bas; mais le nom de Belgique fem-
ble .être rcflé aux provinces ca¬
tholiques Autrichiennes. On l’em¬
ploya fur-tout dans ces dernières
années , lorlque ces peuples re¬
vendiquèrent en 1787 & fuiv. leurs
anciens privilèges ; & lorfqu’en
1789 & 1790 ils s’érigèrent en
république , le mot de Belgium
& de Belgx furent placés fur les
monnoies & dans tous les ailes
publics. Mais s la lin de 1790 les
troupes Autrichiennes rentrèrent
clans ces provinces fous la média¬
tion de l’Angleterre, de la Pruffe
& de la Hollande , & fous la pro-
melfe de réparer toutes les attein¬
tes données au paile inaugural ,
qui ell, comme Ton fait, une con¬
vention jurée entre le prince &
la nation, particuliérement avec le
Brabant, en vertu de laquelle la
fouveraineté exiffe aulîi long-tems
que le prince ell ndele à fes enga-
gemens. Cette célébré convention
s’appelle la Joyeufie-entrée. ( Voye-{Brabant , Pays-Bas), Les peuples
de ces provinces font doux , hon¬
nêtes, francs, de bonnes mœurs
& d’une grande probité. C’efi ajfiu-
rément (dit M. Robbe dans fa Géog.
t. ï. p. 267) Vendrait de toute VEu¬
rope où la Religion catholique fioit
profeffet avec plus de pureté & de fin -

cérité. Et quoique l’iniquité du fie -
de ait fait de grands ravages clans
tout cela , il en relie encore beau¬
coup.
Belgrade , Alla græca , Tauru -

nam , gr. , forte & célébré ville de
la Turquie Européenne , cap-, de
la Servie , avec un bon château ,& un évêch. Grec , fuff. cTAnti-
vari. Il s ;y fait up très-grand tra¬
fic. Soliman II la prit en 1521 ; de¬
puis elle fut à TEmper. Les Turcs
la prirent en 1660. Les Impériaux
Tafliégercnt en vain en 1693. La
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polfelTion en fut allurée aux Turcs
par la paix de Carlowitz en 1699. ,

Le pr. Eugene la reprit au mois
d’Août 1717, après avoir entière¬
ment défait les Turcs. Elle leur
fut cependant cédée en 1739, dans
le tems que le fiege en étoit a
peine commencé {Voye\ là-deffus
une anecdote dans le Dicl. hifi. art.
Charles vi). Les Autrichiens ten¬
tèrent vainement de la furprendre le
3 Décembre 1787 : cette tentative
amena la guerre, durant laquelle ils
s’en emparerent le7 Oêlobre 1789.
Ils la rendirent en vertu du traité
de Szillova en 1791. Elle a été long-
tems le boulevart du chrillianif-
me. Sa lituation ell une des plus
avantageufes qu’il y ait, au con¬
fluent du Danube & de la Save. Ses
fortifications, quoique bonnes , ne
répondent pas à fa gr. renommée.
Cependant les Chrétiens &lesTurcs
y ont toujours attaché le plus d’in¬
térêt, & lors des négociations pour
la paix, cette feule place a quel¬
quefois balancé l’importance de
provinces entières. La fortereffe ell
fur une montagne, mais les fau¬
bourgs qui font d’une grande éten¬
due , font dans la plaine , & foi—

blcment fortifiés. On ayoit com¬
mencé fous le prince Eugene à leur
donner un front redoutable entre
les deux riyieres ; mais cet ouvra¬
ge , pour lequel le pape Clément XI
a fourni de grandes femmes, n’a
jamais été achevé. Elle ell à
li. S* p. E. de Bude , 55 S. O.
d’Hermanllad, 160 S. par E. de
Vienne , 160 N. par O. de Conf-
tantinople. Long. 38. 30. lat. 45.
.Belgrade , jolie pet. ville de

la Turquie Europ. dans la Rema¬
nie , fur le Bofphore de Tbrace,
à 8 li. N. de Conllanfinople. Long.
40. 30. lat. 41. 22.
Belgrado , pet. ville d’Italie,

dans le Frioul, dans Tétât de Ve-
nife , entre Udine & Concordia.
Long. 30. 35. lat. 46.
Belgrado, pet. riv. de la Ro-,

manie, en. Turquie. Elle fe dé¬
charge dans celle de Çharterion,
& les deux enfemble fe jettent dans
celle de Machlena.
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Belice ou Belici , gr. rivîefe

de la vallée de Mazara, en Sicile.
Elle a deux fources Tune près de
l’autre. On les diftingue par Bclicc
dextro , & Belice JinîJîro , celui-ci à
TE. & l’autre à l’O ; ils fe joignent
un peu au-defius du bourg de Bu-
fagnini, & vont fe décharger dans
la mer d’Afrique. Ceft l’ancienne
Hypfa.
Bellac , pet. ville de Fr. dans

la Marche, fur la pet. riviere de
Vinçon , à S li. N. de Limoges,
Long. 18. 44. lat. 46. 4.
Bella - Mo res ko 1 - Léporie.

Voyc\ Léporie.Bellano , petite ville d’Italie ,
fur le bord orient, du lac de Como.
Belle. Voye1 Baiileul.
Bellegarde , petite ville de

Fr. en Auvergne , éleft. de Com-
braille , à 5 li. d’Evaux.Bellegarde . pet. ville de Fr.
en Auvergne , éle&ion de Com-
braille, à 5 li. d’Evaux.
Bellegarde, Bdlogardia , pet.

ville de Fr, gén. de Bourgogne ,
fur la Saône , avec titre de D. à
6 li. N. E. de Châlons.
Bellegarde , place forte de

Fr. dans le Rouflillon , au-deiTus
du col de Permis , fur la front, de
Catalogne , entre Ceret & Jonquie-
res. Les Efpagnols la prirent en
1674. Le maréchal de Schomberg
la reprit l’année fuivante. Après
la paix de Nimegue , en 1679 ,
Louis XIV la Et fortifier. Long.
20. 30. lat. 42. 20.
Belle -ïsle, Bdla infula t Ca-

lonefus , ifie de Fr. à 6 li. de la
côte méridion. de Bretagne , dans
l’évêc. de Vannes,. d’environ 6 li.
de long fur 2 de large. Elle appar-
tenoit aux defeendans de Mon-
fieur Fouquet, fur - intendant des
finances , mais ils l’ont échangée
avec le R, pour le. C. de Gifors,
érigé en D. en Mars 1742, en fa¬
veur de M. le maréchal de Belle-
îlle. Il y a ordinairement garnifon;
Je palais en eft le lieu le plus con-
fid. Il y a des rochers efearpés ,
des falines , & des terres fert. Sc
agréables , avec une bonne cita¬
delle, Les Angl. s’en étoient em*
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parés au mois de Juin 1761 , de
l’ont rendue par le traité de Ver-
failles 1763'.
Bell EM ONT, Bdlomontinm ,

bourg d’Efp. dans le R. & dioc-
de Léon, patrie de Gabriel Vaf-
quez.
Bellerive , abbaye de Bernar¬

dines en Savoie , fur le lac de
Gcneve , à une li. N. de'Geneve.
Belle-Ville, Bdla-villa , pet,

ville de Fr. dans le Beaujolois ,
près de la Saône , à 2 li. N. de
Ville Franche , 6 S. de Mâcon , 5
S. E. de Beaujeu, avec une ab¬
baye de l’ordre de St.-Auguftin *
fondée par les Sires de Beaujeu ,
dont on y voit les tombeaux. Long,
22. 16. lat. 4j. ç. ,

Belley ou Bellay , Bdica 9

ville de Fr. cap. du Bugey, gén.
de Dijon , avec un évêc. fufL de
Befançon. Elle fut cédée à la Fr.
par Charles Emmanuel, duc de Sa¬
voie , en 1601. Il y a une feule
paroifle dans la ville indépendam¬
ment de la cathédrale. Elle efi à
2 petites lieues du Rhône, fur une
hauteur d’où Bon peut voir cette
riviere ainfi que le lac du Bour¬
get en Savoie. Les collines voifines
de la ville font couvertes de vig¬
nes, A 7 h* N. O. de Chambéry,
16 E. de Lyon , 16 S. O. de CSé¬

nevé , 100 S. E. de Paris. Long,
23. 20. lat. 45. 43.Bellingvolder-Schanz , fort
des Provinces-unies, dans la prov.
de Groningue , près du golfe de
Dollert.
Bellinzone, en allemand Bel-

LENZ , Bd'rti\ona, Bditionum, ville
de Suifie , cap. du bailliage de fon
nom , dans une plaine au pied des
Alpes, fur le Tefin , autrefois dé¬
pendante du D. de Milan. Elle
appartient aux cantons d’Uri ,
ScWitz & Underwald , qui y ont
chacun un droflart ou bailli. C’efi
un pofie important relativement au
pafiage des Alpes. A 2 lieues N.
du Lac majeur.
Bellitz , pet. ville ou bourg

d’All. dans la moyenne Marche de
Brandebourg , fur la petite riviere
d’Ada.

I iv
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Belloc, très-pet. ville de Fr.

en Béarn , fur le Gave de P»u ,
à 3 !i. O. d’Orthez.
Bellomer, monaftere de filles,

ordre de Fontevraud, dans le Per¬
che , à 3 lieues O. de Chateau-
neuf.
Bellou , bourg de France , en

Normandie , éleél. de Falaife, à

5 li. N. E. de Domfront.
Belloy , bar. de France, dans

le Beauvoifis, à 4 II. de Compia-
gne & de Clermont.
Bellozane , abbaye de Fran¬

ce , en Normandie , au diocefe de
Rouen. à une lieue de Gournay.
Elle eft de l’ordre de Prémontré.
Belluno, Bdlunum , jolie pet.

ville d’Italie , capit. du Bellunez,
dans l’état de Venife, avec un évê¬
ché fuffrag. d’Udine. Elle eft affer.
peuplée. C’eft la patrie de Pierius
Valerianus Bolzani. Elle eft fur la
Piave , à 7 li. N. E. de Feltri, 4
N. de Céneda. Long. 23. 43. lat.
46. 9.Belmont , abbaye de Bernardi¬
nes , en Champagne , fondée en
1148 , fur le Salon , au dioc. & à
4 li. S. E. de Langres.
Belmont , bourg ou pet. ville

de Fr, dans le Rouergue, à 3 li,
S. O. de Vabres.Bilozerü. Voyt\ Bielà.
OSERO.
Belt , nom des deux détroits

de Danemarck, dont l’un eft ap¬
pelle U grand Belt , & Tautre le
petit Belt. On y paye également
les droits de paftage comme au
Sund
Beltz ou Belzko, Bel\a, pe¬

tite ville de Pologne , dans le pal,
de même nom , à 16 lieues N. de
Lemberg, 50 E. de Cracovie. La
ville & prefque tout le palat. font
à la maifon d’Autriche par le traite
de Pétersbourg , 1773. Long. 42*
44. lat. 50. 30..
Belvedere, ville confidér. de

Grece , capit. de la prov. de même
nom, fur la côte occid. de la Ma¬
rée. C’eft l'Elis des anciens- Elle
eft la plus riche de toute la Mo-t
rée. La vÜUq çft dans uns iityat.
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charmante, à 7 li. N. E. de Chia-
renza, 7 S, de Patras. Long. 39.
30. lat. 38. 5. 11 y a un château
de ce nom au royaume de Na¬
ples , dans la Calabre citérieure.
Belves & Moncuq, bourg de

Fr. en Périgord, à 4 li. S. O. de
Sarlat.
Belzunce , chat. & baronnie

de Fr. dans la baffe Navarre, à

3 li. de Saint-Palais. \
Bemarin , province du R. des

Apalacbites , en Floride, région dç
l’Âmér fept, dont la ville de Me-
lidot eft la capitale.
Bena, Beccabena, R. de la

Nigritie, en Aff. dans les mon¬
tagnes de Sierra Leona, 11 y a

beaucoup de mines de fer dans ce
pays , dont tous les habitans font
idolâtres.
Benar.es. Voyc\ Banaza.Benavarri , Benavarium, pet,

ville d’Efp. au royaume d’Ara-
on, avec un chat fur les front,
e Catalogne, à 7 lieues N. E. de

Balbaftro, 11 N. de Lerida. Long.
18. 10. lat. 41. 55.
Benavente , Avitinm , petite

ville d’Efp. au R. de Léon, dans
le Tierra de Campos , avec titre
de D. Elle eft fur la riv. d’Ela,â
15 li. S. de Léon, 12 N. de Za-
mora , io S. E. d’Aftorga. Long.
X2. 30. lat. 42. 4.
Bénauges , C. de Fr. dans le

Bourdelois-j fa capit. eft Cadillac,
Benda , ruine de l’anc, ville

de Benda , épifeop. & fuff. de Du*
razzo , en Grece , dans l’Albanie,
vers le golfe de Drin , & la ville
de Croia. L’évêque de cette ville
fait fa reftd. au chât. de Mam*
moli.
Bendarmassen , ou Benjar-

massen , ville d’Alie , capitale du
R. de même nom , dans Tille do

Bornéo , fituée à Temb. de la ri¬

vière de Benjarmaffe, fur la cots
méridion. Son port eft le meilleur
de toute Tille , & le phis fre¬
quente, fur-tout par les.babitanS
de Macao. Les Hollande*5 ont
tenu en 1760 un établilfement dans
cette ifle qu’ils ont pçrdu en 1772 a

çr ayant çté çhaflés P?-X ^
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bilans, mais ils vont encore com¬
mercer quelquefois à Bornéo. Long,
131. 20. lat. méridionale. 2. 40.
Bender ou Tekin , pet. mais

très-forte ville de la Turquie Eur.
dans la Beflarabie, fur le Nieller,
à 40 li, S. E. de Braclaw , remar-
uable par le féjour qu’y fit le R.
e Suede Charles XII. Les Rulfes

Pont prife d’aflaut le 26 Septem¬
bre 1770, ils l’ont rendue enfuite -,

mais ils l’ont reprife le 15 No¬
vembre 1789 , la garnifon qui étoit
de 18,000 hommes, s’étant rendue
à diferétion. Ils le font obligés de
la rendre par le traité de Sziftova
le 4 Août 1791.
Bendimir , ou Bend Emir ,

xiv. de la Perfe, qui fe décharge
dans le golfe de Balfara.
Bene , Bena , pet. ville d’Italie .

en Piémont', avec titre de C. à 3
li. S. de Querafco, 3 N. de Mon-
dovi, 2 E. de Foflano. Long. 25.
30. Jat. 44. 29.
Benedetto , (San-) ville af-

fez confid. d’Italie , dans le Man-
touan , à 2 li. de la Secchia , 14
N, O. de la Mirandole , 14 S. E.
de Mantoiie.
Benesouef, ou Benisuaide,

Hermopolis , ville d’Afr. en Egyp¬
te , recommandable par fon chan¬
vre 6r fon lin. Elle eft fur le Nil,
ù 20 li. S. du Caire. Long. 48. 30.
lat. 29. 10,

B enest , nom de deux bourgs
de ’Fr. dans le Poitou , l’un à 5 li.
O. de Confolens , l’autre à 2 lieues
N, O. de Niort.
BÉnÉvent , Bcncvcnium , ville

d’Italie, riche & bien peuplée, dans
le R. de Naples , capit. de la
Principauté ulté. avec un archev.
érigé en 969. Totila la prit & la
ruina en 545. Ce fut dans la plaine
de cette ville que Charles d’An¬
jou , R. de Naples , défit & tua
Mainfroi, fon compétiteur,en 1266.
Elle a beaucoup fouffert par les
tremblcmens de terre, fur-tout par
celui de 1688 & de 1703. Le gram¬
mairien Orbilius , le Pape Gré-»
goire VIII, Rofredo & Odofredi
étoient de cette ville. C’eft l’emp.
Henri Hl, dit le Noir, qui donna
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cette ville & fon terr. à titre de
D. au pape Léon IX, pour affran¬
chir la ville de: Bamberg d’une
redevance qu’elle payoit tous les
ans au St.-Siégé. Robert Quifcard
s’en empara fous Grégoire VU, mais
la lui rendit quelque tems après.
La cour de Naples en a pris pof-
feflion en 1768 , & l’a rendue le
25 Mars 1774- H y a un bel arc
de triomphe de l’emp. Trajan, dont
on a fait une porte de la ville : on
l’appelle Porta aurea , parce qu’au-
trefois les marbres en étoient do¬
rés. On y lit ;

Imperatori CæsariDivi Nervæ FiLioj
Trajano Optimo

Aug. Ger.manico. Dacico
PONTIFICI MaXIMO,

Ce qui prouve, entre cent au¬
tres inferiptions de ce genre , que
dans le tems d’un défpotifme com¬
plet, les empereurs ont toujours,
voulu être fouvcrains pontifes (Voy.
Gratien dans le Dicl. hifl.'). Elle
eft fit, dans une vallée déiieieufe,
fertile & agréable près du con¬
fluent de Sabato & du Calore, à
12 li. E. de Capoue , y N. d’A-
velino, 6 O. d’Ariano , 12 N. E,
de Naples, 48 S. E. de Rome.
Long. 32. 27. lat. 41. 6.
BÉnÉvent , petite ville de Fr.

dans la Marche , à 5 li. S. O. de
Guerct.
BÉnÉvent, ville d’Efpagne.

Voy BÉnavent.
BÉnÉvent, abbaye d’hommes,

ordre de St.-Auguftin, fondée en
1028, dans le Limofin, à 2 lieues
de Limoges. Elle a été unie en
1693 à l’évêc. & au chapitre de
Quebec ; elle eft de nouveau en
èommende.
Benfeld , Bencfcldla , pet. ville

de Fr. en Alface. Les Lorrains la
prirent en 1592, & les Suédois
en 1632. Les fortifications en ont
été rafées, en exécution du traité
de Weftphalie. Elle eft fur l’Ill ,
à 5 li. S. O. de Strasbourg, 2 &
demie N. de Schleftat. Long. 2y.
15 lat. 48. 14. \
Bengai e, R, d’Afic, d'ans les
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Indes , fur le golfe de même nom ,
traverfé par le Gange. Il eft ha¬
bité par des Gentils & des Maho-
métans &c. Depuis 1595 le Ben¬
gale n’a pas celle de reconnoître
les Mogols pour fes fouverains. La
capit. eft Daca, quoique le gou¬
verneur, nommé Souba, réfide de¬
puis quelques années à Moxouda-
bat. Les Anglois , les François,
& les Danois y ont plufîeurs éta-
bliflemens. Les Anglois , fous le
titre modefte de Fermiers , y exer¬
cent la fouv. La Fr. s’eft obligée
par le traité de 1763 , à ne point
ériger de fortifications, à n’entre¬
tenir aucunes troupes dans cette
riche & vafte cont. C'eft la prov.
de l’empire du Mogol la plus ri¬
che & la plus peuplée , mais d’une
maniéré fort inégale , comme la
Chine. La cupidité & l’indolence
entaffent les habitans fur les bords
de la mer & des fleuves ; les rhi¬
nocéros , les éléphans & les bêtes
fauves occupent le refte. On y im¬
mole encore des vidâmes humai¬
nes. Ni la raifon , ni l’influence
des Européens n’ont pu mettre fin
dans l’Inde à cette horrible fuperfti-
tion. L’efprit de commerce ne s’in¬
quiète pas de cela. Il eft honteux
que la dogmatifante philofophie ,
toute occupée à tromper & cor¬
rompre les nations d'Europe, ne
fuit parvenue encore à humanifer
une feule peuplade fauvage ; tan.
dis que Us mijjions , comme dit
Buffon, ont formé plus d'hommes
dans Us nations barbares , que Us
armes vicloricufes des princes qui Us
ont fubjuguées C’eft fans doute ce
qui a engagé la douce humanité à
les détruire dans les quatre parties
du monde. Il fe fait dans le Ben¬
gale des exportations immenfes de
lalpêtre . d’opium , de lucre , de
riz , de bled , de fel, de foies ,& fur-tout de toiles de coton : une
partie de ces marchandifes va dans
l’intérieur des terres. Quoi qu’en
difent quelques voyageurs , il n’y
a pas de ville de Bengale , ils au¬
ront fans doute donné ce nom A
Daca ou à Moxoudabat ; car pour
Bangalore, ou plutôt Mangalor ,
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qui approche de plus cette déno¬
mination , elle n’eft pas dans le
Bengale.
Benges ou Guntz, pet. riv.

d’Allem. Elle a fa fource dans la
b. Autriche, & fe joint au Raab
à Rottenturn.
Eenguela, Bengnela , R. d’A¬

frique , avec une ville de même
nom, appellée aufli St.-Philippe,
& une autre nommée le vieux Ben-
guela. Ce R. eft fur la côte occi¬
dentale d’Afr. entre le R. d’An¬
gola & le Jaga. Les Portugais en

polfedent une bonne partie. Cette
contrée fournit d’excellent cuivre,
& renferme des mines d’argent qui
ne font pas exploitées. Quelques
géographes comprennent le royau¬
me de Benguela dans celui d'An-
gola,
Iïenheim , fort de Fr. en Al-

face, fur la riv. de Sûr , près de

fon confluent dans le Rhin, à a

li. N. du Fort-Louis , & un peu

plus S. O. de Raftadt. Long. 16.
42. lat. 4S. 52.
IlENiAR/tx, Bunobara , ville anc.

& confid. d’Afr. au R. d'Alger,
dans un terr. abondant en bled,
en miel & en pâturages, à 15 h-

S. O. d'Oran, Sc autant N. E. de

Trémécen. Long. 17. lat. 3J.
Benibaciiul . ville du R- de

Fez, en Afrlq. dans la province de

Chaux, aux confins de celle de Fez.

Benibessera , contrée du Bi-
lcdulgerid , en Afrique.
Benigne, (Saint-) abbaye de

France , au dloc. & dans Dijon.
Elle eft de Bénédictins.
Renigualid , contrée de l’Er-

rifis , province du R. de Fez, en

Barbarie.
Benigümi , pays du Biledulge-

rid , eu Afrique.
Bénin , Beninum, belle & gr-

ville, capit. du R. de même nom,

en Afriq. fur le golfe de Guinée

ou de Saint-Thomas. Les géogra¬

phes ne font pas d’accord lut Ion
étendue. On peut compter la lou-

geur de la côte depuis le cap Lagos

jufqu’à Rioforcados. L’intérieur du

pays eft peu connu. Le R. de Bé¬

nin eft puiflant, & peut mettre lut
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pie4 9 en peu de tems , une armée
de 50000 hommes. Il ne paroît en
public qu’une fois l’année ; & alors ,

pour lui faire honneur , on fait
mourir 15 ou 16 efclaves. Quand
il meurt, une partie des pr. de là
cour l’accompagne au tombeau , &
on enterre aufii avec lui la plu¬
part de fes habits & de fes meu¬
bles. On tue un gr. nombre de
perfonnes pour l’accompagner. Les
Beniniens font hardis & généreux.
Ils font tous efclaves du R. & ont
une incifion fur le corps y pour
marque de leur fervitude. Les
hommes de diftinétion du royaume
de Bénin s’habillent richement à
leur maniéré : ils portent un mor¬
ceau de calico blanc long d’une
aune & large de la moitié, qui leur
fert de caleçon ; par-deftus ils ont
une étoffe plus fine qui n’a pas
moins de 15 ou 16 aunes de lon¬
gueur proprement pliffée. Les fem¬
mes portent de longs 'paniers de
calico de diverses couleurs. La tête
& les épaules font couvertes d’une
mantille ou d’un voile. Les enfans
vont nus. Ils s’enduifenttous d’huile
de palmier. Ils font d’un affez bon
naturel, ne fouffrant jamais que les
étrangers foient volés ou infultés.
Les efclaves qu’ils vendent, ce font
ceux qu’ils font dans l’intérieur des
terres. Un mari qui a convaincu
fa femme d’adultere, peut lui don¬
ner la baftonnade & la chafler de
fa maifon. Après la mort d’un grand
feigneur, on immole ordinairement
avec lui un grand nombre d’efcla-
ves ; & on fait pendant les fept
jours fuivans de gr. fêtes, en dan-
fant au fon du tambour autour du
tombeau : horreurs qui font fré¬
mir l’humanité, & que les négo-
cians d’Europe ont regardées plus
d’une fois avec cette indifférence
que donne l’elprit de commerce
& d’intérêt , fans fonger à aucun
moyen d’éclairer & de détromper
ces pauvres Negres. Ils adorent des
idoles qu’ils nommant fétiches , &
font des facrifiices au diable pour
l’appaifer. Ils reconnoiffent un en¬
fer & un paradis qu’ils placent dans
la mer. Leur ombre paffe à leurs
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yeux pour un être réel qui doit
un jour rendre compte de leurs
bonnes & de leurs mauvaifes ac¬
tions. Le terr. de ce R. eft couvert
de bois , & entrecoupé de riviè¬
res & d’étangs. Il y a des animaux
privés & féroces de toute efpece.
Les brebis y ont du poil au lieu
de laine. 11 y croît du poivre &
du coton. Les Holl &, les Port, y
font un gr. com. ; mais les vrais
amis de ! humanité fouhaiteroient
à ces pauvres Negres quelques bons
millionnaires , qui leur procure-
roient des biens auxquels l’efprit
de commerce ne s’intérefl'e guère.
La ville.eft fur une mont, près de
la riviere Formofa , à 15 li. N. O.
de Coffo , 45 N. E. d’Ouvere,
Long. 26. lat. 7. 40.
Bénissons - Dieu. Voyci Ni-

SORS.
Benoist, (Saint-) bourg de Fr.

clans l’éleft. d’Orléans , à une li.
de Sully , fur la Loire , avec une
abbaye de Bénédi&ins , fondée en
623.
Bénoist-du-Saut , (Saint-)

S. Benedicius d'e Saltu , petite ville
de Fr en Berry , éleél. du Blanc ,
à 3 li. d’Argenton.
Bensheim , petite ville d’All.

dans le diocefe de Mayence , fut
un ruiffeau , à 4 lieues N. E. de
Worms , 3 S. de Darmftad, Long,
26. 15. ht. 49. 43.
Bentheim , Bcnthcmi^m , petite

ville d’All. avec un château au C.
de même nom , dans le cercle de
V/efiphalie , fujette à fon propre
pr. Elle eft fit. fur le Vecht, â 13
li.N. O, de Munfter, 15. O. d’OR
nabruk. Long. 24. 43. ht. 52. 23.
-—Le C. de Bentheim s’étend du
N. au S. le lon£ de la riviere de
Yecht, entre l’evêc. de Munfter,
l’Over-Yffel, & la Twente. Il fe
divife en haut & bas. On prétend
que fon nom vient des peuples Tu-
bantes , connus du tems d’Au-
gufte.
Bentivoguo , Btntivolium ,

pet. ville & chat. d’Italie, dans le
Bolonois , remarq. par la famille
de Bentivoglio. Elle eft à 4 lieues
N. E. de i ologne , 7 & demie
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S. O. de Ferrare. Long. 29. 4. lat.
44- 37*Beost-Bagest, bourg du
Béarn , à 4 IL S. E. d’Oleron.
Bera , petite riv. du h. Lan¬

guedoc , en Fr. Elle fe décharge
dans le lac de Sigean.
Berar , Bcrarium , province de

l’emp. du Mogol, en Afie , près
du royaume de .Bengale. C’eft une
des plus abondantes des Indes, en
bled , riz , légumes , & pavots ,
dont on tire l’opium.'Les cannes
de lucre y croinent prefque fans
culture. Shapour en efi la capi¬
tale.
Beraun , Bcrona , ville royale

de Bohême, cap. du cere. du mê¬
me nom , ou le fit une paix de
religion » en 1435 , telle qu’elle
avoir été réfolue au concile de Bâle.
Elle eft fur la Miza, à 5 lieues
O. de Prague. Long. 31. 55. lat.
50. 2. — Il y a dans les forêts de
ce cercle beaucoup de bêtes fau¬
ves , fur-tout de fangliers. Ce eerc.
fe nomme suffi le cerc. de Podverd,
Ciradus Podaverdmjls,
Berbiceou Berbiche (la) riv.

de FAmér. dans la Guiane Hoî-
landoife entre EfTequebo & Pa¬
ramaribo, qui fe jette dans la mer
du Nord au 6d . 30C de lat. Cette
riviere , qui arrofe un gr. nombre
de cotonniers & une plante nom¬
mée oreîlane , qui fe cultive à
peu-près comme l'indigo, & fert
à la teinture, donne fon nom à la
colonie Hollandoife qui y efi éta¬
blie. Les Hollandois y ont formé
fur fes rives, diverfes colonies &
plantations, défendues par des forts.
Berbir. Voye\ Gradisga.Berchtolsgaden , petite ville

d’AU. dans la prévôté de même
nom , enclavés dans Farchsvêché
de Saltzbourg. Elle fournit de fe!
tout le voifinage, & ne reconnaît
que le pape pour la jurifdîâion
eccléfiaftique, & Femp. pour la iuf-
tice léculiere. Elle eil fur FAha,
à 4 U. S. O. de Saltzbourg. Long.
30. 40. lat. 47. 30.
Berck , bourg de Fr. en Picar¬

die . fur le bord de la mer , à z
U. O. de Montreuil.
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Berckel ou Borckel, riviere

du cercle de Weftphalie , en AU.
Elle prend fa fource dans le tlioc.
de Munftcr, & fe joint à Eiffel à
Zutphen.
Berckheim , pet. ville de Fr.

en Alface, à une lieue S. 0. de

Schelefiadt.
Berdoa , peuple & défert de

Barbarie , au S. du royaume de

Tripoli. Ce font des voleurs & des

brigands. C’efl apparemment une
tribu des Bereberes defeendans
d’Ifmaël.
Eerdoe, ou plutôt Berdoa,

JSerdoa., ville d’Af. dans l’Arménie
Perfanne. L’air y efi excellent, &
il y a beaucoup de bétail, fur-tout
deTonnes mules. Elle efi dans une
plaine fert. à 4 lieues O- de la

riviere de Xur, 25 S. de Grandja.
Long. 65. 30. lat. 41.
Bereberes ouBreberes, (les)

peuple d’Afrique qui habite fous
des tentes, dans les différentes
contrées de la Barbarie , mais prin¬

cipalement au S. des R. de Tunis
& de Tripoli, Ils tiennent beau¬

coup des Bédouins & font com¬

me eux des hordes errantes d'A¬

rabes. Leurs principales richeffes
confident en bétail, & for-tout en
troupeaux de chevres. Ils fe difent
defeendans des Sabéens , qui paf-
ferent de l’Arabie heureufe en Afri¬

que , fous la conduite de leur R*
Melec-Ifriqui, qui, félon cpielques-

uns, a donné fon nom à FAfriq*
Quelques - uns habitent dans des

villes : ceux qui campent, les mé¬

prirent.
Bereczâs , on prononce BE-

retschas , Percgia , petite ville ce

la haute Hongrie , capitale du

comté du même nom , à 20 li. E*
par N. de Tokay. Long. 39* 45*

lat 48. 32.
Beresina , riv. de la Pologne.

Elle prend fa fource dans le pal.

de Minsk! en Lithuanie, & fe dé¬

charge dans le Niéper : quelque:*

géographes Font pris mal-à-propos

pour la limite aéluellc entre la Bu -

fie & la Pologne. c
Berg , ( Duché de ) Monttyi*

Ducutus , pays d’AiL fur is bo îfi »
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oriental du Rhin, dans le cercle
de Weftpbalie. Ceft un pays rem-
li de mont. & de bois , dont les
ahiîans s’adonnent fort au com¬

merce. II z environ 30 lieues de
long & 12 de large. Il eft partagé
en 3 9 bailliages qui contiennent plu-
lîeurs villes. Duffeldorff en eft la
cap. Il appart. à l’éle&eur Palatin.
— Il y a un C. de ce nom dans
celui de Zutphen, furies frontiè¬
res de Cleves.
Berga , petite ville de la Ca¬

talogne en Efp. fur la riv. de Lo-
grebat,
Bergamasque, prov. d’Italie,

dans l’état de Yenife & dans la
Lombardie 5 born. par le BrefTan ,
la Yalteline & le Milanez. Ce pays
eft extrêmement peuplé. Les ha-
bitans font induftrieux à faire va¬
loir leur fer, leur tapifferie , leurs
beftiaux , le marbre , & les pier¬
res', dont on fait des meules de
moulin. Leur langage eft le plus
groftier de toute l’Italie. La cap.
eft Bergame.
Bergame , Bergomum , grande ,

peuplée, très-forte & anc. ville
d’Italie , dans l’état de Yenife , ca¬
pitale du Bergamafque, avec une
bonne citad. & un évêché fuff. de
Milan. On voit à la cathédrale le
tombeau du général Barthelemi Co-
glione , qui mena , dit-on , le pre¬
mier du canon en campagne. U y
a parmi les habitans beaucoup de
goitreux. Ceft la patrie des Al-
bani, d’Alberic de Rofate, & de
Jean-Pierre Mafféi. Elle eft à 10
li. N. E. de Milan, n N. O. de
Brefle , 3 5 N. O. de Crémone.
Long. 27. S. lat. 4?. 42.
Bergançon. Voyc{ Bregan-

çon.
BergA s , Bergula , ville de la

Turquie Eur. dans la Romanie,
avec un arc. Grec. Elle eft fur la
riviere de Lariffe , à 13 lieues S.
E. d’Andrianoplc. Long. 45. latit.
41, I7 '

"
-, ,Bergen, Berga , anc. ville de

Nonvege, capitale de la prov. de
Bergenîius, avec un château très'-
fort , un port très-profond , très-
commode & très-fréquente, & un
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évêché Luthérien fuff. de Dront-
heim. Ceft la ville la plus peu-*
plée & la plus commerçante de
Norwege. On y charge des poiffons
féchés au vent, de riches pellete¬
ries, & des bois de fapin. On y
fuit la confeflion d’Ausbourg. Cette
ville contient 15000 habitans. En
1756 un incendie confuma près de
3000 maifons. Ceft la patrie de
Louis Holberg, & de l’évêque Eric
de Pontoppidan , qui a donné une
excellente hiftoire naturelle de la
Norwege , dont la traduélion fe
trouve à la fin du tome IV des
Voyageursmodernes . Il ne croît point
de froment dans prefque tout le
pays ; celui dont on ufe , eft ap¬
porté d’aillèurs dans cette ville >

qui a feule le droit de le diftri-
buer à toute la Norwege. Elle eft
fujette au R. de Dan. , & eft à
95 lieues S. O. de Drontheim , 37
N. de Stavenger , 120 N. p. O.
de Coppenhague. Long. 23. 15. lat,
60. 11.
Bergen , Berga , petite ville

d’AU. en Poméranie , capitale de
l’ifle de Rugen, fuj. aux Suédois ,
à 5 li. N. E. de Stralfund. Long.
31. 30. lat. 54. 50.
Bergen , pet. ville d’AU. dans

la baffe Saxe, environ à 5 li. de
Danneberg.
Bergen , pet. ville d’All. au

D. deJuliers, entre Juliers& Co¬
logne.
Bergen , abbaye proteftante,

près Magdebourg , où la formule
de concorde fut dreffée en 1579.
Simon-Fréderic Hahn a publié une
Differtation fur l’origine de cette
maifon.
Bergen , près Francfort-fur-Ie-

Mein : les François y défirent les
Hanovriens en 1759.
Bergenhus, prov. de Norvè¬

ge, la plus occid. entre le gour»
d’Aggcrhus & la mer, Bergen en
eft la capitale.
Berg ensteden , qui fîgnific

villes des Montagnes , contrée de
la haute Hongrie, où font fttuées
les villes de Kremnitz, Schcmnitz ,
Neufol, Schmelnitz &c, célébrés
par leurs mines.
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BER.GERAC, Btrgeracum , petite-

ville de Fr. riche, marchande oc peu¬
plée , dans le Périgord. Louis XIII,
l’ayant prife fur les Religionnaires
en 1621 , en fit démolir les forti¬
fications. Elle efi fur la Dordog¬
ne, à S li S. O. de Périgueux,
20 E. de Bourdeaux. Long. 18. 7.
lat 45-.Berg-op-Zoom , Bcrga ad Zo~
mam , ville des Pays-Bas dans le
Brabant Holl. dans le màrquifat
de même noin. Elle efi: petite,
mais très-jolie. & l’une des plus
fortes places des Pays-Bas , ■ tant
par fes belles , vaftcs & folides
fortifications , qui font le chef-
d’œuvre du célébré Cœhorn, que
par les marais qui l’environnent.
Peu de fituations égalent l’impor-
tance de celle-ci. Placée fur la
rive du bras oriental de l’Efcaut,
qui dans le fond ne fait qu’un avec
la mer, cette ville efi: comme la
clef & le point d’appui de la Zé¬
lande. On voit du haut des rem¬
parts , avec une admiration mêlée
d’effroi , ces ifles d’exiftence pré¬
caire & toujours menacée. Le
princj de Parme l’aflîégea inutile¬
ment en 1581, ainfi que le marquis
de Spinola en 1622. Les François
auroient eu probablement le même
fort en 1747 » ^ la ville ne leur
avoit été livrée par trahifon , l’ou¬
vrage par lequel ils entreront, s’é¬
tant trouvé en plein midi fans dé-
fenfeurs Les vainqueurs y exer¬
cèrent des horreurs que le droit
affreux de la guerre autorife dans
les villes prifes d’affaut. L’élec¬
teur Palatin efi feigneur de cette
ville , & nomme le magiftrat : il
s’eft élevé de tems en tems des
conteftations touchant la fouverai-
neté : mais les Hollandois refient
toujours maîtres des fortifications,
& y mettent garnifon. La grande
églife étoit une vafte gothique que
les François ont pris plaifir à rui¬
ner, péndant le fiege : ils culbutè¬
rent la tour & la voûte, & ce
grand édifice ne fut plus qu’un
monceau de décombres. C’eft la
patrie de Marc Zuerius Boxhorn.
Elle efi en partie fur une petite
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mont. & en partie fur la riv, de
Zoom, & communique avec l’Ef-
caut par un canal, à 7 li. N. d’An¬
vers, 7 S. O. de Breda. Long.
21, 45. lat 51, 30.
Berg-Saint-Winoc , Berga

fnneli Winoci ville du Pays-Bas,
avec une belle abbaye. dans le
C. de Flandre, fortifiée par le ma¬
réchal de Vauban. Le D- de Par¬
me la prit en 1537, Air les Hol¬
landois , après une bonne réfiftan-
ce. Le D. d’Orléans la prit en
1646. Elle fe rendit aux Efp. en
1651 ; mais M. de Turenne la re¬
prit en 1658, & elle fut cédée à
la Fr. par la paix des Pyrénées.
Elle efi fur la Colme, au pied
d’une mont, à 2 li. S. de Dunker-
ue , 5 E. de Gravelines ,48.0*
e Fume. Long. 20. 5. lat. 50. 57.
Berg strass , petit pays en¬

clavé dans le Palatinat du Rhin ,
depuis les confins du landgraviat
de Darmftadt, jufqu’à une lieue du
Necker ; il appartient à Pélefieur de
Mayence
Berg-Zabern , Berga ad Ta-

bernas , petite ville ou bourg d’AH*
dans le D. de Deijx-Ponts, à 3 H.
& demie S. O. de Landau , à 2 N.
de Weiffembourg, & à 3 O. du

Rhin. Long, 25. 2f. lat. 49. 4 -

Berlas , pet, ville de Fr. dans
le haut Languedoc, au diocefe de

Caftres.
Berlenga , ifie de l’Oc. occid.

à 2 li. de TExtremadiire du Port.
il y en a plufîeurs autres moindres
vers le N. de celle-ci, qu’on ap¬

pelle les ifles de Berlenga, entre
lefquelles on diftingue la Berlen-
gote.
Berlin, Bcrolinum, grande &

belle ville d’Allem. capit. de PélecL
de Brandebourg, & où le R- de

Pruffe fait fa réfidence. Le Palais

efi magnifique ; il y a une belle
bibliothèque, un riche cabinet de

raretés & de médailles , une aca¬

démie des fciences, & un obfep*
vatoire. L’arfenal efi fuperbe. La
religion dominante efi la préten¬
due réformée, mais on laiffe aux
autres la liberté de confidence. On
a bâti vis-à-vis du palais du prince
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Henri, dans le plus beau quartier
de cette réfidence , une églife Ca¬
tholique , dont le R. Frédéric II
a pôle la première pierre. Elle eft
bâtie dans le goût de la Rotonde
ou du Panthéon de Rolne , en
Fhonneur de Ste. Hedwige , an¬
cienne patrone de l’éleêlorat. Le
cardinal Quirini , évêque de Bref-
cia , a fait les fraix du frpntifpice.
Elle a été confacrée en 1773- On
voit fur un beau pont, confinait
fur la Sprëé, une ftatue équeftre
de \l’éle£l. Frédéric - Guillaume ;
l’homme & le cheval font d’une
feule piece, formée d’un feul jet.
il y a un bel hôtel royal des in¬
valides, avec l’infcription Icefo &
invicio militi. Les différons quar¬
tiers de la ville font féparés par
de beaux canaux, fur lefquels font
conftruits des ponts-levis. Les Au¬
trichiens la mirent à contribution
en 1757» & les Ruffes en 1760.
On y compte à peu-près 105 mille
âmes, dont 15 mille Catholiques. Au
commencement du 1 Se. fîecle , elle
n’en avoit pas- 40 mille : mais la
population des capitales augmente
à proportion des accroiftemens de
force & de fplendeur que prend
l’état ; & plus encore à mefure que
le luxe, la frivolité ou l’ambition
dégoûte les habitans des campag¬
nes de leur paifible & mo defle fé-
jour. Autrefois on ignoroit ces im-
menfes cités, bourfoufHées de la
fubftance de tout un royaume :
gouffres qui abforbent tout & ne
reftituent rien qu’après l’avoir flétri
du -foufHe de la corruption. Elle
éft fur la Sprée, qui fe divife en
plufieurs bras , tombe dans l’Elbe ,
6c communique à l’Oder par un
canal, dont l’entrée eft à Franc¬
fort. A 10 li. E. de Brandebourg,
ï8 N. O. de Francfort-fur-l’Oder,
18 N. E. deWitremberg, 30S. p. O.
deStettin, 120 N. par O. de Vien¬
ne. Long. 31 e1

. 7 15. lat. 52. 53.Berlinga , pet. ville de la Caf-
îille vieille, en Efpagne , dans les
montagn. qu’on nomme la Sierra
d’Urbion , à 7 li. de Soria.
Berltps, C, près de laVcra,

dans la HefTe.
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Bermudes, (les) ifles de l’A¬

mérique feptentr. à 300 li. E, de
la côte de la Caroline, ainft nom¬
mées de Jean Bermudez , Efpag-
nol , qui les découvrit l’an 1527,
Elles font extrêmement nombreu-
fes, & n’occupent cependant qu’un
efpace de 6 à 7 lieues. Jamais ce
groupe d’illes n’avoit été habité
lorfque 60 Angl. y pafferent en
1612. Sa population s’accrut d’a¬
bord conftdérablement ; mais elle
diminue à préfent, elle eft au plus
de 4000 habitans. Leur premier
établiftement, & le plus conftdé-
rable, eft la ville de St.-Georges,
dans l’ifle de ce nom, qui eft une
des moyennes. La plus grande
porte le nom de Bermucle. Le cli¬
mat y eft fain & affez tempéré;
toutes les produirions de l’Europo
qu’on y a tranfplantées, y réuftif-
fent ; aufli , les habitans contens
de ces produirions naturelles, s’a¬
donnent-ils peu au négoce, qui fe
borne à un peu de tabac, des li¬
mons , des oranges d’une, groft’eur
prodigieufe , & d’un goût déli¬
cieux , & des bois de conftruc-
tion. On y fabrique cependant beau¬
coup de voiles de navire. Il n’y
a pas de fource , on n’y boit d’au¬
tre eau que celle des puits &
des citernes. 11 s’y fait avec un
bois de cedre , que les François
nomment Acajou, de petits vaif-
feaux qui n’ont point d’égaux pour
la durée. On les nomme Bermu-
dieris ; ils font très-recherchés.
Sous l’adminiflration de M. Moor ,
premier gouverneur des Bermudes ,
ces ifles furent défolées pendant
cinq ans par une multitude de rats
qui dévorèrent les légumes , les
plantes, les grains & les fruits.
Tout-à-coup ces rats difparurent ,
fans qu’on ait^pu favoir ni ce qui
les avoit produits , ni par quel
moyen ils avoient difparu. On
rapporte feulement que pendant
les deux dernieres années que dura
ce fléau , ces ifles furerit couver¬
tes d’une prodigieufe quantitéyde
corbeaux qu’on n’y avoit jamais
vus, & qui n’ont pas reparu depuis
( V, Cosa), Long. 314. lat. 35. ay.
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Bernard , (le grand St.-) mon¬

tagne de Suiffe & de Savoie ,
entre le Valais & le Val d’Aoft.
La Drance & la Doria y prennent
leurs fources* Il y a fur le fom-
rr.et, qui eft prefque toujours cou¬
vert de neige , un monaftere de
chanoines réguliers , fondé par
S. Bernard de Menton, qui reçoi¬
vent fort humainement, & gratis ,
tous les voyageurs pendant trois
jours, fans aucune diftinftion de
Catholique & de Proteftant, C’eft
un des établiffemens qui honore le
plus la Religion & l’humanité , &
dont les philofophes même & les
hérétiques ont parlé avec admira¬
tion , en rendant juftice à la cha¬
rité a&ive & courageufe de ces
bons Religieux, qui par les mo¬
tifs qui les animent, font les feuls
en état d’exercer une fi pénible
hofpitalité. Ils vont, fans relâche,
avec leurs dogues chercher les
voyageurs égarés, encombrés fous
les avalanches qu engouffrés dans
les précipices, au péril de leur vie
propre. » La dévotion feule &
?» l’afpeft des récompenfes à ve-
s» nir , dit un proteftant (M. de
?♦ Sauffure) , peut engager des
3» hommes d”une condition hon-
3» nête à fe. vouer à un genre de
?» vie auffi pénible n [Voye-{ Ber¬
nard de Menton dans le Di'à.
hifi. ). Cet eftimable inftitut avoit
autrefois plufieurs maifons & des
biens conffdérables en différentes
provinces, & fur-tout en Savoie.
En conféquence d’une difficulté
furvenus entre les Suiffes & le
•duc de Savoie pour la nomination
du prévôt, le pape Benoit XIV
donna en 1752 une bulle qui ac-
cordoit aux Religieux la liberté
de fe choifir un prévôt; mais ils
furent en même tems dépouillés
de tous les biens qu’ils poffédoient
en Savoie, & qui furent transfé¬
rés à l’ordre hospitalier de S. Mau¬
rice & de S. Lazare.
Bernard , (le petit St.-) Al¬

pes qui s’étendent depuis Suse juf-
qu’au grand St.-Bernard , & vien¬
nent joindre celui-ci dans l’endroit
où il môle fes racines avec celles
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duMont Blanc. On les appelle aulfi
Alpes Grecques.
Bernaw, petite ville d’AIlem.

dans l’éleft. de Brandebourg, à
6 lieues de Berlin. Ori y fait de la
bierre excellente.
Bernay , Bernacum , ville de

Fr, dans la h. Normandie, gén.
d’Alençon avec titre de G. & une
riche abbaye de BénédiêVms. Elle
eff fort com. & fit. fur la Caran-
tone , à 6 li. S. E. de Lifieux ,
12 S. O. de Rouen. Long. 18. 20.
lat. 49, 6.
Bernbourg , Bemahurgum^pet,

ville d’Ailem. dans le cercle de h.

Saxe, dans la pr. d’Anhalt, réfi*
dence d’une branche de la maifon
d’Anhalt. Elle eft fur la riv. de

Sala, que l’on y paffe fur un beau

pont de pierre , à 6 li. O. deDef-
fau, 9 N. E. de Magdebourg. Long.
30. lat. çi. 55.Bern-Castel, Caftellnm Urfo-
rûm , petite ville d’Ailem. dans

l’éleél. de Trcves, avec un chat,
bâti en 1277 • eft rem * Par ês ^ons
vins. Elle eft fur la Mofelle, en¬
tre Trarbach & Veldenz. H y a

dans fes environs d’aflez bonnes

mines de cuivre.
Berne, (le cant. de) le fécond

& le plus gr. des 13 cant. Quilles *

d’environ 60 li* de long, fur 30

dans fa plus gr. largeur. Son pou¬

voir fouv. confifte dans le gr. Con-
feil , & dans le fénat appelle U

petit Confcii. Les deux chefs du

gr. fe nomment Avoyers . .On djvije
ce canton en deux parties princi¬

pales, dont l’une eft appellée U

pays Allemand , & l’autre lé pay*
Romand , & plus communément «
pays de Vaud. Le pays AU. fe par¬

tage en 35 bail. & le pays de

Vaud en 13. Outre cela , les Ber¬

nois poffedent 4 bail, par indivis
avec les Friboufgeois. Berne eft la

capit. du canton. . ,

Berne, Berna, belle ville ne

Suiffe, fur l’Aar, capit. du cant.

de Berne, bâtie par Berchtold V,
en 1191. Dans le college quj e

au-delà de l’ancienne églife, d Y.a

une école célébré & une riche bi¬

bliothèque. U y a dans cette vil e
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douze fociétés de gens de métiers,
appellées abbayes ; chaque bour¬
geois, gentilhomme 1 ou artifaa , eft
obligé de s’ÿ enrôler, Tans quoi
il ne peut parvenir aux charges.
Berne tire fon nom de Bcer , qui
lignifie Ours en langue du pays,
parce que fon fondateur , dit-on ,

y tua un de ces animaux, lorf-
qu’on commençoit à la bâtir , &
c’eft fans doute pour cela qu’elle
a un Ours pour armes. Elle eft
fort corn. & fuit, aufli-bien que
tout le canton , la religion préten¬
due réformée. Cen’eftpas, à beau¬
coup près , la ville de Suiile où
les mœurs foient les meilleures.
Les habitons ont de plus un ton
lefte, qui au premier abord a quel¬
quefois été confondu par des étran¬
gers avec le mépris & la morgue.
C’eft la patrie d’André Morel &
du Baron de Haller. Elle eft pref-
qu’environnée de l’Aar, dans une
lituation charmante & pittorefque,
à 7 li. N. E. de Fribourg, 20 S.
de Bâle, 20 S. O. de Zurich , 30
N. E. de Geneve. Long. 25, 10.
lat. 46. 55. L’entrée en étoit au¬
trefois pénible & fatigante, mais
par un travail immenfe & fomp-
tueux , on a abaifte une montag¬
ne , comblé des précipices, & fait
un chemin fur & commode. Ce
grand ouvrage , achevé en 1737,
eft confacré par un monument qui
porte ces paroles :

Civibus 3 peregrinis gratum opus.
Relictâ viâ veteri.
Per loca prarupta ,

JQpà 11a'tira negarc videbatur ,Itcr faStitm atque munitum .

Berniche ou Bereniche, ville
de la Barbarie, en Afrique, dans
la contrée de Mefrata, province
du R. de Barca, fur le golfe de
Sidra,
Bernis, feigneurie de France,

faifant partie; du bourg de Saint-
Marcel, à 1 li. N. du Pont-Saint-
Efprit. Il y a un bourg de ce nom
à 2 li. S. O. de Nifmes.
Bernstad , petite ville de la

Siléfîe , dans la princip. d’Oelfe,
fur la riviere de Weida , à 7 li. deBreflaw.

Tome /,
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Berou , petite ville de l’Arabie
heureufe, en Alie, fur le golfe de
Balfora.
Berre, Berra , petite ville de

France, en Provence, avec titre
de baronnie, fur l’étang de même
nom au diocefe d’Arles, à 5 li»
O. d’Aix. Le duc de Savoie la prit
en 1591 , mais elle fut rendue par
le traité de Vervins. Long. 22. 52.
lat. 43. 32.
Berry , Biturlges , prov. de Fr.

avec titre de duché , born. N. par
POrléanois, le Blaifois & le Ga-
tinois, E. par le Nivernois & le
Bourbonnois, S. par le Bourbon-
nois & la Marche , O. par la Tou-
raine & par le Poitou. Le terrain
eft fertile en grains, fruits, chan¬
vre , lin, & en quelques endroits
en excellent vin. On le divife en
haut & bas. Bourges en eft la capi¬
tale.
Bersch, petite ville de la baffe

Alface, en Fr. dans le diocefe de
Strasbourg.
BersellO ou Bresello , Brixel-

liiLin , ville d’Italie, dans le Mo-
dénois, très-bien fortifiée. Le prince
Eugene la prit en 1702, les Fran¬
çois en 1703, &’ furent obligés de
l’évacuer en 1707. C’eft-la que
Pempereur Othon , ponrfuivi par
Vitellius , s’eft donné la mort. Elle
eft proche le confluent de la Linza
& du Pô , à 4 îi. N. E. de Par¬
me, 3 & demie O. de Guaftalle,
6 N. O. de Rcggio, 11 N. O. de
Modene, 10 S. E, de Crémone.
Long. 28. lat. 44. 55.Bersiamites, peuples de l’A¬
mérique fept. dans le Canada, fur
le bord fept. de la riv. de Saint-
Laurent.
Bersuire, Berfuria , pet. ville

de Fr, dans le bas Poitou, à 5 li.
S. O. de Thouars , 3 S. E. de
Mauléon. Long. 17. 3. lat. 46. 52.
Berthevin, (Saint-) bourg de

Fr. dans le Maine, éleft. & à 3 li.
de Laval.
Bertignat, bourg de Fr. en

Auvergne, à 3 li. O. d’Ambert.
Bertinoro , Dertinorium ^ ville

d’Italie , dans la Romagne, avec
une bonne cit, & un évèc. fuff.

K.
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de Ravenne. Elle eft fur une col¬
line, à 56 li. N. O. de Rome. Long,
29. 17. lat, 44. 8.
Bertrand, (Saint-) Convenez,

ville de Fr; en Guienne , capitale
du comté de Comminge , avec un
éveq. qui prend le titre d’évêque
de Comminge , & qui eft fuffrag.
d’Auch. Elle eft fur la Garonne,
à 17 lieues S. d’Auch, 10 E. de
Tarbe , 17J S. par E. do Paris.
Long. 18. S. lat. 43. 3.Bertu , ville du canton de Ber¬
ne , fin Suiffe , à 3 lieues de la
capitale.
/Bervan, ville de la gr. Tarta¬

ne , en A fie, dans le R. de Tibet,
près du lac de ce nom.
Eerwalt , pet. ville du cercle

de la haute Saxe, en Allemagne.
Cette ville eft dans la nouvelle
Marclie de Brandebourg , & bâtie
dans un petit lac ; célébré par l’al¬
liance conclue en 1631 , entre la
France, la Suede, & les princes
Proteftans d’Allemagne , ce qui
fut le fondement de la guerre de
30 ans.
Berwick. Voye\ Barwick.Berzeto , Sarcctum , ville &

abbaye du D. de Parme.
Bhsagno , rivière de l’état de

Gènes , en Italie. Elle a fa fource
dans le mont Apennin, & fe dé¬
charge dans la mer Méditerranée.

B r.s ai.u, pet. ville d'Efpagne,
dans la Catalogne, fur la riv, de
Fuivis.
Besançon, Vefontio, TSifontio,

ancienne, belle & gr. ville de Fr.,
capit, de la Franche-Comté, avec
une citadelle, un archevêché, dont
l'archevêque prend le titre de prince
d'Empirc ; un parlement, une uni¬
versité , une académie des fciences,
arts & belles-lettres , établie en
1751 ; une fociété littéraire mili¬
taire , une généralité, un hôtel
des monnoies , une intendance &
un hôpital magnifique. Elle con¬
tient 25 à 50 nulle habitans, quoi¬
que par un préjugé général, qui
exagéré toujours la population, on
lui en fuppofe bien davantage.
L’hôtel-de-ville, celui du gouver¬
neur , & celui de la famille de
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Granvelle, font beaux. Le S. Suaire
y attire beaucoup de pèlerins deux
fois l’année. Elle eft divifée en ville
haute & en ville baffe. Louis XIV
s’en rendit maître en 1674. Le
cardinal de Granvelle , Jean-Jac¬
ques Cbifflet, Jean-Jacques Boif-
fard , François - Ignace Dunod ,
étoient de cette ville. On y voit
plufieurs relies d’antiquités Ro¬
maines. Elle eft à 19 lieues E. de
Dijon, 26 N. de Geneve, 30 S.
O. de Bâle , 10 N. E. de Dole,
19 S. E. de Langres, 83 S. E. de
Paris. Long. 23. 44. lat. 47, iS.
Beses , ou Besos, riv. d’Ef-

pagne. Elle a fa fource dans la Ca¬
talogne , baigne Moncade , & fe
décharge dans la Méditerranée.
Besigiieim, petite ville d’All.

en Suabe , au duché de w irtem-
berg, au confluent de l’Entz & du
Necker, entre Heilbron & Stut-
gard.
Beskon , bourg de Fr. dioc. &

à 5 li. d’Angers.
Besor, riv. ou plutôt torrent

de la Patefîine , qui fe décharge
dans la Méditerranée. C’eft le Be-
for de l'Ecriture, I. Reg. 30.

Bessan , petite ville de Fr. au
dioc. & à une li. d’Agde.
Bessarabie, BeJJ'arabia , pays

entre la Moldavie , le Danube &
la mer Noire. 11 eft habité par des
Tartares indépendans, qui fe nour-
riffent de leur bétail, de l’agricul¬
ture , & fur-tout du brigandage.
Leur religion, leurs moeurs, Scieurs
coutumes font conformes à celles
des Tartares de Crimée. Lorfqu’on
envoie des armées contre eux , ils
fe retirent fur des hauteurs du côté
de la mer Noire , d’où il eft impol-
fible de les faire fortir, à caufe des

marais & des défilés. Les villes les
plus confidcr. 'font Bender , Tar-
tare-Barlat, Akerman, Smiele &
les deux Kilia , ancienne & nou¬
velle. Ce pays eft appelle aufft
Budziac ; il a été fouvent le théâ¬
tre de la guerre entre les Turcs &
les Ruffes.
B.esse , bourg de France , en

Auvergne, éleél. de Clermont, »

2 li. de Mont-d’Or,
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Bessé , bourg de Fr. dans le

Maine , à 5 li. O. de Vendôme.
Bessieres, petite ville de Fr.

dans le h. Languedoc, au dioc. &
à 5 li. de Touloufe.
Bessih , (le) Bajocenfis Trachus ,

petit pays de Fr. dans la balTc
Normandie, proche de la mer. On
le diviie en haut & en bas. Il y a
des carrières d’ardoifes. Bayeux
en eft la capitale.
Bessines, bourg de Fr, éleft.

& à 7 li. de Limoges.
Bested E , forterefle Danoife ,

& ferme appartenant' au roi, fur
le golfe d’Alta Fiord, fur la côte
méridien, de l’Iflande, réfidence
du gouverneur de rifle.
Beta , petite riv. de la Terre-

ferme , dans l’Amérique méridio¬
nale. Elle coule dans la contrée
de Paria , & fe décharge dans
l’Orenoque.
Betanços , Brigantium, petite

ville d’Efp. dans la Galice, liir le
Mandeo, à 13 li. N. de Compof-
telle, 15 S. O. de Mondonedo.
Long. 9. 40. lat. 43. ai.Betelfagui ou Bethelsaki,
ville d’Àfie , dans l’Arabie heu-
reufe, environ à 10 li. de la mer
Rouge. Les Arabes la nomment
Beit El Fakih. Elle eft ouverte, &
parmi les maifons, qui ne fe tou¬
chent pas, il y en a beaucoup en
pierres. Les .autres ne font que
des cabanes : elle a une cita¬
delle. Le café que produit fon
territoire , eft très-eftimé dans
toute la Turquie. Elle eft à 37 li.
N. de Moka, à 12 de Hodeida,
Long. 6y. lat. 15. 40.
Bethines , bourg de Fr, en

Berry, éleft. & à 2 li. S. O, du
Blanc.
Bethleem , faubourg de Cla-

mecy, dans le Nivernois, avec un
évêché à la nomination du D. de
Nevers. Gui , comte de Nevers,
donna retraite vers l’an 1180 dans
ce faubourg à un évêque latin
de Bethléem, chaffé de la Terre-
Sainte par les Sarrazins , & c’eft-
ià l’origine de l’év. de Bethléem.
Bethléem , en Paleftine , célé¬

bré par la naiflance. de Notre Sau-
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veut, n'eft plus qu’un village, fur
une mont, à 2 li. S. de Jérufalem.
Il eft habité par des Mahométans
& des Chrétiens tant fehifmatiques
que catholiques ; le nombre de
ceux-ci va à 50 familles. Il y a
une belle & grande églife, où il

a plus de 50 colonnes de mar¬
re toutes d’une piece. Quelques

auteurs l’attribuent à Conftantiu
& à Stc. Hélène ; mais il eft pro¬
bable que c’eft l’ouvrage de Jufti-
nien, qui l’a élevée fur les ruines
& avec les décombres de la pre¬
mière , bâtie par ces princes , &
qu’il ne trouva pas aftez magnifi¬
que. Dans les premiers fiecles de
l’Eglife , Bethléem étoit la retraite
favorite des Chrétiens fervens, qui
y aboient méditer dans de petites
cellules couvertes de chaume , le
myftere d’un Dieu naiftant , &
paftoi'ènt la vie dans ces pauvres &
étroites demeures. On connoît ces
belles paroles de S. Jérôme , qui
s’y retira lui-même , au fujet de
Ste. Paule : RomceprœtulitBethleem,
& aura tecla fulgcntia informis luti
vilitate mutavit.
Bethleem ou Betlem , village

de Tranfilvanie fur le Samos, avec
un beau château ; qui a donné le
nom aux comtes & princes de ce
nom, en particulier à Betlem Gaboc
( Voyt\ ce nom dans le Dicl. hifi.) ,
à 16 li. N. de Claufenbourg, 6 S,
de Biftritz.
Bethune, Bethunia , ville de

Fr. au C. d’Artois, gén. de Lille „
avec un chat. & plufieurs forti¬
fications du maréchal de Vauban.
Gafton d’Orléans la prit en 1645.
Les alliés la reprirent en 1710;
mais elle fut rendue à la Fr. par
la paix d’Utrecht. On prétend que
fon nom vient de ce qu’au pre¬
mier marché qu’on y tint, il ne
fe trouva qu’wnc bête. Elle eft fur
la petite riv. de Brette , fur un
roc, à 3 li. S. E. d’Aire, 8 S. E.
de Saint-Omer, 6 N. O. d’Arras,
48 N. de Paris. Long. 2od . 18. 8-
lat. 5od . 31. 66. Le chat. d’Annc-
zin en eft à une bonne portée de
canon. Voye\ Charost.Betlis ou Bitlis, ville très-

K ij
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forte d’Afie , capit. du Cutdiftan ,
avec une cit. Le prince ou émir
du pays des Curdes , en eft fou-
verain ; il n'eft ni fujet du grand
feigneur, ni du roi de Perfe, Elle
eft fur la riv. de Bendmalii, à 60
li. E. de Diarbekir, iS N. O. de
Yan. Long. 60. 10 lat. 37. 10.
Betnopoli , petite ville de la

Paleftine , vers les confins de la
Syrie & de l’Arabie déferle.
Betonia, pet. ville de la Tur¬

quie européenne, dans la Zaconie,
en Morée
Betschau , ville de Bohême,

dans le cercle d’Egra, remarq. par
fes mines.
Betterans , petite ville de la

Bourgogne , limée fur la riv. de
Selle : c’étoit autrefois une ville
fortifiée.
Betuve ou Betaw, (le) Ba¬

tavia , contrée des Pays-Bas , au
D. de Gueldre , entre le Rhin &
le Leck. Le ter. y eft fort humi¬
de , & les pluies rendent fouvent
les chemins impraticables. Il eft
divifé en haut & bas.
Beu , bourg de Fr. avec titre

de comté , à 2 lieues O. de
Houdan.
Beveland, ifte des Provinces-

Unies , dans la Zélande ; l’Efcaut
la divife en deux parties, dont
l’une eft appellée Zuit-Bcvdand ,
& l’autre Nort-Bcvcland.
Bevergen, pet. ville d’Allem.

dans le cercle de Weftphalie , au
dioc. & à 9 li. de Munfter.
Beverley , Petuaria , petite

ville d’Angleterre , dans la prov.
d'Yorck. Ceft la patrie de Jean
Fisher, évêq. de Rochefter, que
Henri VIII fit décapiter, il s’y eft
tenu un concile en 126t. Elle en¬
voie deux députés au pari. & eft
à ro lieues E. d’Yorck, 55 N. de
Londres. Long. 17. lat. 53. 48.
Bevern , petite ville d’Allem.

fur le Wefer , avec un chat, dont
le prince portoit le nom , avant
d'avoir fuccédé, en 173; , aux
états de Brunfwick.
Beverungen , pet. ville d’All,

au diocefe de Paderborn , au con¬
fluent de la rlviere de Bever &
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du Wefer, à 9 li. E. de Pader¬
born. Long. 27. lat. 51. 40.
Beuil, bourg de Fr. à 5 li. de

Tours, qui a donné fon nom à la
famille du poète Racan. Voyi\Boglio.
Bevray, lieu défert chargé de

brouffailles & de ronces ; il efi:
dans la Bourgogne , une lieue
d’Autun.
Beûthen , (Nieder-) pet. ville

avec un chât. & titre de baronnie,
fur l’Oder, dans le D. de Glogau,
en Siléfie. Ober-Beutben eft dans
la h. Siléfie, au D. d’Oppeln.
Beuvron, marquifat de Fr à

5 li. E. de Caen, en Normandie.
Beuzeviixe , gros bourg de

Fr. en b. Normandie, fur leVay,
avec titre de comté, à 2 lieues
de Carentan.
Bewdley , pet, ville d’Anglet.

dans la prov. de Worcefter, ainfî
appellée de fon agréable fituatiou
lur la Saverne Elle envoie deux
députés au pari. & eft à 5 ü. N.
de Worcefter, 31 N. p. O. de
Londres. Long. ij. 10. lat, 52.24.
Bex ou Bevieux , faiine re¬

nommée du canton de Berne, en¬
tre St.-Maurice & Aigle. Les tra¬
vaux que l’état de Berne a entre¬
pris pour parvenir aux fources la-
lées , pour élever les eaux & les
conduire dans les chaudières, font
l’objet de l’admiration des voya¬
geurs. Près de Bex, on trouve du
foufre vierge , ou natif , très-pur6 d’une belle couleur citrine. Ce
foufre eft incrufté dans le roc, &
il l’emporte de beaucoup en qua¬
lité fur le foufre faftice ,

produit
de l'art. Dans ce diftriift eft une
montagne, dans laquelle les trem-
blemens de terre avoient fait une
feiflion. La déhlfcence croiftbit gra¬
duellement par une progreflîon in-
fenfible , lorfqu’enfin , le 4 Mars
1584, une fuite de fecoufles plus
ou moins violentes détermina la
chute d’une des parties de la mon¬
tagne , qui écrafa les deux villa—

es d’Yvorne & de Corberi. Ses

ébris couvrirent foixante-neul
maifons , vingt-fix granges, cinq
moulins, & firent périr cçnt doute
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perfonnes , & trois cens vingt-trois
pièces de gros bétail.
Bexa, ville de Portugal, dans

la prov. d’Alentéjo. Elle eft aftez
bien fortifiée, 6c a titre de D. 6c
des bains fort renommés.
Beze , petite ville de France,

en Champagne, fur la riviere de
même nom, à 5 U. de Dijon, avec
une abbaye de Bénédièlins, unie
à l’évêché de Dijon.
Bezen ou Bezgezy , château

fort de Bohême, fit. fur une mont,
dans le cercle de Boleflaw.
Beziers , Biterrcc , anc. ville

de France , dans le b. Languedoc,
général, de Montpellier , avec un
évêché fuffr. de Narbonne, dont
S. Aphrodife eft regardé comme
le premier évêque ; un préfidial ,
une viguerie , & une académie des
fciences. Elle a titre de vicomté,

eft dans une fituat. charmante.
Son terr. eft très-fertile en bled,
<en huile , & en très-bon vin. Il
y a auftl des eaux minérales. C’eft
la patrie de Paul Riquet , entre¬
preneur du canal de Languedoc ;
de Jean Barbeyrac, de Jean Bof-
cager , de Paul Pelliftdn Fonta-
nier, du P. Vaniere, & de M. de
Mairan. Elle eft fur une colline,
près de l’Orbe, à 3 li. N. de la
mer, 5 N. E. de Narbonne, 4 O.
d’Agde , 157 S. de Paris. Long.
aoL 52. 35. lat. 43

d . 20. 41.
BiAFAR, Biafara , ville cap. du

R. de même nom , en Afriq. dans
la Nigritic, fur la riv. de Los-Ca-
marones. Long. 35. 30. lat. 6. 10.
Biala , petite ville du R. de

Pologne , dans la Polefie , prov.
du duc. de Lithuanie. H y a dans
cette ville une académie, 6c un
magnifique palais des princes de
Radzivil.
Bialacerkieu , ville du R. de

Pologne , dans la bafte Volhinie ,
fur la riviere de Rofs. Elle eft aux
Mofcovites.
Bialegrodk.0 , ville de la Po¬

logne , dans la b. Volhinie, fur la
riv. d’Irpien.
Bialistock , ville bien bâtie de

la Pologne , dans la Podiaquie ,
l«s rues en font larges & les mai-
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fons qui font la plupart enduites
de plâtre, font féparées les unes des
autres à des diftances égales , fa
proprété & fa beauté font dues à
î’illuftre maifon de Branicki , qui
s’eft plu à orner le lieu de fa ré-
fidence, & dont le palais magnifi¬
que qui eft un grand bâtiment dans
le goût italien orné d’un parc 6c
de jardins dans le goût anglois ,
eft attenant à la ville. En 1753 elle
a beaucoup fouffert d’un incendie.
Bialogorod ou Akerman,

Arpis , ville forte de Beft'arabie,
fur la mer & le lac Vidovo, à 4
li. S. E. de l’emb. du Niefter, 37’
S. O. d’Oczakow, 153 N. par E.
de Conftantinople. Les Ruftes s’en
font emparés en 1770. Ils l’ont ren¬
due en 1774, ils Pont reprife en¬
core dans la guerre de 1787. Long.
49. 20. lat. 46. 24.
Bialy-Kamen, petite ville de

Pologne , dans la Ruflie rouge , fur
la riv. de Bug.

B 1 A N A , Biana , ville d’A fie ,
dans les états du Mogoi:if remarq,
par fon excellent indigo. à 20 li. O.
d’Agra. Longit. 95. 30. latit. 26. 20.Biart , bourg de Fr. au pays de
Labour, à 2 li. de Bayonne
Biberach , Bibracum , ville li¬

bre 6c impér. d’All. en Suabe ,
dans l’Algow. On y fait un grand
trafic de futaine. C’eft la patrie de
Jean Brandmulle«r. Elle eft dans
une vallée agréable 6c fertile , fur
la riviere de Rufs 6c le ruiffeau
de Biber, à 3 li. E. de Bucchaw ,

7 S. O. d’Ulm , 12 N. de Lindaw.
Long. 27. 32. lat. 4.8. 4.
Bibourg , à 2 milles de Lands-

hut en Bavière. On la nomme auftl
Wilsbibourg, parce qu’elle eft fit.
fur la riv. de Wils. Quelques-uns
la prennent pour l’ancien Bibacnm
de Ptol. 1, 2 , c. U.
Bicanar ou Becaner , Bar-

deatis , ville d'Afie , dans les états
du Mogol , capiî. de la prov. de
Bacar , fur le Gange , à 50 lieues
E. de Dehli. Long. 100. 20. lat.
28. 40.
Bicàyo , (capo) cap de la cote

mérid. de l’ifle de Mindanao , une
des Philippines.
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Biccart, pet. ville de la val¬

ide de Mazara, en Sicile.
Bicetre, chat, de l’IIle de Fr.

à trois quarts de li. S. de Paris , où
l’on renferme les fous , les gueux,
les vagabonds, & les jeunes gens
dont les patens en font mécon-
tens. Il tire fon nom d’un évèq.
de Vinchefter.
Biche. Voye\ Bitche.Bicoque , à i li. de Milan, où

Lautrec fut défait en 1521.
Bidache , BidaJJia , pet. ville

de Fr. dans la b. Navarre, avec
un chat, fur la Bidoufe, à j li. E.
de Bayonne. Long. 16. 30. lat. 41.
31. Elle appart. à M. de Gramont,
qui prend le titre de fouverain de
Bidache. C’eft un franc aleu.
Eidassoa , VcdaJJus , riviere

d’Efp. , fur les frontières de Fr.,
qui prend fa fource dans les Py¬
rénées , & fe jette dans la mer,
entre Andaye & Fontarable. Il y
a eu de grandes conteftations en¬
tre les Fr. & les Efpagnols pour
favoir à laquelle des deux nations
elle appartiendrait. Louis XII &
Ferdinand - le-Catholique convin¬
rent qu’elle feroit mitoyenne , &
que les Efpagnols recevroient les
droits de partage des François qui
pafferoient cette riv. pour aller en
Efpagne , & les Fr. des Efpagn.
qui viendraient en France. Cette
riviere forme Pille des Faifans. V.
Faisans.
Bidima , ifle de l’Oc. oriental

en Afie. Elle eft une de celles des
Larrons, Les Europ. l’ont décou¬
verte , mais pas conquife.
Bidourle , petite riv. de Fr.

dans le b. Languedoc, qui fe dé¬
charge dans la Médit.
Bidouze, baronnie de Bigorre,

à 4 li. N. de Tarbes.
Biecz , Becia , petite, ville de

Pologne , au Palatinat de Craco-
vie , remarq.i par fes mines de vi¬
triol. Elle eft fur la riv. de Wl-
feloke , à 16 li. S. E. de Craco-
vie, & à 20 S. O. de Sendomir.
Long. 38. 53. lat, 49. jo.Biela , Ebtllanum , ville de
l’Emp. Ruftien , capit. de la prov.
de même nom , fur la riv. d’Opf-
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cha, à 50 lieues O. de Moskou.
\Long. J2. 2j. lat. jj.Biela Osero ou Bolozero ,
ville de l’Emp, Ruflien, capit. du
D. de même nom , fur un lac de
même nom, à l'emb. de la riv.
Confa, à 13J li. S. d’Archangel.
Long. j6. 40. lat. j8. jj.
Bielika , pet. ville de la Li¬

thuanie , dans le pal. de Troki,
fur la riv. de Niemen.
Bieela ou Biela, Gaumdhm,

petite ville d’Italie dans le Pié¬
mont, capit. du Bellefe, près de
la riviere de Cerva , à 8 lieues
O. de Verceil, j N. E. d’ivrée.
Long. 25. 33 lat. 4J. 22.
Biella . ville de Bohême, dans

le cerclé de Boleftaw.
Bielsk. ou Bielsko , Bidta ,

ville de Pologne , dans le palat.
de Podlaquie , proche l’une des
fources de la riv. de Narew, à 12

li. N. de Brzefcie , 40 N. É. de

Varfovie. Longit. 41. 41. latit.
J2. 40.
Bienne , en allemand ciel ,

Bienna , ville de Suifte , fftuée à

mille pas du lac auquel elle donne
fon nom (mais qui s'appelle aufli
quelquefois le lac de Nidau), lur
la petite riviere de Suze qui def-
cend du Mont Jura. L’évêque de

Bâle y a quelques droits dont la
partie utile va à jjcollr. Le bourg-
meftre, qui eft nommé par l’évê¬
que , eft le chef du gr. confeil de
la ville. Les habitans fuivent la
religion réformée , & font alliés
des cantons de Soleure , de Berne
& de Fribourg La langue qu’on

y parle, eft l’allemande. Sa popu-
laion eft de 3000 habitans : Ion
territoire en compte un peu da¬

vantage. La Thiele , qui fort du
lac de Biell , à un quart de lieue
de la ville, près de Nidau, offre
aux habitans la commodité du
tranfport desmarchandifes, par eau
jufque dans l’Aar , & de cette ri¬
viere dans le Rhin. Elle eft à une

demi-li. N. de Nidau, 7 N. O.
de Berne , J S. O. de Soleure, 7
N. de Fribourg. Long. 24. 44-
latit. 47. 11.
Bientina , pet, ville ou bomg
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du Florentin, en Italie. Ce lieu efl
près d’un lac qui porte ce nom.
Biere, magnifique chat de Fr.

à 2 li. de Sémur en Auxois.
Biervliet , Birfletum , forte-

refle des Pays-Bas, dans la Flan¬
dre Hollandoife , où Guillaume
Beukelins, qui inventa le moyen
de faler les harengs en caque, mou¬
rut en 1397. U y eut dix-neuf
villages de fubmergés auprès de
cette ville en 1377. Elle efl à une
11. E, d’Yfendick » 5 N. E. de l’E-
clufe, 4 N. O. d’Axel. Long. 21.
12. lat. 51. 2f.
Biesbos , (ce qui lignifie bois

de joncs) , golfe des Prov.-Unies ,
dans la partie mérid. de la Holl.,
entre Dordrecht & Gertruiden-
berg : c’étoit autrefois un pays bien
peuplé , mais la nuit du 18 au 19
Novembre 1421 , le Wahal & la
Meule ayant rompu leurs digues,
le fubmergerent, & y firent périr
72 villages & environ 10000 per¬
sonnes. Vingt de ces villages font
reliés fous les eaux, les autres fe
font fucceHivernent rétablis. Au-‘ourd’huile Biesbos diminue & s’é-
oigne des murs de Gertruiden-
berg.
Bietirheim , ville forte d'Ali.

en Suabe, dans le D. de "Wirtem-
berg , dans un terr. où il y a un
air falubre, de bon vin , & d’ex-
cellens fruits , proche Befikheim ,
Stutgard & le fort château d’Af-
perg, au confluent du ruifieau de
Metter dans l’Ens.
Bieulles, bourg & C. de Fr.

fur l’Aveirou , à 4 li. N. E. de
Montauban.
Bievre , petite riv. de Fr. qui

prend fa fource auprès de Vcrfail-
les & fe jette clans la Seine à Paris ,
où elle prend le nom de Gobelin.
Ses eaux font excellentes pour la
teinture.
Biferno , Tifermes y riv. du R.

de Naples , en Italie, Elle naît près
de Bajano, dans le C. de Molife ,
& après avoir traverfé une partie
de la Capitanate , elle fe décharge
dans le golfe de Venife.
Bigen , Bigcnum , ville d’Afie ,

capit. d’un pet, R. de fon nom au
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Japon, dans la prefqu’ifle de Ni-
phon.
BlGORRE, (le) Bigerrenfis nger ,

prov. de Fr. avec titre de C. d’en¬
viron iS li. de long fur 3 de large ,
bor. N. par l’Armagnac & PEita-
rac, E. par le pays de Cominge,
O. par le Béarn, S. par les Py¬
rénées. C’éfl un pays d’Etats dont
Pévêque de Tarbe efl préfident-
né. On le divife en trois parties,
les montagnes , la plaine & le Ruf-
tan. Tarbe en efl; la capitale.
Biguba , riv. de la Nigritie en

Afr. le long du Niger, à l’endroit
où il commence à fe divifer.
Bihacz. ou Bihitz , ville forte

du R de Hongrie , dans la Croa¬
tie , dans une ifle formée par la
riv. d’Unna, à 26 li. S. E. de Carlf-
tadt. Elle efl aux Turcs, & capit.
de la Croatie Ottomane. Long. 33.
52. lat. 44. 35.
Bilbao , BiLbaum ou rlaviobn-

ga.y gr., belle & riche ville d’Efp.
capit. de la Bifcaye, avec un bon
port très-fréquenté, rem. par la
falubrité de l’air qu’on y refpire ,
la fertilité de fon terr., le grand
commerce qui s’y fait, & par fon
agréable fituation. Elle fut fondée
en 1300 , par Don Diégo Lopcz
de Haro. Elle efl proche de la mer»
à 20 li. O. de St.-Sébaftien , 2(5

N. de Burgos , 75 N. de Madrid.
Longit. 14. 30. latit. 43. 23.
Bilber. ou Berder , ville de

la Perfe , à la fource de la rivière
d’Illmentel, qui va enfuite fe dé¬
charger dans miment.
Biledulgerid , ou pays des

dattes, partie méridion. du R. de
Tunis, en Afrique, d’environ 60
li. de long, fur autant de large;
autrefois partie de la Numidie. Il
y croît quantité de palmiers qui
fourniflent des dattes à une partie
de la Barbarie. Toufera en efl la
capitale.
Bii.efeld, BifeLdia , ville d’AU.

dans le cercle de 'W’eftphalie,renom¬
mée par fes toiles, à 2 li. d’Of-
nabruck.
Bilenos , ville de la Turquie

en Afie, dans le Decfangil, prov#
de la ftatolie.
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Biune, ville de Bohême, dans

le cerc. de Leutmaritz, près d’une
montagne , remarquable par les
plantes médicinales , par fes dif¬
férons métaux, & par fes eaux
minérales , dont ceux qui prennent
les bains à Tœplitz, trempent leur
vin.
Bilitz j Bilitium, ville & duché

de Siléfîe , fur les confins de la
Pologne & de la Hongrie, appar¬
tient aux princes Sulkowski. La
ville eft fituée fur la Eiala & par¬
ticuliérement habitée par des fa-
bricans de draps.
Bille, riv. du cercle de la b.

Saxe en AU. Elle coule aux con¬
fins du D. de Lawenbourg, & fe
décharge dans l’Elbe , avec lequel
11 forme Tille de Bilwerder.
Billon, Biliomagus , pet. ville

de France en Auvergne , avec un
chapitre qui a trois dignités, Tab-
bé , le doyen, & le chantre. Elle
eft à 8 lieues S. E. de Clermont.
Long. 21. lat. 45. 36.
Billy , bourg ou pet. ville de

Fr. dans le Bourbonnois, à y li.
N, E. de Gannat. Il y en a un
autre à 2 li. O* de Clamecy.
Bilsen , Belifia , pet. ville de

la princip. de Liege , fur la De-
mer , à 3 li. O. de Maeftriçht, à
2 N. E. de Tongres, 6 N. de Liege.
Latit. yo. 48. long. 23. 12. Voyt\Munster-Bilsen.

■ B1mini , Bi.mina y
pet. ifte de

TAmér. fept. Tune des Lucaies,
proche le canal de Bahama, d’en¬
viron 5 li. de large , couverte de
forêts , & habitée par des Sauva¬
ges. Elle eft de difficile accès , à
caufe des écueils , mais fort agréa¬
ble. Lat. 25. long. 298.
Binaros, pet. ville d’Efp. au

R. de Valence , rem. par fes bons
vins. Elle eft près de la mer , à
12 li. S. de Tortofe. Longit. 17.
5J. lat 40. 14.
Binche, Binchïnm , petite ville

du Hainaut Autrichien , avec une
collégiale & de faibles reftes du
magnifique château que la reine
Marie, fœur de Charles-Quint, yavoit bâti , & que Kemi II fit
renverfer. Louis XIV la prit en
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1667, mais il la rendit à la maifon
d’Autriche . par le traité de Nime-
ue. Elle eft à 3 li. & demie E.
e Mons, 4 O. de Charleroi. Long.

21. 50. lat. 50. aj.
B1 N D O N , Bindonium , bourg

d’Angleterre dans la province de
Donet, proche la riv. de Frome ,
à J lieues de Dorchefter, avec ti¬
tre de comté.
BinGA , ville capit. d’un R. de

même nom, dans le Japon, fur la
côte mérid. de l’ille de Niphon._
Bingasi , ville maritime d’Afr.

au R. de Tripoli, avec un port au¬
jourd'hui prefque comblé ; ce n'éft
plus qu’un village , ayant été de-
vaftée par la pelle ; à 56 li. O. de
Derne. Long, 37. 40. lat. 32. 20.
Bingen , petite ville d’All. dans

l’Archev. de Mayence , au con¬
fluent de la Nave, fur la rive gau¬
che du Rhin. Elle eft très-ancien¬
ne , & connue fous le nom de Bin-
gium dans Tacite, Hift. 1 . 4. Tutor,
chef des Tréviriens y fut défait
par Sextilius Félix Les François
la prirent en 1644. Elle appartient
à l'archev. de Mayence, & eft à 6
li, O. de Mayence , 10 S. de Co-
blentz. Long îj. 18. latit. 50. 3.
On appelle Trou de Bingen , un
courant très-dangereux du Rhin ;
Sc Tour de Bingen , une tour placée
dans une ifle vis-à-vis de cette ville,
où l’on prétend que l’archevêque
Othon ou Hotton a été mangé par
les fouris & les rats. On l’appelle
aufli Maus-thnrn ou Tour des fouris .
Voyez Othon dans le Diel. hift.
Kihglet , petite ville d'Angl.

avec titre de baronnie , dans la
prov. d’Yorclc , environ à 50. li-
de Londres , & à 6 d’Yorck.
Bintan , ifle d’Afie , dans les

Indes orient, au S. de laprefqu’ille
de Malaca. Long. 111. 20. lat. 1.

Bintan ou Vintane, contrée
(Je l’ille de Ceilan , remplie de fo¬
rets , habitée par des Sauvages. fur
la riv. de Trinquilimale. Allôut
ou Vintane en eft la capitale,
Biobio, riviere du Chili, dans

l’Amériqne mérid. Elle fe forme
de plufiours pet riv. qui ont leurs
fources dans les mont des Andes,
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& elle vient fe décharger dans la
mer du Sud.
Biornebourg, Biornehurgum ,

petite ville de Suède, dans la Fin¬
lande fept. fur la riv. de Kume ,
près de fon embouchure dans le
golfe de Bothnie, à 30 IL N. d’A-
bo, 18 S. de Chriftienftadt. Long.
40. 5. lat. 6z. 6.
Bir , Birtha , ville de la Tur¬

quie Af. dans le Diarbeck , avec
un chat, où demeure le gouver¬
neur. C’eft le grand paflage des
caravanes qui vont de la Perfe en
Turquie. On y trouve abondam¬
ment tout ce qui eft néceftaire à
la vie. Elle eft fur l’Euphrate , a
20li. N, E. d’Alep, 14 O. d’Ourfa.
Long. 55- 36. lat. 36. 10.Bir, ville d’Irlande , dans la
prov. de Leinfter. Elle envoie des
députés au parlent. Long. 9. 50.
latir. 53. 5.
Bxran , ville de France , à 3

lieues O. d’Auch , avec titre de
marquifat.
Birgi , petite riviere de Sicile,

dans la vallée de Mazara, elle fe
décharge dans la mer près du cap
Coco.
Birkenfeld , Eirchofeldia , ville

d’All. dans la prov. (le même nom ,

dans , le cerc. du haut Rhin , près
de la Nave , à 8 li. S. E. de Trê¬
ves, 19 S. O. de Mayence. Long.
24. 39. lat. 49. 3 j.Birmingham, pet. ville d’An¬
gleterre, dans la prov. de War-
wick , rem. par fon commerce en
fer. Elle eft a 27 li. N. par O. de
Londres. Longit. 16. lat. 52 35.Biron . Birontium , bourg &
château de France , dans le Péri¬
gord , entre Bergerac & Cahors ,
avec titre de duché-pairie, érigée
en 1723.
Birse. petite riviere delà Suifte

qui prend fa fource à Pierre-Por-
tuis , parcourt une grande partie
de l’évêché de Bâle , & fe jette
dans le Rhin, près de cette ville.
Birviesga, Virovefca , ville

d’Efp. dans la vieille Caftille, capit.
du petit pays de Bureva, à 6 li.
N. de Burgos. Long, 14. 15, lat.
42. 34*
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Birze, pet. ville du R. de Po¬

logne. Elle eft dans la Samogitie.
Bisaccia, Bifaccia, jolie pet.

ville d’Italie , dans la Princ. ult•
au R. de Naples, avec un évêc.
fuff. de Conza , uni à St.-Ange ,
à 6 lieues N. E. de Conza , & à
peu-près autant S. E. d’Ariane.
Long. 33. 5. lat. 41. 3.
Bisagos, (ifles des) illcs d’A¬

frique , proche de la côte de Gui¬
née , vers le 2d . de long. & le 11

de latit. On en compte 14. Elles
font très-fert, en huile , en cire ,

en poivre long , en riz & en ex¬
cellons fruits. Les hommes y font
grands & courageux. Chaque ille a

ion feigneur particulier ; mais celle
de Formofa , qui eft la plus confié,
de toutes , a un roi, dont les autres
font vaflaux. Ferdinand de Pô ,
Portugais , eft le premier des Eur.
qui en ait fait la découverte.
Bisantacan , agréable ville

d’Afie , dans l’Indouftan , au R. de
Cambaie , dans un terrain très-
fertile.
Biscara , ville d’Afrique , au R.

d’Alger, dans la province de Labez,
dans un terrain où il y a quantité
de feorpions. Long. 23. 20. latit.
35* 10.
Biscaye, (la) Biscaja Can~

tabria ( mais ce dernier nom com¬
prend aufli la Navarre & autres
contrées voifines ) province marit.
d’Efp., bornée N. par l’Océan, O.
par l’Afturie de Santillana , S. par
la vieille Caftille & la province
d’Alaya, & E. par le Guipufcoa.
Elle a la figure d’un cœur, d’en¬
viron 31 lieues de long fur autant
de large. Le pays produit aftez de
bled en quelques endroits , & par¬
tout une gr. quantité de pommes ,
d’oranges , & de citrons. La mer y
fournit d’excellens poiffons & des
coquillages de toutes fortes. Il y a
beaucoup de bois propre à faire des
navires , des mines de fer & de
plomb. Les Bifcayens font aélifs ,
prompts , agiles , honnêtes , polis ,
les meilleurs foldats , & les plus
habiles mariniers de toute l’Efp, Ils
ont une langue particulière , qui
n’a aucun rapport avec les autres
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langues de l’Europe. Cette prov.
eft divifée cnplufieurs petites cont.
appellées Merindades : Bilbao en eft
la capitale. On appelle Bafqucs les
habitans de cette province , mais
ce nom s’étend aufli fur une par¬
tie de la Gafcogne. Voy. Basques.
Biscaye, (la nouvelle) prov.

de l’Amériq. (optent, au Mexique ;
Parral en eft le lieu le plus conli-
dérable. Il y a quelques mines d’ar¬
gent. La riv. de Las-Naflas la tra-
verfe en grande partie. Lat. 25.28.
Bischofsheim , ville d’Allem.,

cercle du bas Rhin , archevêché de
Mayence, fur la riv. de Tauber,
patrie de Jean Schifchard, à 8 li.
O. de Wurtzbourg. Long. 27. 7.lat. 49. 40.
Bischofs-Werda , Epifcopi In-fula., ville d’Allem. au cercle de h.

Saxe, dans la Mifnie , à 5 li. E. deDrcfde. Les Suédois la prirent en
1639 & 1641.
Bischofs-Zell, Epi/copi Cella,

jolie ville c|e Suifte dans le Thur-
gaw , avec un château où demeure
le bailli de l’évêq. de Confiance ,
qui y a une efpece de jurifdiélion
temporelle , & perçoit la moitié
des amendes. Les habitans ont des
magiftrats qu’ils fe choififlent eux-
mêmes. Ils introduiftrent la reli¬
gion Proteftante en 1529. Théodpre
Bibliander , Théodore Zwinger ,
Jean Jung , Philippe Scherb , &
Melchior Goldaft , étoient de cetteville. Elle eft fur le Thur , à 5 li.
S. de Confiance , 3 N. O. de Saint-
Gall. Long. 26. 13. lat. 47. 33.Bischop’s-Castle , Epifcopi
Cafirum , petite ville d’Angl. dans
la prov. de Shrop , ainfi appelles
parce qu’elle appartient, depuis fa
fondation, à l’év. d’Herforcl. Elle
envoie deux députés au parlera. ,& eft fur la riv. d’Ony, à 2 li. de
Mongomery, 40. N. O. de Lon¬
dres. Long. 15. lat. 53. 8.
Bischviller , petite ville de

France , en Alface , à 4 li. N. de
Strasbourg.
Bisegma , Vigilia , ville aftez

peuplée d’Italie , au royaume de
Naples , dans la terre de Bari ,
avec un évêc. fuftrag, de Trani ,
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proche le golfe deVenife, à 3 IL
de Trani. Long. 34. 19 lat. 41. 18.
Bisental , pet. ville du cercle

de la haute Saxe , en Allemagne.
Elle eft dans la moyenne Marche
de Brandebourg , fur la riviere de
Swarte.
Bis en tin e , petite ifle des états

de PEglife, vers le bord du lac
occid. de la prov. du Patrimoine
de S. Pierre.
Biserte, jadis Hippo-Zaritus ,

ville maritime d’Afr. aftez confid.,
au R. de Tunis, fur la mer Médit 1.,
dont la plupart des habitans exer¬
cent la piraterie, à 15 li. N. O.
de Tunis. Lès Franç. l’ont bloquée
en 1770, à caufe des infultes que
les Timiftens avoient faites à leur
pavillon. Elle eft défendue par plu-
fieurs forts. Longit. 28. 10. latit.
37- *0.Bisignano , Bifumanum , Bc-
finitz , jolie ville d’Italie , au R.
de Naples , dans la Calabre citer,
avec un bon fort, & un évêché
fuff. de Roflano, mais exempt de
fa jurifdiélion. Elle donne le titre
de Pr. à la maifon de San-Seve-
rino. Elle eft fur une mont, près
de la riviere Boccone , à 7 li. N.
de C.ofenza , 6 S. O. de Roflano ,
53 S. E. de Naples. Long. 34. 10,
lat. 39. 37.Bisitas, cap de la Turquie
Europ. dans la Remanie, près de
Conftantinople.
Bisnagar ou Chandegri ,

capitale du royaume de Carnate ,
dans la prefqu’ifte en deçà du Gan-
e , autrefois très-confid. & capit.
■un gr. R. de même nom, qui a

été divifé en plufieurs états il y a
deux ftecles. La ville eft à 45 li.
S. de Golconde , 75 N. O. de Pon-
dicheri. Long. 95. 30. lat. 13. 20.
Bissao , (ifle de) ifle d’Afrique,

fur la cote de Nigritie , d’environ
40 lieues de tour. C’eft la princi¬
pale de plufteurs iftes dont chacune
eft gouvernée par un chef indépen¬
dant , qui fe font fouvent la guerre ,
mais qui fe réunifient pour atta¬
quer fur le continent les Biafarés,
leurs anciens ennemis qu’ils ont
chaffés de Bulam, une des iflcs Bif-
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fagos. Tous les étrangers font bien
venus dans les ports de cette ifle
pour y trafiquer. Le R. a fes gar¬
des , fes folclats , & plufieurs fem¬
mes de tout âge , qui, à fa mort,
font enterrées avec lui. Les Port,
y avoient un fort & urie églife. Ils
s’en font retirés au commencement
du ig e, ficelé Les François y ont
un comptoir bâti en 170 l. La po¬
pulation y eft allez nombreufe.
Les habitans font grands & ro-
buftes , ils demeurent dans des ca¬

banes difperfées. On n’y remarque
que deux villages. Beaucoup de ces
Negres ont reçu le baptême-.
Bissy , en Bourgogne , diocefe

de Châlons , recette de Mâcon,
appart à la maifon de Thiard.
Bisterfeld, petite ville du C.

de la Lippe, entre Paderborn &
Coryey.
Bistricz , Bijlricia , pet., mais

allez jolie ville de Tranfilvanie,
cap. du C. de fon nom , lit. dans
une plaine riante , au pied des gr.
montagnes qui féparent ce pays de
la Moldavie. Elle eft habitée par
des Saxons, qui font prefque tous
Luthériens ; ils ont la gr. églife ,

belle gothique bâtie par les Ca¬
tholiques. C’cft un Mathias Deut-
Scher , Prieur des Dominicains ,
qui y introduifit les nouvelles er¬
reurs. Parmi les ruines du couvent
de ces Religieux on yoyoit encore
en 1769 des peintures tres-bien con-
fervées , quoiqu’expofées à toutes
les injures de l’air. Les Corde¬
liers & les Peres des Ecoles-pies,

ont une réfîd. Le fameux Jean
uiniade étoit comte de Biftricz ;

on y voit encore fa maifon. A 17
li. N. de Colofwar. Long. 42. 3.
lat. 47. 33.
BitjbOURG, Beda , petite ville

des Pays-Bas , au D. de Luxem¬
bourg , à 7 li. & demie de Treves,
n N. E. de Luxembourg. Longit.
24. 13. ht. 50.
Bitche ou Biche, BidiJ'cum ,

petite ville de Fr. en Lorraine ;
capitale du comté de même nom ;
avec un bon château très-avanta-
geufement fitué , bâti au-deffus &
dans un roc , tout-à-fait ifolé, &
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commandant tous les environs : il
y a quelques collines & à une dis¬
tance confidérable , & hors d’une
portée préjudiciable à la place.
Louis XIV s’en empara, & la fit
fortifier ; mais en exécution du
traité de Rifwick , il en fit démo¬
lir les fortifications , & la rendit au
D. de Lorraine en 169.8. Elle a été
fortifiée de nouveau depuis que Ice

Lorraine eft réunie à la Fr. Elle eft
au pied des mont, proche la riv. de
Scbwolbe , à 7 li. O. de Weiffem-
bourg , 7 S. de Deux-Ponts , ij
S. E. de Sarlouis , 14 N. p. O. de
Strasbourg. Long. 25. 14. lat. 49. 5.Bitetto , Bitcttum , petite ville
d’Italie, au R. de Naples, avec un
évêc. fuff. de Bari. Long. 34. 26.
lat. 41. 8.
Bitlis. Voyc\ Betlis.Bito , Bitum , petit R. d’Afriq.

dans la Nigritie , au S. du Niger-
Les habitans font riches ,• & ont
un prince.
Bitonto , Budruntum , jolie ville

d’Italie , au R. de Naples , dans la
terre de Bari, avec un évêché
fuff. de Bari. Les Efp. comman¬
dés par le D. de Montemar , le
25 Mai 1734 , gagnèrent auprès
de cette ville, une bataille fur
les Autrichiens , qui les rendit maî¬
tres du R. de Naples. Elle eft
dans une belle plaine, à 3 li. S. du
golfe de Vcnife , 4 S. O. de Bari,
47 E. par N. de Naples. Long. 34.
22. lat. 41. 13.
Bitschu, ou Bitcou, ville de

Pifte de Niphon, au Japon, capit,
d’un petit R. qui porte fon nom,
fur les côtes du golfe de Meaco.
Bitterfeld , net. ville d*Ail.

dans le cercle de la h. Saxe , dans
la Mifnie , entre Hall & Wirtem-
berg, fur la Mulcle.
Bivar, ville de PEfcIavonic,

prov. de la Hongrie, fur une ifte
de la Save , nommée Metabar.
Bivona , petite ville de Sicile,

dans le val de Mazare , fur une
mont, avec titre de duché.
Biutere , Biudere, Batinio,

petite riviere de la Turquie Eur.
Elle coule dans la Romanie, & fe
décharge dans mer de Marnaa-

I
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ra, où elle forme le petit golfe de
Bindere.
Bizu , ville d’Afr. en Barbarie,

au R. & à 50 li. N. de Maroc ,
capit. de la prov. d’Efcure , fur
une montagne j dans un terr. abon¬
dant en bled , en huile , en vin ,
en figues & en noix. Les habitans
font riches.
Bla.ckbor.nc, pet. ville d’An¬

gleterre , dans le C. de Lancaftre.
Blackwater , riviere de la

Momonie , en Irlande. Elle a fa
fource dans le comté de Kerry ,
& fe décharge dans la mer par
une large emb, qu’on nomme la
Baie d'ŸotihaL. Dans la prov. de
l’ültonie , il coule aulïi une riv.
de ce nom , qui fe décharge dans
le lac Neaug. Il y a encore une
petite riv. de ce nom en Anglet.
dans le comté d’Elfex ; elle baigne
Maldon, & fe décharge dans la
mer d’Allemagne.
Bladn ock, riv. d’Ecofle, dans

le comté de Galloway , qui fe dé¬
charge dans la mer d’Irlande.
Blaie. Voye\ Blaye.Blainville, Bde.ni villa , bourg

de Fr. au pays de Caux, fur un
ruiffeau qui tombe dans la riv.
d’Andelle , à 3 li. N. E. de Rouen.Blainville, pet. ville de Lor¬
raine , avec titre de marq. fur la
Meurte , à 2, li. de Luneville.
Blair , petite ville d’Ecofïe,

dans la prov. d’Athol , rem. par
la bat. qui s’y donna en 1689. Elle
eft fur la riviere de Harray . qui
tombe Hans le Tay, à 5 li. N. O.
de Dunkel, à 9 de Saint- Jhonf-
town, 29 d’Edimbourg. Long. 13.
40. lat. 57. 4,
Blaise , (Saint-) célébré abbaye

de Bénédiélins , dans la Forêt-
Noire , fondée 60945 , dans le Brif-
gaw , au diocefe de Confiance,
fur la riv. d’Alb , au S. O. de
Fribourg. C’eft aujourd’hui un bâ¬
timent vpfte & magnifique, qui con-
trafte d’une maniéré piquante avec
un fite fylveflre , agrefte & pit-
torefque, & fixe l’admiration des
voyageurs qui ne peuvent s’empê¬
cher de fentir le contrafte de la
piété qui anime & embellit tout
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ce qu’elle approche, même les fa¬
bles & les rocs ; & de la trille
philofophie , qui avec la torche
de fon fombre fanatifme, brûle &
defieche tout, jufqu’aux beautés
du défert. Dom Martin Gerbert,
abbé de ce monallere, célébré par
fon érudition , en a donné l’hiftoire
fous le titre d 'Hifioria Nigrœ Sylva,
1783. 3 vol. in-4to.
Blaisois , (le) BUfenfis ager,

prov. de Fr. avec titre de comté,
bornée N. par la Beauce , E. par
rOrléanois , S, par le Berry, 0,
par la Touraine. Blois en eft la
capitale.
Blaison , bourg de Fr. éleft.

de Saumur, avec titre de bar, à

3 lieues d’Angers.
B lais y , C. de France, à 4 U.

O. de Dijon.
Blamont, Albus mons , petite

ville de Lorraine , avec titre de
C. fur la petite riv. de Yefouze,
à 5 li. N. E. de Luneville. Long.
24. 20, lat. 48. 35. Il y a une feig-
neurie de ce nom en Franche-
Comté , à 2 lieues S. de Mont-
belliard.
Blanc, (le Cap-) fameux cap

du continent d’Afrique , entre les
ifles Canaries & le Cap-Yerd,
découvert en 1441 ; un autre dans
l’Afie mineure , au Sud du golfe
de Srnirnc; un autre du même nom
dans l’ifle de Corfou, dans la mer
Ionienne, au N. de l’ifle ; un du
même nom dans Ville de Chipre;
un au Bréfil, en l’Amérique méri¬
dien. ; un dans Ville de Californie,
dans l’Amériq. feptentrionale ; un
en Sicile ; un au S. de Nicaragua,
en l’Amér. feptentrionale; un fur
la côte de Quito, en VAmér. mé¬
ridionale ; & un fur la côte de la
nouvelle Angl.
Blanc, (le) Ohlincum , petite

ville de Fr. en Berr^r, .génér. de

Bourges, avec un château & une
éleft. fur la Creufe, à 14 li E. de

Poitiers , & 6 d’Argenton. Long.
18. 43. lat. 46. 38.
Blanca , (la) ifle inhabitée de

VAmér. au N. de la Marguerite ,

proche Terre-ferme. Elle a envi¬
ron 6 li, de tour. Il y a beaucoup
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de tortues & de guanos. Lat.. n.
jo. long. 313.
Blanca, (Saint-) petite ville

de Fr. en Gafcogne, dans le Ne-
boufan , dont elle eft une châtel¬
lenie , près de la rive gauche de
la Garonne.
Blan'che, (la mer) marc Al-

hum , finus grandnicus, Voyc{ Mer.Blanckenberg, Blancohcrga ,
petite ville d*Ail. dans le cercle
de Weftphalie , au D. de Berg fur
la riv. de Sieg, à 5 li. E, de Bonn.
Blan ckenberg, bourg des Pays-

Bas Autrichiens fur le bord de la
mer, à 2 lieues de Bruges ; on

y va par un pavé. La pêche y eft
confidérable, & on s’y baigne fort
commodément dans la mer.
Blanckenbourg , grand bourg

d’Allo avec un chat, chef-lieu du
C. de même nom, dans les états
de la maifon de Brunfwick , entre
Halberftadt & Hildesheim.
Blancs , pet. ville d’Efpagne ,

fur la côte de la Catalogne , au¬
près de la riv. de Todera.
Blangis , pet. ville de Fr. fur

la riv. de Brefle, dans le pays de
Caux , en Normandie.
Br angy, bourg de Fr. à 3 11.

N. de Lifieux. Un autre à 4 li.
S, E. d?Eu.
Blankenhejm , pet. pays d*Ail.

avec titre de C. partie de celui
d’Eyffel, proche l’arch. de Cologne
& le D. de Juliers. Blankenheim,
défendu par un chat, bâti fur une
montagne , en eft le chef-lieu.
Blanquetade, gué de la riv.

de Somme , entre Abbeville &
Saint-Vallery.
Blanzac , Blan\iaeum , petite

ville de Fr. dans l’Angoumois,
fur la riv. de Nay, avec un cha¬
pitre, dont le chef a titre d’abbé,
a 5. li. S. O. d’Angoulême.
Blattensée. Voyc\ Balaton.
Blaubeuren, Anc Flaviœ., Lia-

lyria , ville d’Allem. dans le cerc.
de Suabe , au D. de Wirtemberg,
à 4 lieues & demie O. d’Ulm,
4 & demie E. de Munfingsn. Long,
17- 2.7. lat. 48. 22.
Blavet. Voyc\ Port-Louis.Slave ou Blaie, Blavia t anc.
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& forte ville de Fr. avec une bonne
cit. dans le Bourdelois* en Guien-
ne. Il y a un port fort fréquenté
par les étrangers Les vaifîéaux
qui vont à Bourdeaux, font obli¬
gés de laitier à Blaye leurs canons
& leurs armes. Les Proteftans la
furprirent en 1 j68, & y firent de
gr. ravages. Elle eft fur la Gi¬
ronde, à 7 li. N. de Bourdeaux,
vis-à-vis du fort Medoc, 16 S. de
Saintes , 20 S. O, d’Angoulême.
Long. 16. 53. lat. 45. 6.
Bleidenstat , & Bleider-

stat , pet. ville des états de Naf-
fau, dans la princ. de Dietz, à la
fource de la rivière d’Aar.Bleintheim, Blenheim,
Blindheim , village de Suabe ,
donne quelquefois Ion nom à la
célébré bataille de Hochftedt ( Voy „
ce mot); parce que 12 mille Fran¬
çois retranchés dans ce village fu¬
rent obligés de fe rendre à diferé-
tion.
Blekingie,' (la) Blckinga , pe¬

tite province méridien, de Suède,
bornée N. par la Smalande, E,
& S. par la mer Baltique, O. par
la Scanie.
Blenda , pet. ifle de l’Archi¬

pel, près de la côte de laMorée,
dans le golfe d’Egine.
Bler.ancourt , bourg de l’Iüe

de Fr. avec un beau château, à
4 li. de Soiflbns.
BlerÉ, Blera , bourg de Fr. en

Touraine, fur la Cher, éleft. &
à 2 lieues d’Amboife.
Blergies , bourg de France,

en Picardie , éleft. d’Amiens, à

3 lieues de Poix.
Blesle, bourg de Fr. en Au¬

vergne , à 2 li. S. E. dç Mercœur.
BlesneAU , Bltnavium , bourg

ou petite ville de Fr. dans l’Oi-
léanois, fur le Loin, à 3 li. E. de
Briare.
Bletterans , bourg de Fr. en

Franche-Comté , à 2 li. N. O. de
Lons-le-Saunier.
Blockzil, Bloajlia , pet. ville

forte des Provinces-Unies, dans
l’Over-Yftel, avec un fort. Elle
eft à l’emb. de la Steenwycker-Aa,
dans le Zuyderzée, où il y a un
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bon port, à 3 11. S. O. de Steen-
wick. Long. 23. 30. lat. 52. 44.
Blois , Bltfx. , anc, & belle

ville de Fr. éle&. de lagén. d*Or¬
léans , capit. du Blaifois, avec un
chât magnifique où fut tué Henri,
D. de Guife ; un évêché fuff. de
Paris , érigé en 1697 ; un préfi-
clial &■chambre des comptes. Il y
a de tres-belles fontaines , & un
pont magnifique. Les habitans paf-
fent pour avoir beaucoup d’elprit
Sc'de polltefle. Son commerce eft
confîderable. C’eft la patrie des
peres Morin & Vignier, de L." Ha¬
bert , de J. Bornier. & d’Ifaac Pa-
pin. Elle eft fur la Loire , dans un
lieu des plus agréables qu’il y ait en
Fr. à 13 li. S. O. d’Orléans, 11
N. E. de Tours, 7 S. E. de Ven¬
dôme , 40 S. O. de Paris. Long.
i8d . 59. 50. «lat. 47 d . 35. 19.
Blondvau ry , bourg de Fr.

éleft. & à 6 li, E. de Confolens.
Blonicz , ville de la grande

Pologne, fituée dans le palat. de
Rava ; c’eft une ville bien peuplée.
Blot-l’Eglise & Blot-le-

Rocher., bourg de Fr. en Au¬
vergne, fur laSciouIe, à 4 lieues
de Gannat.
Boagrlo , torrent de la Grè¬

ce; il coule aux confins de la Thef-
falie , & fe décharge dans le golfe
de Zeyton.
Bobenhausen , pet. ville d’All.

dans la Vetferavie, avec un chât.
à une lieue de Francfort-fur-le-
Mein , fur la petite riviere de
Gersbrentz.
Bober , riviere de la b. Slléfie;

elle prend fa fource près de Boder,
ce fe décharge dans POder, près
de Crofien.
Bober ou Bobersberg, petite

ville du D. de Crofien, dans la
Siléfie , fur une montagne dont
le pied efl; arrofé par la riv. de
Bober.
Bogio , Bobium , ville d’Italie,

dans le Milanez , au terr. de Pa-
vie, avec un évêc. fuff. de Genes.
Elle eft aujourd’hui à la Savoie ,il y a une célébré abbaye fondée
par faint Colomban , qui y mou¬
rut l’an 615, Elle eft fur la Trc-
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bia, à 12 lieues N. E. de Genes,
8 S. O de Plaifance, 9 S. E. de
Tortonne, 10 S. E. de Pavie.
Long. 27. lat. 44. 48.
Bobio ou Bohio , la plus gr.

de toutes les rivières du Chili,
en Amer. Elle prend fa fource
dans les mont, de Cordillera, &
fe jette dans la mer au 37A de
lat. prés de la ville de la Con¬
ception.

B o ca ou Bocalabeck, contrée
de la Turquie Af. dans la Syrie,
entre les montagnes de Liban &
de l’Antiliban.
Bocage, petit pays de la baffe

Normandie, en Fr. dont yire eft
la capitale.
Bocca di Lubo. Voyc\ Ther¬mopyles.
Bocherville, bourg de Fr,

en Normandie , à a li. de Rouen,
fur la Seine, avec une abhayede
Bénédièlins
Bochnia, ou Bochna , petite

ville de la b. Pologne , dans le
pal de Cracovie , à 7 li. de la
ville de ce nom. Elle appartient
aujourd’hui à la ir.aifon d’Autri¬
che , & fait partie de la Lodoraé-
rie. Il y a d’abondantes mines de
fel. On y trouve aufli del’albatre.
Bocino, Bucino , petite ville

d’Italie, au R. de Naples, dans
la Princ. cit. proche le confluent
des rivières de Selo & de Negro.
Bockholt, pet. ville d’AIlcm.

en'Weftpbalie , évêc. deMunfter,
fur l’Aa, capit. du baill. de Horft-
mar, aux frontières de Cleves. Il
y a un chap. de dames nobles, &
une abbaye de Bénédi&ines.
Bodachcat , ville d’Afie, dans

la grande Tartarie.
Bodegrave , bourg ou gros vil¬

lage de Hollande , où les, Fran¬
çois , fous la conduite du maré¬
chal de Luxembourg ,

commirent
en 1673 des plus grands cxcès-
Y ayant mis le feu, ils fe livrè¬
rent, à la lueur des flammes , à la
crapule & à la cruauté. Ces fortes
d’exploits étant pour l’ordinaire les
avant-coureurs de la défaite, il*
ne tardèrent pas d’être chafiés de
toute la Hollande.
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Bodenhausen , petite ville de

la b. partie du cercle du h. Rhin,
dans la Heffe , fur la riv. de Wer-
ra, près du D. de Brunfwick.
Bodenwerder, pet. ville de

la baffe Saxe en Allemagne , dans
le D. de Brunfwick, fur le Wefer.
Bodman ou Bodmin , VoLiba y

petite ville d’Angl. au C. de Cor¬
nouailles , autrefois épifeop. avec
titre de C. Elle envoie deux dé¬
putés au pari. & eft à 67 li. S. O.
de Londres. Long. 13. lat. 50.27.
Bodrog , pet. ville de la haute

Hongrie, fur le Danube, dans le
C, de Bodrog , dont elle eft la
capitale. ïl y a dans la même pro¬
vince une riv. de ce nom qui fe
décharge dans la Teiffe.
Boehmisch Brod, Broda Bo~

hemiea , ville de Bohême , dans le
cercle de Caurzim, à 7 li. de Pra¬
gue ; elle a été beaucoup plus con-
ffdérable qu’elle n’eft aujourd’hui.
Boen, Eoenium , petite ville de

Fr. dans le Forez, au pied des
mont, fur une côte au pied de la¬
quelle paffe la riv. de Lignon, à
5 li. de Roane. Il y a beaucoup de
papeteries.
Bog, gr. riv. qui a fa fource en

Pologne , dans la Podolie, & fe
jette dans le Niefter près de fon em¬
bouchure. Le pays entre le Bog &
le Niefter a été cédé par les Turcs
à la Ruffie, par la paix de 1791.
Bog-de-Gicht , pet. ville de

l’Ecoffe fept. dans le vicomté de
Banf, fur la riv. de Spey : cette
ville eft défendue par un bon chat.
Bogafiord , golfe de la mer du

Nord, fur la côte de Pille d’illande.
Bogdois, (les) gr. nation d’A-

fie, dans la Tartarie orient, au N.
de la Chine. Leur pays eft fort
étendu & fort peuplé ; il eft tri¬
butaire de la Chine. Les Bogdois
font grands ennemis des Chinois.
Leur com. conlifte en fourrures
de zibelines & de renards noirs.
On nomme auffi ce peuple Niuché,
Bogesund , Bogefunda , bour¬

gade de Suede , dans la \Veftro-
gothie, remarquable par la ba¬
taille qui s’y donna en 1520 , en¬
tre les Danois & les Suédois.
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BogliO ou Beuil, BoUum , C.

dans les états du D. de Savoie >fur la riviere de Tinea, & furies
frontières de Provence , avec un
bourg nommé aufli Boglio , qui en
eft le chef-lieu.
Bogota, pays de la Région de

Terre-ferme en l’Amér. mérid. Sa
capitale eft Santa-Fé.
Bogras, ville de la Turquie

Allât, en Syrie.
Bohême, Bohemia y R. d’Euro¬

pe , born. N. par la Mifnie & la
Enlace, E. par la Silélie & la Mo¬
ravie, S. par l’Autriche, O. par
la Bavière. Sa figure eft un ovale
d’environ 70 li. de long, fur 60 de
large. Il eft très-fertile en bled,
fafran & houblon , dont on fait
d’excellente bierre. II y a des mi¬
nes d’argent, d’étaim & de plomb ;
des eaux minérales ; du loufre ,vitriol &c. Il s’y trouve des dia-
mans & d’autres pierres précieu-
les, quantité de bétail & d’oies,
dont on vend la plume aux étran¬
gers. Les Bohémiens font grands,
bien faits & fubtils. Leur langue
eft Pefclavone & l’allemande. Ils
profeftènt la Religion Catholique,
& font extrêmement zélés pour
l’éclat & la magnificence du culte.
Avant le régné de Jofeph II, il
n’y avoit pas dans le monde Chré¬
tien de province où les églifes,
les monafteres & les fondations
pieufes fuffent ou plus riches ou
en plus grand nombre. La riv. de
Moldaw fépare la Bohême en deux
parties , dont l’une eft orient. &
l’autre occid. L’une & l’autre fe
divifent en neuf cerc. ou petites
prov. Prague en eft la capit. Il
ne faut pas confondre la Bohême
propre avec fes annexes, qui font
la Moravie, la Siléfie & la Luface.
Ce royaume, autrefois éleftif, a
été déclaré héréditaire l’an 1648
au traité de Weftphalie. Il appar¬
tient à la maifon d’Autriche, &
fait partie de l’Empire. Le roi de
Bohême eft le premier des fix élec¬
teurs féculiers. Ce R., comme on
s’en eft affuré par le dénombre¬
ment fait en 1772 & 1773 » ne con"
tient pas plus d’un million d’ha-
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titans; cependant il eft auffi peu¬
plé que les autres provinces d’Al¬
lemagne ; il eft certain qu’il fait
ù peu-près la dixième ou même
la neuvième partie de cette région;
on peut donc conclure de-I:\ com¬
bien grande eft l’erreur de ceux
qui donnent A l’AUem. aj ou a.6 mil¬
lions d’habitans.
Bohémiens. Voy. Egyptiens.
B o h o l , petite ifle de l’Oc.

orient, une des Philippines.
Bojador, (le cap de) dans

l’ifle de Luçon , upe des Philippi¬
nes. Il y a encore un de ce nom
en Afr. dans la contrée de Ber¬
let , vis-à-vis Pille Canarle ; il fut
découvert en 1434.
Bojana, riv. de la Turquie

Europ, Elle vient du petit lac de
Plava en Albanie , & fe décharge
dans le golfe de Yenife.
Bojano , Bovianum , pet. ville

d’Italie , au R. de Naples , dans le
comté de Molife , avec un évêché
luffrag. de Bénévent. Elle eft au
pied de l’Apennin , à 4 li. S de
Molife, ij N. O. de Bénévent,
iS. N. E. de Naples. Long. 32. S.
lat. 41. 30.
Boigny, village de Fr. à 1 li.

d'Orléans , chef-lieu de l’ordre de
S, Lazare.
Boine , riviere d’Irlande dans

l’Ultonie , connue par la bataille
qu’y perdit Jacques II en 1690,
où le marquis de Schomberg fut
tué.
Boxnebourg, pet. ville & C.

d’All. dans la bafle Heffe.
Boinitz, ville de la h. Bon¬
ne, au C. de Zoll, rem. par Tes
ains & par la quantité de fafran
qui croît dans fon terrain. Long.
36. 40. lat. 4S, 4a.
Bois-Belle. BqyqHENRiciiE-

MONT.
BoisCOMMUN , Commcranuvi ,

pet. ville de Fr, dans leGatino’s,
près du ruiffeau des Ondes , avec
un château, à y li. O. de Mon-
targis.
Bois - le - Due ou Bol - duc ,

Silva Duels , grande , forte , &
belle ville des Pays-Bas, dans le
Brabant Holl. avec plufieurs forts.
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Ceux d'Ifabelle, de Saint-Antoi¬
ne , & de Hckel, font les piinci-
paux. 11 y a un grand nombre de
ponts. Elle fut fondée en 11S3 par
Godefroi, duc de Brabant, dans
une petite forêt, d’où lui eft venu
le nom de Bois-le-Duc. L’églife de
St. Jean, une des plus belles & des
plus grandes gothiques du monde,
préfente dans fon intérieur de
triftes veftiges du fanatifme pro-
teftant. Le prince d’Orange la prit
fur les Efpagnols en 1629. L’évê¬
que & le clergé fe retireront en
Efpagne ou aux Pays-Bas. Le plus
grand nombre de fes, habitans eft
Catholique , auxquels on permet
de faire l’office divin dans des
maifons particulières. Ceft la pa¬
trie de Henri Agylée & de s’Gra-
vefande , elle eft fur les riv. de
Dommel & d’Aa, entre des marais,
à 9 li. E. de Brcda, 3 S. E. de
Huefden, 16 N. E. d'Anvers, 18

S. d'Amfterdam. Long. 22. 46. lat.
Ji. 45-
Boissesov -Marviel , bourg

de France, diocefe & à 10 li. de
Cadres.
Boisset, bourg de Fr. en Au¬

vergne , à 5 li. d’Aurillac.Boit , ville de Fr, dans le Li-
mofm, au dioc. & à 10 lieues E.
de Tulles.
Boizenbourg, petite ville du

cerc. de la baffe Saxe , en Allem.
clans le D. de Mecklenbourg, fur
l’Elbe.
Bokara , Bochara , gr. ville de

la Tartarie , au pays des Usbecks,
cap. de la grande flucharie. Elle
étoit autrefois magnifique & fi éten¬
due qu’elle avoir 4 lieues. Son en¬

ceinte formée par des murs de terre
eft bien encore de cette grandeur,
mais elle eft divifée en 11 ou ij
quartiers, féparés par des champs

oc des jardins. Ses habitans font
pauvres , & en petit nombre pro-
portionnément à fa grandeur. Au
milieu de la ville eu un château
fortifié à l’antique dans lequel la
Kan des Tartares Usbecks demeure
quelquefois durant l’hiver. Des

le 9e. fiecle il y avoir des fnuve-
rains Mahométans à Bokara. oc

c’était
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c’étoit à la cour d’un d’eux» que
vivoit Avicenne né à AJ.fana vil¬
lage de ce pays. Ces fultans fu¬
rent dépofledés par Zagathai fils
de Gengiskan , dont la poftérité le
fut à l’on tour par Tamerlan ; enfin
les Usbecs s’en rendirent maîtres
en 1498. Les Perfans & les Ruffes
commercent dans cette ville. Elle
eft fur la riviere de Sogde qui a
donné fon nom à la Sogdiane &
fe jette dans l’Oxus, nommé ac¬
tuellement le Sihr, à 40 li. O. p.
S. de Samarcande , a4 E. d’Amol,
60 N. de Balk. Long. 84. 40. lat.
39. 20.
Boke-Meale ou Bouremea-

le , ville capit. de la province de
même nom, fous la Ligne , en Afr.
Ce pays eft habité parles Jagas,
qui tirent des dents d’éléphans des
Bakke - Bakkes leurs voifins &
vafTaux du gr. Macoco, & les tra¬
fiquent avec la Guinée.
Bolbec , bourg de France, gé¬

néralité de Rouen , éleftion & à
4 lieues O. de Caudebec , & 5 E.
du Havre-de-Grace ; il s’y fabri¬
que des cuirs, de la dentelle , des
étoffes de laine & des couteaux.
Ce bourg a été réduit en cendres
le 14 Juillet 1765 , & ce qui avoit
échappé aux flammes , a été ren-
verfé par un ouragan le 4 Sep¬
tembre fuivant. Le R. l’a fait ré¬
tablir.
Bolcanes , ifle de l’Oc. orient,

une de celles qu’on appelle Lar¬
rons; petite ifle bien cultivée par
fes habitans naturels : on l’appelle
aufli Vulcanes.
Bolck-ENHAIM , petite ville du

D. de Schweidnitz , en Siléfie.
Bolena , ville épife. de la Mo-

rée , dans l’Achaïe.
Bolenberg , petite ville ou

bourg du cercle de la baffe Saxe ,
en Allemagne, dans le duché de
Mecklenbourg , fur un petit golfe
de la mer Baltique.
Bolene, petite ville des états

du Pape, dans le comtat Venaiffin ,
fur la riv. de Letz.
Boleslaffou Boleslau. Voy.

Buntzlau.
Boleslaw , Circulas BoUjlnvien-
Tome 1,
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fis , cercle ou terr. de Bohême,
qui confine à la Luface & à la Si¬
léfie , dont il eft féparé par les
montagnes des géans.
Bolkowitz . pet. ville de Si¬

léfie , au duché de Glogaw , à 5
li. S. de Glogaw. Long. 33. 50. lat.
5 1 * 27*Bollehart , bourg de Fr. à 4
li. N. de Rouen.
Bolli , ville de la Turquie afia-

tique , enNatolie, dans la contrée
de Bolli, fur une petite riv. qui
fe décharge dans la mer Noire ,
près de Samaftro. Elle eft capi¬
tale d’une province qui porte fon
nom.
Bologne, Bononia , ancienne,

grande, riche , & très-belle ville
d’Italie , la fécondé de l’Etat de
l’Eglife, avec un archevêché, une
univerfité, qui eft la plus faméufe
d’Italie, & une très-cel, académie,
nommée Infiitutum , que le pape
Benoît XIV a enrichie de biens &
de privilèges. Son cabinet de cu-
riofités eft un des plus beaux de
l’Europe. Les édifices publics , fur-
tout les églifes, y font magnifi¬
ques, tant pour l’architeêhire , que
pour les peintures , qui font des
plus grands maîtres. On admire la
tour Garifcnda, inclinée de 9 pieds
fur 130 de hauteur; ce qui n’a
cependant rien d’étonnant dès qu’oit
fait que la ligne de gravitation
ne dépaffe pas la baffe ( VoyeçPise), Elle eft dépendante du
Paps depuis 127S, qu’elle fe donna
au pape Nicolas. 11 y a toujours
un légat du Pape pour la gouver¬
ner. Elle a été de tout tems cél.
pour les fciences : on y voit la mé¬
ridienne de fainte Pétronille, tra¬
cée il y a cent ans par Dominique
Caflini. Son commerce eft tres-
confidér. Les l^abitans font civils,
fpirituels , polis, & fort amateurs
des étrangers , fur-tout des Fran¬
çois , dont ils imitent un peu trop
les modes & les ufages. La ville
eft très-peuplée ; c’eft la patrie
du pape Benoit XIV, de Léandre
Alberfi , d’Ulyffe Aldrovandus ,
de François l’Albane , de François
Accwrfé, de Thomas dç Pifaj! ,
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d’Alexandre, de Cla\de Achilîini,
des deux Beroalde , vc de fainte
Catherine de Bologne, fille illuf-
irJ par fes vertus & les grâces
dont le Ciel la favorifa , & dont
le corps fe voit encore en entier,
quoique dans un état de déifica¬
tion, dans une des églifês de cette
villç, Ceft à une lieue de Bologne
aij bas du mont Paterno, qu’on

f

prend le phofphore 9 qu’on appelle
pierre de Bologne. Ces pierres font
blanchâtres en dehors avec quel¬
ques points brillans, greffes comme
un œufmédiocre, & ordinairement
plus petites. Elles fervent à plu¬
sieurs expériences phyfiques qui
paroiffent n’etre que de pure cu-
riofité , mais qui contribuent par
les conféquences qu’on en tire , à
dévoiler le méclianifme de la na¬
ture. Bologne eft fur la riviere de
Reno , jointe au Pô par un canal,
à 9 li. S E. de Modene . 10 S. O.
de Ferrare , 15 O. de Ravenne,
19 S. de Florence, 70 N. par O.
de Rome. Longit. 29. latit. 44d ,
2y/ , io f/.
BolonOis , ( le ) en italien, il

Bolognefe , prov. d'Italie . dans l’E¬
tat de BEglife , bor. N. par le
le Ferrarois , E. par le même &
la Romagnp, S. par le Florentin,
O. par l’état de Modene. Elle eft
très-agréable & très-fertile ; c’eft
cette avantageufe fituation qui a
fait appeller la capitale, Bologne
La Grajfe.
Bolsena , Volfinium , pet, ville

d’Italie, fur le lac de même nom,’
dans le Patrimoine de St. Pierre,
à 3 li. S. d’Orviette. Ceft la patrie
deSéjan. Long, 29. 33. lat. 42.37.
Ce lac eft confidér. & a près de 40
milles en circonférence. 11 y a une
petite ifle où Amalafonte fut étran-
glée en 3-34.Bolswert , BolJverJa , ville des
Provlnces-Unies dans la Frife , au
C. de Werftergoë, à 3 lieues N.
de Slooten. Long. 13. 5. lat. >'3.6.Bolton , Botolnïa , petite ville
d’Anglet. dans la prov. d’Yorck,
avec titre de D. Elle eft fur la riv.
de Trivcl, à 50 lieues N. 0 , de
Londxes, Lit, 4j. ïj.
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Bolzano ou Botzen , Boce-

num , gr. & belle ville d’AUem. au
C de Tirol, fur la fiv. d’Eifach,
proche l’Adige , à 7 li. & demie
S. O, de Brixen, ti N. de Trente.
Long. 28. 46. lat. 46. 41.
Bombaim ou Bombai , ifle d’A-

lie , dans les Indes , proche de la
côte de Concan,- au R. de Vifa-
pour, appart. aux Anglois depuis
1662, que les Portug. la leur cé¬
dèrent. C’eft la réfidence d’un des
trois gouverneurs-généraubc que la
compagnie Angloiie envoie dans
les Indes Orientales. Elle produit
une gf. quantité de coco, dont il
fe fait un gr. débit. L’air y étoit
extraordinairement mal-fain, mais
on eft parvenu à le rendre plus
fain en defféchant des marais & en
abolilfant certains ufages propres à
produire ou à entretenir la conta¬
gion. La compagnie Angloife en a
fait l’entrepôt de tout fon commerce
au Malabar, à Surate , dans les
golfes de Perfe & d’Arabie. On y
compte maintenant 30000 habitans,
prefque tous Indiens. Son nom
vient de Buon-Baya , parce que
fa baie eft une des plus com¬
modes qui foient dans le monde-
Elle eft à 8 lieues S. de Baçaim,
10 N. de Chaul. Longit. 90. 20.
lat. ig.
Bomeon , Bomhona , province

de l'Amér. mérld. dans le Pérou,
dans l’audience de Lima. Elle eft
fort ftérile
Bommel, Bommelia, belle ville

des Provinces-Unies , au duché de

Gueldre , à 3 Ti N. de Bois-le-
Duc , fur le Vahal, dans une ifle
de fon nom. Les François la pri¬
rent en 1672 ■ & la démantelèrent
l’année fuivante , avant que de

l’abandonner. L’ifle de lîommel,
formée par la Meufe &le \ahal,
a 4 lieues de long, & 2 de large.
Long. 21. 43. lat. 31.
Bommene , petite ville des Pro¬

vinces-Urnes , dans l’ifle de Schou-
wen, vis-à-vis la ville de Corée.
Cette ville & fon territ. eft de la
prov. de Plollande , quoique tout
le refte appart. à la Zélande.
Bon, (U cap} il eft le pl"s
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fept. de toute TAfr. fur la côte du
R. de Tunis.
Bonaire , Bonus aër, ifle de

l’Amer, proche de la cjote feptent.
de Terre-ferme , au S. E. de Tille
de Curaçao, & N. O. de la Mar¬
guerite. Elle appart. aux Hollan-
dois, qui y ont un G. Elle abonde
en chevres & en fel. Long. 311,
20. lat. 12. 16.
Bonandrea , ville de la Bar¬

barie , en Afrique , fur la côte du
R. de Barca. Elle a un aflez bon
port ; il y a près de cette ville un
cap du même nom.
Bonaventura, baie, port &

fort de TAmérique, au Popayan.
C’eft l’entrepôt des marchandées
de la nouvelle Efpag. pour Cadix
& les autres villes. L’air y eft
très-mal-fain, à 36 lieues O. de
Cali. Long. 303. 2.0. lat. 3. 20.
BonAvista , ifle de la mer At¬

lantique , la plus orientale des if-
les du Cap-Yerd, ainfi appel!ée
par les Portugais , parce qu’elle
eft' la première qu’ils aient decou¬
verte. Elle a 8 li. de long , fur 5
environ de large. C’ëtoit autrefois
la meilleure des ifies du Cap-
Verd. Il y a aujourd'hui beaucoup
de chevres & de coton. On y
trouve auffi de l’indigo. Les ha-
bitans font fort pareffeux ; ils ont
une ville. Il y a dans Tille deux
rades fréquentées. La meilleure eft
celle qu’on appelle , la rade An~
gloife. La rade Portugaife n’eft pas
à beaucoup près li bonne.
Bonconvento , Bonus Conven¬

ue , petite ville d’Italie , dans le
Siennois, fur TOmbrone, à 4 li S. E.
de Sienne. L’empereur Henri VII
y mourut en 1313.
Bo nden o , pet. ville des Etats

de TEglife , dans le Ferrarois, à
Temb. du. Tanaro.
Bonelles , bourg de TIfle de

Fr., éleft. & à 2 li. de Dcurdan,
Bonifacio , Bonifaeium , petite

ville de Tille de Corfe , dans le
quartier de delà les monts, pro¬
che Tille de Sardaigne, dans une
pfefqu’ifle, avec un port fur & com¬
mode , mais dont les courans ren¬
dent Tentrée difficile. Elle eft bien
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fortifiée , & aftez peuplée. Al-
fonfe V, roi d’Aragon, fut obligé
d’en lever le fiege en 1420, apres
avoir été défait par les Génois.
Elle eft à 15 lieues S. d’Ajaccio.
Long. 26. 47. lat. 41. 2ÿ. 11 y a
auprès un détroit appelle Boca di
Bonifacio , qui fépare la Sardaigne
de la Corfe , & a un peu plus de
deux lieues de large.
Bonn, Donna , pet. mais forte

& anc.,ville d’Allemagne, dans
Téleftorat de Cologne , avec une
belle collégiale. Montecuculli la
prit en 1673. Les François la pri¬
rent , & Télefteur de Brandebourg
la reprit en 1689, après un fiege
des plus opiniâtres. S’étant décla¬
rée pour la France, le duc de
Marlborough la prit en 1703. Le
palais de Téle&eeir eft magnifique.
Brûlé en 1777» ^ a été rétabli en
1778. Le débâclement du Rhin en
1784 mit la ville dans un danger
imminent ; tous les environs furent
ravagés d’une maniéré affreufe.
Le 25 Juillet 1786, elle effuya un
violent tremblement de terre. L’é-
letleur Maximilien d’Autriche y
érigea une univ. en 1786, malgré
les réclamations de celle de Co¬
logne ; ce qui fit naître un procès
fondé fur ce qu’il n’eft pas per¬
mis, félon les loix de l’Empire,
d’établir une nouvelle univ. dans
le voifinage d’une ancienne, pro¬
cès qui eft encore pendant au tri¬
bunal de l’Empire. D’ailleurs le
Pape n’a pas concouru à Téreèlion
de cette univerfité : ce qui, félon
les proteftans même, entr’autres
le célébré Boehmer, eft aujour¬
d’hui requis pour qu’une univer-
fité catholique foit légalement
conftltuée dans toute fon intégrité.
Il y a eu en 1790 & 1791 de gran¬
des plaintes contre Tenfeignement
de cette nouvelle école , le Pape
& le chapitre métropolitain de
Cologne en ont écrit fortement à
l’éleêteur, qui a chaffé quelques
profefteurs & réprimandé les au¬
tres. Bonn eft fur la rive gauche
du Rhin, à 3 lieues S. de Co¬
logne, 7 S. E. de Juliers , 37 N.
par E, de Treves , 24 N. par O,
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de Mayence. Long. 24. 40. iatit.
50. 44.
Bonne, Sonna, -ville maritime

d’Afrique , dans la Barbarie , au
R. d’Alger, dans la prov. de Conf-
tantine , avec une rade fréquentée
fur-tout par les Franç., à laquelle
il feroit aifé d’ajouter un bon port.
Cette ville eft bâtie à irçie li. au
S. de l’anc. Hippone, célébré dans
l'antiquité, moins par fa grandeur
& fes richeues , que par S. Au-
guflin , fon évêque. Elle s’appelle
aufli Baled el ifnied , c’eft-à-dire,
la place de Jujubes, parce qu’il y
a beaucoup de jujubiers autour
de la ville. Charles V la prit en
1555, mais les Turcs l’ont reprife
& fortifiée de nouveau. Elle ell
à 30 li. N. p. E. de Conftantine,
jo O, de Tunis. Longit. 25. 2S.
lat. 57.
Bonnesosc , bourg de Fr. à 2

lieues de Pont-l’Evéque, en Nor¬
mandie.
Bonne-Espérance, (le cap de)

Voyt\ Cap.Bonne-Fortune, ifle d’Afie,
dans l’Oc. Indien. II y a encore
une ifle de ce nom dans la mer du
Nord, en Amérique.
Bonner-Schanz, fort des Pro-

vinces-Unies, dans celle de Gro-
ningue, à une li. du golfe de Doî-
lert.
Bonnes, bourgs de Fr. l’un à

4 li. E. de Poitiers, l’autre en An-
goumois, à une lieue d’Aubeterre.
Bonnestaele, petite ville de

Fr. dans le Maine. 11 s’y fait un
gr. connu, de bled. Elle eft à 6 li.
N. E. du Mans ,58.0. de Be-
îême. Long. 18. 5. lat. 48. n.Bonnet, (St.-) petite ville de
Fr. dans le Forez , renommée par
fes bons ciieaux, élect. & à 3 li.
de Montbriftbn.
Bonneval, Bonavalîis, petite

ville de Fr. dans la Beauce, avec
une belle abbaye de l’ordre de
S. Benoît. Elle eft fur le Loir , à
j li. N. de Châteaudun, 7 S. O.
de Chartres. Longit. 15. 5. Iatit,
48. 10.
Bonneval , C de Fr. à 6 li. de

Limoges, demis fçn nom à la fa¬
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mille, dont étoit le C. de Bonne-
val , mort en Turquie.
Bonkeuii., bourg de Francé,

à une li. N. O. de Breteuil.
Bonne-Ville, petite ville de

l’évêché de Bâle, dans la Suiftç,
fur le lac de Bienne.
Bonne , bourg de France, dans

le Gâtinois, fur la Loire, a 2 li. S.
de Brisre. Long. 30. 29. lat. 47. 36.Bon-Port, port de la mer Noi¬
re , à l’emb. du Niéper.
Bonsmoulins, bourg de France

à S li. E. d’Alençon, & 3 N. de
Mortagne.
Boffingue ou Bopfingen ,

Bcffinga , très-petite ville libre &
irape’r. d’Allemagne, dans la Sua-
be , fur l’Eger, à 4 li. E. d’Asv-
len, 4 O. de Nordlingen. Le ma-
giftrat eft Luthérien. Long. 27. 30.
lat. 48. jr.Boppart, Bodoiriga, petite
ville d’Allemagne, dans le cercle
du bas Rhin, dans l’archev. de
Treves , autrefois lmp., mais unie
à i’éieâorat de Treves en 1494.
Elle eft au pied d’une mont, prés
du Rhin , à 3 U. S. de Coblentz,
5 O. de Naflau. Long. 2}. ro.Iat.
jo. 19.
Boquerane, pet. ifle del’Afie,

fur la côte orientale de Tille de
Bornéo.
Borbo , pet. riv. d’Italie, dans

le Canavez, contrée du Piémont ,
elle fe décharge dans le Tanaro.
à Afti.
Borca , ville d’Afrique, dans le

R. de Ëiafara, fur la riv-. de Borca.
Borcholm , petite ville de la

Saede, fur la côte occid. de Tille
d’Oeland.
Borcholt , pet. ville du cercle

de M'eftphalic, en Allemagne, dans
Tévêché de Paderborn , fur le
Bever.Borckelo, Borkeloa, place
forte des Provinces-Unies , au C.
de Zutphen, fur la riv. de Borckel ,
à 4 li. E. de Zutphen. Longit. 24.
J. lat, J2. IJ.
Borcken , village de Tévêché

de Munfter, en V-ehphalie , avec
une collégiale, dans le bailliage
d’Aahus, fur la rivière d’Aa.
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Bordeaux , bourg de France ,

en Dauphiné , à 4 li. S. O. de Die.
Bordelsholm petite ville du

cercle de b. Saxe, en Allem. dans
le D. de Holftein. fur le bord d’un
petit lac. Elle eft capitale d’une
petite préf. qui eft au S. de la ville
de Kiel.
Bordilong, ville d’Afîe, dans

la prefqu’ifle de l’Inde , fur le golfe
de Siam, où elle a un allez bon
port. Elle eft capitale d’une prov,
qui porte fon nom.
Borgo, Bargus , ancienne ville

de Suede, fur le golfe de Finlan¬
de , dans la prov. de Nylande, &
dans le terr. de Borgo , avec un
affez mauvais port, à 8 li. N. E.
d’Helftngford. Longit. 44. latit. 60.
34. Le llege épifeop. qui étoit à
Wibourg , a été transféré en cette
ville depuis que Wibourg eft aux
Ruffes. Voyei Wibourg, — II y
un village de ce nom en Tranlil-
vanie, avec une contumace ou mai-
fon de quarantaine ; c’eft un des paf-
fages de cette province enMoldavie.
Borgo Forte, petite ville d’I¬

talie , dans le D. de Mantoue, fur
le Pô, à 4 lieues S. de Mantoue.
Long. 28. 17. lat. 45. 3.Borgo-San-Donnino , Fiden~
tia, ville d’Italie, auD. de Parme,
avec un évêché fuffr. de Bologne,
érigé par Clément VIII, en 1601.
C’eft la patrie de Benoît Bacchini.
Elle eft à\5 li. N. O. de Parme,
S S. E. de Plaifance, Long. 27.
30. Jat. 41. 53.Borgo-di-San-Sepolcro , Bl~
turgia , ville d’Italie, en Tofoanc,
dans le Florentin , avec un évê¬
ché fuffr. de Florence , érigé par
Léon X, en 1517. Elle eft à 16
lieues E. de Florence , 9 S. O.
d’Urbin, 4 N. O. de Citta-di-Caf-
tello, y N. E. d’Arezzo. Longit.
29. 50. lat. 43. 35.

BOrja, Belfinum , petite ville
d’Efpagne , au R. d’Aragon , à 5li. S. E. de Taracona. Longit. 16.
15. lat. 41. 50.
Bo riano , petite ville du R. de

Valence, en Efpagne^ fur le golfe
de Valence,
Boriquen, Boriquena 7 ifte de
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l’Amérique fept. proche de l’ifte
de Porto-Rico. Les Anglois s’y
étoient établis, mais ils en furent
chaffés par les Efpagnols. Elle eft
à préfent déferte, quoique agréa¬
ble & fertile. L’air y eft fain, &
les eaux font bonnes ; le gibier ,
les oifeaux , & les crabes fort com¬
muns : ce qui l’a fait nommer par
les Anglois , Vifie des Crabes. On
y trouve aufli des pommes de ra¬
quettes. On dit que les Efpagn.
ne veulent pas qu’on l’habite, parce
qu’ils craignent d’avoir des voilins
çuiffans.
Borisso’w, ville du D. de Li¬

thuanie , en Pologne , fur la riv.
de Bezcrina, dans le Palatinat de
Minski. Elle a un château qui la
défend.
Borkum , petite ifle de la mer

d’Allemagne, à 3 lieues du comte
d’Emden , & autant de la prov. de
Groningue, dont elle dépend.
Bormia. C’eft le nom de deux

petites riv. d’Italie. Elles naiffent
dans le marquifat de Final , affez
près l’une de l’autre, & après s’ê¬
tre jointes, elles baignent Acqui a

& fe jettent dans le Tanaro.
Bormio , Bormium , jolie ville

bien peuplée , au pays des Gri-
fons, capit. du C. de même nom.
Il y a un G. appelle Fodefia , en¬
voyé de la part des Grifons , pour
préfider aux affaires civiles & cri¬
minelles. . Elle eft au confluent de
l’Adda, & de Pifollaccia, à 17 li.
S. E. de Coire , 7 N. E, de Titano,
Long. 27. 45. lat. 26. 45.Bornéo , Bontz fortur.ee , ifle
d’Afie, dans les Indes, fous laLigne,
l’une des trois gr. ifles de la Sonde.
C’eft une des plus gr. & peut-être
la plus grande ifle du monde, ft
on excepte la nouvelle Hollande.
Elle a 300 li. du midi au fepten-
trion , & 200 du levant au cou¬
chant. Don Georges de Mcnefez ,
Portugais , la découvrit en iy2i-
Elle abonde en fruits, poivre, riz
&fel, & en toutes fortes d’animaux
très-différens de ceux de l’Europe,
On trouve dans les forêts qui font
vers le milieu de rifle, des fan-
gliers , des ours, des éléphans ,

L iij
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des tigres, & de grands finges que
les habitans appellent hommes fan-
vagcs , ne connoiffant pas l’efpace
immenfe qui fépare l’homme , quel¬
que fauvage qu’il puiffe être, du
linge. Les Hollandois y abordèrent
en 1748, & ils obtinrent du prince,
qui poffédoit feul le poivre, le
commerce exclufif de cette épice¬
rie : ils en tirent aufli des diamans
ou du moins des pierres qui leurref-
femblent beaucoup, & qu’on trouve
au milieu de deux grandes rivières
qui roulent fur des cailloutages.
L’entrepôt des marchandifes de la
compagnie Hollandoife étoit ci-
devant à Bendarmarffen (Voyc^ ce
mot), mais aujourd’hui ils ne com¬
mercent plus guère qu’à Bornéo.
Les côtes font habitées par des
Maurel , appellés Malais. [Voyc^ce
mot). Le dedans du pays eft habité
par des peuples , appellés Bcajous.
Il eft fort peu connu. Ces Beajous
font bien faits , robuftes , & fort
fuperftitieux. lis n’époufent qu’une
feule femme , puniffent l’adultcre
de mort, offrent en plein air des
facrifices à un Dieu qui récompenfe
les bons & punit les médians :
ils vivent entr’eux dans une grande
union ; mais les Malais les oppri¬
ment tant qu’ils peuvent. Il y a
de grandes forêts où l’on trouve du
bois propre à bâtir les vaiffeaux.
Bb rn eo , ville de Tille de même

nom, en Afie , capitale du R. de
Bornéo. Elle eft grande, affez peu¬
plée , très-commerçante , & a un
bon port, où les Hollandois vien¬
nent trafiquer depuis qu’ils ont
perdu leur établiffement de Ben-
darmarffen , & qui s’étend prefque
dans toute la ville ; aufli eft-elle
au milieu des eaux ; elle contient
quelques bonnes maifons, bâties
lur pilotis, & eft ceinte d’un mur
de pierre : fur la côte leptentrio-
nale de Tille , à 18 lieues S. O.
de Bacafa , 35 N. E. de Maluna.
Long. 129. yo. lat. 4. 55.Bornholm, Borinzia , ifle de
la mer Baltique , en Danemarck ,
au S. E. de la prov. de Schonen.
Sandev/ick en eft la capit. Long,
32. 30. lat. 55. 20,
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Borno ou Bournou, Bornum ,

gr. R. d’Afrique , dans la partie
orient, de la Nigritie, traverlé par
le fleuve Niger, qui, après s’être
perdu fous terre , auprès d’une
chaîne de montagnes , reparoît de
Tautre côté. Il abonde en troupeaux,
en millet, & en coton, Le R. paffe
pour très-riche. Dapper dit que
les habitans n’ont ni loix , ni re¬
ligion ; mais d’autres affurent le
contraire. On fait combien en gé¬
néral les relations des voyageurs
touchant la religion des Sauvages
font fpjettes à caution. Ils ne ref-
tent pas ordinairement affez long-
tems pour pouvoir en juger fai-
nement. Ils n’entendent pas la lan¬
gue de ces peuples, & ne favent
interpréter leurs aftions; aufli font-
ils toujours contredits fur cet ar¬
ticle par des obfervateurs plus ap¬
pliques & plus réfléchis ( Voyt\
Hottentot). Ce pays eft entre
le 32 & le 41 de longit. & le 10
& le 20 de lat. Borno ou Bour¬
nou en eft la capitale , & la feule
ville du pays j car il n’y a que
quelques villages, & la plupart des
habitans habitent fous des tentes.
Bornsted, ville d’Allemagne,

au C. de Manfeldt,
Boroubridge , Ifurium , ville

d’Anglet. dans la prov. d’Yorck,
Elle envoie deux députés au par¬
lement. Elle eft fituée fur la riv.
d’Yourc, à 5; li. N. O. d’Yorck , 60
N. O. de Londres. Longit. 16. 5.
lat. 54.
BorselEn , ifle peuplée & flo-

riffantc , engloutie par la mer le
12 Nov. 1377; dans l’endroit où
eft aujourd’hui le Hont ( Voye{ ce

mot). On en a récupéré beaucoup
de terrain en faifant des digues &
formant des Polders. On voit l’état
de cette ifle, telle tju*e^e
avant cette cataftrophe , dans une
carte dont l’original exifte dans l'ab¬
baye de St., Pierre à Gand.
Bo rset , petite ville, bien peu¬

plée , avec un beau monaftere de
dames nobles, & une fource d’eau
minérale très-chaude , à une petite
demi-lieue d’Aix-la-Chapelle.
Bortange, bon fort dos Pro¬
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vinces-Unies , au milieu d’un gr.
marais du même nom , dans la
feign. de Groningue.
Borystene. Voye\ NiÉper.
Bosa, Bofia , ville marit. dans

la partie occidentale de rifle de
Sardaigne, avec un chât., un affez
bon port, & un évêché fuffrag, de
Saffari. Elle eft anc. & fituée fur
la rivière de Bofa, au N. E. d’une
petite iüe de même nom , à 7 li.
S. E. d’Alghier, 11 N. d’Oriftagni.'
Long. 26. 25. lat. 40. 19.
Boscherville. (St.-Georgesde)
Voyei Bocherviele.
Bosco ou Boschi, Méfia Silva ,

petite ville d’Italie . au Milanez ,

clans l’Alexandrin. Ceft la patrie
du pape Pie Y. Elle eft fituée fur
la riv. d’Orbe , à 2 li. E. d’Alexan¬
drie , 5 N. E. d’Acqui.
Bos-Jea.v, village de Bourgog¬

ne , érigé en comté, à 6 li, E. de
Châlons.
Bosna Serai. Voye\ Saraio.Bosnie, (la) Bofnia , province

de la Turquie Européenne , ainfi
nommée de la riviere Bofna , qui
y coule. Mahomet II la prit fur
Etienne, qui en étoit R. , & qu’il
ht écorcher vif. Elle fe divife en
haute , qui eft au S. , & en baffe
ou Bofnie propre. L’évêque Latin
de Bofnie fait fa réfid. àDeakova,
en Efdavonie. La maifon d’Autri¬
che poftedoit la partie de ce royau¬
me qui avoifine la rive droite de
la Save , mais elle l’a perdue par
la paix de 1739. x 7^9 & I79°
elle en a reconquis quelques con¬
trées , mais elle s’ell engagée de
les rendre au congrès de Sziftova
en 1791. La Bofnie eft: bornée N.
ar l’Efclavonie , E. par la Servie ,
. par l’Albanie , O. par la Croatie
& la Dalmatie. C’eft le départe¬
ment d’un Beglierbey , qui fait fa
réfidence à Bagnaluch, qui en eft
la capitale.
Bosoch, contrée de laNatolic,

en Afie.
Bosphore. Voyt\ Détroit.
Bosphore de Thrace , ou ca¬

nal de Conftantinople. Détroit par
lequel la mer de Marmora com¬
munique à la mep Noire, 11 a envi-
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ton 8 li. de long, fur une demi-lieuc
de large , dans l’endroit le plus
étroit. Conftantinople , & les mai-
fous de campagne du Grand-Seig¬
neur, des hachas & des ambai-
fadeurs , en ornent les bords. II
fépare TAfie d’avec l’Europe ; l’ai-
peft en eft charmant, mais les vaif-
feaux y font fouvent naufrage.
Bosra ou Bostra , ancienne

ville de l’Arabie, nommée aujour-
'd’hui Bofièrct ou BuJJereth. Il s’y
eft tenu un concile contre Berylle,
évêque de-cette ville. C’eft la pa¬
trie de l’empereur Philippe. Elle
eft fort ancienne , s’il en eft parlé ,
comme il le paroît, dans ce paf~
fage d’Ifaie (chap, 63). Quis eji
ific qui venit de Edom , tinciis vefii -
bus de Bofrd ?
Bosse, (la) bourg du Vexin,

en France , à 2 li. N. de Chau¬
mont, & 3 li. S, O. de Beauvais.
Bossueta , petite riviere de la

Hongrie ; elle coule dans l’Efcla-
vonie , & fe joint à -la Save *

BoST , gr. , belle & très-forte
ville de Pcrfe, capit. du Sableftan ,
avec un chât, qui pafle pour l’un
des plus forts de toute la Perfe.
Elle eft fttuée fur l’inomed, du
côté de Candahar.
Boston , Bofionium , peî. ville

d’Angl. dans la Prov. de Lincoln,
rem. par une tour qui pafte pour
la plus belle d’Anglet. Elle envoie
deux députés au parlern. Elle eft
très-comm. à caufe de la commo¬
dité de fon havre , fur la riviere de
William , près du golfe de Bofton ,
à 10 lieues S. E. de Lincoln , 3 5:

N. de Londres. Long. 17. 22. lat.
52. 53.Boston , Bofionium , grande ,
forte, & très-belle ville de l’Amé¬
rique feptentr. capitale de la nou¬
velle Angleterre, avec un très-bon
& très-vafte port, d’où il part
tous les ans plus de 300 vaifteaux
chargés pour l’Eufope & i’Amér,
Les édifices publics & particuliers

y font magnifiques. On y a conf-
îruit un magnifique mole, affez
avancé pour que les vaiffeaux, fans
le fecours du moindre allège, dé¬
chargent dans les magafîns. A l’ex-

L îv '



i68 B O
trémité du mole on voit la ville
difpofée en forme de croiffant au¬
tour du port. 11 y a 2y mille habi-
tans. C’étoit la principale & la meil¬
leure colonie des Angl. dans, l’A¬
mérique. Elle s’eft rendu indépen¬
dante & fait aujourd’hui partie, des
Etats-Unis (Voye\ ce mot). Cette
révolution fut l’ouvrage des Puri¬
tains ennemis de la religion domi¬
nante & dugouvernement. Il eftbien
vrai que dans ces dernieres années
le defpotifme des rois a pefé étran¬
gement fur les peuples ; mais ce
n’étoit pas le cas des Boftoniens :
il s’agiffoit d’un fol d’impôt fur le
thé. Elle eft fur le bord de la mer,
dans une péninfule de 4 milles de
long, au fond de la baie de Maf-
faenufet ; l’ouverture de cette baie
eft défendue contre les Vagues par
uantité de rochers , &; par une
ouzaine de petites ifles. Ces di-
ues naturelles ne laiffent une li¬
re entrée qu’à 3 vaiffeaux de front
fur ce canal. On a conftruit dans
l’ide du chat. , une citadelle régu¬
lière fous le nom de fort Guillau¬
me, armée de 100 canons. A une
iieue en avant, eft un fanal fort
élevé. Elle eft à 3 lieues S. de la
nouvelle Cambridge. Longit. 306.
latit. 42.
Bosworth , pet. ville d’Angl.

dans la province de Leicefter, fa-
meufe par la bataille qui s’y donna
entre Richard III & Henri VII,
en i486 , qui mit fin aux guerres
entre les maifons d’Yorck & de
JLancaftre. Elle eft environ à 30
li. N. O. de Londres.
Botaba , ifle d’Afie , dans l’Ar¬

chipel de St.-Lazare, dans l’Océan
oriental ; c’eft une des Larrons ou
Alarianes (Voyc\ ce mot.)Botani-Ba y ou Baye Bothani-
que , ainfi nommée à caufe de la
quantité de plantes & d’arbres qui
croifîent fur fes bords & fes mon¬
tagnes , fur la côte orientale de la
nouvelle Hollande , fut découverte
par les Anglois en 1770. Ils y for¬
mèrent depuis un établiffement,
& y envoyèrent une colonie com-
pofée d’une multitude de malfai¬
teurs , tirés des prifons de l’An¬
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gleterre. On peut douter que de
tels colons aient les qualités qu’il
faut pour faire fleurir un établif-
fement lointain, d’une culture pé¬
nible , où le travail, l’induftrie ,
la probité . la bonne foi, les bonnes
mœurs , font tout autrement né-
cefiaires que dans une fociété déjà
conftituée & affermie , qui fc fou-
tient par les mœurs générales, mal¬
gré les écarts des individus.Les Sau¬
vages s’oppoferent tant qu’ils pu¬
rent au débarquement des Anglois
qui les vifiterént en 1770, & ne
fe montrèrent fenfibles ni aux pré-
fens ni aux démonftrations d’ami¬
tié j comme s’ils avoient preffenti
quels concitoyens on leur donne-
roit un jour.
Bothmar , C. d’All. au cercle de

b. Saxe , dans la princip. de Zell,
bailliage d’Efel.
Bothnie, Bothnia, prov. con-

fidérable de Suède , fur le golfe
de même nom , qui la divil'e en
deux parties , dont l’une eft ap-
pellée Cajania , ou Bothnie orien¬
tale , & l’autre Bothnie occiden¬
tale. Les côtes du golfe font fort
habitées. 11 paroît certain que ce
golfe coftimunique avec l’Océan
par un canal fouterrain : les phé¬
nomènes du Maelftrum femblent
en être une preuve de fait.
Botru , fort des Holl. fur la

côte de Guinée en Afrique.
Botte ou Eriches , pet. ville

de laMorée, fur le golfe de Napoli.
Botzen. Voyei Bolzano.Botzenbourg, jolie ville

d’Allem. au D. de Meckelbourg,
avec un chat. Elle eft fur l’Elbe,
à 3 li. E- de Lawenbourg; toutes
les barques qui y paffent doivent
un péage. Longit. 28. 23. latlt-
53. 34.
BovA, Bova \ pet. ville d’Italie,

au R. de Naples, dans la Cala¬
bre ultér. avec un évêc. fuff. de
Éœggio , auprès de l’Apennin , a

8 li. S. E. de Reggio. Longit. 34.
3. lat, 37. çj.Bouchain , Bouchanium , viue
forte des Pays-Bas, dans le Hai-
naut. bâtie par le R. Pépin. By a

des éclufes. L’Efcaut la divile en
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deux parties, dont l’une eft appelle
La ville haute , & F,autre la ville baffe.
Le D, d’Orléans la prit le 12 Mai
1676 , après fix jours de tranchée.
Les Alliés s’en rendirent maîtres
en 1711 ; mais le maréchal de Vil-
lars la reprit l’année fuivante? Elle
eft à 3 li. & demie S. O. de Va¬
lenciennes , 3 N. E. de Cambray,
4 S. E. de Douay. Longit. 20. 58.
lat. 50. 17.
Bouchart, (l’ifle) Infula Bo-

chardi , pet. ifle & ville de Fr. en
Touraine, formée par la Vienne ,
à 7 li. S. O. de Tours. Le fameux
André Duchefne naquit dans cette
ville.
Bouche. Voye\ Embouchure.Boudry , pet. ville de Suiffe,

dans la princ. de Neuchâtel, capit.
d’une chat, de même nom. Long.
24. 40. lat. 47. 5.Boufflers , autrefois Cagni ,
bourg de Fr. avec titre de D. &
un chat, devant lequel il y avoit
une ftatue équeftre de Louis XIV ,
qui a été tranfportée à Beauvais
vers 1788 ; fur le Terain, à 3
li. de Beauvais.
Boves , bourg avec titre de marq.

à 2 li. d’Amiens.
BoUHIER. FoyqBEAUMANOIR.
Bouillon , Bullonium , petite

ville de Fr. au D de même nom ,
avec un chat, bien fortifié. C’eft
de ce D. que Godefroi prit le titre
de Godefroi de Bouillon , l’ayant
eu de Ste. Ide , fa mere. Il le ven¬
dit à Otbert, évêque de Liege ,
dont les fuccefleurs l’ont poftedé
pendant plufieurs fiecles ; ils en
portent encore le titre , & récla¬
ment dans l’occafion les droits qu’ils
croient conferver fur cette fouve-
rainetév Les Fr. s’en emparerent
en 1676. 11 eft poftédé aujourd’hui
par la maifon de la Tour-d’Au¬
vergne. Le R. a la garde du châ-
teau , qui eft fit. fur un rocher
prefqu’inacceflible, auprès de la riv.
de Sémois , à 3 li. N. E. de Se¬
dan , 6 & demie E. de Charleville
& de Mezieres ; 5 N. de Mouzon ,
iy O. de Luxembourg. Long. 22.
55 - lat - 49- 4y-
Bouin , (Tifle) ifie de Fr. fur

B O 169
la côte, du bas Poitou, dont elle
n’eft féparée que par un canal. Elle
.repréfente un triangle de 2 li. de
long. 11 y a un bourg. \
Bovines. Voye\ Bouvines.Bovin o , Bovinum , petite ville

d’Italie au R. de Naples , dans la
Capitanatc , avec un évêc. fuff. de
Bénévent. Elle eft au pied de l’A¬
pennin, à 2 lieues & demieS. de
Troja, 12 N. E. de Bénévent. Long,
33. 4. lat. 41. 17.
Boulene, petite ville ducomtat

Venaiflin, à 2 li. du Pont-Saint-
Efprit.
Bouleteranere , bourg de

Fr. enRouflillon, à 5 lieues O. de
Perpignan,
Boulogne , petite ville de la

Gafcogne, province de Fr. fur la
pet riv. de G elfe.
Boulogne , Bolonia , grande &

belle ville de Fr. dans la Picardie,
cap. du Boulonnois , avec un port
qui eft affez mauvais, & un évêc.
fuff. de Rheims , érigé par Paul IV,
après la deftnuftion de Terouane.
Elle eft divifée en h. & en balle.
«C’eft la patrie du P. le Quien. Elle
eft à l’embouch. de Plane , à 9 li,
O. de Saint-Omer , 20 N. O.
d’Arras , 22 O. de Lille , 16 N.
d’Abbeville , 7 S. de Calais , y y N.
de Paris. Long. I9*1 . 16L 44". lat.
yod . 41'. 31".
Boulonnois, (le) contrée de

Fr. dans la partie fept- de la Pi¬
cardie, d’environ 12 li. de long fur
8 de large , unie à la couronne par
Louis XL Son commerce princi¬
pal confifte en charbon de terre
& en beurre. Boulogne en eft la
capitale.
Bou louere , petite ville de Fr*

à 5 li, E. du Mans.
Bouper, (le) bourg de France,

éleft. de Thouars , à 4 li. S. O. de
Mauléon.

B o u r b 0 n. (Pille de) Voye\
Mascareigne.
Bourbon-Lancy , Borbonium

' Anfelmum , ville de Fr. au D. &
gén. de Bourgogne , dans l’Autu-
nois. Elle eft remarq. par fon chût.
& par fes -bains. On y voit un gr.
pavé de marbre, que l’on appelle
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U grand bain , qui eft un ouvrage
des Romains. Elle eft à une lieue
E. de la Loire , 12 S. O. d’Autun ,
7 E. de Moulins , 20 N. O. de
Mâcon, 69 S* p. E. de Paris. Long.
2i d . 26' 32/x . lat. 46. 37.Bourbon-l’Archambaud , ouBourbon-les-Bains, iffcrèo Ar-
ckemhaldi , petite ville de Fr. dans
le Bourbonnois, rem. par fes bains.
Les eaux en font fi chaudes , qu’on
n’y peut tenir la main plus d’un
moment fans fe brûler ; cependant
les eeufs n’y cuifent pas, les plan¬
tes ne s’y flétriftent point ; & lorf-
tjue ces eaux font tirées de leur
fource . étant remifes inceflarament
fur le feu , elles ne bouillent pas.
plutôt que l’eau la plus froide. Elle
eft dans un fond , à 6 lieues O. de
Moulins, 10 S. deNevers, 1 y S.
E. de Bourges. 23 N. de Riom,
65 S de Paris. Long. 20d . 43 1 , 29^.
lat. 46^. 35L 22/; .
Bourbonne-les-bains , bourg

de France en Champagne , dans le
Eafligni , célébré par fes bains
chauds . à 6 li. de Langres , 10 S,
E. de Chaumont. Long. 23. 20. lat.
47 54-Bourbonnois, (le) prov. de
Fr. avec titre de D-., born. N., par
le Nivernois & le Berry , O. par le
Berry & une pet. partie de la haute
Marche, S. par l’Auvergne, E. par
la Bourgogne 6c le Forez. Elle
abonde en bled , fruits, pâturages,
bois , gibier , & en vins. Elle fut
érigée en D.-pairie par Philippe de
Valois , en 1329 , en faveur de
Louis, fils de Robert, le plus jeune
des fils de St. Louis. Ce D. Louis
eut deux fils , Pierre & Jacques.
Ceft de ce dernier que defcend la
maifon aujourd’hui régnante. Mou-
Fins en eft la capitale Les princi¬
pales riv. font la Loire , TAllier,
cc le Cher.
Bourbourg, Brolurgus , pet.

ville de Fr. dans la Flandre. Les
Fr. la prirent en 1657, & elle leur,
eft demeurée par le Traité des Py¬
rénées. Les fortifications en ont été
démolies. Il y a une abbaye pour
des dcmoifelles nobles , érigée au¬
jourd’hui en chapitre. Elle eft fur
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un canal qui conduit à Dunkerque,
à une demie li. S. E. de Graveli¬
nes. 5 & demie N. O. de Saint-
Omer , 4 O. de Berg-Saint-Vinox,
4 de Dunkerque. Long. 19. 50. lat.
50. y5.Bourdeaux, Burdlgala, anc.*
grande , belle , riche , & l’une des
principales villes de France, cap.
de la Guienne & du Bourdelois,
avç£ un arch,, dont l’archevêque
prend le titre de primat des Aqui¬
taines ; une univerfité, une acadé¬
mie des fciences & des arts , un
parlement établi par Louis XI en
1462 ; une cour des aides, une gé¬
néralité , une amirauté , une in¬
tendance , une fënéchaufîée, un
hôtel des monnoies, trois forts , &
l’un des plus beaux ports du R. La
princip. forterefte eft le château
Trompette ouTroupette. qui com¬
mande au port. Il a été fortifié par
le maréchal de Vauban, Le comm.
de Bourdeaux eft très-confidér.,
une gr. partie confifte en vin. Il y
a tous les ans deux foires franches,
qui durent chacune quinze jours,
l'une au mois de Mars, & l’autre
au mois d’O&obre. Les Bourdelois
paftent pour être les plus ardens
de tous les François pour les nou¬
veautés & lesplaifirs légers. Ils font
extrêmement adonnés aux fpefta-
cles , & ont fait conftruire dans
un tems de difette une falle de
théâtre qui pafte pour être la plus
faftueufe de l’Europe. On les re¬
garde comme les Abderites de ce

fiecle. C’eft la patrie du poète Au-
fone. Elle eft fur la Garonne, au¬
près de laquelle il y a une belle
place, où eft la ftatue équeftre de
Louis XV, à 3 5 li S. de la Ro¬
chelle, 130 S- O. de Paris , 14 N.
O. de Bazas, 8 S. du fort de Me-
doc. Long. i6d. 55'. y2/; . lat. 44 -

50'. 18".
Bourdeille , bourg de Francç

dans le Périgord , au dioceie &
à 3 lieues de Périgueux , fur la
Drome.
Bourg , (le) bourg de France

en Normandie, au dioc. d’Evreux,
éleff & à 2 li. de Verneuil.
Bourg , ville de Frasce dans le
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Bourdelois , avec un affez bon
port, au confluent de la Dordogne
& de la Garonne , à 6 lieues N. de
Bourdeaux. Long. 17. lat. 45.
Bourgachard , BurgtirnAchar-

di , bourg de Fr. en Normandie ,
à‘6 li. O. p. S. de Rouen: il y a
un prieuré en commande de cha¬
noines réguliers réformés qui pren¬
nent leur nom de ce bourg.
BOURGANEUF, Burgns novùs ,

ville de Fr. dans la Marche , gén.
de Limoges , fur la riv. de Tau-
rion , réhdence du grand-prieur de
Malte de la Langue d’Auvergne.
On y voit la tour que Zizim, frere
de Bajazet, y fit bâtir. Elle eft à
6 li, de Limoges, 80 de Paris.
Bourg-Argental, pet. ville

de France dans le Forez , à 4 li, de
St.-Etienne.
Bourgausen. Vaye\ Burc-

KAUSEN.
Bourg-d’Ault , bourg de Fr.

en Picardie, fur l’Océan, à 1 li.
d’Eu.
Bourgdoïsans , bourg de Fr.

éleft. & à 7 li. de Grenoble.
Bourg-en-Bresse-? Tamnum

Burgus , ville de France, cap. de la
BreîTe, gén. de Dijon. Elle a été
épife. depuis 15:15 jufcm’en 1536.
C’eft la patrie de Claude-Gafpard
Bachet, fleur de Méziriac, du pré-
fident Faure (Faber), péVe de Vau-
gelas , & de Nicolas Farét- Elle eft
fur la riv. de Refoufîe , prefque
au centre de la Brefle, à 8 li. S.
E, de Mâcon, 9 N. E. de Trévoux 0

15 N. O. de Belley, 17 S. O. de
Gex, 93 S. E. de Paris. Long. 22d .
53'. 55 /7 . lat 46 e*. ii' 3i 7/ .
Bourges, Bitarigiz , ancienne

& grande ville de France, mais
peu peuplée , ne contenant que
15000 perfennes ; cap. du Berry,
avec archcvêc., dont l’archevêque
prend le titre de Patriar. des Aqui¬
taines , & jouit des droits de Pri-
ïuatie par rapport à Albi ; une uni-
verflté célébré pour le droit, fon¬
dée par St, Louis, & rétablie par
Louis XI vers l’an 1465 ; une gén.
& un hôtel des monnoies. C’eft
dans cette ville que Charles Vil fit
la Pragmatique-Sanaion en 1438,
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abolie par Louis XI. Les habitans
font très-peu de comm. Il y a un
gr. nombre, d’eccléfiaftiques , de
Religieux & de gentilshommes-
Louis XI, qui étoit né à Bourges,
accorda au maire ôf aux échevins
le privilège de noblefte. C’eft la
patrie des peres Bourdaloue , Jo-
feph d’pdéans, Labbe, d’Agard
Defchamps & de M. la Chapelle.
Elle eft fur les rivières d’Auron&
d’Yevre, préfqu’au centre de toute
la France, à 10 li, N. O. de Ne-
vers, 22 S, E, d’Orléans , 30 E-
par S. de Tours, 37 N. E. de Li¬
moges, 50 S. de Paris. Long. 20d .
3

7 . 26". lat. 47d . 47 , j87/ .

Bourget , lac dans le D. de Sa¬

voie , près du Rhône, où il fe dé¬
charge.
Bourgfontaine , Chartreufe

à 6 li. de Paris , fameufe par la
conférence où les. chefs du janfé-
nifme naiflant convinrent en 1621
de détruire le chriftianifme : projet
ui a long-tems paru incroyable &
outeux, mais qui depuis fa pleine
exécution en France , & le rapport
exaft des opérations de chacun des
conjurés avec la tâche qui lui étoit
échue, ne peut plus être révoqué
en doute. Voyc{ l’article Filleau
dans le DiH. hiji. édit, de 1791.
Bourgian ou Bouregian ,

ville du Chorafan, prov. de Perfe ,
au N. du lac de ce nom.
Bourgneuf, ville de France

en Bretagne , avec un petit port
fur la Loire , à 8 li S. O. de Nan¬
tes, Il y a un autre Bourgneuf dans
l’éleél. & à 2 li. de la Rochelle.
Bourgogne , (la) Burgundia ,

prov. confidér. de Fr. avec titre de
D.-pairie , d’environ 30 lieues de
large, fur 45 de long, bornée E.
par la Franche-Comté , O. par le
Bourbonnois & le Nivernois , S-
par le Lyonnois, N. par la Cham¬
pagne. Elle eft fertile en grains,
fruits, & fur-tout en excellent vin.
C’eft un pays d’états. 11 ne faut
pas confondre la Bourgogne pro¬
pre avec le gouv. de Bourgogne,
ui comprend aufti le Bugey , la
refte, & le bailliage de Gex, qui

font plutôt des annexes , que des
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parties de la Bourgogne. Dijon en
eft la cap. Cette prov. a été don¬
née fouvent en apanage aux enfans
de France.
Bourgogne - Comté. Voye\

Franche-CoxMté.
Bourg-Lartier, bourg de Fr.

en Auvergne, à 9 H. O. de Clermont.Bourgoin , bourg de France en
Dauphiné, à 7 li. de Vienne & de
Lyon.
Bourgon , bourg de Fr. , éleft.& à 5 li. de Laval.
Bourgtheroude , bourg de

Fr. à 4 li. S. O. de Rouen.
Bourgueil. Voye -{ St.-Ger-main-de-Bourgueil.
Bourmont , Bunonis mons ,

ville de France en Barrois , chef-
lieu d’un bailliage & d’une féné-
chauftée , à 4 li. de Neuf-Château ,
9 de Chaumont. Long. 23. iS. lat.
48. 10.
Bourneville, bourg de Fr. ù

2 li. de Ponteaudemer, en Nor¬
mandie.
Bournezeau , pet. ville de Fr.

dans le Poitou , éleft. & à 6 li. de
Fontenay-le-Comte.
Bourkiquel, bourg de Fr. fur

PAveirou, à 4 li. deMontauban,
en Quercy.
Bournonville , village de Pi¬

cardie , qui a titre de Duché, à

3 H. E. de Boulogne.
Bôuro , ifte d’Afie, dans l’Oc.

Indien , entre les ifles des Célebes
& de Ceram. Elle eft bien cultivée,
& n’a pas encore été foumife par
les Européens.
Bouron , ville de la Turquie

Eur. dans la Romanie , fur le bord
mc'rid. du lac de Bouron.
Bouseviller ou Bouxweil-

ler , pet. ville de Fr. en Alface ,
cap. d’un canton de fon nom , aux
confins de la Lorraine , avec un châ¬
teau. Elle eft dans un terroir très-
fert. au milieu de trois pet. mont,
à 2 li. de S averne.
Boussac , Bujfatium , pet. ville

de Fr. dans le Berry, vers les front,
du Bourbonnois , avec un château
bâti fur un rocher prefqu’inaccefti-
blc , à 6 li. S. E. de la Châtre « 5
O. de Montluçon,
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Boüssagnes , bourg de Fr. en

Languedoc, à 7U. N. de Beziers.
Boussille, bourg de France en

Anjou, à 8 li. O. d’Angers.
Bouta , petite ville de la Po¬

logne Brandebourgeoife , dans la
Pomerelle, à 6 lieues S. O, de
Dantzig.
ëoutan , R. d’Afie, près delà

grande Tartarie. Voyt\ Thibet..Boutonne , riv. de Fr. qui a fa
fource dans le Poitou, & lé joint
à la Charente.
Bouvines , pet. ville des Pays-

Bas Autrichiens, au C. de Namur,
fur la Meufe , près de Dinant. Les
François la prirent d’aftaut en 15 5:4
fous le régné de Henri II ; elle n’é-
toit défendue que par fes habitans
dont on fit un grand carnage. Une
partie fe noya dans la Meufe , &
ceux qui fe fauverent, furent pris
& pe/idus. Depuis ce tems , elle
n’a fait que languir , & n’a pu re¬
venir à Ion premier état,
Bouvines , village de Flandre,

à 2 lieues de Lille , où Philippe-
Augufte remporta une gr. viftoire
en 12[4, fur l’empereur Othon &
fes alliés.
Bouxach, ville du Chorafan,

prov. de la Perfe , dans le reffort
d’Herrat.
Bouzols , bourg de Fr, à une li.

S. du Puy-en-Velay.
Boxberg, petite ville avec un

château, cap. d’un petit baill. du
palatinat du Rhin.
Boxtihude, Buxténuda , anc.

ville anféatique d’Aîlem. au cercle
de b. Saxe , fur le ruifteau d’Eft »
qui fe jette dans l’Elbe , à 5 li- S-
0. de Hambourg, 17 N. p* E- f 'e

Brème. Long. 27. 10. lat. 53*^°*Elle appartient à Pélefteur de Ha-
novre.
Boxtel , bourg au Brabant nol-

landois, avec des éclufes , à 2 h.
S. de Bois-le-Duc , fur le Dom-
mel. ,Boyle, terre qui a donne Ion
nom à une famille dans le C. de

Rofcomon , en Irlande.
Boynes, pet. ville de Fr. dans

l’Orléanois, éleft. & à 2 lieues es
Pithivicrs.
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Bozichistbak , ville de la

Grèce , dans la Livadie propre,
près de la' riv. d’Afpropotamos.
Bozolo, Bo^olum , petite ville

d’Italie , an Mantouan , avec un
chût. , cap. de la prov. de même
nom , près du Crémonois , à 6 U.
O. de Mantoue. Longit. 28. latit.
45- 9-Bozouls, pet. ville de Fr. en
Rouergue, à 4Ü. N. E. de Rhodez.
Brabant, (le) Brachbantüm,

Brabantia , gr. province des Pays-
Bas , avec titre de duché , bor. N.
par le C. de Holl. & le D. de
Gueldre , E. par le même Duc. &
l’évêché de Llege , S. par les C. de
Namur & de Halnaut , O. par la
Flandre & la Zélandp. On la divife
en Brabant Autrichien & en Bra¬
bant Holl. Ses principales rivières
font l’Efcaut, le Rupel, la Dyle ,
le Démer, la Nethe & la Senne.
Bruxelles en eft la cap, C’eft une des
plus belles , des plus riches , & des
plus peuplées prov. de l’Europe; &
c’eft celle des Pays-Bas Autrichiens
quipoffede les plus beaux droits. Sa
conftitution , tandis qu’elle fubfif-
tera en entier , la met à l’abri de
tout abus du pouvoir. Son paéle
inaugural avec le fouverain, qu’on
appelle la Joyeufe-Entrée , eft un
chef-d’œuvre de politique & de
fage patriotifme. Voye{Belgique ,
Pays-Bas.
Bracciano, Eracennum , jolie

petite ville d’Italie , dans le Patri¬
moine de St. Pierre , avec titre de
D. , dans la maifon des Urfins , fur
le lac de Bracciano , à 6 li. & de¬
mie N. O. de Rome , autrefois Sa-
hatinus Unis. Longit. 29. 4J. latit.
42. 4.
B R a c c O N , fort de Franche-

Comté , près Salins , bâti par
Louis XIV.
Brackel. Voyei Brakel.
Eracki.au , Braclavia , ville

forte de Pologne, capit. du palat.
de même nom. Les Turcs la pri¬
rent en 1672 ; mais les Polonois la
reprirent trois ans après. Elle eft
fur le Bog , à 40 li. de Kaminieck,
45 N. de Tekin, Long. 47, ij. lat.
4S. 49
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Bracelet, pet. ville d’Angl.

dans la province de Nort-Flamp*
ton. Elje tire fon nom de la quan¬
tité de fougere qui y croît. Elle
envoie deux députés au pari., &
eft à 20 lieues N. O. de Londres.
Long. 16. 25. lat. 51. 56.
BraDano, riviere.de la Bafî-

licate , province du R. de Naples;
elle a la fource dans l’Apennin,
& fe décharge dans le golfe de
Taronte.
Bradfort, l’une des contrées

de la prov. de Shrop , en Angl,
avec titre de comté.
Bradlow , petite ville du R. de

Pologne , dans la bafle Podolie,
fur la riviere de Bar.
Bragance , Brigantia , ville

conlid. de Port, avec un château,
cap. du D. de Bragance, dans la
prov. de Tra-los-Montes. Jean II,
duc de Bragance , devint roi de
Portug. en 1640, fous le nom, de
Jean IV. Ses defeendans lui ont
fuccédé. Elle eft fur le Sabot, pro¬
che les frontières de la Galice, à
13 li. N. O. de Miranda, 36E.de
Brague. Longit. 11.20, lat. 41. 47,
BraGUH , Braga , grande, anc.

& belle ville de Port, capit. de la
province entre Duero & Minho,
avec un arc. II s’y eft tenu plu-
fieurs conciles. Elle eft fur la riv.
de Cavédo, à 3 5 li. S. de Com-
poftelle , 36 O. de Bragance , 66
N. de Lisbonne. Long. 9. 30. lat.
41. 30.
Brakilow, fortereffe de la Tur¬

quie Eur. dans la Beflarabie, à
40 lieues S. de Bender, fur la
rive gauche du Danube. Elle a
été prife par les Rufles fur la fm
de 1770, ils l’ont rendue en 1775,
& l’afliégerent inutilement en 179t.
Braid-Albain ou Albanie,

Albania, prov. feptent. d’Ecofle,
bor. par celles de Lochabert, d’A-
thol, de Strathern, de Meinteith,
& d’Argyle. Les habitans font
fort guerriers, & d’une gr. fruga¬
lité. C’eft de ce pays que les fils
de la maifon royale d’Ecofle ont
pris le titre de Ducs d’Albanie.
Braie, petite riviere de Fran¬

ce , qui fépare le Maine du Perche.
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BrAine , Brennacum , pet. ville

«le France, dans le Soiffonnois ,
avec titre de C. & une abbaye de
l’Ordre de Prémontré. Elle eft
dans une belle plaine, fur la Yefle,
à 4 lieues de Soldons.
Braine-l’Alleud , Branla Al-

loili, petite ville du BrabantWal¬
lon, au quartier de Bruxelles, à

y li. S. de cette ville, 3 S. E. de
Halle.
BraiNE-LE-CoMTE , Branla Cc-

tnitis , petite ville du Hainaut Au¬
trichien , entre Bruxelles & Mons.
C’eft la patrie de François Sylvius.
Long. ai. 46. lat. jo. 35.
BrakÈL, Brachclia , pet. ville

d’All. dans le cercle de Weflpha-
lie, dans l’évêché de Paderborn,
autrefois imp. , à préfent fujette à
l’évêc. de Paderborn. Elle eft fur
le ruiffeau de Brugt, à y li. E. de
Paderborn.Long.a6.43. lat. ji. 46.
Bramas , (les) peuples d’Alie ,

aux extrémités des R. d’Ava &
de Pégu.
Brampour, grande ville d’A-

fie, dans les états du Mogol, capit.
de la province ou foubabie de
Candifcn , avec un chat, où eft le
palais qui étoit autrefois la réfi-
dence du roi de Decan, avant que
le Mogol fe fût emparé de ce pays ;
& fer-t usuellement aux foubabs.
Les maifons ne font que de terre
& couvertes de chaume ; mais les
murailles de la ville font allez
fortes. Elle eft fur la riviere de
Tapti. Le grand trafic de cette
ville confifte en toile de coton.
Elle eft fur le Tapete. Long. 9;.
lat. ai. io.
Branca ou l’Isle-Blanche ,

petite ifle de l’Océan Atlantique ,
l’une des ifles du Cap-verd, à l’O.
de St.-Nicolas. C'ett un roc fort
haut & fort efcarpé, qui eft dé¬
pourvu d’eau douce & d’habitans.
C’eft la feule des ifles du Cap-verd
où l'on trouve le guana , animal
femblable au lézard.
Brancas ou Villars-Bran-

CAS , village de Fr. érigé en D.
à a lieues d’Apt, & 8 N. d’Alx
en Provence.
Brancms, (Saint-) bourg de
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Fr. en Touraine, éleft. & à 5 li.
de Tours.
Brancion , village de Fr. à

a lieues de Tournus enBourgogne,
qui a donné fon nom à une anc.
maifon.
Brancourt, bourg de Fr. i

4 li. O. de Laon.
Brandebourg, Branichurgum,

grande & très-ancienne ville d'All.
au cerc. de h. Saxe, dans l’élec¬
tion de Brandebourg , dans la
moyenne Marche, autrefois épifc.
fous la métropole de Magdebourg,
mais fécularifée par les Proteftans.
On la divife en deux parties , la
ville vieille & la ville neuve ; les
rues de celle-ci font droites &
fort belles. Elle eft fort com. &
eft fur le Havel, à 35 li. E. par
N. de Brunswick, 16 N. E, de

Magdebourg, 15 N. de Wirtem-
berg , io N. de Berlin , no N,

p. O. de Vienne. Long. 30. 45.
lat. ya. 3a.
Brandebourg, ville affez gr.

du royaume de Pruffe , avec un
beau chût., à l’emb. du Frifc'naff
dans la mer Baltique , à y li. S. 0.
de Konigsberg, 3a N. E. de Dant¬
zig. Long. 38. yo. lat. y4. 37.
Brandebourg, (la nouvelle)

ville affez gr. d’All. dans le cerc.
de baffe Saxe, au D. de Meckel-
bourg, à 8 li. E. de Waren, 16

O. de Stettin. Long. 31. 40. lat.
53- 39-Brandebourg, (elettorat ou
Marche de) Marchia Brandchurgi-
ca * gr - pays d’All. borné N. par la
Poméranie & le Meckelbourg , E.
par la Pologne , S. par la Siléfre , la

Luface , la h. Saxe , & le Magde¬

bourg,O. parle pays deLunebourg.
On le divife en cinq parties princi¬
pales , qui font la vieille Marche ,
la Preignitz , la moyenne Marche,
l'Ukermack , & la nouvelle Mar¬

che. Il a fouvent changé de maî¬

tre. Mutavit dominos Marchia fapc
fuos. Enfin il fat cédé . en 1417 »

à Frédéric, Burgrave de Nurem¬
berg, de la maifon d’Hohen-Zql-
lern, dont les defcendans en jouit-
fent encore aujourd’hui dans la
perfonne du R. de Pruffe, Berlin
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en eft la capit. 11 y a plulieurs
gr. & belles rivières , l’Elbe, le
Havel, la'Sprée, l’Ucker , l’Oder
& laWarte. La Cour eft de la reli¬
gion prétendue Réformée , & la
plupart des habltans font Luthé¬
riens ; on y tolero des Catholiques.
Outre l'éleélorat de Brandebourg,
le roi de Pruffe pofl'ede encore la
Pruffe Ducale, la Poméranie ulté¬
rieure, les D. de Magdebourg &
de Cleves, les princ. d’Halberftadt,
de Minden & de Neuchâtel, &
les comtés de la Marck, de Ra-
vensberg, de Lingen, de Moeurs
Sc de Tecklenbourg ; i’Ooft-Frile,
& la plus gr. partie de la Siléfie.
En 1773 le R. de Pruffe s’eft mis en
poffeflion d’une partie de laPologne.
La mai fou de Brandebourg long-
tems alliée , puis ennemie de la
maifon d’Autriche, a conclu en
1791 avec elle un traité d’alliance,
dont les fuites font confidérées par
les politiques comme devant faire
une grande époque dans l’hiftoire
de ce ftecle.
Erandeis, ville de Bohême,

avec un château, dans le cercle
de Caurrim , rem. par la beauté
de fes jardins. Elle eft fituée fur
l’Elbe.
BranskO , pet. ville de la Mof-

covie, fur la riv. de Dezna, dans
le D. de Novogorod.
Brantôme, bourg de Fr. dans

le Périgord, fur la Drome, avec
une abbaye de Bénédiâins, à 4 li.
de Périgueux.
Bras. Voyc\ Détroit.Braskow , ville peu conlîdér.

dans la Valachie, province de la
Turquie, en Europe.
BRASLAW,Rrflt(/Zavia, ville con-

fidér. de Pologne, dans la Lithua¬
nie . au palatinat de Wilna, avec
un chat. Elle eft fur un pet. lac,
à 30 li. N. de Wilna. Long. 44.
40. lat. 55. 45.
Brassaw ouCronstadt , Coro-

na , grande ville de Tranftlvanie,
avec titre de C.. dans le Burcz-
îand , fur la riv. de Burçzel, à
20 li. E. d’Hetmanftad, 20 N. de
Tergovift , 20 S. E. de Cher¬
bourg, Long, 44, iq. lat. 46, 30,
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Comme elle eft fort yoîfîne des
Turcs , la pefte s’y eft montrée
fréquemment.
Brati , peuples de la gr. Tar-

tarie , dans la Sibérie, fujets aux
Mofcovites ; ils ont bâti dans leur
pays la ville de Bratskoy.
Brava ou Saint-Jean , Brava ,

une des illes du Cap-verd , re-
marq. par fon excellent vin , &
habitée par les Portug. Sa terre
eft fort h. & compofée de mon¬
tagnes qui s’élèvent l’une fur l’au¬
tre en pyramide. Elle abonde en
maïs, courges, melons d’eau , pa-
tanes, chevaux, ânes, porcs, &
en falpêtre. Scs côtes abondent
en poiffons. Il y a plufieurs ra¬
des, dont la meilleure eft celle
de Fuerno.
Brava , ville d’Afr. fur la côte

d’Ajan, avec un affez bon port.
Elle fait un petit état indépen¬
dant , fous la proteftion des Por¬
tugais, environ à 35 li. de Maga-
doxo. Long. 5:9. 10. lat. 1.
Braulio-Monte , mont, des

Alpes, la principale de celles que
l’on nommoit Alpes Rhétiqucs, Elle
eft dans le pays des Grifons, aux
frontières du Tirol , près de la
ville de Bormio. La riviere d’Adda
y prend fa fource.
Braunau, Braunodunum , ville

d’All. dans la baffe Bavière , fur
l’Inn, à 10 li. O. de Paifaw , &
à 3 de Burkaufen. Elle appartient
à la maifon d’Autriche depuis 1779.
Long. 30. 38. lat. 48. 10.
Brauneck, petite ville d’All,

avec un chât. extrêmement fort,
dans lediocefe de Brixen , partie
du Tirol, auprès d’une vallée qui
prend fon nom.
Braunsberg , Brunonis nions 9

petite ville de Pologne , avec un.
port très-commerç. dans la Pruffe
royale , engagée au R. de Pruffe ,
qui en jouit depuis 1667. Elle eft
fur la riviere de Pafferg, près de
la mer Baltique . à 20 lieues E. de
Dantzig , 9 N. E. d’Elbingue.
Braunsfeld, pètite ville de 1»

b. partie au cercle du haut Rhin,
dans le C. de Solms. Il y a dans
cette ville un bon château , où le
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comte de Braunsfeld fait fa réfi-
dencc.
Bray-sur-Seine , petite ville

tic Fr. en Champagne , dans le
Sénonois, aux confins de la Brie,
entre Nogent à l’E, & Montcreau
à l’O., avec titre de bar.-pairie.
Il y a auffi une autre petite ville
■de ce nom dans la gén. de Soif-
fons, éleft. & à 3 h. de Laon.
Bra Y-SUR-SoMME , Biayumad

Snminam , pet. ville de Fr. en Pi¬
cardie, entre Peronne , Amiens &
Corbie. ,

Brazza , 1 fie des Vépitiens ,
dans le golfe de Venifc; il n’y a
.dans cette ifle qu’un bourg de ce
nom.
BrÉauté , bourg de France,

en Normandie , gén. de Rouen ,
éleff. & à 4 li. de Montivilliers ,
avec titre de marquifat. ,
Brebjces. Voyc\ Berôice.
Breci; , gros bourg do Fr. en

Normandie , éleft. & à 4 lieues de
Mortain. Il y a un autre bourg de
ce nom dans l’éleft. & a 3 li. de
Maïonne.
BrechIN, Brechinium , ville de

l’Ecoffé feptent. dans la province
d'Angus, rem. par fon grand né¬
goce'de faumon & de bétail, &
par la gr. vtftoire qui y fut rem¬
portée fur les Danois. Elle eft fur
la rlv. d’Esk , à 16 li. N. E. d’E¬
dimbourg, 7 N. de Saint-André,
3 N. O. de Montroff, taS N. de
Londres. Long. ij. ao. lat. 56. 47.'
Urecrnock, Brcchinia, belle

& ane. ville d’Angl. dans la pro¬
vince de même nom. Il s’y fait
un gr. comm. d’étoffes de laine.
L’on y tient les affilés ; les Ro¬
mains l’ont autrefois habitée. Elle
envoie un député aù parlement.
Elle eft à 45 lieues N. O. de Lon¬
dres, 7 & demie S. O. de Rad-
nor, 10 d’Herford. Long. 14. ta.
Int. sa. S.
Urecrnock , prov. d’Angl. au

pays de Galles , d’environ 600000
arpens, abondante en bled , bétail,
paillons , & on outres. Brecknock
en eft Ut capitale.
Breda , Breria. belle 8c très-forte

ville des Pays • Bas, au Brabant
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Hollandois , capit. de la bar. de
même nom. Les eaux & les marais
en augmentent les fortifications.
Le chateau où les princes d’Orange
font quelquefois leurréfîdcnce, eft
d’une belle ftruélure demi-gothi¬
que , il y a une très - vafte falle
d’une élévation Sc d’un goût re¬
marquables. La gr. eglife qui eft
aux Proteftans , étoit autrefois une
collégiale, d’architefture gothique
avec une belle tour. On y voit
entr’auttes monumens , le magni¬
fique maufolée d’Efigelbert de Naf-
fau , en pierre de touche 8c en
albâtre gypfeux 8c tranfparent,
dont les principales figures font de
Michel-Auge, Les Catholiques y
font en beaucoup plus gr. nombre
que les Proteftans, 8c parodient
avoir plus de liberté dans l’exer¬
cice de leur culte que dans le
refte de la Hollande, lis font très-
attachés à leurs pafteurs 8c aux
obfcrvances de leur culte, fé dis¬

tinguent par leur probdé 8c leurs
bonnes mœurs ; obfervation qu’on
peut étendre à tout le Brabant Hol¬
landois. En 1 (77 la garnifpn livra
la ville aux Etats généraux. En

1 s81, Claude de Barlaimont la re¬

prit , aidé du baron de Frefin, qui
étoit prifonmer. En 1590 le Br.

autice la reprit pat ftratagéme.
Spinola s’en rendit maître en 1625,

après un fiege de dix mois j mais
le Pr. d’Oraùge la reprit pour les

Provinces-Unies en 1637. En 1667,

la paix y fut conclue entre les

Holl. 8c les Anglois. Elle eft fur¬

ie Merck , dans une plaine très-
fert. 8c très - agréable, t\ 9 li- O-

de Bois-le-Duc , S N. E. de Uerg-

op-Zoom , 7 N. E d’Anvers, 9
S. E, de Rotterdam, î4 S. d’Anu-
terdam. Long. 21. 20. lat. Ji. 3f-
Bredenberg, petite ville avec

Un bon citât, clans le Holflein, en
baffe Saxe , fur ha riv. de Stor.
Brëdon , grand bourg de Fr.

en Auvergne , éleéft. de St.-Flour,
fur l’Alagnon, auprès de Murat.
Brék, petite ville d’Allemagne

au pays de Liege, dans les bruyè¬

res de la Campine, fur les fron-
tieres du Brabant, au comté de

hooï,



B R
Looz , fur un ruiffeau * d’une belle
fource, qui eft près de la ville : à

4 li. O. de Mafeick, 6 li. N. de
Maeftricht. Long. 23. 10. lat. 51. 6.
Brefar, une des ides Sorlin-

gues, à l’O. de la Cornouaille.
Bregançon, Bricanconia , fort

château de Fr. en, Provence , fur
un rocher, & dans une pet. ifle
fur la côte de la Médit, entre Tou¬
lon & Saint-Tropez,
Bregentz , Brtgemium , ville

d’AU. ,.cap; du C. de même nom,
clans le Tirol , appart à la mai-
fon d'Autriche. Elle eft fitue'e fur
le lac de Conftance, fur les front,
de la Suabe, à 7 li. N. E. d’Ap-
penzel, & à 7 S. de Waldbourg.
Long. 27. 20. lat. 47. 27.
Bregna, (la vallée) pet. pays

des Suiftes , dans les baill. qu’ils
poffedent au Milanez , fit. le long
du bord occident, de la Brenna.
11 y a dans ce pays une riv. de
ce nom , qui fe joint au Tehn , à
Bellinzone.
Brehemont, bourg de France ,

généralité , & à 5 lieues de Tours.
Breitenfeld, auprès de Leip-

fig , eft l’endroit où fe donna la çé-
lebre bataille de Leipfig , en 1631,
entre Tilli & Guftave-Adolphe.
Brembo , rivière des états de

Yenife , en Italie. Elle prend fa
fource dans la mont, de' Morbeg-
no, & fe joint à l’Adda.
Brême , Brcma , grande ville

d’All., cap. du Duc. de meme nom,
dans le cerc. de b. Saxe , avec un
archev. qui fut fécularifé en 1648 ,

par le traité de Weftphalie, & cédé
fous le titre de duché s\ la cou¬
ronne de Suede, qui en jouit juf-
qu’en 1712 , que les Danois s’en
rendirent maîtres. Ceux-ci le cé¬
dèrent en 1715 ù l’élefteur de Ha¬
novre, & la Suede fut contrainte,
en 1720, d’accéder ù cette céftion
par le traité de Stockholm ; ainft
le D, de Brême appart. aujourd’hui
à l’éleéleur de Hanovre. Mais la
ville de Brême eft libre , imp. &
anféatique. Sa métropole feule, &
ce qui .en dépendoit du tems des
archev. a été cédé à cet électeur.
Les Fr. la prirent en 1758. La ville

Tome I.
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eft très-commerçante , & l’on yfait de bonne bierre. Ceft la pa¬
trie d’Adam de Brcmen , & de
Jean-Henri Eggelin. Elle eft fur le
Wefer , à 9 li. E. d’Oldenbourg ,
36 N, O. de BrunlVickp 28 O. par
S. de Lunebourg, 170 N. O. de
Vienne. Long. 26. 20. lat. 53. 10.

B R EM ER F U RD , Bremefurda , pet.
ville d’Allem. au cerde de bafte
Saxe , dans le D. de Brême. Elle
eft fur la riv. de FOoft, à 13 h. N.
de Brême. Long. 26.30. latit. 53.40.
. BREMGARTEN , Brewocartnm ,
belle, riche , & aftez gr. ville de
Suifte , dans la cont. de Freyen-
Aempter , entre les cant. de Zu¬
rich & de Berne. Son commerce
confîfte principalement en papier.
On y avoit introduit le Calvinif-
me ; mais en 1532 elle reprit la
Pveligion Catholique. En 1712 l’ar¬
mée des cantons catholicmes y fut
défaite par celle des proteftans. C’eft
une ville libre , qui a Ton avoyer ,
fon confeil & fa jurifdidion. C’eft
la patrie de Henri Bullinger. Elle eft
divifée en ville haute & en ville
bafte, & eft fort avantageufement
fit. fur la Rufl, ù 4 li. O. de Zu¬
rich , 2 & demie S. de Baden, j
& demie N. de Zug. Long. 25. 55.
lat. 47. 20.
Bremont-la-Motte , bourg

de Fr, en Auvergne , 4 li, O. de
Clermont, & 2 de Pontgibaut.
Brenner, Brennus mon*, gr.

montagne duTirol, entre Infpruck
& Stertzingen. Elle eft d’un paftage
indifpenfable pour aller d’infpruck
en Italie , très-dangereux en hiver
à caufe des avalanges , mais fur
6c agréable au mois de Juillet &
d’Août. On voit au pied de cette
montagne , vers le midi ,.un monu¬
ment qui perpétue la mémoire de
l’entrevue de Charles-Quint avec
fon frere Ferdinand, en 1550.
Brenta (le ou la), B rendolo ,

Modoacus major , riv. des états de
Yenife en Italie. Elle a fa fource
dans l’évêché de Trente , & fe dé¬
charge dans le golfe de Yenife. De¬
puis Padoue jufqu’a fon embouchu¬
re , fes bords font magnifiques, or¬
nes par une multitude de palais, &
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de beaux jardins, & fon cours eft
modéré & égalifé par des éclufes
qui en rendent la navigation com¬
mode &lure. La régence de Venife
en fit creufer le lit en 1710, & le
rendit beaucoup plus profond.
Brescia. Voyc\ Bresse.Brescon , petite ille ou rocher,

fur lequel on a conftruit un fort,
dans le golfe de Lyon, près de la
côte du Languedoc.
Bresello , Brixellum s pet. ville

d’Italie, dans le Modénois , furie
Pô , à U. li. N. O. de Modene ,
4 ’N. E. de Parme. Long. 28, lat.
44- 55-Bresil , Brafilia , grand pays de
l’Amérique méridien, avec titre de
Pr. affeélé i\ l’héritier préfomptif de
Portugal. 11 fut découvert par Dom
Pedro Alvarès Cabrai, Portugais ,
le 14 Avril 1500 , qui lui donna le
nom de Sainte-Croix. Il eft borné
E. & N. par la mer , O. par le
pays des Amazones, S. par le Pa¬
raguay. C’eft la principale refiburce
des Portugais. Les eaux y font ex¬
cellentes , Pair bon, quoique chaud,
le terrain fertile & excellent. Le
fuere y vient en plus gr. quantité
qu’en aucun autre pays du monde.
31 y a beaucoup de bétail, des fo¬
rêts entières d’arbres de Brefil , &
de bois nommé Copau , dont il dif-
tille un baume excellent. On y voit
un oifeau nommé Colibri , pas plus
gros qu’une mouche , qui chante
comme le roflignol. On y trouve
des fingesdes perroquets , & quan¬
tité d’autres animaux, des arbres
& des plantes inconnues il l’Eur.
On y a découvert une mine con-
fidérable de diamans à Serra-dp-
Frio. Ce pays eft habité par lés
Portugais & par un grand nombre
de peuples, dont une partie leur eft
fourni le. Ces peuples font fauva-
ges , & avant d’avoir vu les Eu¬
ropéens , ils ne connoiflbient au¬
cune efpece de vêtemens. Ils font
robuftes , peu fujets aux maladies ,
& vivent long-tems. Ils aiment i\
fe parer de plumes*, qu’ils s’atta¬
chent aux joues, lis ont des fêtes
où ils fautent & danfent beaucoup,
fur-tout lorfqu’iU le préparent ù

manger quelque captif. Ils n’ont ni
temple , ni monument extérieur à
l’honneur d’aucune divinité. Ils ne
fe marient ni avec leurs meres, ni
avec leurs feeurs , ni avec leurs
filles 5 pour tous les autres degrés
de parenté on n’y prend pas garde.
Leurs entretiens ordinaires roulent
fur les ennemis qu’ils ont tués ou
mangés. Ils font prefqpe toujours
enguerre avec leurs voifins, n’ayant
ni roi ni prince , & mangent leurs
prifonniers. Ceux-ci avant d'être
mangés, infultent leurs vainqueurs,
les menacent , & chantent leur
chanfon de mort. Des voyageurs ont
voulu nous donner cela pom du
courage & de la fermeté, ils ont
comparé ces antropophages aux
martyrs de la foi & de la jufticc ;
confondant la rage avec la patience
& la force , & les tranfports aveu¬
gles de l’homme dégradé de farai-
fon , avec la fermeté réfléchie de

l’homme fage & jufte. ?» Il faut
»? bien fe garder, dit un philofo-
» phe , de prendre cette efpece de

»? morgue pour de la confiance ;
?» chez les hommes cruels & fan-
?» guinaires la férocité eft devenue
?» une qualité permanente , une

?? fituation habituelle de l’ame >
qui

» fe tourne contre eux - mêmes
?> quand toutautre objet leur échap-
?» pe ; aufti voyons nous ces me-
?» mes Sauvages foibles, fimples,
»? lâches , vils & rampans dans

»? toute autre occafion «.Lesmœurs

de ces peuples ont bien changé de

face. Les débutes , par des foins &•

des peines inconcevables , font ve¬
nus à bout de les civiüfet- On en

peut voir dans l'HiftoirephiL& pon¬

des deux Indes , un témoignage
éclatant, que la haine de l’auteur
contre le Chriftianifme n’a pas em¬

pêché de rendre aux milfionnaires,
t, ^ , p. 337.
Les Portugais divifent le Brefl

en 15 gouvern. ou capitaineries,
dont 8 appart. immédiatement au

R. de Pôrtugal, & les autres à des

feigneurs particuliers , qui les ont
peuplées à leurs dépens. Elles re-
connoifient toute la fouverainete
du vice-roi du pays. Il eft entre
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Ligne & le Tropique du Capri¬
corne. San-Salvador en eft la cap.
En 1624, les Hollandois s’empare¬
ront du Brefil, mais ils en furent
bientôt chaffés ; quelques années
après ils en fubjuguerent encore
quelques provinces; mais en 1654 ,

ceux qui avoient échappé au fer
& à la famine , furent obligés de
les évacuer. En 1778 les Efpag-
noîs & les Portugais après quel¬
ques hoftilités exercées fur les fron¬
tières dés deux dominations , con¬
clurent un traits par lequel les
frontières du Brefil furent réglées
fur une nouvelle démarcation par
des ceflions & des échanges réci¬
proques. La colonie du St.-Sacre¬
ment fut cédée î\l’Êfpagne , Fille de
S te. - Catherine au Portugal. On
convint également de la navigation
des rivières. Voye{ Paraguay.Bresini , petite ville de la gr.
Pologne, dans le pal. de Lencici.
RrESLAW , Fratijlavia, grande ,

riche, bien peuplée . & très-belle
ville d’Ail. , cap, de la Siléfie ,
avec un évêché , une univ. & ti¬
tre de princ ', autrefois imp, mais
à préfent fujette au roi de Pruffe ;
l’évêq. étoit autrefois fuffragant
de Gnefne , aujourd’hui il eft im¬
médiat du St. Siégé, & il a le titre
de vicaire apoftolique. Les places ,
les églifes, & les autres édifices
publics y font très-beaux. Elle eft
fort commerç. fur-tout en toile.
Dans la maifon-de-ville , qui eft
fuperbe, il y a une tour appellée
la tour du VHorloge., qui eft une des
plus belles & des plus hautes de
toute l’Allem. Toutes les fois que
l’horloge fonne l’heure , on en¬
tend , fur une galerie d’en haut,
un concert de pluficurs trompet¬
tes, & de quelques autres inftru-
mens. C’eft la patrie de Daniel Sen-
nert, médecin célébré, regardé com¬
me le Galien de l’Allemagne , &
du poète Opitz , le Malherbe des
Allemands. C’efi dans cette ville
que fut ligné ,1e 11 Juin 1742., un
traité'de paix entre l’héritiere de
la.maifon d’Autriche & le roi de
Pruffe. Ce traité n’a point eu de
durée. Les Autrichiens s’en em¬
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parèrent le 24 Novembre 1757 >

après y avoir gagné une. bataille ,
& furent obligés de l’évacuer le 29
Décembre fuivant. Le 1 Août 1760,
elle fut canonnée par les Autri¬
chiens , ce qui càufa l’embrafcmenc
du palais royal & d’une partie de
la ville. Elle fouffrit encore beau¬
coup d’un incendie le 25 Mai 179t.
Elle eft fur l’Oder , qui . eft fort
large dans, cet endroit, à 16 li.N.
dc'Glatz, 14 N. O. d’Oppelen,
13 E. de Lignltz, 8 S. E. de Wo-
low, 45 N, E, de Prague, 55 N.
O. de Cracovie , 67 N. de Vienne-
Long. 34. 40. lat. 51. 4.Bresle , (la) Brijjellœ, petite
rivicre de Fr. en Normandie, au
pays de Caux. Elle prend fa fource
à Courcelles , au dioc. d’Amiens „
à 2 li. au-deffus d’Aumale , & fe
jette dans la mer au Tréport, à
une demi li. au-deffous d’Eu.
Bresle, (la) petite ville de Fr.

dans le Lyonnols, fur la pet. riv»
de Tordine, dans un fond entre
des mont. Elle fut fubmergée en
partie en 1715. Elle eft à 4 li. de
Lyon.
Bressan , (le) Bnfcanus ager ,

prov. d’Italie, dans l’état de Ve-
nife, born, N. par les Grifons &
le Trentin, E. par le lac de Garde „
le Veronefe & le D. de Mantouc,
S. par le duché de Mantoue & le
Grémonois, O. par le Cremafque >

le Bergamafque & la Valteline.
Breffe en eft la capitale.
Bresse, Brefcia ou plutôtBrixia,

ancienne , grande , bien peuplée ,
belle & forte ville d’Italie , avec
une bonne citad. , cap. du Breffan,
dans l’état de Venife , avec un
évêché l'uffr. de Milan. En 15:17 ,
François I obligea le D. de Milan
de la rendre aux Vénitiens. On y
compte 20 à 25 mille habitans. Elle
a été fort endommagée par un ma-
gafin à poudre qui y eft fauté en
l’air le 18 Août 1769. Trois mille
perfonnes y ont péri; on compte
trente familles nobles abfolument
éteintes. C’eft la patrie d’Arnaud
de Breffe , & d’Elie Capréole. Elle
eft dans une plains agréable fur la
Garza, à 11 li. S. E. de Bc'gamo*
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il N, O. de Crémone , 19 N. de
Parme, 15 N. O. de Mantoue, 38
O. de Vernie. Longit. 27. 40. lat.
45. 31.
Bresse, (la) Brejfia , avec

titre de C. , bornée , N. par la
Bourgogne & la Franche-Comté,
E. par la Savoie , S. par le Vien¬
nois, O. par la Princip. de Bom¬
bes & là Saône. Cette province
a fes états particuliers, & fe di-
vife en vingt-trois mandemens.
Henri IV l’enleva au Duc de Sa¬
voie en 1601 , & lui céda comme
Un foible dédommagement le mar-
quifat de Saluces. Bourg en eft la
Capitale.
Bressieux , bourg de Fr. en

Dauphiné, à 6 li. de Vienne & de
Grenoble.
Bressuire , petite ville du Poi¬

tou , en France, fur la petite riv.
d’Argenton.
Brest , Brivatcs , ville de Fr.

en b. Bretagne , avec un des plus
beaux & des plus furs ports de
tout le R. dans .une gr, baie, &
un château fur un rocher efearpé
du côté de la mer. La rade pour-
roit contenir jufqu’à 500 vaifleaux
de guerre , mais l’entrée en eft
étroite & difficile. Louis XIV y fitbâtir un arfenal. Breft eft le pre¬
mier département de la marine.
Louis XV y a établi une académie
de marine en 1752. Les Anglois ten¬
tèrent en vain de s’emparer de ce
port en 1694. Elle eft à 12 lieues
S. O. de Morlaix, 12 N. O. de
Quimper , 48 O. de Rennes , 129
O. de Paris. Longit. 13^. 9'. io /7 .
lat. 4SÂ 22C 55 7/ . Le port de Breft
marqué fur la carte de Peiïtingèr,
eft toujours commode & Ton baffin
également profond : on ne peut pas
dire qu’en 1 500 ans il ait perdu un
pouce de profondeur. Que devient
après cela le prétendu décroiffe-
ment de la mer ?

Bretagne , Britannia. , prov.
confidcr. de Fr., d’environ 60 li.
dans fa plus gr. longueur de TE.
à l’O., fur 45 dans la plus grande
largeur, depuisNantes jufqn’à Saint-
Malo. C’eft une prefqu’ifle envi¬
ronnée de tous côtés de l’Océan,
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excepté vers l’Orient, où elle con¬
fine avec l’Anjou , le Maine, la
Normandie & le Poitou On la di-
vife en haute & en baffe, ou en
neuf évêc. L’air y eft tempéré ; il
y a de grandes forêts. Il s’y fait
un grand comrn. à caufe du gr, nom¬
bre de ports qui font fur fes côtes-
C’eft un pays d’états. Elle fut réu¬
nie à la couronne par François I,
en 1532. Rennes en eft la capitale.
Bretagne , (la nouvelle) ifîe

de la mer du fud, féparée de la
nouvelle Guinée, ou terre des Pa¬

pous , par le détroit ou paftage de
Dampierre , & de la nouvelle Ir¬
lande par le canal St.-George. Sa

longueur eft d’environ 3 degrés &
demi, fa largeur eft de 2 degrés.
Bretagne , (la grande) gr. ific

de l’Océan , qui comprend le R.
d’Ecoffe & d’Angl. (P’oyq^ces mots).
Ceft lapins grande iile de l’Europe
& une des plus grandes du monde.
Breteuil, Britolium, pet. ville

de Fr. en Normandie ,
"avec titre

de C. fur la riv. d’iton, remar¬
quable par fon commerce de fer.
Elle eft à 6 li. S. O. d’Evrcux,
26 O. de Paris. Longit. iS^. 35.
37. lat. 4Sd . 59.Breteuil, bourg de Fr. au choc,
de Beauvais , avec une célébré ab¬

baye de Bénédiélins, à 6 li. dA-
m ;ens.
Breteuil-Herbaud. Voyt\

Breuil-Herbaud.Bretigny , village près de
Chartres, remarq. par le traité de

paix qui y fut conclu en 1360,
entre la France & l’Angleterre.
Breton, (cap). Ÿoyi\ Isle

Ro YALE.
Bretoncelles , bourg de Fr.

en Normandie , gén. d’Alençon,
éleéf. & à 5 li. E. de Mortagne.
Bretten . bourg ou pet. ville

d’Allem. en Suabe , à 4 lieues c..
de Philisbourg , patrie de Me-
lanchton.
Bretzemheim , C. d'Empire,

dans l’eleélorat de Cologne.
Breuberg , feign. ou pays du

cerc. de Franconic en Allemagne ,

litué le long du Mein , entre le C.
d’Erpach & l’arc, de Mayence ; d
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a 5 li. de long, & une ou deux
de large. Il n’y a que des villa¬
ges , & le chat, de Breubcrg qui
îui donne fon nom.
Brèves , ville de Fr. éleft. &

à 2 ii. de Clamecy.
Brey. Voyei BrÉe.
Brezé, bourg de Fr. à a li. S.

de Saumur.
Brezolles, bourg de France ,

dans le Perche , à 3 lieues E. de
Yerneuil.
Briançon, Brigantia, anc. ville

de Fr. dans le h. Dauphine , capit.
du Briançonnois , avec un chât.
fur un roc efcarpé. Lefdiguieres
l’enleva aux Ligueurs en 1 590. Elle
eft rem. par la manne qu’on re¬
cueille aux environs , fur les feuil¬
les d'une efpeçe de pin , qu’on
nomme Mcles. C’eft la patrie d’O-
ronçe Fine. Elle eft à 7 li. N. E.
d’Embrun, 15 O. dePignerol. Long.
24. 20. lat. 44. 46.Briançonnet , fort de Savoie,
près de la ville de Moutier.
Briançonnois, (le) pays de

Fr. dans le Dauphiné. Briançon en
eft la capitale.
Briare , Brivadurum , petite

ville de Fr. dans le Gâtinois , fur
la Loire, remarquable par le fa¬
meux 'canal de communication de
la Loire à la Seine , au'quel elle
donne fon nom. Elle eft à 14. li.
S. E. d’Orléans, 35 S. de Paris.
Long. aod . 24 13 lat. 47 e*. 38. 16.

Bria s , Comfé de Fr. en Artois .

à r U. de St.-Pol.
Briateste , petite ville de Fr.

dans l’Albigeois, fur le Dadou , à

5 li. d’Alby & de Cadre.
Bricquebec , bourg de France

dans la b. Normandie , élection &
à 3 li. de Valogne.
Bridfort, petite ville d'Angî.

dans la prov. de Dorfet. Elle en-
voie deux députés au parlement,
6 fournit de bons cables pour les
vaifîeaux. Elle eft à 40 li. S. O.
de Londres.
Bridgenoktii, pet ville d’An¬

gleterre dans la province de Shrop.
Elle envoie deux députés au par¬
lement, & eft fur la Saverne, fur
laquelle il y a un beau pont, à 40
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li. N. O. de Londres. Longit. ij.
5. lat. 52. 34.Bridge-TôVn , qui lignifie ville
du pont , ville dé l'Amérique dans
la Barbade , appellée aufli la ville
de. S Michel , cap. de rifle. Elle
eft forte , belle , bien peuplée ,
très-commerçante & très-'riche.
Les habitans font fort polis , & l’on
y voit de toutes fortes d’artifans
Elle fut prefqu’entiérement détruite.
en 1780 , par un terrible ouragan
dont toutes les Antilles ont extrê¬
mement fdüffert Voyez la deferip-
tion de cet événement tragique ,
dans le Journ. hiji. & litter. 1 5 Janv.
3781 , p. 148. Long. 318/40. lat,
13. 24.Bridgewater, bourg d’Angl.
dans la province de Sommerfet ,
avec titre de D. Elle envoie deux
députés au parlement, & eft à 40
li. O. de Londres.
Brie , Brio., pays de Fr, borne

N. par l’Ifte de Fr. & le Soiffon-
nois, E. par la Champagne, S. &
O. par la Se’ine. Elle a environ 22
li. de long de l’E. à l’O. Une par¬
tie eft du gouv. de Champagne ,
& fe nomme Brie Champenoifc :
l’autre du gouv. de l’Ifle de Fran¬
ce , & fe nomme Brie Parificnne,
On divife aufti la Brie en haute ,
dont Meaux eft la capit. ; en baffe,
dont la capitale eft Provins ; & en
Pouilleufe , dont Chatçau-Thierri
eft la capitale.
Brie , bourg de Fr. à 3 lieues

d’Angoulême.
Brie-Comte-Robert , Braya

Comitis Roberti , pet. ville de Fr,
dans la Brie Parifienne, à 6 li S.
E. de Paris, fondée par Robert,
fils de Fr. comte de Dreux. Long-.
2od . 16'. 24 /7 . lat. 48 e1 . 41', 26^.
Brieg , Brcga , pet. mais forte

ville d*Ail. dans la fiiléfie , capit,
du duché de même nom , avec un
beau college Luthérien , & une
académie où la noblefte apprend
les exercices. Elle eft fit. fur I a
rive gauche de l’Oder, fur lequel
il y a un pont. Elle fut prîfe par
le R. de Prufle le 4 Mai 1741. Elle
fut très-endommagée par ce fiege ,
mais op 1’^ rétablie depuis. Il s*y
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tient tous les ans une foire, où on
'vend plufieurs milliers de bœufs.
11 y a une fabrique de fins draps.
Le duché a plus de 30 li. de large.
L’Oder le divife en deux parties
aflez égales. A S lieues S. E, de
Brellaw, ôc 6 N. E, d’Oppelen.
Longit. 35:. 10. latit. 50. 49.
Brien ne , Brcona , pet. ville de

Fr. en Champagne . proche la riv-
d’Aube. Elle eft divifée en deux
bourgades , dont l’une s’appelle
Bricnne la ville , & l’autre Brienne
le château . Elles font éloignées
l’une de l’autre de 1000 pas , à 4
li. de Bar-fur-Aube.
Briesnon ou Brionon , pet.

ville de Fr. en Champagne , dans
le Sénonois , fur la riv. d’Ar-man-
çon, à 2 li. de Saint-Florentin.
Brieux , (St.-) Briconium , ville

confid. de Fr. dans la h. Bretag¬
ne , avec un évêché fuffrag. de
Tours. & un bon havre. Elle doit
fon origine à un monaftere fondé
par St. Brieux, îrlandois. C’eft la
patrie de Fr. Duaren. Elle eft fit.
dans un terr. fertile en bled & en
fruits, à une demi-lieue de la mer ,
a 20 li. N. O. de Rennes, & 96
O. de Paris. Longit. 14. 47. latit,
48.33.
Briey , bourg de Fr. en Lor¬

raine , au bailliage rie St -Mihiel,
chef-lieu d’une prévôté confidéra-
He près de la riv; de Mance, à S
li. de Saint-Mihiel.

B riez en , jolie ville de la
moyenne Marche de Brandebourg,
à 8 li. N. de Wittemberg.
Brignais, Vrifaniacum , petiteville de Fiance dans le Lyonnoisj

à 2 lieues O. de Lyon, remarqua¬
ble par la bataille qui s’y donna en
1362, où périt Jacques de Bour¬
bon, comte de la Marche.
Bricnoles, Brijnonia, ville de

Fr. en Provence, gén. d’Aix , re¬
nommée par fes bonnes prunes.
C’eft la patrie de Jofeph Parocel
des Batailles , & du Perc le Brun.
Elle eft entre des mont, dans un
terr. agréable , à 170 li. S. E. de
Paris, & à 6 N. de Toulon. Long.
23. 50. lat. 43. 24.Brigueil, bourg de Fr. dans
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l’cleftion de Poitiers , à 3 li. de
-Montmorillon. Un autre à 3 li. de
Confolens.
Briiiuega , petite ville d’Efp.

dans la nouvelle Cafiille , dans
l’Algaria, au pied d’une mont, fur
la riv. de Tanuja. C’eft où le gé¬
néral Stanhope fut fait prifonnier
en 1710 , la veille de la bataille
de Villa-Viciofa , (Voye\ ce mot).Brillag , bourg de Fr. en Poi¬
tou , éleêl. & à 2 li. de Confolens,
Brille, (la) Brida , ville ma¬

ritime des Provinces-Unies, capit.
de l’ifle de Voorn , rem. par la.
naiflance de l’amiral Tromp. Guil¬
laume de la Marck , feigneur de
Lumay ,'la prit le premier Avril
1 572. Cette Conquête dérangea tous
les plans du Duc d’Albe, & fut
le commencement d’un autre or¬
dre de choies : ce fut, dit Strada,
comme le premier anneau d’une
longue chaîne d’événemens funef-
tes & compliqués. Deus e machina
itnplexœfunefiaque tragediæ nodum ac
laqueum repente folvit. Cette prife,
dit le même , fauva en même tems
la vie à un grand nombre de bour¬
geois de Bruxelles qui pour avoir
fermé leurs boutiques plutôt que
de payer le dixième , dévoient être
exécutés le même jour & la même
heure , qu’arriva la foudroyante
nouvelle , qui amena le févere Duc
ii d’autres fentimens. Elle eft à
l’emb. de la Meufe , à j lieues &
demie S. O. de Rotterdam, 4 &
demie S. O. de Delfe. Long. 21.
31. lat. 51. 53.Brindes ou Brindisi , Brun-
dufium , ancienne & célébré ville
d’Italie , dans la terre de Lecce ,
au R. de Naples, avec un archev.,
une forterefle , ôc un port dont les
Vénitiens ont gâté une partie. On
a travaillé dans ces dernieres an¬
nées à le rétablir & le rendre tel
qu’il étoit au tems des Romains.
Elle eft rem. par la mort de Vir¬
gile , ôc par la naiflance de Pacu-
vius. C’étoit autrefois le paflage
le plus fréquenté pour aller d’Ita¬
lie en Grèce , d’où vient le mot
de Silius Italiens :
Bruntlufium rjuo définit Itala tellus.
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Elle eft fur la mer, à 13 li. E. de
Tarcntp, 15 N. O. d’0trantc,22
S. E. de Bari, 8 N. O. de Lecce.
Longit. 35. 40.. latit. 40. 52
Brinn , Brima , très-belle &

gr. ville de Bohême , dans la Mo¬
ravie , dont elle eft regardée au¬
jourd’hui comme la capit. Les pla¬
ces publiques , & fur-tout les égli-
fes, y font d’une grande beauté.
On y tient les Etats du pays "al¬
ternativement avec Olmutz. Le
chat, de Spilbcrg , qui eft fur une
hauteur hors la ville , en fait la
principale défenfe. S’il n’étoit pas
un peu commandé , ce feroit une
des meilleures fortereffes de l’Eu¬
rope : elle eft en même tems une
prifon d’état. Le roi de Pruffe en
leva le fiege en 1742 : avant lui
les Suédois l’avoient deux fois af-
fiégé fans fuccès. Elle eft proche
de la riv. de Swarte, à 10 li N,
E. de Znaim, 20 N. de Vienne .
11 S. O. d’Olmutz, Long. 24. 43.
latit. 49. 8.
Brioni, trois pet. iftes de la

Rcpubliq. de Venife, dans la mer
Adriatique , fur la côte occid. de
l’Iftrie ; la plus gr. porte en par¬
ticulier ce nom.
Brionne, Brionia , ville de Fr.

en Normandie , avec titre de C. ,
fur la Rille, à 7 lieues S. O. de
Rouen , & 5 de Ponteaudemer.
Long. 18. 26. lat. 49. 35.Briord, comté de Fr. en Bu-
gey, à 4 li. S. de Belley, avec un
chat, fur un rocher près du Rhône.
Charles-le-Chauve, empereur &
R.s de Fr. y mourut le 29 Sep¬
tembre 877, empoifonné, à ce que
l’on prétend , par fon médecin Sé-
décias.
Briostombos , bourg de Fr.

dans la gén. de Paris , éleft. & a
4 li N. de Beauvais.
Briou, bourg de Fr. en Poi¬

tou , à 6 li. E. de St -Maixent.
Brioude, Brivas , ville de Fr.

dans la baffe Auvergne , gén. de
Riom, Il y a deux Brioude à demi-
li l’une de l’autre , dont l’une eft
fort ancienne , & appellée vieille
Brioude ,- & l’autre plus nouvel¬
le , s’appelle Brioude B°life, à
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cmfc d’un fameux chapitre dont
les chanoines prennent le titre de
C. ; ils font obligés de faire preuve
de nobleffe, & ne relevent que du
faint Siégé. La vieille Brioude eft
fur l’Ailier, avec un pont d’une
feule arche, d’une ftrufture mer-
veilleufc , à 6 lieues & demie S,
d’Iffoire , 8 N. E. de Saint-Flour,
90 S. par E. de Paris. Long. 21.
lat. 45. 14.
Briouze , bourg de France, en

Normandie , à 5 li. S. de Falaife.
Briquedec, bourg de France,

en Normandie , à 3 lieues O. de
Valogne.
Brisach , (le vieux) Brîfacus

mons , ville d’All autrefois capit.
du Brisgaw, & imp. Les Franç.
la prirent en ï 63S, après un long
fiege & plufieurs combats. Elle
fut rendue à la maifon d’Autriche
ar la paix de Riswick en 1697.
es François la reprirent de nou¬

veau en 1703 , & la rendirent à
la maifon d’Autriche par le traité
de Bade en 1714. Elle eft fur le
Rhin, où il y a un pont de ba¬
teaux; fes forts ont été rafés : à
12 li S. de Strasbourg, 10 N de
Bâle. Long. 25. 28. lat. 48 8.
Brisàch , (le neuf) jolie ville

de Fr. en Alface , bâtie par les
ordres de Louis XIV , vis-à-vis du
vieux Brifach , & fortifiée par le
maréchal de Vauban. Elle eft à
une demi-li. du Rhin , 12 & demie
S. de Strasbourg Longit. 25. 21..
lat 48. 5.. Le fort Mortier eft fur
le Rhin.
Brisca ou Brexar, pet. ville

du R. d’Alger, dans la prov. de
Tenez, près de la côte.
Brisgaw, (le) Brisgonîa , pays

d’All. dans le cercle de Suabe,
fur le bord orient, du Rhin , oui
le fépare de l’Alface. Ceft un des
états héréditaires de la maifon
d’Autriche, qui en poffede la prin¬
cipale partie, dont Fribourg eft la
capit. La maifon de Bade poffede
le haut Brisgaw.
Brissac , Bracum faccum , pe¬

tite.ville de Fr. en Anjou, avec
titre de duché , remarq. par la but.
qui fe donna auprès, en :c<>7, eu-
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tre Gèoffroi-le-Barbu & Foulques
Rechin , l'on frere. Elle cft fur la
riviere d’Aubence , à 4 li. d’An¬
gers. Il y en a un autre en Lan¬
guedoc , à 7 li. de Montpellier,
Buisson , (Saint-) anc. bourg

de Fr. dans le Berry, à une li. de
Gien, de l’autre côté de la Loire,
fur une hauteur, av.ec un château
renommé dans l’hiftoire, par fa
force, & pour avoir loutcnu un
ficge fous Louis-le-Gros. Ceft la
première baronn. du Berry. 11 ap-
partenoit autrefois à la maifon de
Courtenai, ôt maintenant il eft à
la maifon de Seguicr, en faveur
de laquelle il fut érigé en inarq.
en 1653.
Bristol, Brijîolium , ville d’An¬

gleterre , grande, belle , & bien
peuplée , la plus marchande & la
plus riche après Londres , avec
titre de C. dans la prov. de Som-
merfet, avec un évêc. ûiff. de
Cantorbcry , fameufe par fes foi¬
res , & par la belle églife de Ste.
Marie de RadglifF, dont le clocher
eft un des plus h. de tous ceux
d’Angl. Elle' envoie deux députés
au parlement, & eft fur la ri viere
d’Awon. La marée y fait remon¬
ter les gros vailfeaux. A 10 li.
S. O. de Glocefter . 14 N. O. de
Salisbury, 32 O. de Londres. Long.
15. lat. 51. 17.
Bristol , ville de l’Amérique

feptent. dans la Barbarie. Elle*efl:
fort peuplée, & d’iin gr, *dom.
Elle eft défendue par deux bons
forts. Elle appart. aux Anglois.
Briv"E5-la-Gaillarde , Briva

Curfétia , jolie & anc. ville de
Fr. dans le b. Limolin, dont elle
prétend être la capitale, gén. de
Limoges , avec un chapitre , un
préfidial, une fénéchaUffée , une
cleflion , fix communautés rcli-
gieufes', un hôpital-général & un
beau college. Ceft la patrie de Ber¬
trand de Gofrac, évêq. de Comin-
ges, de Jean de Selve , d’Ant. &
Léonard Chriftophe de PEftang,
5c. du cardinal du Bois. Brives eft
dans une belle & fertile plaine,
d’environ 3 li. de long,' vis-à-vis
d’une Ifiç formée par la riyicrs ds
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Coreze , fur laquelle il y a deux
beaux ponts, à 15 li. S. de Limo-
es, 4 :E. de Tulle, 116 S. de
aris. Long. 19. 10. lat. 45. ij.
Il y a tout autour de la ville une
belle promenade plantée d’arbres.
Brivesac , bourg de Fr. dans

le Limolin , éleêl. & à 7 li. de
Brives.
Brix , bourg de Fr. en Nor¬

mandie , élcch & à 2 li. O. de
Vàlogne. Voye^ Bruick.Brixen , jürixinium. belle ville
d’Allem. dans le Tirol, avec un
évéché fuffragant de Saltzbourg,
fondé l’an 360. Les édifices publics
y font d’une gr. beauté. L’évêque,
qui eft en meme teins prince d’Em-
pire , en eft fouverain fous la pro-
tefUon de la maifon d’Autriche.
Elle eft au confluent de laRientz
& de l’Eifoch, au pied du mont
Brenner, dans une fituation agréa¬
ble , un terrain fertile, & où il
croît d’excellent vin, à 6 li. E. de
Tirol, 16 N. de Trente. Longit.
29. 25. lat. 46. 35*. L’évêché de
Brixen eft très ancien , & fut fondé
en 361 , fous' le pape Damafe I,
le fiege étoit d’abord à Sablonne,
à prêtent Siben, mais les ravages
des Barbares le firent tranfporter
à Brixen.
Brizamcourg , bourg de Fr.

éleèL & à 3 lieues de Saint-Jean
d’Angely.
Br6ad , lac dans l’Ultonie, en

Irlande , entre le lac d’Earne &
la baie de Ddnegall. 11 reçoit les
eaux du premier & fe décharge
dans la dernicre. il y a dans ce
lac quantité de petites ifles.
Brocalo , petit R. de la Nigrî-

tie, en Afr. entre les embouc.
du Niger , vers l’Océan.
Brod, Broditim ♦ petite & jolie

forterefle de l’Efclavonie, dans le
comté de Poflega . régulièrement
& folidement conftruite, féparcc
par la Save du territoire Ottoman.
Les Impériaux y défirent les Turcs
en 1688. A 8 lieues de Poftega ,
11 deGradifca. Long. 36 lat. 45. 1

Brod. Voye^ Deutsch-Brod ,
Boehmisch-Brod , Ubgarisck-
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Brodera ou Broudra, Bro~

dra, ville d’Afte , dans les étais
du Mogol, au R. de Gu.zarate,
rem. par fes belles toiles , par fou
indigo & fa laque. Long. 90. 30.
lat. 2a. 25.
Brodziec , petite ville du D.

de Lithuanie, en Pologne, fur la
riv. de Berefma, dans le pal. de
Minski.
Broekermeer. lac delà Nord-

Holl. entre Amfterdam & Muni-
îcendam. Il a été defiféché par les
habitans, qui y ont de bons pâ¬
turages.
BRoitzchia , ville du Mogo-

liftan s en Afie , dans le R. de G-u-
zarate. Elle eft ht, fur une mont.
& eft une des plus fortes places
du pays.
Bromberg, ville de Pologne,

dans la Prufte Royale , aujour¬
d’hui au R. de Prune. En 1775 il
y a établi une foire. Elle eft fur
une petite riviere à 9 lieues N.
O. de Thorn, 52 N. O, de Var-
fovie.
Bronckhorst, petite ville des

Provinces-Unies dans le comté de
Zutphen, fur l’ïfiél.
Bronno ou Bronk , très-pet.

ville d'Italie, au duché de Milan,
dans le Pavéfan, où les Impériaux
curent un avantage fur quelques
troupes Françoifes en 1703. Elle
eft à 4 li. S. E. de Pavie.
Broodwater, riv. de la Mo-

monie , en Irlande. Elle prend fa
Jource dans le C. de Kerry , &
fe décharge dans la baie d’Yougal.
Broquiers , bourg de Fr. au

diocefe de Vabres, à 6 lieues de
Lodeve.
Broü-Saint-Romatn , Eraia.-

cum y bourg de France, dans l’Or-
léanois ; fur la Douxaine , éleél. &
à 3 lieues de Chàteaudun.
Brouaoe, Broagium , jolie &

forte ville de Fr. en Saintonge ,

avec un havre. Ses faunes font
les plus belles de tout le R. &
produilent un grand revenu. Elle
a été fortifiée par le cardinal de
Richelieu , qui en fit un G. par¬
ticulier. Elle eft à 8 li. S. de la
Rochelle, 108 S, Û. de Paris.
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Longit. i6d . 35/. ±6". latit. 45^.
50'. 11".
Brousse , bourg de France , en

Auvergne, à 8 lieues E. de Cler¬
mont.
Jdrouwers, détroit de l’Amér.

mérid. dans la mer Magellnnique ,
au S. de celui de le Maire, dont
il n’eft féparé que par l’ifle qu’on
nomme Staatenland ; il porte le
nom d’un Hollandois qui le dé¬
couvrit en 1743.
Brouwershaven , ville des

Provinces-Unies, fur la côte fept*
de l’i/Ie de Schouwen , en Zé¬
lande. Elle a un bon port, eft bien
peuplée, & enrichie par la pêche.
Bru.ca , petite riv. de la vallée

de Noto , en Sicile. Elle fe dé¬
charge dans le golfe de Cantane,
à Saint-Caloiro.
Bruc-de-Grignoles , bourg

de France. dans le Périgord, fur
l’ifle , à 14 li. S. O. de Bourdeaux.
Bruch , bourg de France , dans

l’élcftion d’Agen.
BRUGHSAL, ville d’AHem. dan»

l’évêc. de Spire , fur la riviere de
Satz, à 2 lieues S. E. de Philif-
bourg , 4 N. E. de Dourlac. Il y a
un chat, où réfîde l’évêq. de Spire.
Bruck , Pons y jolie pet. ville

de Saille, dans le canton de Berne,
proche des ruines de Vindonifla
(Voyt\ WlNDisc^i) fur l’Aar qui
relferrée entre des rives coupées
à pic, précipite fon cours & s’é¬
lance en mugifiant fous l’arche
unique qui l’embrafie & qui forme
le pont fur lequel on traverfe ce
fleuve. Les armes dé la ville font
le pont même qu’elle a fur l’Aar,
figuré comme il exifte. Sa popula¬
tion eft de 1 jco habitans. — A peu
de difiance de Bruck, entre l’Aar
& la Reufs, & non loin de leur
jonction , eft Kœnigsfeld ou le
Champ-du Roi , ainfi nommé en
mémoire de l’aflaflinat qui y fut
commis en la perfonne de l’em¬
pereur Albert d’Autriche , par Jean
de-Habsbourg , fon neveu. L’em¬
pereur y tomba fous fes coups &
tous ceux des conjurés , la vue
de fa fuite. Le lieu où il périt
çft marqué par une églifc , q

r,,.r
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la fépulture de plufieurs princes
de la maifon d’Autriche.
Bruck. Voye\ Pruck.Brud, pet. ville ou bourg d’Al¬

lemagne, dans le cerc de la baffe
Saxe , fituée dans le D, de Meck-
lenbourg-Swerin , fur une petite
riviere, à 4 lieues de Swerin, &
à 3 de Wifmar.
Brudges, bourg du Béarn, à

3 li. S. E. de Pau.
Bruel , pet. ville du cercle du

Rhin, dans le dioc. de Cologne,
à 2 li. de cette ville. Il y a dans
ce lieu un magnifique château, où
l’élc&eur de Cologne fait le plus
fouvent fa réfidence.
Bruges, Bruga , gr. ville des

Pays-Bas, dans la Flandre Autri¬
chienne, avec un évêc. fuff. de
Malines. Elle eft peu peuplée pour
fon étendue , & ne contient pas
30000 âmes. L’églife la plus re¬
marquable n’eft pas la cathédrale ,
bâtiment d’une ftrufture torfe &
affez défagréable , mais la collé¬
giale de N. D. où Philippe-le-Bon
mftitua l’ordre de la Toifond’or,
en 1430. Les armoiries des pre¬
miers chevaliers font peintes tout
autour du chœur. Devant le maî¬
tre-autel font les tombeaux de
Charles-le-Hardi & de fa fille Ma¬
rie, deux monumens fuperbes de
pierre de touche & de bronze doré.
Les Hollandois la bombardèrent
en 1704. Elle fe fournit aux Alliés
en 1706. Les Franç. la reprirent
en 1708. Les Alliés y entrèrent en
1709; & les François l’ont reprife
en 1745. Ceft la patrie de Luc
Fruter, de Louis Berken, inven¬
teur de la taille du diamant &c.
Elle eft fur un beau canal, dans
une belle plaine, à 3 lieues de la
mer, & E. d’Oftende, 8 N. E de
Gand , N. de Courtrai, N. E. de
Fumes, S. O. de Middelbourg,
12 N. E. de Dunkerque, 14 Ô.
d’Anvers. Lat 51°. il '. 3oH . long.
20. 47.
Bruges, petite ville du Béarn,

en Fr. Elle eft à la fource de la
petite riviere de Nés.
BrugG. Voyei Bruck.
Brugckn , pet. ville du cercle
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de Wcftphalie, en Allem. dans le
D. de Juliers, à 2 lieues de Ru-
remonde.
Bruggen , pet. ville du cercle

du Rhin en Allem,, fur la riviere
d’Aar , dans le cercle du haut
Rhin, à 6 li S. O. de Bonn.
Brugges , petite ville de la b.

Saxe , en Allemagne , dans l’évê¬
ché d’Hildesheim , à 4 lieues de
la ville de ce nom.
Brugneto, Brunetum , petite

ville d’Italie , dans Pétat de Genes,
avec un évêché fuffr. de Genes ,
au pied de l’Apennin , à 15 li.
S. E. de Genes. Long. 27. 20.
lat. 44. 15.
Bruguiere , (la) ville de Fr.

en Languedoc, fur PAgout, à une
lieue de Caftres, dioc. de Lavaur.
Bruick ouBrix, ville de Bo¬

hême , dans le cercle de Satz , avec
un vieux château.
Brumpt , ouBrumat , Bruntru-

tum , Brocomagus , gros bourg d’Al-
face, fur la riv. de Sor, à 3 lieues
N. de Strasbourg, fur la route de
Haguenau, avec un beau château
& de grands jardins. Brumpt doit
avoir été anciennement une ville
conftdérable , s’il eft vrai, comme
on Paffure , que les mafures qu’on
y voit, font effeftivement les reftes
des bains que les Romains y avoient
bâtis.
Brunckhorst , comté d’Allem.

fitué en Weftphalie.Brunette, (la) place forte
& très-importante du Piémont,
près de Suze , qu’elle défend.

B ru n n en , village du canton
de Schwitz , célébré par l’union
qu’y jurèrent en faveur de la li¬
berté Helvétique, les cantons de
Lucerne , Schwitz & Undervald,
en 1315.
Bruno, pet. riv. de laTofca-

ne, en Italie, qui prend fa fource
près de Mont-Mafîi , & fc dé¬
charge dans le lac Caftiglione.
Brunot, terre &fuperbe chat.,

qui appartenoit au marquis de Bru-
noy , fils de Paris de Montmartel.
Monfieur, frere de Louis XVI en
a fait l’dcquifition.
Brunswick, ou plutôtBRUNS-
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wich (mais la prononciation firan-
çoife a prévalu & changé l’ortho¬
graphe de ce nom ),, Brunopolis y

gr. & forte ville d’Allemagne ,
clans le cercle de baffe Saxe , capit.
du D. de Brunfwick . autrefois li¬
bre., impériale & anféatique; mais
Kodolphe-Augufte, D. de Brunf¬
wick-V/olfenbuttel , l’ayant prife
en r 671 , y ht bâtir une citad.
our tenir la ville en refpeft- Les
r e la prirent en 1758, & l’aftié-

gerent inutilement en 176t. On y
tient tous les ans une grande &
fameufe foire. C’eft la patrie de
Conrad Ritterhuys. Elle eft fur
la riviere d’Ocker , a 22 lieues
O. de Magdebourg, 35 O. .par S.
de Brandebourg , & à 13 N. O.
d’Halberftadt. Long. 28. 15. lat.
52. 25.
Brunswick, (les états de la

maifon de) Il ne faut pas les con¬
fondre avec le D. de Brunfwick;
ils font beaucoup plus étendus,
renfermant encpre les duchés de
Brême , de Lunebourg & de La-
wenbourg. IL font aujourd’hui pof-
fédés en grande partie par le R.
d’Angleterre.
Brunswick, (le D. de) pays

d’Allemagne , bor. N. par le D. de
Lunebourg, E. par celui de Mag-
debourg , & par les principautés
d’Halberftadt & d’Anhalt, S. par la
Thuringe & la Keffe, O. par la
Pr. de Minden, & par les comtés
de Hoye & de Lippe. Brunfwick
en eft la capitale.

B rus ch , riv. d’Aîface , qui fe
jette dans le. Rhin à Strasbourg,
& forme un beau canal .depuis
Jvloltzheim, par le moyen de pla¬
ceurs éclufes.
Bruxelles ou Brusselles ,

BruxelLct , ville magnifique des
Pays-Bas Autrichiens , dont elle
pafle pour la capit. depuis que les
gouverneurs de ces prov. y réh-
dent. Il y a de beaux édihces pu¬
blics. Elle eft très-commerçante.
Il y a dans cette ville un confeil-
d’état, un confeil-privé , un con-
feil fouverain de la province , &
plufieurs autres tribunaux. Le ma¬
réchal de Yilleroi la bombarda en
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169?. Les Fr. furent obligés de la
vuicler en 1706, & la reprirent le
21 Février 1746; ils la* rendirent au
traité d’Aix-la-Chapelle. Les Belges
en firent fortir les Autrichiens

1

le
12 Décembre 1789 , mais ceux-ci y
rentrèrent l’année fui vante. Il y a
une académie des fciences & bel¬
les-lettres. On y travaille des ta-
pifferies de haute-lice très-efti-
mées, des camelots , des dentel¬
les Sec. Le double quai le long
du canal préfente un très-bel ai-
peél. Il y a une célébré collégiale
fous l’invocation de fainte Gudule.
L’ancienne place royale , quoique
petite, la nouvelle, où l’on voit
la ftatue du duc Charles , l’hô-
tel-de-ville &c, font d’une grande
beauté. Mais ce qui aujourd’hui
attache le plus les yeux clés voya-

teurs, c’eft le Parc, place fuperbe
[ bofquets , conftruits fur fe fol

de l’ancienParc, fauvage & agrefte,
peuplé de chevreuils & de daims,
féjour philofophique , ahlc pré¬
cieux de réflexions & de penfees,
çlans une ville de frivolité & de
luxe , que les efprits folides ne
ceffent de regretter. C’eft la pa¬
trie de Philippe & Jean Champag¬
ne , de François du Quefnoy &c.
Elle eft dans un terrain inégal, mais
agréable, & fert. en grains & en
pâturages, fur la Senne , à 9 li. S.
d’Anvers , avec lequel elle com¬
munique par un canal, 10 S. E.
de Gand, 5 O. de Louvain, 4 S.
O. de Malines , 59. N. p. E. de
Paris, 65 S. E, de Londres. Long.
21. 56. lat, 50. 51.
Bruyères , petite ville de Lor¬

raine , dans la Yofge , avec une
prévôté, à 9 lieues de Luneville.
Il s’y débite beaucoup de bled.
.Bruyères, bourg de France,

à une li. de Laon, il y a des eaux
minérales.
Bruyères, plages défertes &

ftériles, ainh nommées parce que
la bruyere y croît en quantité, &
qu’on n’y voit prefque point d’au¬
tres végétaux. Il y en a dans la
Campine Liégeoife & Brabançon¬
ne , dans le pays de Limbourg &
de Luxembourg, qu’on appelleaufîi
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Fagnes ( Voye{ ce mot) y & en dif¬
férentes contrées de l’Europe.
Bruyl , petite ville avec un

château magnifique , appartenant
àl’élefteur de Cologne, entre cette
ville & Bonn. Les jardins font im-
menfes & d’une grande beauté.
Il y avoit plufieurs édifices de
forme étrangère & d’un afpeft cu¬
rieux , qui font ou démolis , ou
dans un état de décadence.
Bry , (Saint-) petite ville de

France, en Bourgogne , à a lieues
d’Auxerre.
Brzescie, ville de Pologne, en

Lithuanie , capit. du palat. de fon
nom, au-deffous du confluent des
riv, de Bug & de Muchwecz, 345:
li. E. de Varfovie. Long. 41. 52.
lat. 52. 10.
Brzescie , ville de la grande

Pologne , capit. du pal de même
nom, dans la Cujavie. Long. 37.
10 lat. 52. 30.
Bua , Bubua , ifie du golfe de

Venife, fur la côte de Dalmatien
proche de la ville de Trau, avec
laquelle elle communique par des
ponts. On l’appelle aufii Vifle des
Perdrix , parce qu’on y en trouve
beaucoup.
Buada , petite ifle de l’Amér.

fept. près du lac Frontenac.
Buanes, petite ville de Fr. en

Gafcogne , au diocefe & à 2 li.
d’Aire , fur la riv. de Bahus.
Buargas , ville de Port, dans la

province de Beira , proche la mer.
Bub , ville de Bohême, dans

le cercle & au N. de Boleflaw ,
avec un bon château, à 10 lieues
de Prague.
BuBLiTZE, pet. ville de la Po¬

méranie, dans le D. de Caflubie.
Buccari ou Buchari , ville

de Daîmatic, avec un petit port.
Elle eft dans une fituation peu
agréable , & les habitans n’ont
guere d’autre refiburce que la pê¬
che. C’eft la réfidence de l’évêque
de Segnia. Elle appartient à la
maifon d’Autriche.
Buccheri, bonne pet. ville de

la vallée de Noto , en Sicile. Elle
a titre de Pr. & eft fit. fur la riv.
de Maulo, à 6 lieues de Syracufe,
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Buch , petit pays de France ,

en Gafcogne, dont la capitale eft
Telle de Buch.
Buchan , contr. confid. ou pro¬

vince fept. d’Ecoffe , baignée par
la mer au N. Elle a 19 lieues de
long & 10 de large. Elle fournit
des laines très-fines , & l’on pê¬
che de l’ambre jaune fur fes cô¬
tes. Frazerbourg & Peterheacl ,
deux ports de mer, font dans cette
province.
Bucharest ou Buchorest ,

Buchare/la , gr. ville de la Tur¬
quie Eur. dans la Valacbie , fur
la riviere d’Embrowitz , réfidence
ordinaire' du hofpodar de Yala-
chie, à 16 li. S. E. de Targovifco.
Les Rafles s’en font emparés en
1769, & l’ont rendue par la paix
de 1775. Les Autrichiens l’ont prife
en 1789 , & l’ont rendue à la paix
de Sziftova en 1791. Elle eft re¬
marquable par le congrès qui s ’y
eft tenu en 1773. Longit. 44. 10.
lat. 44. 30.
Buchari. Voye\ Buccari.Bucharie , (la grande) ou pays

des Üsbecs , Bucharia , gr. pays
d’Afie , dans la Tartarie ; bor. N-
par le pays des Calmoucs, E. par
le Turqueftan & le pet. Tibet ,
S, par la Perfe , O. par la mer
Cafpienne. C’eft la partie la plus
peuplée & la mieux cultivée de
la gr. Tartarie. Elle eft agréable
& fert. en fruits , légumes &
grains II y a de beaux pâturages
& des forêts. Les Tartares qui
l’occupent, font les plus çivihfés ,
les plus robuftes & les plus bra¬
ves de leur nation ; ils font fort
adonnés au commerce ; leurs ca¬
ravanes traverfent une grande par¬
tie de l’Afie. Ils trafiquent avec
le Tibet, la Chine , l’Inde , la
Perfe & la Ruftie. La chair de
cheval & le lait de jument font
leurs mets les plus délicieux. Les
femmes s’y piquent de bravoure,
& fuivent fort l'ouvent leurs maris
à la guerre. Les Usbecs font très-
fouvent en guerre avec les Per-
fans , auxquels ils fe rendent re¬
doutables. Leur pays comprend
les. Turkomans, le R, de Samar-
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c&nd , & le R. de Balk. Bokara
en eft la capitale. Long. 92. 107.
kt. 34. 44.Bucharie (la petite). Voye{
Caschgar.
Buchau , Bnchovîum , ville li¬

bre & impériale d’Allem. dans la
Suabe. Elle eft fur le Federfée,
à 9 lieues S. O. d’Ulm, 13 S. E,
de Tubinge. Il y a une abbaye,
dont l’abbelTe a voix aux dietes de
l’Empire. Long. 27. 20» lat. 48. 2.
Bu chaw , (le) pet. pays d*Ail.

au cercle du haut Rhin. 11 com¬
prend l’Etat de l’abbé de Fulde.
Fulde en eft la capitale.
Buchen , petite ville du cercle '

du Rhin , en Allemagne , dans
Pareil. de Mayence.
Buchorn , Buchornia , petite

ville libre & imper. d’Allemagne,
au cercle de Suabe , fur le lac
de Confiance, à 5 lieues N. E. de
Confiance, 5 N. O. de Lindaw.
•Long. 27. 16. lat. 47. 4.1.

B u ch y , bourg dé -Fr. à 5 li.
N. E. de Rouen.
Bûcilly , abbaye régulière de

Prémontrés réformés, à 2 lieues
d’Aubenton, en Picardie.
Bucrembou rg , ville du C. de

la Lippe. Les comtes de ce nom y
font leur réftdence dans un beau
château.
Buckingham, petite ville d’An¬

gleterre , dans la province de même
nom-, fur la riv. d’Ouffe, avec
.titre de D. Elle envoie deux dé¬

putés au parlement, & eft à 15 li.
N. O. de Londres. Long. 16. 33.
lat. 51. 57.Buckingham , prov. d'Angle¬
terre , au dioc. de Lincoln, d’en¬
viron 441000 arpens. Les laines

y font fort eflimées, le pain &
le bœuf excellens. Buckingham en
eft la capitale.
Buckor , ville d’Afie , dans

l’Indouftan , capit. de la province
de même nom, dans une ifte que
forme l’Inde , vis-à-vis de l’en¬
droit où le Ravi tombe dans ce
fleuve.
Buckovina, contrée au nord

de la Moldavie , cédée par les
Turcs aux Autrichiens, en 1777.
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Elle eft bornée au Nord par la
Pologne , à l’Oueft par la Tran-
lilvanie , à l’Eft & au Sud par
la Cafte de la Moldavie. Czerno-
vitz en eft la capitale — Quel¬
ques géographes regardent comme
faifant partie de la Buckovina, la
partie de Pologne où eft Snyatin,
mais c’eft fans fondement & con¬
tre l’ufage reçu.
Bucorta , petite riv. du R. de

Naples, dans la Cal ibre ult. près
de la ville de Gerace ; elle fe dé¬
charge dans le golfe de ce nom.
Bu.cqoy , bourg avec un chat.

& titre de comté, dans l’Artois,
à 2 li. de Bapaume, aux confins
de la Picardie.
Bucy-le-long , bourg de Fr.

à une li. de Soiflbns.
Bude , en allemand Ofen , en la¬

tin Buda , gr. & fameufe ville , cap.
de la b Hongrie & de tout ce R. La
fit. en efl agréable, & une des
plus belles qui foit au monde :
elle eft fur une colline, dont on
découvre le Danube , la ville de
Peft, & une plaine immenfe. Les
Hongrois ont coutume de dire ;
Buda jugo , Ventcæ pelago, Florcntia
campo. Le terrain des environs eft
plein de vignobles qui produifent
d’excellent vin. Il y a des fources
d’eau chaude , où l’on cuit des
œufs en très-peu de tems , quoi¬
qu’on y voie nager des poiflbns vi-
vans : on dit qu’aujourd’hui on les
apperçoit rarement, mais en 1767
il y en avoit encore de bien beaux
( Voye\ Carlsbad). Soliman II
la prit en 1 526. Le roi Ferdinand la
reprit la même année. Soliman s’en
rendit maître de nouveau en 1529,
& la donna à Jean Zapol , vai-
vode de Tranfilvanie, lequel étant
mort , Soliman y mit un hacha
en 1541. Elle fut depuis plufieurs
fois affiégée inutilement, jufqu’en
1686 , que le D. de Lorraine la
prit le 2 Septembre. Depuis ce
tems-là elle eft à la maifon d’Au¬
triche. Si on ne couvre d’ouvra¬
ges le mont de Saint-Gérard, &
quelques autres hanteurs, il ne
paroît pas que cette ville, autre¬
fois fi forte, puifle foutenir au*
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jourd’hui un long liège. La -mon¬
tagne de St.-Gérard eft ainli nom¬
mée du martyr S. Gérard qui fût
précipité de Ton Commet, & fur
lequel on peut conlulter Iftuanfi.
De. rebus Va.nnon.icis , qui en rap¬
porte des choies remarquables. On
prétend que cette ville prend fon
nom d’un frere d’Attila, nommé
Buda. Quelques géographes l’ont
pris pour l’ancien Acinclum , mais
il paroît qu’ils le font trompes.
Elle eft à 42 li. S. E. devienne,
42. S. E. de Caftbvie , 65. N. p. O.
de Belgrade ,225: N. O. de Conf-
tantinople, 29 S. E. de Presbourg.
Long. 36. 45. lat. 47. 20.
Eudecz, anc. ville de Bohême,

dans le cercle de Slaiiitz.
Budelich. pet. ville du cercle

du Rhin, dans l’arch. de Treves,
fur la petite riv. de Traen.
Budin , pet. ville de Bohême ,

avec un vieux chat, près de l’Eger,
dans le cercle de Slanitz.
Budingen , ville d’Allemagne ,

dans la Ve.ttéravie , au C. d’Ifcm-
bourg, fur la riviere de Nidder,
auprès d’une grande forêt, avec
un château.
Budissen. Voye\ Bautzen.Budnock ou Putnock , petite

ville du C. deBorfod, en la haute
Hongrie, fur la riv. de Gaya.
Budoa , Butua , petite, mais

forte ville maritime de Dalmatie ,
avec un évêché fuffr. d’Antivari,
fujette aux Vénitiens. Soliman,
hacha de Scutari , l’alîiégea en
1686 ; mais le général Cornaro lui
en fit lever le fiege. Elle eft à n
lieues S. E. de Rsgufe, 6 N. O.
d’Antivari. Longit. 36. 30. latit.
42. 12.
Budweiss , Budovecium, ville

d’Allemagne, dans la' Bohême , fur
la Moldaw, à 29 lieues S. de Pra¬
gue ,33 N. O. de Vienne. Elle
a été prife plufieurs fois dans la
guerre de 1741. Elle eft devenue
épifcopale dans ces dernieres an¬
nées. Long. 32. 37. lat. 42. 15.
Budziack. Voyc\ Bessarabie& Bialogrod.
Buenos-Ayres , ou Ciudad

UE LA Trinidad, Bonus acr ,
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belle ville de l’Amérique mérid.
avec un G., capit. du G. de Rio
de la Plata , dans le Paraguay, &
un évêché fufffag. de la Plata. II
s’y fait un gr. com. en Negres &c.
Elle tire fon nom du bon air qu’on
y refpire. Elle fut fondée parPierre
Mendoze, en 1535, & enfuite
abandonnée. Cabeça de Vaca y
amena une nouvelle colonie en
1542, & l’abandonna; elle fut re¬
bâtie en 1582. Elle eft habitée par
des Efpagnols & des Indiens, qui
forment une population de feize
mille âmes. Il y aune aftez bonne
forterefle. Elle eft fur le Rio de .

la Plata, à 70 li. de fon embou¬
chure. Son port , qui eft aftez
éloigné de la ville, eft mauvais,
& le fleuve, qui eft femé d’ifles
& de rochers , en rend l’accès
difficile ; c’éft pourquoi les Efpag-
nols ont formé en 1726 un établif-
fement à Monte-Video, où la feule
nature a formé un des meilleurs
havres du monde II eft près Pcm-
bouchure de la Plata. Long. 323,
lat, mérid. 34, 55.
Buen-Retiro , château royal,

près de Madrid , où les rois d’Ef-
pagne font quelquefois leur réfi-
dence ; Philippe IV s’y plaifoit
beaucoup ; on y voit dans la prin¬
cipale tour la ftatue équeftre de
Philippe 11 en bronze , fupérieure-
ment exécutée.
Buet, haute montagne de Sa¬

voie dans le Faucigny /connu par¬
ticuliérement par un endroit qu’on
appelle le Jardin du Buet , & qui
prouve péremptoirement que ce
neft pas à raifon des neiges & des
glaces qu’on peut juger de l’éléva¬
tion des montagnes. M. Berthoud
van Berchen dans trois Lettres pu¬
bliées fur le Buet, le Brevet &
autres montagnes, donne la def-
cription de ce fite ftngulier. Ce
n’eft qu’après avoir traverfé le
plan du glacier de Taléfre, qu’on
parvient au Jardin dont M. Ber¬
thoud fixe l’élévation à i4T4toifes
au-deftus de la mer ( tandis que
la gUce de Montauvert n’eft qu’à
877). Parvenu à cette hauteur ,
on voit du gazon, des plantes^ ra-
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•zts, mais dont la petiteffe prouve
qu’elles croiffent dans la région
des frimats.
Bufi es, (lac des) grand lac de

l’Amérique feptent., dans la partie
occidentale de la nouvelle France.
Bug ou Boug, grande riv. de

Pologne , qui prend fa fource dans
la petite Pologne , auprès de la
ville de Lemberg, & fe perd dans
la Vïftule , entre Pocz & Yarfovie.
Buga, ville de la h. Caramanie,

en Natolie, près de la fource du
Madré.
Bugen, petite ville & R. du

même nom, dans la partie l'ept. de
Pille de Ximo , une du Japon. 11

y périt un prodigieux nombre de
chrétiens dans d’affreux tournions
durant la perfécution qui défola
l’Eglife naiffante du Japon.
Bugey , (le) Beugefia , prov, de

Fr. boni. E. par la Savoie , O» par
la Breffe, S. par le Dauphiné , N.
par'le pays de Gex & la Franche-
Comté, Elle a environ 16 lieues de
long fur 10 de large. Elle fut cédée
à la Fr. en 1601 , avec la Breffe &
le pays de Gex, en échange du
marquifat de Saluces , par le traité
de Lyon, C’eft un pays d’états.
Belley en eft la capitale.
Bu gie , Bugia y ville forte &

bien peuplée d’Afriq. au R. d’Al¬
ger , capit. de la prov. de Bugie ,
avec une baie allez commode. Les
Algériens la prirent fur les Elpag-
;nüls après la défaite de l’empereur
Charles V. Elle eft fur la mer, à
30 li. E. d’Alger. Longit. 22. 15.
fat. 36. 34.
Bugfen. bourg du Béarn, à

une li. de Navarreins.
Buheira , petite ville d’Egyte,

dans l’Errif , fur le cap de Bo-*
cheira.
Buis, chef-lieu du pays des

Earomfes , en Dauphiné, à 4 li.
E. de Vaifon.
Buisse, (la) bourg de Fr. en

Dauphiné, éleft. de Montelimar.
Bukart. Voyc\ Buccharie.Bukk , petite ville de la Ruflic

rouge , en Pologne, au confluent
du Bug & du Pottaw , dans le pal.
de Beîczo.
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Bulach , petite ville de Suiffe,

dans le C. de Zurich.
Bulàhuana , petite ville du R.

de Maroc , en Barbarie, fur la ri¬
vière d’Ommirabi, prov. de iDu-
cala.
Bulam ou Boulam , iffe d’Afr.

près de la côte de Guinée , à PE.
de Tille de Bifagos. Le terroir y
eft gras , riche & profond. On y
trouve beaucoup de vaches & de
chevaux. Elle n’eft cependant pas
habitée. Les habitans de Bifagos y
vont pour faire la moiffbn.
Bulgarie, (la gr. ) Bulgaria ,

province d’Affe, dans la Tartarie
Rulîienne, boni. N. par le R. de
Cafan, E. par la Baskirie , S. par
le R. d’Aftracan , O. Par le Wqlga.
Il y a dans la mont, du fer & du
cryftal. On voit dans le village de
Bulgar ou Bolgari les relies de la
ville de Briæchinow , l’ancienne
capitale de la Bulgarie , des débris
de laquelle Bolgari a été bâti à 80
werfts au-deffus de Simbirsk & à 9
werfts du Wolga. Ce village con¬
tient plus de cent bonnes maifons
de laboureurs. Parmi fes ruines
M. Pallas a découvert une tour de
pierre de taille de 12 toifes de haut,
les relies d’un mur fort épais avec
de forts maftifs dans les angles , un
oratoire tartare-entièrement voûté.
Il s’y trouve un autre bâtiment af-
fezbien confervé, dont Tarchitec-
turc eft remarquable & fa diftri-
bution intérieure fort finguliere. On
trouve près de Bolgari quantité de
pierres fépulcrales , dont la plu¬
part des inferiptions font en arabe
& quelques-unes en arménien.
Bulgarie , (la petite) prov. de

la Turquie européenne , bornée N.
par la Valachie , E. par la mer
Noire, S par la Remanie & la Ma¬
cédoine , O. par la Servie. Sophie
en eft la capitale. Les R. Bulgares •

réiîdoient à Nicopoli. Les Bulgares
font fort ignorans , mais d’un ca-
raflere doux & fociable. « Leur
>» religion , dit le P. Bofcowich
» dans fon Journal d'un voyage de
?» Conjlantinople en Pologne , eft le
■>•> chriftianifme. Leurs prêtres dé-
»» pendent d’évêques qui recon-
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>» noilTent le patriarche de Conf-
5» tantinople. lis ne favent pas au-
« trc chofe de leur religion que les
» jours de jeûne & les fêtes ; ils
^ font le ligne de la croix , réve-
rent quelques images , parmi lef*

y> quelles il s’en trouve d’horri-
« blés, & prennent le nom de cbré-
sî tiens. Autant que je pus décou¬
se vrir pendant le peu de tems que
» je féjournai chez, eux , en parlant
» ma langue & les faifant aulli in-
?» terroger en Turc, qu’ils enten-
5» dent communément, ils ne favent
5» ni le Pater ni le Credo , & ne con-
j» noilTent point les principaux myf-
?» teres de la Religion. Ils me dirent
»» que leur prêtre ne fait jamais au-
?» cune inftruêVion au peuple ni aux
» enfans , parce que chaque perc
« eft chargé de Tinftru filon des
?» Tiens ; ils me parurent d’ailleurs
•>» fort bonnes gens ». Les million¬
naires Récollets rendent de grands
fervices aux catholiques de cette
province. Voye\ Deva.Bulia , petite riv. de la Grece,
dans la Livadie. Elle fe décharge
dans le golfe de Lépante.
Bullegneville , C. de Lor¬

raine , dans le D. de Bar, à 4 li.
de Bourmont, io S. de Nancy.
Bulles , Bubula , bourg de Beau-

voilis , fur la riv. de Brefche , à
4 li. de Beauvais ; fameufe par Tes
lins , qui fervent à fabriquer de
belles toiles, appellées demi-Hol¬
lande.
Bullinbrook Bullinhrochium ,

pet. ville d’Angleterre , avec titre
de C. dans la prov. de Lincoln ,
où naquit Henri IV , R. d’Angle¬
terre. Elle eft à 34 lieues N. de
Londres. Lat. 53. long. 17. 20.
Bullos ou Bull , petite ville

de SuilTe au canton de Fribourg,
dans le bailliage de fon nom , avec
un chat. C’eft la patrie de Fran¬
çois Geinoz.
Bungo , Bungum , R. du Japon ,& l’un des plus confidérables de

Fifle de Ximo. Civan , R. de Bun¬
go , s’étant fait Chrétien, envoya
une ambaflade folemnelle à Gré¬
goire XIII, en 1582, Funai en eft
ia capitale.
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BtJNTZLAU ou Buntzee , Bct'

lejlavia , nom de deux villes de Bo¬
hême. L’anc. eft fur l’Elbe ; Bo-
leflaw le cruel y maflacra fon frere
S. Yenceflas en 929. La nouvelle,
qui eft la' plus confidérable eft
fur la Gizare, à 8 lieues N. O.
de Lignitz. Longit. 33. 25. latit.
51. 12.
Buodeno , pet. ville de Tétât

de TEglife , en Italie, dans le D.
de Ferrare , où le Tanaro fe jette
dans le Pô.
Buragrag , riv. du P., de Fez

en Barbarie. Elle a fa fource aux
confins de la prov. de Chaux, &
fe décharge dans la mer à Salé.
Burchaim , petite ville d’All.

dans la Bavière, à Temb. du Leck
dans le Danube.
Burchausen , Burchufia , ville

d’All. dans la b. Bavière , fur la
riv. de Saltz, à 11 li. N. par O.
de Saltzbourg, 19 E. de Munich,
Long. 30. 2j. lat, 48. 5- Elle ap¬
partient aux Autrichiens depuis le
traité de Tefcllen en 1779.
Burdugno . petite ville de la

Morée dans la Zaconie, fur le Ba-
filipotamos , vers l’embouchure de
ce fleuve.
Burella, BorellA ou Cita

Bu rElla , fort. pet. ville du R-
de Naples , dans TAbruze citérieu-
re, près de la riv. de Sangro , &
du comté de Molife.
Buren , Bura , ville des Prov.*

Unies dans la Gueldre , au quar¬
tier de Betùwe, avec titre de C.
Buren , per. ville de Suifle au

canton de Berne, fur TAar , avec
un beau château.
Buren , pet. ville d’Allem, au

cercle de Weflphalie , dans l'évê¬
ché de Paderborn-, fur la riviere
'd’Alme.
Burford , anc. ville d’Anglet.

dans la prov. d’Oxford , avec titre
de comté , fur la Windrush, à 20
li. N. O. de Londres.
Burg , pet. ville des Provinces-

Unies, dans le C. de Zntpben,
fur le vieux Iflel, érigé en comte
par l’empereur Maximilien : il y
a un beau château.
Bu rc aw , Burgovia , ville &

chat.
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Chat. d’Altem. dans le cercle de
Suabe, capit. du Marg. de Burgaw.
Elle appartient à la mai Ton d’Au¬
triche , & eft à 6 lieues O. d’Aus-
bourg i 7 E. d’Ulm. Long. 28 6.
lat. 48. 18. — Le Marg. de Bur-
gaw1 eft entre l’évêc. d’Ausbourg
& le Danube.
Burgdorf, jolie ville de Suifle,

au cant. de Berne , dans FArgow,
avec un château. Elle eft aflez gr.
& eft fur une hauteur, bien bâ¬
tie , de pierres tirées dans des car¬
rières voifînes, mais qui font d’une
diffolutiori facile. Ses avenues du
côté de Lucerne, par des chemins
creufés dans le roc, font pittores¬
ques & d’un afpeft très-intéref-
fant ; à 4 lieues N, E. de Berne.
Long. 25. 10. lat. 47. 6.
Bu rgel, pet. ville. d’All dans

le cercle de h. Saxe, dans la Mif-
nie , capit. du bailliage de Burgel.
Burglïtz, chat, royal de Bo¬

hême , dans le cercle de Raconitz ,
fur une mont. On y gardoit au¬
trefois les prifonniers d’état.
Burgos, Bravum Surgi, gr. &

riche ville d’Efp. capit. de la vieille
Caftille , avec un riche évêché ,
érigé en archevêché en 1574 par
Grégoire XIII. Les places, les édi¬
fices publics, fut-tout le palais de
l’arc., les fontaines, y font dhme
grande beauté, & les promenades
fort agréables. La métropole eft
très-belle, très*riche & fort grande.
Elle eft en partie fur une mont.
& en partie fur une plaine qui s’é¬
tend jufqu’au bord de la petite &
rapide riviere d’Arlençon , qu’on
pafle fur un pont bien bûti. La
principale porte de la ville eft d’une
grande beauté, ornée de ftatues
des rois d’Efpagne , & de Ferdi¬
nand de Gonfalve premier comte
fouverain de Caftille : à 38 li. E.
par S. de Léon , 26 S. de Bilbao,
47. N. de Madrid. Longit. 14. 20.
lat. 42. 20.
Buriach , pet. lieu du cercle

de Suabe en Ail. dans le marq.
de Baden-Dourlach, à 2 lieues de
Philipsbourg.
Buriana , lac de la Tofcane en

Italie , dans le Siennois ; il prend
Tome 1,
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fon nom du bourg qui eft fur les
bords.
Burick , Bnnincnm , pet. villa

d’All. dans le cercle de Weftpha-
lie , au D. de Clcves , fujette au
R. de Prufle, auquel les François
la rendirent en 1672 , après en
avoir rafé les fortifications. Elle»
eft remarq. par la victoire que les
troupes de l’empereur Othon-le~
Grand y remportèrent fur les Lor¬
rains. Elle eft agréablement fituéo
fur le Rhin , à 7 li. E. de Cleves ,
17 N. O. de Cologne. Long. 24,
20. lat. 51. 38.
Burlats,, bourg de Fr. à 1 li*

de Caftres en Languedoc.
Burlington ou Bridling-

ton ^
BriLUndiinum , petite ville

maritime d’Anglet. dans la fous-
divifion orientale de la province
d’Yorck, avec titre de C. ■ patrie
du célébré Boyle , à 52 li. N. do
Londres. Long. 17, 23. lat. 54. 6.
Buro, de Saint-Siro , gros

bourg de Fr. à 5 li. de Périgueux.
Burro , gr, ifle de la mer des

Indes en A fie , entre Fille d’Am-
boine & celle des Célebes. On lui
donne 100 li. de circuit.
Burscheid. Voyc^ Rorset ; le

nom. latin Porcetanum prouve que
cette derniere leçon eft la vraie*
Burse. Voyc-{ Pruse.Bursfeld , abbaye de Félefto-

rat de Mayence , chef d’une con¬
grégation de Bénédiélins réformés»
qui s’étend en Allemagne, dans
les trois archev. 6c dans les Pays-
Bas.
Busento , pet. riv. de la prin¬

cipauté citérieurs du R. de Na¬
ples. Elle naît dans le mont Sa-
triano , & fe décharge dans la mer
de Tofcane.
Bussang , bourg de Lorraine ,

fitué dans les Vofges à une demi
li. d’un-e excellente fontaine d’eaux
minérales , auxquelles on attribue
les propriétés & le goût du Poux-
hon une des fontaines de Spa ;
cette fontaine eft au fommet des
Vofges près de la fourçe de la
Mofelle , dans un fite pittorefque
& d’une beauté aufiere.
Bussereth. Voytr Eosra,

N



Busset , comté de Fr. en Au¬
vergne , à 3 li. de Vlchi, & 5 E.
de Gannat.
Busseto , Euxctum , pet. ville

d’Italie, au D. de Plaifance , dans
un petit canton nommé l’Etat de
Buffeto qu’on appelle auffi L’Etat
Pallavicin , fur le ruiffeau de Lon-
gena, à une li. du Pô.
BusstERE , Buxcria , pet. ville

de Fr. en Bourgogne, au diocefe
d’Autun, avec une abbaye de l’or¬
dre de Cîteaux , à j lieues O. de
Dijon.
Bussiere-Calande , bourg de

Fr. dans l’éleél. de Limoges. II y
a un autre Bufliete érigé en mar-
quifat, à 4 li. de Montargis, &
1 de Gien.
Bussy. Il y a plufieurs lieux de

ce nom en France ; un à 5 li. de
Roanne , un autre à 3 lieues de
Chàlons &c.
Buste ou Bost, ville d’Afie,

dans la Perfe , caplt. de la pro¬
vince de Sableftan, avec une cita¬
delle qui paffe pour la plus forte
de toute la Perfe Cette ville étoit
autrefois confidérable ; mais depuis
qu’elle a été ruinée par les Turcs
elle ell fort déchue. Long. 81. 50.
lat. 31. 50.
Butera , pet. ville de la vallée

de Noto en Sicile , fur une mont,
qui la rend forte. Elle ell bien en¬
tretenue , & a titre de principauté.
Buthe ou Bute, ifle d’Ecoffe,

l’une des "Wcderncs. Elle eft très-
fertile en bled & en pâturages,
& confidér. par la pèche des ha¬
rengs. On croit que la maifon de
Stuart en eft fortie.
Buthou , Butovium , ville de la

Caffubie. aux front, de la Pruffe
royale, capit. du petit pays de fon
nom , appart. au R. de Pruffe.Butrinto , EuthrQtum , ville
maritime de l’Albanie , fur le golfe
de même nom , dans le canal de
Corfou, avec un affez bon port.
Elle appart. aux Vénitiens, & efti 11 li, S. E, de la Chimera.
BUTUA , ville d’Afriq. dans le

Monomotapa, près de la riv. de
Zambere. Elle eft capit. d’un R.
qui porte fon nom.
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Butzaw , ville d’Ail. dans It

b. Saxe, au D. de Meckelbourg,
fur le Warnou , fur la route de
Schwerin à Roftock.
Butzbach , petite ville de la

Vettéravie en Allem. , dans le C.
de Solms, à a li. de Friedberg.
Buzançois, Bufentiacitm , pet.

ville de Fr. en Berry , aux con¬
fins de la Touraine, fur l’Inde,
à 9 li. O. d'Iffoudun, & 4 de Chà-
teauroux.
Buzancy, bourg de Fr. à 3 li.

O. de Stenay, en Champagne.
Buzet , Bufetiim , pet. ville de

France dans le Languedoc , fur le
Tarn, dioc. & à 4 li. de Touloufe.
Buzy-Angy , bourg de Fr. à 4

11. de Beauvais.
Bychow, Bychovia, pet. ville

de Pologne, dans la Lithuanie, au
pal. de Mifcidau , fur le Nléper,
à 13 li. de Mohilow , 17 N. E.
de Rohaczow. Longit. 49. 10, lat.
53. 37. Depuis le partage de la
Pologne elle appartient aux Ruffes.

C.

(jAANA , jolie ville d’Egypte ,
fur le bord oriental du Nil. d’où
l’on tranfporte des bleds & des lé¬
gumes à la Mecque. 11 y a plufieurs
beaux monumens chargés d’hiéro¬
glyphes. Elle eft à 130 11. du Caire.
Long. 49. 58. lat. 2.5. 30.
Cabardinie, pays qui avoifine

la mer d’Azof, entre la place de
ce nom 6c le Cuban , occupé par
une horde deTartares Circaffiens.
Dans plufieurs cartes il eft placé
fous l’empire Ruffe, tandis que les
Cara-Nogais ouTartares-nolrs font
aflignés à l’empire Ottoman : mais
l’un & l’autre de ces peuples font
des hordes nomades ou errantes .
qui ne reconnoiffent d’autre domi¬
nation que celle du plus fort.
Cabe, pet. riv. du ,R de Ga¬

lice en Efpagne. Elle paffe près de
Montfort de Lemnos , & fe jette
dans le Minho.
Cabeça de vide , pet. ville de

Portugal, dans l’Alentéjo , avec de
bonnes murailles, 6c un fort châ¬
teau , à j li. S. O. de Port Ale-
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gre, 8 ty. d’Eftremos. Longit, 10.
4S. lat. 39.
Cabeçaseca, fortereffe de Por¬

tugal dans le Tage , fur un banc
de fable, non loin de Lisbonne.
Cabes ou Gabes , ville d’Afr.

au R. de Tunis, affez près du golfe
de même nom , fur une riyiere.
Long. 28. 30. lat. 33, 40.
Cablan , ville du Pegu en Afie ,

dans l’Inde, fur la riv. de Menam-
chiou, fujette aux rois d’Ava. Dans
la montagne de Cablan , entre la
ville de burian & celle de Pegu,
il y a une mine précieufe de rubis.
L’efpece de rubis la plus eftimée
eft celle des rubis balais, & enfuite
celle des rubis fpinelles.
Cabo-Corso , cap d’Afrique

fur la côte d’or de Guinée , avec un
village de même nom, auprès du¬
quel eft la principale , la plus gr.
êt la plus belle fortereffe des An-
glois dans cette contrée , pas loin
du fort Naffau. Long. 18, 20. lat. 4.
40. Il y en a un autre au^Brefil,
dans la province de Siara.
Cabourg , village de Fr. en

Normandie , à 4 lieues N. E. de
Caen , renomme par fes montons
& lapins.
Cabra , autrefois ville épifeop.

dans PAndaloufie , aux confins de
la Grenade.
Cabra , ville d’Afr. au R. de

Tombut, dans la Nigritic. Il s’y
fait un trafic confié. Elle eft gou¬
vernée par un vice-roi. Longit.
18. 25. lat. 15. 10.
Cabrera, pet. ifle de la mer

Médit, au S. de Pille de Majorque.
Cabrieres , bourg du comté

Venailfin , dioc. & à 3 li. de Ca-
vaillon. Les habitans en furent raaf-
facrés par arrêt du parlement de
Provence, comme rebelles & fa-
crilcges, en 1545. Voyc\ ÛPPEDE
dans le Dicl. hift.
Cabul ou Caboul , Arachotus ,

gr. ville d’Afie , dans les Indes ,
capit. du Cabuliftan , avec deux
bons chât. & beaucoup de palais.
Elle eft bien fortifiée & d’un accès
difficile fur les bords de la riviere
de Béhar. Long. 86. 30. lat. 33. 30.Cabulistan ou Cabovus-
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TAN , (le) Arachojia , province
d’Afie dans l’empire du Mogol,
born. N. par la Tartarie, E. par
la Cachemire, O. par le Zabulif-
tan & le Candahar, S par le Mul-
tan. On y trouve des mines de
fer. Il y croît des myrobolans , des
bois aromatiques , & plufieurs for¬
tes de drogues Le pays, quoique
peu fertile, eft très-riche, à caufc
du commerce, La plupart des ha¬
bitans font païens. Les plus ex-
cellens médecins des Indes vien¬
nent de cette province. Cabul en
eft la capitale.

C A ç a ç A , Metagonium , ville
d’Afr, au R. de Fez , proche Mé-
lille. Les Maures la reprirent fur les
Elpagn, en 1534. Il y a un fort fur
un roc , qu’on ne peut miner.
Caceres, Caccnz , petite place

d’Efp. dans l’Extcemadure, proche
les confins du Portugal. Entre cette
ville & Brocos , il y a un bois
dans lequel l’armée des Alliés défit
l’arriere-garde de M. de iîerwick,
le 7 Avril 1706. Elle eft fur la ri¬
viere de Sibror, à 9 lieues S, E,
d’Alcantara, 14 S. O. de Placen-
tia. Long. 12. S. latit. 39. iy.
Caceres deCamerinha, Cd-

cerce , pet. ville d’Afie, dans Pille
de Luçon, avec un évêc. fuff. de
Manille , fuj, aux Efpagn. Long*
142. 25. lat. 14. 15.
Cachan, Cachanum , ville con-

fidérable de Perfe , dans l’Irac. II
s’y fait un grand comm. d’étoffes
de foie , de brocarts d’or & d’ar¬
gent , & de belle faïance. Il y a
un grand nombre de Chrétiens &
de Guebres. Elle eft dans une gr.

Î
daine , à 22 U. d’Ifpahan, en al-
ant vers Com. On prétend que
c’eft l’ancienne Ctéfiphonte, capi¬
tale des Parthes.
Cachao. Voyc\ Checo.
Cachemire , province d’Afie ,

dans les états du Mogol , au N. ,
d’environ 30 li. de long fur 12 de
large. Elle eft entourée de hautes
mont, de tous côtés. Les hiftoires
du pays difent que ce n’étoit au¬
trefois qu’un lac qui s’eft deffé-
ché, la mont, de Baramoulai s’é¬
tant coupée & ayant ainfi donné
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une iflue aux eaux. Ceft un très-
beau pays, couvert d’arbres , fort
peuplé, & abordant en pâturages ,
en bétail, abeilles , riz, froment,
légumes &c. Les habitans font bien
faits , fpirituels , adroits , propres
à la poélie & aux fciences, labo¬
rieux , & induftrieux en toutes for¬
tes de petits ouvrages très-jolis,
dont on fait un gr. cas dans les
Indes. Les femmes y font belles,
mais de couleur de citron. Ils font
mahométans & idolâtres , & ont en
même tems plufieurS allures du Ju-
daïfme , ayant toujours â la bou¬
che le nom de Moïfe, qu’ils croient
avoir été dans leur pays , aulîi-
bien que Salomon. Le Mogol Ec-
bar conquit cette province fur le
R. Jacob, fils de Juftaf-Kan. Elle
eft environnée de hautes montag¬
nes , qu’on ne peut palier que par
trois défilés faciles à défendre; ce
qui la garantit des invafions de
Gengis-kan & d’autres conquérans.
Syranakar en eft la capitale.
Cacheo , ville d’Afr. dans la

Nigritie, fur la riv. de faint-Do-
mingue , fuj. aux Port, qui y ont
trois forts. Il s’y fait un gr. com¬
merce de cire Ôc d’efclaves. Long.
2. 40. lat. 12.
Cacongo , petit. R. d’Afr. dans

le Congo , fur la riviere de Zair,
Les habitans 1 s’adonnent fort au
comm. Leurs mœurs , religion &
gouv. font les mêmes qu’à Loango.
Malemba en eft la capitale. Les
Hollandois & les Portugais y font
le commerce. Voyc\ Loango.Caçorla , petite ville d’Efpagne
dans l’Andaloufie , â 5 lieues S. E.
d’Ubeda. Rodrigue de Ximenès,
archevêque de Tolede , l’enleva
aux Maures, dans le 13e. fiecle ;& les fucceftcurs l’ont polfédée
après lui , Ferdinand III l’ayant
unie à leur fiege en 1231.
Cacoughags , peuples de l’Am.

feptent. dans la nouvelle France.
Cadahalso , pet. mais agréable

ville d’Efp., dans la nouvelle Caf-
tille, fur les confins de Portugal.
Cadan , petite ville royale de

Bohême , au cercle de Satz , fur
l’Egre , rem. pair le traité qui y
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fut fait du tems de l’emp. Ferdi¬
nand I, pour la reftitution du D.
de Wirtemberg au duc Ulric.
CadÉe, (ligue de la) ou maî-

fon-Dieu, nom de la deuxieme
ligue des Grifons. Elle comprend
11 gr. communautés, dont celle
de Coire eft la principale.
Cadenac. Voyei Capdenac.
Cadenet , petite ville de Fr.

en Provence, avec un vieux chat,
près de la Durance, à 5 li. d’Aix.
CadequiÉ , Cadacherium , bon

port d’Efp. en Catalogne, avec un
village de même nom, entre la
baie des Rofes & le cap de Creau.
Caderousse, pet. ville du C.

Venaiffin , à une li. O. d’Orange.
Cadillac , Catdliacum , petite

ville de Fr. en Guienne, dans le
Bazadois , proche la Garonne , à
2 li. de Langon , & 6 de Bour-
deaux, avec un bon château bâti
par le duc d’Epernon.
Cadix, Gadcs , belle , grande,

forte, très-riche & fameufe ville
d’Efp. dans l’Andaloufie, avec un
bon port, où les vaiffeaux mar¬
chands abordent de toutes parts,
deux fortereffes. & un évêc. fuff,
de Séville; Alfonfe-le-Sage l’y
transféra de Médina- Sidonia en
1277. La cathédrale eft très-belle.
C’eft de Cadix que part la flotte
qui va aux Indes , & où elle ar¬
rive à fon retour. Il n’y ,a peut-
être point de ville en Europe plus
marchande , & où l’argent foit plus
commun. Elle a été bâtie par les
Phéniciens. Les Anglois la prirent
& la pillèrent en 1596 , & la re .

n"
dirent quelque tems après aux Efp.
Elle fut afliégée inutilement en
1702 , par toutes les forces mari¬
times d’Angl. & de Hollande. La
flotte Efpagnole fut défaite à la vue
de cette ville le 16 Janv. 1780 , par
l’amiral Rodney. Cadix eft

^
une

preuve vifible de la faufteté du
fyftême qui adopte le décroifie-
ment de la mer. Son port eft tout
aufli bon que du tems des Romains
& des Phéniciens ; la mer a pré¬
valu même dans plus d’un endroit
bien loin d’avoir baiflé ; une petite
iüe de la baie a été fubmergée,
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& l’ancien Cadix eft aftuellement
fous les eaux : cataftrophe qui fait
partie de l’hiftoire d’un grand nom¬
bre de villes maritimes, & qui avec
les fléaüx divers qui détruifent les
autres . fait ce tableau de la ca¬
ducité & de la viciffitude des chofes
humaines , fi cligne d’occuper le phi-
lofophe. Elle eft encore très-fujette
aux inondations , & a manqué dç
périr en 1755, la mer, après un
grand tremblement de terre , s’é¬
tant extraordinairement élevée : un
grand nombre d’habitans furent
noyés. Elle eft dans une pet. ifle
du même nom , où l’on fait d’ex¬
cellent vin & des pêches abon¬
dantes. Elle eft jointe au continent
par le pont de Suaço. Cadix eft à
SU. O. de Medina-Sidonia, 18 N.
O. de Gibraltar, 26 S. par O. de
Séville. Longit. 12. lat. 36. 25.

CaDORE ou PlEVA DI CaDO-
re , Cajtrum pLehis Cadonna , pet.
ville d’Italie, dans l’état de Ve-
nife , dans un petit pays appelle
de fon nom Cadorîn rem. par la
naiftance du Titien , fameux pein¬
tre. Elle eft fit. à TE. de la Piave,
S. de l’Orfina, & N. de la Boîte.
Cadou-in , Cadunium , abbaye

de France, au dioc. & à 6 lieues
5. Q. de Sarlat. Elle eft de l’ordre
de Cîteaux, remarq, par un faint
Suaire.

Cadsand , ifle des Provinces-
Unies, dans la Flandre Hollandoi-
fe , au S. de l’ifle de Walkeren,
Elle a 5 lieues de long & pref-
qu’autant de large ; un canal la tra,-?

verfe.du N. au S. Elle eft abon¬
dante en pâturages. Elle a un bourg
de fon nom fur la côte occidentale.
Ceft la patrie de George Caflander.
Caen (on prononce Can), Ca-

domum , très-belle & confidérable
ville de Fr., capit. de la b. Nor¬
mandie , avec unç célébré univ.
fondée par Charles VII & diftin-i
guée par fon orthodoxie & fon op-
pofition au fchifme en 1791 ; par
une académie de. L’Immaculée Con¬
ception , qui diftribue tous les ans
un prix pour la pièce compofée fur
ce fujet -, par un préfidial, un bu¬
reau des finances 3 un bailliage 3
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Sc une génert Ceft la patrie tle Mal¬
herbe, de Jean-François Sarralin.
d’Etienne le Moine , de Segrais ,
de Huet, &, félon quelques-uns,
de Guillaume-le-Conqudrant. Il s’y
tient trois grandes foires par an ,
auxquelles on accourt de toute part
pour acheter des chevaux Nor¬
mands. Il y a une académie d’é¬
quitation très-renommée. L’abbaye
de S. Etiennç , ordre de S. Be¬
noît, eft une des plus belles & des
plus riches de France. Guillaume-
le-Conquérant y eft enterré. On y
a conftruit depuis quelques années,
un nouveau baftin , & un canal qui
conduit à la mer. Elle eft dans une
gr. vallée , entre deux belles prai¬
ries , au confluent de l’Orne & de
l’Odon, à 26 lieues O. par S. de
Rouen, 18 E. de Coutances , 5c
O. de Paris. Long. iyd

, 18/. ij'G
lat. 49^. nL ion,
Caerleon . Ifea Sllurum , pet.

ville d’Angl. dans le D. de Mont-
mouth , fur la riv. d’Ouske. Elle
a été bâtie par les Romains ; ou
y voit encore dqs ruines d’un am¬
phithéâtre. Il y a eu un arc. qui
a été transféré à Saint-David, &
réduit en évêché.
Caermarthen , Maridunum ,

ville d’Angl. au pays de Galles „
fur la riviere de Towi.
Caernarnan, Seguntium , ville

de la princip. de Galles , en Angl ,,
çapit. du C. de ce nom , fit. fur
la cote, vis-à-vis l’ifle d’Anglefey,
avec un chat, où naquit Edouard II,
Caffa , autrefois ThÉdosie,

Theodofia , ancienne , riche & con¬
fidérable ville , capit. de la Tar¬
tane Criipée , avec un excellent ha^
vre. 11 s’y fait un très-gr. corn,
fur-tout de poiflbns Talés. Tout y
çft à bon marché. Les Tartaresla
prirent fur les emp. d’Orient dans
le douzième fiecle. Les Génois la
reprirent en 1266, Ils en jouirent
julques vers l’an 1474, que les
Turcs la leur enlevèrent fous Ma¬
homet IL Elle eft aujourd’hui à la
Rufïie On n’y voit que des mai-
fons bâties de terre. C’eft fa .pa-?

t;rie d’Abou-Hanifah. Elle eft fuç
la ip.er Noire, à 125 lieues N.
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E. de Conftanîinople, 170 S. de
Moskou. Long. 52. 30. lat. 44. 58.
Cafra , petite ville & feigneu-

rie d’Efp., appartenant aux ducs
de Feria, fur le chemin de Medellin
à Merida , dans PExtremadure.
Cafrerie, (la) Cafria , grand

pays d’Afr. , dans fa partie mérid.
borné N. par la Nigritie & l’Abyffi-
nie, O. par une partie de la Gui¬
née , le Congo & la mer ; S. par
le cap de Bonne-Efpérance , E. par
la mer. On le divife en plufieurs
R. , prefque tous habités par des
idolâtres. Les principaux lont les
ïl. de Mujac, du -Macoco ou d’An-
zizo , du Jaga Cafangi, d’Abütua,
de Mufungo , Acalunga , le Cobo-
nos, les Hottentots, les R. du Biri,
du Mondmotapa , des Borores , du
Monoemugi, & ceux de la côte de
Zanguebar ; la plupart font peu con¬
nus. Ces peuples font appellés Ca~
fires , mot arabe qui lignifie infidèles.
La circoncifion qu’ils pratiquent gé¬
néralement prouveroit affez ou
qu’ils doivent leur origine à d’an¬
ciens peuples dont ils ont dégénéré,
ou qu’ils l’ont imitée de quelques
nations voifines. Ils ont une très-
haute idée de l’Auteur des êtres &
de fa puilfance ; ils croient à une
autre vie , à la punition des mé¬
dians , à la récompenfe des bons.
Cependant des voyageurs fuperfi-
ciels, ou imbus de préjugés , ont
ofé nous donner ces peuples comme
.n’ayant aucune religion. Î1 eft in¬
croyable à quel point il faut fe dé¬
fier de leurs relations, fur-tout en
ce genre. On en a vu qui ne dis¬
tinguant , pas l’articulation, dans un
langage inçonnft & rapide, ont pré¬
tendu avoir vu des nations gloufi
/antes & balbutiantes 3 d’autres ont
pris des finges pour des hommes :
tel eft refprit obfervateur de ces
gens qui courent le monde recueil¬
lir des préventions & des erreurs,
dont une vie tranquille dans leur
patrie les eût préfervés. Voye^Borno , Hottentots &c.
Cagajon , ou la Nouvelle

SÉgo/ie , ville de l’Afie , fur la
côte fept. de Pille de Luçon. Elle
a un évêché fuffr. de Manille,
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Cagean, prov. d’Afie , dans la

partie feptent. de Pille de Luçon,
fur la riviere de Cagéan , habitée
par des Idolâtres & par des Chré¬
tiens. Elle eft fert., & fi peuplée
d’abeilles , que tous les pauvres fe
fervent de bougie au lieu d’huile.
Cagli , CaLlium , petite & anc.

ville d’Italie , au D. d’Urbin , avec
un évêc. fuffr. d'Urbin. Elle eft au
pied de l’Apennin, à 8 lieues S.
d’Urbin , 7 E. de Citta di Caftello.
Long. 30. 18. lat. 43. 30. Un trem¬
blement de terre l’a prefque dé¬
truite en 1781. Le nom de Callium
fe trouve dans Suétone & Tacite.
Mais la ville n’eft plus au même
endroit. Pendant les troubles du
13e fiecle , les différons partis dont
la ville étoit agitée , fe pilloient &
cherchoient à fe détruire les uns
les autres. Enfin en 1289, l’ancienne
ville fc trouvant prefque ruinée, on
la tranfporta plus loin , dans le lieu
où elle eft aujourd’hui. Près cfe-là
Fabius remporta uns viêloire en
297 avant J. C.
Cagliari, Caralis ou Calaris,

ancienne, gr. & riche ville d’Italie,
capit. de l’ifle de Sardaigne, avec
un arc. qui fe dit primat de Sar¬
daigne & de Corfe , une univer-
fité, un château & un bon havre.
Lucifer, évêque de cette ville, eft
céleb. dans Phiftoire Eccléfiaftique.
Les Alliés la prirent en Août 1708.
Elle eft fur la mer , dans la par¬
tie mérid. de Pifle, à 80 li. N. O.
de Palerme , 80 S. par O. de Rome,
Long. 27. 7. lat. 39. 20.
Cagnes. Voyei Cannes.
Cagny. Voye\ Boufflers.
Caherah. Voye\ Caire.Cahors, Bibona Cadurci, w ille

de Fr. , cap. du Querci, génér. de
Montauban , avec un évêché fuffr.
d’Albi. Les ruines d’un amphithéâ¬
tre qu’on y voit, atteftent fon an¬
cienneté. Elle n’eft ni fort confidér.
ni bien bâtie. Son univerfité , fon¬
dée en 1332, a été fupprimée en
1751. Le vicomte de Ceffac eft vaf-
fal de Pévêque , & doit le conduire
& le fervir d’une maniéré affez fin-
guliere, quand il prend pofleftion.
Il doit aller l’attendre à la porte
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de la ville, nu-tête, fans manteau,
une Jambe & un pied nus en pan¬
toufle ; & en cet état, prendre la
bride de la mule, montée par l’é¬
vêque , & le conduire au palais
épifcopal, où il le fert pendant fon
dîner, toujours vêtu de même. Il
a pour fa peine la mule & le buffet
de l’évêque , qui a été réglé à 3000
liv. Henri IV la prit d affaut en
1580. C’eft la première occafion où
l’on fe foit fervi de pétards pour
furprendre une place. C’eft la pa¬
trie du pape Jean XXII, & de Clé¬
ment Marot. Elle cft fur le Loth,
qui l’environne prefque de tous
côtés , à 2.0 li. N. O. d’Albi, 2.5 N.
de Touloufe, 41 E. de Bourdeaux,
130 S. de Paris. Long. iQd

. 6L 5
;/ .

lat. 44d . 26'. 4".
Cahusac , bourg de Fr. dioc.

6c à 4 li. O. d’Albi, en Languedoc.
Cai , ville de Pille de Niphon,

la principale du Japon , cap. d’un
petit R. du même nom , vers le mi¬
lieu de la contrée de Quanto.Cajanie ou la Bothnie
orientale, province de la Fin¬
lande. Son lieu principal cft Caja~
nebourg , fur le lac d’Ula. C’eft la
1 02 e . ville & la derniere qui ait
féance dans les Etats de Suède. La
citadelle bâtie en 1607 fut prife par
les Rafles en 1716, & rendue à la
paix ; d’habiles aftronomes s’y ren¬
dirent pour obfervcr le paflage de
Vénus le 3 Juin 1769.
Cajazzo , Calatla , petite ville

d’Italie , au R. de Naples , dans la
terre de Labour, avec un évêché
fuffr. de Capoue , à 3 li. N. E. de
Capoue, 9 N. E. de Naples. Long.
3a. lat. 41. 10.
Cai cheu , ville de la Chine ,

dans la prov. de Xantung, près du
golfe du Cang,
Caienne ou Cayenne , (la)

Cayana , ifle de l’Amérique mérid.
d’environ 18 li. de tour, qui n’eft
féparée du continent que par une
riv. qui fe fépare en deux bran¬
ches. Elle produit du fucre , de
l’indigo , du cacao &c. ; fes côtes
font élevées , & le milieu cft en¬
trecoupé de beaucoup de marais.
Les François s’yétablirent vers l’an
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1635. S’étant retirés en 1654, les
Anglois y demeurèrent jufqu’en
1664, que le fleur de la Barre y
établit les François. Les Hollandois
les en chafTerent en 1676; mais ils
y furent rétablis l’année fuivantc
par M. 3’Eftrées.
Caienne , ville de l’Amérique

méridion., capit. de l’ifle du même
nom, & chef-lieu de toute la co¬
lonie Franç. de la Guianc , bâtie
fur la pointe du N. O de rifle ;
elle a un port, qui eft défendu par
une forterefte , mais qui n’a guère
que 14 pieds de profondeur. C’eft
le fîege d’un confeil fouverain qui
juge en dernier reffort.
GAIETE. Voyei GAIETE.
Caifung ou Caifon , ville

d’Afte , dans U Chine , capit. de
la province de Honnang, Elle fut
prefque abymée par les eaux en
1641 , après un long ftege qu’elle
foutint contre les rebelles de l’em¬
pire Chinois. Elle a été long-tems
habitée par des princes du fang-
royal. Long. 131. 30. lat. 3?.Caille ou Calla , petite ville
du R. d’Alger, dans la province de
Bugie , avec un port où les Franç.
font un corn, excluftf. Elle eft à
20 li. O. de Bonne.
Caily , bourg de Fr. en Nor¬

mandie , à 4 li. N. de Rouen, érigé
en marquifat.
Cailso , petite ville de l’Ecoffe

mérid. dans le C. de Mcrchc, fur
la riv. de Twcede.
Caïman , ou l’isle des Lé¬

zards , dans le golfe du Mexique,
au S. de celle de Cuba. Cette ifle
appart. aux Anglois , & eft célébré
par la pêche des tortues. On l’ap¬
pelle Caïman grande , pour la dif-
tinguer der deux autres pet. qu’elle
a vers l’E., & qu’on nomme Cai-
mânes Pequenos , c’cft-â-dire , pe-
tites Calmânes.
Caïques &Turques. Nom que

l’on donne à plufieurs pet. ifles au
N. de Saint-Domingue. Elles ap¬
partiennent aux Anglois qui y ont
bâti plufieurs forts , fur-tout dans
la gr. Calque, pour avoir l’empire
du canal étroit, qui les féparç de
Saint-Domingue.

N iv
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Caire, (le) Cairus , grande ville

d’Afrique , capitale de l’Egypte,
bâtie vers l’an 795 , par les ordres
du Calife de Cairoan- Les rues y
font fort étroites, pour éviter la
pâleur. 11 y a plus de 100,000 ha-
jbitans Maures , Cophtes , Grecs ,
<?u Turcs, fans compter les milices
du grand-feigneur. Le P. Sicard
lui donne plus d’habitans qu’à Pa¬
lis, mais c’eft une erreur. »> Si l’on
v» en croit, dit M. Volney, (l’honv
9,» me qui le mieux a obfervé l’E-
s) gypte) , le Douanier , Antoun
» Faràoun, cité par M le baron
a» de Tott, la population approche

de 700 mille âmes, y compris
» Bouldq , faubourg & port déta-
9 1 ché de la ville ; mais tous les
»> calculs de population en Turquie
?» font arbitraires, parce qu’on n’y
•j> tient pas de regiftres de naiflan-
v ces , de morts, ou de mariages,
v» D’après le plan géométrique de
M. Niebuhr, levé en 1761 , le

?» Caire a 3 li. de circuit, c’eft-à-
9» dire, s peu-près le circu ; t de
?» Paris, pris par la ligne des bou-
?» levards. Dans cette enceinte il y
■»» a quantité de jardins , de cours ,
?? de terrains yuides & de ruines.
>» Or fi Paris , dans l’enceinte des
9» boulevards , ne donne pas plus
•» de 700 mille âmes , quoique bâti
>* à cinq étages, il eft difficile de
-.» croire que le Caire qui n ?en a
v que deux , tienne plus de 250
»» mille âmes »». Mais fi nous ve¬
nons à confidérer que Paris , non
pas çirconfcrit par les boulevards,
mais dans l’immenfe circonférence
de tous fes faubourgs, ne contient
pas 700 mille âmes, commeM. Vol¬
ney Je penfe , mais à peu-près
460 mille ; à quoi ne réduira-t-on
pas la population du Caire, & celle
ç’e l’Egyptç à proportion , que
M. Volney lui-même ne porte qu’à
a, 3oo.oco ames ? Lebacha a i’auto-
yité fuprême , & gouverne defpo-
tiquement non-feulement la ville ,
mais encore toute l’Egypte. Il y a
aufti quatre mouftis pour les qua¬
tre principales feftes des Mahomér
îans , & un patriarche Copbte. Les
femmes y ont plus de liberté que
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dans les autres états du Turc. La
ville eft traverfée par un gr. canal
fort ancien. Le fultan Sélim la prit
fur les Mamelukes en 1517, & de¬
puis ce tems ejle eft fujette au
Turc. En 1754 , cette ville a beau¬
coup fouffert d’un tremblement de
terre. Elle eft près du bord orient.,
du Nil, vis-à-vis de l’ancien Mem¬
phis Son commerce , quoique très-
confidérable, eft cependant dimi¬
nué depuis que les Européens fe
font ouvert un paflage aux Indes ,
ça doublant le cap de Bonne-Efpé-
rance. A 3 li. de cette ville on voit
les reftes des fameufes pyramides ,

une des fept merveilles du monde.
On y voit auffi des momies qui le
confervent depuis 2 à 3000 ans. Plu-
fieurs de ces momies ont été tranfr
portées en Enr. dans les cabinets
des cürieux. Longit. 49d . 6'. I s

f/ -
lat. 3od . 2/ . 3o />r

. Le vieux Caire
eft à 3 quarts de li. fur le bord
oriental du Nil. Les Cophtes y ont
une églife magnifique ; ci-devant le
Caire étoit quelquefois Bahylone.
Dans le livre de Pierre Martyr de
Ixgatione Babylonien , il s’agit d’une
ambaflade au Caire.
Cairevan. Voyc\ Kairovan.Caithness, province leptentr.

d’Ecofte , aflez fertile en bled , en
pâturages & en bétail, mais dans
laquelle il y 4 peu de bois. Weick
çn eft la capitale.
Caix , bourg de Fr. en Picardie,

à 5 li. E. d’Amiens.
Caket ou Guaguet, ville &

petit R. d’Afie , dans la Perfe, au
Gurgiftan , proche le Caucafe. Son
com. confifte en foie. Longit. 63.
50. lat. 43. 32.
Caketa , une des plus grandes

riviere de PAmer. mérid- , prend
fa fource au nouveau R. de Grena¬
de, & fe divife en deux branches,
dont l’une fe joint à la riv des Ama¬
zones , l’autre devient l’Orénoque.
Cala a , ville d’Afrique , au R.,

de Trémécen , en Barbarie , fur la
pente d’une colline , entre deux
hautes mont. Il y a beaucoup de
riches marchands.
Calabre, (la) Calahria , prov,

d’Italie, dans h partie mérid, du
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R. de Naples , avec titre de du¬
ché. On la divife en citér. & en
ultér. par rapport à une chaîne de
mont, qui la fépare en deux. La
citéf. appellée auili la haute Cala¬
bre , a pour cap. Cofcnza. La Ca¬
labre ult. appellée aufli la baffe
Calabre , a pour cap. Catanzaro.
Le 27 Mars 167S, la Calabre cf-
fuya un tremblement de terre qui
fit périr plus de 50 mille perfon-
nes. Le 3 Novembre 1706, il arriva
un pareil malheur. Au commence¬
ment de 1780 ces paroxyfmes s’an¬
noncèrent de nouveau , & le 5 Fé¬
vrier 1783 , les deux Calabres fu¬
rent ravagées de la maniéré la plus
delolante. La commotion étoit fi
violente , que la cime des plus
gros arbres touchoit prefque la
terre alternativement de chaque
côté. On voyoit les bœufs & les
chevaux étendre & écarter les jam¬
bes le plus qu’ils pouvoient, pour
s’empêcher de tomber, & ils clon-
noient des lignes non équivoques
de l’approche de chaque commo¬
tion. On a remarqué à Rofarno ,

comme dan^ les autres villes rui¬
nées , que les hommes qui y ont
péri, ont été généralement trou¬
vés fous les ruines, en pofture de
lutter & de fe roidir contre le dan¬
ger , tandis que les femmes y ont
été trouvées prefque toutes, dans
celle de l’abattement , les mains
croifées fur la tête ; à l’exception
de celles qui avoient des enfans ,
qu’elles ferroient dans leurs bras.
Depuis ce tems le terrain n’a pas
été bien raffermi, & les fecouffes
fe font fouvent renouvellées avec
de nouveaux ravages. Mr. de Tor-
cia & Mr. Hamilton ont publié des
relations de ces trilles événemens.
Voy. le Journ. hijl. & litt. 1 5 Avril
1783 , p. 633. De nouvelles fe-
coufles fe font fait fentir en 1791.

CAt.AHOR.RA , Calaouris , ville
d’Efpag., dans la vieille Callille ,
avec un évêc. fuffr de Tarragone.
C’eft la patrie du cél. Qnintilien,
T-lle eft dans un terr. fertile , fur
la pente d’une colline qui s’étend
jufqu’aux bords de l’Ebre , à 28 li.
g, de furgos, 30 N. p. E. ds Si-
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guenca , 25 N. O. de Saragoffe.
Long. 15. 48. lat. 42. 12,
Calaiate , ville de l’Arabie

lieureufe, en Alie , dans la cont,
d’Orman , fur le golfe d’Ormus.
C a la is , CaLefium , très-forte

ville de Fr. dans la b. Picardie ,
avec une bonne cit.. un port bien
fortifié , & un arfenal. Edouard III,
R. d’Angl., la prit par famine en
1347. LeD.deGuife la reprit fur
les Anglois en 1558. L’archiduc
Albert la reprit en 1596 ; mais elle
fut rendue à la France deux ans
après, par le traité de Vervins. Les
Alliés la bombardèrent fans beau¬
coup d’effet en 1696. C’ell le grand
palfage de France en Angleterre ,
6 le plus court. II y entre & il en
fort régulièrement deux fois la fe-
maine eu tems de paix, deux bâ-
timensappellés Paquebots , qui vien¬
nent de Douvres. Cette ville eft
compofée de 5000 habitans. Elle eft
fur la Manche , fi étroite en cet
endroit, qu’on la nomme Pas de
Calais , à 10 li. O. de Dunkerque,
7 S. E. de Douvres, 22 N. d’Ab¬
beville, 32 S. E. de Londres, 61
N. de Paris. Long. 19^. 30C yô'7 .
lat. 5od . 57'. 3 CC Le fort de Nieu-
lay défend aufli Calais.
Calais, (Saint-) Carilefi oppi¬

dum , pet. ville & baronnie de Fr.,
djocefe du Mans , avec une abbaye
confid. de Bénédiflins , à 6 li. de
Vendôme , & 4 de Mondoubleau.
Cai.ama , riviere de la Grece.

F#
lle coule dans l’Epire , & fe dé¬

charge dans la mer Ionienne.
Calamata, Thalame , ville

confld. de la Turquie européenne,
dans la Morée , dans la province
de Belvédere , avec un fort. Les
Vénitiens la prirent en 1685. Les
Turcs l’ont reprifé depuis avec la
Morée. Elle eft fur la riviere de
Spinarza , à 3 li. de la mer , à ir
li. O. de Mifitra. Long. 39. 45.13t.
37. 8.
Calamata , pet. ville autrefois

épifcopale , dans le R. d’Alger , en
Barbarie.
CalamianES, Calamiana , ifie

d’Afie, dans les Indes, entre J3oi>
néo & les Philippines.
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Calamine, contrée du duché

de Limbourg , ainfi nommée par la
gr quantité de calamine qu’on en
retire, & dont on le fert pour aug¬
menter la malle du cuivre. Cette
calamine eft très-recherchée , &
pafte pour être, avec celle de Stol-
berg, la meilleure de l’Europe. A
une lieue d’Aix-la-Chapelle , 3 de
Rolduc.
Calamita , pet. riv. de la petite

Tartane. Elle coule dans la Cri¬
mée, & fe décharge dans la mer
Noire , près de Caffa.
Calamo , Calamine, Claros ,

ilïe de l’Archipel, près de la côte
d’Afie, au S. de l’ifle de Léro , avec
un bourg de même nom , fujette
aux Turcs.
Calamoto . port de la Natolie,

près de la ville de Chalcédoine ,
à l’entrée du canal de Conftanti-
nople.
Calapate, ville de la pref-

qu’ifte de l’Inde, dans le R. de Bif-
nagar, fur la côte de Coromandel.
Calataiud , gr. & allez belle

ville d’Efp., dans le R. d’Aragon.
Elle eft la patrie du fameux Lo-
renzo Gratian & celle du poète
Martial, car on peut la considérer
comme l’ancienne BilbiLis , quoi¬
qu’elle ne foit pas exaftement fur
la même place -

y aufli la plupart des

féographçs l’appellentBilbiLis nova,.lie eft au confluent du Xalon &
du Xiloca , à l’extrémité d’une val¬
lée très-fertile, à 15 li. S. O. de
Saragofte, 14 S. deTarazona. Long.
i6.*q. lat. 4t. 22.
Calatrava , ville d’Efpagne )

dans la nouvelle Caftilie , bâtie fur
les ruines d'Oretum , chef-lieu de
l’ordre militaire des chevaliers de
Calatrava, inftitué en 1158, par
Dora Sanche II, R. de Caftilie. Elle,
eft dans une plaine abondante en
vin , en bled , en gibier & en trou¬
peaux , proche la Guadiana ; à 4 li.N. E. de Ciudad Réal, 6 N, d’Al-
magre , 20 S. de Tolede. Long. 14.
20. lat. 39. 8.
Calau , Calovia , ville de la b,

Luface , dàns le cercle de même
nom ; elle n’eft plus fi floriftante
quelle étoit autrefois. Une partie
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de fes habitons font Vandales. Il
s’y fait un grand com. de laine.
Calavon , pet. riv. de la Pro¬

vence. Elle baigne la ville d’Apt,
& fe décharge dans la Durance.
Gale ou Calw , jolie pet. ville

de Suabe, dans le duché deWir-
temberg , fur la riviere de Nagold.
On y fait de la porcelaine , & il y
a une manufacture d’étamines & de
ferges. Les anciens comtes de Calb
faifoient leur réfidence dans un
château près de cette ville.
Calbajri , pays , riv. & village

d’Afrique, au R de Bénin, dans
la Guinée. Les Hollandois y font
un com. confidérable.
Galbe , villé d’Allem. dans la

vieille Marche de Brandebourg ,
entre Domitz & Magdebourg.
CalCAR , Calearia , petite ville

d’Allem., allez agréable, avec un
ohât, dans le cercle de Weftphalie,
au D. de Cleves. C’eft la patrie de
Jean de Calcar , excellent Peintre.
Elle eft près du Rhin, à 3 li. S. E.
de Cleves. Longit. 24. 45. latit.
5 1 * 45* ,Calcinato , pet. ville d’Italie,
dans le Breflan, remarquable par
un avantage qu’y remporta le duc
de Vendôme fur les impériaux , le
19 Avril 1706. Elle eft proche la
Chiefe, à 15 li. O. du lac de Garde.
Long. 27. 20. lat. 45. 35.Calcutta , ville du Bengale,
& principal comptoir des Anglois
dans cette partie des Indes. Le
Habàb du Bengale la leur enleva
le 20 Juin 1756 , & en démolit
une partie ; mais ils la reprirent
fix mois après. Elle eft fur la rive
gauche de l’Ougli, une des bou¬
ches du Gange.
Calecoulan , ville de l’Inde ,

deçà le Gange , capit. d’un petitR.
qui porte fon nom , fit. fur la côte
de Malabar.
Calédonien , ( l’Oc. ) partie

dç. l’Océan fept. depuis les côtes
fept. de l’Angl., jusqu’aux mérid.
de l’Irlande.
Calenberg ,CaIenberglcus Prln -

cipatus y princ, de la baffe Saxe ,
entre le "Wefer & la Leine , fai¬
sant partie du Duché de Brunf-
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wlck, fe divife en Calenberg fu-
périeur qui tient à la Heffe ,, & en
inférieur qui touche au Duché de
Lunebourg. On le partage auffi en
trois quartiers, celui de Hanovre,
de Hamelen & de Gottingue. Ce
dernier étoit autrefois une princi¬
pauté particulière. Calenberg ap-
part. à la maifon éleftorale de Ha¬
novre, & paffa différentes fois à

la France, en 1757, 1758 & T760,
Le château de meme nom, ruiné ,

eff à 4. li. de Hanovre.
Calenberg , montagne fameufe

près deVienne, avec une maifon
de Camaldules, qui a fubfifté tuf-,
qu’au régné de Jofeph II. C’eff là
que l’armée alliée s’affembla pour
fecourir cette capitale en 1683.
Le roi de Pologne y entendit &
fervit la Meffe, les bras en croix,
& préluda à cette grande viftoire
par la plus confiante piété. On
prétend que la feule contenance
& l’ordre de l’armée chrétienne
en defcendant cette montagne
haute & roide, imprima aux amé-
geans une terreur qui affura leur
défaite. Les divers chaînons de
cette montagne , connue ancien¬
nement fous le nom de Mons Ce-
tius , s’étendent jufqu’en Stirie, &
s’amalgament avec les divers grou¬
pes de hautes montagnes qui tra-
yerfent cette province en tout fens.
Caleture ou Caliture , for-

tereffe de l’ifle de Ceilan , 4 l’em¬
bouchure d’une riviere de même
nom, dans une contrée agréable,
appellée champ de la Candie , au
bord de la mer. Les Holland, s’en
rendirent maîtres en 1655 ; mais
ils furent contraints de l’abandon¬
ner après. Long. 97. 26. lat 6. 38.
Calforde ou Calvorde ,

place forte du D. de Brunfwick,
dans la princ. de'Wolfenbuttel, en
Allemagne.
Calhat ouQualhat , ville de

l’Arabie heureiue en A fie, fur un
golfe du même nom , dans la con¬
trée qu’on appelle Oman ou da¬
mana.
Cali, ville de l’Amériq. dans

la vallée de même nom, au Po-
payan, fur le bord occident, de la
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rivière Cauca. Les habitans font
adroits & braves. Les environs de
la ville font agréables. Le gou¬
verneur de la pirov. y fait fa réfi-
dence ordinaire. Longit. 304. 30.
lar. 3. 15.
Calica , petite ville de la Tur¬

quie F.ur. dans la Bulgarie, fur la
mer Noire , où elle a un bon port.
Calicut, Calecutinm , R. d’A-

fie, dans les Indes , fur la côte de
Malabar, d’environ 2ç li. de long
fur 25 de large. Ceff un pays en¬
trecoupé de bois, de rivières &
de marais. 11 y croît du poivre ,
du gingembre , de l’aloës & du
riz en abondance, dont on fait un
grand com. On y voit des per¬
roquets , & des linges de toutes
fortes. Les arbres y font toujours
verds. Il y a un arbre fingulier ,
qui porte des efpeces de dattes
donc on tire du vin, du fucre , &
de l’huile. Le roi eff puiffant, &
prend le titre de Samorin , qui ré¬
pond à celui d’empereur. On peut
juger de fes forces par les armées
confidérables de terre & de mer
qu’il leva contre les Portugais ,
en 1503 & 1519. Ses forces ont
bien diminué depuis ; aujourd’hui
il cft peu puiffant. On écrit dans
ce pays fur des feuilles de palmier.,
Le peuple va prefque nu. Les
foldats font nobles : dès l’âge de
fept ans on les exerce au métier
de la guerre ; ils fe fervent au¬
jourd’hui de moufquets , & font
très-courageux. Les habitans de
Calicut croient un Dieu; mais ils
penfent qu’il ne fe mêle point du
gouvernement du monde , & qu’il
en a chargé le diable , auquel ils
font des facrifices. La polygamie,
la polyandrie , l’aduItere & d’au¬
tres défordres , font autorifés par¬
mi eux.
Calicut , gr. ville d’AfîCj capit.

du R. de même nom, fur la côte
de Malabar, fondée par Ccran Pe-
roamal, qui partagea toutes les
prov. de fon empire fie Malabar),
entre fes parens & fes amis ; ce
qui fait qu’il y a tant de pet, fouv.
dans le Malabar. Cette ville eff
au bord de la mer, & contient
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environ 7000 maifons , bâties de
gros morceaux de terre coupés par
carreaux que l’on fait fécner au
foleil. Quelques-unes font couver¬
tes de tuiles, celles des pauvres
le font de feuilles de coco. Elle
n’eft point murée, & a 3 li. d’é¬
tendue. C’eft à Calicut que les Por¬
tugais abordèrent la première fois
qu’ils furent aux Indes. Long. 93.
10. lat. 11. 21.
Californie , California , gr.

prefqu’ifle de l’Amérique feptent.
qui s’avance vers le S. E. jufques
vers le tropiqufe du Cancer, entre
la mer du Sud à l’O. & la mer
Vermeille, ou le golfe de Califor¬
nie, à TE. la fépare du Mexique.
On a cru long-tems que c’etoit
une ifle , maintenant on eft afliiré
que c’eft une vraie prefqu’ifle , &
la mer Vermeille un grand golfe,
La partie connue de cette pref¬
qu’ifle a 3 cens li. de longueur,
fur 20, 30, & 40 de largeur. Sur
une aufli grande étendue , la na¬
ture du fol & la température de
l’air doivent néceflairement va¬
rier. On peut dire cependant qu’en
général le terrain y eft pierreux,
montueux & ftérile. Parmi les ar¬
bres les plus utiles eft le pitahaya,
dont les fruits font la principale
nourriture de ce peuple. Les Ca¬
liforniens font bien faits & fort ro-
buftes. Ils étoient en général pa-
refleux à l’excès, ftupides & in-
fenfibles; mais en 1697 les Jéfui-
tes entreprirent de les civilifer &
de changer letirs mœurs, en leur
portant le flambeau de la foi. Ils
y ont réufli , & ont réuni fuccef-
flvement ces peuples épars çà &
là. En 1745 ils formoient quarante-
trois villages. Ferdinand Cortez
avoit tenté en vain, en 1526, de
s’en rendre maître. Les héros de
la Religion furent plus héros que
les héros de la guerre & des con¬
quêtes temporelles. La mer & les
riv. y font très-poiflbnneufes. Les
côtes de Californie font fameufes
pour la pêche des perles , & les
rivages font remplis de morceaux
de coquillages. Les Efpagnols ont
bâti un fort qu’ils ont appellé No*

C A
tn~Dame de Loretta. Ce pays étoit
déjà fuflifamment connu en géo¬
graphie , lorfque M. de la Peyroufe
voulut y faire quelques nouvelles
découvertes en 1786 ; mais une
partie de fon équipage fut englou¬
tie dans la mer , & il le fut lui-
même quelque tems après avec
Vajlrolaha qu’il montoit, fans qu’on
puifle déterminer exaftement le
lieu & le tems de cette cataftro-
phe. L’abbé Chappe d’Auterociie
eft mort dans la partie méridionale
de cette prefqu’ifle , en allant ob-
ferver à San-Lucar le paffage de
Vénus , annoncé pour le 3 Juin
i 769-Calipie, ville autrefois épifeo-
pale dans le R. de Tunis , en Bar¬
barie , fur la côte , où elle a un
bon port.
Calipo , pet. ville de la Turquie

aflatique , dans la Natolie , où la riv,
de Lali fe jette dans la mer Noire.
Caliponiaco, pet. riv. de la

Calabre ultérieure, prov. du R-
de Naples, qui fe décharge dans
le Fare de Mefline.
Gallao , Callaum , ville forte

& confld. de l’Amér. mérid. dans
le Pérou, avec un port, dont la
rade pafle pour la plus grande ,
la plus belle & la plus fure de toute
la mer du Sud. 11 y a une garni-
fon Efp. Le gouverneur eft ordi¬
nairement un homme de confîdé-
ration , envoyé d’Europe par. le
R. d’Efpagne , & relevé de cinq
ans en cinq ans. Excepté les oran¬
gers & les citroniers , prefque
tous les arbres font d’une efpece
particulière a.u pays. La ville eft
aftez commerçante , & fltuée pro¬
che la mer, à 2 lieues de Lima.
Elle fut prefque totalement dé¬
truite le 29 Oêlobre 1746 , par ua
tremblement de terre. Long. 30.1 •

lat. mérid. 12. 29.
Callas, petite ville de Fr. en

Provence, dans la* Viguerie , &
à 2 li. de Draguignan.
Calla-Susung , ville d’Afie ,

capit. de l’ifls de Bouton. Elle eft
très-agréable. Les habitans font
Mahométans , & ne vivent prefque
que de racines. Elle, appartient à
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un prince Indien. Long. 141. '20.
lat. mérid. 5.Callen , ville d’Irlande , au C.
de Kilkenny , à 3 li. de Keles.
Elle envoie deux députés au par¬
lement.
Callian , pet. ville de Fr. en

Provence, dans la Yiguerie , & à

4 li. de Draguignan.
Calloo , fort des Pays-Bas,

dans le pays de Waës , fur l’Ef-
caut. Ceft près de ce fort que les
Hollandois furent défaits par les
Efp. en 1638. Il eft à 2 lieues O.
d’Anvers. Long. 22. lat. 51. 15.
Calmar, Calmaria , grande, &

très-forte ville de Suede, dans la
prov. de Smaland , avec un port
& un bon château. Elle efl: peu
peuplée. On la diftingue en an¬
cienne & en nouvelle. L’ancienne
eft fameufe par l’adle d’union des
trois couronnes de Suede , de Nor¬
vège & de Danemarck , fous la
reine Marguerite, en 1395'. H ne
refie plus que l’églife & quelques
maifons. Elle fut réduite en cen¬
dres , excepté fix maifons, l’an
1647. Lanouvelle Calmar efl: bâ¬
tie à une portée de.moufquet de
l’ancienne. Les rues y font droi¬
tes , larges & bien bâties. Elle eft
proche de la mer Baltique, à 50 li.
N. E. de Coppenhague, 60 S. par
O. de Stockholm. Long. 34. 33.
lat. 56. 48.
Calmouks, (les) peuple d’A-

fie , dans la gr. Tartarie , entre le
Mongul & le Wolga. Ils font di-
vifés en plufieurs hordes, qui ont
chacune leur kan à part. Le prin¬
cipal eft celui qui réfide à Samar¬
cande ; il fe dit defeendu de Ti-
murbec ; il prend le nom de Con-
taifeh , qui ftgnifie grand-han. Les
Calmouks n’ont point d’habitation
fixe ; ils font toujours en marche,
campent fous des tentes, & mè¬
nent avec eux leurs femmes &
leurs enfans , leurs chameaux ,
leurs troupeaux, & toutes fortes
de volailles. Plufieurs font encore
idolâtres, quoiqu’ils trafiquent avec
les Mofcovites, & qu’il y en ait
toujours 6000 à la folde du Czar.
D’autres font Mahométans, Ils font
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robuftes & guerriers. On les apr
pelle aufli Elcuths. Les Calmouks
iaiffent vivre les anciens Bukaricns
qui ont des manufaéhires de toi¬
les, d’étoffes, & de différens meu¬
bles que les Tartares achètent
d’eux , mais fans entrer dans les
villes. Les Chinois leur ont fait
une guerre cruelle en 1757, pen-
dant laquelle ils ont détruit une
gr. partie de cette nation. Voyc{
Turguts.
Calne, Calna , pet. ville d’An¬

gleterre , dans le Wiltshire ; re¬
marquable par le fynode qui s’y
tint en 977, pour terminer les dif-
putes entre les moines & les prê¬
tres fur le célibat Elle envoie
deux députés au parlement, & eft
à 26 li. O. de Londres.
Caloïe , ce mot fignifie un

moine Grec , & fe donne à plu¬
fieurs petites ifles de l’Archipel,
dans lefquelles il y a quelques
hennîtes.
Calore, riv. du R. de Naples.

Elle naît près de Monte Marano,
& fe décharge dans le Sabato.
CalpÉ , montagne d’Efpagne, à

l’extrémité méridionale de l’Anda-
loufie , fur le détroit de Gibraltar,
& dans la prefqu’ifle, où eft fituée
cette ville,. Elle eft remarquable
par fa hauteur & la belle vue
dont on y jouit. Il y a une efpece
d’efplanade où l’on entretient une
fentinelle pour découvrir les vaif-
feaux qui font voile vers le dé¬
troit. Elle correfpond au mont
Abila qui eft en Afrique. On con-
fidere ces deux montagnes comme
étant les fameufes colonnes d’Her-
cules. Voyei Hercules.
Calpentine, pet. 111e de l’A-

fie, fur la côte occident, de celle
de Ceilan. Les Holl. qui la pof-
fedent, y ont une ville fortifiée r
qui porte le nom de rifle.
CalpinzÉe, petit lac de la b.

Saxe , dans le duché de Mecklen-
bourg, près de la ville de Waren.
Calsery, ville d’Afie, dans les

états du grand Mogol, au R. de
Jamba, auprès de la fource de la ri¬
vière de Géniçne. Lpngit, 97, lat,
30. 20,
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Calvados , rocher ftuié dans la

Manche , entre Bayeux & Har-
fleur. Dans la nouvelle diftribu-
tion de la France , il a donné ion
nom à un département.
Calvaire, (le) ouGolgotha,

c’eft-à-dire le Crâne , pet. mont,
de la Paleftine. ainfi nommée , fi
on en croit S, Jérôme, par rapport
à une très-ancienne tête qu’on y
trouva, & que fur une tradition
dont on ne peut garantir le té¬
moignage , on crut alors être celle
d’Adam, Quoi qu’il en foit, ce Pere
en prend occafion de faire une al-
lufion touchante à Jefus-Chrift qui
y fut crucifié. In hoc tune loco ha -
bitajfe dicitur & mortuus ejjc Adam ;
tmdï & locus , in quo crucifixus efi
Dominas nofier 9 Calvaria appella-
tur ; fcilicet qubd ihi fit antique ho~
minis Calvaria condita : ut fecundi
Adam , id efi Chrifii , fanguis de
cruce fiillans primi Adam & jacen-
tis protoplafii peccata dilueret (Epift.
8. lib. 2. ). Le tremblement de
terre arrivé à la mort de Jefus-
Chrift, efi; attefté par l’état où fe
trouve le rocher du Calvaire. Des
voyageurs & des hiftoriens très-
inftruits , Millar , Fleming, Maun-
drel, Shaw & d’autres, remarquent
que ce rocher n’eft point fendu
naturellement félon les veines de
la pierre, mais d’une maniéré évi¬
demment furnaturellc. » Si jevou-
5» lois nier , dit S. Cyrille de Jé-
*» rufalem, que Jefus ait été cru-
» cifié, cette montagne de Golgo-
>* tha , fur laquelle nous fournies
’> préfentement affemblés, me l’ap-
« prendroit », Elle fait partie de
la mont. Moria, où Abraham eut
ordre de facrifier Ifaac. Elle eft_
au N, de Sion.— On appelle Cal¬
vaires, en allemand Creut^-Berg ,'les montagnes & collines où font
placées les dations de la Paftion du
Sauveur. Un des plus beaux par
fon fite , fes chapelles & le dôme ,
qui le décorent, eft celui de Schem-
nitz, dans la haute Hongrie.
Calvi, pet. ville de l’ifle de

Corfe, bâtie au fond d’un golfe
avec une rade commode & fure.
La ville eft fur une langue de
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terre ♦ & le château fur un rocher
qui s’avance dans la mer, & au
pied duquel eft un faubourg. Calvi
pafle pour la meilleure place de
l’ifle de Corfe.
Calvi , Calvium , petite ville

d’Italie, au R, de Naples, dans
la terre de Labour, avec un évêc.
fuffr. de Capoue,*dont elle eft à

3 li. N. Long. 31. 45. iat. 41. 13.
* Calvi ou Calvesi, Littus C<z-

Jiœ, ville de l’ifle de Corfe, fur
une mont, efearpée, fur le golfe
du même nom , avec une bonne
fortereffe & un port. L’évêque de
Sagone y fait fa réfidence. Elle eft
à 13 lieues O. de la Baftie , 16
N. d’Ajazzo. Longit, 26. 35. latit.
42. 30.
Calvisson-, petite ville de Fr.

dans le Languedoc, au dioc. & à

4 li. de Nifmes.
Calzada, Calcïda , petite ville

d’Efpagne, dans la vieille Caftille,
autrefois épifcopale , mais dont
l’évêc. a été uni à celui de Cala-
horra Henri II, roi de Caftille,
y mourut en 1379. Elle eft fur la
riviere de Laglera, à 16 lieues O,
de Calahorra.
Camarana , Cardamine , ifle de

l’Arabie , dans la mer Rouge. Les
habitans font petits , noirs , &
Mahome'tans. Elle eft la plus fert.
& la plus agréable de tout le golfe.
On y pêche du corail blanc, du
poifton en quantité , & quelques
huîtres qui portent des perles.
Lat 1 5.Camaret, bourg de Fr. en b.
Bretagne, dans une baie, à 3 li.
S. de Breft. 11 eft rem. par la def-
cente qu’y firent les Anglois, le
16 Juin 1694 Ils y perdirent 1200
hommes, & furent obligés de fe
rembarquer.
Camargue, (la) Camaria , ifle

très-ferfde de Fr. en Provence,
à l’embouchure du Rhône. C’eft
un aftemblage de plufieurs ifles ,
féparées l’une de l’autre par des
canaux.
Camarines , contrée d’Afie ,

dans l’iüe de Luçon , l’une des
Philippines. Il y a une mont, où
l’on trouve plufieurs fources d’eau

i
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chaude, dont l’une pétrifié tout
ce qui y tombe , bois, os , feuil¬
les , étoffes , & même les animaux,
ferpens , crocodiles &c.
Camata ou Carmok , ville an¬

cienne de la Perfe, fur le golfe
de Balfora.
Camb ou Camp, riv. d’Autri¬

che , en AU. qui fe décharge dans
le Danube.
Cambaie, Calamha , gr. & belle

ville d’&fie , dans les états du
grand Mogol, au R. de Guzarate.
bon com. , qui eft confid. , con¬
fiée en aromates , parfums , épi¬
ceries, étoffes de foie &c. La plu¬
part des habitans font Banians , ou
marchands idolâtres. Il y a dans
la ville une quantité prodigieufe
de finges très-incommodes. Elle eft
ceinte d’une muraille de briques,
& affez bien bâtie. Ses maifons
font de pierres de taille. Elle a
12 portes & trois marchés. Son
port eft affez incommode , ce qui
p’empêche pas les vaiffeaux d’y
aborder. Elle eft proche le golfe
de Cambaie. Long. 89. lat 22. 30.
Cambalu. Voyci Pékin.
Cambernon , bourg de Fran¬

ce , en Normandie, à 1 li. de Cou-
tances.
Cambones, bourg de'Fr. dioc.

& à 3 lieues de Caftres en Lan¬
guedoc.
Camboye ou Camboge, Cam~

hoïa , R, d’Afie, dans les Indes,
born. N. par le R. de Laos. E. par
la Cochinchine & le Ciampa , S.
& O. par le Golfe & le R. de
S^am. Le fleuve Mecon s’y par¬
tage en plufieurs bras qui tous les
ans l’inondent & le fertilifent com¬
me le Nil fait l’Egypte. Les na¬
turels du pays y font en affez pe¬
tit nombre , mais on y trouve
beaucoup d’étrangers, Chinois , Ja-
onois , Cochinchinois & -Malais,
es Portugais & les Hollandois

ont des établiffcmens fur les côtes.
Leur paganifme eft fort greffier ;
on les dit affez bons marins. Cam¬
baie , la capit., eft à la rive droite
du Mecon, à 60 lieues de Ton em¬
bouchure. Longit. 122. 30. latit.
12. 40,
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Cambray , Cameracnm , belle,

grande & très-forte ville des Pays-
Bas , capit. du Cambrefis , avec un
archev. érigé en 1559, dont l’ar¬
chevêq. prend le titre de Pr. ; une
forte cit. bâtie par Charles V, Bc
un fort ; autrefois impériale, mais
à préfent fujetteauR. de France ,
qui la prit en 1677 fur les Efp. &
auquel elle eft demeurée par le
traité de Nimegue. Le chapitre eft
compofé de quarante-trois chanoi¬
nes. La métropole eft un vafte
édifice .gothique. On en admire le
clocher, qui néanmoins eft bien
inférieur à celui de Vienne, de
Strasbourg, d’Anvers &c. Le mau-
folée du célébré Fénelon confifte
en une table de marbre , furmontc
de fon bufte qui eft fort reffem-
blant. L’épitaphe eft prolixe &
trop pleine d’efprit. Il y a deux
belles abbayes , celle de S. Au¬
bert , chanoines réguliers de S. Au-
guftin ; & celle du S, Sépulcre,
Bénédiélins fort retirés & très-
réguliers. Cette ville eft ancienne ,
car elle a été une des principales
colonies des Romains dans ces con¬
trées. Elle eft fur l’Efcaut, qui la
partage en deux parties , à 9 li.
S. E. d’Arras, 6 S. E. de Douay,
7 S. O. de Valenciennes, 12 S. O.
de Mons , 16 N. E. d’Amiens ,
41 N. de Paris. Long. 20d . 53'.
41". lat, 50d . 10'. 32^.
Cambresis, prov. de Fr. dans

les Pays-Bas, d’environ 10 li.nde
long, born. N. & E. par le Hai-
naut, S. par la Picardie, O. par
l’Artois. Le pays eft très-fert. &
très-peuplé. Les habitans font la¬
borieux , vifs , & propres aux
fciences. Le com. confifte princi¬
palement en grains , en moutons ,
en laines très fines & très-eftimées,
& en une efpece de mouffeline
très-connue fous le nom de cam-
hray , que l’on envoie en France,
en Efpagne , & aux Indes. Cam¬
bray en eft la capitale.
Cambridge , Cantabrigia , ville

confidér. d’Angl. , capit. du Cam-
bridgeshire , avec titre de D. &
une univerfité qui eft l’une des
plus anc. ôc des plus floriffantes
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de l'Europe, Lucius, premier' R.
Chrétien , y fut inftmit dans la
foi. L’univerfité a 16 colleges , &
îa ville î4paroiïïes. On dit qu’elle
fut bâtie par Cantaher, Efpagnol,
375 ans avant Je fus - Chrift. Elle
envoie deux députés au parlem.
& eft fur la riv. de Cam, dont elle
porte le nom , environ à 3 li. S.
d’Ely, 4 S. E. d’Huntington , 7 O.
de Bury, 18 N. E. d’Oxford, 15
N. de Londres. Long. 17. 28. lat.
52. 10.
Cambridge , ville de la nou¬

velle Angleterre 4 à 2 li. O. de
Bofton , avec un college fondé en
1638, où l’on ©«feigne la théolo¬
gie , les mathématiques & la phi-
lofophie avec les langues orien¬
tales.
Cambiudgeshire , province

d’Angl. au dioc. d’Ely, d’environ
<170000 arpens. Elle eft fertile en
bled , en pâturages, volaille , gi¬
bier, poifîbns & fafran. Cambridge
en eft la capitale.
Cambury , ville du royaume de

Siam, fttuée dans l’intérieur des ter¬
res, fur la frontière dnPegu. Avant
la révolution de 1767 lorfque le
royaume de Siam fut faccagé par¬
les Bramas, on y faifoit un grand
commerce de bois d’aigle & au¬
tres bois précieux , de dents d'é-
léphans & cornes de rhinocéros
que l’on embarquoit fur le Ménan
pour les vendre dans les ports de
Bankok & de Ligor,
Camentz , riche abbaye de l’or¬

dre de Cîteaux . en Siléfie , dans
le D. de Munfterberg. Elle a 26
villages qui lui appartiennent.
Camentz, Camenda , pet. ville

de la h. Luface , dans le petit cer¬
cle de même nom , fur l’Elfter , à
8 li. de Drefde. La plupart des
habitans font drapiers , ou tiffe-
rands , du braffeurs de bierre.

CamePvINO , Camerinum , Ca-
mertum , petite ville d’Italie, dans
les états du Pape, avec un évê¬
ché qui ne releve que du St.-Siege.
Ceft la patrie de l’illuftre martyr
S. Venance. Elle eft ancienne, &
forte par fa fituation, fur une mont,
proche l’Apennin & la riv, de
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Chiento. Marius s’étant fervi des
Camertins pour combattre les Cim-
bres, leur promit de les admettre
au rang des citoyens Romains , ce
qui eut lieu. Elle continua d’être
riche & aftez peuplée fous les em¬
pereurs , mais elle fut ruinée par
les Barbares. La maifon Varani s’en
croit rendue maîtrelfe pendant les
troubles de l’Italie. Le dernier, nom¬
mé Jean Marie, légua fa feigneurie
piar teftament au pape Paul IIÎ. Le
premier ctablifl'ement des Capucins
eft dans cette ville. A io li. N*
E. de Spolette, 1 6 S. O. d’Ancône.
Long. 30. 42. latit. 43. 5.Caminha , ville forte de Por¬
tugal , dans la prov. d’entre Duero
è Minho, avec titre .de D. Long.
9. 5. lat. 41. 44.
Caminieck. V . Kaminiecic.
Camisards , habitans des mon¬

tagnes du Languedoc, qui au com¬
mencement du iSe. ftecle fe font lig-
nalés par tout ce que le fanatifme
huguenot a pu imaginer de cruau¬
tés & d’excès , jufqu’à éventrer les
meres & rôtir les enfans. Ce nom
leur vient de ce que durant leurs
premières atrocités, ils avoient rnis
des chemifes au-deffus de lents
habits , pour n’être pas reconnus.
On a prétendu que les troupes du
roi avoient agi trop durement à
leur égard , mais le maréchal de
Berwick dans fes Mémoires a vic-
torieufement réfuté cette accufa-
tion. Voyci CÉvennes.
Cammin , Cami.num, ville d’AÎL

dans la Poméranie ult. à l’élééL de
Brandebourg. Son évêché a été
fupprimé par la paix de "Weftpha-
lie , & elle a été érigée en prin¬
cipauté. Elle eft proche de la mer
Baltique. Long. 32. 45. lat. 54- 4-
Camonica", pet. pays de l’état

de Venife en Italie. H eft dans, le
Breflan, le long de la riv, d’Oglio,
aux confins de la Yalteline.
Campagna , Campania , ville

d’Italie, au R. de Naples, dans H
principauté cit. avec un évêc. fuft-
de Salerne. Elle eft à 7 li. E. de
Salerne, 6 S. O. de Conza. Long.
32. 47. lat. 41. 42.
Campacnano, pet, riv. du R-

de
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de Naples. Elle coule dans la Ca¬
labre citer, près de Martorano, &
le décharge dans le golfe de St.-Eu-
phémie.
Campagne, pet. ville de Fr.

dans l’Armagnac , fur la riviere de
Douze, à 2 li. d’Eaufe.
Campagne de Rome , (la) Cam~

pania , prov. d’Italie born. O, par
le Tibre & la mer , S. & £. par
la mer, le Labour & l’Âbruzze
ult., N. par la Sabine. C’eft l’ancien
pays connu dans l’hiftoire Ro.maine
fous le nom de Latium. Elle ne pro¬
duit prefque rien, quoique les ter¬
res en foient très-bonnes; elles
font prefque en friche , à caufe des
impôts qu’on met fur les grains ,
ce qui dégoûte les laboureurs. Les
eaux y font très-faines, mais l’air
n’y eft pas fain. Le Pape fc ré-
ferve le gouvernement immédiat
de cette'province , & y met feu¬
lement un vicaire, qui fait fa ré¬
sidence à Fruhnonc.
Campêche, ou San-Fran¬

cisco , ville de la nouvelle Efp.
dans la prefqu’ifle de Jucatan, fur
la côte orient, de la baie de Cam¬
pêche , avec une bonne forterefte
munie de plufieurs canons. Elle
n’eft plus h riche ni £ commer¬
cante depuis l’établiflement dès An-
glois à la Jamaïque. Elle a été au¬
trefois l’échelle de tout le trafic
qui fe faifoit en bois de teinture,
appelle bois de Campêche , quoi¬
qu’il n’y en crût qu’à plus de 12.

lieues de là ; l’arbre qui fournit ce
bois reffembleroit aftez, s’il étoit
moins gros , à notre aube-épine.
Les Ànglois la prirent en 1659.
Des aventuriers Anglois & Fr. la
furprirent en 1678, Les Flibuftlers
de Saint-Domingue la prirent en
3685, la brûlèrent & en firent fauter
iacitad. Elle eft dans un terr. où il
y a. des animaux , des oifeaux , &
des fruits fînguliers au pays. Les
Efpagn. ont fait en différons tems
diverfes conventions avec les Angl.
relativement au com. du bois de

Campêche. Long 287. lat. 19. 20.
Voyei Jucatan.
CaMPEN ou KEMPEN , Campi ,

ville forte des Pays-bas Holîan-
Terne I,
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dois, dans la province d’Over-
YlTel, avec une citad. & un, port
qui eft prefque tout bouché par les
fables. Elle commença à fe former
l’an 1286. Les Holl, la prirent fur
les Efp. en 1578, &lcs Fr. en 1672,
mais ils l’abandonnèrent l’année
fuivante. C’clf la- patrie d’Albert
Pighius. Au tems que laReligion ca¬
tholique y étoit en vigueur, il y
avoit beaucoup de couvens que les
proteftans ont détruits , 5c les égli-
fcs.ont été réduites à deux. Elle
eft fur l’Yffel, près du Zuyderzée ,
à S li. N. E. de Déventer, 18 N.
E. d’Amfterdam. Long, 23, 28. lat.ji. 38.
Camper, ville des Indes , dans

l’ifle de Sumatra , près de la Lie-*
ne, à l’entrée du détroit du Ma-
laca. Cette ville eft capit! d’un R.,
qui porte fon nom, & qui a fon
R. particulier.
Campiano. Voye\ Compiano.
Campine ou Campigne, Cam~

plnia , contrée fablonneufe, ma-
récageufe , en partie llérile ou peu
cultivée, des Pays-Bas Autrichiens
& Holl., & de la princip. de Liege.
Il y a cependant des cantons in-
téreflans, & des défrichemens d’une
grande fertilité. Les moutons y
réufliftent affez bien. On trouve
dans les marais le petit poifioiï
nommé Schik , que dans certain*
endroits on fait lcrvir de baromè¬
tre. Voyci Danube.
Campion , ville d’Afte, dans la

Tartane, capit. du R, de Tangut,
à 22 li. N. de la muraille de la
Chine. Long. 122. 30. lat. 40, 25.
Campli ouCampou, Camplum t

pet. ville d’Italie , au R. de Na¬
ples , dans l’Abruzfce ult. II y avoit
un évêché , qui a été uni à celui
d’Ortone. Long. 31. 10. lat. 42. 38.
Campo-Basso , bourgade d’I¬

talie , dans la Capitanate. Elle eft
riche & bien peuplée : il s’y tient
une foire célébré.
Campo di Santo-Pietro , pet.

ville des Vénitiens, dans le Pa-
douan.
Campo-Major, petite ville de

Portugal, dans rAlentéjo , avec
de bonnes murailles & un chât.,

O
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à 3 li, N. d’Elvas, io S. E. de
Port-Alegre, 40 E. de Lisbonne.
Long. 11. 17. lat. 38. 50.
Campo-Santo , dans le D. de

Modene, fur la rive gauche du Pa-
naro, eft remarq. par la bataille qui
s’y donna le S Février 1743 , entre
les Éfpagnols & les Autrichiens*
Campredon; ville d’Efp. dans

la Catalogne, au pied des monts
Pyrénées. Les Franç. commandés
par le Maréchal de Noailles, la
prirent & en ruinèrent les fortifi-
cations en 1689.
Camul , Chaurana , ville d’A-

fie , à l’extrémité orientale du R.
de Cialis , fur la frontière du Tan-
gut, en Tartarie. Long. 115. 40.
iat. 37. 15.
Cana, ancienne ville de la Ju¬

dée dans la province de Galilée,
célébré par le premier miracle de
J. C,, n’eft plus aujourd’hui qu’un
village. On y voit les tours d’une
églife qu’on croit avoir été bâtie
par Ste Helene.
Canada , ou ia Nouvêlle-

France, gr. pays de l’Amérique
feptent., born, E. par l’Océan, O.
par le Mifliflipi, S. par les Etats-
Unis , N. par des pays inconnus.
Jean & Sébalüen Cabot, pere &
fils , découvrirent l’ifle de Terre-
neuve , & une partie de la terre
de Labrador en 1497. Ainfi ce font
les premiers qui parodient avoir
découvert le Canada. Ce pays eft
fi peu-près aufli grand que l’Eur.
En général, il eft très-bon ; maisil y a fix mois d’un hiver extrê¬
mement rude. Les terres qu’on y
a défrichées , font très-fertiles. Il
y vient de bon froment , qu’on
feme au mois de Mai , & qu’on
recueille à la fin d’Août, La plu¬
part des légumes , fur - tout les
pois, y viennent fort bien , & yfont excellons. Les bois font rem¬
plis de vignes fauvages, de gi¬
bier , & d’animaux finguliers* Le
caftor eft le plus utile & le plus
curieux de tous. Les rivières, les
étangs & les lacs font remplis
de poiflons. Le fleuve le plus con-
fidérable eft celui de Saint-Lau¬
rent , quitraverfe ce pays du S, O,
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au N. E. Il y a aufli un grand nom¬
bre d’arbres inconnus en Europe ,
outre ceux que nous connoiflbns,
comme l’érable , qui fournit une
liqueur admirable , l’épinettc blan¬
che , d’où diftille ce baume appellé
Térébenthine du Canada , fi eftimé
pour la guérifon des bleflures, des
maux de poitrine & d’eftomac.
Tout ce grand pays eft habité par
des Sauvages, que l’on peut di-
vifer en quatre langues : la Sioufe,
l’Algonquine, la Huronne , & celle
des Eskimaux. La plupart de ces
Sauvages font toujours errans, &
ne vivent qup de chaffe. Ils font
rarement contrefaits, ont les yeux
gros & noirs , Font alertes , infa¬
tigables , & jaloux de leur liberté.
Ils aiment extrêmement l’eau-de-
vie ; & quand ils s’en font eni¬
vrés , ils deviennent furieux. Les
François avoient foin de* la leur
fouftraire , mais les Anglois font
plus induîgens. Dans les nations
Huronnes , les chefs font hérédi¬
taires par les femmes ; dans les au¬
tres , ils font éleftifs. Tous ces
Sauvages reconnoiffent un premier
efprit & des génies tutélaires, aux¬
quels ils font des facrifices, aufli-
bien qu’au foleil : & c’eft vainement
qu’on a voulu chercher foit dans
cette partie, foit dans d’autres de
l’Amérique, ou du globe, des na¬
tions fans culte & fans idées reli-
gienfes. Robertfon fur-tout s’eft
groffiérement trompé à cet égard
(car il ne feroit pas honnête de
croire qu’inftruit de la vérité il a
voulu tromper les autres , quoique
fon Hifioire de l’Amérique contienne
bien des chofes difficiles à conci¬
lier avec la bonne foi). » Ceft
»* la maniéré d’interroger, d’exa-
5» miner les peuples , dit un pbi-
»» lofophe , qui donne lieu à la
?» différence qui fe trouve à ce fujet
’» dans les relations des voyageurs.
»» Demandez à certaines bordes de
» Sauvages s’ils connoiffent un
?» Dieu ; il peut fe faire qu’ils di-
» ront que non. Demandez-leur
» s’il eft aufli louable de tuer fon
s> pere que de lui procurer des
»» moyens de fubfiftance ; ce qu’ils
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» penfent de deux hommes, dont
» l’un meurt en voulant fauver
» fon bienfaiteur , & l’autre en
» s’efforçant de lui couper la gor-
» ge ; vous ne tarderez pas à de-
couvrir les notions d’un être ré-

» munérateur & vengeur ». ( Voy *

Borno , Cafrerie , Hotten¬tots , Madagascar). Ceux qui
font Chrétiens ont été înftruits par
des Jéfuites Les François com¬
mencèrent à s’y établir en 1539,
mais ces établiffemens ne prirent
une certaine confiPance qu’en 1608.
Il y a environ 30000 François qui
ont à leur tête un gouverneur , un
intendant, & un évéq. Quebec cfî
la capitale du Canada. Après di-
verfes échees effuyés par les Fran¬
çois , ce pays a été cédé à la
Grande-Bretagne par le traité de
Verfailles du 10 Février 1763. On
a remarqué que les revers qui ont
préparé cette perte , ont commence
après la prife du fort Guillaume-
Henri pris fur les Anglois parM. de
Moncalm , qui viola la capitula¬
tion en faifant ou laiffant mafia-
crer les Anglois par les Sauvages.
(Voyez Guillaume-Henri , & dans
le DlcI. h l/l. Montcalm). Les An¬
glois y conferyent la Religion Ca¬
tholique & la forme du G. établi
parles François. Le P. Charlevoix
a donné une ample & judicieufe
hi/loirede la nouvelle France, Voyez
Hurons , ïroquois , Sauvages.
Canal ; c’eft une riviere arti¬

ficielle , c’eP-à-dire , creufée &
préparée de la main des hommes,
pour établir une communication plus
aifée & moins coûteufe d’une ville
à une autre , & par-là faciliter le
commerce. Vcye^ Détroit.Canal-Royal, ou Canal du
Languedoc, (le > eft un canal
ui traverfe la partie • méridionale
u Languedoc , & communique

d’une mer à l’autre. Il commence
à Cette, & fe perd dans la Ga¬
ronne , un peu au-défions de Tou-
loufe. Il a 45 li. de long fur 30
pieds de large. Ce qu’il y a de plus
furprenant, c’ePla voûte& la ftruc-
ture de l’endroit appelle Malpas ,
qui eP une mont, de roche dure 3
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que l’on a percée pour faire un
paffage aux eaux. Pour fournir l’eau
à ce canal, on a pratiqué un-badin
de 200 toiles de long fur 150 de
large , à Noroufe , qui eP l’en¬
droit le plus élevé entre les deux
mers, & dont on a fait le point
de partage. Pour remplir ce baflln ,
on a confirait un réfervoir près
de Revel ; il a 1200 toiles de long
fur 500 de large , & 20 de pro¬
fondeur. On a voit conçu le def-
fein de ce canal fous Charlemagne,,
fous François I , fous Henri IV,
fous le miniPere du cardinal de
Richelieu. Celle gloire étoi't ré-
fervée à Louis XIV. 11 fut com¬
mencé par M. Riquet en 1664, &
achevé en 168r. Durant la révolu¬
tion de 1789 & fuiy. , on a détruit
une partie de ce bel ouvrage.
Cananor, CàUigeris,, gr. ville

marie. d’Afie fur la côte de Mala¬
bar , au R. du meme nom , avec un
port très-large & très-fût , bâtie
par Almeyde , vicc-roi Portugais,
dans les Indes. Laurent de Bmto ,
qui en fut depuis commandant,
s’acquit une gloire immortelle dans
le. fiege qu’il foutint contré le»
armées de Calicut & de Cananor ,
qui furent contraintes de lever let
fiege. Les Holl. s’en emparerent
en 1664, elle tomba depuis au pou¬
voir de Tipoo-Saïb , fur lequel les
Anglois cammandés par le général
Abércromby la prirent en 1790.
Elle eP dans un terr. qui produit
en abondance du poivre, du car¬
damome , du gingembre, des mi-
robolans & des tamarins , dont il
fe fait un grand trafic : à 1 7 li. de
Mangalor. Lat. 12. long. 95. 45:.
Cananor, petit R, d’Afiè fort

peuplé », fur la côte de Malabar,
dans le Canara. Il eP gouverné par
lin R, qui a un gr. nombre de fol-
dats. Ses fujets font pour la plu¬
part Mahométans.
Canaples, pet. ville de Fran¬

ce , en Picardie , entre Amiens &
Doulens , avec titre de marq.
Canara , Canara , R. d’Afie ,

fur la côte de Malabar, habité par
des idolâtres qui font de couleur
noire ou brune. Le menu peuple

O ij
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y eft fort imfërable. Le pays eft
abondant en bétail , en poivre ,
palmiers, fruits, & riz noir, qui
eft meilleur & plus fain que le
blanc j en mines d’or, d’argent &
de diamans. Harceler & Mangalor
en font les villes les plus remar¬
quables.‘ Canarie, (la gr.) Canada , ifle
de l’Océan, proche l’Afr. d’envi¬
ron 40 lieues de circuit, & 13 de
diamètre 3 ainfi nommée (félon la
plus grande partie des auteurs) à
caufe de lamultitude de gros chiens
qu’on y trouvoit ; & félon d’au¬
tres, de la multitude des cannes
de fucre qu’on y''trouve. Elle étoit
connue des anciens ; mais elle fut
négligée jufqu’en 1483 , que Pierre
de Vera , Efpagnol, en fit la dé¬
couverte. Elle abonde en grains,
en excellent vin , fruits , bétail,
volaille & gibier ; on remarque
parmi fes arbres le plantano , dont
les fruits croiffent au fommet du'
tronc & en grappe ; ce fruit a la
forme de concombre & fert à faire
d’excellentes confitures. Chaque
année on y fait deux récoltes de
froment : la première en Février,
la fécondé en Mai. Canarie en eft
la capitale. 11 y a, outre cela ,
trois autres villes , Tddè. Guider s

& Guia,
Canarie , ou Ciudad de Pal-

mas , (la ville des Palmes) gr. &
belle ville , capitale de la grande
Canarie , avec un év. fuff. de Sé-■vdle, un tribunal de l’inquifition,

le fouverain confeil des fept
ifîes. On y compte dix mille in¬
sulaires. Les maifons font baffes,
^nais bien bâties. La cathédrale efi:
.très-belle , la plupart des habitaus
y font fort riches. La ville efi: dé¬
fendue par deux châteaux. Lon?.
2. xy. lat. a8. 4.Canaries , (les ifies) Canaris.,fortunatte , ifles de l’Océan , pro¬
che l’Afrique , ainli nommées de
la plus grande ; connues par les
anciens , fous le nom à'IJles fortu¬
nées. Ptolomée donna le nom de Ca -
varia à l’une d’elles. La moins éloig¬
née des côtes d’Afr. en eft à 40li. On
ta compte ‘communément fept ; qui
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font, de Palme, de Fer, Gomere,
Teneriffe, la gr. Canarie, Fuer-
teventura & Lancerote, auxquel¬
les on peut en ajouter quelques
"petites, qui font Gratiofa , Roc¬
ca , Allegranza , Sainte- Claire ,
Infierno & Lobos. Elles furent né¬
gligées jufqu’en 1402, que Jean
de Bethencourt, gentilhomme Nor¬
mand du pays de Caux , s’empara
de celle de Lancerote, le 6 Mai de
cette année , pour Jean II, roi de
Caftillc; il s’empara de Fuerteven-
tura en 1404, de Gomere en 1405 ,
de rifle de Fer en 1405 , les au¬
tres ifles ne furent foumifes que
vers la fin du fiecle. Le terr. y
eft bon & fert. en tout ce qui eft
néceffaire à la vie , fur-tout en
orge, en cannes de fucre, & en
vin excellent. La mer y eft poif-
fonneule. 11 y a une grande quan¬
tité de ferins ; & c’eft de ces ifles
que viennent ceux de l’Eur. aux-
uels on donne pour cela le nom
e Canaris. Les habitans font ro-

buftes , bafanés , courageux, vifs ,
fubtils, & grands mangeurs. On
n’y fouffre que la Religion Catho¬
lique. Elles apartiennent aux Es¬
pagnols. Elles font vers les côtes
de Barbarie, vis-à-vis du cap de
Bon, entre le premier & le fep-
tieme degré de longitude , & le
vingt-fixieme & trentième degré
de latitude feptentrionale.
CanavEz ou Canavois. Voyt\

ÏVRÉE.
Cancalle , ville de Fr. dans

la haute Bretagne , au bord de la
mer, avec une rade. Il y a beau¬
coup d’huîtres ; ce* qui fait qu’on
dit en proverbe : IL faut Venvoyer
à Cancalle, manger des huîtres j pour
dire , il faut Venvoyer promener. Les
Anglois y débarquèrent fans fuc-
cès çn 1758.- Elle eft à 3 li- E,
de Saint-Malo , 79 O. de Paris,
Longit. iy d . 48'. iyy/ . latit. 48L
40'. 4o/; .
Cancre, Canota , riv. de Fr.

qui prend fa fource en Artois , a
7 li. d’Hefdin, & fe jette dans la
mer à Eftaple ; elle eft navigable
depuis Montreuil.
Cangheu, ville de la Chine,
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dans la province de Kiangfi, fur
la riv. de Cang, où elle a un pont
bâti fur 130 bateaux. C’eft une des
gr. villes de la Chine. Elle en a
douze moindres fous elle , & eft
gouvernée par un vice-roi parti¬
culier , indépendant de celui de
Kiangft.
Canchy, bourg de Fr. à 2 li.

d’Abbeville; il y en a un autre à

4 li. E. de Bayeux.
Candahar , grande, très com¬

merçante & très-riche ville d’Afie,
capit. de la prov?5 du même nom ,

dans les Indes , avec deux çitad.
Il y a beaucoup de Banians & de
Guebres. Elle eft dans une terre
abondante prefque en tout ce qui
eft néccflaire à la vie. On croit que
c’elV une des fept villes fondées
par Alexandre. Elle a tantôt appar¬
tenu aux Perfes & tantôt aux Mo-
gols. Les Aghuans, nation tartare
qui a tant fait de mal à la Perfe du¬
rant ce fiecle, s’en emparèrent ; Tha-
mes-Koulikan la reprit en 1737 ;
mais depuis elle eft retombée dans
leurs mains. Longit. 85. latit. 33.
La province de Candahar eft bor¬
née N. par le pays de Balck , E.
par la prov. de Cabul, S. par celle
de Bukor, & leSageftan, O. par
d’autres prov. de Perfe.
Candalor , ville de la Tur¬

quie , en Afte , près de la côte
jmérid. de la Natolie. Elle a été
autrefois conftdér. & archiépifco-
pale ; mais elle eft fort dépéric
aujourd’hui.
CandÉ, pet. ville de Fr. avec

titre de baronnie, en Anjou, à 6
li. O. d’Angers.
Cande , Conàatt , petite ville

de F. en Touraine, au confluent
de la Loire & de la Vienne, à 2
li. de Saumur. St. Martin y mou¬
rut le 11 Novembre 400. Il y a
une collégiale.
Candegheri. V. Bisnagar.
Candelara, riviere du R. de

Naples. Elle coule dans la Capita-
nate , & fe décharge dans le golfe
de Venifc.
Candie, Creta , ifle conftdér.

d’Eur. dans la mer Méditerranée ,
autrefois l’ifle de Crète, au S. de
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l'Archipel. Quoiqu’elle ne foit pas
trop bien cultivée, elle fournit aux
étrangers des grains , d’excellent
vin , des huiles , de la laine , de
la foie, du miel délicieux qui fent
le thym &c. Elle' eft fujette aux
Turcs, qui l’ont prife fur les Vé¬
nitiens. L’air y eft bon , & les eaux
excellentes. 11 y a un grand nom¬
bre de Grecs. Saint Paul y prêcha
la Foi , & y établit fon difciple
Tite pour évêque. Ses habitans ,
félon le témoignage du même apô¬
tre, étoient fujets au menfonge ,
à la débauche & à la parefle, Le
Chriftjanifme les avoit changés ù
leur avantage; aujourd’hui ils font
dans un état d’ignorance & de bar¬
barie. Cette ifte eft à portée de
l’Europe , de l’Afte & de l’Afri¬
que. Elle eft divifée en trois clc-
partemens , dont le principal eft
celui de la ville de Candie, où le
beglierbey fait fa réfid. Le fécond
eft celui de la Canée, où il y a
un hacha; & le troifieme celui de
Retimo , où il y a auffi un hacha.
Elle avoit autrefois fes rois ; elle
fe gouverna enfuite en répub. En
1194, Boniface, D, de Montferrat,
la vendit aux Vénitiens, qui h*
conferverent julqu’en 1669. II leur
refta cependant trois petites places
dans des illes qu’ils perdirent en
1715. Elle a environ 80 lieues de
long, fur environ 20 de large , 8c
200 de tour. Elle eft à 500 li. de
Marfeille , 200 de Conftantinople „
130 de Damiette , 100 de Chypre ,
24 de Milo , 18 de Ccrigo. Can¬
die en eft la capitale. Cette ifte a

fouffert de violens tremblemens de
terre en 1780. Le château d’Ero-
petro avec 300 Turcs de la gar-
nifon & 13 villages ont été aby-
més & recouverts de terre.
Candie, ville très-forte , capit.

de l’ifte de même nom , bâtie fur
les ruines de l’ancienne Heraclée,
Son port n’eft bon que pour des
barques. Il y a un archev. Grec,
qui eft le métropolitain de toute
l’ifte. Il y a auffi des Juifs & des
Arméniens, & trois ou quatre fa¬
milles Françoifes, avec un vice-
conful. Elle eft fur la côte fepten
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de l’ifle, dans une plaine très*fer*
tile. Cette ville, autrefois très-gr.
& très-floriffante , efl réduite prel-
que à un village , depuis que les
Turcs la prirent fur les Vénitiens,
le 16 Septembre 1669, après plus
de trois ans de flege, pendant le¬
quel il y mourut fept hachas , qua¬
tre-vingts officiers, & plus de 10000
Janiflaires, fans compter les au¬
tres troupes. Les Vénitiens l’aflié-
jgerent en vain en 1692. Long. 42.
58. lat. 35. 20.
Candisch, prov. confié. d ?A-

fie, dans les états du grand Mo-
gol. Elle eft très-peuplée , très-
riche , & abondante en coton, riz
& indigo, Brampour en efl la cap.
Candy, grand R. d’Afie, dans

l’ifle deCedan, dont il occupe le
fnilieu, & la plus gr. partie. Le
riz efl la principale nourriture du
pays ; il y en a qui ne mûrit qu’en
fept mois, d’autre en fix, d’autre
en cinq, en quatre & en trois.
Ces fortes de riz doivent toujours

* -être couverts d’eau, quand ils font
enfemencés ; & on fe réglé fur la
quantité d’eau qu’on a, pour le
choix de la femence. Ce pays, tout
hériffé de montagnes , efl cepen¬
dant très-fertile par l’induftne des
habitans il n’y a pas jufqu’aux
collines & aux montagnes qu’ils
ne mettent fous l’eau. Pour cct ef¬
fet, ils les coupent en amphithéâ¬
tres , dont les fieges ont au moins
trois pieds de large , & huit au
plus. Les réfervoirs d’eau font tout
en h. -, de-là on les fait tomber fur
les premiers rangs , qui, en rece¬
vant ce qu’il leur en faut, la laif-
lent couler par degré aux autres
rangs ; ce qui fait que tout efl; ar-
rofg. Le peuple efl idolâtre, auffi-
bien que le R , qui cft fort puif-lant, il a feui le droit de s’afleoir
dans une chaife à dos. Candy enffl la capitale^
Candy, Candium , ville capit.

du R. de même nom, dans l’ifle
de Ceilan, en Afie. Les Portu¬
gais l’ont fouvent brûlée dans le
tems qu’ils étoient maîtres des cô¬
tes , ce qui obligea le roi, vers
-’an 1660 3 de transférer fa cour
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à Dilige. Les maifons en font fort
baffes , & affez mal meublées. Elle
efl entre des mont, qui en font la
fureté, excepté du côté du Sud,
où on a fait un rempart de terre.
Long. 98. 30. lat. 7. 35.
Canée, (la) Anclydon, ville forte

& confid. de l’ifle de Candie , la
fécondé place de rifle , & la réfid.
d'un hacha. On y compte environ
I ïoo Turcs, 2000 Giecs, quel¬
ques Juifs, & quelques marchands
François, qui oçt leur conful. Le
port feroit affez bon, s’il étoit en¬
tretenu, Les environs de la ville
font admirables , ce ne font que
des forêts d’oliviers , entrecoupées
de champs, de vignes, de jar¬
dins & de ruiffeaux bordés de myr¬
tes & de Iauri«rs*rofés. Le grand
revenu de la ville confifle en huile
d’olives. Cette ville, qui étoit aux
Vénitiens, fut prife par les Turcs
en 1645 , après deux mois de tran¬
chée ouverte , & fept affauts gé¬
néraux. Long. 41. 43. lat. 35. 28.
Canelle, ( r le pays de la) gr.

pays de rifle de Ceilan , appellé
ci-devant le R. de Cota. Il renferme
un grand nombre de codas ou can¬
tons , dont les principaux font oc¬
cupés par les Holland., qui font
maîtres de la côte. La principale
richefle du pays confifle dans l’ar¬
bre de canelle, dont il y a de gr.
forêts. Î1 n’y a point de pays où
elle foit meilleure que dans' l’ifle
de Ceilan ; & en particulier de¬
puis le Nord de Négombo , juf-
^u’à la riv. de Mélipa. Le cane-
lier vient fi vite, que les habitans
font obligés, par une loi, d’entre¬
tenir les chenfns & de les net¬
toyer ; fi on “étoit un an fans le
faire, le bois feroit fi épais, qu’on
ne pourroit plus y palier. Il y a
fur les côtes cinq villes, quelques
forts, & un gr. nombre de ports
qui appart. aux Holl. Le refle du
pays efl habité par les Infulaires,
II y a des mines très-riches, dont
on tire des rubis & des faphirs ,
des topazes, des yeux de chats, &
plufieurs autres pierres précieufes.
Caneta, petite riv. du R. de

Naples, Elle coule dans la CaÇa-
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bre citer. & fe décharge dans le
golfe de Tarente.
Caneto , Canctnm , pet. ville

d’îtal. au D. de Mantoue, furl’O-
glio, prife par les lmp. en 1701,

,
reprife par les Fr. en 1702 ; re¬
prife par les lmp. & enfuite par
les Fr. en 1705. Elle eft à 8 lieues
O. de Mantoue, 7 E. de Crémo¬
ne. Long. 27. 55. lat. 45. 10.
Ca s fila , riv. de l’Abyffinie en

Afr. Elle prend fa fource dans le
pays ; & ayant traverfé la côte
d’Abex, va fe décharger dans la
mer rouge à Suaquen.
Cancan, ville de l’ifle de Ni-

phon, une du Japon. Elle eft ca¬
pitale d’un R. qui porte fon nom,
ait. vers la côte fept. du pays de
Jetfegen.
Cangcheu. Voyc\ Chancheu.
Cangiano , pet. ville du R, de

Naples, dans la prineip. citér. en-
. tre les riv. de Negro & de Selo,

■ vers leur confluent.
Cangoxima, ville du Japon,

dans l’ifle de Ximo , avec un bon
port, où S. François Xavier aborda
en 1549. On y voit un beau châ¬
teau, bâti dans la mer.
Canigou , montagne célébré du

Ilouffillon, la plus haute des Py¬
rénées, On lui donne 1440 toiles
d’élévation : ce qui prouve qu’elle
eft très-inférieure aux hautes Alpes.
Canina, ville delà Grece, ca¬

pitale du gouvernement de Cani¬
na , au pied des montagnes de la
Chimere Ce gouvernement ré¬
pond à l’ancienne Chaonie , fituée
à l’extrémité la plus feptentrionale
de l’Epire.
Canischa. Voye\ Kaniska.
Canise. Voyt\ Kaniska.Canistro , pet. ville de la Ma¬

cédoine, fur le cap du même nom,
qui s’avance dans l’Archipel, en¬
tre le golfe de Salonichi & celui
d’Ajomama.
Canisy, bourg de Fr. érigé en

marq. en Normandie , à z ii. de
. Saint-Lô.

Cannares , peuple fauvage de
l’Amériq, mérid. dans l’audience
de Quito au Pérou. Ils font beaux
& biep faits, Le pays eft abondant
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en gibier & en or : il eft propre
pour la vigne; le froment & l’orge
y viennent aflèz bien.
Cannat, (Saint-) Cafirum de

S. CannatOi pet^ ville de Fr.,' dans
la Provence, à une li. de Lambelc,
Canne , pet. riv. de la terre

de Bari, prov. du R. de Naples.
Elle fc jette dans l’Ofanto, près
des ruines de Cannes. On remar¬
que qu'Annibat, après avoir défait
les Romains à la célébré journée
de Cannes , fit conftmire un pont
de leurs cadavres fur cette riv.
pour la pafî’er.
Cannes, Canote , pet. ville de

Fr. en Provence , dans la Viguerie
& à 4 li. S. de GrafTe, fur la cote
de la Méditer, avec un port & un
château. Voye\ Caunes,
Canne y , ifle d’Ecoffe , l’une

des Wefternes. Elle eft fertile en
bled & en pâturages. Ses côtes
abondent en morue. Elle appart.
aux Macdonals.
Cannibales. Voye\ Caraïbes

& Antilles.
Cano ou Alcanem, Canum ,

R, d’Afriq. dans la Nigritie, avec
une ville de même nom. Les ha-
bitans trafiquent en troupeaux ,
s’appliquent au labourage, & fc
piquent de civilité. Il y a des dé-,
ferts, & des paffages dangereux,
à caufe des voleurs.
Canope , ville d’Egypte, étoit

une des plus confidérables villes
de la baflc Egypte , fituée dans
une ifle à 4 lieues d’Alexandrie
dans une pofition délicieufe. Sous
prétexte d’enfçigner les fciences
facerdotales des Egyptiens, on y
tenoit école de magie. L’empereur
Théodofe fit renverfer les tem¬
ples & brifer les idoles de cette
ville débauchée. Le peu qui en
refte, eft appelle aujourd’hui Bit
chieri, Bekiers ou El Bçkir,
Canosa, pet. ville du royaume

de Naples, avec titre de princi¬
pauté , dans la terre de Bari. Le
fameux Boemond y fut enterré-
Son fiege épifcopal a été transféré
à Bari.
Canossa , château avantageufe-

ment fitué fur une montagne k
O w
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avec titre de comté , dans le du¬
ché de Reggio en Italie, dans le¬
quel la comteffe Mathilde donna
autrefois un refuge au pape Gré¬
goire VII, & où, en 1077, l’em¬
pereur Henri parut en habit de
pénitent.
Canourgue, (la) petite ville de

France, dans le Gévaudan. au dio-
cefe, & à 5 lieues de Mende.
Canstat ou Cânstadt, Can~

taropolis , pet. ville d’Allem. en
Suabe , fur le Necker, qu’on pâlie
fur un pont à l’entrée de la ville,
au D. de Wirtemberg, à 2 li. de
Stutgard, dans un terr. fertile en
vin & en bons pâturages. 11 y a
aulli des bains, & une fabrique
d’indiennes.
Cantal , haute & gr. montagne

de Fr. en Auvergne , près de
Saint-Flour & d’Aurillac. Elle eft
prefque toujours couverte de nei¬
ge. L’endroit nommé le Plomb âe.
Cantal y eft, dit-on, de 993 toifes
plus haut que le niveau de la mer.
Mais on fait que de cent géomè¬
tres qui mefurent les hautes mon¬
tagnes, pas deux fe rencontrent
dans la meme conclufîon.
Cantazaro ou Catanzaro,

ville épifc. d’Italie, au R, de Na¬
ples, dans la Calabre ult. C’eftla
réficl, du gouverneur de la prov.
Elle a beaucoup fouffert du trem¬
blement de terre en 1783. C’eft la
patrie de François Albertini, Jé-
fuite ; & elle eft proche la mer,
à 7 lieues S. E. de Nicaftro. Long.
34- 35* iat. 3 8 * 59-Cantcheu, ville de la Chine,
dans la prov. de Kiangft, avec
un vice-roi. Il y a un puits qui
fe remplit & fe feche deux fois
en 14 heures. Elle eft fort mar¬
chande. Long. 133. 32. lat. 2?. 53.Cantecrqtx, pet. contrée des
Pays-Bas, au Brabant, au quar¬
tier d’Anvers, avec titre de Pr,
Ï1 y a un bourg appellé Cantccroix,l ire en eft la capitale.
Gantera , riv. de la vallée de

Démona, prov. de la Sicile. Elle
prend fa fource vers le mont Gi-
hcl, & fe décharge dans la mer
de Sicile»
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Cantillana , petite ville ou

bourg de l’Andaloufte, en Efpag-
ne, près du Guadalquivir, à 3 li.
de Séville.
Cantîre, (le détroit de) entre

ï’Etoffe & l’Irlande , de 8 lieues
de large, eft formé par la pointe
la plus mérid. de la prelqu’ifle
de même nom, & par la côte du
C. d’Antrim. Cette pointe ou cap
porte le même nom.
Canton ou Quanton, la dou¬

zième province de la Chine, une
des plus riches & des principales
de ce grand empire. Elle eft bor¬
née N. par les prov. de Quangft
& d’Houquang, E. par le Kiangft
& le Fokien, S. par l’Océan, O.
par le Tonquin. Elle abonde en
tout ce qui eft néceffaire il la vie.
Les arbres y font toujours verds ,
& le printems prefque perpétuel.
On y voit une rofe qu; change de
couleur deux fois le jour ; le matin
elle eft rouge, & blanche le foir. II
s’y fait un gr. trafic des marchan-
difes les plus précieufes, d’or, de
diamans, perles &c. Les habit, de
cette prov. font induftrieux. Elle
contient 10 cités & 73 villes.
Canton ou Quanton,Quangton,Quangcheu,

Quancheum . capitale de la pro¬
vince de Canton , fur la rivière
du Tegre, à 30 U des bords de
la mer , eft après Pékin & Nankin,
la ville la plus considérable de
l’empire. Des canaux difperfés de
toute part forment entre cette ville
& la mer des milliers d’ifles &
d’iflots. La marée remonte jufqu’à
Canton. Sa fituation & la beauté
de fon port, regardé comme un
des meilleurs de la Chine, l’ont
rendue l’entrepôt de tous les bâ-
timens Chinois qui vont à Hainan,
au Japon, à Formofe, à la Coçhin-
chine , à Manille , à Malaca, à
Batavia &c. Canton eft fort vafte,
mais très-mal bâtie; les rues en
font étroites & mâl-propres , elles
ne font pas alignées , comme on l’a
prétendu : cette régularité choque •

roit le génie & la fuperftition chi-
noife ; il n’y en a que deux bâties
fur ce plan ; auffi les Chinois ne
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s’en fervent-ils que pour y ven¬
dre, fans y loger en famille. Cette
ville à laquelle des voyageurs ont
Juppé fé un million & demi d’ha-r
bitans, n’en a peut-être pas 40mille.
Dès qu’on eft au fait de fon éten¬
due , de fa conftruftion , & des
mœurs chinoifes , on fera con¬
vaincu que ce calcul eft raifonna-
ble ( Voyc-{ Nankin , Pékin ).
M. Sonnerat , qui fe moque des
contes répandus fur la grande po¬
pulation de la Chine, croit qu’il
en a trouvé à peu-près 70 mille
en tem.s de foire. Ceft le ftege du
vice-roi, qui tient le premier rang
entre ceux de la Chine. Elle a
quinze villes fous fon gouverne¬
ment , fans compter les ifles de
Hainan, Sancian & Macao. Long.
130. 43. latit. 23. 8.
Cantons, (lacdes quatre) Voyc\

Lucerne.
Cantorbery ,Cantuaria, très-

anc. ville d’Angl., capit. du C. de
Kent, avec un arc. qui eft primat
de toute l’Angl. , premier Pair du
R. , & qui fait fa rcfid. ordinaire
à Lambeth, près de Londres. S. Au-
guflin, apôtre de l’Arigl., dans
le ftxicme fiecle , en fut le premier
évêque. Elle n’a rien de remar¬
quable , ftnon la métropole , d’une
belle architefture gothique , où on
voit le tombeau de S. Thomas ,

qui en a été areh. du teins des
Romains. Elle s’appelloit Durover-
num ; c’eft la Kent des anciens
Bretons. Elle envoie deux dépu¬
tés au parlement, &' eft fur la
Stoure , à 8 li. E. de Rochefter, 15

N. O. de Calais, 18 E. par S. de
Londres. Long. 18. 38. lat. 51. 17.

, Canubin , Ctznohium , monaf-
tere fameux du mont Liban, où
le Patr. des Maronites fait fa réfid.
Lui & Tes Religieux font Catholi¬
ques Romains. Ils cultivent très-
bien les terres des environs, &
exercent avec plaifir l’hofpitalité
envers les étrangers de toutes les
nations. Ce monaftere eft dans une
iiîuation effrayante où tout dif-
pofe aux idées féveres de la pé¬
nitence. Il eft vafte & a dans fon
genre quelques beautés, Toutes
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les habitations font taillées dans
le roc, Il y a dans l’cglife trois
cloches que l’on Tonne librement ;
ce qui eft un grand privilège dans
l’Orient; à 10 U. E. de Tripoli.
Canve ou Canvey , petite ifle

du C. d’Eftcx , en Angl. le long
de la Tamife, vis-à-vis la ville de
Rochefter.
Canus , riviere d’Angleterre ,

dans la province de
‘W’eftmorland;

elle pane par Krendal, & fe dé¬
charge dans la mer d’Irlande.
Cany , bourg & marquifat de

France , en Normandie , fur la ri¬
vière de Durdan, à 2 li. S. O. de
St.-Vallery, & 6 N. de Caudebec.
Canzula , ville maritime du Ja¬

pon, dans la prefqu’ifle de Niphon,
fur la côte orient, du golfe d’Iedo,
Caocheu , ville de la Chine,

dans la prov. de Canton , au pied
des mont, vers la côte.
Caorle, Caprtda., pet. ifle du
olfe de Venife, fur les côtes du
rioul. L’air y eft mal-fain. Il y

a une ville de meme nom , avec
un évêché fuff. de Venife. Long.
30. 30. lat. 45. 45.
Caorle , ville de l’Inde au-delA

le Gange, fur une riv. du meme
nom. Elle eft cap. d’un R, qui porte
fon nom, & dépend du R. d’Ava.
Caours ou Cavours , petite

ville des états de,Savoie , dans le
Piémont propre , fur la riviere de
Salabia. Cette ville eft au pied
d’une mont, fur laquelle on a conf-
truit un bon chat, pour fa défenfe.
Cap ouPromontoire, Promon-

torium , eft une pointe de terre
qui s’avance dans la mer.
Cap de Konne-Espérance ,

(le) cap à l’extrémité mérid. de
l’Afrique , découvert par les Por¬
tugais. Les Holland, y bâtirent un
fort, &Vy établirent en 1650. De-
uis ce tems-là, les Anglois , les
rançois & les autres nations qui
y abordent, font obligés de leur
payer le droit d’ancrage & autres
péages. On compte au Cap envi¬
ron j 0000 Européens , Holland.
Allemands & François. Une par¬
tie de'cette population eft concen¬
trée dans la capit. & dans deux

(
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bourgs aflez confidér. ; ie refte eft
difperfé dans les campagnes. Sc
s’étend jufqu’à cent II. du chef-
lieu de la colonie. Il y croît quan¬
tité de froment, d’orge , de pois ,
& de fruits de diverfes efpeces ,
On y a planté des vignes , fur-
tout à Confiance , qui produifent
de fort bon vin. Les plantations
produifent tous les ans un gros
revenu aux Holland, à caul’e des
commodités , des vivres , & des
munitions que leurs vaifleaux &
ceux des autres nations y trou¬
vent , & de la grande quantité de
cuirs de beurre qu’ils ont pres¬
que pour rien des Sauvages des
environs. La ville du Cap eft com¬
pose d’environ mille maifons ,
couvertes de chapitre, à caufe de
l’impétuofité du vent. II y a dans
le fort Hollandois un magnifique
hôpital, où les vaiffeaux envoient
leurs malades aufti-tôt qu’ils font
arrivés, & où ils trouvent de nou¬
veaux hommes à leur place. Cet
hôpital peut contenir 6 à 700 ma¬
lades , il eft fort bien pourvu de
médecins & de chirurgiens. Il y a
aufti auprès du fort un des plus
beaux jardins que l’on puifle voir,
& qui eft comme un magafin de
toutes fortes de rafraîchiffemens.
pour ceux qui vont aux Indes. 11

y a, à 35 li. du Cap, une fon¬
taine d’eau chaude, merveilleufe
pour guérir les maladies. Long.
37. 45. latit. mérid. 34. 40. En 1790
M. le Vaillant a publié une defcrip-
tion du Cap & des nations voifînes,
où il y a plus de philofophifme que
d’exa&itude ; la relation de M. Kol-
be, & meme celle de Sparman, font
très-préférables ( Voyez Hotten¬tots & le Journ. hijî. & lut . 15
Mars 1790, p. 451.)Cap -B reton. Voyez Isle
Royale.
Cap-Breton , bourg de France ,

éleft. des Landes, à 3 li. N. de
Bayonne. Les habitans font bons
marins. & les fables produifent
d’excellent vin.
Cap-François , (le) c’eft le

port le plus fréquenté de la partie
de i’iflc Saint-Domingue, qui ap-
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par tient aux Franç. C’eft une. ma¬
niéré de baie , qui n’elt ouverte
qu’au feu! vent de N. E. ; l’entrée
eft très-bien fortifiée. Il eft fur la
côte feptentr. de l’ifîe, dans une
belle plaine, bien fert. & bien peu¬
plée. On y a bâti une ville , au
bord d’une grande plaine qui a
vingt li. de long fur quatre de
large. Les Efpagnols & les Angl.
la prirent en 1695, la pillèrent ôc
la réduifîrent en cendres. Elle eft
rebâtie ; la plupart des maifons font
de maçonnerie , mais d’un feul
étage. On y compte environ 1500
familles, tant d’Européens que de
Créoles , Mulâtres, Métifs & Nè¬
gres. Les rues font tirées au cor¬
deau j il y a beaucoup, de canaux ;
mais n’ayant prefque point d’écou¬
lement, ils forment des efpeces
de cloaques qui rendent le climat
mal-fain. Le Cap-François , ainfi
que tous les établiftemens Fran¬
çois dans Fifle, & en général tou¬
tes les colonies de cette nation,
ont effuyé des commotions & des
défordres terribles à Pcccafion de la
révolution de Fr., fur-tout en 1791 -
Cap-de-Horn, à l’extrémité de

la terre de Feu dans l’Amérique mé¬
ridionale. Long. 309.2S. lat. 55. 53-
Cap-Negre , au R de Tunis.

Les Frartçois y font établis, & en
tirent du bled.
Cap-Verd, (le) cap très-con-

fidérable fur la côte occid. d’Afr.,
découvert par les Port, en 1446.
Il eft bordé des deux côtés par la
Gambie & le Sénégal. Le pays eft
habité par des Ncgres qui trafi¬
quent avec toutes fortes de na¬
tions ; ils font prudens & fagçs,
& s’occupent à cultiver la terre,
ou à nourrir du bétail. Il y a un
gr. nombre d’habiles forgerons,
& le fer y eft très-eftimé. La plu¬
part adorent la lune & les diables.
Il y a aufti des Mahoméîans & des
Portug. Ces derniers font prefque
tous de vrais bandits, qui s’y font
retirés à caufe de leurs crimes.
Cap-Verd, (iesifles du) Voyez

Hles, Cabo , Capo , & aufti les
noms particuliers des caps.
■Caçaccio ou Capace, Caput
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ajrtcum , pet. ville d’Italie au R.
de Naples, dans la princip, citer,
avec un évêché fuftr. de Salerne.
Elle eft à i li. de la mer, 9 S. E.
deSalerne. Long. 32. 38. lat. 40.27.
Capalita, gr. ville de l’Amé¬

rique feptent. dans la province de
Guaxaca, dans un pays rempli de
brebis , de gros bétail, & de fruits
excell ens.
Capdenac. anc. petite ville de

Fr. dans'le Querçi , fur un ro¬
cher efearpé. & prefque environné
de la riv. de Lot. Elle eft remarqua¬
ble par fa fidélité pour fes rois,
n’ayant jamais été foumife aux
Anglois, à 2 li S. E. de Figeac.
Capelle , ( la) -Capdlci , petite

ville ou bourg de Fr. en Picardie,
dans la Thisrache , à 5 lieues de
Guife. Les Efpagnols la prirent
en 1636, & le cardinal de la Va¬
lette la reprit l’année fuivante.
Les fortifications en ont été rafées.
Long. 21. 34. lat. 49. 5S.
Capendu, Canis-fufpcnfus, pe¬

tite ville de France , en Langue¬
doc , au diocefe & à. 3 lieues de
Çarcafî’onne.
Capes , ville du R. de Tripoli,

en Afriq , fur les confins du R. de
Tunis, à l’embouchure de la riv.
de même nom , dans le golfe de
Capes. Cette ville a un afi'ez bon
port, & eft défendue par une forte
citadelle. La riv. de Capes a fa
fource dans le Biledulgerid propre,
& fe décharge dans le golfe du
même’ nom.
Capestan , Cavut Stagni , pet.

Ville de Fr. dans le b. Languedoc,
au diocefe & à 4 lieues N. de Nar-
•bonne , près de la riv. d’Aude,
& du canal royal. Long. 20. 40.
lat. 43. 25.
Caphen , ville du R. de Siam,

dans Tlnde , delà le Gange.
Caphesa , ancienne ville du Bi¬

ledulgerid , en Afrique, vers la
fource de la riv. de'Magrada, &
toute environnée de déferts ; ce
ui fait dire qu’elle eft mieux gar¬
ée par les fables & les ferpens,

que^ par fes murailles.
Çapistrano , bourg du royau¬

me de Naples, dans l’Abruzzc uj-
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tericnre , avec titre de princi¬
pauté. C’eft la patrie de Jean de
Capiftran.
Capitanate, Capitanata, prov.

d’Italie, au R. de Naples, bornée
N. & E. par le golfe de Vernie,
O. par le C. de Molifie , S. par
la principauté ultérieure, la Bafi-
licate , & la terre de Bari. Il y a
de bons pâturages & des terres
fert. en bled, mais

?
préfque point

de bois- Lucera delli Pagani en eft
la capit. Le mont Gargan, ap-
pellé aufîi le Mont Saint-Ange r
occupe une gr, partie de cette prov.
Capit EL' o , petite riv. de fille

de Corfe. Elle fe décharge dans le
golfe d’Ajazzo , du côté du Nord.
Capo D’IsTRIA , Caput Ifiria ,

autrefois Ægida & Jnfiinopolis ,
ville confid, d’Italie, dans l’Iftrie,
fur Je golfe de Triefte , avec un .

évêché fuffr, d’Udine. Les Véni¬
tiens la prirent d’aftaut en 932 ;
les Génois s’en emparerent en 1380;
mais les Vénitiens la reprirent dans
la fuite j & depuis 1478 elle leur
eft demeurée. L’air y eft afiez
mal-fain ; ce qui n’empêche pas
que la ville ne foit bien peuplée,
à raifon du commerce pour lequel
fa fituation eft très-favorable. Elle
fert d'entrepôt pour les marbres
dont les carrières font dans les
montagnes de fon voifinage. Aufïx
les bâtimens de cette ville fontr
ils confcruits de cette pierre juf-
qu’au pavé des places & des rues.
Son plus grand revenu-confifte eu
excellent vin & en fel. Elle eft à
3 lieues S. de Triefte. Lçng. 31.
3J. lat. 45. 4S.
Capoiuo , petite ville de la

Suède, dans l’Ingrie, fur le golfe
de Finlande.
Capoue, Capua . ville d’Italie,

au R. de Naples, dans la terre de
Labour , avec un archev. érigé en
968, par le pape Jean XIII, Elle
eft à une demi - lieue de l’an¬
cienne Capoue , qui n’eft plus
qu’une bourgade , nommée Sainte-
Marie , où l’on voit encore de
beaux reftes d’édifices publics. Elle
fut ruinée par les Sarrafins en 844.
La nouvelle Capoue doit fa for¬
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mation àLandalphe, fon 29e. évê*
que , dans le 9e. fiecle. On y
compte environ 8000 habitans. Elle
le rendit aux Alliés en 1707. Elle
eft fur le Yulturne » à 6 li. N. de
.Naples, 10 O. de Bénévent, 38
S. E, de Rome. Long. 31. 55.
lat. 41. 7.

Cappel, abbaye de demoifelles,
dontTabbefte eft toujours une com-
teffe de la Lippe , à une demi-lieue
de Lippftadt.
Capraia ou la CaprÉe, Câ¬

prea ou Capraria , ifle d’Italie, dans
la mer de Tofcane, au N. E. de
celle de Coirfe , dont elle dépend,
avec un bon chat, pour la défen¬
dre. Les Génois en dépouillèrent,
en 1507, Giacopo de Maro, qui
en étoit feigneur. Elle a environ
6 li. de tour. Dans la ceftion que les
Génois ont faite à la Fr. do Tille de
Corfe, en 1768, ils fe fontréfervé
cette ifle Elle eft céleb., comme on
le voit dans l’Itinéraire de Rutilius
Numatîanus, auteur païen, qui écri-
voit au commencement du ye. lie-
cle. Les Romains Tappelloient Ca-
praria & les Grecs Ægitum. Elle a
environ 15 milles d’Italie de circon¬
férence ; elle eft très-montueufe.
On ne peut y aborder que par un
feul havre, très-bon. On ne trouve
dans toute Tille que 3000 habitans ;ils font forts & robuftes , & efti-
més , peut-être les meilleurs mari¬
niers de toute la Méditerranée.Capranica, ville de l’état de
TEglife, dans la prov. du Patri¬
moine, fur une colline.
CaprÉe ou Capri , Caprea , ifle

.de la mer Méditerranée, au R. de
Naples, dans la princip. citérieure,
vis-à-vis de Sorento , famcufe parla retraite & les; débauches infa- ;

mes de Tibere Augufte s’y retiroit
. aufli louvent. Crifpine & Lucille ,lœur & femme de Commode , yfurent exilées & mifes à mort. L’a¬
bord en eft difficile. Il y paffe tous
les ans une gr. quantité de cailles ,qui font le principal revenu, de
l’dv., qu’on appelle à caufe de cela
Vévêque des cailles. Elle a deux li.
de long, fur trois quarts de large.Il y a une bonne fource d’eau vive,
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Capri, dont on va parler, en eft
la capitale.
Capri , ville d’Italie , dans Tifte

de même nom, au R. de Naples,
avec un évêché fuffr. d’Amalft, &
un bon château gardé par les habi¬
tans. Elle eft à S li. S. de Naples.
Long. 31. 41. lat, 40. 35.
Caps a , ville autrefois épifeop.

dans. le R. de Tunis, à 16 ou 17
li. à TO. du golfe de Capes.
Capsir , petit pays du Rouftil-

lon, dont Puy-Val-d’Or eft le chef-
lieu.
Capui ouCapoul , Capnla , ifle

d’Afie , Tune des Philippines , d’en¬
viron 3 lieues de circuit. Elle eft
agréable & fertile.
Carabi , petite riv. de Sicile.

Elle coule dans la vallée de Ma-
zara, & fe décharge dans la mer ,
à une li. de Xacca.
Carabus a , forterefle avec un

port dans Tifle de Candie , que les
Turcs enlevèrent aux Vénitiens en
1692.
Caracas ou Caracos , ou

Saint-Jacques de Leon , ville
confid. de l’Amérique méridien, en
Terre-ferme , dans la province de
Vénézuéla , dans la contrée de Ca-?
racas , au N. de la Guiane. Elle eft
riche, & fit. dans une plaine abon¬
dante en bétail & en arbres de ca¬
cao , qui produifent les noix dont
on fait le meilleur chocolat qui foit
dans le monde. L'ait y eft bon. Les
François la pillèrent en 1679. Long.
512. 35. latit. q. 40. En 1728 oa
établit en Efpagne une compagnie
pour faire le commerce excluftfde
Caracas , dont elle porte le nom :
on l’appelle auffi la compagnie de
Guipufcoa.
Carachizar , Churco , ville

de la Natolie , en Afte , fur la côte
de la Caramanie , vis-à-vis de la
ville de Nicofte. Cette ville a un
bon &: gr. port, avec une bonne
citadelle.
Caracoran , ville de la grande

Tartarie , fur la riv. de Tartar.
Caraïbes ou Cannibales,

Sauvages infulaires de l’Amérique
qui ont pofl'édé , ôt' qui habitent
encore une partie des Antilles.
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(Voyti Vincent Saint-). Ils ont
le teint olivâtre , le front & le nez
applatis ; ce qui vient en partie des

- pratiques ridicules & nuifibles en
ufage chez plufîeurs peuples fau-
vages (Voyci A gu a s). Ils vont
nus, & n’emmaillotent jamais les
enfans ; ce qui fait qu’ils font vi¬
goureux & bien faits ; ils les met¬
tent dans des corbeilles de coton.
Chaque pere de famille a fa cabane,
à laquelle il commande. Les fem¬
mes accouchent bien plus facile¬
ment que celles d’Europe (mais non
fans douleur & fans peine, com¬
me l’ont écrit des voyageurs fu-
perficiels), parce que leur tempé¬
rament cft moins vicié. Ils defti-
nent prefque tous leurs garçons à
la guerre ; ils mangent leurs enne¬
mis à peu-près comme les Brafi-
liens. Ils croient un premier hom¬
me , qu’ils appellent Lougno , qui
ne fut fait de perfonne, mais qui
defeendit du ciel. Les premiers
hommes fortirent de fon nombril,
& de fa cuifîe , en y faifant une
incifion. Ils adorent des dieux bons
8c mauvais , & croient l’immorta¬
lité de l’ame. Quand un homme
meurt, ils font des danfes lugubres
8c des cris épouvantables. S’il a un
Negre, on le tue afin d’aller fer-
vir fon maître dans l’autre monde ;
on enterre aufîi avec lui fes meu¬
bles & fon chien ; mais depuis que
le chriflianifme leur a éré prêché,
8c que plufîeurs l’ont emhrafl’é , ces
ufages atroces ont prefque difparu
parmi eux. Les Caraïbes font fort
adroits à tirer de l’arc , parce qu’on
les y accoutume dès leur enfance.
Car.amanie , Caramania , prov.

confidér. de la Turquie afiatique ,
dans la partie mérid. de la Natolie,
Elle comprend les anciennes prov.
'de Pyfidie , Lycaonie , d’Ifaurie ,
de Pamphylie , oc une partie de la
Cilicie. Dans prefque toutes les
maifons il y a des tours à vent pour
rafraîchir les chambres en été. Ce
font des tuyaux qui Portent hors du
toit, & qu’on tient fermés l’hiver.
Bajazet incorpora cette prov. à fon
empire vers l’an 1488 , & depuis
ve tems elle eft rçféc aux Turcs,

^ a 221
Satalic en eft la capitale. Outre la
Caramanie turque , il y a la Cara-
manie perfane ou orientale , on
l’appelle aufîi Arménie perfane j
Erivan en efl la capitale.
Caramanta , ville de l’Amér.

mérid., -capit. de la prov, de même
nom , dans l’audience de Santa-Eé,
dans la Terre-ferme. Longic, 305,
lat. 5. 18. La prov. de Caramanta
s’étend des deux côtés de la riv. de
Cauca. Elle efl boni. N. par le dif-
triél de Carthagene , E. par la nou¬
velle Grenade , S. par le Popayan,
O. par le même & par l’audience de
Panama. Il y a plufîeurs torrens ,
d’où les Sauvages tirent du fel fort
blanc & fort bon. C’efl une vallée
entourée de toutes parts de hautes
montagnes.
Carancebès, Carancchœ , pet,

ville de la h. Hongrie , vers le con¬
fluent de la petite riv. de Caran r
avec celle de Ternes -, quelques-uns
la regardent comme une place fort
importante , parce qu’elle garde le
céleb. pacage de la Tranfilvanie,
qu’on appelle la Porte de Fer. Les
Turcs s’en empareront en 178S ,
mais ils l’abandonnèrent la même
année. C’efl à Zodova , proche de
Carancebès, qu’ont vécu les deux
fameux vieillards que l’empereur
Charles YI fit venir à Vienne-
L’homme appellé Janos Ravin avoit
172 ans , 8c Sara , fa femme , en
avoit 164. Le Dici. (FHiJl.nat. fait
mention d’un homme de la même
cont. nommé Pierre Zorten , âgé de
185 ans. Voye\ Stavanger.Carangues , peuple de l’Amér.
mérid. au Pérou, qui a donné fon
nom à un fomptueux palais , dont
on voit les refies magnifiques , en¬
viron à 30 li. de- Quito , prefque
fous la Ligne.
Carapula., petite ville du R.

d’Alger, en Afrique, fur la côte
de la Méditerranée.
Caraques , peuple de l’Améri-

ue mérid., établi près d’une baie
u même nom , à l’Occident de
Quito , prefque fous l’équateur.
Celte côte ne doit pas être confon¬
due avec la côte de Caracas dans
b Teire-ferme,
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Carara. V. Massa-Carera.
Garasse, rivière de Hongrie,

où fui noyé le roi Louis après la
malheureufe bataille de Aîohat\.
Voye\ ce mot,
Carasui , (le lac de) ou de

Notre-Dame du Danube. Ce lac
eft en Bulgarie, dans la cont. des
Tartares Dobruces II eft formé par
la première branche qui fe fépare
du Danube , & qui va fe déchar¬
ger dans la mer Noire, à Chiuf-
tenge ; il a li. de circuit, &
renferme plufteurs petites ifles,
Caravaca, ou Santa-Cruz-

de-Caravaca , pet. ville d’Efp.
au R. de, Murcie.
Caravaggio , Caravagginm ,

bourg d’Italie , au Milanez, rem.
par la bataille de 1446, & parla
naiftance du peintre de ce nom.
Caravanserez , c’eft-à-dire ,

Hotels ou . Palais des Caravanes }
édifices publics-en Orient pour les
voyageurs , au défaut d’auberges
ou de cabarets.
Carbon . petite ville d’Afiiq.

dans le R. d’Alger, fur la côte.
Carbonara, cap, avec un port

dans l’ifle de Sardaigne , à l’entrée
du golfe de Cagliari, du côté du
Nord.
Carbonne , ville de France,

en Languedoc , fur la Garonne,
à 2 li. de Rieux.
Carcassonne Carcaffo , ville

nnc. & confid. de France , au bas
Languedoc, génér. de Toulonfe-,
avec un évêc fuff. de Narbonne.
Louis VIII, R. de France, la prit
fur les Albigeois en 1226 , & Rai¬
mond Trincavel céda, en 1247,
à S. Louis, tous les droits qu’il
pouvoit y avoir. Elle eft divifée
en haute & en baffe par l’Aude
La h. qui eft fur une hauteur, fe
nomme la Cité ; elle renferme le
château qui eft fort, & l’églife ca¬
thédrale. La b eft prefque quar-
rée, très-belle & la plus réguliè¬
rement conftruite de tout le Lan¬
guedoc. Carcaftbnne eft très riche,
a caufe du grand nombre de fes
manufaftures de toutes fortes de
draps. Avec fon faubourg elle con¬
tient à peu près 13 mille âmes.
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Elle eft fur l'Aude, à ia li, O. de
Narbonne, 19 S. É. de Touloufe,
15 N. E. de Fcnx, 160 S. de Paris.
Long. 2cd . o'. 49 /7 . lat 43 e*. io'. 51'L
Carges , bourg de Fr. avec ti¬

tre de comté, en Provence, dioc.
& à 7 li. O. de Fréjus , 3 N. E.
de Brignoles.
Cardaillac, pet. ville de Fr.

dans le Querci, à 2. li. N. de Fi-
geac. Elle a titre de marquifat.
Cardiff ou Glamorgak,

Cardijja , petite ville fl’Angl. clans
la principauté de Galles, capit. du
Glamorganshire , avec un havre
commode , & une bonne cit. Elle
envoie un député au pari. Elle eft
fur le Taft. proche la mer , à 42
li. O. de Londres. Long. 14. 20.
lat. 45. 52.
Cardigan, Cerctica , pet. ville

d’Angl. , capitale de la prov. de
même nom , avec titre de comté,
oc un château qui tombe en déca-
dencp. Elle envoie deux députés
au parlent. & eft agréablement fit.
proche de la mer d’Irlande , à 55
li. O. par N. de Londres. Long,
iz. jo. lat. 51. 13.
Cardiganshire, prov. d’An¬

gleterre , dans la Pr. de Galles ,
d’environ 3 q li. détour, contenant
520,000 arpens. Elle abonde en
bled, en bétail, poiffons , gibier,
•& en mines de plomb & de cui¬
vre. Il y a auffi quelques mines
d’argent. Cardigan en eft la capit.
Cardon e. Cardona , jolie &

forte ville d’Efpagne, dans la Ca¬
talogne, avec un bon chat. & titre
de D. Elle réfifta long-tèms aux
armes de Philippe V. II y a au¬
près de cette ville une montagne
inépuifable de fel ; plus on en ti¬
re , plus il en revient. Il y en a
du rouge , du blanc , de l’incar¬
nat , du verd &c. Qu^nd on le lave ,
toutes ces couleurs fe perdent. On
ne peut rien voir de plus beau
que cette montagne , lorfque le
loleil y darde fes rayons. Il y croît
des vignes qui produifent d’excel¬
lent vin, & des pins d’unè gran¬
deur extraordinaire. La ville eft
fur une hauteur, près de la riy.
de Cardonero ,315 li. N, de Tar-
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r-lgonfi, t 5 N. O. de Barcelone,
Long. 19. 10. lat. 41. 42.

Carduel, (le) partie orient,
de la Géorgie , appart. au R. de
'Perfe. Teflis en eft la capitale.
Carek, ifle de l’Afie, dans le

golfe Perfique, d’environ 4 li. de
tour, à 50 li. de Bâffora. Elle eft
fertile & propre au commercé ,
les Hollandois en ont été les maî¬
tres pendant quelques années , &
en furent challés en 1766 par les
ufurpateurs de. la Perfe qui ont
ruiné les établiffemens européens,
lirais n’y font pas reliés.
Carélie , Cardia , prov. de

Finlande , dans fa partie orient.
On la divife en Carélie Snédoife,
& en Carélie Mofcovite. Le R. de
Suède poffede la partie o^cid., &
la Ruine la partie orient. Par la
paix faite en 1744, les limites ont
été fixées à la riviere de Kim-
men. qui tombe au milieu du golfe
de Finlande. Kiramencgard eft le
chef-lieu de la Carélie Suédoife ,

Wiboùrg & Kexholm font les vil¬
les principales de la Carélie Mof¬
covite.
Carelsbrqok. , forterefle de

Pille de Wicht, dans la Manche ,
au S. de l’Angl., d’où Charles I
fut tiré pour être mis à mort.
CareljtadtouCarelsbourg,

forterefle du D. de Brême, dans
la Saxe , à l’embouc. de la riv.
de Geefte, dans le Weefer,
Carentan , Carentonium , pet.

ville de Fr. dans la b, Normandie,
gén. de Caen, au Cotentin, avec
un anc. chat, à 3 li. de la mer, 8
N. de Coutances , 8 G. de Bayeux.
Carentone, riv. de la haute

Normandie , qui reçoit la riviere
de Cernant & fe jette dans la
Rille.
Carge , ou Carat , pet. ifle

dé la Perfe, dans le golfe de Baf-
fora , vers l’cmb. de l’Euphrate.
Carhmx , très-petite ville de

Fr. en Bretagne, au dioc. & à 10
li. N. E. de Quimper.
Cari , port fur la côte de Pro¬

vence , à 3 ou 4 li. de Marfeilie.
CariATI» Carienum , pet. ville

d’Italie, au R. de Naples, dans
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la Calabre cit., avec un évêc. fuff.
de San-Severina, mais qui a été
uni à l’évêcjid de Cirenza. Elle a
titre de Pr. , & s’appelle Ccrlat}
vecchia , pour la diftinguer de Car-
lati nuova , qui en eft à troi,s quarts
de li fur le'golfe de Tarente, à
10 li. N. de San-Severinà, 9 S-
de Roflano, 1 5 N. £. de Cofenza.
Long, 34. 5.0. lat. 39. 38.
CariIbes, peuple de l’Amériq.

méridion., aux confins des terres
des Çaripoux, & du pays de Pa¬
ria. Ils font anthropophages. L®
pays qu’ils habitent, s’appelle Ca-
ribane -

s la côte eft aux François.
Carick, petite ville de la La-

genie, en Irlande, dans le C. de
Fiperari, fur la riviere de Shure.
Elle a titre de comté , & féance
au parlement.
Carignan, Carinianum , petite

ville de Piémont , avec titre de
Pr. , dans un terr. de même nom,
qui eft très-fertile, très-agréable,
& qui a de belles prairies. Les
Franç. la prirent en 1544, après
la bâti de Cérifoles , & en rafe-
rent les fortifications ; mais ils eu
épargnèrent le château. Elle fut
aufli prife & reprife en 1691. Elle
eft fur le Pô , à 3 li. S. de Turin,
6 S. E. de Pignerol , 2 de Carmag¬
nole. Long. 25, 20. lat, 44. 4j.
Carignan. Voyt\ Yvoi.Carine, autrefois épif. mais

aujourd’hui pet. ville , avec titre
de Pr. dans la vallée de Mazarà,
en Sicile.
CARINOLA, Forum Claudii t Ca~

lenum , pet. ville d’Italie, au R.
de Naples , dans la terre de La¬
bour , avec un évêc. fuff- de Ca-
poue. Elle eft prefque déferle, â
caufc que l’air y eft mal-fain. Elle
eft auprès du mont Maflico , à 6
li. N. O. de Capoue, 11 N. O. de
Naples. Long. 31. 5ÿ. lat, 41. 15.
Carint.hie, Carinthia , prov.

d’All. , avec titre de dufhc . dans
les états d’Autriche, bor. N. par
l’Autriche , E. par la Stirie , S.
par la Carniole & le Frioul, O.
par le Tirol & l’archev. de Saltz-
bourg. U n’y croît point de vin,
mais elle elt très - abondante en
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grains. Les anciens habitans s’ap-
pelloient Garni ; ils étoient d’ori¬
gine Celte , & leur pays faifoit
partie de la Norique. Une partie
des habitans font Allemands d’ori¬
gine, & l’autre Venedes ou Van¬
dales qui s’y établirent dans le
VI fîecle. On y trouve de bonnes
mines de fer : il y a aufîi des mi¬
nes de plomb. L’évêque de Bam¬
berg y avoit de grandes terres, mais
l’impératrice reine Marie-Therefe
les a toutes achetées. Le commerce
du pays confifte dans fes forges
6c fabriques de fer & d’acier. Cla-
genfurt en eft la capitale.
Caripous, peuples de l’Amér.

mérid. au N. du Ërefil & de la ri¬
vière .des Amazones, à 30 lieues
du pays des Caribes , avec qui
ils font toujours en guerre. Ils
font gais , hardis , courageux ,
doux , honnêtes gens , & libéraux.
Caristo, Carifias, aujourd’hui

appellée CafieL-RoJfo , anc. ville
à l’extrémité méridionale de Fille
de Négrepont fur la mer Ægée,
à laquelle on prétend même qu’elle
a donné fon nom j car elle s-ap-
pelloit originairement Ægea. Elle
eft épifcopale & affez peuplée. Il
y a dans les montagnes du voifi-
nage de très-beau marbre , & c’eft
là que l’on trouve en abondance
Pamianthe, autrement dit ashcfic ,
6c on y eu fait des draps & des fer-
vie ttes incombuftibles. Long.- 42.
50. lat. 38. 6.
Carlat, petite ville de Fr. en

Auvergne , au pays appelle Car-
1cdc\ , avec titre de comté , à 2 li.
S. E. d’Aurillac. Ce comté fut
donné en 1643 au prince de Mo¬
naco.
Carlat , (le) pet, ville de Fr.

dans le haut Languedoc , fur la
riviere de Bezegue , à 4 li, de Mi¬
repoix.
Carlat, Cartilatum , pet. ville

de Fr. au C. de Foix, entre Pa-
miersôc Rieux, remarq.par la naif-
fance du trop fameux Pierre Bayle.Carlentini , petite ville de
la vallée de Noto , en Sicile, fur
une colline. Elle porte le nom de
Charles-Quint, qui l’a fait bâtir.
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Carleton , petite ville d’Angî.

dans l’Yorckshire . avec titre de
baronnie , environ à 7 li. d’Yorek,
47 N. de Londres.
Carlile , CarLeolum , ville forte

& confidér. d’Angl., capitale du
Cumberland, avec un évêché &
titre de C. Du teins des Romains
elle étoit appellée LugovaLlum , &
plus fouvent Brovoniacum. Déchue
6c prefque ruinée, clic fut réta¬
blie par Guillaume lï, furnommé
U Roux , qui y fit bâtir un bon
château. Henri VIII y fit auffi bâ¬tir une cit. Le Pr. Edouard la prit
en 1745, & le D. de Cumberland
la reprit en 1746. Elle envoie deux
députés au pari. & eft agréable¬
ment fit. fur l’Eden, qui l’entoure
de tous côtés avec le Caud & le
Petterille . à 78 li. N. p. O. de
Londres. Long. 14. 17. lat. 55.

CaRLÏ NG F O RD , Carlingfordia ,
petite ville marie. d’Irlande, au C.
de Louth , avec un affez bon port.
Elle eft commerç. & envoie un
député au pari. Long. 11. 20. lat.
54. 6.Carlostad ouCarlstad, Cu-

rolojiàdinm , ville de Sucde, dans
le V/erméland , fur le lac Waner,
à 53 li. O. de Stockholm. Long.
31. 40. lat. 59. 16 Elle a été bâ¬
tie par Charles XI, qui de fa pro¬
pre autorité y établit un évêque.
Elle a beaucoup fouftert par des
incendies en 1719 6c 1752.
Carlowitz, pet. ville de Hon¬

grie, fur le Danube, fameufepar
le traité de paix conclu entre les
Chrétiens & les Turcs en 1699.
Léopold céda la maifon où cette
paix fut conclue, aux Récollets
pour en faire une églife fous Fin-
vocation de Sanclâ Maria de pace.
Elle eft à 2 li. de Peterwaradin,
3 3 N. O. de Belgrade, 20. S. E.
d’Effck. Long. 37. 43. lat. 45.25.
C’eft la réfid. d’un arebev. Grec
febifmatique,

CarlSBAD , Thermœ Carolinœ ,
pet. ville de Bohême, dans le cer¬
cle d’Ellenbogen, entre de gran¬
des montagnes , fur la Toppel,
remarq. par fes cél. bains d’eau
•chaude

, où l’on fait cuire des ceufs
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& des poules : ce qui prouve que
ces eaux ne font pris feulement
bouillonnantes ( comme quelques
naturalises l’ont cru), mais bouil¬
lantes & empreintes d’une chaleur
approchante du'Sjfee. degré du ther¬
momètre de Réanmur (<2). On leur
a donné le nom de Carlsbad , c’eS-
à-dire, bains de Charles , parce qu’ils
furent découverts fous le régné
de Charles IV, pn 1370, par un
petit chien, qui , en chaffant, s’y
brûla les pattes. Le grand fuccès
avec lequel le Czar Pierre en fit
ufage en 1711 , a beaucoup con¬
tribué ù leur célébrité. Les oeufs,
les végétaux & autres fubftan-
ces y font d’abord incruflés d’une
couche pierreufe ; & avec le tems
elles s’y pétrifient.
Carlsberg , feign. de Moravie,

dans le cerc. d’OImutz. Elle ap-
part. au C. de Slratmann. 11 y a
aufïi une petite ville de ce nom
dans la baffe Carinthie, près de
Saint-Veith. Elle appart. au C. de
Windifchgraetz.
Carlsbourg. Voyei Albe-Ju-

lie.
Carlscron , Carlscroon,

ville forte de Suede, dans le Ble-
king , fur la mer Baltique, conf-
truite en 1679, Par Charles Xf,
R. de Suède, avec un bon port
défendu par deux tours, un col¬
lege d’amirauté, & un arfenal de
marine , un beau bafiin pour caré¬
ner & radouber les vaiüeaux. Elle
comprend 14 à 15 mille habitans,
Lat. 56. long. 34.
Carlshaven , jolie ville d’Axl.

dans le cerc. du h. Rhin & dans la
b, Heffe, nouvellement bâtie fur
la Dymel, dans un endroit ap-
pellé auparavant Siehourg.
Carlshaven , bourg de la pro¬

vince de Blekingie , en Suede ,
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fur les côtes de la mer Baltique ,
où il y a un alfez bon port.
Carlsruh ou Carlsrouhe ,

paix , ou repos de Charles , petite
mais belle ville d’Allemagne , dans
le cercle de Suabe, & dans le bas
marquifat de Bade, bâtie en 1715
par le margr. Charles-Guillaume.
Il y a un beau château & de très-
beaux jardins ; mais la ville , quoi¬
que très-jolie , n’cft bâtie que de
bois. On y a transféré l’académie
qui étoit à Durlach, dont elle rfeft
éloignée que d’une lieue. C’eft
maintenant la réfidence des mar¬
graves.
Carlstad. Voyt\ Carlostad& Carelstadt.
Carlstadt , ancienne petite

ville d’Allemagne, enFranconie,
fur le Mein , dans l’évêc & près
de\Vurtzbourg,avecun chat, qu’on
nomme Carlsbourg ou Carbourg.
Carlstadt, ville de la Croa¬

tie, avec un chat, dont les forti¬
fications ne font que de terre. Elle
eft à la maifon d’Autriche. Elle a
été bâtie par Charles, Archiduc
d’Autriche, dont elle porte le nom.
Un diplôme, du 8 Oélobre 1781 ,
la met au nombre des villes libres
& royales. Située ù 3 journées de
Fiume, Carlftadt communique avec
ce port, ainfi qu’avec Triefte ,
Buccari, Segnia , Porto-Ré , par
une chauffée magnifique , conduite
à travers des Alpes d’une hauteur
prodigieufe : ouvrage admirable de
l’empereur Charles Vf. Tandis que
ce prince poffédoit les deux Si-
cilet , cette ville étoit un dépôt
dè commerce important, mais de>
puis la perte de ces royaumes, elle
eft fort déchue. Elle eft fur la riv.
de Kulb, à 3 li. E. de Metling ,
9 O. de Zagrab. Long. 33. 30.
lat. 45. 34.

00 Ce qui a donné lieu à cette queftioh, ce font les êtres vivans qu’on trouve
quelquefois dans des eaux très-chaudes, & qui devroient être cuits, fi réelle¬
ment elles étoient bouillantes : mais il faut diftinguer les êtres vivans des êtres
morts. Le poillbn qui vit dans ces eaux, feroit réellement cuit s’il étoit mort,
mais vivant il réfute à la chaleur de l’eau par fon aétion vitale. On peut douter
au refte que dans des eaux vraiment bouillantes, & qui font remonter le ther¬
momètre a 80 degrés , il fc trouve des êtres vivans : mais il eft certain qu’on
en voit dans des eaux très chaudes. Voyez BUOE, MANILL7 '.
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CaRIstein , fameux chât. de

Bohême, dans le cerc. de Beraun,
bâti fur une mont, par l'empereur
Charles IV, à 6 lieues de Prague,
où l'on gardoit la couronne & au¬

tres ornemens des rois de .Bohême,
que l’empereur Ferdinand II, après
la bataille de Weiffemberg, fit
tranfporter à Vienne : depuis ce
tems, ce château eft abandonné.

C arls-Towm. Voyei Cha-rle’s-
Town,Carmagnole, Carmaniola ,
ville d’Italie, dans le Piémont,
avec titre de comté, & une bonne
citad. Elle eft com, , & fut prife
par M. de Catinat en 1691 , &
reprife la même année par le Pr.
Eugene. On y compte 6000 habi-
tans. C’eft la patrie de François
Carmagnole. Elle eft dans un terr.
abondant en grains, lin & foie ,
proche le Pô , à 5 li. S. de Turin,
7 S,E. dePignerol, 10 N. de Coni.
Long. 25. 20. lat. 44. 43,
Carmaing, Carmanum, petite

ville de Fr. dans la Lomagne, au
diocefe & à 6 lieues de Touloufe.
Elle a titre de comté.Carmarthen, Maridunum ,
ville d’Anglet. au pays de Galles
capit. du Carmarthenshire. Elle en¬
voie un député au parlement. Elle
eft fur la nviere de Towi, à 53li. O. de Londres. Long. 13. 14.
lat. ja.
Carmarthenshire , province

d’Angl. dans le dioc. de Saint-Da¬
vid , au pays de Galles, d’tnvi-
ron 700000 arpens. Elle eft très-
fertile en bled, en pâturages, en
bétail, en faumons, en bois, en
mines de charbon, & d'excellent
plomb.
Carmèl, Cafmdus, hautemont,

de la Paleftine, au S. de Ptolemaï-
de, & au N. de Dora , remarq. par
la retraite du prophète Elle. On
appelle une partie de cette mont.
le champ des melons , parce qu’on
trouve des pierres qui ont la
gure de melon. Elle a environ

23 li, de Circuit & 5 de traverfe.
Elle eft couverte d’arbriffearix , de
bocages & de garennes remplies
de gibier de tome forte, L’Ecti-
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ture en fait fouvent mention, St
fait fervir à diverfes comparaifons
la hauteur de fa cime, la variété
de fes produirons , & fes fîtes
pittorefques. Cé fut S. Louis qui
ramena en France les pieux foli-
taires qu’il y trouva & qui font
les premiers fondateurs de l’ordre
des Carmes ( Voy. Albert, patr.
de Jéruf dans le Dicl. hift.). On
voit encore fur cette délicieufe
montagne, d’un côté, des Car¬
mes déchauffés Italiens,, de l’autre,
des Moines Grecs & Arméniens des
ordres de S. Baille & de S. Geor¬
ges , & enfin des Derviches Ma-
hométans. H y a plufieurs villages
aux environs, appart, aux Ara¬
bes Bédouins.
Carminiach , ville de la gr.

Tartarie en Afic, dans la Bucha-
rle, près d’un lac formé par la riv.
de Sog.
Carmon , ou Corman, petite

ville d’Afie , dans l’Arabie heu-
reule , fur le golfe de Balfora.
Carmone , Carmo , anc. ville

d’Efpagne, dans l’Andaloufie. La
porte qui regarde Séville , eft une
des plus grandes pièces d’Antiquité
de toute l’Efp. Elle eft dans un
terr. extrêmement fert., à 6 li. E.
de Séville. Longit. 12. 52. latit,
37. 24.
Carmons, pét. ville d’Itaheau

Frioul Autrichien , dans le C. de
Güntz , fur une mont, près de la
riv. d’Indry.
Carnarvan, Arvonia , petite

ville d’Anglet. capitale du Carnar-
vanshire , avec titre de C. & un
chât. où naquit Edouard U. Elle
envoie un député au pari. Elle eft
fur le Menay , à 64 li. N. O. de
Londres. Long. 12. 50. lat. 33. 10-

CAR.NARVANSHIRE , province
d’Angl. au pays de Galles, d’en¬
viron 370000 arpens. Elle abonde
en bétail, gibier, poiffons & en
bois.
Carnatæ , R. des Indes orient,

borné S. par celui de Maiffur, N.
par celui de Golconde , O. par ce¬
lui de Canara , E. par la côte de
Coromandel. Les habitans font
très-fupetftiûeux, Leur goUYCr-
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nement eft aufli bizarre que leur
religion. Toutes les terres ap¬
partiennent au prince qui les fait
cultiver. Les Jéfuites y ont con¬
verti plufîeurs de les habîtans.
Bifnagar ou Candegheri en eft la
capitale. Les Anglois ont a {Taré à
leur protégé Mahmet Ali Kan le
Carnate, & autres poffeflions de
différons princes qui pendant l’au¬
torité du Mogol fur ces provin¬
ces , avoient été dépendantes du
Carnate. Ce prince a un revenu
de 31 millions & demi de livres ,
dont il remet à fes protefteurs
9 millions , au moyen defquels ils
font chargés de la défenfe de fes
fortereffes & de fes états.
Carnf.ille , bourg de Fr. en

Normandie, à 5 lieues S. O. de
Falaife.
Carnero , Carnarius. On donne

ce nom à la partie du golfe de
Venife, qui s’étend depuis la côte
occident, de PIftrie jufqu’à Pille
de Groffa, & aux côtes de Mor-
laquie.
Carnet, bourg de Fr. en Nor¬

mandie , dans la génér, de Caen ,
éleft. & à 4 lieues S. d’Avran-
ches.
Carnia, (la) prov. de h baffe

Albanie, appellée auffi Le Dcfpoîat,
dans la Turquie européenne. C’eft
l’ancienne Acarnanie.
CarniolE, Carniola , province

conftdér. d’Allemagne, dans les
états de la maifon d’Autriche ,
bornée N. par la Carinthie & la
Stirie, E. par l’Efclavonie & la
Croatie , S. par la Morlaquie &
l’iftrie, O. par le Frioul. Elle eft
bériffée de mont. & de rochers.
Elle produit du bled , du vin &
de l’huile. La chaîne des montag¬
nes qui la traverfent , étoit la
fuite de celles que les anciens ap¬
pelaient Alpes Julicc, Alpes Ju¬
liennes , ou Alpes Garniece, Alpes
Carniques ; on y fait dans les val¬
lons qui font tres-fertiles, jufqu’à
deux récoltes, car après la pre¬
mière , en froment, orge ou fei-
gle , on y recueille du bled far-
raftn ; & dans les vallons humi¬
des , après le chanvre & le lin t

C A 227
on feme & recueille encore du
millet. Les châtaigners & noyers
y font très-communs , & y rap¬
portent beaucoup. Il y a dans les
montagnes des mines de fer, d’a¬
cier , & un peu de plomb & de
cuivre. Le marbre de Carniole eft:
beau. Laubach en èft la capitale.Caroline, contrée de l’Amér.
fept., born. N. par la Virginie,
S. par la nouvelle Géorgie , E.
par la mer du Nord, O. par de
grandes montagnes, appellées Apa~
Lâches. Elle eft fituée entre le 31 e-
& le 36c. degré de latitude fep-
tentrionale , & s’étend l’efpace de
1 îo beues communes de France
le long de la côte de la mer qui
la borne au Levant. C’eft: une des
13 Provinces Unies. Ponce de
Léon, Efpagnol, la découvrit en
1512. En 1662, les Anglois s’y
établirent, &; lui donnerende nom
de La Caroline , en l’honneur de
leur roi Charles II ( VoyerEtats-
Unis). Le faipeux Locke rédigea
un code de loij&pour ce pays, qui
ne. fervit qu’à démontrer que les
philofophes font peu projffes pour
la légiftation. La Carol.ne* fe chvife
en feptentrionale & en méridio¬
nale. La colonie entière n’avoit
en 1723 que quatre mille Blancs,
& trente-deux mille Noirs. Le
terf. y eft naturellement fertile,
6c aifé à cultiver. L’air y eft fain,
les fruits excellens. Il y vient
toutes fortes de grains ; le riz y
eft très-bon, & les vivres à bon
marché. Il y a des abeilles en gr.
quantité, des vers à foie, & des
vignes. II s’y fait un grand com¬
merce. Charle’s-Town en eft la
capitale.
Caron, grande riv. de Perfe.

Elle a fa fource vers les confins
du Yerack Agemi, & fe décharge
dans le golfe de Baffora.
Carosa , petite ville ou bourg

de la Turquie afiatique, dans la
Natolie , fur la mer Noire.
Carosqui ou Imkermen, cap

célébré de la petite Tartarie, en
Europe. Il forme la pointe de la
prefqu’ifle de la Crimée, qui s’a¬
vance le plus "dans la mer Noire.

P ij
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Carôuges, bourg fie Fr. en

Normandie, à 5 li. d’Alençon.Càrfath. Voyc^ Crapach.Carpenter-Land, Carpeatarift,
pays d’Afie, au S. de la nouvelle
Guinée , dans la nouvelle Hol¬
lande. Il eft peu connu. Son nom
lui vient de Carpenter , capitaine
Hollandois , qui en fit la décou¬
verte en 1618.
Carpentras, Carpentoracle , Car-

pcntoraclum , ancienne ville de Fr.
en Provence, capit. du comtat Ve-
naiflin, avec un évêché fuffr. d’A¬
vignon , un bureau des finances,
& une fynagogue pour les Juifs.
Elle eft fujette au Pape. En 1768 ,
les Fr. la prirent, & ils la ren¬
dirent en 1774. Une troupe de bri-

tands dont la plupart étoit des
uguenots de Nifmes , l’affiége-

rent en vain en 1791 ; mais ils
s’en rendirent maîtres enfuite par
une feinte réconciliation , & les
démocrates François l’enleverent
au Pape avec tout le Comtat ,
comme une conquête de la révo¬
lution. Elle eft fur la riv. d’Au-
fon, au pied du Mont-Yentoux,
à 5 li, S. E. d’Orange, 5 N. E.
d’Avignon, 146 S. par E. de Pa¬
ris. Long. 22d . 42'. 53 7/ . lat. 44d .
3'- 33"•Carpi , Carpum, petite ville
d’Italie , dans le Modénois , avec
un bon chat. 8c titre de Princip.
Elle fut prife 6c reprife par les
François oc les Autrichiens durant
la guerre de la fucceflion d’Ef¬
pagne au commencement du ftecle.
Elle eft à 3 li. N. de Modene ,
5 ôc demie N. E. de Reggio , 5 S.
O. de la Mirandole. Long. 28. 25.
lat. 44. 45.Carpi , petite ville d’Italie ,
dans le Veronefe , fameufe par la
bataille qu’y gagna le Pr. Eugene.
fur les François le 9 Juillet 1701.
Elle eft fur l’Adige , & appar¬
tient aux Vénitiens.
Carpio, pet. ville d’Efpagne,

dans l’Andaloufie , fur le Guàdal-
quivir , avec titre de marquifat.
CaRRAVERIA , ou fimplement

Veria, ville de Turquie, dans
U Macédoine. Elle s’appelloit an-
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ciennementBéroe ou Berée. Quoi¬
que ville archi-épifcopale , elle n’a
jamais été fort confidérable , .mais
elle eft renommée parce que S. Paul
s’y retira lorfqu’il fut obligé de
quitter Theflalonique. Long. 40.
lat. 40. 27.
Carrick , province méridion.

d’Ecofte , fertile en bled 6c en
pâturages. Bargeny en eft la ca¬
pitale.
Car rion , riviere d’Efpagne.

Elle prend fa fource dans les mon¬
tagnes des Afturies, près de Sal-
dana, dans le royaume de Léon,
& peu après, elle fe joint au Pi-
fuergua.
Cars, Carfe, ville forte 6c con-

ftdérable d’Alie , dans l’Arménie,
fur la riv. de meme nom , avec
un chat, fortifié, & rendu comme
imprenable par les Turcs, en 1579 ;
cependant les Perfans la prirent
en 1743 : mais ils l’ont rendue aux
Turcs, à 40 li. N. E» d’Erzeron,
40 O. d’Erivan. Lat. 40. 20. long.
60. 23.
Cartama , Cartamitanufn , an¬

ciennement Cartima , petite ville
d’Efpagne, au royaume de Gre¬
nade , autrefois allez conlidéra-
ble. Elle eft proche de la riv. de
Guadana-Medina , au pied d’une
montag. à 3 li. N. O. de Malaga,
10 S. O. d’Antequerra. Long. 15*

3. lat. 36. 32.
Cartaricon, petite riv. delà

Remanie, qui fe décharge dans le
port de Conftantinople.Cartasoura, ville d’Afie,
capit. de l’empire de Java, dans
l’iflc de même nom , & la réftd.
de l’empereur.
Cartero ou Ginosa , petite

riv. de Pille de Candie. Elle le dé¬
charge dans la mer, près de cette
ville.
CaRTHaGENE , Carthago nova ,

ville forte 6c maritime d’Efpagne,
au R. de Murcie , capit. du terr.
de même nom, 6c la réfidence de
Pévêque de Murcie. Elle fut bâ¬
tie par Afdrubal. Ayant été ruinée
par les Goths 6c les Maures, Phi¬
lippe Il la fit rétablir à càufe du
port qui eft le meilleur de toute
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l’Efp. Il la fit Fermer de murailles,

/ & y fit conftruire une bonne ci-
tad. Jean Leack la prit pour l’Ar¬
chiduc, depuis l’emper. CharlesVI,
en 1706 ; mais le D. de Berwick
la reprit enfuite. On trouve dans
fes environs une efpece de lin
nommé /partum , d’où la ville a
été nommée Spartaria , & la con¬
trée Sparcarius campus. Elle eft fur
le golfe de Carthagene, à 11 lieues
S. de Murcie. Long. 17. 6. lat.
37

d - 36 - 7-Carthagene, grande, belle,
6c forte ville de l’Amérique mé¬
ridionale , capitale d’une province
de même nom , fur la cote de la
Terre-ferme , bâtie vers l’an 1527,
avec un évêc. fuffr. de Santa-Fé
de Bogota. Son port pafl'e pour le
meilleur de toute l’Amérique. Il
s’y fait un trafic prodigieux, fur-
tout en perles & en Negres , ce
qui fait que c’eft une des plus ri¬
ches & des plus importantes villes
de l’Amériq. Les vaifteaux d’Efp.
viennent, ainfi qu’à Porto-Belo ,
s’y décharger , & reprendre ce
que le R. d’Efp. tire de revenu
de la Ten*e-ferme. Elle fut pillée
par les François en 1 *44, bridée
par Drak en 1585. Les François
y firent un butin prodigieux en
1697. L’Amiral Vernon , chef de la
flotte Angloife, l’afliégea en 1742;
mais il fut contraint d’en lever le
fiege. Elle eft fur la mer, dans
une prefqu’ifle de fable, qui ne
tient au continent que par deux
langues de terre , dont la plus
large n’a que 35 tqifes. Ses forti¬
fications font régulières & à la
moderne. Sur' une colline, qui la
domine , on a conftruit une aftei
bonne citad. La ville eft aftez bien
bâtie, 6c contient 15 mille âmes.
Les Èfpagnols forment la fixieme
partie de cette population; les Ne¬
gres & les Indiens le refte. Les
chaleurs y font exceflives 6c con¬
tinuelles, même pendant le tems
des pluies , qui tombent depuis
Mai jufqu’en Novembre. Les fem¬
mes blanches paflent triftement leurs
jours dans le fond de leur appar¬
tement à le faire bercer dans leur
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hamac pendant la chaleur du jour.
Les hommes * ne fortent de leur
léthargie que lorfque les vaifteaux
arrivent, & ils rentrent dans leur
indolence aufîi-tôt qu’ils font partis.
Leur vertu favorite eft la charité,
ils l’exercent avec une attention
refpeftable. Ils ont tous une ex¬
trême paflion pour les liqueurs
fortes, le chocolat, les confitures,
le miel, 6c la fureur fans égale de
fumer de petits rouleaux de tabac
en feuille. Une tranfpiration habi¬
tuelle leur donne la couleur pâle
6c livide des malades, lors même
qu’ils fe portent bien. Long. 302.
10. lat. iod . 30. 2j. Le gouver¬
nement ou province de Cartha-

fene, a 53 lieues de côte , 6c 85
ans l’intérieur des terres. Les ex-

ceffives chaleurs du climat empê¬
chent les produirions de l’Europe
d’y profpérer, mais le riz, le ma¬
niaque , le maïs, le cacao 6c le
fucre y font fort communs. On yrecueille beaucoup de coton mé¬
diocre.
Carthago , ville de l’Amérique

feptent. dans le Mexique , dans la
prov. de Coftarica , avec un gouv.
Efpagnol. Elle eft très-riche, 6c
fort marchande. Long. 296. 15. lat.
9. 5.Carthago, ou la Nouvelle
Carthagene , ville de l’Amériq.
dans l’audience de Santa-Fé, en
Terre-ferme, à 6 li. de la riv. de
Cauca.
Carto , petite ville de la Bar¬

barie , en Afr. fur la côte du R,
de Barca.
Cartuel, Voyt \ Cacduel.
Carvan, Voyc\ Kairovan.
Casal , Bondicomagum , Cafale,

ville forte d’Italie, capit. du Mont-
ferrât, avec une citad. 6c un évêc.-
fuffrag. de Milan , érigé en 1474 ,
par Sixte IV. Elle eft renr. par la
viêloire qu’y remporta le C. d’Har¬
court fur les Efp. en 1640. Le duc
de Mantoue la vendit au roi de
France en 1681. Elle lui fut rendue
en 1695 , ayant été prife par les
Alliés , & on en démolit les fortifi¬
cations-, qui paftoient pour les plus
belles de l’Europe., Les François 1*
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reprirent, & la fortifièrent de nou¬
veau j mais le roi de Sardaigne s’en
rendit maître en 1706. Les Franç.
la reprirent en 1745 ; le R. de Sar¬
daigne la reprit au mois de Mars
1746. Elle eft fîtuée fur le Pô , à
15 li. N. E de Turin , 14 S. O. de
Milan, 20 N. O. de Genes. Long.
26. 4. lat. 45. 7.
Casale-MaggtoPvE, petite ville

forte d’Italie , au D. de Milan, fur
le Pô, à 8 lieues S. de Crémone,
6 N. de Parme. Long. 27, 50. lat.
45. 6.
CasalE-Nuovo , petite ville de

la terre d’Otrante , prov. du R. de
Naples.
Casale-Pusturlengo , bonne

pet, ville du D. de Milan, en Ita¬
lie , dans le Lodefan.
Casalmach , riv. de la Natolie.

Elle prend fa fource dans l’Anti-
Taurus , & fe décharge dans la mer
Noire, à PE, de Laly.
Casan , Cafanum , ville d’Afie ,

capit. du R. de même nom , dans
l’emp. Rulfien , avec un chat, bien
fortifié, & une citad. Le Czar Jean
Baffile la prit en 1551. Son fils Bafi-
lowitz y établit un archev. qui fait
les fondions,de patr,, .& en 1554
il fe rendit maître de tout le R. de
Cafan, qu’il conquit fur les Tarta¬
nes. Il eft très-fert. en toutes for¬
tes de fruits , de grains & de lé¬
gumes. 11 s’y fait un gr. com. de
pelleteries , & il fournit du bois
pour bâtir les vaifteâux. Il eft borné
à l’O. par le gouv. de Moskou , au
N. par celui d’Archangel, au S. par
celui d’Aftracan, & à l’E. par celui
deTobolsk. La ville, toute bâtie
en bois, eft affez grande, mais toute
ouverte : il y a un chât. antique
bâti de pierres du tems que les Tar-
tares en étoient les maîtres. On ya établi des manufactures de fa-von, de maroquins & de draps
qui occupent un grand nombre d’ou¬
vriers & habillent prefque toute la
Ruftie Afiatique ; elle eft fur le La-
fanka-qui, à une lieue de là, fe jette
dans le Wolga. Elle a effuyé des in¬
cendies en 1749, en 1752, & Un
très-grand le 26 Août 1765. Long.
69« lat. 55. 38,
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Casasa , ville d’Af. en Barba¬

rie , dans la province de Garet,
avec un port.
Casaubon. Voye\ Cazavbon.
Casba , ville d’Afriqne , au R.

de Tunis , dans une plaine fertile ,
à 2 li. de Tunis.
Casbïn , Caswin , Caslinum ,

grande ville de Pcrfe, dans l’Irac-
Agemi. Il s’y fait un affez gr. com.
Elle eft proche la haute montagne
d’Elvveud, où il y a de grandes &
belles carrières de marbre blanc, &
dont on tire l’eau pour l’ufage de
toute la ville. C’étoit la capitale de
la Perfe avant qu’Ifpahan jouît de
cet honneur. Plufieurs rois y ont
réfidé. C’eft à Casbin que le fameux
Lockmaneft enterré , fi l’on en croit
quelques chroniqueurs du pays ;
mais comme l’exiftence même de ce
fabulifte Perfan eft encore un pro¬
blème , que les uns le prennent pour
Efope, les autres pour Salomon &c,
il n’y a pas grand fond à faire fur
cette affertion. Voy, Esope, Lock-
man , Planudes , Salomon- ,
dans le Dicl. hîfi. Long. 67. 35. lat.
3 (j. 20.
Cascais ou Cascaes , petite

ville de l’Extremadure du Portu¬
gal , à l’emb. du Tage, â 5 li. de
Lisbonne. C’eft par fa fituation au
capo di Rocca, en latin promonto-
riùm, Lufite , une dès plus agréables
du royaume. Les vaifteaux mar¬
chands aiment à y jetter l’ancre par
la facilité d’exercer la^ontrebande
d’une maniéré lucrative. Elle eft
défendue par une bonne citadelle s

& a une très-bonne rade où s’af-
femhlent toutes les flottes qui par¬
tent pour les Indes orientales &
occidentales.
Cas ch , ville de la gr. Tartarie,

en Afie , vers l’Orient méridien.
Elle eft gr. & peuplée.
Caschgar , (le royaume de) oupetite Bucharie, pays d’Afie,

dans la Tartarie, borné N. par le
pays des Calmouks , E. par le Ti¬
bet , S. par le Mogol, O. par la
grande Bucharie. 11 a environ 160
lî. de long fur 100 de large. H eft
affez fertile & affez peuplé. Il y
a du mufe & des mines d’or, d’ar¬
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gent & de pierres pre'cieufes. La
haute montagne qui fépare la pet.
Bucharie de la grande , étoit con¬
nue par les anciens Tous le nom de
Parapamife . Ce pays a été aftujetti
depuis 1683 par les Calmouks qui
evi ont prefque détruit toutes les
villes qui y étoient autrefois, ne
laiflant fubfifter que celles de Yar-
kan & de Cafchgar, dont la pre¬
mière étoit la capitale du pays &
la réfid. du fouverain que l’on ap-
pelloit le Contaifch. Les Calmouks
fe contentent de vivre de leur bé¬
tail, & de ramafter des grains d’or
dans les torrens. C’eft d’eux prin¬
cipalement que vient la poudre
d’or. Yarkan ou Yrken en eft la
capitale.
Caschgar ou Yar, ville capit.

du R. de même nom. Elle eft en-r
core com. , mais fort déchue de
ce qu’elle étoit autrefois.
Gase-Dieu , abbaye de Prêt

montré , fondée en 1135 , à 2
lieues de Plaifance , diocefe, & 7
d’Auch.
Caserte, Caferta , petite ville

d’Italie, dans la terre *de Labour,
avec titre de D. & un évêc. fuff,
de Capoue. Elle eft dans la plaine
où étoit autrefois la délicieule Ca¬
poue. Elle n’a été bâtie qu’au
VIII lîecle, & a long-tems appar¬
tenu à la maifon Gaëtani qui pre-,
noit le titre de dhc de Caferte.
C’eft de leurs héritiers que le roi
de Naples l’acheta en 1752, pour
y bâtir un beau & grand château,
fur Içs dcfîins de van Vitelli. L’air
pur, la proximité de la capitale,
la quantité de belles vues, l’abon¬
dance des eaux , la fertilité de la
terre & le grand nombre des col¬
lines formées par la nature, ren¬
dent ce lieu très-agréable. En 1756,
il eft forti de l’imprimerie royale
de Naples une magnifique defcrip-
tion de ce château , où le roi de
Naples fait tous les ans des voya¬
ges. A 3 li. S. E. de Capoue,
5 N. E. de Naples. Long, 31, 58,
lat. 41. y.
Cashel ou Cassel, Cajjilia ,ville d’Irlande , au C. de Tippe-

ray, avec un archev. Elle envoie
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deux députés au pari. Elle eft à
11 li, S. E. de Lymerick, 11 N»
O, de Waterford, Long, 9. 52,
lat. 52. 36.
Caslona , Caftulo f petite ville

d’Efp. dans l’Andaloufie , près^dii
Guadalquivir , autrefois épifeop.,
riche & fameufe; aujourd’hui ré¬
duite à peu de chofe. On y voit
encore les reftes d’un fuperbe
aqueduc.
Caspienne , (la mer) Cafpium

mare , grande mer d’Afie , entre
l’emp. Ruflien, au N. & à l’O.,
la Perfe au S. & à l’O., & la Tar-
tarie à l’E. Cette iher n’a aucune
communication vifible avec les au¬
tres mers ; on croit cependant
qu’elle communique par des ca¬
naux fouterrains au golfe Perfique,
& avec la mer Noire. Ce qui fonde
fur-tout cette opinion, c’eft que
recevant plufieurs grands fleuves,
& ne fe déchargeant nulle part „
elle n’augmente pas. Cependant
cette obfervation n’eft pas déci-
five , fi , comme dit un natura-
lifte , » fa fuperficie eft allez éten-
5» due pour que l’évaporation en-
leve une quantité d’eau équxva-

»> lente à celle que lui charient
« les rivières. ; & fi elle entre fous
».» ce point de vue dans la confidé-
■>1 ration, générale de la mer, qui
» reçoit tous les fleuves du mon-
» de ». Cependant le fentiment
général des hydrographes n’eft pas
favorable à cette opinion ; ils cher¬
chent le nivellement, la proportion
& l’équilibre dans des communi¬
cations fouterrajnes. Elle n’a point
de marée, elle eft dangereufç &
moins navigable que l’Océan ; qua¬
lité qui lui eft commune avec tou¬
tes les mers enfermées entre des
terres, & fur-tout entre des mon*
tagnes. Les bas fonds qui s’y
trouvent , ne permettent pas d’y
naviguer avec des vaifteaux qui
tirent plus de dix pieds d’eau. Sa
longueur eft du N. au S., & non
point de PE à l’O., comme on l’a-
voit cru jufqu’aux recherches que
fit faire Pierre-le-Grand , Czar de
Mcfcovie , en 1718. Elle eft en¬
tre les 27 & 46 degrés de latit.,

P iv
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6z entre les 67 & 7 ue longit.
Il y a cependant fur fa figure &
fa pofitipn dçs difputes dans lef-
quelles on ne peut prendre encore
un parti afturé. M. lionne , ayant
augmenté fa longitude de fix de¬
grés , a été combattu par M. Bua-
che , dans fes Mémoires de L’aca¬
démie des fciences 17S1. M. de la
Lande s’eft déclaré pour ce der¬
nier. Ses eaux font beaucoup plus
falées vers le rçûlieu que vers les
côtes* à caufe de la grande quan¬
tité de rivières qui s’y déchar¬
gent. Le poiffon y eft abondant &
meilleur que dans les autres mer§.
On y trouve beaucoup de chiens
marins.
Cassagnetes , petite ville de

Fr. dans le Rouergue, au diocefe
& à 3 li. de Rhodez.
Cassan. Voyt\ Cachan.Cassandrua ou Schiatto ,

ville archiçpifcopale de la Macé¬
doine , en Grece, fur la pointe du
cap Caniftro, près du golfe de Sa-
loniquc. Lat. 4c. 8. long. 41. 35.
Cassano, Cajfanum , bourg d’I¬

talie , avec un chat, fortifié, au D.
de Milan, rem. par la bataille en¬
tre le prince-.Eugenc & le duc de
Vendôme , le 16 Août 1705 , dont
les deux partis s’attribuèrent la vic¬
toire. Elle eft fur l’Adda, à 6
n. N. E. de Milan, 10 N. O. de
Crème. Deux canaux y commen¬
cent , l’un par la riviere Lambro,
l’autre par la riviere Serio.
Cassano ou Cossano , petite

yille d’Ital. au R. de Naples , dans
la Calabre cit. avec un évêc. fuff;
de Reggio , mais exçmpt de fa ju-
riuliftion, à a li du golfe de Ta-
rente ,7 N. O. de RoiTapo , ]j N.
de Cofenza. Longit. 34. 5. latit.
59» 55- B y a peu de chrétiens la¬
tins dans le diocefe de Caflano ;refque tous les habitans font Al-
anois ou Epirotes d’origine &
fui vent le rit grec. La même chofe.
fc voit aufii d'ans d’autres dioce-
ies delà Calabre ; ils font l’office
ç;i cfclavon & parlent l’aibanois
qui en eft un diale&e ; ils font unis
à l’Eglife Romaine. Près de Caf-
fano ycr$ le fud-cft font les rui-
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nés de l’ancienne ville de Thu-
riutn,
Cassakouse, bourg de Fr, en

Auvergne , au diocefe de Saint-
Flour , éleèlion & à 6 lieues d’Au-
rillac.

Cassel, Caflellnm AJorinornm t
jolie ville de Fr. dans la Flandre
Françoife, avec une chat., autre¬
fois très - forte', mais aujourd’hui
fans fortifications. Elle eft remar¬
quable par les trois batailles qui fc
font données auprès , contre trois
Philippes de France ; en io?t ,
contre Philippe I, qui y fut défait
par Robert le Frifon -, en 1328,
contre Philippe VI, dit le Valois ,
qui remporta une viftoire com-
plètte , & faccagea la ville ; en
1677, contre Philippe , duc d’Or¬
léans, qui y défit.le prince d’O-
range , & prit la ville. Elle fut
cédée à la France en 167$ , par
le Traité de Nimegue, Elle eft fur
une mont, ifolée & très-remarqua¬
ble clans un pays uni. Mais le
château eft plus élevé encore ; il
n’en refte que la terraffie, & une
collégiale , autrefois très-confiée-
rable , mais dont l’édifice gothique
eft réduit h peu de chofe. On y
jouit d’une vue immenfe & mag¬
nifique. Elle eft à 6 li. de la mer,
4 & demie N. d’Aire , 4 N. E. de
Saint-Omer, 7 & demie S. E. de
Gravelines, 6 S. E. de Dunker¬
que , 6 S. O de Fumes, & un
peu plus S. O. d’Ypres, 56 N. de
Paris. Longit. 2Çd . <■)'. <$['. Latit.
5oJ . 47k 54/; .
Cassel , CaffclL* ou Cajfcllœ ,

ville cl’All. dans le cercle de haut
Rhin , très - belle & très - forte ,
çapit. du landg. de Hefle-Caffel.
On y voit un aqueduc qui eft un
ouvrage fingulier , & Pun des plus
beaux qu’il y ait au monde. U y
a une jolie églife catholique, bâ¬
tie par feu le landg. , qui profef-foit cette Religion' On y remar¬
que encore un cabinet de curio-
fités très-iritéreffant. On pafic fur
un très-beau pont la Fulde qui
fcpare la ville vieille de la nou¬
velle. La vieille eft la plus confi-
dç.rablç, mais non pas la plus belle,
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tous les bâtimens étant à l’anti¬
que. Le château du landgrave eft
fur une hauteur & jouit d’une
belle vue : la bibliothèque eft pu¬
blique. C’eft une des principales
places occupées par les François
dans la guerre de 1756 , ils en font
fortis en 176a. A 19 lieues N. E.
de Marpurg, 11 N. E. de Wal-
deck, 16 S. E. de Paderborn. Long.
2.7. 10. lat. 51, 20. — A une lieue
de Caftel eft la maifon de plai-
fance de Weiflcnftein , au pied de
la montagne d’Habichwald cou¬
verte de forêts. C’étoit autrefois
un couvent de Religieufes dont le
landgrave Maurice trouva la folia¬
tion fi belle, qu’il en fit fa maifon
de campagne. Le bâtiment eft d’une
arcbiteêlure très-limple , mais les
jardins font cbarmans & fort or¬
nés. C’eft du haut d’Habicbwald
que devoit tomber la fameufe caf-
cade de Carlsberg dont on voit le
plan en relief dans le château de
Caftel. Cette cafcadq fut imaginée
par le landgrave Charles , & il
commença à la faire exécuter par
un architefte Italien fur le deftin
le plu$ bizarre ; car la montagne
entière devoit , comme le mont
Àthos ( Voye{ ce mot), être taillée
de façon à repréfenter un géant.
Le fommet arrondi entête en donne
déjà quelque idée. Le corps de la
montagne eft rempli dé baftins de
jets crenu , de ftatpes colofîa-
les Ô£c &c. On y monte par de
beaux efcaliers. On dit que le land¬
grave s’occupe encore de l’exé¬
cution de ce vafte projet.
Cassel , pet. ville d’All., cap.

d’un bgill. de même nom, dans
l’éleêlorat de Mayence , avec un
pont fur le Rhin.
Cassel. Voyc\ Casuel.
Cassena , ville de la Nigritie,

en Afr., capit. d’un R. de ce nom.
CasSENEUIL, CaJJinogilum ,

bourg de Fr. à 6 li. d’Agen , &
2. de Villeneuve,
CASSiNOGORODjville aflez con-

iidér. de l’Emp. Ruftien , dans la
î^r. de Caflinow ou Cachine , fur
une mont, près de la rive gauche
de i’Oçca , qui fe jette dans le
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Wolga. Elle eft fans muraille , &
bâtie en bois. Long. 62. 5. latit.
55. 20.
Cassis , pet. ville de Fr. avec

un port, à 3 li. de Marfeille.
Casso , Cassio , une des iftes

de l’Archipel, entre le cap de Si-
dero , en Candie, & Pille Scar-
panto,
Cassovie , ou Caschau , C<î/-

fovia , ville forte de la b. Hongrie,
capitale du C. d’Alhanuivar ; .elle
s’embellit conftdérablement depuis
quelques années. Les lmp. la pri¬
rent en 1685 , fur les Mécontens,
après un long ftege. Il y avoit une
univerftté , abolie par Jofeph IL
Les Jéfuites y avoit un nombreux
college. Elle n’a jamais été prife
par les Turcs : mais Bethlem Ga-
bor , Tekeli, Ragotski , s’en em¬
parèrent. Elle eft proche la riviere
d’Hernade, à 22 li. N. E. d’Agria,
42 N. E, de Bude, 15: N. de To-
kay. Long. 38. 28. lat. 48. 38.
Cassubi , ville d’Afte, dans la

partie feptent. de l’Inde, delà le
Gange , fur la riv. de Schaberis.
•Cassubi, (la) Caffnbia , cont.
d’All. dans la Poméranie ultér. ,
fur la mer Baltique. Les villes les
plus confidérables font , Colberg
& Belgard.
Cast , (Saint-) ville de Fr. en

Bretagne , fur l’Océan , à 5 lieues
de Saint-Malo. Les Angl. y firent
une defeente , & furent battus en
17^8.
Castanet, petite ville de Fr.

dans le b. Languedoc , au dioc.
& à 2 li. de Touloufe, près du
canal royal.
Ca^tanovitz, forterefte de là

Croatie , fur la riv. d’Unna. Elle
appartient aux Turcs.
Castelamare , ville du R. de

Naples, dans la Princ. cit., avec
un évêc. fiiff. de Salerne, & un
bon port, à 2 li. N. E. de Sorren-
to , 6 S. E. de Naples. Elle doit
fon origine aux reftes de la virie
de Stabie , qui a été détruite par
les tremblemens de terre ; les évê¬
ques de Stabie s’étant retirés dans
un 1 village placé fous le château
de Caftelamare, ce village devint
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fucceflivement une ville. — Il y
a une autre ville de même noVn
dans la valle'e de Mazara en Si¬
cile. Long. 32. lat. 4t. 40.
Castel - Aragonese , Caflel-

lum Amgonenfc , ville forte d’ital.
dans l’ifle de Sardaigne, avec un
ëvêc. liiff. de Saflari, & un bon
ort, à S lieues N. E. de Saflari.
ong. 26. 32. lat. 40. 56.
Castelaun , Caflellum Hunno-

rum, pet. ville d’AU. dans le cer¬
cle du haut Rhin & dans le C. de
Spanheim , près de Simmeren. Elle
appart. au margrave de Bade. Les
Erançois la prirent en 1639.
Castel-Baar , petite ville en

Irlande , dans le C. de Mayo ;
avec féance & voix au parlement.
Castel - Baldo , petite place

d’Italie, dans leVeronefe, fur
l’Adige, à 22 lieues S. O. de Vé¬
rone, 6 O. de Rovigo. Long. 29.
lat. 4 ç. 7.Castel Belvedere , pet. ville
de Tifle de Candie , élevée fur une
montagne, près de la côte mérid.
de l’ifle.
Castel-Bolognese , Caflrüm

Bononienfe , pet. ville d’ital. dans
l’Etat de l’Eglife , au Bolonez.
Castel-Branco , Cafirum al¬

bum , ville d,e Port., cap. du terr.
de même nom, dans la Prov. de
Beyra. Philippe Y. la prit en Mai
1704, & l’abandonna après. Elle
efl: fur la riviere de Lyra, à 14
li. N. O. d’Alcantara, 28 S, O. de
Ciudad-Rodrigo.
Castel-Corn ou Chateau-

Corn , petite ville du Trentin.Castel-del-Ovo , ou Chat,
de l’Oeuf, fort de la ville de Na¬
ples , ainfi nommé parce qu’effec-
tivement il a une forme ovale, efl:
Etué au bout d’un mole ou jeîté
dans une petite ifle que l’on ap-
pelloit autrefois Megare & où l’on
prétend que Lucullus général Ro¬
main , aufli fameux par fon luxe
que par fes viftoires , avoit une
maifon de campagne ; la vue en
efl: admirable.
Castel-de-Vide , pet. place

aflez forte de Port, dans l’Alen-
téjo, Philippe Y. la prit en 1704.
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Elle efl: à 3 li. N. de Port-Alegre,
11 S. O. d’Alcantara. Long. 11,
10. lat. 39. ly.
Castel-Durante. Voy&i Ur-

BANEA.
Castel - Follit , place d’Efp.

dans la Catalogne, fur une hau¬
teur inacceflible , entre Campre-
don & Empurias.
Castel-Franco , bourg d’Ita¬

lie , dans le Bolonez , près de la
riv. de Secchia , défendu par le
fort Urbin.
Castel-Gandolfo , Arx Gan*

dulphi , place d’Italie, dans l’Etat
de l’Eglife , fur le lac d’Albano.
La fituation de ce château efl fort
belle & l’air très-fain. Les Papes
depuis Clément XI y vont palier
le tems de la villégiaturé. Entre
Caflel-Gandolfo & Albano font les
maifons de campagne Barberini,
Cibo &c , renommées par différons
morceaux d’arçhite&ure , de pein¬
ture & de-fcuîpture qui engagent
les .voyageurs à les vifiter. A 4
11. S. O. de Rome.
Castel-Gelouh , Cafirum Ge~

lofmn , petite ville de France, en
Gafcogne , dans le Bazadois , fur
la riv. d’Avance, à 5 li. de Nerac.
Il s’y fait un allez bon commerce.
Long. 17. so. lat. 44. 2f. H y a
un bourg de ce nom dans l’Ar¬
magnac , à 3 li. d’Auch.Castel-Holm, forterefle de la
Suede , fur la côte méridionale de
l’ifle d’Aland. Il y a un port fort
grand & fort fur.
Castell , château & C. d’Em-

pire , fitué au centre de la Fran-
conie, entre les évêchés de Bam¬
berg & de Wurtzbourg. Le chât.
de Caftell efl fit. fur une hauteur.
Le C. y fait fa réfidence ; pluficurs
baill. dépendent de ce comté.
Castellane , Cafidlona , ville

de Fr. en Provence, gén, d’Aix ,
au diocefe & à 2 li. de Senez , fur
la riv. de Yerdon, dans un terr.
fertile & agréable. Elle a droit de
députer aux Etats. A un quart de
lieue de Caflellane efl une fource
d’eau falée, fi abondante qu’elle fait
tourner un moulin qui efl tout
près , d’où «lie va fc jetter dans
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le Verdon, Longit. 24. 24. latit.
43- 5 5'Castellannette , Caflnnia ,
petite ville d’Italie, dans le R. de
Naples , dans la terre de Lecce ,
avec un évêché fuffr. deTarente,
& titre de Pr. Elle eft far la riv.
de Talvo , à 2 li. S. O. de Motola,
6. N. O. de Tarente. Long. 34. 38.
lat. 40. 50.'Castellazzo , Gamundium ,
pet. place d’Italie, au D. de Mi¬
lan , dans le terr. d’Alexandrie,
où le C. de Staremberg eut une
a&ion avec les François en 1704.
Elle eft à une lieue E. d’Alexan¬
drie , 4 N. E. d’Acqui, 4 S. O,
de Tortone.
Castelle , petite ville de la

Natolie propre, fur la côte de la
mer Noire.
Castellet , châtèau du comté

Venaiflîn , avec titre de piarquif.,
à 2 li. d’Apt.

CASTELLO - DELLA - PlETRA ,
bourg fîtué fur un roc , & forte-
reffe près de l’Adige,dans l’évêc.
de Trente. Cette place appartient
à la maifon d’Autriche.
Castel-Lombardo , pet. ville

autrefois épifcopale , fur la côte
méridion. de la Natoliç, vis-à-vis
Tille de Chypre.
Castellon ou Castillon ,

CafiiLio , petite ville d’Efpagne ,
dans la Catalogne , à 5 li. N. E.
de Gironne , 2 N. O. de Rofes.
Long. 20. 50. lat. 42. 8.
Castel-Mayran , pet. ville de

France , dans la Lomagne, à 8 li,
E. de Leiftoure.
Castel - Mirabellio , bourg

avec un bon port, & un château
prefqu’entiérement environné de
la mer, fur la côte feptentrion. de
Pifle de Candie.
Castel - Moron , petite ville

de Fr. dans l’Agénois, fur la riv.
de Lot, à 3 li. de Langon. Il y en
a une autre à 3 li. de Clerac.
Castel-Moron , pet. ville de

France, dans le h. Languedoc, au
diocefe & à 3 li. E. de Touloufe.
Castelnaudary , Caftrum no-

vum Arrii , ville confidérable de
France , dans le h. Languedoc ,
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cap. du Lauraguais , fameufe par
la déroute d’une armée de Re¬
belles , commandée par Gafton 9

duc d’Orléans, en 1632 : le duc de
Montmorenci y fut pris. Elle eft
fur une petite éminence, près du
canal, dans un terrain très-fertile
en bled, à 6 li. N. O. de Carcaf-
fonne , 13 S. E. de Touloufe, 157
S. de Paris. Long. 19. 38. lat. 43.
19'. 4/; .Castelnau- de-Barbarens ;
petite ville de France, au comté
& éle«ft. d’Aftarac , fur le Rat, à

3 li. d’Auch.Castelnau-de-Bonnefons ,
bourg de France , à une lieue
d’Albi.Castelnau-de-Brassac , pet.
ville de France,,dans le h. Lan¬
guedoc , au diocefe & à 3 li. de
Caftres, fur un ruifleau qui fe jette
dans l’Agoux.
Castelnau^ de-Bretenous ,

petite ville de Fr. dans le Querçi,
fur la ,Cere , près de fon confluent
avec la Dordogne, à 6 lieues de
Figeac.
Castelnau - d’Estretefon ,

ou de Trigefon , petite ville de
Fr. dans le haut Languedoc, au
diocefe de Touloufe.
Castelnau - de - Magnoac ,

pet. ville de Fr. fur le Gers, cap,
des Quatre-Vallées, à 6 li. N. de
Mauléon.Castelnau-de-Montmirail ,
petite ville de France dans l’Albi¬
geois , au S, de la Yere, à 5 li.
d’Albi.Castelnau-de-Mont-ratier,
petite ville de France , en Quer-
ci, fur une mont, entre la riv.
de Lute & de Bargalone, à 5 li.
S. de Cahors.
Castelnau-de-Riviere-Bas-

se , bourg de France à 10 li. O.
d’Auch.
Castel-NovO , Caftrum novum ,

ville de Dalmatie , avec un chat,
bâti en 1373 , par Tuando, roi de
Bofnie. Son château, très-avan-
tageufement fltué fur une mon¬
tagne , femble la rendre imprena¬
ble ; cependant les Efpagnols la
prirent en 1538. Barberoufle la re¬
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prit en 1539. Les Vénitiens s’en
rendirent maîtres le 30 Septembre
1687 5 & depuis ce tems elle leur
apport. Elle eft fur le golfe de Cat-
taro , à 4 li. O. de Cattaro. Long.
36. 20. lat. 42. 25.
Castel-Novo de Carfagna-

NE, Grafinianum , petite ville d’I¬
talie , dans le Modénois , avec une
bonne fortereffe.
Castel -Nuovo de Torto-

nese , ou di Serivia, pet. ville
du D. dq Milan , en Italie , dans
le Tortonois , près de la riviere
de Serivia.
Castel-Rampano ou Asopo ,

■bourg bien fortifié dans la Zaco-
nie, en Morée.
Castel-Rampo , anc* ville de

la Turquie européenne , dans la
Macédoine, fur le golfe d’Ajo-
mama.
CASTEL-St.-JOANNE , jolie pet.

ville d'Italie , au D. de Plaifance ,
avec un château. Elle eft dans un
pays abondant en riz.
Castel-Sagrat , pet. ville de

Fr. à 5 li. E. d’Agen.
Castel -Sarrasins , ville de

Fr. dans le haut Languedoc, fur
les confins du Querci, au diocefe
& à 3 li. de Montauban, près de
la Garonne.
Castel San-Pietro , pet. ville

épifcop. de l’Etat de l’Eglife , dans
le Bolonez.
Gastel-Sfachia , petite ville

avec un château & un bon port ,fur la côte mérid. de l’ifle de Candie.
Castel-Tornese - Clemout-

zï , petite ville dans le Belvedere,
en Morée, fur le cap qui porte
fon nom. Elle a un château affez
fort, on croit que c’eft l’ancienne
Scollis.
Castel -Vetere , petite ville

dans la Calabre ultérieure , vers
le cap de Stilo, fur une montagne
nommée Cauls.
Castel-Vétéran o , ou En-tella , bonne petite ville de la

vallée de Mazara , en Sicile. Elle
eft fur un petit golfe de la côte
méridionale.
Castelviel ,bourg de France,

dioc. d’Albi, fur le Tarn.
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Castiglione-del-Stivere ,

Cajîilio Stivtrornm , pet. ville d’I¬
talie , dans le Mantouan, avec un
château. Elle appartenoit à ‘cette
branche de la maifon de Gonzague,
dont eft S. Louis de Gonzague. Mais
lorfqu’en 1701 , l’empereur s’em¬
para duMantouan, il prit aufli cette
ville fur Louis Ferdinand Gonza¬
gue de Caftiglione , & ne l’a jamais
rendue auxdefcendans de ce prince
qui exiftent encore. Le prince de
Gonzague d’à préfent eft obligé de
fc contenter du titre de prince,
& des biens qu’il poflede en Ef-
pagne. La, France à la paix de Bade
& depuis , ainfi que l’Efpagne ,
ont fait des inftances inutiles au¬
près de l’empereur pour faire ren¬
dre Caftiglione & Solferino à la
maifon de Gonzague. Elle eft à S
li. N< O. de Mantoue. Long. 28.
4. lat. 45. 23.
Castiglione, petite ville du

duché de Tofcane, à 6 li. N. O.
de Piftoja. Elle manquoit d’eau ;
par un aqueduc achevé en 1775 ,
on y a mené de l’eau de trois
fources, fi tuées fur des montag¬
nes , à 5 li. de cette ville.
Castiglione-di-Laco , bourg

ou petite ville du Pérugln, dans
l’Etat de l’Eglife, fur un petit cap
qui s’avance dans le lac Caftiglio¬
ne ; il y a encore un petit lac de
ce nom dans les campagnes de
Rome,
Castille, (la vieille ou l’anc.)

Çaftella vêtus , prov. d’Efp. avec
titre de R., d’environ 77 lieues de
long fur 46 de large , en forme de
pyramide , bornée S. par la nou¬
velle Caftille , E. par l’Aragon &
la Navarre, N. par la Bifcaye &
ï’Âfturîe, O. par le R. de Léon,
On la divife en fept mérindades ou
contrées. Elle fut d’abord foumife
à des comtes, enfuite à des rois.
Burgos en eft la cap. L’Ebre & le
D.uero y prennent leur fource. Sous
le régné de Philippe III, on décou¬
vrit dans la partie montagneufe de
cette province une contrée conft-
dérable entièrement inconnue de¬
puis des ftecles. Elle étoit habitée
par des Chrétiens qui fous la tyran-
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nîe des Maures , avoient cher¬
ché un afile entre les rochers &
les précipices. Des chafléurs firent
cette découverte, & le roi y en¬
voya fans délai des Jéfuites pour
inftruire ce peuple devenu fort ig¬
norant. L’on peut croire d’après
cela que non - feulement dans les
pays peu fréquentés, mais dans
des contrées même bien peuplées,
il y a çà & là des cantons qui refi¬
lent dans l’oubli & fans aucun rap¬
port avec le refte des hommes.
Voyt\ Avey , Caucase.Castille Neuve, (la) ou la
nouvelle Caftille , ou le R. de To¬
lède , prov. d’Efpagne, bornée N.
par la vieille Caftillc, E. par les
R. d’Aragon & de Valence , S.
par celui de Murcie & par l’Anda-
loufte, O. par le R. de Léon. On
la divife en trois parties, l’Alga-
ria au N., la Manche à l’E., & la
Sierra au S. Madrid en eft la cap.
ïl ne faut pas confondre la Caftille
avec la monarchie de Caftille, qui
comprenoit plus ou moins d’éten¬
due , félon les différons tems.
Castille d’Or. (la) C’eft le

nom que les Efpagnols donnent à
la partie de l’Amériq., appellée
depuis Terre-ferme,
Castilliones , petite ville de

Fr. dans l’Agénois , à 5 li. S. de
Bergerac.

C astill o n , en Efpag. Voyc\
Castellon
Castillon , Cafiilio , ville de

Fr. dans la Guienne, au Périgord,
remarq. par la gr. viftoire que les
Fr. y remportèrent fur les Angl.
en 1451. Elle eft fur la Dordogne,
à 10 li. E. de Bourdeaux, Long,
17. 43. lat. 44. 52.
O.stillon , petite ville de Fr.

dans le Couferans > à 3 li. S. O.
de Saint-Lizier.
Castle, pet. ville maritime &

port d’Irlande, dans la Momonie,
avec un bon havre , à' 12 li. S. O.
de Corke.
Castle-Rising , bourg d’An¬

gleterre , dans le Norfolck. Elle
envoie deux députés au pari. &
eft à 4S lieues N. E. de Londres.
Long. 17. 51, lat. ja, 4J.
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CASTORO, pet. ville de la Ma¬

cédoine , fur la riv. de Caftonu,
aux confins de l’Albanie.
Castres , Cafira , ville confid.

de Fr. dans le haut Languedoc,

?
;én. de Touloufe , avec un évêché
uff. d’Albi, érigé' en 1316. Dieu-
donné , abbé de Lagni , en fut le
premier évêque. La cathédrale eft
un bâtiment ordinaire. L’évêché
eft beau ; la ville eft mal bâtie. Les
habitans ayant embraflé la religion
prétendue réformée , fortifièrent
leur ville , & en firent une efpoce
de rép.; mais en 1629, le parti ayant
été vaincu par Louis XIII , ils fu¬
rent obligés de fe foumettre , & de
démolir leurs fortifications. C’eft;
la patriç d’André Dacier, d’A¬
lexandre Morus * d’Abel Boyer,
de Pierre Borel, & de Rapih de
Thoiras. Elle contient 7000 habi¬
tans. Elle eft h 8 li. S. d’Albi,
14E. de Touloufe, 148 S. de Paris.
Long. 19. 55. latitude 43 d . 37'. lo77 -
Castri , affez méchant bourg

de la Turquie européenne dans
la Livadie , au nord-oueft de
Livadia. C’eft l’ancienne Delphes ,
autrefois fi célébré par fon temple
& l’oracle d’Apollon.
Castries , bourg de France ,

en Languedoc, avec titre de mar-
quifat, à 2 li. de Montpellier.
Castro , Cafirimonium , ville

d’Italie , capitale du D. de même
nom, dans le Patrimoine de famt
Pierre. Innocent X la fit rafec en
1647, & en transféra l’évêché à
Acqua-pèndpnte. Elle étoit proche
le torrent d’Ofpada , à 4 li. de la
mer, 10 S. O. d’Orviette, 22 N.
O. de Rome. Long, 29. 15. lat. 42.
33. Le D. de Caftro eft borné N.
par l’Orviétan, S. par la mer Mé¬
diterranée , E. par la riv. de Mar-
ta, qui le fépare du Patrimoine ,
O. par laTofcane. Il eft fertile en
grains & en fruits. II appartenoit
au D. de Parme , fur lequel Ur¬
bain VIII le prit en 1641. Ses fuc-
ceffeurs Pont toujours gardé jufi-
qu’en 1738, qu’il fut abfolument
cédé au Pape , par le traité de
Vienne, du 18 Novembre.
Castro, CafirumMincrv/z, pe¬
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tite ville maritime d’Italie, au R.
de Naples, dans la terre d’Otren¬
te , avec un évêché fuff. d’Otrante.
Elle fut fort maltraitée par les
Turcs en 1537, & réduite prefqu’à
être village. C’eft la patrie de Paul
de Caftro. Elle eft a 3 li. S. O,
d’Otrante, 3 & demie N. E. d’A-
ieflàno. Longit. 36. lat. 40. 1 S.
Castro , que quelques géogra¬

phes appellent Metelin , ville cap.
de Pille de Mete'in , autrefois Les¬
tas, dans l’Archipel. Elle eft dé¬
fendue par un chat, bâti pat les
Turcs. Il y reliée un hacha. C’eft
la patrie du fameux corfaire Bar-
berouffe. Long. 44. eo'.lat. 39. io'.
Castro , ville forte de l’Amér.

mérid dans le Chlly, capitale de
Pille de Chiloé, avec un port. 'Les
Hollandois la prirent en 1643.
Castro-Caltaldo , Cartal-

DO, ou Certai.do , pet. ville d’I¬
talie , aü D. de Tofcane, dans le
terr. de Sienne , rem. par la naif-
fance de Jean Bocace, fumeux hif-
torien , romancier , & naturalifte.
Castro- de - Urdiales , CaJ-

trum-Urdiahz , pet. ville d’Efp, en
Bifcaye , fur la côte de l’Oc. avec
un port & un château, à 4 li. de
Bilbao.
CastRO-Marino , Cajlrum Ma-

rlnum , petite ville de Port, dans
PAlgarve. Elle eft très-forte , &
fit. prefqu’à l’emb. du Guadiana,
à 24 li. N. E. de Lagos, 22 S. de
Beja , 42 O. de Séville. Long. to.
27. lat. 37. 6.
Castromena, ville d’Afie, en

Natolie, à 10 li.de la mer Noire,
au S.
CastrO-novO, Cajlrum novum,

ville d’Italie, en Sicile, dans la
vallée de Mazara, fur une mont,
à la fource de la riv. de Platani.
Long. 31. 30. lat. 37. 40.
Castro-Verreyna , ville de

PAmér. mérid. au Pérou, remarq.
par fes mines d’argent, fon bon
tabac , & la falubrité de fon air, ;\
60 li. S. E. de Lima. Long. 303.
lat. mérid. 13.
Castro-vili.are , pet. ville du

R. de Naples, dans la Calabre ci-
térieure.
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Catacombes, Catacumlæ , cé¬

lébrés fouterrains qui ont fervi aux
chrétiens de Rome, durant les per-
féculions , pour la célébration des
faints myfteres, & où ont été en¬
terrés un grand nombre de mar¬
tyrs. Quelques auteurs prétendent
que c’eft l’ouvrage des païens,
d’autres l’attribuent aux chrétiens ;
il paroît certain que ceux-ci l’ont
agrandi. On peut confulter fur ce
fujet la Roma fuhurranea de Bofio ;
les Acla SS, de Bollandus, t. 5 ,
Junii, p. 436 ; les Vies des Saints,
par Butler, t. 9 , p. 629 ; l’Encycl.
méthod. art. Catacombes par
Bergier. Les Catacombes de S. Jan¬
vier à Naples font aufli fort con-
fidérables.
Catalogne, (la) Catalaunin ,

prov. confidérable , la plus peu¬
plée , & la mieux pourvue des
places fortifiées d'E.pagne , avec
titre de Pr., bor. N. par les Pyré¬
nées , qui la féparent de la Fr.,
E. & S. par la mer Médit., O. par
les royaumes d’Aragon & de Va¬
lence. Les Catalans font coura¬
geux & fpirituels. Une révolte y
ayant éclaté en 1641, par les in¬
trigues & l’argent des François ,
ceux-ci fe rendirent maîtres de la
Catalogne, & en jouirent jufqu’en
16; z , qu’elle retourna à l’Efp.
Leur denein étoit d’engager l'Ef-
pagne à échanger le Pays-Bas con¬
tre la Catalogne ; ils avoient même
offert au prince d'Orange le mar-
quifat d’Anvers , pour l’engager à

favoriser cet échange ; mais cette
fineffe jpolitique ne réuffit pas. On
la divile en quinze jurifdiaions ou
vigueries. L’air y eft fain ; le pays
eft arrofé d’un grand nombre de
riv. & rempli de hautes mont,
couvertes de belles forêts & d’ar¬
bres fruitiers. 11 abonde en vin ,
bled , légumes , en carrières de
marbre & de pierres précieufes ,
& en mines fur les côtes. Barce¬
lone en eft la capitale.
Catane, Catana, anc., gr, ri¬

che , & céleb. ville de Sicile, fur
le golfe de même nom , au pied du
mont Ætna ou Gibel. Elle fut ren-
verfée par un tremblement de terre
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en 169^ ; mais elle a été rebâtie
& peuplée depuis, à caufe de l'on
terr. , quieft très-fertile en bled,
en excellent vin & en fruits. Elle
a beaucoup fooffert encore en 1783
du paroxifme qui défola la Sicile
& les deux Calabres. C’eft la pa¬
trie de Nicolas Tedefchi, connu
fous le nom de Panormitanus , &
de Charondas qui y naquit à peu-
près 4 fiecles avant J. C., ce qui
îuffit pour prouver la grande an¬
tiquité de cette ville , bâtie par¬
les Naxiens. Elle eft à 13 li. N.
deSyracufe, 21 S. O. de Melîine.
Long. 32. 54. latit. 37. 30.
Catanzaro , Cantatium , ville

très-peuplée d’Italie, au royaume
de Naples , cap. de la Calabre ult.
avec un évêché fuff. de Reggio.
Elle a beaucoup fouffert dans le
tremblement de terre de 1783,
C’eft larélîd. ordinaire du gouver¬
neur de la prov. Elle eft fur une
montagne , è 4 lieues S. O. de
Belcaftro. Longit. 34. 35. latit*
38. 58.
Catarocoui , (fort de) fort du

Canada, fur le fleuve St.-Laurent,
à l’entrée du lac Ontario , bâti pour
tenir en bride les Iroquois. La fit.
en eft charmante. Long. 302. 20.
lat. 44. 20,
Catay. Voyt\ Cattay.
Cateau - Cambresis , Cajîrum

Cameracenfe , pet. ville de France,
dans le Cambrefis. Le chat, qu’y
à l’àrch. eft magnifique. Elle eft
très-peuplée , & rem. par le traité
de paix qui y fut figné, en 1559,
entre Henri II, Pv. de France , &
Philippe II, R. d’Efpagne. Elle eft
exempte d’impôts * oc eft à 5 li.
de Cambray, Longit. 21. lo. lat.
50. 3.Categat , (le) Sinus Codanus,
golfe de la mer Germanique , formé
au couchant par la Jutlande , au
fnd par les mes Danoifes, au le¬
vant par les côtes de Suède ; il
communique au midi avec la mer
Baltique par 3 détroits dont le

Îilus fréquenté eft celui du Sund ;
es autres font le grand & le
petitBelt, où les vaiffeaux paient
dç§ droits fur le meme pied que
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dans le Sund. On voit par lapo-
fition de ce golfe, que quelques
géographes ont eu tort de le pla¬
cer dans la Baltique.
Catek eft la réfidence du raja

de Jagarnat, tributaire du Mogol*
Le pays de ce raja tient au Ben¬
gale du côté du Nord, fi celui d’O-
rixa du côté du midi & cJ 11 cou¬
chant. Il s’étend le long du golfe
de Bengale dans l’efpace d’environ
40 lieues marines oc ce golfe fc
borne au fud-eft.
Catelet, (le) Cafldletum , pet,

ville de Fr. en Picardie, au Ver-
mandois. Les Efp..

"la prirent en
1557- Elle futprife & reprife plu-
fieurs fois depuis* Elle eft à 4 li,
S. de Cambray.
Catelina, (Santa-) pet. ifle

de l’Amérique , dans la mer du
Nord , fur la côte de Vcragua.
Cette ifle a un port fort commode,
& une petite fortification conftruite
par les Efpagnols.
Caterlach , petite ville d’Ir¬

lande , cap. du C. de même nom.
Elle envoie deux députés au par¬
lement.
Cath, ville confidér. d’Afie,

dans le province de Khuarezem,
dont elle étoit autrefois la capit,
Lat. 31. 36.
Catherine, (Sainte-) petite

ville de Fr. en Guienne , dans
l’Agénois.
Catherine , (Sainte-) ifle' fur la

côte du Brefil, de 9 li. de long &
de 2 de large , n’eft féparée du
continent que par un canal étroit.
Un printems continuel y régné,
excepté dans le port où la circula¬
tion de l’air eft interceptée par les
mont, voifines. Cette ifle cédée
par la cour de Lisbonne à François
Dias Velho , devint après fa mort
le repaire de quelques vagabonds,
qui trafiquèrent indifféremment
avec toutes les nations fans pour
cela renoncer à l’autorité du Por¬
tugal. Ce ne fut.qu’en 1738 que la
mere patrie fongea à leur donner
une adminiftration, à leur envoyer
une garni Ton , & à fortifier leur
ifle. Ils s’attirèrent en ,1778 les
armes efpagnoles, mai$ à la paix,
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conclue la meme année , ils furent
rendus à leur premier maître.
Catherine, (Sainte-) au mont,

ancienne abb. de Bénédiftins , prés
Rouen , dont il ne relie aucun vef-
tige ; fa meule abbatiale ell unie à
la Chartreufe de Gaillon , & la
mente conventuelle à la Chartreufe
<ie Rouen.
Catherineberg , ville de Bo¬

hême , dans le cercle de Satz ; il
ne faut pas la confondre avec une
autre ville de même nom , qui ell
en Milhie.
Catherinenbourg , ville de

l'empire RufTe , dans la Sibérie,
gouvern. deTobolsk, fur la rive
droite de PIzette. En 1770, elle
avoit 1246 maifons.
Catlembourg , château fort de

la princip. de Grubenhagen, avec
une abb. de filles.
Cattaro, Cathara , ville forte

de la Dalmatie , avec tin bon chât.
& un évêché fuff. de Bari. Elle
appartient aux Vénitiens , & ell
fur le golfe de même nom, ombra¬
gée par de hautes montagnes , qui
la mettent dans une efpece d’obf-
curité j à 4 li. N. O. de Scutari
11. E. de Ragoufe. Long. 36. 33.
lat. 42. 25.
Caxtay, (le) Scricci s nom des

fept provinces fept. de^la Chine.
Voyt\ Chine.Catwick, village de la prov.
de Hollande, proche de Leyde, où
les eaux du Rhin furent arrêtées
en 860 , & où fe perd aujourd’hui
le ruiffeau qui garde encore ce
nom ( Voyc\ Rhin.)Catzenellenbogen Cattcmeli"
hoccnfis Comitatus , C. d AU. dans
le cerc. du haut Rhin. Il ell cora-
pofé de plulieurs terres , qui for-
meroient un pays de 24 lieues de
long fur 12 de large , h elles étoient
contiguës. Mais la ville deMayence
avec fon territoire, qui eîl en¬
clavé dans ce C., y fait une inter¬
ruption ,de 12 li. II ell coupé par¬
le Mein , & fe divife en haut &
bas. Le haut appart. au landgrave
de Heffe-Darmftadt, & fe nomme
aulîi le landg. de Darmlladt, parce
que Darmlladt en eft la capit, Le
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bas appart. au landg. de Hefie-
Rhinfels , à la réferve des villes
de Catzenellenbogen, pet, ville
avec un chât. fortifié , Breubach ,
& le chat, de Marsbourg, qui dé¬
pendent du pays de Darmlladt.
.Après la .mort de Philippe, der¬
nier comte de Catzenellenbogen ,
décédé en 1479, tout le C. tant
le haut que le bas , fut dévolu au
landgrave de HelTe.
Cava ou Cave , Cava , ancien¬

nement Màrjina , ville confid. &
bien peuplée d’Italie,.au R. de
Naples, dans la princ. cit. , avec
un évêché fuff. de Salerne , mais
qui ne releve que du St.-Siégé.
On y fait un grand com. de toi¬
les. Elle ell au pied du mont Mé-
télian. En 1774, le n Décembre,
un fiphon ou trompe marine, heurta
contre cette montagne , & en fe
brifant elle forma de fi gros tor-
rens d’eau, qu’elle ruina entière¬
ment la ville ; à 10 lieues E. de
Naples, 2 N. O. de Salerne. Long.
32. 20. lat. 40. 40.
Cavachi , ville de Pille de Ni-

phon , la princ. du Japon. Elle ell
défendue par une bonne cit., & ell
capit. du R. qui porte fon nom.
Cavado , riv. de Portug. Elle

prend fa fource dans les mont, de
Tra-los-Montes, & fe décharge
dans l’Océan Atlantique..
Cavaillon , CahtLUo , petite

ville au comtat Venailfin, avec un
évêc. fuff. d’Avignon. En 1790 &
1791 , elle fut enveloppée dans la
révolution de France , & agitée
comme toutes les villes du com¬
tat , des mêmes troubles. Elle èll
fur la Durance , dans un territ.
très-fertile & très-agréable , à 5 li.
S. E. d’Avignon , 9, N. E. d’Ar¬
les, 10 N. O. d’Aix. C’eff la pa¬
trie de Céfar de Bus, inftitutèur-
des Doélrinaires. Longit. 22. 52*
lat. 43. 52.
Cavalerie, (la) pet. ville de

Fr. en Rouergue , a 2 li. de Mil-
haud, vers les front, des Cévennes.
Cavali.a, ville de la Turquie

Europ. dans la Macédoine, fur le
golfe de Conteffa.
Cayauos, (Porto de) grand

porc
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rort de l’Amër. fept. fur les côtes
de la prov. de Honduras, à l’em¬
bouchure de la riv. de Sal, clans
le golfe de Honduras*
Cayan ou Cavon, Cavodium i

ville d’Irlande, capit. du C. de Ca-
van , dans la province d’Ulfter.
Long. 10. 10. lat. 54.
Cau , Coo ou Coq, petit vil¬

lage à deux lieues de Spa, & une
de Stavelot, remarquable par une
belle cafcadè de la riyiere d’Am-
bleve , dans une .fite fauvage &
pit tore(que, que les étrangers qui
vont à Spa, ne manquent guere
de vifiter.
Caub , petite ville d’All. au D.

de Simmeren.
Caucase , (le) Caucafus , gr.

chaîne de mont. d’Afie , qui s’é¬
tend depuis la mer Noire jufqu’à
la mer Càfpienne, entre Say &
Derbcnt, & ferme comme un mur
l’ifthme que forment ccs deuxmers.
C’eft une des plus hautes mont,
de l’Afie ; quelques auteurs la re¬
gardent comme la plus haute de
toutes , mais ils ne paroiffent pas
avoir affez pefé les raifons d’en
douter. Elle eft prefque toujours
couverte de neige, fur-tout vers
le fommet. Dans l'a partie inférieure
& moyenne elle eft abondante en
miel,.bled, gomme, vin, fruits,
en porcs & en gros bétail, La vigne
s’élève fort haut autour des ar¬
bres. Leshabitans fontprefque tous
Chrétiens & fort bien faits , hom¬
mes & femmes. On les appelle les
Suancs y les Abacafjcs , les ALans ,
les Circajfes , les Ziques , & les Ca-
racoüs. Ils volent & trafiquent ,
mais ils ne veulent point fe fervir
d’argent ni de monnoie. On pré¬
tend que toutes les vallées inté¬
rieures de ces montagnes ne font
pas encore connues, & qu’il y en
a tellement d’environnées de pré¬
cipices & de défilés impraticables ,
qu’aucun mortel n’y a encore pé¬
nétré : ce qui a fait fuppofer à
Kircher que le paradis terreftre
qu’on place ordinairement dans ce tte
contrée , pouvoit y exifter encore.
On peut voir la maniéré dont il
s’explique fur ce fujçt dans fon

Tame 1.
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hln. Extat. c. 2. ri. 8,, avec une
note remarquable du P. Schott. On
fait que des juifs

?
dans le tems

qu’ils fuyoient le glaive des Ro¬
mains, fe font tellement égarés ôc
enfermés dans les défilés du Cauca-
fe, qu’ils n’ont pu en for tir, & qu’ils
ont pris le parti d’y demeurer ( Voy.Arménie ). En Europe même il
y a des plages encore inconnues.
Voye\ Avey, Castip.t.e vieille,
Caucon ou Grenenos Dima,

ville de la Morée , dans le -D. de
Clarence, vers le Bëlvedere, fur
la riv. de Caucon.
Caudebec, CaLidohccciim , ville

de France , riche & bien peuplée ,
en Normandie , capitale du pays
de Caux, génér. de Rouen. Alexan¬
dre de Parme la prit en 159I & y
reçut une bleffure , dont il mou¬
rut, l’année fuivante. Elle eft très-
commerçante fur-tout en chapeaux.
Elle eft au pied d’une montagne ,
près de la Seine, à 7 li. S. Ô. de
Rouen, ir E. du Havre, 12 N.
E. de Lifieux, 35: N. O. de Paris,
Long. 18. 22. lat. 49. 30.
Caudegoste , pet. ville de Fr,

dans la Lomaçne, à une li. de la
Garonne , & a 3 li. d’Agen.
Caudiez , Coderice , petite ville

de Fr ; en Languedoc, au diocefe
& à 4 li. S. d’Alet, fur le torrent
d’Egli.
Caveyrac , bourg de France ,

avec un beau château , à 2 li. O.
de Nifmes.
Cavité ou Cavita , ville de

l’iüe de Manille , l’une des Phi¬
lippines , avec un bon château, &
un port, près duquel on bâtit les
vaifleaux. Elle eft à 4 lieues de
Manille.
Caumont, petite ville de Fr.

fjur la Garonne, vis-à-vis de Mar-
mande. 11 y a beaucoup de bourgs
& villages de ce nom dans la
Guienne : il y en a aufti un dans
le comté Venaiflin, à 2 li. de Ca-
vaillon.
Caune , (la) pet. ville de- Fr.

dans le haut Languedoc , dioc. &
à 7 li. N. E. de Caftres , auprès
des mont, où la riviere d’Agout
prend fa feurce.
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Caunes ou Cannes , pet. ville

de France , clans le Languedoc ,
avec une abbaye de Bénédi&ins ;
à. 3 li. du Canal-Royal, & 8 de
Narbonne.
Caupenne bourg de Fr. en

Gafcogne, dans les Landes, a 4
li. de Dax.
Caurea, Caurera , petite ifle

de la mer de Grèce , fur la côte
mérid, de la Morée.
Çaurzim ,-anc. ville libre de Bo*

hème., capit. du cerc. ou terr. de
■même nom, entre l’Elbe & la Mol-
dau. On fait dans ce cerc. une ri¬
che pêche de faumons.
Caussade, petite ville de Fr.

en Guienne, dans 1s bas Querci,
près de l’Aveirori, à 5 lieues de
Monîaub^n. ÎI y a beaucoup de
truffes noires & de fafran.
Cauteret , bourg de Fr,, dans

h Rigorre, renommé pour fes eaux.
Caux, CaUtcnJis ager , pays de

Fr. en Normandie 5 dans le dioc.-
de Rouen. Il comprend 10 villes,
30 bourgs , & environ 600 paroif-
fes, quoiqu’il n’ait que 16 lieues

• de large & de long. Sa figure eft
triangulaire ; il abonde en grains,
en légumes , lin , chanvre &
fruits. II y a une coutume par¬
ticulière,, qui avantage beaucoup
les aînés ; ce qui oblige les puî-<
nés d’aller chercher fortune ail¬
leurs. La volaille y eft li excel¬
lente , qu’on donne aux poules le
nom de Gtlinotes de Caux. Il y a
aulîi beaucoup de gibier & de poif-
fons. Caudebec en eft la capitale.
Caux , petite ville de Fr. dans

îe bas Languedoc, au dioc. & à
2 U. de Carcaffonne.
C'A&aMalca , Caxamalca , ville

de VAmér. mérid. au Pérou , capit,
du pays de même nom. Il abonde
en pâturages , maïs , fruits , & mi¬
nes de divers métaux. Les Indiens
y font paifibles, honnêtes , induf-
Tricux. Elle eft à 30 li. de la mer
Pacifique. Longit. 304. 40. latit.
méridionale, o. ■

Caxem ou CaYEM, Cane , ville
d*Afi£ , dans l’Arabie heureufe ,
avec un bon port.
Caves, ville de Pille de Saint*
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Dominguc, elle appartient aux Fr,
& contient 300 maifons. Son port
eft mauvais, mais elle eft envi¬
ronnée d’une plaine d’une fertilité
prodigieufe.
Cayeux , Cadocum , bourg de

France , en Picardie, au diocefe
d’Amiens, à 2 li. de St.-Valéry.
Caylar, (le) petite ville de

Fr, dans le Languedoc , au dioc.
& à 5 li. de Lodeve.
Caylus , petite ville de France,

dans le Querci, fur les front, du
Rouergue , à 8 lieues N, E. de
MontaLiban.
Cazaubon, petite ville de Fr.

dans l’Armagnac , fur la riv 4 de
Douze, à 2 li, d’Eaufe. Le célè¬
bre Cazaubon n’étoit pas de cette
ville, mais de Bordeaux , village
de Dauphiné , dioc. de Die.
Cazeres , bourg de France, en

Languedoc , fur la Garonne , au
dioc. & à 3 li. de Rieux.
Cazerne , fortereffe du R. de

Pologne , dans la baffe Podolie,
fur le Niefter.
Casimir ou Kazimierz , jo¬

lie ville de Pologne , dans le pa-
latinat de Lublin , fur une colline
couverte de bois, à 4 li. de Bel-
gitz. Long, 39. 45. lat. 51. 5.
Cazouls-les-Beziers , bourg

de Fr. en Languedoc, à 2 li. O»
de Beziers.
Cazzichi, petite riv, de rifle

de Candie, qui fe décharge dans
la mer de Candie , & y forme un
petit port.
Cea , bourg avec un château &

titre de D. en Efp., dans le R. de
Léon , fur la petite riv. de Cea p

qui va fe joindre au Carion, près
de la petite ville de Carion.
Cébu , (Pifle de) eft au centre

des ifles Philippines. Magellan la
découvrit, & y fut tué en^ atta¬
quant ces Sauvages, Depuis ils ont
été fournis aux Efpagnols qui en
1598 y ont fondé une ville con¬
tenant 5000 maifons. En 1605, elle
fut érigée en évêché fous le nom
de nombre de Jefu (nom de Jefus),
Il y a dans cette même ifle un
gros bourg nommé Paytan, tout
peuplé de Chinois,
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CÉciNA , riviere de la Tofcane,

in Ital. Elle prend fa fonrce dans
le Siennois , & fe déchargé dans
la mer de Tofcane.
CÉDOQNA , Aquelona, pet; ville

d’Italie , au R. de Naples , dans
la Princip. ultér. avec un évêché
fuff. de Conzâ, à demi ruinée, au
pied de l’Apennin , à 5 li. N. O.
de Melfe. Long. 13.8. lat. 41. 5.
Cedro , riv. de Pille de Sar-

daigne, qui prend fa fource vers
le milieu de Pille , & fe décharge
dans un petit golfe qui effc vers la
côte orient, de Pille.
Cedron , torrent qui fe formé

près Jérufalem & fe déchargé dans
la mer Morte : Jefus - Cnrift le
paffa la veille de fa mort, allant
au jardin des Olives.
CÉFALONIE. V. CÉPHALONIE.
CÉFALU OU CÉFALEDI, Ccpha-

Icdis , ville de Sicile, dans la val¬
lée déDémone , avec un château,
un port, & un évêché fuffragant
de Meffinc, Long. 31. 53. lat. 38. 5.
CÉglie , petite ville du R, de

Naples , dans la terre d’Otrante ,
au pied de l’Apennin.
Ceilan , Cctanum , gr. ille des

Indes , d’environ 100 li. de lon¬
gueur, fur plus de 50 de large.
Elle a la forme d'une poire, en
général Pair y oft très-bon, le pays
montueux , les vallées fert. Elle
abonde en vaches, & en animaux
de toutes efpeces, excepté en bre¬
bis. Il y a plulieurs oifeaux in¬
connus en Europe, des ferpens très-
dangereux, des linges & des four¬
mis , qui font beaucoup de dégât,
uantité de pierres précieules ,
e l’ivoire, & des éléphans, qui
font les plus eftimés de toutes les
Indes ; & plulieurs racines pour la
teinture , du gingembre , du car¬
damome , plulieurs drogues mé¬
dicinales , & une grande quantité
de riz , qui fait la nourriture or¬
dinaire. Le plus grand commerce
confifte en canelle , dont il y a
des forêts. On dit ordinairement
que l’odeur de fes champs fe ré¬
pand à 30 II. dans la mer, mais
il faut pour cela que le vent Py
porte, ou que ce loit le tenu que
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les Hollandois , félon leur avare
& brutale coutume, brûlent l'ex¬
cédant de la quantité deftinée au
commerce. C’eft affurément la plus
riche , la plus fertile & la plus dé-
licieufe de toutes les ifles de l’O¬
céan Indien ; elle fut découverte
en 1 jc6 par les Portugais , qui en
furent chaffés par les Hollandois
en ,1658 ; mais on prétend qu’elle
a été connue des Grecs fous le
nom de Taprobane. Il y regne un
printems continuel. On y fait des
récoltes & des moiflbns de riz &
d’autres grains, de légumes & de
fruits dans tous les tems de Pan-
née , de forte qu’il n’eft pas rare
de voir femer & labourer dans un
champ , couper l’herbe dans un
autre & moiflbiincr dans un troi-
fieme , de voir dans un même
verger fur tel arbre ou telle plante
des bourgeons nalffans, fur un au¬
tre des fleurs épanouies & fur le
trolfieme des fruits en maturité.
Les infulaires fe nomment Chin-
fulais ; ils font allez bien faits,
& de bonne mine. Leurs mœurs
font barbares & obfcenes, II eft
honteux pour les Hollandois d’être
fi long-tem’s établis dans cette Me
fans avoir fait la moindre démar¬
che pour bannir l’idolâtrie , l’igno¬
rance & les vices les plus monf-
trueux. Ce qui étoit d’autant plus
aifé, que ces peuples femblent avoir
confervé quelques relies du chrif-
tianifme , prêché autrefois chez
eux comme à la Chine & aux In¬
des; mais c’eft une remarque conf-
tamment & généralement vérifiée,
que l’efprlt apoftolique eft exclu-
fivement attaché à l’Eglife catho¬
lique. Du tems des Portugais il y
avoir beaucoup de Chrétiens ; mais
tous les millionnaires & Religieux
ayant été chaffés par les Holl. ,
ils font tombés dans une ignorance
fi profonde, qu’ils ne peuvent plus
rendre compte de leur croyance ;
les Chingulais adorent un Dieu
créateur , des dieux inférieurs qu’ils
croient être les âmes des gens d«
bien ; & des démons qui caufent
les maladies, & font les âmes des
médians ; un antre dieu appsllé



244 C £
Buddou , qui fauve les âmes , &
qui eft venu fur là terre : ils ado¬
rent aufti les planètes, lisent plu¬
sieurs efpeces de prêtres ; ils croient
la réfurreflion des corps. Il y a
dans ce pays une araignée qui fait
un gros œuf, qu’elle porte fous fon
ventre , plein de petites araignées
qui mangent la vieille à mefure
u’elles croiffent. Les Chingulals
ifent que les enfans défobeiffans
deviendront de ces araignées dans
l’autre monde , 6c feront mangés
tomme elles par leurs petits. Cette
iflc'eft au S. E* de la prefqu’ifle
cn-dcçà du Gange ; elle en eft fé-
îarée par un détroit de 12 à 1.5
ieues, appelle le détroit de.Manar.
Le rqi de Candy poftede l’intérieur
des terres, & les Holl. les côtes,
où ils ont Colombo , Negumbo ,Gallo ou Punto-Gallo, Jafanapa-
tan. Trinquemale leur a été en¬
levé par les Anglois én 1783. Long,
97. 25-100* latit. 5. 55-10.
Céi&éste, Ccefanfia , bourg de

Fr. en Provence, à 3 li. d’Apt.
CÉlano, Cdanum , petite ville

d’Italie , au R. de Naples , dans
i’Abruzze ult,, avec titre de C. ,
appartenant à la maifon Spinelli ,environ à une demi-lieue du lac de
même nom, connu par les Romains
fous le nom de Lacus Fufcinus .
Long. 31. 30. lat. 42.

C Et d aies , peuples de l’au¬
dience de Guatimala , en l’Amé¬
rique feptentr. dans la province
de Chiapa.
Gélebes , ( i(le de) Sindamm,

grande ifte d’Afle, dans la mer des
Indes , fous l’Equateur , appelléeaufli Macaçar , au S. des Philip¬
pines , à PE. de Pille de Bornéo,
O. des Moluques proprement di¬
tes. Elle, a environ 130 lieues de
long fur 90 de large , 6c n’eft fé-
parée^ de Pille de Bornéo que par
un détroit qui porte le nom de
Macaçar. Elle eft très-fertile enfruits , en légumes de toute efpece
propres âux Indes. On n’y recueille
pas de vin, mais celui que l’ontire du palmier eft aufli bon que
celui qui vient de nos vignes, à
U réferve qu’il ne peut pa§ fe con^
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ferver. Les Portugais & les Efpag"
nols avoient jetté dans l’ifle de
Célebes ainft que dans les autres-
pays qu’ils avoient conquis, des
femences du chriftianifme catholi¬
que qui y avoient afl’ez fruftifié,
mais les Holl. ont chafte les prê¬
tres & les Religieux millionnaires ,
& ont abfolument celfë de s’oc-*
cuper de la converlion des infu-
laires. Ils fe font même plutôt at¬
tachés à les rendre mous & pa-
reffeux, qu’éclairés, habiles & bra¬
ves ; mais ils ont des difpolitions
naturelles pour la bravoure. Les
Macaçars font connus dans toutes
les Indes pour d’excellens foldats,
hardis & déterminés. Ils fe jettent
avec fureur fur l’ennemi & rien
ne peut leur faire lâcher prife. Les
lames de, leurs poignards qu’ils fa¬
briquent eux-mêmes 6c qu’on ap¬
pelle/criques , font ondées en formé
de langue de ferpent, & font des
blelfures très-dangereufes. Il pa- <

roî.t qu’à préfent il n’y a plus qu’un
feul roi dans cette ille qui eft celui
de Macaçar. Les troupes qu’il en¬
tretient , ne montent, dit on, qu’à
10 ou 12 mille hommes tant in¬
fanterie que cavalerie. Il ne pré¬
tend pas être fournis aux Ltollan-
dois, & il paroît en effet qu’ils font
plutôt fes tributaires , li on s’en
tient à un traité qu’ils ont fait avec
lui en i66r. La compagnie des Indes
Hollandoife lui paie tous les ans
une fomme allez conlidérable pour
foutenir l’éclat de fa cour, mais
ç’eft afin qu’il les laiffe les maî¬
tres du commerce excluflf de fes
états, fur-tout de celui des épi¬
ceries , qui cependant dans cette
ifle ne conliftent qu’en poivre, le
clou de girofle 6c la mufeade n’y
croiffant pas. Il y a dans les mon¬
tagnes des mines de différens mé¬
taux , même d’or 6c d’argent. Il
y a plufteurs bons ports , entre
autres celui de Bontheim qui eft

v au fond d’une baie vafte 6c pro¬
fonde , capable de contenir avec
fureté une flotte enticr-e. A 12 IL
de Macaçar qui en eft la capitale,
eft le fort de Jampandam dont les
Hollandois fe font réferveU garde ,



C E
6c qui leur fert beaucoup pour
contenir le pays. Les Chinois y
font un affez grand commerce.
Céline, riviere du Frioul, en

Italie. Elle prend fa fource entre
celle du Trajamento & la ville de
Cadere, & fe décharge dans la riv.
de Medune.Celle ou Marien - Celle ,
Mariez CcLla y Cclhz Marianœ., bourg
de la haute Stirie, près des fron¬
tières d’Autriche , avec une ab--
baye & une églife magnifique où
l’on honore une célébré image
de la Vierge. Le tréfor eft très-
riche & contient une multitude
incroyable d'anathemes envoyés
de toutes parts par des princes &
des particuliers. On y voit entre
autres un enfant d’argent de la
grandeur & du poids d’un prince,
fils de Charles VI , que ce reli¬
gieux monarque avoit'promis dîoL
frir en cas que fon époufe accou¬
chât d’un héritier mâle, promefté
qu’il réalifa quoique le prince n’eût
pas vécu. François I & Marie-Thé-
refe vifiterent ce fanfluaire avec
beaucoup de dévotion. Sous Jo-
feph II il fe trouva fur la lifte des
proferiptions ; mais ce prince y
étant allé lui-même , fut ft frappé
du fpeftade de piété qui s’offrit à
fes yeux , qu’il déchira de fes pro¬
pres mains les fcellés qui y étoient
déjà mis.
Celle-sur-Thiers , bourg de

Fr. eu Auvergne , dans la gén. &
éleèVion de Riom, à 2 li. de Thiers.
Cellefrouin , bourg de Fr.

dans la Saintonge , fur la riv. de
Sonne , à une li. de Chafteneuil,
■& 5 N. E. d’Angoulême, avec une
abbaye de l’ordre de S. Auguftin.
Celles-en-Berry. V . Selles.
CÉneda, Acedum , Ctncta , anc.

Ville d’Italie, affez peuplée, dans
la Marche Trévifane , aux états de
Venife, avec un évêché fuff. d’U-
dine , depuis la fuppreflion du
patriarc. d’Aquilée j depuis qu’en
450 elle fut ruinée par Attila & en-
fuite par Totila, elle eft fort dé¬
chue. Elle eft à S li. N. de Tre-
vifo, 4 S. de Belluno, Long, 29,
59. Utit. ,46,
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CÉNis, (les) peuples nombreux

de l’Amér. fept. dans la Louifta-
ne , vers la fource de la riviere
de même nom. Ils ont beaucoup
de chevaux.
CÉnis. Voyc\ Mont-CÉnis.Centale , pet. ville des états

de Savoie , dans le marquifat de
Saluce, enclavée dans le Piémont
propre , fur la riv. de Grana.
Cento , ville d’Italie, dans le

Ferrarois, d’environ 2000 habitans.
C’eft la patrie du célébré peintre
Jean-François Barbiéri, furnommé
U Gucrchin ; il y établit une aca¬
démie de peinture en 1616. Cette
ville dépend, pour le temporel ,
du légat de Fcrrare , & pour le
fpirituel, de l’archev. de Bologne,
Le pape BenoîtXIV, lorfqu’il etoit
aren, de Bologne , s’y plaifoit beau¬
coup , & il l’a déclarée ville épifeop.
en 1755 , en laiftànt cependant cet
évêché uni à l’archev. de Bologne.
Elle eft à 6 li. S. O. de Fenare.
Centorbi, bourg de la vallée

de Démone, en Sicile, au pied du
mont Gibel, fur la riv. de Chiara-
ma, ruinépar l’empereur Frédéric IL
Centurj.a , bourg de rifle de

Corfe, le plus fept. de l’ifte , fur
le cap Corfe,
Céphalonie, Cephnlonia , ifle

confi. de Grece, au S. de l’Alba¬
nie , & au N. É. de la Morée ,
qui peut avoir 52 li. de tour ;
elle eft fertile en huile , en vin
rouge, en mufeat excellent, & eu
raifins , de l’efpece dé ceux de
Corinthe. De ces raiftns , dits de
Corinthe, une partie fe débite fe-
che', & de l’autre, on fait un vin
liquoreux, connu en Italie fous le
nom de vin grec. Les grenades
y font d’une grofteur & d’une
bonté extraordinaire. Son climat
eft fort chaud. Il y a des fleurs
aux arbres pendant tout l’hiver.
Elle eft fujette aux Vénitiens de¬
puis i449.Lacapit, eft Céphalonie,
qui a un évêc. fuff. de Çorfou ,
mais uni à celui de Zante. Cctîs
ville, autrefois Samie r etoit aftez
considérable , mais en 1766, çîlç
a été fort endommagée par un
tremblement de terre, LçsY^ni-

Q H
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tiens appellent fon port, porta Guifi
tarda, probablement en mémoire
île Robert Guifcard, qui y a dé¬
barqué jadis quand il fit la con¬
quête du royaume de Naples. Il
y a dans l’ifle un autre port qu’on
nomme ArvofioLi , & le château
d’Afîb , bâti en 1595 & fortifié par
la nature & par l’art. Long. 38.
no. lat. 38. 30.
CÉpiialonie. (la petite) Voye\

ÏTAQUE.
Ceram ou Ceiram , Ceramum ,

ifle confié. d’Afie, l’une des Mo-
luques, dans les Indes, à l’O. de
la nouvelle Guinée , au N. des
ïfles d’Amboine & de Banda , d’en¬viron 56 li. de long fur 16 de
large, Elle eft occupée en partie
par les Hollandois, qui y ont des
forts & des négreries ; & en par¬
tie par le roi de Ternate. Les ha-
bitans font Mahométans. Les Hol?
landais en ont fait arracher les
girofliers & les mufçadiers. Ils ont
fi bien affujetti les habitans, qu’ils
les font, fervir dans leurs troupes.
Cereolî, ifle de la mer Médit,

près des côtes de Tofcane, près
(le Piombino.
Cercare ou Chercare , ifle

de la mer de Barbarie, fur la côte
du R, de Tunis. Cette ifle eft pe¬
tite, & mal peuplée.
Cercle , nom des neufs parties

confidérab. qui divifent l’Empire
çl’Allem. Voye\ Allemagne.Cercles ou Anneaux magi¬
ques , font un phénomène géogra-
phico-topographique, qu’on obferve
de tems en teins dans les champs
& fur-tout dans les prairies. Ceft
une bande de gazon jaune & flé¬
tri , ordinairement de deux ou trois
pouces de largeur , dans une cir¬
conférence de 1 5 à 20 pieds , d’uneforme fi exaflement circulaire &fi géométriquement deftinée, qu’on
ne peut la voir fans furprilc ôc
fans en rechercher la raifon. Quele peuple débite à ce fujet des
choies extraordinaires , il n’y a rien
là .qui étonne; mais que les phy-
fxciens les plus célébrés, les obfer-
valeurs les plus afïldus & les plusattentifs, n’aient pu en donner’juf-
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qificl aucune explication fatisfai-
fante, c’eft ce qui peut furpren-
dre. Voyt\ le Journ . hift. & Litt.
15 Nov. 1788, p. 431.
Cerdagne, (la) Cerdania , pet.

prov. dans les Pyrénées , partie
en Efpagne, dans la Catalogne;
& partie en France, dans le Rouf-
fillon. Puycerdaeft la cap. de celle

'

de PEfpagne, & Mont-Louis de
celle de la Fr., gén. de Perpignan.
CerÉ , (Saint-) petite ville de

Fr. dans le Querci, à 9 li. N. E.
de Cahors. Il y a aux environs de
belles carrières de marbre.
Cerences , bourg de France,

en Normandie, dans la génér. de
Caen , diocefe & à 3 li. de Cou-
tances.
Cerens , bourg de Fr. dans le

Maine, au dioc. & à 4 li. S. du
Mans.
Cerenza, (la) Achcrontia, Ce-

rentra , pet. ville d’Italie, au R.
de Naples, dans la Calabre citer,
fur un rocher , avec un évêc. fuff.
de San-Severina. Long. 34. 50.
lat 39. 13.Ceret , Cerctum , pet. ville de
France, dans le Roufîillon , avec
un pont magnifique, d’une feule
arche. C’eft le lieu où s’affcmble-
rent les commifïaires d’Efp. de
France , pour régler les limites
des deux R. en 1660. Elle eft pro¬
che le Tec, à 5 li. de Perpignan,
Long, 20. 21. lat. 42. 23.
Cerfroy, monaftere de Fran¬

ce, dioc. de Meaux. Berceau de
l’ordre de la Trinité , appellé à
Paris Mathurins ; à une li. de la
Ferté-Milon.
Cerignole, dans la Fouille, au

R. de Naples , où les Fr. furent
défaits en 1503, par Gonfalve de
Cordoue ; le duc de Nevers, qui
les commandoit, y fut tué.

^
Cerigo , Cythera , ifle de l’Ar¬

chipel , au S. de la Morée, 311

N. O. de Candie, autrefois célé¬
bré fous le nom de Cythere , avec
une pet. ville de même nom ,
qui eft allez bien fortifiée, & un
port. Elle abonde en lievres, en
cailles , en tourterelles, & en ex-
cellens faucons. U y a dans fes
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montagnes, des carrières dumarbre
appelle Porphyre , parce que le
fond de fa couleur eft rouge ou
couleur de poupre. C’eft la patrie
de Venus & d’Helene , félon quel¬
ques mytbologiftçs, Elle appartient
aux Vénitiens.
Cerigotto , petite ifle de l’Ar¬

chipel , entre la partie la plus oc¬
cidentale de Candie & Cérigo. Elle
eft aux Vénitiens.Cerilly, bourg de Fr. à 7 li.
de Moulins.
Cerines, Ceraunia , pet. ville

de Pille de Chypre, avec un bon
château, où les Turcs tiennent
^arnifon,& un évêque Grec, fuf-
Iragant de Nicolie. Long. 51. 10.
lat. 35. 22.
Cerisier , bourg de France ,

en Champagne, à 3 li. S. E. de
Sens.
Cerisoles , Cerifola , village

d’Italie, en Piémont, rem. par la
viftoire que les François y rem¬
portèrent fur les Efp. le 14 Avril
1 544. On y fait de bons fromages,
ïl eft à 2 li. d’Albe.
Cerïsy, bourg de France, en

Normandie, au dioc. & à 4 li'. S.
O. de Bayeux, avec une abbaye
de Bénédictins,
Cerïsy, bourg de Fr. en Nor¬

mandie , au dioc. & à 3 li. E, de
Coutances.
Cernay-en-Dormois , petite

ville de Fr. en Champagne , à 8
lieues E. de Rheims, & 4 N. de
Sàinte-Menehould.
Cernin, (Saint-) pet. ville de

Fr. dans le Rouergue. Il y a une
collégiale. Elle eft au dioc. & à 6
li. O. de Vabres.
Cerny , petite ville de Tille de

Fr., éleft. & à 3 li. d’Ellampes.
Cerrito, petite ville épifeop.

du royaume de Naples , au pied
de PApennin , dans la terre de
Labour.
Certaldo. Voy. Castro-Cal-

TALDO.
Cervaro , riviere du R. de Na¬

ples. Elle a fa fource dans la Pr.
tilt. au mont Apennin, & fe joint
au Candelaro.
Cjürvera , pçtite mais forte
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ville. d’Efpagne , dans la Catalog¬
ne , capit. de la vigueric de .fou
nom , fur une petite riv. qui a aullï
le nom de Cervera, à 9 li. N. O.
de Tarragone. Philippe V y fonda
une univerlité en 1717. Long. 18.
44. lat. 41, 28.
Cervia , Phicoclc , Cervia , anc,.

mais petite ville d’Italie, dans la
Romagne , avec un évêc. fuffra-
gant de Ravennc. L’air y eft fort
mauvais, ce qui fait qu’elle a été
fouvent abandonnée par fçs ba-
bitans, mais le commerce de Tel y
en a toujours ramené un certain
nombre. La principale rue eft gr a
& large, couverte d’un toit con¬
tinu qui met la tête de ceux qui
y promènent à l’abri du mauvais
air. Les falines font à un quart
de lieue de la ville. C’eft un bas
fond au moins long d’une demi-
lieue , & en certains endroits aufli
large. On y fait entrer en été par
un beau & large canal l’eau de la
mer au moyen d’éclufes : le fo-
leil fait évaporer cette eau , &
on recueille le fel qui relie fur la
terre. Cette production eft d’un
grand'débit dans les états du Pape.
Les environs de Cervia ont une
autre branche de commerce ; ce
font les pignons, fruit d’une ef-
pece de pins dont la plus grande
forêt eft entre Cervia & Raven-
ne ; ils fe mangent grillés, & s’em¬
ploient dans les fauces : on les
transporte dans toute l’Italie. Elle
eft fur le golfe de Venife, à 4 li,
S. E. de Ravenne. Long, 30. lat„
44. 16.
Cese, (la) pet. riv. du Langue¬

doc , qui fe jette dans le Rhône ,
vis-à-vis d’Orange, & qui roule
des paillettes d’or.
Cesene, Cafœna y belle & forte

ville d’Italie, dans la Romagne ,
avec un évêché fuff. de Ravenne,
au pied d’une montagne, fur lar
quelle eft une citadelle ruinée ,
çonftruite par l’empereur Frédé¬
ric II. Elle fut bâtiq par les Gau¬
lois Sénonois, fut prcfque détruite
dans les guerres civiles entre ?4a-
rius & Sylla, mais rétablie fgu s,

le çontyUt de Lcpidus & de Mt*
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natius Plancus. Il y a une belle
place ornée d’une fontaine dont
l’architeêhire eft de bon goût. Les
églifes offrent des beautés, entre
autres la cathédrale , où il y a
une chapelle très-ornée. Les ha¬
bitans de Cefene font gais ; Pair
y eft très-pùr ; & les vins des en¬
virons gvoient de la réputation
dès le tems des Romains. C’eft la
patrie du cardinal François Albizzi,
& du Pape régnant (1791) Pie VI.
Elle eft fur la riv. de S avio , à
6 lieues E, de Ravenne , 6 N. O, de
RiminL Long. 29. 46. lat. 44. 8.

Ces,10 , C'afis , bourg fameux
par le mont Cefto ou mont Eolien,
fur la pente duquel il eft bâti,
à quelques milles italiques de la
ville de Terni, dans l’Etat del’E-
glife. Cette montagne qui paroît
être en grande partie creufe & rem¬
plie de vens qui en Portent avec
impétuoftté , a fourni aux natura-
jiftes une ample matière de rai-
fonnement & de conjefture, ( Voyc{le Mundusfinbt, de Kircher , part. I.
p. 115 , qui s’arrête avec beau¬
coup de vraifemblance fur Pair
qui entre dans les cavités immen¬
ses de la terre , & en fort félon
les réglés d’équilibre établies fur
la raréfaéV’on & çondenfation). Leshabitans de Cefto recueillent ces
courans d’air & les diftribuent,
comme des fontaines, par divers
canaux dans les caves & les mal¬
iens , pour les rafraîchir dans les
grandes chaleurs. Voye\ Chan si.

/ Cessenon, petite ville de Fr.
dans le bas Languedoc, au dioc.& à 4 fi. de Saint-Pons , 6c 3 de
Beziers.
Cetina, riviere delà Daliriatie.

Elle prend fa fomçe dans la Bof-
pie , près du bourg de Cetina. Elle
trayerle la Dalmatie du N. au S.& vient fe décharger dans le golfe
de Venife, près d’Almifla.Ceton, bourg de Fr. en Nor¬
mandie , dans la gén. d’Alençon,
à 2 IL de Nogent-le-Rotrou.Cètraro , pet. ville ou bourg
du R. de Naples, dans la Calabre
citérieure, fur la côte de la merToicane.
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Cette, (le port de) autrement

le port Saint-Louis , pet. ville de
France , dans le bas Languedoc,
fur la côte de la mer, au S. du lac
Maguelone. Louis XIV y a fait
rétablir le port, qui reçoit des ga¬
lères & autres bâtimens moin¬
dres; c’eft où commence le canal
de Languedoc , qui va fe termi¬
ner dans la Garonne , à Touloufe,
Ceva ou Ceve , Ceba , place

forte d’Italie, dans le Piémont „
papit. du marq. de même nom, fui*
le Tanaro , avec un bon fort, à
3 li. S. E. de Mondovi, 8 & de¬
mie S. d’Albe, 7 O. de Savone.
Long. 25. 40. lat. 44. 20.
Cévennes , montagnes du bas

Languedoc, fameufes par les fee-
pes de cruautés & de fanatifme
que les religionnaires y ont don¬
nées en divers tems, particulié¬
rement au commencement de ce
ftecle. Le duc de Berwick fut en¬
voyé pour les réduire, &j ft on
l’y avoit laifte, il auroit probable¬
ment tari la fource du mal. Le
maréchal de Villars lui fuccéda &
amena en 1404 une pacification
qui n’éteignit le feu qu’à demi :
aufti lors de la révolution de 1789,
n’a-t-il pas tardé d’éclater avec
d’étranges dégâts , fur-tout à Nif-
mes& dans d’autres endroits ( Voycç
Camisards). On a remarqué que
les fanatiques, des Cévennes ont
joué les mêmés jeux de convul-
ftons que ceux deSt.-Médard. Voye£Montgeron dans le Dicl. hifi.
Ceuta , Septa, ville d’Af. fur

la côte de Barbarie , au royaumé
de Fez, avec un bon port, 6c un

„ évêc. fuff. de Lisbonne. Jean, roi
de Portugal, la prit fur les Mau¬
ves en 1415. Depuis la révolution
de Pqrtugâl, en 1640, elle eft aux
Efpagnols, auxquels elle fut aban¬
donnée par le traité de Lisbonne
en 1668. Ils y entretiennent une
garnifon de 400 hommes. En 1694,
les Maures en ont fait le ftege 6c
le blo'cus qui dura jufqu’en 1720,'qu’ils furent obligés de l’abandon¬
ner. Elle eft fur le détroit, vis-
à-vis de Gibraltar. Long. 17, ic-
lat. 35. 36.
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Ceyras, bourg de Fr. en Lan¬

guedoc, à 3 li. de Lodeve.
Ceytav acca, ville d’Afie ,'dans

rifle de Ceilan , entre Colombo
«k le mont Adam ou Adams-Pic ou
Pic d’Adam. Elle appart. auxlioll.
Cezy, bourg de Fr. à 5 li. N.

d’Auxerre.
Chaage , abbaye de France,

au faubourg de Meaux. Elle efl:
de l’ordre de Paint Auguftin.
Chabanois, petite ville de

France , avec titre de Pr. en- An-
goumois, à 2, li. N. de Roche-
Chouart.
Chabeuil , bourg de France ,

en Dauphiné , dans le Valentinois,
à 3 li. S. E. de Valence.
Chablais , (le) Cahallions ager ,

province du D. de Savoie , avec
titre de D. , bornée N. par le lac
de Geneve, E. par le Valais, S.
par le Faufligny, & O. par la ré¬
publique de Geneve. Thonon en
efl: la capitale.
Chablis , Cahclia , petite ville

de Fr. fur les confins de Cham¬
pagne, à 4 H. E. d’Auxerre, re¬
marquable par fes excellons vins
blancs. Long. 21. 20. lat. 47. 47.
Chabrta, riv. de la Turquie

Eur. Elle coule dans la Macédoi¬
ne , & fe décharge dans le golfe
de Salonicki.
Chabris, Carobrïœ , bourg de

Fr. dans l’Orléanois, éle£l. & à

2 li. S. de Romorantin.
Chabur, riv. du Diarbekir , en

Afie. Elle a fa fpurce dans le mont
Taurus , & fe décharge dans l’Eu¬
phrate.
Chactn a y ou ChassenaY, ba¬

ronnie de Champagne , à 2 li. de
Bar-fur-Seine.
Chaco , grand pays de l’Amer,

mérid. dans le Paraguay, à l’oc¬
cident de la riv. du Paraguay. Il
n’y a aucun lieu remarquable. On
prétend qu’on y trouve beaucoup
d’or , & que fon terroir efl: très-
fertile.
Chacomas, ville d’Afie, dans

l’Inde, delà le Gange, près la ri¬
vière de Cofmin. Elle efl: capitale
d’un R. du même nom.
Chader, ille confidér. d’Afie,
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formée par le Tygre & l’Euphra¬
te , au-deflbus de leur confluent.
On lui donne 60 lieues de lon¬
gueur & 18 de large. C’efl: l’anc,
Meflene.
Chagny, bourg de France, en

Bourgogne, à 3 li. de Châlons &
de Beaume.'Chacre

, riv. de l’Amérique
méridien. Elle prend fa fource à
quelques li. de la mer du Sud ,
& va fe décharger dans la mer du
Nord. 1

Chahaignes , bourg de France,
dans le Maine , éleél. de la Flé¬
ché , à 2 lieues E. de Château-
du-Loir.
Chajapa, pet. ville de la Tur¬

quie Eur, dans le Belvedere, en
Morée , fur Iq golfe de Cipariflb.
Chaillan , bourg de France,

dans le Maine, éleéh & à 4 li. de
Maïenne.
Chaillé-sous-les Ormeaux,

bourg de France, en Poitou, élec¬
tion & à 4 li. des Sables.
Chaillevette , bourg de Fr,

en Saintonge, éleél. & à 2 li. S-
de Marennes.
Chaillqt, village près de Pa¬

ris , remarquable par un beau cou¬
vent de Minimes, une verrerie &
d’autres manufaftures.
ChaillouÉ, bourg de Fr. en

Normandie , au diocele & à une
li. de Séez.
Chaingy , bourg de France,

dans l’Orléanois, éleft. & à 2 li.
d’Orléans.
Chaise-Dieu, (la) Cafa Dtl ,

petite ville de Fr. en Auvergne,
diocefc de Clermont, avec une
célébré abbaye de Bénédi&ips ,
dont S. Robert efl: le fondateur,
fituée dans de grandes montagnes,
couvertes de neige une bonne
partie de l’année ; cette abbaye
exerce une hofpitalité immenfe,
fur-tout à l’égard des voyageurs
égarés, que la cloche appelle de¬
puis 4 jufqu’à 8 heures du foir,
& qui y reçoivent les foins les
plus charitables. Le Religieux qui
a le plus illufhé cette abbaye, efl:
Pierre Roger, d’abord archevêque
de Rouen , puis pape, foui le nom
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de Clément VL On voit dans la
nef de l’églife , le tombeau de ce
Pontife qui voulut y être inhume';
à 5 li. E. de Brioude. Long. 2t,
22. lat. 4f. 15.
Chalabre, petite ville de Fr.

au pays de Foix, au dioc. & à 3 li,
de Mirepoix , fur la riv. de Lets.
Chat.aïs , bourg de Fr. en Pé¬

rigord , fur la Tude, à 4 li. O. d’Au-
beterre; il a titre de principauté.
Chalamont, petite ville de la

principauté de Dombes , à 7 li. de
Trévoux.
Chalançon, pet. ville de Fr.

au bas Languedoc , diocefe & à
9 li. N. de Viviers, & à 4 li. O.
de Valence.
Chalant, contrée de Savoie,

dans le Val d’Aofte, érigée en
C. en 1617.
Chalcedoine, ville de Nato-

lie , à l’entrée de l’Hellcfpont,
autrefois célébré & opulente, où
s’eft tenu en 451 le quatrième con¬
cile écumenique. Aujourd’hui ce
n'eft plus qu’un village. Les rui¬
nes de cette ville ont été prifes par
quelques voyageurs crédules &
frivoles pour celles de Troie ; il
eft vrai qu’on les appelle commu¬
nément ruines de Troie .
Chalcis , petite ifle où il y a

une ville de même nom , dans là
mer de Marmara, près de la côte
de la Natolie.
Chaligny , bourg avec titre de

C. en Lorraine, à 2 li. de Nancy,
Chalinargues , bourg de Fr.

en Auvergne, diocefe & à 5 li.
de Saint-Flour.
Challans , bourg de France

en Poitou, éleft. & à 8 li. N. des
Sables d’Olone.
Challin , bourg de France en

Anjou, dioc. & à 7 li. O. d’Angers.ChÀlons-sur-Màrne , Cata~
îaunum , gr. ville de Fr. en Cham¬
pagne , avec un évêché, dont l’é-
vêq. eft le fécond des C. & Pairs
eccîéfiaftiques, & fuff. de Rhcims,
& une fociété littéraire. La pro¬
menade nommée le Jard , eft une
des plus belles & des plus agréa¬
bles du R. Châlons eft la demeure
de l’intendant de la province. La
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cathédrale, dédiée à faint Etienne,
eft belle ; il y a en outre deux
collégiales. C’eft la patrie de Per¬
rot d’Ablancourt, du miniftre Blon¬
del , de Martin Akakia, d’Edmc
Aubertin, & de Claude de Def-
pence. Son plus er. trafic confiée
dans une manufacture de ras , pin-
chinas &c. Elle eft entre deux
belles prairies , fur les rivières de
Marne, de Mau & de Nau,-ài6
li. S. O. de Verdun, 12 S. E. de
Rheims, 6 N. O. de Vitri, 38 E.
de Paris. Long. 22d . 2. 12. lat. 48d «
57. 12. Les habitans de Châlons,
fous les ordres de Charles d’An¬
jou, roi de Naples, défirent 8000
A.nglois dans un endroit près de
leur ville, nommé la Croifette;
ce fut aufli dans les plaines voifi-
nes , félon la plupart des auteurs,
qu’Attila , roi des Huns, fut dé¬
fait avec toutes fes forces l’an 451,
par Merovée, roi des François,
& Aè’tius , général des Romains.
Le mot latin Catalaunum a induit
en erreur quelques écrivains qui
ont placé mal-à-propos cette ba¬
taille en Catalogne.
Chalons-svjk-Saône , Cahillo-

nnm , ancienne ville de France ,
capitale du Châlonois , généralité
de Bourgogne, avec un évêché fuf-
fragant de Lyon, dont Donatien ,
qui vivoit au quatrième fiecle, eft
regardé comme le premier évêque.
11 y a une citadelle bâtie en 1565.
C’eft la patrie de Jean Preftet.
Elle eft fur la Saône, à 14 li. S.
de Dijon ,12 S. E. d’Autun, 26 N.
de Lyon, 76 S. E. de Paris. Long.
22d .

"3
lC 2n . lat. 46 e1 . 46L 50^.

Près de Châlons eft le village de
MerCurey, fameux par fes bons
vins : il y a des médailles qui prou¬
vent qu’il y avoit un temple de
Mercure.
Chalosse, (la) petite contrée

de Fr. en Gafcogne, Dax en eft
la capitale,
Chalus , Caflra Lucîi , petite

ville & château de France dans le
Limofin, avec titre de C., rem.
par la foire aux chevaux qui s’y
tient le jour de faint Georges.
En 1199, Richard I, K. d’Anglc-
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terre , reçut devant cette place ,
la blefturc dont il mourut : évé¬
nement qu’un poète contemporain
a consigné dans un diftique où par
un jeu de mots il fait allufion aux
vafes facrés enlevés par Richard
dans des églifes qu’il avoit pillées.
Chrifie , tui calicispradofitprada Calucis ;
Ærc t brevi rejicis qui tulit ara crucis.

Long. 19. 2. lat. 45. 16 • à 6 li.
S. O. de Limoges.
Chamaki. Voy. Schamachia.
Chamalieb.es , bourg de Fr.

en Auvergne, à une li. de Clermont.
Chamant , (St.-) bourg de Fr.

.éleft. de Tulle, gén. de Limoges.
Chamarande , village de Fr.

avec titre de C. près Chaumont,
fur la Meule, en Champagne,
Chamb, ou plutôt Ch AM , Cha-

mum , pet, ville d’Allemagne, dans
la b. Bavière, capitale d’un C. du
meme nom, fur la riviere de Cham,
dans la Régence de Straubing. Elle
a été brûlée par les Autrichiens
dans la guerre pour la fucceffion
de la maifon d’Autriche. Elle eft
à 14 li. N. E. de Ratisbonne. Long.
30. 30. lat. 49. 14.
Chamberais , bourg de Fr. en

Normandie, à 2 lieues S. O. de
Bernay.
Chamberet, bourg de France ,

dans le Limofin, diocefe & à 6 li.
de Tulle.
Chambertin. Voyt\ Gevrey.Chambéry , Camberiacnm , ville

confidérable & bien peuplée , capit.
de la Savoie, avec un ancien châ¬
teau , un beau college, & des ga¬
leries le long de la plupart de Les
rues , fous lefquelles on marche
à couvert. C’eft le fiege du fénat
& de la chambre des comptes de
Savoie. Comme elle n’eft pas for¬
tifiée , elle a été fouvent prife
& reprife. Il y a une collégiale
qu’on nomme la Sainte-Chapelle.
Cette ville dépend pour le fpirî-
tuel de l’évêque de Grenoble, qui
y a un official. C’eft la patrie de
l'abbé de St.-Réal , de Vaugelas,
yfelon quelques-uns , & du P. r)c
Châles. Elle eft fur le ruifteau de
Laifte & d’Albans , à 11 li. N. E.
dg Grenoble, 16 S, de Genevc,
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18 E. de Lyon , 35 N. O. de Turin,
90 S. E. de Paris. Longit. 23. 30.
latit. 45. 35.
Chambly , bourg de Fr. dans

le Beauvoifis, avec un château à
une li. de l’Oife , & une demie de
Beaumont. C’étoit autrefois une
maifon royale , appellée Came-
liacum.
Chambly, fort de la nouvelle

France, vis-à-vis d’un petit lac
formé par la riviere de Sorel , du
côté de Montréal. Long. 305. 40,
lat. 45. 2j.
Chambon, petite ville de Fr,

dans un petit pays appellé Com~
brailles , aux confins de la bafl’e
Auvergne , fur la riv. de Voife ,
à 4 li, S. O. çle Montluçon. Il y
en a une autre à 3 lieues N. O. de
Thouars, avec une abbaye de lîé-
nédiéVms.
Chambonas , bourg de France

avec titre de Marquifat diocefc
& à 9 li. N. O. d’Uzès,
Chambor , Camborium , chat,

royal de Fr. à 4 lieues E, de Blois.
C’eft le plus beau bâtiment go¬
thique de France , bâti par Fran¬
çois I. La tour tranfparente qui
eft au milieu du corps de logis,
lui donne un bel afpeèt. Il y a suffi
un efcalier fi artiftement travaillé ,
que deux perfonnes montant en¬
semble par des endroits différons
ne fe perdent jamais de vue. Le
roi Staniflas y a demeuré o ans.
Il a été enfuite occupé par le ma¬
réchal de Saxe qui y avoit éta¬
bli un haras confidérable. Il y a
un parc de 7 lieues de tour. Long.
19. 8. lat. 47. 35.Chamborant, village de Fr.
en Poitou, éle&ion du Blanc , a
donné fon nom à la maifon de
Chamborant.
Chamboy , bourg de France en

Normandie, à 3 li. E. R’Argentan.
Chambre , (la) petite ville de

Savoie, au Comté de Maurienne,
fur la riviere d’Arc, avec titre de
marquifat.
Chambre-Fontaine , abbaye

de Fr. à 2 IL de Meaux. Elle eft
de l’Ordre de Prémontré.
Chamdeniers , bourg de Fr,
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en Poitou, éleft. & à 4 P. N. de
Niort, avec titre de marquifat.
Chamond , (Saint-) Oppidum

S. Annemundi , petite ville de Fr.
dans le Lyonnois, au bord du
Giez , avec un fort château, à ali.
de Saint - Etienne. Longit. 22. S.
lat. 45. 28.
Chamouni, village & prieuré

de Savoie , dans le Faufligny , cé¬
lébré par les relations des voya¬
geurs qui en 1786 & 1787 , font
montés fur le Mont-Blanc. On croit
que Chamouni/ effc élevç de 540
toifes au-deffus du niveau de la
mer.
Champagnac , bourg, de Fr. ,

éleft, & à 6 li. de Confolens.
Champagnat , bourg de Fr.

en Auvergne , à 2 li. de Mauriac,
Champagne, Campania

y prov.
c'onfid. de Fr., d’environ 65 li. de
long , fur 45 de large, bornée N.
par le Hainaut & le Luxembourg ,
E. par la Lorraine & la Franche-
Comté , S. par la Bourgogne , O.
par l’ifle de Fr, & le Soilfonnois.
Il y a un gr. nombre de rivières,
dont les principales font la Meu-
fe, la Seine, la Marne, l’Aube &
l’Aine. Son com. principal con-
flfle en vin excellent , en grains
de toutes fortes , en toiles , en
étoffes de laine & de fil, en bef-
tiaux, fur-tout en moutons &c.
Une partie de cette gr. province
fe nomme la Champagne Pouilleufe ,
à caufe qu’elle renferme de gr.
plaines

#
qui ne produifent prefque

que du feigle, de l’avoine & du
farrafin , entre Sezanne & Vitri.
Cette Prov. fut pofledée par des
comtes fouverains jufqu’en 12.74,
que Henri III, furnommé le Gros ,
quinzième comte de Champagne ,
& Roi de Navarre, n’ayant lailfé
qu’une fille , appellée Jeanne de
Navarre , Philippe-le-Bel l’époufa,& réunit par ce moyen la Cham¬
pagne à la couronne de France.
On la divife en h. & baffe. Troyes
prétend en être la capit., comme
elle l’étoit du tems des Comtes ;
mais Châlons & Rheims lui dif-
putent cet honneur. Elle comprend
huit parties ; la Champagne pro-
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pre , le Rhémois , le Réthelois , le
Pertois, le Vallage, le Bafligny ,
Iç Sénonois , & la Brie Champe-
npife. Les Champenois font doux,
gens de bien , laborieux , civils &
très - courageux. Ils paffent pour
n’avoir pas beaucoup d’efprit; ce-*
pendant ils ont produit un très-
grand nombre d’excellens génies
en tous genres.
Champagne - propre , ( la )

l’une des huit parties de Champag¬
ne, où font les villes de Troyes,
Châlons , Ste. Menehould , Epei>
nay & Vertus. Celle-ci eft fert. ,
fur-tout qn vin.
Champagne, bourg de Fr. en

Poitou,.à 2 li. S. E. de Luçon. Il
y en a un autre à 5 lieuçs O. de
Confolens.
Chaaipaix , bourg de France ,

en Auvergne, à 4 lieues S. dç
Clermont.
Champeaux , bourg de Francç

dans la Brie, à 3 li. de Melun,
dioccfe de Paris, remarquable par
fon chapitre, & par la naiffance de
Guillaume de Champeaux, Infti-
tuteur de la Congrégation de faint
Yicfor.
Champeniers , gros bourg de

Fr. dans l’Angoumois , à 2 li. N.
E. d’Angoulême. Voyc\ Chamde-
NIERS.
C HAM P I G N E L L E S , bourg dç

France , en Champagne , à 6 li.
d’Auxerre.
Champigni, Campiniacum , pet.

ville de Fr. en Touraine , à 1 li¬
ée Richelieu, où il y avoit un
beau chat, dont il ne refte plus
que la belle cour & la magnifique
çhapçlle.
Champlain, lac du Canada ep

l’Amér. fept., on l’appelle aufli Iç
lac des Iroquois , il fe décharge
dans la riv. de Saint-Laurent par
un grand çanal.
Champlatreux , chât. de l’Iflc

de France, à une 11. de Luzarche.
Champlite ou Chanite, pet.

ville de Franche-Comté, près de
la riviere de Salan. Elle cft di-
vifée en deux parties , l’une fituc-cf
fur une montagne , fous le nom
de Champliu-U-Château , & l’au-
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tte au pied de la montagne qui
porte le nom de Champlitr.-la-VilU.
Le château eft rebâti à là moder¬
ne , & jouit d’une très-belle vue.
Les jardins gradués en terraffes,
font dilpofésavec élégance du côté
oppofé à la ville. On voit au mi»
lieu de la cour un puits vafte &
profond qui éft un ouvrage digne
d’admiration ; il a fallu pouf trou¬
ver l’eau , percer toute la mon¬
tagne & parvenir au niveau dé la
petite riviere de Salon qui coule
au bas.
Champs , anc. cirât, de Lorrai¬

ne, fur la Vologne, à i 11. S. de
Bruyères.
Champsaür , pét. pays de Gré-

fivaudan , en Dauphiné
Champtekcier , ville de Fr.

auprès de Digne , patrie de Gaf-
fendi.
ChamptocÉ, bourg de France

dans l’Anjou, fur la Loire , un
peu au-deffus d’ingrande.
ChamptoceAux , Caftrufn cd-

fum , pet. ville de Fr. en Anjou,
éleélion & à 10 lieues O. d’An¬
gers, avec un château & titre de
baronnie.
Chancelade, bourg de Fran¬

ce , avec une abbaye d'hommes ,
ordre de S, Auguftin , à i li. de
Périgueux. C’eft le chef - lieu de
ia Congrégation de ce nom.
Chançha , ville riche & con-

fidérable d’Afr. en Egypte , à a
li, du Caire, à l’entrée du défert
qui conduit au mont Sinai , dans
Une vafte contrée, qui n’eft rem¬
plie que de palmiers.
Chancheu , Changchaiin , gr.

& belle ville de la Chine, dans la
prov. de Fokipn , remarq. par fa
foire perpétuelle de toutes les
meilleures marchandises de la'Chine
& des pays étrangers. Son pont a
36 arches, & il eft (ï large qu’il
eft bordé clé quais & de maifons,
de forte qu’on le paffe fans s’ap-
percevoir qu’on traverfe une ri¬
viere. Long. 131, 39. lat. 14. 42.
Chandernagor, ville des In¬

des , dans le !îengal,e , fur la rive
droite de l’Ougli, une des bou¬
ches du Gange ; avec un allez bon
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port. L’air y eft aufli pur qu’il
puiffe l'être fur les bords du Gan¬
ge. Chaque fois qu^on veut élever
un bâtiment fôlide dans cette ville,
il faut comme dans les autres en¬
droits de Bengale , bâtir fur pi¬
lotis , car on n’y peut creufer la
terre à 3 où' 4 pieds fans trouver
l’eau. Il y a quelques manufaéhi-
res dans les environs de Chan¬
dernagor. Depuis qu’elle a été
prife par lès Anglois fur les Fran¬
çois en 1757 , la population qui
étoit de 40000, eft tombée à acooo
habitans. Les Angl. l’ont rendue en
1763 , l’ont prife derechef en 177S,
& rendue à la paix de 1763. On
voit près de Chandernagor une
grande pagode ou temple , dédié
au dieu Jagrenat. Cette divinité
eft placée fur un autel affez éle¬
vé. Elle avoit autrefois deux yeux
d’un éclat fi éblouiffant , qu’otr
n’ofoit l’enyifager. C’étoient deux
pierres précieufes d’ün prix incfti-
mable. Un Anglois en arracha une,
il y a quelques années , & rendit
le dieu borgne. Les François ont
tenté fouvent de le rendre aveu-
le ; mais il eft aftuellement £
ien garde', qu’ils ont perdu l’ef-
pérance de réuflîr. Le bruit court
dans le; pays , que le profanateur
Anglois a vendu l’œil du dieu Ja-
grenat au Roi de France , qui leporte en certains jours de céré¬
monie.
Changé, nom de deux bourgs

de Fr. dans le Maine , l’un ëleétj,
& à 1 li. du Mans, & l’autre éleâ-
& à 1 li. de Laval.
Changté, une des.gr. villes,

de la Chine , dans la prov. de Ho-
nan. Elle commando à 7 autres.
On pêche dans la contrée , dont
cette ville eft cap., une efpece de
poiffôn Singulier ; il reffemble à
un petit crocodile ; quand on Pa
pris il crie comme un pef. enfant ;& la graifle qifon en tire , brûle
avec tant d’ardeur , qu’on ne peut
jamais parvenir à l’éteindre.
Changté, V. Youtchang.
ChaNgv, bourg de Fr. dans la

gén. de Lyon, éleft. & à4îi/de
Rouanne,
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ChAnieres , gros bourg de Fr.

en Saintonge , au diocefe de Sain¬
tes , à 5 li. de Fdaye.
Chanonry, Chanrea , ville

de l’Ecoffe fept dans le comté de
Rofs , fur le golfe de Muray.
Chanonta , deux bourgs de

Fr. de ce nom en Auvergne, à i
li. de Clermont. Il y a des eaux
minérales.
Ch an si ,prov. fept. de la Chi¬

ne , très - fertile , & la première
qu’habiterent les Chinois , lî l’on
en croit leur hifîoire. Il y a du
bled & des beftiaux en abondan¬
ce , peu de riz , mais beaucoup de
millet. Elle a cinq métropoles ,
qui ont chacune un gr. nombre de
villes fous elles. Elle contient en¬
viron deux ou trois millions de
pcrfonnes. Le P. Martini allure
qu’il y a dans cette prov. des puits
qui ont du feu au dieu d’eau, &
qu’on s’en fert en guife de four¬
neaux pour cuire le manger. Ce
font fans doute lès loupiraux d’une
couche de pyrites & d’autres ma¬
tières confumées par un feu lent
& couvert. On pourroit conduire
& diftribuer cette chaleur : de
même qu’au pied du Mont-Eolien
on recueille l’air & le vent par
des tuyaux qui l’amènent dans les
caves & les appartenions. Voyc{Cesio.
ChantaunAY, bourg de Fr. en

Poitou , dans l’élcft. 6c à 6 li. N.
de Fontenay.
Chantel-lE-Chatel , Canti-

lia , pet. ville de Fr. dans le Bour-
bonnois, fur la riv. de Boule, à

3 li. de St.-Pourçain. Longit. 20.
55. lat. 46. 10.
Chanteme^le, abbaye de Fr.

au dioc. de Troyes , à. 2 li. de Se •

zannc, fondée par Henri , comte
de Champagne, en 1180. Elle eft
de l’ordre de faint Auguftin, Les
Religieux de cette abbaye ont été
transférés, en 1690, à l’abbaye de
S. Loup de Troyes, & le monaf-
tere de Chantemerle a été fupprimé.Chantilly, CantiLiacùm ,
bourg de lifte de Fr., à 9 li. de
Paris , & à une dé Senlis. II y a
nn château magnifique, de fuper-
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bes jardins , & une belle forêt qui
appartient à la maifon de Condé.
Le jeu des eaux eft une efpece de
merveille en ce genre, par Ton
extrême Variété, par l’ingénieufe
compofition & l’étendue des'fccnes
qu’il offre au fpeftateiKi Les écu¬
ries font aufli une efpece de mer¬
veille : mais durant la révolution
de 1789 il S’eft fait de grands dé¬
gâts dans toutes ces belles chofes.
Chantoceaux, Voy 0 Champ-

toceaux.
ChAnton g , province marit. &

feptent. de la Chine, environnée
de la mer & de fleuves. Elle eft
très-fertile en bled , riz, millet,
orge & en toute forte de légumes &
de fruits. Le gibier & le poiftbn
y font en abondance. Elle eft tra-
verfée par un grand canal que l’on
nomme canal impérial qui fe jette
dans le grand fleuve qui borne le
Chantong du côté du midi & le
fépare des provinces de Honan &
de Kiangnan. Malgré ce qu’on ra¬
conte de fon extrême population,
elle ne contient guere que trois
ou quatre millions d’habitans. Ils
paffent pour les plus ftupides de
la Chine ; mais ils font hardis, la¬
borieux, infatigables , & gr. vo¬
leurs. Elle a cinq métropoles, qui
ont fous elles un grand nombre
d’autres villes. U ne faut pas la
confondre avec Canton. V. ce mot.
Chant ri gne, bourg de France,

éleft. du Mans , à 3 lieues de
Maïenne.
Chao , ville de la Chine dans

la province de Canton, à 4 ou ÿ
lieues de la capitale, eft admira¬
blement bien fituée & renferme
un monaftere de Bonzes , qui en
contient dit-on jufques à mille.
Chaoching , grande ville de

la Chine, capit. d’onze autres,
dans la province de Canton. Des
voyageurs difent » qu’on pêche
» des vaches amphibies dans fon
» territoire , qui viennent quel-
i) quefois fe battre avec les domef-
» tiques, mais qui font bientôt
» obligées de fe retirer, parce que
» l’air amollit leurs cornes ». Ce
font probablement des mortes ,
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& lés cornes font leurs défenfes
( Voyt\ Jakutzk.) , & ces cornes
ne s’amolliffcnt pas, mais les morfes
perdent leurs forces en reliant long-
lems hors de l’eau. On y trouve
suffi un arbre qu’on appelle l’ar¬
bre de fer, à caufe de la dureté
de Ton bois , & de fa pefanteur.
Chaohing, deuxieme ville de

la province de Thekiang, Elle eft
traverfée par des canaux qui font
pavés au fond & bordés de quais
revêtus de pierres. Les ponts le-
vis qui coupent ces canaux , tien¬
nent prefque toujours à des arcs
de triomphe, de forte que cette
efpece d’ornement très °multiplié
dans la ville y fait un effet lin-
gulier & agréable.
Chaotonceau , bourg ou pet.

ville de Fr. fur une colline près
de la Loire , dans la Bretagne, à

3 li. de Nantes.
Chaource , Chaorcîum, petite

ville de Fr. en Champagne, à 3
li. de Bar-fur-Seine, à la fource
de la riviere d’Armance. Le fa¬
meux do fleur Edmond Richer na¬
quit dans fon terr. Long. 21. 40.
lat. 41. 6.
Chapalla , lac de l’Amériq.

feptent. au S. de la ville de Gua-
dalajara : il a 40.li. de circuit, &
fs décharge dans la mer Pacifique
par le moyen de la riv. Chicuna-
tutatenco , qui le traverfe.
Chaparanga , ville delaTarta-

îie dans le grand Tibet ou Bou-
tan, elle eff commerçante , & fait
paffer fes produirions par le Gange
jwfques dans l’Inde.
Chapelle-Agnon ,

r(la) bourg
de Fr. en Auvergne, au aioc. de
Saint-Flour, à 2 li t d’Ambert.
Chapelle - d’An gellon , (la)

pet. ville de F. en Berry , à 7 li,
de Bourges.
Chapelle - la - Reine , ( la )

bourg de Fr. avec titre de mar-
quifat, à 2 li. N. O. de Nemours.
Charcan & Arcan , ville de

la gr. Tartane, en Afie, vers les
confins de l.i Mofcovie , dans le
pays de Chaulacb, fur une riv.
^e fon nom.
Charças, (los) Ckarcx , prov.
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de l’Amér. mérid. au Pérou , fur
la mer du Sud. Elle eff partagée
en deux diocefes qui font ceux de
La Plata & de La Paz. L’air du pays
eff froid & fec & le terrain fférsle,
en forte que l’argent y eff l’unique
objet du commerce» C’eft la plus
riche province dii inonde pour les
mines , qui y font en très - grand,
nombre. Elle a 150 li. d’étendue
du N. au S. La Plata en eff la
capitale.
Charcs , ville de Fr. avec titre

de marquifat, en Provence, à 6
li. de Die.
Charente, (la) Caran tonus ,

riviere de Fr. qui prend fa fource
dans le Limofin, paffe dans l’An-
goumois , dans la Saintonge , <&
le perd dans l’Océan, vis-à-vis de
l’ifle d’Oléron.
Charentenay , bourg de Fr.

à 3 li. S. d’Auxerre.
C h A R E N T o N , Carantonus ,

bourg de TIfle de France.à deux
pet. li. S, de Paris, fameux par le
temple qu’y ayoient les plus ha¬
biles miniflres de la religion pré¬
tendue réformée , ôc qui fut dé¬
moli en 16S5. Il y en a un autre
en Bourbonnois, a 2 lieues E. de
St,-Amand, où il y a une abbaye
de Bénédiflines.
Charia , ou Agios Adrianos,

ville de la Morée.
Charibde. Voyc\ Charybde.

Charideme. Voyc{ Alméria.Charité , ( la ) Coûtas , ville
de Fr» dans le Nivernois , fur la
Loire , avec un riche prieuré de
Bénédiflins, & un beau pont de
pierre ; on y fait de beaux ouvra¬
ges émaillés j à 5 li. N. de Nevers,
au diocefe d’Auxerre, it E. de
Bourges. Long. 20. 40. lat. 47. 8.
Charkow , gouvernement de

R.uflie qui a été compofé en 176 y
des Slobodes ou camps retranchés
qui avoient été formés par les ré-
imens de Cofaques établis le long
e l’Ukraine ; ces Slobodes étoient
devenus de petites villes , mais
dont les habitans moitié militaires
moitié bourgeois , étoient mal mo¬
rigénés. Ces lignes de l’Ukraine
S'étendent depuis le Niéper un pew
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au-deffus de Klow jufc[ü’au Dé¬
niée qui continue cette barrière juf-
qu’^ux grands marais qui avoifi-
nent le Don dans lequel elle fe
jette. Ceft le feld - maréchal de
Munich qui les a fait conftruire
en 1731 & 1732. Elles font dans
toute leur longueur compofées d’un
folié plein d’eau .& d’un rempart
de terre , fraifé & palifladé aulîi
bien que la contrefcarpe ; de dif-
tance en diftance il y a des re¬
doutes garnies d’artillerie , & enfin
des forts & des villes avec des
fortifications en terre : 16 régi-
mens font difpofe's le long de ces
lignes. La principale ville du gou¬
vernement s’appelle Charkow dont
dépendent 16 autres petites villes.
CharleM.ONT , Carolomontium ,

ville forte d’Irlande , dans la prov-
d’Uifter , la principale du comté
d’Armach. Elle envoie deux dépu¬
tés au parlement, & a titre de vi¬
comté. Elle fut alfiégée par les trou¬
pes du R. Guillaume* & fe rendit
en 1690. Elle eft fur la riviere de
Black-Water * à cinq quarts de li.
de Dungannon. Long. 10. 40. lat.
54. 20.Charlemont, citad. des Pays-
Bas , au comté de Namur, fur une
montagne très-efearpée , bâtie par
Charles V en 1555, cédée à la Fr.
par le traité de Nimegue en 1678.
Elle eft fortifiée de la façon du
maréchal de Vauban * & c’eft une
des meilleures fortereftes du R.
Elle eft fur la Meufe, à 10 li, S. O.
de Namur, 8 N. E.deRocroi. Long.
22. 24. lat. 50. j. Au pied de cette
forterefte eft la ville de Givet.
Voye\ ce mot.
Charleroi, Caroloregium , pet.

ville du C. de Namur ; les Efpag-
nols commencèrent à la fortifier en
1666. Ils l’abandonnèrent en 1667,
à l’approche des François , auxquels
elle fut cédée en 1668. Elle fut ren¬
due aux Efpagn. en. 1678. Les Fr.
la bombardèrent en 1692, la pri¬
rent en 1693, & la rendirent aux
Efpagn. en 1697. Elle fut cédée à
l’empereur par le traité d’Utrecht.
Les Fr. la prirent de nouveau en
1746, & la rendirent démantelée
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aux Autrichiens en 1748 ; ce qui
reftoit de fes fortifications, a été
démoli fous le régné de Jofeph II,
& le terrain fur lequel elles étoient
bâties, a été vendu : opération qui
a eu lieu dans tous les Pays-Bas ,
fi on excepte Luxembourg & la ci¬
tadelle d’Anvers. Elle eft fur la
vSambre , à 8 lieues O. de Namur ,
8 E. de Mons. Long. 24. 14. lat.
50. 20.
Charle’s-Fort, colonie & fort

des Anglois , au fond de la baie de
Hudfon, vers le S. Cette colonie
n’a que peu d’habitans.
Charle's-Town , Carolopolis ,ville d’Amérique, capit. de la Ca¬

roline, eft fituée fur une langue de
terre, entre les riv. d’Ashley & de
Cooper,à2ri de la mer. Ses forti¬
fications font allez confid., & il ne
manqueroit rien à la fituation de
cette ville , fi fon. port pouvoit re¬
cevoir de gros vaifteaux. Tous les
environs en font utiles, & on vante
beaucoup la beauté de fes chemins,;
C’eft la réfidence du gouverneur
Anglois ; les Etats-Unis s’en étant
emparés , l’armée royale la reprit
en 1780. —11 ne faut pas confondre
cette ville avec une autre du même
nom qui eft dans Pille deBarbade.
Long. 297. 55. lat. 32. 70.
Charleval , bourg de Fr., à

4 li. E. de Rouen.
Charleville, Carolopolis , très-

belle ville de Fr. en Champagne ,
dans le Réthelois, bâtie en 1606 par
Charles de Gonzague, D. de Ne-
vers. Ce n’étoit auparavant qu’un
village nommé Arches. Les rues
font tirées au cordeau, les maifons
de hauteur égale , & couvertes
d’ardoifes , la place eft magnifique.
Il y a au milieu une très-belle fon¬
taine. C’eft la patriè de l’abbé de
Longuerue. Il y a une fabrique
d’armes. Elle eft fur la droite de la
Meufe, près de Mezieres , dont
elle n’eft féparée que par un pont
& une chauffée , à 6 li. N. O. de
Sedan , 46 N. E. de Paris. Long.
22. 18. lat. 49. s<d.
Charl 1eu , Carus locus , petite

ville de Fr. au diocefe de Mâcon,
ù 4 li, N, de Rouanne, près de 1s.

Loire f
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Loire , avec un prieuré de Clugny.
Long. 21. 40. latit. 46. 15. Il y a
une abbaye, ordre de Cîteaux,
de ce nom, en Franche-Comté, à
6 li. N. de Vefoul.
Charlottenüourg , château

royal à 2 li. de Berlin , ainfi nommé
de la reine Charlotte-Sophie , fé¬
condé femme de Frédéric I , roi de
Prufte. Frédéric II s’eft plu à em¬
bellir ce château, & à y déployer
fon goût.
Charly , bourg de Fr. fur la

Marne , éle£L de Soiflbns, à 2 li,
O. de Château-Thierry.
Charmes , ad Carpmos , petite

ville de Lorraine , fur la Mofelle ,

avec un beau pont. Il y fut con¬
clu un traité l’an 1633 entl'e Ie R.
Louis XIII & le duc de Lorraine ;
à 3 li. E. de Mirecourt, 6 S. de
Nancy. C’eft la patrie du P. Tho¬
mas de Charmes , auteur d’une
bonne Théologie. Longit. 24. latit*
4S ï8.
Charné-Ernée. V. Ernée.
Charnizai , bourg de Fr, en

Touraine , éle£t. & à 4 li. de Lo¬
ches , avec titre de marquifat*
Charolles, Qjiadrigellœ , pet.

ville de Fr. de la génér. de Bour¬
gogne ,. capit. du Charolois , fur la
Réconce. Elle ne confient que 3 cà 4
mille habitans. C’eft la patrie du
P. J. B. Geoffroi, à 11 lieues N. O.
de Mâcon. Long. 21. 42. lat. 46. 25.
Charolois , pays de France en

Bourgogne , avec titre de comté ,
d’environ 12 li. de long fur 7 de
large. Il appartient à la maifon de
Condé.
Charon , bourg de Fr. au pays

d’Aunis , fur la mer, avec une abb.
de l’ordre de Citeaux , à 3 li. de
la Rochelle.
Charost , Carophium , pet. ville

de Fr. dans le Berry, avec titre de
duché-pairie, érigée en 1690, en
faveur de Louis de Bethune. Elle
eft fur l’Arnon , à 5 li. de Bourges,
3 N. E. d’Iflbudun. Long. 19. 45.
lat, 46. 56.
Cha roux , Carrofum , pet. ville

de Fr. dans le Bourbonnois, fur une
hauteur, à 3 li. de Grannat, près
de la riv. de Sioulle. li y a deux
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paroiftes , dont l’une eft du dio-
cefe de Bourges , & l’autre de ce¬
lui de Clermont, Long. 20. 4y. lat.
46. 10.
Charoux , Carrofum , pet. ville

de Fr. dans le Poitou , près de la
Charente , à une li. de Sivrai, avec
une anc. & cél. abb. de BénédiéVms,
réunie à la collégiale de Brioude
en 1760. Il's’y eft tenu un concile
contre les Manichéens l’an 102S.
Charpey, bourg de Fr. en Dau¬

phiné , à 4 li. E. de Valence.
Chartre , (la) bourg de Fr. ,

avec titre de marquifat, à 2 li. du
Château-du-Loir.
Chartres , Autrichm , Çamu~

tum , anc. & conftdér.’ ville de Fr.,
génér. d’Orléans , capitale du pays
Chartrain & de la Beauce , avec
titre de duché , érigé en 1 528 , &
un évêché fuffrag. de Paris depuis
1622. Saint Cheron en eft regardé
comme l’Apôtre. La cathédrale eft
une des plus belles du R. On ad¬
mire fur-tout le clocher. On dit
comme en proverbe , docker de
Chartres , nef d'Amiens , chœur de
Beauvais , & portail de Rheims. On
y admire beaucoup la voûte qui
donne un paftage a l’Eure , fur la¬
quelle eft bâti le chœur de l’églife
de St. André. Au jugement de M. de
Vauban, c’eft un ouvrage des plus
admirables de h France ; en 1725 ,
on a trouvé dans un caveau , conf-
truit dans l’.épaiftéur de cette voûte,
plufieurs corps parfaitement con-
lervés. Cette ville , avec titre de
duché , fert d’apanage aux fils aînés
des ducs d’Orléans. Le principal
com. confifte en bled. Elle eft bâtie
en gr. partie fur une colline, & fes
rues font fort étroites, C’eft la pa¬
trie de Philippe Defportes , de
Regnier, d’André Félibien , de Ni¬
cole & de Jean-BaptifteThiers. Elle
eft fur l’Eure , dans un terr. très-
fertile , à 19 li. S, O. de Paris , 15
N. O. d’Orléans. Long. xS. 50. 5,
lat. 48. 26. 49.Chartreuse, (la grande) chef-
d’ordre des Chartreux . à j lieues
N. E. de Grenoble. Elle eft au mi¬
lieu d’un defert, où l’on n’arrive
quç par un chemin difficile , borde
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de tous côtés par des précipices.
5» Il n’y a rien, dit un voyageur
;» philolbphe , qui ne foit propre à
»> exalter l’ame & à l’occuper for-
?» tement. Le fpeftacle terrible, &
?» d’une beauté l'ombre, qui fe pré-
7» fente par-tout, convaincroit l’a-
?» thée de l’exiftence d’un Être-S u-
?» prême, fans qu’il fut befoin d’em-
?» ployer d’autres raifonnemens. Il
?» fuffiroit de le conduire dans ce
»> lieu , & de lui dire ; Regarde ».
Les âmes pures & paifibles fentent
eifeflivement je ne fais quelle im-
prcllion de la Divinité dans les en¬
droits folitaires, les hautes montag¬
nes , les vaftes forêts, entre les pré¬
cipices & les cataraftes : ce que
le poète Gray a fi bien exprimé en
parlant de cette même Chartreufe :
Prafcntiürem conj'picimus Veutn
Kupes per altos, per jt/ga dévia ,
Clivofque praruptos , fanantes
Inter aquas némorumque noltefn.

Charybde, Charybdis , gouffre
& tournant célébré, près de Mef-
fine , qui correfpond à l’écueil éga¬
lement fameux de Scylla , ce qui
a fait dire à Virgile :

Dextrum Scylla lattis , Icevum împlacatct
(Jburybdis

Obtinet.
Aujourd’hui ce tournant a perdu à
peu-près toute fa force , & Scylla
a prefqu’aufïi difparu.
Chasselay , petite ville de Fr.

près du bord occid. de la Saône,
a 2. li. N. O. de Lyon.
Chassiers , bourg de Fr. à 5

IL O. de Viviers.
Chassiron, (tour de) fanal à

la pointe feptentrionale de rifle de
Ré, qui a deux feux, pour le dif-
tinguer de la tour de Cordouan,
Chastam. Voye\ Chattam.
C H A s T E A U-L A-V ALIERE,

bourg de France, en Anjou, au
dioc. d’Angers, éleft. de Beaugé.
Long. 17. 58. lat. 47. 40.
Chastres. Voyei Châtres.
Château-Brillant , on dit

communément Chateau-Briant, Caf-
trum Brientïi , petite ville & Ba¬
ronnie de Bretagne , aux confins
de l’Anjou , avec un vieux châ¬
teau , à S li, S, de Rennes. Elle
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appartient à la maifon de Condé.
Long. 16. 15. lat, 47. 40.Château-Chinon , Cajtmm*
Caninum , petite ville de France ,
fur l’Yonne , génér. & à 14 lieues
E. de Moulins , & 12 du Nevers,
dans le Nivernois, capit. du Mor-
vant. Il y a une manufaéhire con-
fidérable de draps. Long. 21. 23.
lat. 47. 2.
Château -Dauphin , château

très-fort d’Italie, en Piémont, au
marquifat de Salaces , cédé au duc
de Savoie par le traité d’Utrecht,
L’armée combinée d’Efpagne & de
France le prit en 1744. 11 elt à
12 li. S. E. de Briançon , 11 E.
d’Embrun. Long. 24. 50. lat. 44. 35.Château-double, bourg de
France , en Provence, à 2 li. de
Draguignan.
ChÂteau-du-Loir , Caftrum-

Lidi , petite ville de Fr., dans le
Maine, génér. de Tours, fameufe
par le fiege de fept ans qu’elle fou-
tint contre Herbert Eveillechien
C. du Mans. Elle eft fur le Loir,
à 9 li. S. E. du Mans , 39 S. O.
de Paris. Long. 18. lat. 47. 40.
Château - Dun , Cajldlo-Du-

num , anc. ville'de Fr., capit. dit
Dunois , dans la gén. d’Orléans ,
avec un chât. & une abb. de l’ordre
de St. Auguftin. Les habit, patient
pour avoir l’efprit très-vif & pé¬
nétrant ; ce qui fait dire en pro¬
verbe : IL cjl de Château-Dun , il
entend à demi-mot. C’eft la patrie
de Lambert Licors , d’Auguftin
Cofté , & du P. Thimoléon Che¬
minais. Elle eft fur une hauteur
proche le Loir , à 12 lieues N. de
Blois , 10 N. O. d’Orléans, 29 S.
O. de Paris. Longit. lÿ*. oL 2.f/ n
lat. 48^. 4L 12// .
Château -Gaÿ, bourg d’Au¬

vergne , à une li. de Riom.
Château - Gontier , Cafirum

Gonterii , ville de Fr. en Anjou 1

fur la Maïenne, génér. de Tours,
bâtie én 1037. il y a une collégiale,
Elle eft à 9 li. N. O. d’Angers,
57 S. O. de Paris. Long. 16. 54*
latit. 47. 47. Il y a une fontaine
minérale.
ChÂteav-Jovx , fortérefle de
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Franche-Comté , près <le Pontar-
lier.
Château - Landon , Cajirum

Nantonis , petite ville de France
au Gâtinois, fur une colline, près
du rullfeau de Fulin , à a li. S. rie
Nemours, j N. de Montargis, &
20 S. de Paris, avec une abbaye
de l’ordre de S. Auguftin.
Château-Lin , petite ville de

Fr. en Bretagne , dioc. & à 6 li.
de Kimper. Ôn y pêche beaucoup
de faumons dans la riv. d’Auzon.
ChÂTEAU-MeillANT, Cajirum,

Medioliani , bourg ou ville non mu¬
rée de Fr. en Berry ; éleft. d’if-
foudun , à 3 li. S, de la Châtre.
Il y a une collégiale, & un an¬
cien château où il y a une tour
bâtie, dit-on, par Jules-Céfar.
Château-Neuf, Cajirum No-

vum , nom de plufieurs pet. villes
de Fr. Il y en a une- en Angou-
mois, fur la Charente, à 4 li. O,
d’Angoulême, & à a E. de Jar-
nac ; une deuxieme dans le Berry,
à 7 li. S. de Bourges , fur le Cher ,
rem. par la naiffance de Grabrièl
de l’Aubefpine , évêq. d’Orléans, &
du P. des Billons ; une troilîeme,
avec titre de baronnie fur la Sarfe,
à 4 lieues N. d’Angers ; une qua¬
trième dans le Lyonnois capitale
du Valromey ; une cinquième , à
5 li. E. d’Orléans , fur la Loire ,
avec un beau château , qui a été
érigée eu duché en 1770 fous le
nom de la Vrilliere ; une fixieme
à 4 li. de la Charité ; une feptie-
me, à j li. de Belley , une hui¬
tième , a 4 li. N. O, de Chartres,
capitale du Thimerais &c.
Château-Poinsac , bourg de

Fr. dioc. & à S 11. de Limoges.
Château - Portien , Cajirum

Portianum , pet. ville de France,
en Champagne, dans une cont. du
Rétbelois appellée Portien , fur
l’Aine, à 2 11. O. de Reihel, avec
un chat, bâti fur un rocher, & ti¬
tre de princ. érigée en 1561 , par
Charles IX , en faveur de Charles
de Croui , C. de Seniguen. Elle
appartient à préfent à la maifon
Mazarin, on y fabrique beaucoup
de Serges. Long. ai. 58, lat, 49, 37.
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Château-Renard, Cajirum

Rainardi , petite ville de Fr. dans
le Gâtinois , à 5 li. de Montargis.
11 s’y fait un commerce de draps
pour habiller les troupes, & de fa-
i'ran. Long. 20. 18. lat. 48.
Château-Renaud , Cajirum

Ralnaldi , ville de Fr. en Tourai¬
ne , avec titre de marq. à 4 li. N.
O.' d’Amboife, 35 S. O. de Paris.
Long. 18. 2.6. lat. 47. 2i.
Château-Renaud , bourg dt

Fr. à 4 li. de Sedan , avec titre de
principauté dont dépendent 27 vil¬
lages, 11 y avoir un château très-
fort , que Louis XIY fit démolir.
Château - Roux , Cajirum Ra-

dulfi , ville de Fr. en Berry, gén.
de Bourges, avec titre de D.-pai¬
rie , érigée en faveur de Henri de
Bourbon , prince de Condé. 11 y
a un chât. & une manufacture da
draps. Elle eft dans une belle Sc
ville plaine fur l’Indre , à 7 li. S.
O. d’Ilfoudun, 59 de Paris. Long.
19 e1 . 22'. 10". lat. 46^. 48'. 45 x/ .
Château-Roux, bourg de Fr.

en Dauphiné , à 2 11. N. d’Embrun.
Château-Salins , petite ville

de Lorraine , à 5 li. N. de Nancy,
remarquable par fes falines.
ChaTEAU-Thierri , Cajirum

Theodorici , ville de Fr. dans la
Brie Champenolfe , génér. de Soif-
fons, avec titre de D.-pairie, érigée
en 1566, par Charles IX , & un
allez beau chât. bâti fur un lieu
élevé. Elle fut donnée au duc de
Bouillon en échange de Sedan. C’eft
la patrie du fabulifte la Fontaine,
Elle eft fur la Marne, à 15 11. S. O.
de Rheims, 19N. E.de Paris. Long.
21- 8. lat. 49. 12.
Château-Trompette. Voyc\Bourdeaux.
ChatEAU-Yi LL ai N , Cajirum

Villanum , petite ville de France
en Champagne , fur la riv. d’Au-
jon , avec titre de duché-pairie ,
érigée en 1703 en faveur de Louis-
Alexandre de Bourbon, comte de
Touloufe, & un chât. Long. 22.
34. lat. 48.
Château-Villain , bourg de

Fr. en Dauphiné, à 7 lieues de
Vienne.

R ii



45s C H
Chateigneraye, (la) ville de

France , en Poitou , à 4 li. N. de
Fontenay.
ChÂtel , bourg & belle terre

enBretagne dans l’évêché de Léon,
ancien patrimoine de la maifon de
ce nom, qui avoit. conftammcnt
adopté le nom de Baptême de Tari-
neguy. Elle eft éteinte an moins
dans fcs branches principales. Au
170. fiecle , cette terre fut vendue
à la duchefl'e de Portsmouth maî-
trelfe de Charles II & mcre du
duc de Richement. Après l'a mort,
ce marquifat a paffé à l’un des
deux frétés Croiat, li connus au
commencement de ce liecle parleurs
immenfes richeffes.
Chatel ou CnATK , Caftellum

in Vo/ago, pet. ville de Lorraine ,

dans la Volga , fur la Mofelle, à

3 li. N. d’Epinal.ChÂtel-Aillon , Caftmm /llio-
nis , ancienne ville maritime de
France , dans la Saintonge , à 2

li. de là Rochelle. Elle ctoit au¬
trefois très-conlidérable , mais ce
n’eft prefque plus rien aujourd’hui.
ChÂtel- ChalON , CaftdLum

Çarnonis , pet. ville de France, en
Franche-Comté , à 2 li. de Lons-
le-Saunier , rem. par fon abbaye
de religieufes Bénédictines.
ChÂteldon , pet. ville de Fr. ,

en Bourbonnois , éleft. de Moulins.Châtelet , Cafldletn.n , petite-
ville du pays de Liege , fur la
rive droite de la Sambre , à une
lieue au-delTous de Charleroi, &
une au-delfus du célébré prieuré
d’Oignies.

.
Châtelet , (le) bourg de Fr.

éleftion & à 2 li. de Melun, avec
Prévôté.
Châtelet, chat, en Lorraine,

dans le bailliage & fl 2 lieues de
Neu-château, qui a donné le nom
à la maifon du Châtelet,
ChÂTELLERAUT , Cafimm Ucral.

di , ville de France , en Poitou,
généralité de Poitiers , bâtie au
onzième fiecle, avec titre de du¬
ché-pairie , érigée eniji j. Elle ap¬
partient au duc de la Trimouille.
Elle eft clans un terr. agréable &
fertile, fur la Vienne, qu’on paffe
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fur un beau pont, à 7 li. N. E;
de Poitiers, 14 S. O. de Tours,
67 S. O. de Paris. Long. 19. 13.
4. lat. 46. 33. 36.
ChÂteèus , bourg de Fr. dans

la Marche, à 3 lieues de Gueret.
Il y en a un autre à 2 lieues de
Bourganeuf.
Châtigan , ville confidérable

d’Afie , dans les Indes , au R. de
Bengale , fur les confins d’Ara-
can, près de la mer; elle eft fé-
parée eh deux villes qui font l’une
& l’autre très-marchandes & font
tomes deux un grand commerce
de diamans & de pierreries. On
y voit une églife dédiée à S. Tho¬
mas , & un palais bâti par les rois
de Golconde. Une rivlere du môme
nom que d’autres appellent La-
quia , en facilite l’abord, l’ancrage
y eft fût. Les Portugais, du teins
de leur profpérité dans les Indes,
y formèrent un établiffement, en-
fuite les Mogols s’en faifîrent; en¬
fin , les Anglois s’y font établis
en 1758. Quelques voyageurs ont
donné, mal-à-propos à cette ville
le nom du royaume , & c’eft fans
doute ce qui a fait fnppofef une
vilie de Bengale. Voyc\ce mot.
ChÂtillon , CaftelUo , nom de

plufieurs villes de France , donc
les "principales font Châtillon-fur-
Chalaronne, ou Chàtlllon-les-Dom-
bes , dans la Breffe , patrie de Sa¬
muel Guichenon, à 4 li. de Bourg
& de Mâcon.
CHÂtillon, à j li. de TonI ,

abbaye régulière de Bernardins ,
une des plus anciennes maifons de
l’ordre.
ChÂtillon , bourg de Fr. en

Dauphiné , à 2 li. de Romans.
ChÂtillon-le-Château. V.

MauléOn.Châtillon-sur-Tndre , pet.
ville en Touraine , agréablement
fiîuée à 4 li. F. de Loches, 12 S.
d’Amboife, xx d’Argenton. Long.
19. 8. lat. 47. 20.
Châtillon-sur-Loing , érigé

en duché fous le nom de Bonte-
ville , dans le Gâftnois, dans une
vallée fort agréable. Il y a une
cçilégialî à 4 li, de Montargis,
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avec titre de duché. Longit. 20.
30. lat. 47. 50»Châtillon-sur-Loire, en
Berry, à 4 li. de Gien, & une de
Briare,
Châtillon-sur-Marne , en

Champagne, à 5 li. O. d’Epernay,
7 S. de Rheims, remarquable par
fes anc. feigneurs, & par la naif-
fance du Pape Urbain II. Longit,
21. 30, lat." 49. 8.
Chatillon-sur-Seine , prend

fon nom d’un château placé fur
une petite montagne. Sur la hau¬
teur oppofée , eft un autre chât.
appelle Chaumont. La partie de la
ville qui eft dans le vallon traverfé
par la Seine fe, nomme le Bourg.
Ces 3 parties font entourées d’une
même enceinte qui forme en total
la ville de Châtillon. Les divilions
qui ont fubfîfté fi long-tems entre le
Bourg &■Chaumont ont facilité fou-
vent les projets de leurs ennemis
communs. On dit encore d’une fa¬
mille divifée dans ce pays que les
parais s’entendent comme le Bourg
& Chaumont , Il y a une abbaye
.d’hommes, ordre de S. Auguftin,
fous le titre de Notre-Dame. C’eft
la dixième ville qui députe aux
Etats. A 11 li. N. O. de Dijon,
& 10 O. de Langres. Longit. 22.
S. lat ; 47. 4;.Châtonnay, bourg de Fr. en
Dauphiné , à 5 li. E. de Vienne.
Châtre , (la) Caftra , pet. ville

& ancienne baronnie de Fr. en
Berry , fur l'Indre, gén. & à 11
lieues de liourges , 6c 7 de Châ¬
teau-Roux , dans un terrain très-fer¬
tile. Il y a une collégiale , trois
couvens , un hôpital , & un châ¬
teau antique qui fert de prlfon. Il
s’y fait un com. allez conlidér.
enbefiiaux. Long. tq. 36. lat. 46.35.
Châtres ou Artajon, petite

ville de l’Ifie de France , dans le
Hurepoix , dans un vallon très-
agréable , fur la pet. riv. d’Orge ,
à une lieue de Mont-Chéri. Elle eft
érigée en marquifat, fous lé nom
d’Arpajon.
Chattam, village d’Anglet. ,

dans la province de Kent , entre
Kochefier & Cantorbery, fur le
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bord oriental de la rivière Med-
way. C’eft le plus fameux & le
plus pourvu chantier de toute la
grande Bretagne. Les maifons des
officiers , infpefteurs & ouvrieis
font bien bâties. Les trois endroits
de Stroud, Rochefter & Chattam
fe tiennent fi près l’un à l’autre
qu’ils ne forment qu’une, rue lon¬
gue de trois milles angloifcs. .

Chatxé. Foyei Chàtel.
Chatzan , ville du Mogoliftnn,

en Afie , deçà de l’Inde , dans le
pays d’Hajacan.
Chavagnac , marquifat de Fr.

en Auvergne , à une li. de Murat.
Chavaignes , bourg de Fc. en,

Poitou , à 7 li. O. de Mauléon.
ChAvAnay , pet. ville de Fr.,

élefilon de Saint-Etienne , à une
li. de Condrieu.
Chaudebourg , eaux miner.,

propres contre les obftrucltons,
près de Thionville.
Chaudes-aigues , Aqua cali-

dtz , petite ville de Fr. en Au¬
vergne, à 5 li. S. O. de Saint-
Flour. Elle a des eaux minérales.
Chaudière, (le lac de la) lac

au Canada , en l’Amérique fept. ;il a environ 12 li. de circuit.
Chaudron, bourg de France,

en Anjou, au diocefe & à 6lieues
d Angers.
Chavez ou Chiavez , Aljuæ

rjaviæ, place forte de Portugal,
la principale dç la prov. de Tra-
los-Montes, fur la rivière Tante-,
ga , ayant 2 faubourgs & 2 forts.
11 y a fur le Tamega un ancien
pont romain de pierre , long d’en¬
viron 92 pas géométriques & large
d’un peu plus que 3. Elle eft bâ¬
tie par les Romains , & comme
on croit , par l’empereur Flave
Yefpafiendont elle auroit reçu le
nom de Aqiix Flavix ; on volt en¬
core des marques & relies de fon
ancienne grandeur. Elle contient
environ 2000 habitons. C’eft la re'-
fidence ordinaire du commandant,
de l’intendant & du treforier-gé-
nc'ral de la province. Elle eft- au
pied des mont. , à tj li. O. de
Bragance. Long, 10. 34. lat. 41.43.
Cbaveontaine , eaux ipiné-
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raies, à deux lieues de Licge,
dans un vallon agréable , quoique
d’un afpeft un peu fauvage & fa¬
rouche , arrofé par la Veffe. Ces
eaux n’ont ni la chaleur ni l’éner¬
gie de celles de Carlsbad, de Üude
ou d’Aix-la-Chapelle , mais elles
font d’un ufage plus général &
moins critique. On y a conftruit
des bains très-commodes, & qui
font extrêmement fréquentés par
les Anglois & les gens du pays.
Chaux, , Caman , ville forte des

Indes , fur la cote de Malabar ,
dans la province de Blagana , au
royaume de Vifapour. Elle eft
très - commerçante, fur - tout en
belle foie. Elle fut prife en 1507
par les Portugais , qui y ont bâti
une forterefle. La ville eft parta¬
gée en vieille & nouvelle. La
nouvelle eft habités par les Por¬
tugais 3 les Jéfuites y avoient un
college. C’eft dans l’ancienne que
demeurent les Indiens idolâtres.
Deux rivières l’arrofent & en ren¬
dent le terroir fertile. La princi¬
pale richefte du pays confifte dans
une grande quantité de manufac¬
tures où l’on emploie une foie
plus belle fans contredit que celle
de la Chine. La montagne qui com¬
mande fon port très-lûr mais d’une
entrée difficile , eft defendue par
une bonne citadelle. Elle eft a 6
lieues S. de Bombaim ; à 2 lieues
de la mer. Longit. 90. 2.0. latit.
18. 30.
Chaulne, Calniacum ,pet. ville

de Fr. en Picardie , au pays de
Santerre , diocefe de Noyon, à

3 lieues de Péronne , avec titre de
duché-pairie , érigée en 1621 , &
rétablie par Louis XIV en 1710.
Long 20. 30. lat. 49. 45.
Chaumes , Calamct , pet. ville

de Fr. , dans la Brie Pariftenne,
3 5 li. S. de Paris , à une li. O.
dç Rofay, avec une abbaye de
Bénédi&ins. Il y en a une autre de
même nom , auprès de Machecoul
en Bretagne , diocefe de Nantes.
Chaumont, Calviis Mans, jo¬

lie ville de Fr. en Champagne ,
éleft de la généralité de Châlons,
dans le Baffigni, dont elle eft la
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capitale. Elle a environ 4000 ha-
bitans , &z une feule paroifte qui
eft auffi collégiale. Son commerce
conftfte principalement en froment
6 en feigle qu’on fait pafter à
Paris par la Marne. Les vivres y
font à bon marché, mais on n’y
boit que de l’eau de citerne. Les
habitans font honnêtes & polis»
Elle eft fur une montagne , pro¬
che la Marne , à 7 lieues S. de
Joinville , 21 S.E. de Troyes, 57
S. E. de Paris. Long. 22. 46. lat„
48. 6. A une lieue de cette ville
eft le monaftere du Val-des-Eco-
liers, qui a été chef - d’ordre ; il
fut fondé l’an 1212. On l’appellq.
Val-des-Ecoliers , parce que beau¬
coup d’écoliers quittèrent les uni¬
versités pour s’y retirer. L’abbé
Laurent-Michel s’étant démis de
fa dignité en faveur du Général
des chanoines réguliers de la con¬
grégation de France , & abbé de
tain te Genevieve, cet ordre a été
réuni à cette congrégation.
Chaumont, petite ville de Fr*

génér. de Rouen, au Vexin Fran-,
cois , entre Beauvais & Mante.
Il y en a une autre en Savoie, à
7 lieues S. O. de Geneve, fur une
montagne ; & une dans le pays
de Luxembourg , à une li. S. de
Baftogne.
Ceiaumouzay , petite ville dç

Lorraine , avec une abbaye de cha¬
noines réguliers de St. Auguftin,
à 5 li. de Remiremont.'
Chaumussay , bourg en Tou¬

raine , auprès de Preuilly , & à 5
li. S. de Loches.
Chaunai , Calnucnm , bourg de

France, en Poitou, à 2 li. N. O.
de Sivrai.
Chauni , Calniacum 9 pet. ville

de Fr., en Picardie, fur l’Oife ,
patrie de Witafte , l’Oife y de¬
vient navigable ; à 2 lieues E. de
Noyon, 27 N. E. de Paris. Long.
20. 52. 44. lat 49. 36. 52.
Chausey , iftes de France dans

l’Océan, entre les cotes de Nor¬
mandie & de Bretagne.
Chaussin , petite ville de Fr.

en Bourgogne , dans le vicomté
d’Auxonne, avec titre de marqui-
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fat, appart. à la maifon de Con-
dé ;, à 4 li. S. de Dole.
Chauvigny, pet. ville de Fr.,

en Poitou , fur la Vienne, à 6 li.
E. de Poitiers.-
Chaux , gros bourg de Fr. dans

l’Angoumois , à 2 li. de Baigne.
Chaux, village de Fr. dans la

Franche-comté, à 5 lieues de Be-
fançon, remarquable par une ca¬
verne , où l’on voit en été des py¬
ramides de glace qui fe fondent en
hiver.
Chaylar, (le) bourg de Fr,

dans le haut Vivarais , à 5 li. O.
de Tqlimon.
Chazelles , petite ville de Fr.

dans le Forez, éleft. &à 5 li. de
Mont-Brifon.
Chebrechin , ville confid. de

Pologne, dans le palat. de RulTie ,
très-commerçante en cire, à 6 li.
S. E. de Tourobin. Long. 41. 26.
Ut. 50. 3 j.
Checo ou Kecio , Kacho ,

Kécho , capitale du royaume de
Tonquin, grande ville fur le Song-
Koi que d’autres nomment Cha-r
lé y h 25 lieues de fon embou¬
chure. Elle n’a ni foliés ni mu¬
railles ni aucune clôture, & en
général il n’y a aucune ville ni
fortifiée ni ceinte dans le Tun-
qu’m; mais elle efi; afiéz bien peu¬
plée. Le fleuve efi: couvert de
barques dont une partie du peu¬
ple fait fon domicile ordinaire. Les
maifons ne font que de bois, même
le palais du roi qui efi: au centre de
la ville. Les maifons font élevées
fur des pilotis hauts de 7 ou 8
pieds pour les cas d’inondation.
Long. 123. 30. lat. 22.Chef, ( Saint- ) auparavant
St.-Theudere , en Dauphiné, abr
baye ci-devant de Bénédi&ins, &
aftuellsment chapitre de vingt-huit
chanoines qui font preuve de no-
bleflé. La menfe abbatiale efi; unie
à l’archevêché de Vienne, dont
elle efi; éloignée de 7 lieues.
Chef-Boutonné , bourg de

France, en Poitou, à 7 li. S. E.
de Niort.
Chekiang , Voyt\ Thekiang.
Chelido.nies , ( les ifles de)
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trois petites ifles de la Natolie
On les trouve dans la Méditerra¬
née , à l’entrée du golfe de Sata-
lie , auprès du cap occidental de
ce nom.
Chelles, Cala , bourg de l’Ifie

de France , avec une célébré ab¬
baye de Bénédiêlines , près la
Marne , à 4 li. de Paris.
Chelm , Chelma , ville épifcop.

de Pologne , dans la Rulfie rouge ,
capit. du palatinat de Chelm. Elle
a été fouvent ravagée. L’évêque
a transféré fa réfid. à Kranoflaw ;
à 20 li. N. O. de Belz, 140 S. E.
dç Varfovie. Long. 41. 42. latlt.
51. 40. Il y a eu un Jean Evêque
de Chelm , dont un ouvrage inti¬
tulé Onus Ecclejîa a fait beaucoup
de bruit ; quelques favans confon¬
dent ce Jean avec Jean de Chiem-
fée. Voyc{ Jean de Chelm dans
le Dick. hifi.Chelminar, Tkelmin.ar,
ouTçhilminar, fontles noms que
les auteurs donnent à l’endroit oif
on voit les ruines de Perfepolis,
On ne pent lire fans admiration
ce que Dellavalle , le Brun , Ta-
vernier & Chardin en rapportent.
Il efi: à croire que les colonnes , les
portiques , les efcaliers &; même
quelques ftatues & bas-reliefs qui
ont échappé à la fureur de tant
de barbares , fe font fouftraits en¬
core à celle des Tartares qui de
nos jours ont inondé la Pevfe.
Chelmsfoe.d , pet. ville d’An¬

gleterre, dans la province d’Efl'ex,
fur la riviere Chelm^r dans une
belle plaine; à 8 li. de Londres. On
y tient les afiifes de la province.
Chelsea, bourg d’Angleterre,

à 2 lieues de Londres , avec un
grand & bel hôtel des Invalides,
où 500 ont leur demeure & en¬
tretien. 11 y a en outre un grand
nombre d’invalides qui n’ont pas
de place dans l’hôtel, mais qui re¬
çoivent tous les ans 7 fierhng cl
demi par tête des revenus de cette
maifon. La compagnie des apothi¬
caires de Londres y a un très-beau
jardin botanique qui ne le çede à
aucun de ce genre dans toute
Tluirope, & qu’on dit furpaifer cçhfi
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de Paris & de Leyde : ce qui efi:
vrai au moins par rapport aux
plantes de l’Amérique feptentrio-
nalc. Cet hôpital a été commencé
par Charles II & beaucoup aug¬
menté par Guillaume III.
Oiely-d’Apçher , (St.-) net.

ville de Fr,, dans le Gevaudan ,
au diocefe & à 3 li. de Mende.
Chemach ou Chomac , pet.

ville, ou château'fur une mon¬
tagne dans la Caramanie méridio¬
nale ou Arménie entre Sivas &
Erzerum. Cette place efi: imprena¬
ble par fa Situation ; mais h les
fortifications naturelles fubfifient,
celles de l’art qu’on y avoit ajou¬
tées , font tout-à-fait en ruines.
Elle s’appelloit autrefois Chamacns,
étoit métropole & avoit fous elle
9 villes épifcopales.
Chemazé, bourg de Fr. éle&.

& à 2 li. de Château-Gontier.
ChemillÉ , Cqmilliacum , petite

ville de France,'en Anjou , fur la
petite riy. d’irome , avec titre de
C. & une collégiale , à 3 li. E. de
Beaupreau.
Cmeminon , abbaye de Fr. en

Champagne, au dioc. de Châlons.
Elle efi: de l’ordre de Cîteaux, à
4 li. de Yitri ; c’eft la patrie de.
Richelet.
Chemnitz , ville de Bohême ,

avec un château ., dans le cercle
de Lentmeritz. On y fait un gr.
trafic de verres, que l’o'n’y polit
& grave très-artificment. Il y en a
une autre dans le marq. deMifnie.
Chemnitz. Voy. Scmemnitz.
Cheneraïlles , petite ville de

France, dans la Marche, à 4 li.
de Gueret,
Chenonceau, bourg de Fr. ,

avec un beau château, a 2 lieues
d’Amboife.
Chf.nsi , une des provinces fep-

tentrionales de la Chine , a au Nord
& au Couchant la Tartarie Chi-
noife dont elle efi: féparée par la
grande muraille ; au Levant-, les
provinces de Charfi & de Honan ,
& au Midi celle de Setchuen. Elle
efi: partagée en orientale & oc¬
cidentale. L’une & l’autre font tra-
Verfées par le grand fleuve Hoang
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ou fleuve Jaune. Elle efi: fertile en
froment & en millet , mais il y
croit peu de riz. Les habitans font
plus robuftes que les autres Chi¬
nois. Il y a dans les montagnes
de cette province des mines d’or.
L’empereur ne fouffre pas qu’on
les exploite en creufant des terres
labourables, mais les habitans gag¬
nent leur vie à ramaficr les pail¬
lettes que roule le fable des tor-
rens & des' rivières qui prennent
leurs fources dans les montagnes.
Sa capitale efi: Sigan.
Cheptow, pet. ville ou bourg

d’Angleterre, à l’embouchure de
la Wic, dans le golfe de Saver~
ne , dans le C. de Montmouth.
Cher, (le) Carus , riviere de

France, qui prend fa fource dans
l’Auvergne , pafie dans le Bour-
bonnois , dans le Berry où elle de¬
vient navigable , & fe joint à la
Loire , entre Tours & Saumur.
Cherac, bourg de France, en

Saintonge , au diocefe & à 12 li,
de Saintes.
Cheramidi , pet. ville du Bel-

vedere, en Morée, vers le golfo
de Coron.
Cmerasco ou Querasque ,

Clarafaim., ville forts & confidér,
d’Italie, capitale de la contrée do
même nom , avec une bonne cita¬
delle , appart. au D. de Savoie ,
depuis la paix de Cambray en t 559.
Les Efpag. l’alliégerent en 1640 ,
& furent contraints d’en lever le
fîege en 1641. Il s’y fit un ttaité
en 1631. Le D. de Savoie s’y re¬
tira en 1706, pendant le fiege de
Turin. Le gouv. efi: toujours un
homme d’une gr. condition. Elle
contient à peu-près 6000 habitans ;
au confluent de la Sture & du Ta-
naro , fur une montagne , à 7 li,
N. E. de Coni, 9 S. E. de Turin,
10 S. E. de Pignerol. Longit. 25.
30. lat. 44. 3*.Cherbourg, Cœfaris Burins,
ville' marit. de Normandie , dans
le Cotentin . avec un port, & une
abbaye de l’ordre de ‘Saint Au-
gufiin. Elle fut pillée par les
troupes de Philippe - le - Bel en
129S. Elle efi: fameufe parle corn-
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bat naval qui fe donna auprès en
1692. Les Anglojs l’ont pillée en
17 58. Le port ctoit prefque com¬
blé j on a achevé de le déblayer
en 1776. On a entrepris de l’a¬
grandir & de le fortifier avec
des dëpenfeS énormes , on parvint
a y placer placeurs cônes qui
donnoisnt l’efpérance d’un ouvrage
folide ; mais la mer ne tarda pas
à l’ébranler , & il paroît qu’au-
jourd’hui on l’a perdu de vue. Elle
cil: à 15 li. N. de Coutances , 77
O. par N. de Paris. Long. 16. 2.
lat- 49. 38. 26
Cherlieu. Voyt\ Charlieu.
Cheronesi & Pigiada , ville

de la Morée, fur la côte du golfe
d’Egine.
Cherot, bourg de Fr. dans le

Gâtinois , à 4 li. E. de Nemours.
Cherso ou Cherzo , Crcpfa ,

Pie du golfe de Yenife , à PO. de
Pifle de Yeglia, avec une ville
de même nom , proche' la Croatie ,
apparten. aux Vénitiens. L’air y
eft bon, & le pays ,. quoique pier¬
reux , abonde en bétail , en vin ,
en huile , & en miel excellent.
Long. 32. 15. lat. 45. 8. La ville de
Cberfo efl médiocrement peuplée ,
joiiit d’un air fein & a un bon port.
Cette ifle tient à celle d’Ofero par
un pont. Il y a une autre iüe de ce
nom dans l’Archipel, dont les ba-
bitans font Grecs.
Cherson , nouvelle ville de la

Rufïïe , dans l’Ukraine , fur la
droite du Niéper , à 15 li. d’Oc-
zakow & à 3 lieues au-deffous de
l'embouchure ne l’Ingulec , bâtie
par Catherine ÏI. Cette ville offre
un port fpacieux, commode & qui
communique avec un lac très-pro¬
fond , où une flotte entière de va’vf-
feaux de guerre peut fe trouver
en fureté & fe faire radouber. Il
y a un chantier , & on y a déjà
lancé plufieurs;vaiftéaux de guerre
& frégates. Elle efl bâtie principa¬
lement en pierre de taille. L’empe¬
reur Jofepb y eut en 17S7 une entre¬
vue avec l’impératrice Catherine.
Chersonese de la Tauride,

ou Chersonese Taurique, c’eft
îaprelqu’ille de Crimée [Voye\ çc
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mot}. Une autre Chersonese éga¬
lement célébré , faifoit partie de
la Thraçe , & étoit bornée à l’Eft
par l’Hellefpp'nt, à l’Oueft & au
Midi par l’Archipel. Chersonese
fignibe péninsule. Voye\ ce mot.Cherves, bourg de France en
Touraine, dans TçleQ. & à 7 li.
S. O. de Richelieu.
Chervinsko , ville de Pologne

au D. de Mafovie , fur la Viftule r
reraarq. par une célébré abbaye
de chanoines réguliers de l’ordre
de S. Auguftin.
Cherz} Voyei Czersko.
Chesapeack, gr haie de la

mer du Nord en l’Amériq. fept. ,
elle s’avance environ 70 li. dans les
terres, entre les côtes de la Vir¬
ginie , & celles de lq Penfilvanie ;
elle nia guere que 10 lieues dans
fa plus grande largeur.
Chesel , fleuve de la gr. Tar-

tarie , en Afie. Il prend fa fourc©
aux conbns du R. de Tibet, dans
les montagnes, qui font une par¬
tie des anciennes mont. cl’Imaiis ;
& fe jette dans le lac Aral. C’eft
le même que l’Oxus. Voy. ce mot.
CHESHIRE , Ccflrunfis Comita-

tus, prov. marit. d’Anglet. d’en¬
viron 72000 arpens , abondante eu
pâturages & en fel. Cbefter en eft
la capitale.
Chester, Cejirla , ville forte
confid. d’Angl. capit. du Chef-

bire , avec un bon chat, , un évê¬
ché, qui eft un des fix établis par
Henri VIII , & titre de comté. H
s’y fait un commerce confidéra-
ble. C’eft là où l’on s’embarque
pour pafîer en Irlande, & où Ed¬
gar , R. Saxon, fe fit mener dans
un bateau , depuis l’églife S. Jean
jufqu’à fon palais , par huit rois
Bretons & Ecoftbis qui ramoient.
Elle envoie deux députés au pari.
Son port ayant été bouché par des
fables accumulés , a été nettoyé
& réparé par un afte du parle¬
ment de 1732. A 50 li. N. O. de
Londres. Long. 14. 29. lat. 53. 15.
Ch ESTERF1ELT> y

C/ie/lerfcia, ville?
d’Anglet. en Derbysbire, à 55 li.
N. p. O. de Londres, avec titre
de C, Long. 16. 6. lat. 51. 12.

_r
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Cheverny , bourg de Fr. avec

titre de comté , un grenier à fel,
tm bailliage & un beau château,
à 3 li. de Blois & de Chambor,
Chevremont , Caprimons ou

Mons Capri , montagne à 2 lieues
de Liege , autrefois fortifiée &
célèbre dans les annales des Lié¬
geois par les fieges qu’elle a fou-
tenus, & par la trahifon odieufe
que Notger, évêque & prince de
ïnege, fi recommandable d’ailleurs
par fes belles qualités & fes belles
a-flions, y commit pour l’enlever
au tyran qui rcccupoit. C’eft au¬
jourd’hui un lieu de dévotion.
Chevres, Ccrvia , bourg de Fr.

dans la Saintonge, éleft. de Cog¬
nac, à 7 li. d’Angoulême.
Chevr.euse, Caprufium , petite

ville de l’Ifle de Fr. dans le Hu-
repoix, fur la riv. d’Ivette, avec
un vieux chat, fur une montagne
voifine , à 6 li. S. O. de Paris,
& 3 S. de Verfailles. Elle a le ti¬
tre de duché-pairie ,& appartient
à l’abbaye de St.-Cyr.
Cheuta. Voyei Scheuta.
Cheuxaw , ifîe de la Chine en

Afie, entre les côtes du Chekian ,
& les ifles du Japon. Le K. de la
Chine s’y retira, lorfque les Tar-
tares envahirent ce grand R. Il y
fut fuivi d’un gr. nombre de Chi¬
nois qui ont peuplé cette ifle. Elle
a fon R. particulier , contre les
entreprifes duquel les Tarîares de
a Chine fe précautionnent en te¬
nant une bonne garde à Tinghay ,
qui eft fur la côte voifine.
Chezery, pet. ville à 3 li. de

de Geneve, fur la rivière Valferc-,
ne, & vallée contenant 17 villa¬
ges , cédée à la France par le traité
fait avec le R. de Sardaigne en
1760 , en échange de la ville &
vallée de Barcelonette. (Foyc{cet
article & currige^-le fur celui-ci , en
Ufant la vallée de Chezery au lieu
du diftrift de Balon).Chiahing. Voye\ Chaohing.Chiais, riviere de la Natolie
en Afie. Elle coule dans la Na¬
tolie propre, entre le Sarahat& le
Madré, fort près de la ville d’E-
phefç.
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Chïamay , grand lac dans la

partie feptentrionale de l’Inde ,
dans l’ancien royaume d’OzuI ,
réuni depuis long-tems au royaume
d’Ava, a 180 li. de circuit j il en
fort cinq gr. rivières.
Chiamett.an, prov. marit. de

TAmériq. fept. au Mexique, avec
une bourgade de même nom. Le
terr. eft très-fertile. Il y a des mi¬
nes d’argent, quantité de miel &
de cire. Les Sauvages y font bien
faits & très-belliqueux. Ils étoient
autrefois anthropophages ; mais
Dom Francifco de Y-Baria y ayant
établi une colonie d’Efp. en 155:4,
l’Evangile a adouci leurs mœurs.
Saint-Sébaftien en eft la capitale.
Chiampa. Voyei Ciampa.
Cmane , marq, & riv. de la

Tofcane, en Italie, qui va fe join¬
dre à la Paglia à Orviefte.
Chiangare, ville de la Tur¬

quie Afiat. Elle donne fon nom
à la prov. & eft dans la Natolie
propre.
Chiapa , Chiapa , prov. de l’A¬

mérique feptentr, dans le Mexi¬
que , avec deux villes de même
nom. Elle abonde en cochenille ,
en bétail, gibier, volaille, fruits,
miel ôcc. Elle rapporte beaucoup
à l’Efp. par fon commerce. Il y
fait très-chaud.
Chiapa de los lNDios,gr. &

riche ville de la prov. de Chiapa,
à 12 li. de la fuivante, l’une» des
principales de l’Amér. Le G. 5c
prefque tous les habitans font In¬
diens. Il y a beaucoup de nob'efTe.
On y aime la danfe & les plaifirs.
Long. 284. lat. ly. 6.
Chiapa-el-Real, ville de l’A-

mériq. fept. au Mexique, dans la
province de même nom, avec un
évêché fuffragant de Mexico, &
un gouvernement cpnfidérable. Son
principal commerce confifte en ca¬
cao , en coton & en fucre. Long,
284. 30. lat. 16. 20.
Chiarenza. Voye\ Clarence,Chiari , petite ville d’Italie

dans la BrefTe , proche l’Üglio ,
fameufe par la viftoire que les Al¬
lemands y remportèrent fur les
François çn 1701,

/
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Chiaiiomonte, Chromons ,

ville d’Italie , en Sicile , dans la
vallée de Note , fur une mont, à
ie li. O. de Syracufe. Long. 32.

lat. 37. 5.
Chiascio , riv. de l’Etat de l’E-

glife en Italie. Elle a fa fource
au mont Apennin, dans le duché
d’Urbin, près d’Egubio , & s’é¬
tant jointe avec le Topino , elle fe
décharge dans le Tibre , près de
Torciano.
Chiavari , Clavarum , petite

ville de la république, & à 10 li.
S. E. de Genes, remarquable par
fes foires.
Chiavenne , Clavtnna , belle,

bien peuplée & gr. ville de Suide ,
au pays des Criions , au C. & à
2 li. du lac de même nom. Elle
eft forte commerçante fur-tout en
excellons vins & en fruits exquis»
L’hôtel du G. & les églifes y
lont magnifiques : on y profefle
la religion Catholique. Les railins
y font d’une gro fleur prodigieüfe.
Elle étoit détendue autrefois par
des tours & des murailles à pré-
fent ruinées. Deux rivières s’y
joignent , la Cira qui vient du
mont bplugen , & la Mera qui
vient d’une autre montagne. A 14
li. S. de Coirç. Long. 27. 4. lat.
46. 15.
Chiaves, pet. ville du Portug.

dans la prov. de Tra-Ios-Montes,
fur la riv. de Tamages,
Chiauruc. Voy . Chiourlic.
Chicacas , ou Chicachas ,

peuple de l’Amér. fept. au Nord
de la Floride. Ils étolent extrê¬
mement fauvages & féroces , mais
les millionnaires & le commerce
avec les Européens les ont rendu
plus humains.
Chichester , Ciceflria , Diva ,

ville d'Angl., cap. du Suffex , avec
un évêc. fuffrag. de Cantorbery,
qui y fut transféré de Suffex, fous
Guillaume-Ie-Conquérant. Elle fut
bâtie par Ciffa, Saxon, fécond
R. de la prov. Elle a titre de C.
& envoie deux députés au parle¬
ment. La cathédrale eft très-belle.
Elle n’cft pas fort peuplée , mais
affez jolie. Son principal com-
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mcrce eft en grains. Les écrevifles
y font excellentes. A 20 li. S. O.
de Londres , 4 de la mer. Long.
16. 55. lat. 50. 50.
Chicheu , une des gr. villes de.

la Chine, la 13™?. de la prov. de
Nankin, capit. de cinq moindres.
On la trouve dans les montagnes
fur la riv. de Kiang.
Chiei.efa , place forte de la

Turquie Europ. dans la Morée,
dans la Zaconie. Les Vénitiens la
prirent en 1685 ; mais les Turcs
la reprirent avec toute la Morée
en 1715. Elle eft à une demi-lieue
du golfe de Coron. Long. 40. 6. lat.
26. 50.
ChiemsÉe , Chiemus ou Chic-

mium , lac d’All. dans la haute Ba¬
vière , & le plus grand qu’il y ait
dans cette province. On lui donne
7 milles d’Allemagne de circonfé¬
rence. 11 y a deux îfles dont Tune
contient un monaftere de reügieu-
fes de S. Benoît; &. l’autre une
petite ville avec une abbaye de
l’ordre de S. Auguftin, & un évê¬
ché fuffragant de Salzbourg, fon¬
dé en 1215. Jean de Chiemfée ,
connu par un ouvrage fameux in¬
titulé Omis Ecclefiœ , a été évêque
de cette ville , fi toutefois Ion
exiftencc eft diftinguée de celle de
Jean de Chelm (Foyer ce mot dans
le Dicl. hift.).Chienning, une des gr. villes
de la Chine, capit. de fix pet. fur
la riv. de Min , dans la province
de Fokien , dont elle eft la qua¬
trième.
Chiento , rivicre de l’Etat de

l’Eglife en Italie. Elle coule dans
la Marche d’Ancône, & fe dé¬
charge dans le golfe de Venife.
Chieri. Voyc{ Quiers.
Chiese , riv. d’Italie. Elle a fa

fource dans l’évêché de Trente ?

entre dans le Breftan, où elle tra-
verfe le lac d’idro ; enfuite elle fe
joint à l’Oglio , dans le Mantouan,
près de Caneto.
Chieti , Tcatœa, Teatum , ville

d’Italie, au R. de Naples, capit.
de l’Abruzze extérieure, avec un
arc. érigé par Clément VII. S. Ca-
jetan y fonda l’ordre des Théatins,
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<k c’cft du nom de la ville que
l’ordre a pris fon nom. Elle eft fur
une mont, proche la riv. de Pef-
cara , à 3 li. S. O. de Pefcara,
6 N. O. d’Anzamo. Long. 31. 48.
lat. 42. ai. Elle a beaucoup Pouf¬
fer t d’un tremblement de terre ,
en 1706.
Chievre, bourg des Pays-Bas,

dans le Hainaut, entre Ath & Saint-
Guilain.Chignan, (Saint-) Sancli
Jîniani Oppidum , pet. ville de Fr.
dans le b. Languedoc , où Tévê-
que de Saint-Pons fait fa rélid.
ordinaire, avec une abbaye de
l’ordre de faint Benoît. A 5 li. de
Saint-Pons.
Chihirî, Port de Cheer ,

Sequire, Schibam , gr. ville ma¬
ritime de l’Arabie heurcûfe, avec
un port, qui eft le principal du
R. C’eft la capitale de l’ancien
royaume d’Hadramut. Il y a un chat.
& quelques mofquées. Elle eft
fort fréquentée par les Banians ou
marchands Indiens. Derrière la
ville eft une montagne d’où l’on
tire les plus belles agates de
tout l’Orient. Long.'67. lat, 14. 20.
Chikungo , ville de Tille de

Saycock , une du Japon, capitale
d’un R. qui porte fon nom.
Chilao , petite ville d’Afte , fur

la côte occid. de Tille de Ceilan,
à l’embouchure de la riviere de
Chilao ; elle eft fous la domina¬
tion des Hollandois. Le détroit de
Chilao prend fon nom foit de la
riviere foit de la ville.
Chily ou Chyli , (le) gr. pays

& R. de l’Amér. mérid. , le long
de la mer du Sud, d’environ 300
li. de long, & 15 du 20 de large,
excepté à l’endroit de la province
de Chicuito , où il eft beaucoup
plus large. On peut le divifer en
trois, parties principales; l’évêché
de St.-Jagô, l’évêché d’impériale,
& le Cuyo. La terre Magellanique'
eft aufli confédérée par les Efpag-
nols comme une' dépendance du
Chily. Dom Dieguo d’Almagro ,
découvrit le Chily en 1525. Ce
pays eft compofé de grandes plai¬
nes & de hautes montagnes t étant
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traverfé du Sud au Nord par les
Andes. 11 abonde en fruits , ar¬
bres , plantes , maïs , bétail, 8c
mines de toutes eipeées. C’eft là
où on trouve Tor le plus pur. La
plus gr. partie eft habitée par des
Indiens qui n’ont ni villes , ni villa¬
ges , & logent dans des cabanes.
Ils font fort adonnés à la polyga¬
mie & à l’ivrognerie. Ils n’ont ni
rois, ni fouverains , mais feule¬
ment des chefs de familles , que
les Efpagn. appellent Caciques ,
dont chacun eft indépendant. Us
font belliqueux. Leur couleur na¬
turelle eft bafanée , tirant fur celle
du cuivre rouge , qui eft la natu¬
relle de toute TAmériq. Voici
comme un écrivain bien inftruit
parle des habitais de cette pro¬
vince. « L’homme y jouit de tou-
5’ tes les prérogatives qui dépen-
>» dent d’un climat doux & conf-
5» tant , & ceux qui n’abregent
» pas leur vie par une conduite
■>•> déréglée , y arrivent à un âge
5» fort avancé. Malgré ce que
» M. Paw en a dit, j’y ai connu
” plus d’un vieillard de 104,105 &
» même 115 ans. 11 n’y a que peu
» d’années que D. Antonio Boza
?» y mourut à Tâge de 106 ans.
» Mon aïeul & mon bifaïeul, tous
» deux Créoles , y font morts , la
5» premier à l’âge de 9? & l’autre
» à 96 ans. Ces exemples ne font
» pas rares, fur-tout parmi les
» natifs du pays. Les femmes y
?» font généralement fécondes , &
il y a peut - être peu de pays
où les enfans jumeaux foient

» plùs communs qu’ici. Les Chi-
» liens ont, comme lès Tartares „
» peu1 de barbe , & Tufage qu’ils
5» ont d’arracher les poils à me-
>♦ fure qu’ils pouffent, fait qu’ils
?» paroiffent imberbes ; ils portent
5» toùjou.rs des pincettes fur eux p

pour s’en fervit ; ce qui fait une
partie de leur toilette. On en

» voit cependant qui ont une barbe
» aufti forte que les Efpagnols....
» L’opinion que peu de barbe mai—
?» que un corps foible , ne fe vé-
» rifie point ici. Ces Indiens font
>1 généralement vigoureux t & ré-
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m ftftént aux fatigues miéux que
55 les Créoles : c’eft pourquoi l’on
5» choifit toujours des Indiens pour
?» les travaux qui exigent de la
55 force. Ceux qui habitent les
5» plaines, font de la même taille
5i que les Européens ; mais les ha-
55 bilans des montagnes fe diftin-
55 guent par, une ftature plus haute;
55 & je fuis très - perluadé que
55 ceux - ci font les fameux Pata-
55 gons dont on a tant parlé. L’o-
55 pinion du lord Anfon eft pré-
55 cifément la même. Les defcrip-
5i tions que Byron , Wallis, Cafte-
55 ret, Bougainville , Dufclos & de
55 la Giraudais nous donnent de
5i ces prétendus géans , s’accor-
55 dent bien avec la figure de nos
55 montagnards. Ce qui confirme
si de plus mon opinion, c’eft que
55 leur langage eft le chilien ,
5? comme on pourra le juger d’a-
55 près les mots que ces voyageurs
55 en ont donnés dans le récit de
55 leurs voyages. Outre cela , la
55 langue des Patagons renferme
si un grand nombre de mots ef-
55 pagnols , ce qui prouve allez
55 une communication entre les
55 deux nations. La hauteur ordi-
55 naire de ces habitans des mon-
55 tagnes eft de y pieds 7 pouces.
55 Les plus grands que j’aie vus ,
55 n’avoient que 6 pieds 3 pouces.
55 Mais ce qui les fait paroître plus
55 grands , c’eft: la grofteur énorme
55 de leurs membres , qui ne pa-
55 roît point proportionnée à leur
55 hauteur , excepté les mains &
55 les pieds, qui, relativement au
55 refte, font très-petits. L’enfem-
5* ble de leur figure n’eft pas mal;
5» ils ont pour l’ordinaire , le vi-
55 fâge rond, le nez un peu large,
55 les yeux très-vifs, les dents
5» d’une blancheur étonnante , les
55 cheveux noirs & rudes ; quel-
ques-uns portent une mouftache.

55 Ils ont généralement le teint
5» plus bronzé que les autres Chi-
55 liens , parce qu’ils font conti-
55 nuellement à l’air 55. :—Le Chily
fe divife en Chily Efpagnol & en
Chily Indien ; le Chily Efpagnol
n’a guère d’étçnduc que 30 lieues
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du Levant au Couchant. II eft
borné au Midi par Je Chily In¬
dien. C’eft le meilleur pays de
toute l’Amérique. 11 eft fertile en
grains , en vin , en fruits de toute
efpece, en bétail & en pâturages.
Les chevaux & les mulets font
infiniment meilleurs que ceux d’Ef-
pagne. On y fabrique beaucoup
de cordages. Le commerce des
cuirs eft confîdérable. Mais les
tremblemens de terre occafionnés
par le voifinage de 10 ou 12 vol¬
cans des montagnes des Cordillè¬
res , lui font quelquefois funeftes.
Celui qu’éprouva le Chily en 1730,
fut terrible, dura 27 jours & ren-
verfa les villes, les bourgs 6c les
villages du pays. — Le Chily In¬
dien fe diftingqe en fept. & mérid.
En général il eft occupé par des In¬
diens libres ou indépendans , & les
Efpagnols ne font proprement maî¬
tres que de la côte. La partie
feptentrionale de ce yafte pays
s’étend depuis le 35e. degré de
latitude Sud jufqu’au 45 e . Ces na¬
tions étoient continuellement en
guerre avec les Efpagnols, & ce
n’eft que depuis 1771 , que ces
peuples féroces ont cefte d’in¬
quiéter les Efpagnols. Le Chily
Indien méridional s’étend depuis
le 45e. degré de lat. jufqu’au de*
troit de Magellan ; on parle en¬
tre autres Indiens de cette vafte
contrée, des Ceftares , Cefares ou.
Arguels qui habitent les Cordillè¬
res vers la côte de la mer du Sud.
Ce peuple eft blanc , & on le croit
defeendu des équipages de trois
vaifteaux Efpagnols qui échouè¬
rent fur la cote, en 1540. D’autres
fuppofent que c’eft une nation In¬
dienne avec laquelle plufteurs Ef¬
pagnols fortis du Chily en 1554 t
le font mêlés. Quoi qu’il en foit
ils ne veulent avoir aucune com¬
munication avec les Efpagnols.
C h 1 l o É , ifle de l’Amérique

mérid. furgla côte du Chily, d’en¬
viron yo li. de long, fur 7 de large,
& éloignée d’autant du Continent :
40 petites ifles l’environnent, elle
produit toutes les chofes néceflai¬
res à la vie hors le vin. Au cen-
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tre de Pifle font des Indiens con¬
vertis par les Jéfuites. Sur la côte
orientale il y a une forte relle &
ville nommée Caflro , qui eft la
capitale. Les Efpagnols y entre¬
tiennent une garnifon. Il y a beau¬
coup d’ambre-gris.
Chïmay , Chimiaàum , petite

ville des Pays-Bas, dans le Hai-
naut Autrichien, avoit titre de Pr.
Les Efpagnols la cédèrent à la Fr*
en 1684 , mais par le traité d’U-
trecht, elle eft retournée à la mài-
fon d’Autriche. Il y a une collé¬
giale. Elle eft fur l’Eau-Blanche ,
à ta li. S. E. de Mons , 4 li. de
Marienbourg & de Rocroi, 7 &
demie S. E. de Maubeuge, Long,
ai. 57. lat. 50. 30.
ChimboRaco , la plus haute

des Andes ou Cordilieres , dont
Bouguer & Condamine ont parlé,
d’une maniéré exagérée. Voyt\
Andes.
Chimera , Chîmera , anciennne

forteréfle de Turquie, dans l’Al¬
banie, dans la Canina, capit. du
ter. de même nom , qui comprend
une chaîne de montagnes, dont
la plupart des habitans , appelles
Cimeriotes, font corfaires. La ville
eft fur un rocher près la mer , à 6 li.
de l’ifle de Corfou , & 15 S. E. de
Valona. Long, 37. 43 lat. 40. io.
Chinchian ou Chinkian ,

ville très-commerc. de la Chine,
dans la prov. de Nankin, Il y a
de belles pagodes , & une tour
toute de fer. Ses rues font pavées
de marbre. Ses médecins pafient
pour les plus habiles de la Chine ,
ce qui néanmoins ne fait pas un
gr. éloge. Elle eft dans un pays
rempli de cériflers, fur la riviere
de Kiang. Il y a une autre ville
de ce nom dans la prov. de Yun-
nan. Long. 137. lat. 30. 56.
Chine, Since , gr. emp. d’Afle ,

borné à TE. par la mer, O. par de
h. montagnes & des déferts , S,
par l’Océan & les R. de Tonquin,

•4 de Cochinchine, de Lao , & au¬
tres , N. par un mur de près de
400 lieues , très-épais quoique de
Ample cailloutage , & flanqué de
300 tours. Ce pays a environ

C H
450 li. de long, fur 400 de large-
Le P. Le Comte afilirc que c’eft
là le réfultac des dernieres obfer-
valions faites par ordre de l’em¬
pereur ; & toute la géographie
Concourt à faire approuver ce cal¬
cul. Dans quelques contrées il y
a de gr. forêts & de gr. déferts
infeflés par les tigres ; quelques
plages font fort peuplées, & d’au¬
tres ne le font point du tout. Cette
inégalité de la population a trompé
ceux qui n’ont vu que les gr, rou¬
tes & les bords des rivières , &
l’on peut aflurer qu’il n’y a pas
quarante millions d’ames à la Chi- 1

ne : il y a même beaucoup d’ap¬
parence qu’il n’y a pas trente , ni
même vingt millions. Il faut bien,
fe garder de juger de tout cela
par ce qu’on lit dans les Mémoires
concernant la Chine , & autres re¬
lations des millionnaires (Voye{ duHalte dans le DiH. hijl. & le
Journ. hift. & lin. 1 Décemb. 1784,
p. 490). II y a des mines de fer ,
d’étaim, de cuivre, de mercure ,
d’or & d’argent ; des grains &:
des légumes de toutes fortes , fur-
tout du riz ; un très'grand nom¬
bre de Amples , & plufleurs efpc-
ces de fruits & d’arbres particu¬
liers au pays. 11 y a beaucoup
de rivières où l’on à conflruit un
grand nombre de canaux pour fa¬
ciliter le commerce. Par le moyen
du canal royal & des rivières qui
y communiquent , on peut aller
de Pékin à Canton , mais avec
une interruption d’une journée de
marche pour traverfer une mon¬
tagne entre la prov. de Canton
& le Kiangfi. Les Chinois ont îe
teint olivâtre. Ils font conflftcr la
beauté à être gros & gras, à avoir
le front large, les yeux petits &
plats , le nez court, les oreilles
grandes, la barbe longue , & les
cheveux noirs. Les femmes y font
d’une modeflic affeftée, elles ne
fortent guere à caufe de la ja-
loufle des hommes , & par la dif¬
ficulté qu’elles ont de marcher : la
plus gr. beauté d’une femme eft
d’avoir les pieds fort étroits, on les
leur ferre dans l’enfance pour les
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empêcher de grofïlr , ce qui les
leur rend prefqu’inutiles. Les Chi¬
nois font vains, poltrons, lâches,
perfides , cruels : l’infanticide em¬
porte un nombre infini d’enfans.
Tous les matins , un certain nom¬
bre de chârettes vont ramaffer
dans les rues ceux que les chiens
n’ont pas dévorés. Ce font les
Mahométans qui exercent cet aille
d’humanité, pour vendre enfuite ces
pauvres virantes de la barbarie
chinoife. Les Chinois ont l’agri¬
culture , le commerce & la na¬
vigation en grande eftime ; Us ai¬
ment les arts & les fclences : mais
leurs afTeflions font des affaires
d’étiquette, fans énergie & fans
grand effet. Ils font fort curieux
de l’aftronomie , mais ils ne font
pas en état de prédire une écllpfe,
ni de faire un almanach. Leurs
maifons ne font que des rez-de-
chauffée, furmontés fouvent d'une
tour , dont la conftruftlon montre
leur ignorance dans l’architeft.
L’imprimerie , la poudre à ca¬
non , & l’ufage de la bouffole
font anc. à la Chine , mais tout
cela eft refté chez ce peuple dans
une efpece d’inertie ; Us ne fa-
vent ni imprimer en caraéleres mo¬
biles , ni naviguer , ni faire la
guerre..,, Quand je compare, dit
,, un voyageur, les peuples de ce
,, pays-là , leurs mœurs , leurs
j, loix , leur religion & leur farte,

avec ce qu’il y a de remarqua-
., blc en Europe ; j’avoue que je
j, trouve bien ridicules les pom-
„ peufes defcriptions qu’on nous
„ en donne. Une feule province
,, d’Angleterre ou de Hollande, de
,, France ou d’Efpagne , fait plus
», de commerce que tout l’empire
„ de la Chine. Peut-on mettre en
>, parallèle leurs jonques & leurs
,, autres frêles bâtimens avec nos
5) flottes marchandes & nos ar-
,, mées navales. Quatre vaiffeaux
i, de guerre européens de 70 à

j, So pièces de canon font capables
i, de détruire toutes leurs forces
,, maritimes. Ce que je dis de leurs
,, flottes, peut s’appliquer à leurs
„ armées. Le feul corps des cul-.
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„ radiers Allemans ou de gen-
,, darmes François renverferoienc
,, toute leur nombreufe cavalerie.
,, Je crois encore qu’un million
,, de leurs fantaffins ne tiendroit
,, pas contre 20 de nos meilleurs
„ bataillons , en fuppofant tju’ils
„ fartent portés de maniéré a ne
,, pas être enveloppés. Il eft demè-
,, me pour l’attaque & la défenfè
,, des places. Leur meilleure for-
,, tererte no tiendroit pas ij jours
,, contre les efforts de la mpin-
„ dre de nos armées ; & leurs for-
,, ces réunies ne prendroient pas
,, une place comme Lille ou Stcas-
,, bourg, après un an de liege, à

„ moins de la réduire par la fa-
,, mine. On a tort d’avoir meil-
„ ieure opinion de leurs fclences.
,, Ils n’en connoiffent tout au plus
„ cjue les premiers élémens ; ils
,, font ft peu verfés dans l’artro-
„ nomie que lorfque le foleil eft
,, éclipfé , ils s’imaginent qu’un
„ grand dragon veut le dévorer.
,, C’eft pourquoi dans ces tems ils
,, font un bruit effroyable avec
,, des tambours & des tymbales,
„ pour épouvanter le meurtre &
,, l’éloigner de fa proie. En vé-
,, rite, je ne puis m’empêcher de
„ hauffer les épaules quand j’en-
„ tends raconter de fi belles cho-
„ fes de ces fameux Chinois qui
,, dans le fond ne font que de
„ vrais ignorans & de vils efcla-
„ ves — „ Le Chinois, dit
,, l’abbé Raynal (& c’eft le tableau
„ le plus vrai qu’il ait tracé dans
,, fon Hijioirc Philofophique') , eft
,, un barbare à prétention , un peu-
„ pie profondément corrompu ,
,, condition plus malheureufe que
„ la barbarie pure & naturelle. La
» germe de la vertu peut fe déve-
» lopper dans le barbare, par un
» enchaînement des circonftances
» favorables ; mais nous n’en crfn-
» noiffons pas , nous n’en imagi-
v nons point qui puiffent rendre ce
» grand fcrvice au Chinois, en qui
» ce germe eft , non pas étouffe ,
» mais totalement détruit ; ajoutez
» à la dépravation & à l’ignorance •

U de ce peuple, la vanité la plus.
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dd ridicule. Ne dit - il paà qu’il a

dd deux yeux , que nous n’en avons
5> qu’un & que le refte de la terre
5» eft aveugle?.... Et l’on s’ôpi-
3» niâtre à appeller la nation Cbi-
dd noife un peuple de fages!.... Un
3> peuple de fages chez lequel on
dd expofe , on étouffe les enfaiis,
dd où la plus infâme des débauches
àD eft commune ; où l’on mutile
sd l’homme ; ou l’on ne fait ni pré-
venir , ni châtier les forfaits oc-

dd cafionnes par la difetté ,• où le
dd commerçant trompe l’étranger &
dd le citoyen ; où la conrioiuance
dd de la langue eft le dernier terme
dd de la fcience ; où l’on garde de-
dd puis des fiecles un idiome &
dd une écriture à peine fuffifans au
3» commerce de la vie ; où les inf-
dd pedeurs des mœurs font fans
?» honneur, fans vertu ; où la juf-
?» tice eft d’une vénalité fans exem-
sd pie chez les peuples les plus
s» dépravés ; où le légiflateur, au
3» nom duquel les fronts s’incli-
dd neht , ne mériteroit pas d’être
dd lu , fi l’on n’exeufoit la pauvreté
3» de fes écrits par l’ignorance du
dd tems où il a vécu; où, depuis
dd l’empereur jufqu’au dernier de
dd fes fujets, ce n’eft qu’une lon-
d> gue chaîne d’êtres rapaces qui
dd fe dévorent, & où le fqüverâin
dd ne laiffe engraiffer quelques-uns
bd de fes intermédiaires, que pour
dd les fucer à fon tour, & pour
dd obtenir , avec la dépouille du
dd concuftionnaire , le titre de ven-
?» geur du peuple. On a quelques
dd ouvrages de mœurs traduit du
dd chinois. Qu’y voyons - nous ?

dd D’infames fcélerats exerçant les
?d fondions de la police ; l’innocent
dd condamné , battu , fouetté, em-
dd prifonné ; le coupable abfous à
?» prix d’argent, où châtié ft i’of-*
dd fenfé eft plus puiffant ; tous les
dd vices de nos cités & de l’inté-*
dd rieur de nos maifons, avec un
dd afped plus hideux & plus dé-
?» goûtant... Tout pays où l’on foule
?» aux pieds un fentiment fi na~
?» turel qu’il eft commun à l’homme
?» & à la brute , la tendrsffe des
» peres & des meres pour leurs
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»» petits , & où l’on fe réfout à les
»» tuer , à les étouffer, à les ex-
»» pofer , fans que la vindide pu-
»> blique ,s’y oppofe, a trop d’ha-
>» bitans , ou eft habité par une
»> race d’hommes, comme il n'y a
dd aucune autre fur la fur face du
dd globe. Or , c’eft ce qui fe paffe
dd à la Chine ; & nier ce fait ou
>» l’affoiblir , ce feroit jetter de
»» l’incertitude fur tous les autres »».
On a fait fouvent l’éloge de leur
gouvernement qu’on a appellé pa¬
ternel ; mais il eft plus vrai que
c’eft le gouvernement des cérémo¬
nies & dés coups de bâton* L’em¬
pereur y eft tout à la fois defpote
& efclave. La derniere famille im¬
périale eft celle des Tartares qui
régné depuis 1644. Kang-hi , le
plus grand prince de cette dynaf*
tie , fut extrêmement favorable aux
Chrétiens , & leur bâtit une belle
églife à Pékin avec des inferip-
tions qui expriment excellemment
la nature divine , & prouvent que
l’idée de ce grand Etre fubfifte la
même chez toutes les nations de
la terre. Le P. Mathieu Ricci y
avoit porté la foi dès 15S2* On
affure qu’il y a aujourd’hui plus
de 1,200,000 Chrétiens : cependant
la deftruêtion des Jéfuites , & les
difputes fur les cérémonies chi-
noifes ( Voye\ Tournon dans le
Dicl. hifi. ) ont porté de grands
obftacles aux progrès du chriftià-
nifmei De violentes perfécutions ,
celle de 1785 fur-tout, ont défola
cette Eglife naiffante. Le gros de
la nation eft idolâtre, & on a dif-
puté beaucoup fur la croyance de
fes prétendus dofteurs : il eft à
croire qu’ils ne font pas eux-mêmes
en état d’en rendre un cpmpte rai-
fonné. 11 paroît que les Chinois
font les anc. Seres; pour s’en con¬
vaincre , il n’y a qu’à lire J. So-
linus Polyhiftor , c. 63. Ce que l’au¬
teur des Recherches fur Us Chinois
allégué pour de'truirc cette opinion,
n’eft point aufti démonftratif qu’il
femble le croire. Tout ce que l’on
raconte de la haute antiquité de
cet empire , eft ou fabuleux ou très-
incertain ; on peut confultcr fur

cet
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cet objet Je Catéchifme philofophi-
que y n. 267 ; & les articles Confu¬
cius , fohi , du Halde , Mailla
dans le Dicl.. hifi. La Chine eft di-
vifée en feize gr. provinces , qui
font Canton , Chanfi , Chantong ,
Chenfi , Fokien , Honan , Hou-
quang , Kiangnan ou Nankin ,
Kiangfi , Koeitcheou , Leaotong ,
Petcheli ou Pékin, Quangh, Set-
chuen , Thekiang, Yunnan. {a)
Chine a , gr. & fameufe vallée

de l’Amérique mérid. au Pérou ,
dans la prov. de Lima. Ce pays
étoit autrefois allez peuplé , mais
aujourd’hui ce n’eft prefque plus
qu’un vafte défert. Il y a un ani-
mal que les Indiens appellent Gua-
napo , & les Efpagnols Carniero de
la Tlcrra ; c’eft une efpece de mou¬
ton fort gros , dont la tête ref-
fcmble beaucoup à celle du cha¬
meau. Sa laine eft précieufe, & in¬
finiment plus fine que celle d’Eu*-
rope. Les Indiens fe fervent de
ces animaux comme de bêtes de
fomme , & leur font porter plus de
deux cens livres pefant.
Chingan , ville de la Chine ,

dixième métropole de la province
de Chanfi.
Chingtien , ville de la Chine.

Elle eft la dixième en ordre parmi
les gr. de la prov. de Houquang,
capitale de fix petites.
Chingtu , Çbingtum , ville très-

marchande , & confid. de la prov.
de Setchuen. On y voit le temple
de Cancungo , R. de Cho , auquel
les Chinois attribuent l’invention
de travailler la foie, & l’art d’é¬
lever les vers qui la produifent.
Long. 130. 47. lat. ai. 30.
Ching-Yanc , que les Tartares

appellent Mougdcn ou Moukden,ville
de la Chine dans la province de
Leaotong dont elle eft la capit. On
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y voit le tombeau du roi Tar-
tare Tchung-Chi qui ayant conquis
la Chine, a été le premier empe¬
reur de la Chine de la dynaftie
régnante , mort en 1662. C’eft pour
cela que l’empereur régnant a une
confidération particulière pour la
ville de Moukden, & a compofé
à fa louange un poè'me en vers
chinois dont nous avons une tra¬
dition françoife. On trouve dans
cette ville des manufactures ; les
terres de fes environs font labou¬
rées , les champs bien cultivés <k.

les pâturages remplis de bef-
tiaux.
Ching-Yang , ville de la Chine,

quinzième métropole de la prov.
de Houquang.
Chinhoa ou Ktnhoa , ville de

la Chine „ la cinquième métropole
de la prov. de Thekiang, capitale
de fept petites.
Ghiniven , ville de la Chine.

Elle eft la quatrième de la prov.
de Koeitcheou , capitale de cinq
moindres.
Chinkiang, ville de la Chine

dans la province d’Yunnan , con¬
nue par fes ouvrages en criftal.
Chinon, Caino , anc. ville de

France , gêner. de Tours, chef-
lieu d’une éleClion, remarq. par la
mort de Henri II, R. d’Anglet. ,
par le féjour de Charles Vil, R. de
France, & la naiftance de Mathu-
rin de Neuré. -François Rabelais
naquit à la Deviniere , métairie à
une li. de Chinon, Elle eft fur la
Vienne, dans un pays fertile &
agréable , nommé Le Vairon , à 4
lieues N, de Richelieu, 9 S. O. de
Tours , 60 S. O. de Paris. Long.
17. 47. lat. 47. ia.Chinting , ville de la Chine ,
quatrième métropole de la prov.
de Pékin, Elle eft gr., bien peu-

Ca") J’ai fuivi quant à l’ortographe de ces noms , celle qui m’a paru la plus'commune & la plus communément reçue. En général elle elt fi mobile & fi peu
fixe, que dans le même ouvrage le meme nom fe trouve rarement écrit deux fois
de lu même maniéré. Suite naturelle d’une langue qui chargée de 70 mille carac¬
tères, elt la plus pauvre & la plus obfcure de toutes les langues; fi embarraffee
dé fes faillies & parafites licheHes, qu’il elt rare de trouver parmi les Chinois’
même quelqu’un qui la pnflede parfaitement. Auffî a-t-on vu s’élever parmi les
lettrés & parmi les millionnaires des difputes interminables fur la lignification
de quelques mots.

Tome /, S
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plée, & contient trente-deux vil¬
les dans fou terr. Lat. 3g. 40.
ChiUtuAg , grande ville de la

Chine , entre les mont. , dans la
jrov. d’Yunnan ; la 7e. en ordre.
Chiny , petite ville des Pays-

Bas , dans le Luxembourg Autri¬
chien , fur la riv. de Semoy , à 8
li. E. de Sedan. Elle donne fon
liom à uh C. confidérable. Long,
33. 8. lat. 49. 38.
Chics. Voyi\ Scio.Chiourlic, Chiahrlic,

ChïorXI , Ciorlo , Turullus, anc.
-ville de la Turquie Europ. dans la
Roraanie , avec un évêché Grec,
iuffragant d’Héraclée. Elle eft fur
la riviere de même nom, entre
Confiantinople & Andrinople, à 20
li. N. O. de la première, 25 S.
E. de la fécondé. Longif. 45, 22.
lat. 41. 18.
Chioutaye, Kiotaya, ville

confidérable de la Natolie propre
en Afie, près de la riviere'de San-
gari. C’eft le fiege d’un archevêq ,
la réfidence d’un beglier-bey &
3a capitale d’une contrée qui porte
fon nom. Elle eft défendue par un
château, & dans une plaine très-
âgréable. Elle s’appelloit ancien¬
nement Cotyxum , & appartcnoit
fous Conftantin à la Phrygie Salu¬
taire. Elle eft fur la riviere d’Ayaîa
à 30 li. de Prufe. Long, 47. 22.
lat. 39. 42.
C'hiozza ou Chioggia, Fojfa

Claudia, ancienne, pet. mais très-
jolie ville d’Italie, dans l’état de
Venife , dans une pet. ifle pas loin
de l’embouchure de la Brenta dans
les Lagunes, avec un podeftat, un
évêché fuffragant de Venife , &
)in port défendu par un fort. Le
fel lui vaut de bons revenus tous
les ans. Elle eft à 6 li. S. de Ve¬
nife , 9 "S. E. de Padoue. Longit.
29: 58. latit. 45. 17.
ChipiChe, ville de l’ancienne

Albanie, dans la Circaffie , à l’O.
d’Aftracan. Elle donne fon nom à
une petite contrée renfermée dans
les mont, du Caucafe.
Ghiêfeham 7 bourg d’Angle¬

terre, dans laWiltsbire, fur PAvon
qu’on pafle fur un pont de 16 ar*
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ches. Elle a été le fiege de quel¬
ques rois des Saxons occidentaux.
Elle envoie deux députés au par¬
lement , & eft à 39 li. O. de Lon¬
dres. Long. 15. 38. lat. 51. 25.
Chipre. Voyei Cypre.
Chiquitos , peuples de l’Amé¬

rique mérid. dans le gouvernem.
de Santa-Cruz-de-la-Sierra. Leur
pays s’étend depuis le 14^. de lat.
méridionale , jufqu’au 21 ; Ce pays
eft chaud , montueux, & cepen¬
dant fertile ; on y cultive le fucre,
le tabac , le coton ; toutes les pro¬
ductions de l’Eur. y viennent bien.
11 eft traverfé à l’occident par trois
rivières, qui jointes enfemble fous
le nom de Madere, vont fe per¬
dre dans le fleuve des Amazones,
Nuflo de Chaves y entra le pre¬
mier en 1557. Les Efpagnols ont
fait des efforts inutiles depuis ce
teins, jufqu’en 1690, pour les fub-
juguer. Les Jéfuites entreprirent de
les civilifer en 1692. Dès l’an 1726,
on y comptoit fix gr. peuplades ,
féparées par une gr. étendue de
terrain & des forêts immenfes. La
population paffoit 40,000 âmes. Ce
nombre étoitprefque doublé, lorf-
que ce peuple reconnut, en 1746,
la domination de l’Efp. Ils font
prefque tous Chrétiens maintenant,
Chirac , bourg de Languedoc

auprès de Marvejols.
Chirens, bourg de Dauphiné,

à 4 li. N. de Grenoble.
Ch 1 riguan es , peuples du Pa¬

raguay, dans la contrée de Chaco,
Chirisonda. Voy. Kerèsoun.
ChirvAn. Voyc\ Schirvan.Chisime , petite riviere de la

Natolie propre , en Afi.e- C’eft le
Simois de l’ancienne Troie, fi fa¬
meux dans l 'Iliade & l'Enéide. U
fe décharge dans le Scamandre. Ce
ne font que des torrens qui par¬
tent du mont Ida, qui peuvent fe
paffer à pied fec dans de certai¬
nes faifons, & qui dans d’autres
tems inondent les campagnes & y
caufent de grands ravages.
Chisopolis. Voye\ Empoli.
Chit o r , Chitorium , ville fa-

meufe d’Afie, dans la prov. de
même nom, au gouvernement de
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Malua. On prétend qu’elle avoit
plus de cent temples ou pagodes;
aujourd’hui les murailles de la ville
font ruinées ,

'
ôc elle eft très-peu

habitée. On dit qu’elle a été la
rélidence du roi Porus , vaincu
par Alexandre-le-Grand. Cette ville
défendue par un prince nommé
Rana , qui fe prétendoit dépen¬
dant de Porus , a foutenu un fi
long fiege contre le grand Mogol
Akebar (qui cependant après que
Rana eut été tué , s’en rendit le
maître) qu’un hiftorien Mogol, cité
par le pere Catrou, Jcfuite, com¬
pare ce fiege à celui de Troie.
Long. 94. lat. 2 <j.

Chitro , ville épifcopale de la
Macédoine , fur le golfe de Salo-
nice , à 12 11. O. de la ville de ce
nom , dont fon évêque eft fuf-
fragant,
Ci-iitry , petite ville de Cy-

pre , autrefois nommée Lapithos.
On voit aux environs des cedres
dont la beauté femble approcher,
dit-on, de ceux du Liban.
Chitry , bourg'de Fr. en Bour¬

gogne, à 2 li. E. d’Auxerre.
Ohivas ou Chivasso, Clava-

fuum , ville forte d’Italie, dans le
Piémont. Le prince Thomas de
Savoie la furprit en 1639. Les
François la reprirent la même an¬
née , & la rendirent au duc de
Savoie en 1649. Bs *a reprirent
en 170J. Les alliés la reprirent
en 1706. Elle eft fi avantageufe-
ment fit. proche le Pô , que qui¬
conque en eft le maître, a la clef
du pays où eft Turin, du Canavez,
du Yereeillois , du Montferrat &
de la Lombardie ; à 5 li. N. E. de
Turin , 3 & demie O. de Verue.
Long. 2j. 30. lat. 4J. 3.
Ghitjcreu , ville de la Chine,

fixieme de la prov. de Thekiang.
Elle a quatre villes fous fa juril-
diéVion.
Chiverny. Voyci Cheverny.
Chiusi , Chifium , petite ville

d’Ital. en Tofcane, dans le Sien-
nois, avec un évêché fuffrag. de
Sienne. C’étoit une des 12 ancien¬
nes villes Etrufques. Porfenna en
étolt roi. C’eft de-là qu’il "partit

pour menaçer Rome, & foutenir
Tarquin-lc-Superbe. Sylla battit
près de fes murs une armée de
citoyens Romains qui vouloienc
défendre contre lui l’ancienne li¬
berté de la république. Caton étoit
dans cette armée. L’air y eft mal-
fain, la riviere d’Arno qui coule au¬
près , étant dans cet endroit rem¬
plie de marais ftagnans. L'évêque
de cette ville qui, avec celui de
Colle & de Piftoie , avoit entre¬
pris en 1786 de changer la Religion
en Tofcane , eft rentré dans le fein
de l’Eglife en 1792. Long. 29. 30.
lat. 43'.
Chiutay. Voyc{ Chioutay.ChixÉ, bourg de Fr. en Poi¬

tou., éleeft, & à j li. de Niort.
Chizico , ifle de la mer de Mar¬

mara, en Allé, près de la côte
orientale de la Natolie. H y a une
petite ville du même nom fur la
côte méridionale de Pille.
Chlumecz , ville de Bohême,

dans le cercle de Kcenigsgratz ,
avec un chat. & une feigneurie
qui appart. au C. de Kinski. Il y a
des verreries dans le terr. de cette
ville.
Chmieli n ck , petite ville de

la Pologne, dans la haute Podolic.
Cette ville eft forte par fes tra¬
vaux, mais principalement par fa
fituation , dans une petite iile de
la riv. de Bug.
Chocoloococa , ou CastroVirreina, petite ville du Pérou,

dans l’Amérique mérid. au haut
des mont, des Andes , célébré à
caufe de fes mines, qui font d’un
argent très-fin.
Choczim, ville de la Moldavie,

fur le Niefter , aux front, de Polog¬
ne. Elle eft plus forte par fa pofition
quepar.fes fortifications; car elles
ne confiftcnt que dans des murs flan¬
qués de tours. On diftingue la
ville d’avec la citadelle. Celle-ci
eft au haut d’un rocher dont l’ef-
carpement eft à pic du côté de la
campagne ; du côté du Niefter ,
elle commande la ville, bâtie en
amphithéâtre fur la colline qui s’é¬
tend le long du fleuve. Scs mai-
fons ne font que de bois ; elle eir
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pauvre & miférable , & habitée
par les Moldaves. Les janifiaires
font logés & cafernés dans la ci¬
tadelle dans des bâtimens de pierre.
Elle eft rem. par les deux vléloi-
res remportées par les Polonois
fur les Turcs, l’une en 1621, &
l’autre en 16S3. La pelle enleva
une partie de fes habltans en 1730.
Les Rudes la prirent en 1739 > &
la rendirent la môme année ; en
1769 elle a encore été en leur
pouvoir ; ils l’ont rendue par la
paix de 1775. Les Autrichiens s’en
emparerent en 17S8 , après un
liege de lîx mois ; la garnifon
ayant dû fe rendre faute de vi¬
vres. A la paix de Sziftova, en
1791, ils ont promis de la rendre
dans des circonflances & avec des
conditions qu’ils ne fe font pas
empreffés de regarder comme réa-
îifées (en Mars 1791). Long. 44.
jo. lat. 48. 50.
ChohanG, que d’autres écri¬

vent Chogan, ville de la Chine,
dans la province de Chanfi. Au¬
près de cette ville eft un pont
vraiment merveilleux , il n'ell que
d’une feule arche , paffe d’une
montagne à une autre par-delfus
un vallon profond, dans lequel
coule la rivière de Fi.
Choiseul , CaJ'eolum , pet. ville

de Fr. en Champagne, au dioc.
& à 5 li. N. E. de Langres. Elle
a donné' fon nom à la maifon de
Choifeul.
Choisy-svr-Seine, ouChoi-

SY-LE-Roi , Cancixcum , village
de Fr. fur la Seine, à 3 li, au-
deflus de Paris, rem, par une belle
maifon royale.
Choisy-au-Bacq , village de

Fr. à 2 li. de Compiegne , a été
un des fëjours des rois de la pre¬
mière & fécondé race.
Choisy-Bellegarde , bourg

do Fr. avec titre de marquifat, à
4 li. O. de Mortargls.
Cholet , petite ville de Fr. en

Anjou, fur la Moine, à 9 li. S.
d’Angers, & a O. de Maulevrier,
avec titre de baronnie, & un beau
chat. Elle a donné le nom à l’il-
luftre famille des Cholet, Elle eft
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à 70 U. S. O. de Paris. Long. 19.
43. lat. 47. 10.
Cholmk.ii. , Chilka, ifle de

l’Ecolfe. Elle eft une des Wefter-
nes , fit. à la pointe de la pref-
qu’ifle de Mul , qui s’avance le
plus vers le Midi. Cette ifle , qui
eft très-petite , n’eft confidérable
que par le bourg de Sodore, ré-
fidence ordinaire de l’évêque de
Wefterne , & par l’abbaye de
S. Colomban, où font les tom¬
beaux des anciens rois d’Ecoflé.
Chombais , ville qui donne le

nom à un petit R. dans la pref-

?
u’ifle de l’Inde , deçà le Gange ,
ur les côtes de Cananor.
Chombourg. V. Hombourg.
ChOMElis, bourg de France en

Auvergne, à 4 li. N. E, du Puy.
Chonad ou Csanad , Cena-

dium , petite ville de la h. Hon¬
grie , capit. du C. de Chonad, avec
un évèc. fuffr, de Colocza, fujette
à la mailon d’Autriche depuis 1686.
Elle eft fur le Maros. Son évêque
eft plus connu aujourd’hui fous le
nom d’évêque de Temefwar.
ChORGES , Caturigx , petite ville

de Fr. en Dauphiné, au diocefe
d’Embrun , brûlée par le duc de
Savoie en 1692. Elle eft entre
Embrun & Gap , à 4 li. de l’une
& de l’autre. Long. 24. lat. 4}. 35.Chotzemits, près l’Elbe, dans
la Bohême , cercle de Caurzim.
Les Autrichiens y gagnèrent une
bataille contre le roi de Pruffe
en 1757. Voyt\ Kolin.
Chouaquen , fort fur le lac

Ontario en Canada, a été pris par
les François en 1756.
ChouzÉ , gr. bourg de Fr. fur

la Loire , à 2 li. de Saumur : il y
en a un autre à 6 li. N. O. de
Tours.
Christ-Church , ancienne¬

ment Tvvinam ou Twyneham-
b ourne , petite ville d’Angle¬
terre , en Hantshire , fur l’Avon,
à une li. de la mer, 6 de Sout-
hampton , 29 S. O. de Londres.
Elle envoie deux députés au pari.
Long. 15. 45. lat. 50. 46.Christ, (St.-) près Peronne,
eft connu par des eaux minérales
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qui ont les propriétés de celles
de Forges.
Christbourg, pet. ville dans

la Prufte R. en Pologne , fur la
riv. de Sorgune.
Christian a ,ifle de l’Archipel,

entre celle de Santorini, & le cap
Salolo de l’ifle de Candie.
Christianaux. Voyeç Kilis-

TINONS.
Christiania. Voyt\ Anslo.Christian - Erlang. Voye^

Erlang.
Christiane, partie de la mer

du Nord , entre l’Amer, feptent. &
les terres arftiques , à PO. du dé¬
troit de Hudfon. Les Danois qui
l’ont découverte les premiers , lui
ont donné ce nom en l’honneur de
leur roi, Chriftian IV.
Christiansbourg , fort d’Afr.

en Guinée, fur la Côte d’or, près
d’Acara, fujet aux Dan. Les Nè¬
gres s’en emparerent en 1693 ;
mais dans la fuite ils le rendirent
aux Dan. Long. 19. 30. lat. 5. 30.
Christianstadt, Chriflianof-

tadinm , Chriftianopolis , pet. ville
de .)uede , dans la prov. de Sca¬
nde , à l’embouchure d’un fleuve
qui fe, jette dans la mer Baltique,
& qui fépare cette province du
Bleakingen. Le fleuve entoure la
ville de tous les côtés & la rend
très-forte. Elle eft commerçante,
parce qu’on y a établi un grand
nombre de manufactures. Elle a été
bâtie en 1614 par Chriftian IV, R.
de Dan., & cédée aux Suédois,
par le traité de Rofchild en i6t 8.
Les Dan. la prirent en 3676. Les
Suédois la reprirent en 1677. Elle
eft fur le Helgea, à 10 li. N. E.
de Coppenhague. Long. 32. 5. lat.
56. 5.Christianstadt, pet. ville de
la b. Luface , dans la feigneurie
de Sorau, fur le Dober.
Christo, (Monte-) ifle de la

Mer Tofcane. Elle n’eft qu’une mon¬
tagne fort élevée ,' anciennement
appellée Oglafa ; à 15 li. de l’ifle
d’Elbe.
Christophe, (Saint-) San&us

Chrifiôphorus , ifle de l’Amériq. ,
l’une des Antilles, à l’O. d’Anti-
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goa, au S. O. de la Barbade, d’en¬
viron 2.6 li. de tour, découverte,
en 1492 , par Chriftophe Colomb,
dont elle tire' fon nom. Elle eft
partagée en 7 paroiffes ; mais on
n’y trouve point de villes, & très-
peu de bourgs, parce que les An¬
glois fe plaifent à demeurer dans
leurs plantations qu’ils embelliflent
à l’envi, & dont les environs font
plantés d’orangers & de citron¬
niers. On trouve dans le bourg de
la BaJJeterre , d’aftez beaux édifices
publics , bâtis en pierre & en bri¬
ques ; une églife lambriftee des bois
les plus précieux & un vafte hôpi¬
tal. L’ifle eft défendue par plufieurs
forts. Elle eft traversée par de hau¬
tes mont., au milieu defquelles il
y a dqs vallons fertiles qu’arro-
îçnt un grand nombre de rui (féaux.
Dans ce qu’on appelle la prefqu’ijlc,
on trouve des îalines naturelles.
L’air eft très-pur à St-Chriftophe.
Les ouragans y font fouvent de
grands ravages. .Les François &
Anglois y arrivèrent le meme jour
en 162.5, & fe la partageront. Mais
la diviflon fe mit bientôt entre
eux; on fe querella, on fe battit
jufqu’à la paix d’Utre.cht qui af-
fura aux Anglois l’entiere pollef-
iion de l’ifle. Les François la pri¬
rent durant la derniere guerre ;
mais elle fut rendue aux Anglois
par le traité de 1783. Le beau
bourg de Bajj'cterre fut prefqu’en-
tiérement réduit en cendres en
3776. Long. 315. lat. 17. 30.
Christophe, (St.-) bourg de

Fr. dans la Touraine , au dioc. &
éleft. de Tours, avec titre de bar.
CHRISTOPHE-DE-VATAN,(St.-)

pet. ville de Fr. dans l’Orlcanois,
éleft. & à 4 li. S. de Romoran-
tin. Il y a en Fr. plufleurs autres
bourgs du nom de St.-Chriftophe.
Chrudim , pçt ville de Bohè¬

me , dans le cercle & fur la riv.
de même nom. Elle fe rendit aux
Hufiites en 1421, qui y firent de
grands ravages. C’eft dans ce cer¬
cle que fe pêchent les meilleures
carpes & les meilleurs brochets de
la Bohême. Chrudim eft aufli re¬
marquable par Tes haras.
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Chuanauca, une de ces ter¬

ribles montagn. qui vomiflent des
flammes, dans le Chily, en l’Amé¬
rique méridionale.
Chungk.ing, grande ville de la

Chine, dans la prov. de Setchuen,
au confluent de deux grandes riv.
poiflbnneufes, où l’on trouvé quan¬
tité de tortues. Lat. 30. 2<ç.
Chupuleti ou Copolette ,

pet. ville de la Géorgie , en Afle,
lùr la côte de la Mer-Noire, dans
la princip. de'Guriel.
Chuquito ou El Cluyo , con¬

trée de l’Amériq. méfiçl. dans le
Chily , dont elle eft réparée par les
mont, des Andes.

» Chusistan ou Susistan , pro¬
vince de l’Afie en Perle, s’étend
depuis l’Irac-Agemi jufqu’au golfe
Perfique, ayant le Farfiflan à l’o¬
rient, & l’ïrac-Arabi avec l’Eu¬
phrate au couchant. C’étoit l’an¬
cienne Suziane dont lacapit. étoit
la ville de Suze. Le terroir en efl:
très-fertile, & produit du bled &
de l’orge en abondance : on y cul¬
tive le coton & les cannes à lu¬
cre -, l’air y efl extrêmement chaud.
La plupart des habittins refîem-
blent plutôt par la figure, le ca-
ra&ere & la langue aux Arabes
qu’aux Perfins. On compte dans
cette province dix villes, dont là
capitale efl; celle de Sus ou Sufter,
Chypre. Voye1 Çypre.
ChZEPREG ’& ScHARPRING ,

pet. - ville de Hongrie , fur la riv.
de Stob, dans le C. de Sopron.
Ciais , pet. ville de la Géorgie,

en Afie , dans la Mingrelie, près
de la Mer-Noire , & de la riv„ de
Çianis.
Ci ali s, Cialium , R. d’Afie,

dans la Tartane indépendante ,
boni. N. par le R. d’Eluth, E. par
de gr. déferts fablonneux , S. parlé gr. Tibet, O. par le Turquef-
tan, dont il efl; féparé par le mont
Imaus.
Ci amp a , Ciaripa ,-pet. U. d’Afie

dans les Indes, borné E. &S. par
la mer orientale, N. par le défect
de la Cochinchine, O. par le R.
de Camboge. Ce royaume re-
leve de la Cochinchine ; il eft
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peu connu, parce qu’il efl peu fré¬
quenté.
Cianis, riv y de la Géorgie , en

Afie. Elle prend fa fource dans le
mont Caucafe , & le décharge dans
1k Mer-Noire, près de Ciais.
Cibola , prov. de l’Amérique

fept. au nouveau Mexique. Elle
abonde en maïs ^ poix , fel, ours,
tigres , lions , & fen une efpece de
brebis extrêmement h. La nation
des Cibolas, dont le pays porte
le nom , refle au couchant de la
province, dans des demeures fixes :
leurs cabanes ont trois ou quatre
étages & des fouterrains où ils fe
retirent pendant l’hiver. Ces Sau¬
vages vont prefque nus , ils ont
la taille haute & font très-agiles»
Long. 266. lat. 35.
Ci cab o , riv. de la Géorgie, en

Afie. Elle fe joint au Cinais , &
fe décharge dans la Mer-Noire.
Ciclut ou Citluch , forterefle

de Dalmâtie, ceinte de murs &
de tours à l’ancienne maniéré, a
été bâtie par les Turcs en 1559-
Elle efl ntuée à la droite de la
Narenta , fur une hauteur pier-
reufe. Elle efl compofée d’une
nouvelle & d’une ancienne ville,
& d’un faubourg. Elle fut prife
fur les Turcs par les Vénitiens en
1694; à 2 li. S. O. de Narenta,
16 N. de Ragufe. Long. 35. 58.
lat. 43, 2;.
CiECHANOtvicA , pet. -ville de

la Mazovie , en Pologne , dans le
palat. de Czcrsko. Elle eft capit.
d’une châtellenie.
Cien-Poçuei os , Ctntum Fu-

tcoli , bourg d’Efpagne , dans la
nouvelle Caftille, patrie de Gal-
par Sanchez , lavant commenta¬
teur Jéfuite. 11 eft près d’Ocagna
ôc d’Aranjuez.
Ciguateo , ifle de la mer du

Nord, en 1‘Ame'ntiuc feptent., une
des plus grandes Lucaies. «Son cir¬
cuit eft de 25 lieues.
Ciixey ou Cilly, Cilla, anc.

ville d’Allemagne, càpit. du C. de
Cilley, incorpore à la baffe Stirie
par l’empereur Frédéric III. Ce C.
eft entre la Drave & la Save ,
près des front, de la Carinthie &
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de Sa Carniole. C’eft le canton de
la S lirie le plus avancé du côté
de la Croatie. Tous les payfans y
font Venedes ou Vandales. La
ville de Cilley s’appelloit du tems
des Romains Celtia. Elle eft fur la
tiv. de Saan, à io li. N. E. de Lau-
bach. Long. 33. 20. lat. 46. 28.
Cimberas , peuples de l’Ethio¬

pie , en Afriq., fur la côte des Ca¬
ftes, le long de la mer de Congo.
ClMERIOTES. Voyel CHIMERA.
Cinaloa, prôv. de l’Amérique

feptentr., fur la côte orient, de la
mer de Californie. L’air y eft fort
fain. Elle abonde en fruits, maïs,
légumes & coton. Les naturels du
pays font grands, robuftes & guer¬
riers. La capitale fe nomme auffi
Cinaloa. On trouve dans la même
province la ville de St.-Iago , &
St.-Philippe, petite fortereffe. Elle
eft aux Elpagnols.
Cinan ou Tsinan , une des

plus belles villes de la Chine,
capit. de la prov. de Chantong,
dans un fond marécageux. Long.
134. 50. lat. 37.
ClNEY , Clnnacum , Ciniacum ,

ou Cennacum , petite ville du pays
de Liege , à 3 li. E. de Dinant,
& 6 S. E. de Namur. Il y a une
collégiale.
Cinocheu, ville delà Chine,

6mc. de la prov. de Chantong. Elle
renferme 13 villes dans fon territ.
Cinq - Eglises , en allemand

Funfkirchen , en hongrois PÉcs,
Quinquc-Ecclcjùe , ville de la balle
Hongrie, fur la riviere de Kio-
riz. Ce lieu , qui a pris fon nom
du nombre de fes églifes , étoit
autrefois défendu par une bonne
citadelle ; il y a un évêque fuf-
fragant de Gran, qui a le pallium.
La lituation de cette ville eft très-
agréable ; le grand Soliman enfai-
foit fes délices. Les Hongrois di-
fent en proverbe : Nemetneck Secs,
Magyarnak Fées ( >1 Cinq-EglifeS eft
» pour les Hongrois, ce que Vienne
» eft pour les Allemands»), L’églife
qui étoit aux Jéfuites , eft une
anc. mofquée , la meilleure que
les Infidèles aient bâtie en Hongrie.
La cathédrale eft la plus gr. du
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royaume ; on y voit le tombeau
du roi Pierre, qui l’a bâtie. Dans
le Dictionnaire Encyclopédique , on
a pris plaifamment la ville de Cinq-
Egliles pour cinq évêchés ou dio-
cefes. Voye\ PanîFonius dans le
DJci. hift.
Cinqmars , bourg de Fr. à 4. U.

O. de Tours.
Cîntegabelle , bourg de Fr,

fur l’Ariege , à 6 lieues N. O. de
Mirepoix.
Cio n ou Ciaon, ville d’Afie ,

au fond d’un grand golfe qui s’a¬
vance dans l’ifle de Céleecs. Elle
eft capit. d’un royaume.
Ciotat , (la) Civitas , ville

marit. de France , en Provence ,
dans la viguerie d’Aix, à y li. S. E.
de Marfeille & 8 O. de Toulon,
Elle eft marchande , bien peuplée,
& fameufe par fes bons vins muf-
cats. 11 y a près de la ville un
couvent de Servîtes, dans l’enclos
duquel fe trouve une fontaine,
dont l’eau baiffe & haufle comme le
flux & le reflux de la mer. Cette
ville s’eft formée des ruines de Cci-
refte. Long. 23. iy. lat. 43. 10,
Circassie , Cercetia , gr. pays

d’Afie , entre le Don & le Wolga ,
à 10 li. de la mer Cafpienne , bor.
parleDagheftan, le R. de Cakct, la
Mingrelie &la Mer-Noire. Les ha-
bitans commercent en efclaves , en
miel, cire, cuirs & peaux. Leur re»
ligion eft la grecque , mais ils ne la
pratiquent gueve, n’allant que peu
aux églifes , ne baptifant les enfans
qu’à 7 ou Sans, plus occupés de vols
& de trafic que des dogmes chré¬
tiens. Les femmes paftent pour être
les plus belles de l’Afie : cependant
le baron deTott a combattu cette
opinion par des obfervations qu’il
faut lire dans fes Mémoires. Le
Czarpoffede une partie de ce pays:
la capitale de la Circaftie eft Terki,
qui lui appartient. Ceux qui habi¬
tent le Caucafe font indépendans.
Les autres dépendent des Turcs.
ClRCESTER OU ClRENCESTER,

Corinium , anc. ville d’Anglet. en
Gloceftershire. Elle étoit fort im¬
portante du tems des Romains ;
mais elle eft bien déchue ; il y a

b iv
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cependant de bonnes fabriques de
draps. Elle envoie deux députés au
parlement, & eft fur le Schurn ,
à 4 li. S. E. de Glocefter , 24 O. de
Londres. Long. 15. 47.1at. 51. 24.
Cirenza ou Acerenza, Ache-

rontia , petite ville de Naples , dans
la Bafiiicate , avec titre de duché
dans la maifon Caraccioli. Quoique
ce foit un archevêché , fon arche¬
vêque cependant demeure ordinai¬
rement à Matera , dans la terre
d’Otranto. Elle eft fur le Brandano,
au pied de l’Apennin, ài4Ü. E. de
Conza , 20 S. O. de Bari, 5 S. E.
de Yenofa, 39 E. de Naples. Long.
33. 40. lat. 40. 48.Cirictjx , riviere de l’Amérique
mérid. dans le Breftl ; elle fe dé¬
charge dans cette mer , à Sere-
gippe-del-Rcy.
CTsmar , petite ville avec une

feigneurie du même nom, dans la
Wagrie, cont. du D. de Holftein,'
près de la mer Baltique.

C1 so 1NG (onprononce Ci.toin),
abb. de chanoines réguliers dans la
FlandreWallone, à 2 li. de Tour-
nay , remarq. par le féjour qu’y fit
Louis XV en ouvrant la campagne
nie Flandre en 1744. On y a élevé
une pyramide de cinquante pieds
de haut, autour de laquelle font
repréfentés les principaux événe-
mens de cette campagne. Les Reli¬
gieux y vivent dans une régularité
édifiante, 6c une grande applica¬
tion à l’étude.
Cison ou Cisson , riv. de la Ga¬

lilée, enjudée. Elle prend fa fource
an mont Thabor, & fe partage au
pied de cette mont, en branches op-
pofées, dont l’une'fe décharge dans
la mer de Galilée, & l’autre dans
la mer Méditerranée. C’eft le Cif-
1 on dont il eft parlé au pfaume 82 :
Sicnt Jablri in iorrente Ci (fon.
Citadella , Jamna , pet. ville

forte , capir, de l’ifle de Minorque,.
avec un port. Elle fut réduite avec
toute l’ifle , en 1758 , par le géné¬
ral Stanhope , & les flottes des
confédérés, fous l’pbéiftance de l’ar¬
chiduc , depuis empereur fous le
nom de Charles VI.. Elle refta.aux
Anglois par la paix d’Utrecht. Les
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François , commandés par le maré¬
chal de Richelieu , l’ont prife en
1756 ; ils l’ont rendue par le traité
deVerfailles en 1763; mais ils la
reprirent en 1782 pour l’Efpagne,
à qui elle refta par la paix de 1783.
Elle eft à 11 lieues N. O. de Port-
Mahon. Long. 21. 48. iat. 39. 58.
Au fud de cette ville on trouve la
remarquable grotte de Covaparella
où les ftala&ites forment toutes
fortes de figures.
Citadella , petite ville des Vé¬

nitiens , en Italie, dans le Padouan 5

près de la riv. de Brenta.
Cîteaux , Cijierciiim , cél. abb.

de France en Bourgogne, dans le
terr. de Dijon , diocefe de Châlons-
fur-Saône , entre des marais , à 2
li. de Nuits. Elle eft chef de l’ordre
du même nom. Elle fut fondée en
1098. L’églife & le monaftere font
magnifiques.
Citta-Castellana. Voye\ Ci-vita-Castellana.
Citta-della-Pievt , Civitas

Plehis , petite ville d’Italie , dans
l’Ombrie , avec un évêché érigé en
1601.
Citta-di-Castello , ville d’I¬

talie', dans l’Ombrie, avec un évê¬
ché qui ne relève que du Pape, Son
territoire forme une petite prov.
qui eft la fixieme de l’Etat de l’E-
glife. C’eft un comté enveloppé par
le duché d’Urbîn, le Perugin & par
la Tofcane. Cette ville s’appelloit
autrefois Tiphernum ou Tiberinum ÿ
parce qu’elle eft fituée fur le Tibre
& pas fort éloignée de fa fource ;
à 11 li, S. O. cl’Urbin , 10 N. O. de
Perugia, 40 N. de Rome. Longit,
29. 53. Iat. 43. 28.Citta-nuoya , petite ville ma¬
ritime d’Italie , en Iftrie , dans l’é¬
tat de Veni Te , avec un évêc. fuffr,
d’Udine , à 24 lieues E. de Vernie.
Long. 31. 23. lat, 45.30. On croit
qu’elle eft bâtie fur les ruines de
l’ancienne ville Emcnia, qui fut dé¬
truite par les Hongrois,
CiTTA-NUOVA , pet. ville avec

titre de duché , dans la marche
d’Ancône , province de l’Etat dp
l’Eglifc , près de la çôte , entre Lo¬
retta & Fermo,
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Citta-di-Sole, pet. ville d’Ita¬

lie , au. pied du mont Apennin,
clans la Romagne Florentine, fur
la riv. de Fagnone. Cette place eft
allez bien fortifiée,
Ciudad-de-las-Palmas. Voyei

Canarie.
Ciudad-de-los-Reyes , Civi¬

les Regis , ville de l’Amérique ,
dans la Terre-Ferme, dans la pro¬
vince de Sainte-Marthe , près de la
fource de la riv. de Céfar Pompa-
tao , dans une vallée où commen¬
cent les Andes, qui s’étendent de-là
le long des côtes occid. de l’A¬
mérique, jufqu’à la Terre de Feu,
Pefpace de plus de 1000 lieues.
Ci udad -Réal , PhiLippopolis ,

ville d’Efpagne, dans la nouvelle
Caftille, capit. de la Manche. On y
apprête parfaitement bien les peaux
pour les gans. Il vient dans tes en¬
virons d’excellent vin , connu fous
le nom de Vin de la Manche, Elle
eft h une li. de la Guadiana, dont
les inondations viennent quelque¬
fois jufques-là; 5 S. O. de Cala-
îrava , 36 S. de Madrid. Long. 14.
10. lat. 39. 2.
Ciudad-Rodrigo , Rodcrîco-

polis , ville forte & confidérable
d’Efpagne , au R. de Léon, avec
un évêché fuffrag. de Compoftelle.
Les Portugais & leurs Alliés la pri¬
rent en 1706 , en quatre jours , &
la perdirent en 1707. Elle fut bâ¬
tie vers l’an 1170 par le comte Ro¬
drigue , à l’endroit où fut autre¬
fois Mirohripa. C’eft une des trois
villes où s’afiemblent ordinairement
les Efpagn. quand ils font la guerre
au Portugal. Elle eft dans une cam¬
pagne fertile fur l’Aguada , à 46 li.
O. de Madrid, 16 tl. O. de Sala¬
manque. Long. 11. 54. lat. 38.
CiveaUx , village de France en

Poitou, à 2 li. N. de Luflac. On
trouve quantité d’anciens tombeaux
dans fes environs.
Civeda ou Civitta , pet. ville

de l’état de Venife, en Italie, dans
le Breflan, fur la riv. d’Oglio.
Ciuencheu, gr. & riche ville

de la Chine , deuxieme métropole
de la province de Fokien , auprès
de la mer , dans un golfe ; fort
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près de cette ville eft le fameux
pont de trois cens arches , qui a
coûté un million 400,000 ducats.
Les plus grands vaifteaux peuvent
aborder jufques-là. Long. 134. 40.
lat. 2y.
Cividad-di-Friuli, Forum Ju¬

in , petite & anc. ville d’Italie , au
Frioul, dans l’état de Venife, re¬
marquable par fa noblefle, fon cha¬
pitre , & par la naiftance de Paul
Diacre. Elle eft fur le Natifone , à
8 li, N. d’Aquilée, 3 N. E. d’Udine.
Long. 3 1 . lat. 46. 1 j.(Tvita-Castellana , Fcilifcet y

ville d’Italie , dans le Patrimoine
St. Pierre , avec un évêché & une
citad. d’une bonne nrchiteêlure. La
ville eft bâtie fur un rocher, près
du Tibre, là où il reçoit la Triglia.
Elle eft remarq. par un fuperbe
pont bâti par ordre de Clément XII,
qui joint la ville à une montagne,
& s’étend fur une très - profonde
vallée. C’eft l’ancienne ville de
F'aleria, capitale des Falifques ; à

5 li. S. E. de Yiterbe.
Civita-della-Pi*eve , pet. ville

de l’Etat de l’Eglife. Elle a un évê¬
ché qui n’eft fiiftirag. que du Pape.
Civita-di-St.-Angelo , bourg

ou petite ville du R. de Naples ,
dans l’Abruzze ultérieure , à une
demi-lieue de la côte.
Civita-di-Pinna , Pinna , anc.

ville d’Italie , au R. de Naples ,
dans l’Abruzze ultérieure, avec un
évêché fuffr. de Chieti, Il eft uni
à celui d’Atri. Elle eft proche la
riv. de Salino , à 10 li. N. E. d’A-
quila , 4 N. O. de Chieti. Longit.
31. 38. lat. 42. 25.
Civita - Ducale ou Reale ,

pet. ville de l’Abruzze ultérieure ,
province du R. de Naples , fur le
Velino, avec un évêché. Elle fut
bâtie en 1308 par Robert, duc de
Calabre; en 1783 elle a beaucoup
fouffert d’un tremblement de terre.
Civita-Vecchia , autrefois, &

encore aujourd’hui en latin , Cen-
tum cdlce , petite ville d’Italie ,
dans le Patrimoine de S. Pierre ,
fortifiée par Urbain VIII, avec un
bon port & un àrfenal, où font
d’ordinaire les galeres du Pape. C’eft
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la première place maritime de l’E¬
tat de l’Eglile après Ancône. Son
port n’eft pas capable de recevoir
de gros vaiffeaux , mais il y entre
beaucoup de petits bâtimens fer-
vant à l’approvifionnement de Ro¬
me. C’eft le feul débouché de com¬
merce que peut faire par mer cette
grande ville depuis que les ports
d’Oftie & de Porto, à l’embouchure
du Tibre , font devenus impratica¬
bles. L’alun, dit de Rome, quieft
d’un grand débit, parce qu’il eft
utile tant aux arts qu’à la méde¬
cine , fort par Civita-Vecchia, &
fe tranfporte dans toute l’Europe,
Lors de la décadence de l’empire
Romain , cette ville fut pillée dif¬
férentes fois par les Barbares ; enfin
les Sarrafins achevèrent de la rui¬
ner, & ils vinrent de-là jufqu’aux
nortes de Rome. Le pape Léon IV
les ayant heureufement chaffés ,
ne voulut pas d’abord rétablir Cen-
tum ceLLee même , & fit bâtir à quel¬
que diftance une nouvelle ville qu’il
appella Leopolis , dont on voit en¬
core les ruines ; mais les habitans
ne s’étant pas plu dans ce nouveau
féjour, retournèrent dans leur pre¬
mière demeure qu’ils appellerent, à
caufe de cela, Civita-Vecchia , lavieille ville. Depuis cette époque
ils ne l’ont point quittée , & les
Papes fe font fait un devoir de,
l’embellir & de la fortifier. Cette
ville eft en bon état, mais ne fera
jamais fort peuplée , parce que l’air
y eft mauvais & qu’il y manque
de la bonne eau : on a tâché d’y
pourvoir par le moyen d’un canal.
Pas loin de Civita-Vecchia font les
bagni de* Pala^i : ce font des bains,
chauds , connus de Pline fous le
nom de Aquce Tauri. Elle eft à 14
li. N. O. de Rome , 14 N. E. de
Caftro. Long. 2.9. a*, lat. 42. 5.Civrac , ville de Fr. avec titre
de comté , à 3 li. E. de Libourne.Civrai. Voye\ Sivrai.Cize , vallée de la b. Navarre,
dont Saint-Jean-Pied-de-Port eft
le chef-lieu.
Clacrmaknan , ville d’Ecofte.

Elle étoit autrefois le lieu de la
réfid, de Robert Bruce, roi d’E-

C L
coffe. Elle eft fur une mont, à S li,
N. p. O. d’Edimbourg, 120 N. O.
de Londres. Lat. 57. long. 14.
Cladova , petite ville de Ser¬

vie , allez bien fortifiée en palan-
que , prife par les Autrichiens en
1790, & rendue aux Turcs par le
traité de Sziftova en 1791.

■ ClAGENFURT, Claudia , Clagen-
furtum , ville d’Allem., cap. de la
Carinthie , dans un fite impofant
& pittorefque , fur la Glan , près
du lac de Wort, au pied de grandes
montagnes , dont la plus remarq.
eft le Lobel. La defcente de cette
mont, eft', en fait de chemin, un
ouvrage admirable • on paftoit au¬
trefois le fommet par un fouterrain
qui le traverfoit de part en part,
mais on a depuis fait fauter la par¬
tie de la montagne qui formoit la
voûte. Cette ville fut prcfqu’en-
tiérement confumée par un incen¬
die en 1723 , mais elle a été réta¬
blie. Les églifes & autres édifices
font très-beaux. On voit fur la gr.
place la ftatpe de l’empereur Léo¬
pold I en marbre ; à 30 li. S. E.
de Salzbourg, 60 S. O. de Vienne,
Long. 31. 45. lat. 46. 50.
Cla,in , riv, de Fr. en Poitou ,

qui vient des confins, de l’Angou^mois , fe jetter dans la Vienne , à
une li. au-deftus de Châtelleraut :
elle n’eft navigable que 2 li. au-
deftus de fon embouchure.Cl ai r-s u r-Ept e , (Saint-)
Fannm S. Clari ad Eptam , bourg de
Fr. au Vexin François a renommé
par les pèlerinages qui s’y font.
C’eft-là que fut figné le traité de
paix en 945: , entre Râchard I, duc
de Normandie, & Louis d'Outre¬
mer. Il eft fitué fur l’Epte , à 3 IL
de Gifors , 9 de Pontoife , 2 de
Magny , & 12 de Rouen.
Clai e.a , bourg de Fr. à 2 IL

N. E. de Perpignan.Claire , bourg de Fr. à 4 IL
N. de Rouen.Claire, (Sainte-) pet. ifle de
la mer du Sud , à 25 IL du Cap-
Blanc, près de la baie du Guaya-
quil. Elle a la figure d’un homme
mort, étendu & enfeveli.
Claire , (Sainte-) pet. iftç ds
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l’Afriq. l’une des Canaries , entre
Lancerotte au S. , & AUej^rance
au N. E. Ce n’eft prefque qu’un
rocher.
Clairlieu, abbaye de Bernar¬

dins , à i li. de Nancy, fondée en
1159, par Mathieu , duc de Lor¬
raine , qui y eft enterré avec fa
femme & fes enfans. La menfe ab¬
batiale eft unie à l’églife prima¬
tiale de Nancy.
Clairvaux. Voyc\ Clervaux.Clamecy , CLamiciacum , petite

ville de Fr. dans le Nivernois ,
gén. d’Orléans. C’eft fon faubourg
qui a le titre d’év. fous le nom
de Bethléem. Roger de Piles étoit
de cette ville. Elle eft au confluent
de la riv. de Beuvron avec l’Yon¬
ne, à 7 li. S. d’Auxerre, 45: S. p.
E. de Paris. Long. 2i d . nC n">
latit. 47d . 27'. 37// . Voye\ Beth-,
LÉE?4.
_
Clar , (Saint-) petite ville de

Fr, dans le bas Armagnac , aq dio-
cefe & à 3 li. de Leftour.
Clark , Clara , bourg d’Irlan¬

de , dans le Connaugh , capitale
du C. de même nom, fur le Shan-
non, à 9 li. N. O de Lymerick.
Long. 8. 35. lat. 52. 44. On rap¬
pelle aufti Thgmond.
Clare , bourg d’Angl. dans la

prov. de Suftolk , avec titre de
C., à 15 lieues N. E. de Londres.
Long. 17. 55. lat 52. 40.
Clarenceou Chiarenza , Cia-

rentia , ville autrefois conlidéra-
ble , & capit. du D. de fon nom,
qui eft l’ancienne Elide, fur la côte
occidentale de la Morée , aujour¬
d’hui prefque ruinée. Elle s’appel-
loit anciennement Dune. Paulanias
dit qu’il y avoit un fameux tem¬
ple dédié à Cybele Dendyménienne
& à Athys.Long. 39. 10. lat. 37.Clarence , pet. ville d’Anglet.
avec titre de duché , fur le Stour,
dans le comté de Suftolk.
Clarendon-, ville d’Anglet. ,

dans le Wiltshire , proche Salis-
hury , avec titre de comté. — Il y
a une riv. de même nom, dans la
Caroline , en Amérique.
^ Ci arens , village fur le lac de
Genève , dont J. J. Rpufteau feroit
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prelqu’nn Elyféc & un Eelvédere,
& qui réellement eft placé dans un
fite enfoncé & défagréable, entre
Ville-Neuve & Yevay.
Claude, (St.-) Sanclus Clan-

(Uns , Claudiopolls , jolie ville de
Fr. dans la Franche-Comté , avec
un évêc. fuff. de Lyon, érigé le
22 Janvier 1742 , par Benoît XIV.
C’étoit d'abord une abbaye fondée
par S. Romain qui y mourut en
460. L’abbaye portoit alors le nom
de Condat, mais après la mort de
S, Ouyan qui mourut abbé en 510,
les grands changemens qu’-il avoit
faits dans ce monaftere -, furent
caufe qu’il prit fon nom , qu’il a
confcrvé allez long-tems ; car ce
n’eft que depuis quelques ficelés
qu’il a celui de S. Claude qui fut abbé
de ce monaftere au feptieme liecle
pendant 55 ans. Charlemagne fit
de grands biens à cette abbaye ; on
a encore une chartre de cet empe¬
reur , qui comprend la donation non-
feulement de terres mais même
d’une certaine quantité de familles
entières qui devinrent ferfs de l’ab¬
baye , comme c’étoit l’ufage de ce
terns-là. Depuis que cette abbaye
eft fécularifée, les Religieux font
chanoines , au nombre de vingt ,
portant une médaille d’or ; ils doi¬
vent faire preuve de feize quar¬
tiers de nobleffe, huit du côté pa¬
ternel , & huit du côté maternel.
L’églife cathédrale eft fort belle.
Elle eft fituée für la pet. riviere
de Lifon, à 6 li. N. O. de Gene-
ve, 23 , S. de Befançon , 86 S. par
E. de Paris. Longit, 23. 35. latit.
46. 20.
Claude, (St.-) bourg de Fr.

dans le Biaifois , diocefe & à 2 li.
de Blois.
Clausen , pet. ville de l’évêc-

de Brixcn , remarq. par fes bons
vins rouges. Elle eft à 5 lieues de
Brixen.
Clausen , abbaye de chanoines

régul. dans l’éleftorat de Treves,
où les François furent défaits le
39 0ftobre 1 -73y. La dévotion en¬
vers la Ste. Vierge y amené un
grand nombre de pèlerins. Voyc{
Ëvr ar.d dans le Dicl: hift.
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Clausenbourg. Voyt\ Colos-war.
Clausthal, ville de la princi¬

pauté de Grubenhagen, cercle de
bafle Saxe, dans le Hartz ( Voyei
ce mot). Elle eft bien peuplée pour
fa grandeur & contient environ
Sooo âmes.
Claye, bourg de Fr. à 3 li. S.

de Meaux,
Clecy , bourg de Fr. en Nor¬

mandie, éleft. & à 6 li. de Vire.
Clément, (Saint-) bourg de

Fr. dans le Limofin, éleél. de Tulle.
Clémente , ( St.- ) ville d’Efp.

dans la Manche , remarq. par* fa
fidélité pour Philippe V , qui lui
donna le titre de tres-noble , tr'd~
royale & tres-fidele.
ClÉmont , bourg de France en

Champagne, à 5 li. de Langres &
de Chaumont. Il y en a un autre
en Berry, à 5 li. de Gien.
ClÉRaC ou ClàIRAC , Claria-

cum , ville de Fr. en Agénois , fur
le Lot, à 3 lieues N. O. d’Agen.
L’églife paroiffiale, dédiée à l'aint
Pierre , a le titre d’abbaye , dont
la menfe a été réunie, par Henri IV,
à la collégiale de S. Jean de La-
tran, à Rome. Les chanoines y en¬
tretiennent quelques prêtres. Elle
eft peuplée de riches marchands ,
qui y font un commerce confidé-
rable de tabac, de vin & d’cau-
de-vie. Long. 18, 8. lat. 44, 28.Clermont- en-Argone , Cla-
romontium , petite ville de France
avec titre de C., dans leVerdunois.
Louis XIII & Louis XIV la pri¬
rent fur les ducs de Lorraine , &
le dernier la donna en 1648 au
prince de Condé. Elle eft à 3 li.
E. de Ste.-Menehould , & 51 N. E.
de Paris. , Long. 22â . 44. 20, lat.
49d - 64-Clermont , ville de l’Ifle de
Fr. dans le Beanvoifis , génci. de
Solfions j à 6 11. de Beauvais, &
S de Senlis , oapit. du C. de Cler¬
mont , à 15 li. N. de Paris. Les
ancêtres de la malfon royale de
Bourbon ont porté le nom de comtes
de Clermont, S. Louis l'ayant donné
à Robert fon fils cadet. Long. zod .
4. 53. lat. 49A 22. 45.
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Clermont , petite ville de Fr.

au b. Languedoc, à 3 li. de Lo-
deve & s de Montpellier , avec un
château & titre de comté. On y
fait de bons draps & de bons cha¬
peaux. Elle eft fur la Letgue.
Clermont , bourg & baronn.

du Dauphiné , à 4 lieues S. O. du
Pont-Beauvoifin, & 5 N. de Gre¬
noble. C’eft de-là que les comtes
de Clermont-Tonnerre prennent
leur nom.
Clermont-dessous, pet. ville

de Fr. à 4 lieues d’Agen, fur une
hauteur.Clermont-Ferrand ou
Clermont-cü-Auvergne , autre¬
fois ftmplement Auvergne, Au -
gnjlonemetnm Arverni , Claramons ,
ville conftd. , riche , & peuplée ,
de Fr., cap, de l’Auvergne, éleft.
de la gén. de Riom, avec un évê¬
ché fuffragant de Bourges , dont
faint Auftremoine a été le premier
évêque. La cathédrale , les places
publiques & les promenades font
belles. Il y a une cour des aides
& un préfidial. On y voit un pont
formé naturellement par les eaux
qui fe pétrifient, c’eft-à-dire qui
font chargées de parties terreu-
fes qu’elles forment d’abord des
ftala&ites & des incruftations- Près
de la ville font les eaux minérales
de St.-Pierre-en-Jaude. Philippe—
Augufte réunit Clermont là la cou¬
ronne en 1212. 11 s’y tint un con¬
cile en 1095, fous le pontificat
d’Urbain II, dans Içquel la pre¬
mière croifacle fut réfolue. C’eft la
patrie de Savaron , d’Audigier
de Jean Bonnefons , de Blaife Paf-
chal, de Domat & d’Ant. Banier.
Elle eft fituée fur une petite élé¬
vation entre les rivières Artier &
Bedat, elle a des rues étroites &
fes maifons font obfcures. A un
quart de lieue fur une haute mon¬
tagne étoit la petite, ville de Mont-
Ferrand , unie aujourd’hui à cette
capitale qui en prend le nom de
Clermont-Ferrand ; à 22 li. S. de
Moulins , 31 O. de Lyon , 88 S.
de Paris. Long. 20e*. 45. 7. latit.
4S

d - 46. 45.Cl ER MO N T - GAL E RA N D E ,
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•.bourg de France, à i lieue de la
Fléché.
Clerval , Claravallis , petite

ville de Fr. avec un chat, dans la
Franche-Comté, furie Doux, ap¬
partenant à la maifon de Wirtem-4

berg , qui poflede le C. de,Mont-
belliard. Elle releve de la cou¬
ronne de Fr., à 2 li. E. de Bau¬
me. Long. 23. 32. lat. 46. 37,
Clervaut , ville de Fr. avec

titre de marq., à 2 li. N. de Châ-
telleraur.Clervaux, Claravallis , une
des plus céleb. & des plus belles
abbayes de Fr. en Champagne , à
2 lieues S. de Bar-fur-Aube, dans
un vallon entouré de bois & de
montagnes. Elle eft chef- d’ordre
de la filiation de Cîteaux. Elle fut
fondée par S. Bernard en my.
Il s’eft formé , comme dans tant
d’autres endroits , une pet. ville
auprès de cette abbaye : Paifance
& la population ayant toujours
fuivi les travaux & les œuvres
de la piété.
Clery , pet. ville de Fr, à 5 li.

d’Orléans fameufe pour les pelé—
rinages que l’on fait à Notre-Da¬
me. Il y a une collégiale bâtie par
Louis XI qui y eft enterré.
Cler y-Crequi , bourg de Fr.

à 1 li. de Peronne.
Cleveland, pet. pays d’Angl.

dans la fous - divifion fept. de la
prov. d’Yorck, avec titre de comté.

C l E v E s , Olivia , jolie ville
d’Allem. au cercle de Weftphalie,
vis-à-vis du fort de Shenk, cap.
du D. de même nom, fujette au
R. de Truffe, depuis 1673. Elle
eft partagée en haute & baffe ,
bien bâtie & contient environ 800
maifons. Dans la ville haute eft
un ancien château appellé la tour
au Cygne , fi élevée que l’on y dé¬
couvre jufqu’à 24 villes. La cour
du prince ou le gouvernement, eft
un très-beau bâtiment orné de mag¬
nifiques jardins. Cleves eft à une
lieue du Rhin avec lequel elle com¬
munique par la riviere de Kermis.
Les François Pont prife en 17 5:7 , &
rendue par le traité de Verfailles.
A 5 U. S. E. de Niraegue, 28 N,
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O. de Cologne, 28 S. E. d’Amf-
terdam. Long. 23. 45. lat. 51. 48.
Cleves , ( duché de ) l’un des

plus beaux & des meilleurs pays
cTAllem., partagé en deux par le
Rhin, dans le cercle de Weftpha-
lie , a environ 16 lieues de long
fur 4 à j de large. On y trouve
jufqu’à 24 villes , mais il n’y a
que 7 qui ont féance aux Etats. La
plus grande partie du pays eft de la
Religion Catholique ; on y compte
6 collégiales, 2 grandes abbayes
17 ou 18 couvons d’hommes & de
femmes, 2 commanderies de l'Or¬
dre Teutonique & une de celui
de Malte. Sa fituation entre le
Rhin & la Meufe eft favorable au
commerce. Il y a de bonnes ma¬
nufactures de draps & de toiles ,
6c des blanchifferies dans les prai¬
ries qui bordent les petites riviè¬
res. Ce duché eft gouverné par'une régence établie à Cleves par
le roi de Pruffe , à qui ce pays
rapporte , à ce qu’on prétend , un
million d’écus d’Allemagne par an,
Clim, Chnin , nommée aujour¬

d’hui Tinen , forte ville de la Dal-
matie Vénitienne , aux confins de
la Bofnie, fituée très-avantageu-
fement fur une hauteur. Elle n’eft
pas bien grande , mais elle eft de
conféquence par fa fituation &
pourvue par la nature de deux
très-larges & très-profonds foffés
formés par les rivières Kerka &
Botifniza qui y tombent de la
montagne. Elle eft le fiege d’un
évêque & fut la capitale d’un comté
au 13e. & 14e . fiecles. Les Turcs
la prirent en 1522, les Vénitiens
en 1649 qui la démolirent en par¬
tie. Elle fut rétablie par les Turcs
en 1652 , & prife par les Vénitiens
en 1688.
Climat, efpace de terre com¬

pris entre deux cercles parallèles
à l’Equateur, de maniéré que d’un
de ces cercles à l’autre, il y ait
une différence d’une demi-heure,
ou d’un mois dans les plus longs
jours de l’année. De forte qu’il y
a des climats d’heures & des cli¬
mats de mois. Les climats d’heu¬
res fe prennent depuis l’Equateur
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de part & d’autre-, jufqu’au cer¬
cle polaire. Us ont leur plus grand
jour plus long d’une demi - heure
a leur commencement qu’à leur fin ;
par exemple , le plus grand jour du
climat étant , au commencement
de ce climat , de douze heures ,
il liera à la fin de douze heures &
demie &c. Les climats de mois fe
prennent depuis le cercle polaire
jufqu’au Pôle. Ils ne different des
climats d’heures , qu’en ce que leur
plus grand jour eft plus long d’un
mois à la fin du climat qu’au com¬
mencement. — On entend vulgai¬
rement par Climat une terre diffé¬
rente de l’autre, foit par le ehan-
cment des faifons , foit par la
ifference des qualités de la terre ,

ou même des peuples qui l’ha¬
bitent.
Clinchamps , bourg de Fr. en

Normandie , à 2 IL S. de Caen.
Un autre à 2 li. O. de Vire.
Clingen, bourg & baill. d’All.

cercle de h. Saxe, fur l’Elbe , au
prince de Sondersbaufeh & à 2 li.
de cette ville. La pêche y eft abon¬
dante.
Glissa, Clijfa , anciennerhent

Andretiurn , château fortifié dans
une fituation qui le rend prefque
imprenable , fur une montagne où
fe trouve entre deux rochers hauts
&. efçarpés le chemin qu’il faut
néceffairement palier pour aller de
la Dalmatie Turque dans la Dalma-
tie Vénitienne , & qui fe trouve
ainfi barré par cette importante
forterefie. Les Vénitiens qui l’ont
pris en 1648 , y tiennent toujours
garnifon qui n’a pas befoin d’être
nombreufe, A 3 lieues de Spa-
latto , 12 S. E. de Sebenico. Long.
35. lat. 44.
Clisson, CliJToninm , pet. ville

de France , en Bretagne au pays
Namois , fur la Seure , avec un
château fur un rocher, à 5 li. S.
E. de Nantes. Long. 16. 20. lat.
47- 6 *

Clithero , bourg d’Angl. dans
le Lancashire. Elle envoie deux
députés au Pari. & eft à 55 li. N.
O. de Londres.'Long. 14. 28. lat,
s 3 r-
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Clttcw , bourg de Bohême ,

remarquable par les riches mines
d’argent. Il eft dans le cercle de
Pilfen.
. Clitunno , Clitumnus , riv. du
D. de Spolette , en Italie. Elle a
fa fource à une lieue de Spolette,
du côté du Nord ; & ayant reçu
la Meregina , elle va fe déchar¬
ger dans le Topino. Les anciens
croyoient que la couleur blanchi:
des bœufs & autres bêtes à cor¬
nes leur venoit de cette riviere.
Il y avoit un dieu de ce nom dont
le temple étoitprèsfa fource.
Clodova. Voy&i Cladova.Clocher, Clocher, vilî^

épife. mais prefque ruinée, dans
le C. de Tyrone en Irlande , à
8 li. d’Armagh , dont elle eft fuffr.
Elle députe au parlement.
Clois , petite ville de France,

dioc. de Blois, aune li. de Châ-
teaudun.
Clonefart, ou Ctosfart ,

pet. ville épife. d’Irlande, dans le
C. de Galloway, fur le bord d’un
marais , formé par le Shannon, &
par la riviere de Suke. Son évêc.
auquel eft uni .celui de Kilmacalo
depuis l’an 1601, eft fuffrag". de
Toam.
Clonmell , Clonmellium , pet.

ville fortifiée d’Irlande, cap. du
C. de Tipperari. Elle envoie deux
députés au parlement, & eft à 16
li. S. E. de Limerick. Longit, 9.
58. lat. 52. 28.
Cloppenbourg , petite ville

avec un château & un baill. fort
étendu, dans l’évêc. de Munfter,
en Weftphalie , à la fource de la
riv. de Sosfte.
Closter-Neubourg. V, Neu-

BOURG,
Cr oster-Camp , dans l’arche¬

vêché de Cologne, près Rhinberg.
Les Franç. commandés par Mr. le
marquis de Cajiries , y eurent un
avantage confidér. fur Iss Hano-
vriens, en 1760.
Closter-Seven r bourg du D.

de Brême, près de l’Elbe. Les Ha-
novriens y convinrent de ne plus
porter les armes contre la France,
le 8 Septembre 1757, & rompi-
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rcnt leur convention le 15 Novem¬
bre fuivant.
Clotzen , bourg & bailliage

d’Ali. , cercle de b. Saxe, dans la
principauté de Zell.
Cloud , (Saint- ) Novigcntum ,

Sanclus Clodoaldus , bourg de Fr.
à deux petites li. de Paris, fur le
bord de la Seine. Il y a un chat,
magnifique , acquis par le roi, de
Jean-François de Gondy, premier
archev. de Paris, pour Philippe ,
Di d’Orléans , fon frere unique,
qui en a fait l’un des plus beaux
palais de l’Eur. Il y a fur - tout
une cafcade admirable. Aujourd’hui
ce château appartient au roi a
qui le duc d’Orléans l’a vendu. La
leign. appart. aux archev. de Pa¬
ris : elle fut érigée en duché-pai¬
rie en 1674, en faveur de Fran¬
çois de Harlay, arch. de Paris.
C’efi en cette qualité que l’archev.
de Paris efi duc & pair, mais la
pairie , n’eft point pairie eccléfiaf-
tique. On y fait de la belle por¬
celaine. Long. icA 4o// . lat.
48A 50'; 37 .
Clundert , petit lieu fortifié

dans la Holl. merid. entre Breda
& Willemftadt.
Cluni, Cluniacum , ville de Fr.

en Bourgogne, dans le Mâconnois.
Cette ville doit fa naiffance à la
fameufe abbaye de Cluni , chef-
d’ordre, fondée Pan 910. L’églife
efi: une des plus vaftes du royau¬
me, ayant 555 pieds de long &
120 de large : elle a la forme d’une
croix archiépifcopale , 3 nefs & 2
croifées & des voûtes très - éle¬
vées ; celle au-deffus du fanéhiaire
efi: de marbre tiré des carrières
du pays. La ville étoit autrefois
plus confidérable qu’elle ne Peft;
on n’y compte plus à préfent qu’en-
viron 2000 habitans , c’étoit bien
autre chofe quand les papes & les
rois fe rendoient à l’envi à l’ab¬
baye de Cluni. Elle efi fur le Grof-
ne , à 4 li. N. O. de Mâcon, 13
S. E. d’Autun , 15 S. O. de Lyon,
70 S. p. E. de Paris. Long. 22. 8.
lat. 46. 24.
Cluse, (la) Clufa , pet. ville

d’Italie, dans la Savoie , cap. du
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Fauifigny, fur l’Arve, à 9 li. S. E.
de Geneve , 8 N. E. d’Annecy, 1,6
N. E. de Chambéry. Long. 24. 12.
lat. 46,
Cluseau. Voyei Miremont.
Cluson , petite ville de l’Etat

de Venife , en Italie , dans le Ber-
gamafque.
Cluson ou Chisson , riv. du

Dauphiné, en Fr. , qui prend fa
fource au col de Seftierres , dans
les Alpes. Elle reçoit le Pelice ,
& va fe décharger dans le Pô,
au-defius de Pancale,
Cluyd , gr. riviere de l’Ecofie

mérid. Elle a fa fource aux con¬
fins du comté d’Annandale , & fe
décharge dans le golfe de Cluyd ,
vis-à-vis Pille d’Arren. Ce golfe
comprend toute cette partie' de la
mer d’Irlande, qui efi renfermée
entre la prefqu’ifie de Cantie , &
le C. de Galloway, jufqu’à l’emb.
du Cluyd, dont on lui donne or¬
dinairement le nom.
ClUYS-DESSUS i & DESSOUS ,

bourgs de Fr. en Berry , à 2 li.
d’Aigurande, & 4 d’Argenton.
Cnyssen , petite ville de Po¬

logne , dans le palatinat de Pod-
laquie , remarq. par la mort de
Sigifmond-Augufte,R. de Pologne,
en 1572.
Coa , riv. de la Prov. de Tra-

los-Montes. Elle a fa fource aux
confins de l’Extremadure d’Efpagne
& du Beira , reçoit la riv. de Pin-
bel , & fe décharge dans la Duero.
Elle, donne fon nom à la partie
orient, du territ. de Penhcl, qui
n’a de confid. que la pet. ville de
ce nom.
Coanza , riv. confid. de l’E¬

thiopie , en Afr. Elle fort du lac
d’Aquilonda, & le décharge dans
la mer du Congo.
Coda, ville de l’Arabie heu-

reufe , en Afie , vers la riv. de
Chaibar.
Coblentz , en françois Co¬

blence, Confluentes ou Confluen-
tia , anc., belle & agréable ville
d’All., réfidence de l’cleri. de Trê¬
ves , au confluent du Rhin & de
la Mofelle, dans un terrain fert.
avec des mont, remplies de vigno •
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blés. On y paffe la Mofelle fur un
pont de pierre & le Rhin fur un
pont volant. De l’autre côté de ce
fleuve eft un faubourg nommé le
Dahl , où fe trouve l’ancien pa¬
lais de Pele&èur au pied de l’j.m-
ortante forterelfe d’Ehrenbreit-
ein ( Voye{ ce mot). Le nouveau

palais ( que l’cle&eur occupe de¬

puis 17S6) eft vafte & beau, fur
la rive gauche du Rhin. Les Fran¬
çois l’afiiégerent en vain en 1688.
Elle eft à 5 lieues N. O. de Naf-
iau'l 11 S. E. de Bonn, 14 N. O.
de Mayence , 22 N. E. de Trê¬
ves j 96 N. E. de Paris. Long. 25.
8. lat. 50. 24.
Cobourg, Melocabus , Cohur~

gum , ville d’AU., capit. de la princ.
de même nom , dans la Franco-
nie , avec un célébré college que
Jean-Cafimir , D. de Saxe, y fit
bâtir en 1597 , un fort & un chat.
La ville eft placée entre deux mon¬
tagnes. Le château appelle Ehrenf-
bourg, bâti fur les ruines d’une
vieille forterefié , n’eft pas d’une
grande magnificence. 11 y a dans
la ville plufieurs rranufaêhires, en¬

tre autres une de bois pétrifié &
ugatifé qui eft commun aux envi¬
ions & dont on fait de charmans
ouvrages. On y profefié la con-
feftion cPAusbourg. Luther y a fait
un allez long féjour. Elle eft fur
la rivière de Jetz , à 10 li. N. de
Bamberg, 20 S. O. d’Erford. Long.
28. 35. lat. 50. 20. La princ. de
Cobourg , quoique fttuée en Fran-
conie, près du Henneberg, dépend
du cercle de haute Saxe, eft par¬
tagée entre les branches de Saxe
Meinungen & de Saxe Saalfeid ,
qui prend le nom de Cobourg &
qui a cette ville dans fon partage.
La branche de Saxe Meinungen en
pofiede trois bailliages. Saxe Hil-
bourgshaufién y a àufii fes prin¬
cipales poiTeftions. Elle a environ
16 li. de long fur 8 de large.
Coca, petite ville anc. dans la

Caftille vieille en Efp., fur une
hauteur entourée de montagnes,
appartient au comte d’Alcala. On
l’appellè la prifon des grands feig**
peurs parce qu'il y a un -fort châ.-
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teau où l’on a mis quelquefois
d'illuftres prifonniers.
Cocheim ouCochem, Cochi-

ma , pet. ville d’Ail. dans l’éleèl.
de Trêves , autrefois imp. ; mais
fuj. à réleâeùr depuis 1292, que
l’emper. Adolphe de Naflaula ven¬
dit à l’élefteur de Treves. C’eft
la patrie du P. Martin de Cochera,
Capucin , fameux en Allemagne par
lés prédications & un grand nom¬
bre de livres de piété. Elle eft fur
la Mofelle , à 10 li S. O. de Co-
blentz, 14 N. E. de Treves. Long.
24. 45:. lat. 50. 12.
Cocher ou Rocher , riviere

de Suabe & de Franconie. Elle a
deux fources : le Cocher rouge a
la ftenne près Oberkochern , ter¬
ritoire de Wurtemberg pas loin de
Heidenheim ; le noir a fon origine
près de Cochersbcrg ancien bourg
dans le cômté d’Oettlngen ; les 2
fources s’unifient près Unterco-
cbern, & fe jettent entre Hailbron
/& Wimpfen dans le Necker.
Cocherel , village de Norman¬

die , au dioc. & à 3 li. E. d’E-
vreux, fur la riv. d’Eure, renom¬
mé par la bataille que du Guefclin
y gagna le 6 Mai 1364, contre le
R. de Navarre.
Cochergow , contrée d’AU.

entre la Franconie & la Suabe ,
ainli nommée parce qu’elle eft ar-
rofée par le Cocher.
Cochile , riv, de la Calabre

cit., prov. du R. de Naples. Elle
naît clans l’Apennin près de Mo-
rano , & fe décharge dans le golfe
de Tarente.
Cochin, Cochinum , ville d’A-

ftc , capit. du R. de Cochin, fur la
côte de Malabar, avec un bon port.
En 1663 lés Hollandois enlevèrent
cette importante place aux Portu¬
gais & la rendirent très-forte. Du
tems des Portugais il y ayoit 25
églifes dans Cochin , qui, toutes
ont été deftinées à clifférens ufa-
ges ; on a confervé feulement celle
des Cordeliers qui a été accordée
aux Catholiques. Le foriverain du
pays demeure à Koutfchein , ville
fiîuée-dans des terres qui ne pro-
duifent guère que du poivre.' Les

montagnes
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montagnes du pays abondent en
éléphans qui font les plus grands
des Indes. Les habitans font ido¬
lâtres. Cochin eft à 36 li. de Ca-
licut. Long. 95. 15. lat. 10.
Cochinchine, Cochinfina, R.

maritime d’Afie , borné E. par la
mer , N. par le Tunquin , dont il
eft féparé par une grande rivière,
O. par le Kemoi, S. par le R. de
Ciampa., Il a environ ito li. de
long fur 25 de large. Il faifoit par¬
tie du R. de Tunquin; mais il s’é¬
rigea en R. particulier vers la fin
du dix-feptieme fiecle. Le pays
abonde en riz ; il produit auffi
beaucoup de fucre , de la canelle,
qu’on prétend être plus parfaite
que celle de Ceilan ; du poivre ,
de la foie , & du bois d’aigle ; il y
a aufti des mines de fer & d’or.
Ï1 y a des perles , des dhmans &
de, l’ivoire. La difcipline militaire
y eft fort bien obfervée , tant lur
mer que fur terre. Les habitans
font guerriers ; ils fe fervent du
moufquet & du fabre. On les éleve
à la guerre dès leur enfance ; ce
qui rend le R. de la Cochinchine
très-puiflant. Plufieurs Pr. s’en font
rendus tributaires. La ville où le R.
fait faréfidence eft Hué ou Kehué.
Lat. 12.1 S. La Religion chrétienne
y a été prêchée par les Jéfuites &
les prêtres des millions étrangères ;
& y a eftuyé les mêmes perfécu-
tions qu’au Tunquin : ce qui n’a
pas empêché que les millionnaires
ne s’y foient maintenus malgré tous
les défagrémens qu’ils y éprou-
voient & les dangers qu’ils y cou-
roient. En 1774 le roi de la Co¬
chinchine a rendu un édit qui leur a
été favorable, & au commencement
de 1776 une nouvelle loi qui ac¬
corde le plus libre exercice. De¬
puis cette époque le chriftianifme y
a extrêmement profpéré, Malheu-
reufement il s’eft élevé des trou¬
bles dans l’intérieur de ce pays :

des rebelles ont dépouillé le mo¬
narque légitime d’une partie de fes
états ; une feule province lui eft
reftéefidelle & c’eft celle où il y
a plus de chrétiens. Le prince a
été obligé de s’enfuir : un nûf-
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fionnaire François, évêque in par-
tihus l’a aidé à Ce retirer à Pondi¬
chéry , d’où il a envoyé en France
fou fils encore enfant. Le jeune
prince , arrivé à Paris en 1788 de-
mandoit des fecours pour fon pere :
mais les circonftaùces n’étoientpas
favorables à une expédition de ce
genre.
Cockermouth , Novantum ,

Coccrmntium j bourg d’Angl. dans
le Cumberland. Il envoie deux dé¬
putés au parlement, & eft à 10B
li. O. de Londres. Long. 13. 48.
ht. 54. 44..Cocos, ifte de h mer pacifi¬
que, découverte en 1616 par le
Maire & par Schonten, ainfi que
l’ifle des Traîtres. Les ifles vues
par le capitaine Wallis en 1767 &
qu’il a nommées ifles de Bofcawcn
& de KeppeL , font probablement les
ifles des Cocos & des Traîtres.
Codogno , Cotoneum , bourg

d’It. au D. de Milan, dans le Lo-
defan y vers le confluent de l’Adda
& du Pô. Les Autrichiens y fu¬
rent forcés le 6 Mai 1746.Coesfeld, Cosfcldia , ville
ci’Ail, en Weftphalie , dans les
états de l’év. de Munfter ; il y a
un college; elle a été fouvent en¬
dommagée par les flammes & prife
par les Suédois & Heftbis Avant
Chriftophe-Bernard de Galen les
évêques deMunfter y faifoient leur
réfidence : à 9 li. S. O. deMunfter,
12 S. E. de Groll. Long. 24. 50.
ht. 51. 58.
Coesnon , (le) Coetnus , riv.

de Fr, en Normandie ; elle prend
fa fource à l’entrée du diocefe du
Mans, & fe jette dans h mer, entre
Pontorfon & le mont St.-Michel.
Coethen , ville d’All., cerc. de

h. Saxe, Pr. d’Anhalt, apanage
d’une branche de cette mai Ton.
Coetlogon , feigneurie 6c fief

dans l’évêc. de St.-Brieux en Bre¬
tagne , qui a donné fon nom à une
maifon illuftre.
Coevorden, Covordla , l'une

des plus fortes villes des Pro¬
vinces -Unies, dans l’Over-IfTel,
capitale du pays de Drente. Les
Etats h prirent en t J79 > *cs
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pagnols rayant reprife , les Etats
s’en rendirent maîtres de nouveau
en 1593. L’év. de Munfter la prit
en 1672 , & la Répub. la reprit
ïa même année. Ses fortificationsf nt l’ouvrage du céleb. Coehorn ,
le plus grand ingénieur qu’aient eu
les Hollandois. Elle eft entourée
«d’un grand marais , à 12 li. S. de
Groningue , 15 N. E. de Deven-
ter. Long. 24. 16. lac. 52. 40.

Coeuvre, pet. ville de Fr., à

3 li. O. de Soiflbns, avec titre de
duché-pairie , érigée en 1645 ions
le nom d’Etrées.
Cognac , Conniacum 9 ville de

Fr. dans l’Angoumois , gén. de la
Rochelle , avec un chût, où naquit
François I. Le pr. de Condé l’af-
fiégea en vain en 1651. Ses eaux-
de-vie font excellentes. On y a
tenu un concile en 1238. Elle eft
dans un terr. charmant & abon¬
dant en vin , fur la Charente , à

7 li. E. de Saintes, 7 O. d’An-
goulême , 2 de Jarnac, 103 S. p.
O. de Paris. Longit. iyd , 19'. 54,
lat. 4j d . 41 1 . 49.Cogni, Iconium y gr. & anc.
ville de la Turquie afit. dans la
Caramanie , où le beglier-bey fait
fa réfid. Elle a été la capitale de
la Lycaonie , & la réfidence des
fultans Turcs feljoucides , fur la
ruine defquels s’eft établie la race
des.Othmans ou Ottomans qui oc¬
cupe encore le trône de Conftan-
tinople. On y voit un vieux châ¬
teau & les reftes du palais qui a
été occupé par ces anciens fultans.
Elle eft grande & bien peuplée ;
a une lieue de circuit, & eft: dé¬
fendue par des tours & des mu¬
railles ; fituée dans une campagne
fertile où il y a plufieurs fontai¬
nes , mais il n’y paffe point de
grandes rivières. Elle eft connue
par les voyages de S. Paul, qui
dans fa ae. Epitre à Timothée parle
des perfécutions qu’il y a foute-
nues : Qualia mihi facia stntiochice
iconii , & Lyfiri$ : à 60 li. E. p,
N. de Satalie, Long. 51. 30. laî.
37-56.

COCORETO OU COGURETO ,
Cogurctum, village marit, d’îtalie
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dans l'état & à 10 li. O. de Ge-
nes , entre Arenzaro & Varagio,
avec un petit port , rem. ( félon
la plus commune opinion) par la
naiflance de Chriftophe Colomb ,
qui découvrit le premier l’Améri¬
que , en 1492.
Cohos-Fall , fameufe cataraéle

de la riviere Mohawk , dans la i

partie feptentrionale desEtats-Unis
de l’Aulérique pas fort loin de fou
embouchure dans le Hudfon. Cette
riv. fe jette dans toute fou éten¬
due qui eft de près de 200 toifes,
à 76 pieds anglois de haut. Son
cours eft droit avant & après la
chute, & les rochers qui forment
cette cafcade font à peu-près de
niveau, mais leur figure irrégulière
tourmente l’eau tandis qu’elle fe
précipite, & forme plufieurs acci-
dens bizarres ce pittorefques. Elle
eft à 2 li. d’Albany.
Coigny, ville de Fr. en Nor¬

mandie , à 2 li. O. de Carentan,
avec titre de duché.
COIMBRE OU plutôt CONIMBRE,

Conimhrica , belle, gr. & célébré
ville de Portugal, capit. de la pro¬
vince de Beira, avec un évêc. fuff.
de Lisbonne , & une fameufe univ.
fondée par le roi Denis en 1290.
C’eft la patrie des rois de Portu¬
gal , Sanche I, Alfonfe II, XII &
IV , Pierre & Ferdinand , & de
Diego de Paiva d’Andrada, & Tho¬
mas Correa, auteurs célébrés. La
cathédrale & les fontaines font
magnifiques. Elle eft dans un terr.
très-agréable , abondant en vignes,
en oliviers & en fruits , fur une
mont, au bord de la riv. de Mon-
dego , fur laquelle il y a un pont
de pierre. On compte à Coimbre
12000 habitans. Le vieux Coimbre
a été à l'endroit nommé aujour¬
d’hui Condexa a Vdha. Elle a été
autrefois la réfidence des rois, &
quelques-uns y ont leur fépulture.
Elle a été érigée deux fois en du¬
ché. Un de fes évêques, Michel del-
l’annunciata ( Voye^ le D'ici, hift.) ,
eft devenu céi. par la perfécution
u’il a effuyée fous le miniftere de
ombal. A 55 li. S. de Erague , 24

S. E. de Porto, 36 N, E, ds Lis¬
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bonne, 12 N. de Leiria. Long. 9,
4S. lat. 40. 14.
Co incY , bourg de Fr. dans le

Soiffonnois, à z ü.' de Château-
Tliierri.
Coire, Curia Rhœtorum, gr. &

belle ville de SuiflTe, capitale du
pays des Grifons, avec un évêc.
fort ancien, dont l’évêq. a droit
de battre monnoie, & eft fufL de
Mayence. Elle eft divifée en deux
parties ; la plus petite efl; Catho¬
lique , l’autre eft de la religion
prétendue Réformée. Cette ville
fait un corps à part, & a Ion G. &
fes loix, Il y a un gr. confeil, com¬
pote de foixante-dix perfonnes,
d’où l’on tire le f’énat , compofé
de quinze fénateurs. Elle eft dans
une plaine abondante en vignobles
& en gibier , entre des mont, à
un quart de li. du Rhin , fur la
Plenure, à zz li. S. de Confiance,
zi S. E. de Zurich, 28 N. O, de
Bergame. Long. 27. 8. lat. 46. jo,
Coislans. roye\ Coùlan.Coislin , ville de Bretagne ,

avec titre de duché, à 2 li. E. de
Pont-château.
Cokenhausen. Voyc{ Koicen-

HAUSEN.
COKERMOUTH. Voyf{ COCKER-

MOBTH.
Coket, pet. ifte d’Angleterre,

fort près de la côte de Nothum-
berland, A l’embouch. du Coket.
Col, Voyc\ Pas.
Col , Cola, ifte de l'Océan, l’une

des Wefternes, à l'O. de l’Ecofle.
Elle, abonde en bled, pâturages,
faumons, truites , anguilles & mo¬
rues. Elle appartient à une bran¬
che de la famille de Maclean. Long,
ri. lat. 57.Col-d’Agnelle, pafîage de Fr.
en Italie, qui conduit de Guillêtre
à Château-Dauphin.
Col-d’Argentiere. Voyt\ Ar-

GENTIERE.
Col-de-Limon , paflage des

Alpes, qui conduit de Sofpelle à

Coni.
Col-de-Tende , (le) paflage

des Alpes, entre le Piémont & le
C. de Nice. II eft ainfi nommé de la
montagne de Tende au C. de Nice.

C O 291
COLALTO, bourg de la Marche

Trévifane, qui a donné le nom à
une famille illuftre, dont une bran¬
che a été honorée de la noblefle
Vénitienne , les autres font au
rang des comtes de l’Empire.

COLBERG, Colobrega, villed’All.
dans la Poméranie ult., autrefois
appart. aux évêq. do Camin, &
à préfent au R. de Prude. Quoi¬
que les fort, ne foient pas fort
confidérables , les Rudes l’affiége-
rent inutilement en 1758, la pri¬
rent en 1761 , & la rendirent l’an¬
née fuivante. Elle eft remarq. par
fes falines , & eft à l’emb. de la
rlv. de Perfante dans la mer Bal¬
tique ; à 24 11. N. E. de Stetin ,
iz N. E. de Camin. Long. 33. 30.
lat. 54, iS.
Colchester , ville d’Angle¬

terre , capit. de la prov. d’Eflex,
fur la riviere de Coin, bâtie par
Coilus , pr. Breton, 124 ans après
J. C. Elle envoie deux députés au
Pari. Elle a les meilleures huîtres
du R, C'eft la Colonia Antonini .
Son port, quoique petit, eft aflez
bon, & contribue à fon commerce
qui eft confidérable. Elle eft re¬
nommée par fes manufaélures de
cuirs anglois. Les grands vaif-
feaux chargés ne peuvent monter
plus près de la ville qu’à 3 milles
angloifes : là on eft obligé de les
décharger dans des barques & pe¬
tits valffeaux. 11 y a un vieux châ¬
teau & un long quai fur le bord
de la riviere : à 15 li. N. E. de
Londres, 6 de la mer. Long. iS.
zz. lat. 51. 52.
C01.DING, Coldania , pet. ville

de Dan. dans le Nord-jutland-, au
dioc. de Ripen , rem. parTon pont,
qui eft d’un gr. revenu , & par la
bat. qu’y gagnèrent les Danois ,

en 1644, fur les Suédois. C’eft la
qu’on s’embarque pour pafler le
petit Belt. Il y a un château royal
que la roi Chriftian III choifït pour
Ion féjour ordinaire, & il y mou¬
rut en 1539. Frédéric IV s’y retira
en iytt , quand la pelle défoloit
fa capitale Elle eft très-agréable-
ment fttuée, à 20 li. S. par E. de
Wibourg , 15 S. O. d’Arus , io N.
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par O. de Slefwig, 10. N. E. de
Ripen. Long. 27. lat. 55. 35.
(Joldingham, pet. ville, capit.

de la prov. de Merche, dans l’E-
cofle mérid. près de la côte. Du
tems du catholicifme, il y avoit
une abbaye célébré.
Colditz, pet, ville d’All. dans

la h. Saxe, en Mifnie , fur la Mul-
de, avec un château, à 4 lieues de
Leipftg.

C’OLENSA , COLLANSA , COL-
lonsa, iüe du R. d’Ecofîe. Elle
eft une des V/efternes , & peut
avoir 2 IL de long, une dcmi-li. de
large, & 4 ou 5. pet. villages.Colibre, ifte de la mer Médi¬
terranée, dans le golfe de Valen¬
ce , entre rifle d’Ivica & l’emb.
de l’Ebre. Elle eft petite , déferte,& partagée par la mer : ancienne¬
ment elle s'appellent Ophiufa , ou
CoLuhrana.
Colicota. Voye-{ Calcutta.Coligny, village de France,

en Breffe , domaine des anciens
feigneurs de ce nom, dont étoit
le fameux amiral : cette famille
efl: éteinte dans toutes fes bran¬
ches-.
Colima, Colima , gr. & riche

ville de l’Amér.- fept. au Mexique,
près d’un volcan , dans une val¬
lée de même nom, très-fertile &
très-agréable. Long. 27. 33. lat.
18. 30.
COLIOURE, Caucolibtris , pet. &

anc. ville de Fr. dans le Rotïf-
fiîlon, au pied des Pyrénées, avec
un pet. port & deux forts châ¬
teaux ; à 4 li. S. E. de Perpignan,
a S. d’Elne, 180 S. de Paris. Long.
20d . 45/. 2 /7. lat. 42e1

. 3i / . 45 ;/ .Colivan, village de Ruflie,
entre l'Oby & l’Irtifch, près des
montagnes qui forment la frontière
de la Sibérie du côté du pays des
Calmoucks Chinois, renommé par¬
les riches mines d’argent qui font
dans fon voifinage & qu’on peut
appeller le Potofl de la Ruflie. On
prétend que leur produit annuel
va au-delà de 44000 livres d’ar¬
gent, & d’environ 1200 livres d’or,
ce rend en monnôie 2S2164 livres
fterling. Les mines & les fonde¬
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ries de Colivan occupent environ
40000 ouvriers, outre les payfans
des diftriéls de Tomsk & de Kus-
nets, qui au lieu de payer la ca¬
pitation en argent, coupent du
bois, font du charbon, & portent
la mine dans les fonderies.
Colle, CoLlis , pet. ville d'ha¬

lle, en Tofcane, dans le Floren¬
tin , avec un vafte faubourg rem¬
pli de papeteries dont le produit
fait l’objet de fon commerce. Colle
eft une des plus anciennes villes
où il fe foit fabriqué du papier.Il s’y en faifoit beaucoup dès le
içe. flecle , ce qui donna lieu
à l’établifîement d’une imprimerie
dans le château des Cortefi, gen¬
tilshommes du pays ; de plus gran¬
des villes, ayant établi par la fuite
chez elles des prefles qui furent
bientôt plus occupées que celles
de Colle , celles - ci tombèrent i& Içs ouvrages qui en sortirent
alors , font mis au nombre des
livres rares. L’air eft vif & très-
pur dans la ville haute où fe
trouve l’ancien château ; il efl:
plus humide & plus mal-fain dans
le faubourg où font les papete¬
ries le long de la petite riviere
d’Elza. Elle devint ville épifeo-
pale en 1592. Son diocefe com¬
prend 54 paroiffes & environ 1 cooo
âmes. L’évêque qui avoit adhéré
en 1786 à toutes les innovations
de celui de Piftoie , eft rentré dans
fon devoir en 1792. A 10 li. S. de
Florence, 4N. O. de Sienne. Long-
28. 45. lat. 43. 24»Colle, Collou , communé¬
ment appellé le Port de la Calle,
& Baftion de France ( Voye\ ce
dernier mot.). Quoique cet éta-
bliflement commercial n’ait pas tou¬
jours eu exaftement le même em¬
placement , il eft réellement le
même.
Colmar» Columharîa , ville con-

fldér. de Fr. dans la h. Alfacc,
dont elle eft la capit. quoique En-
flsheim le lui difpute ; elle étoit
autrefois imp. C’eft le lieu où ré-
flde le confeil-royal & fpuv. d’Al-
face. Elle a de beaux privilèges 7

& étoit autrefois fortifiée, mai*
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fes ouvrages furent raféseni673.
A cette ville appartient la petite
ville de Sainte-Croix. Elle eft pro¬
che 1*111, à 2 li. O. de Brifach,
9 N. O. de Bâle, 14 S. par O.
de Strasbourg^yE. de Paris. Long.
25 13 . 1'. 11". lat. 48^. 4'. 44".
Colmars , Collis Martis , pet.

ville de Fr. en Provence , gén.
d’Aix, au dioc. de Senez 9 avec
droit de députer aux Etats. Elle
eft proche des Alpes, à 8 li. N.
O. de Glandeve , S N. E, de Dig¬
ne, 155 S. p. E. de Paris. Long.
24. 30. lat. 44. 17.
Colme , riv. de la Flandre : elle

eft proprement une branche de l’Aa,
pafTe à Bergue-St -Vinox , & fe
décharge dans le canal de Dun¬
kerque.
Colmogorod , ville de l’em¬

pire Rufiien , dans une ifle for¬
mée par la Dwina , a&uellement
déferte & abandonnée. C’eft là
qu’avoit été envoyée la princefie
Anne de Mecklembourg, qui fut
peu de teins régente de l’empire
pour fon fils Jwan ; elle y eft
morte en 1745 : à 12 li. S. E.
d’Archangel, 170 N. par E. de
Moskou. Long. 58. 25. lat. 64. 10.
Colne, riv. d’Angl. Elle coule

dans le C. d’Effex, & fe décharge
dans la mer d’Allemagne.
Goto china, ancienne ville de

la Turquie Eur., dans la Morée ;
elle donne fon nom au golfe de
Colochine, autrefois nommé golfe
de la Lacohie ; à 20 li. S. E. de
Mifitra , 4 N. de Ccrigo. Long.
40. 55. lat. 3 6. 32.
ColOcza, Colocia (on prononce

Colotcha), ville autrefois confid.
de la h. Hongrie, fur le Danube,
capit. du C. de Bath , avec un
arch. dont Pareil, fut médiateur
de la paix en 1704, entre les mé-
contens de Hongrie & l’Emp. Les
Impériaux la reprirent fur les Turcs
en 1686, aujourd’hui ce n’eft qu’un
bourg , fur la rive droite du Da¬
nube , à 20 li. S. de Bude, 20 S.
par O. de Zolnoek. Long. 36. 55.
lat. 46. 33.Colodi , bon bourg fortifié,
dan§ pet, état de Lucques, en
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Italie , aux confins du Florentin,
& à 3 li. de Lucques.
Cologne, en allemand Goln ,

Colonia Agrippine , ou Colonie Uhio~
rum , très-anc. , & cél. ville d’Al¬
lemagne , en forme d’arc, dont le
Rhin fait la corde ; capit. de l’é-
leftorat de meme nom , avec un

. archev. & une univerfité fondée
en 1388, célébré par fa confiante
orthodoxie , & qui fe maintient
malgré celle que i’éle&eur a fon¬
dée à Bonn en 1786. On prétend
qu’il n’y a pas de ville en Alle¬
magne où il y ait tant d’églifes.
La cathédrale efi une gothique im*
menfe , dont le chœur eft feul
achevé. On y admire le tombeau
des trois Rois , piece d’un tra-r
vail & d’une richefTe inappréciable.
L’églife de Ste. Urfule eft remar¬
quable par la grande quantité de
reliques dont elle eft en quelque
forte tapifi’ée ( Voy . les articlesMa¬
ges & Ursule dans le Dicl hiJî.) T
Les habitans font tous Catholiques»
Cette ville, très-grande & peu peu¬
plée, ne contient que 35: à 40 mille
âmes. L’éleft. n’a pas la liberté
de féjourner plus de trois jours de
fuite dans la ville fans la permiffiou
du magiftrat , qui prétend que la
ville eft libre & impér. Cependant
le droit de condamner à mort ou
jus gledii appartient à î’élefteur.
Elle eft gouvernée par fix bourg-
meftres , dont deux font régens ,
comme étoient les confuls à Rome.
Le confeil eft compofé de qua¬
rante-neuf perfonnes. C’eft la pa¬
trie de Henri-Corneille Agrippa,
de Conrad Vorftiu's , & de Rubens,
né dans la maifon où demeura de¬
puis Marie de Médicis. Dans le
couvent des Francifcains repofe le
corps de Jean Duns dit Scot. Elle
eft dans une plains , fur la rive
gauche du Rhin, à 9 li. E. de Ju-
liers , 30 N. par E. de Treves ,
28 S. O. de Munfter , 34. N. O.
de Mayence, 184 O. de Vienne,
04 N. E. de Paris. Long. 24, 45.
fat. 50. 50.
Cologne, (éleftorat de) l’un

des plus confid. états d’AU., bor.
N. par les duchés de Cleves & d*

T iij
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Gueldrc , E. par le D. de Berg,
S. par l’arch. de Treves, O. par le
D. de Juliers. Le pays eft bon &
fort peuplé. Il abonde en grains
& en vin ; & le Rhin, fur lequel
il eftfitué, le rend très-commerç.
1! comprend le diocefe & le do¬
maine fépaté. Le diocefe eft di-
vifé en haut & en bas , qui com¬
prennent tout ce qui eft au-defliis
& au-deffous de laville de Cologne.
Le domaine comprend le D. de
Weftphaliç & le comté de Reck-
linghaufen. L’oleiftéur de Cologne
eft l’arcbichancelitr de l’Empire
pour l’Italie , & a droit de facrer
l’empereur alternativement avec
celui de Mayence. Les Colonois
ont toujours été fort attachés à la
Religion catholique. Deux élec¬
teurs ont tenté en vain de les per¬
vertir. Il faut bien fe garder de
juger de leurs mœurs par ce qu’en
à écrit un M. Risbeck. Le fana-
tifxne de ce proteftant lui a fait
voir les peuples & les pays catho¬
liques en raifon parfaitement in-
verfe de ce qu’ils font en effet
( Voye\ le journal hift. I Avril
17SS, p. 492).Ç.olomay ou Kolomea, Co/o-
ma, petite ville de la Pologne Au¬
trichienne , dans la Ruffie rouge,
vers les confins de la Bukowine,
lue la Pruth , connue par fes féli¬
nes, à 17 li, N. E. ’Halicz. Long,
44. lat. 48. 4y.
eptOMBARÀ-DI-TRAPANI ,pet.

ifte de la Médit, fur la côte occid.
de la Sicile , près de la ville de
Trapanx, dont elle a pris fon nom.Il y a une fortereffe qui défend
cette ville.
Colombe, (Sainte-) SanHaCo-himha , petite ville de Fr. dans le

Forez, fur le Rhône, vis-à-vis de\ ienne. C’eft le chef-lieu d’une vi-
gueric royale.
Colombi, (l’ifle de) dans la mer

de Barbarie , auprès de la côte de
Barca, yis-à-vis du port d’Al-
berton.
Colombo, Columhum , belle,

agréable, & l’une des plus fortes
villes des Indes, fur la côte oc¬
cidentale de l'ifte de CeiUn, en
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Afte, avec une bonne cit. & trois
forts. Les Holl. la prirent fur les
Portugais en 1656, après un long
fiege. C’eft leur principal établit^
lement dans l'ifte de Ceilan , & la
réftdence de leur gouverneur-gé¬
néral. Ses environs fufiiroient pour
juftifier la réputation qu'a l'ifte de
Ceilan d’être un paradis de déli¬
ces. Long. 98. lat. 7.Colombo, petite ville que les
Port, ont dans l’Afrique , dans le
Congo, près de la riv. de Coanza.
CoLOMIERS, Columhariæ , ville

de Fr. dans la Brie, fur le Morin,
avec un très-beau château , gén.
& à 13 li. E. de Paris, 4 S. E.
de Meaux; dans un terrain gras &
fert. Long. 20. 40. lat. 48. 48.
Colonna, bourg de la Cam¬

pagne de Rome, qui a donné fon
jiom à la famille de Colonne.
Colonnes d’Herçule, Voyei

Hercule.
ColophOn, ancienne ville de

l’Ane, à 4 lieues N. O. d’Ephefe,
n’eft plus à préfent qu’un village
que les Francs appellent Otoboc-
ço , fur les côtes de la mer. Ses
habitans paffoient pour les meil-.
leurs cavaliers de toute l’Afie ; ils
donnoienî même des réglés d’équi¬
tation ; & l’on difoit proverbiale¬
ment aller à Colophon , pour dire
apprendre à monter à cheval. Lyr
ftmachus la détruifit & fit paner
tous fes citoyens à Ephefe. Far la
fuite, elle fut rebâtie. C’eft une
des 7 villes qui fe difputent la gloire
d’avoir été la patrie d’Homere.
Coloran , pet. ville de la pref-

qu’ifle des Indes, deçà le Gange,
fur la côte de Coromandel, à l’em-
bouch. du Vejat , dans la Pr. de
Gingi.
ColOrnO , Colarnunm , pet, ville

d’Italie , dans le Parmefan, près
du Pô, à 3 li. N. de Parme. Les
ducs de Parme y ont une maifon
de plaifance. C’eft un féjour des
plus délicieux de l’Italie , par la
beauté de fes jardins qui renfer¬
ment de belles ftatues , dont deux
magnifiques antiques trouvées à
Rome : il s’eft paffé dans le pare
même de Colorno une affaire très-:
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vive entre les François & les Im¬
périaux en 1734, Long. 17. 50.
îat. 44. 54.
COLOSWAROU ClAUSENBOURG ,

Claudiopolis , cél. ville de Tranftl-
vanie, où s’affemblent ordinaire¬
ment les Etats de la prov. & où
fe tient le fénat. Il y a une uni-
verlïté ; les Jéfuites y avoient un
beau college, & fur-tout une belle
églife, où l’on honoroit une célé¬
bré image de la Stc. Vierge. Les Cal-
viniftes y ont aufTi une eglife; celle
des Ariens, qui eft très-bien bâtie,
eft devenue l’églife paroiftiale des
Catholiques. Elle eft dans une
plaine fertile & agréable, fur le
petit Samos. La citadelle n’eft forte
que par fa fituation, fur une hau¬
teur qui domine la ville ; celle-ci
eft ceinte dè murs & de tours à
l’antique ; à 15 li. N. O. de Weif-
fembourg, 24 N. O. d’Hermanftad,
22 E. du gr. Waradin, ioo E. p.
S. de Vienne. Long, 40. 20. Iat,
46. 53.Cqlraine, bourg avec un bon
chat, dans le petit C, de ce nom,
contrée de l’Ultonie, en Irlande,
fur la riv. de Banne. Il a féance
& voix au parlement.
Coluga, c’eft le nom de l’on-

zieme grand gouvernement de l’em¬
pire de Ruftie, ainfi nommé d’après
fa capitale qui eft à préfent grande,
riche & peuplée à caufe d’un allez
grand nombre de manufa&ures qui
y ont été établies; elle eft fituée
fur l’Occa. Il y a aux environs de
cette ville, d’excellentes mines &
de belles forges de fer. Les plus
confidérables ont été données au
comte Schuv/alow par l’impératrice
Elizabeth en 1751.
COLUMNA OU COLOMNA, ville

arch. de l’emp. Ruflien, fur l’Occa,
au duché de Moskou. Elle eft en¬
tourée d’une muraille, & a une
demi-lieue de tour. Elle eft à 18
li. S. E. de Moskou. Long, 58. 2.
Iat. 54. 50.
Columha , cap Colonne , cap de

la Turquie en Grece, étoit autre¬
fois appellé promontoire de Sunium ,
fur lequel étoit un temple dédié a

Minerve, dont on voit encore les
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ruines. Il en refie 17 colonnes d’or¬
dre Dorique & quelques bas-reliefs
de bon goût. On découvre ces co¬
lonnes de loin, & c’eft à caufe de
cela que les gens du pays appel¬
lent ce cap, cap Colonne. Près du
cap Sunium étoit une allez grande
ville, dont on voit encore quel-
ues ruines, & qui probablement
evoit fa grandeur aux mines d’ar«
gent dont étoit remplie la mon¬
tagne de Laurium, qui en étoit
voilîne & qui étoit une grande
fource de richefïes pour l’Attique.
Ce cap eft à 12 lieues ôc demie
d’Athenes.Coluri ou Colouri,St.Bros-
sîa , eft l’ancienne Salamis , ifte
de Grèce , dans le golfe d’Egine ,
à 5 lieues d’Athenes, célébré par
la bataille de Salamine que les
Grecs remportèrent fur les Pertes,
Le nom de Colouri lui vient d’un
village qui en fait la principale ha¬
bitation. Ce font les débris de la
ville de Salamis . Elle a environ
20 lieues de tour. Long. 41, 40,
latit. 38.
Coluri , ou plutôt Calauri

ou Caï.orÉe , petite ifle fur les
côtes de la Morée, à l’entrée du

?
;olfe d’Engia ; on y montra à Pau-
ânias le tombeau de Démofthene v

qui y mourut banni de fa patrie»
(Jette ifte s’appelle aujourd’hui Li-
dra. Elle eft, pour ainft dire, enve¬
loppée par deux caps , fur l’un
deiquels étoit la ville de Méthone ;
l’autre s’appelle le cap Scylleum,
Com ou Chom, troifïeme ville

de l’Irac-Agemi, province de Perfe,
grande mais mal peuplée , quoique
ntuée dans une plaine fertile, tra-
verfée par un beau fleuve, & re¬
nommée fur-tout pour fes fruits,
entre lefquels il faut compter les
pêches (mala Perftca) qui font ori¬
ginaires de ce canton de la Perfe,

E
uifqu’on fait que c’eft de-là que
ucullus fit venir les premières

greffes de pêchers que l’on cultiva
a Rome & qui panèrent enfuite
dans toute l’Europe. On forge à

Com des lames de fabres d’une
trempe excellente. On y voit auftï
une des plus belles mofquéss de

T iv
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toute la Perfe. Schah-AbbasII, &
d’autres princes Perfaris y font en¬
terrés. Son tombeau eft une ro¬
tonde ornée des marbres les plus
précieux. Cette ville efl: entre ïf-
pahan & Casbin, dans les mon¬
tagnes.
CoMAceftio, Comaclum , petiteville d’Italie, dans l’Etat de l’Egli-

fe , au Ferrarois , avec un évêc.
fufF. de Ravenne, entre des ma¬
rais appelles les vallées de Comac-
chio , conftd. à caufe de leurs fa-
lines. L’empereur'Jofeph I s’en em¬
para, en 1708, comme d’un nef de
l’Empire , & y mit garnifon : on
écrivit beaucoup de part & d’au¬
tre pour foutenir fes droits; l’af¬
faire s’accommoda en 1725 , &
Charles VI rendit Comacchio à Es-
noît XIII. L’air y eft mauvais, ce
qui fait qu’elle ri’eft préfque ha¬
bitée que par des pécheurs. Elle
eft à 8 li. de Ravenne, 11 S. E. de
Ferrare. Long 29. 4lat. 44. 45.
COMANA OU NOVA-CORDI'BA,

ville de la Terre-Ferme, en l’A¬
mérique mérid., capit. de la prov.
de Ton nom , vis-à-vis de l’ifle de
Sainte-Marguerite, fur le golfe de
Curiaco. Il y a un bon port nom¬
mé Carvellada, défendu par une
fortereffe. Les environs ont été ra¬
vagés par un violent tremblement
de terre le 13 Mai 1784 , & la ville
en a beaucoup fouffert. Lat. 10.
long. 313.
Comano , petite ville delà Na-

toîie propre, en Afic, fur la côte
de la Mer-Noire.

ComaRO , anciennement une
ville' de la ThefTalie , aujourd’huivillage avec un bon chat, élevé fur
une colline , près du golfe de Zei-
ton dans la Grèce.
Combraille . Comhralia , petitpays clé Fr. au dioc, de Limoges.

F.vaux en eft le chef-lieu, génér.
de Moulins.
Combret , pet. ville de Fran¬

ce, dans le Rouerguc , au dioc. &
à 4 li. de Vabres, fùr l’Alrance.
CoMBRONDE, Oppidum Candi-

doirinfe , bourg de Fr, avec titre
de marquifat, en Auvergne , à 3 li.de Gannat.

C O
Come, Cotmim , ville peuplée

& allez forte d’Italie, àu D. de
Milan, dans le Comafque , avec
un évêc. fufF. d’Udine. Elle eft à
une demi-Ii. de fane. Corne, bâ¬
tie, fuivant Juftin, par les Gau¬
lois fous Brennus. Elle eft fur le ,
lac de Ton nom, à l’endroit où
l’Adda en fort. Ce lac a environ
3 5 lieues de long. Les Impériaux
la prirent en 1706. C’cft la patrie
de Pline le Jeune, de Paul Jove,
& d’innocent XL A 11 li, O. de.
Bergame, 9 N. de Milan , 32 N. E.
de Turin. Long. 26. 32. lat. 4^. 45.Comenolitarî , (le) cont. de
Grecé , qui comprend fane. Macé¬
doine & la ThefTalie.
C Omi N ES , Cominium , pet. ville

de France, partagée en deux par
la Lis. La partie qui eft à la droite
& qui eft la principale , eft à la
France, la partie à gauche eft à la
maifôn d’Autriche. Ses fortifica¬
tions font rafées. Il y avoit un chat,
très-fort. Philippe de Comines en
étoit feigneur , aujourd’hui c’eft le
duc d’Orléans.
Comin o , pet. ifle appellée an¬

ciennement Haphaefiia , eft fttuéè
entre l’ifle de Malte & l’ifle dé
Gozo. Cette ifle a 5000 pas de cir¬
conférence , eft fçrt'île , & a un fort
qui défend le détroit entre elle &
Malte , vis-à-vis de Forte-'Rofto ,
fltué fur l’ifle de Malte. Il y à
une églife d’après laquelle le port
eft appelle Cala di S. Maria.
CoMMAki, petit R. d’Afrique,

fur la Côte d’or de Guinée, d’en¬
viron 5 li. de long fur 5 de large.
Les Anglois & les Hollandois y ontun fort.
Commendo , petite ville d’Afr.fur la Côte d’or en'Guinée. Cette

ville donne le nom à un petit R.
dont elle eft capitale.
Comwercy , Commerciacum , jo¬lie pet. ville de Fr. au D. de Bar •

avec titre de princip. , & un mag¬
nifique chat, bâti par Jean-Françôis-
Paul de Gondi, cardinal de Retz,
pendant le féjour qu’il y fit. Le duc
Charles de Lorraine en acheta , de
ce catdinal , la propriété pour le
prince de Yaudemont. Louis XIV-
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la céda , avec la principauté , au
D. Léopold en 1707. Elle eft reve¬
nue à la Fr. avec la Lorraine ; mais
l’ufufruit en avoit été cédé à la
dncheffe douairière de Lorraine ,
qui y mourut en 1745. Elle eft fur
la Meufe , à 3 li. S. de St.-Mihel,
5 O. de Toul, 6 E. de Bar-le-Duc,
60 E. de Paris. Long. 23. 15. iat.
48. 40.
Comminges , Convenez , pro.v.

de Fr. avec titre de C. & de Séné-
chauflée , & un éyêc. fort ancien,
fuftfag. d’Auch , & de fa génér. ;
une partie du comté ell: de la génér.
de Touîoufe. Elle a environ iB li.
de long fur 6 de large , & eft bor.
N. par la Gafcogne Touloufaine,
E. par le Conierans , S. par la Ca¬
talogne , O. par le Bigorre. Son
com. principal confifte en beftiaux,
mulets & grains. Saint-Bertrand en
eft la capit. & la réfîd. de l'évêque.
Elle fut bâtie en 1100 fur les rui¬
nes d’une ville àftez confié. appellée
Lugdunnm Convcnarum.

COMMOTAU, Commoda , ville de
Bohême, dans le cercle de Satz,
avec une belle maifon-de-ville, &
un beau college. En 1421 , Zifca
Payant prife d’aftaut, fit tout paf-
fer au fil de l’épée, même les fem¬
mes & les filles, qui avoientfou-
tenu courageufement le fiege. Les
Suédois la prirent à diferétion en
1648. Elle eft fur un ruiffeau clans
une plaine très-fertile, à ç li. N.
O. de Satz , 17 S. O. de Drefde ,
24 N. O. de Prague. Long. 31. Iat.
30. 30.
Comore , Comaromium , ville

de la bafte Hongrie, capitale du
C. de même nom, fituée à l’extré¬
mité orientale de l’ifle de Schutt,
dans un pays délicieux & fertile ;
fi bien fortifiée , que les Turcs
ü’ont jamais pu la prendre , mais
démolie fous le régné de Jofeph II.
La plupart des habitans font des
Hongrois ou des Rafciens , qui
font très-riches. Elle a été pref-
que détruite par un tremblement
de terre en 1763. Ce n’étoit pas à
beaucoup près la ville de la Hon¬
grie où les bombes mœurs fufTent
le plus ;ef;'çftées, On a remarque
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que dans le DiH. geog. de Ladvocat
imprimé quatre ans avant cette ca-
taftrophe , il eft dit ; II. n’y a pas
de ville en Europe où L’on fajfe de Je
grandes réjouijjances pendant tonte
L’année. Les divertifiemens excef-
fifs entraînent prefque toujours le
défordre. D’abord rétablie , elle
fut derechef renverfée en 1783 ;
encore rebâtie elle n’a celle d’ef-
fuyer des fecouffes plus ou moins
funeftes. L’églife des Jéfuites étoit
une des plus belles du R. Elle eft
fur le Danube , à l’extrémité orien¬
tale de l’ifle de Schutt, à 6 li. S-
de Neuhaufel, 6 N. E. de Rahah ,
15 S. E. de Presbourg, 28 E. par
S. de Vienne Long. 36. Jat. 47. 50.Comorin, (le cap) promontoire
de l'Inde , dans la partie la plus
avancée de la prefqu’rQe, en deçà
du Gange , vers le S. , près de la
côte de la Pêcherie, à 40 li. envi¬
ron O. de l'ifle de Ceilan. Long.
93. 12. Iat. 56.
Comorre , (ifles de) ifles de

la mer des Indes , dans le canal
Mozambique , entre le Zanguebar
& l’ifle de Madagafcar, entre le
60 & 63e*. de long. , Iat. mérid. 12.Il y en a quatre, celle qu’on ap¬
pelle la grande Comorre eft la plus
occidentale & la moins habitée à
caufe de fa ftérilité. Celle de Molale
ou Mohilia eft fort peuplée , fes
habitans fo’nt greffiers & barbares-
L’ifle de Mayoto , fituée au midi
de celle d’Anjouan , eft environ¬
née d’écueils & d’un difficile accès.
L’ifle d’Anjouan ou de Johanna a
autrefois appartenu aux Portugais,
Ses vallées font coupées par des
ruifteaux , & fes mont, font fert.
Elle a d’excelîens pâturages , on y
recueille de bons fruits, mais l’air
y eft mal-fain. Sa principale richefte
cdnfifte dans ces petits coquillages
u’on appelle coris , & qui fervent
e monnoxe en différens cantons de

PAfie. Elle abonde fur-tout en
figues. Ses habitans font bafanés ,
entreprenons , mais indolens & pa-
refteux ; ils defeendent d’une race
d’Arabes qui anciennement vint s'é¬
tablir dans cette ifie ; ils font Ma-
hbzr.étans.
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CôMÔTAY fville de la prefqu’ifle

de l’Inde, au-delà du Gange , fur
la riv. de Caor, capitale d’un R.
de fon nom.
Compagniè-Landt , nom que

les Holland, ont donné à une par¬
ue de la côte de la terre d’Yef©.
Elle eft au N. des ifles du Japon ,
& n’eft féparée de Me des Etats
ue par le détroit des Uries , large'environ

5 lieues.
Compans , ville de Fr. à 2 li.

de Dammartin , & 3 de Meaux,
Elle a titre de comté.
Compeyre , bourg de Fr. fur le

Tarn, en Rouergue , à une li. de
Milhaud.
Compiegne

>
Compendium, belle

ville de Pille de France , génér. de
Paris , au C. de Senlis , avec un
chat, où les R. font fouvent leur
réfîdence , & une célébré abb. de
BdnédiéHns. Louis II , Louis V ,
R. de France, & Hugues-le-Grand,
y font inhumés. Il s’y eft tenu cinq
conciles. La puceîle d’Orléans y fut
faite prifonnisre par les Anglois en
1430. Le cardinal de Richelieu y
conclut un traité d’alliance avec les
Hollandois en 1624. Ceft la patrie
de Pierre d’Ailly & de Jerome
d’Hangeft. Elle fut bâtie par Charles-
le-Chauve. Elle eft fur l’Oife,
proche une forêt d'environ 29000
arpens , très-belle & très-propre
pour la chaffe , à 7 li. N. O. de
Senlis, 5 S. de Noyon, 8 O. de
Soldons, 12 E. de Beauvais, 18 N.
de Paris. Long. 20d , 29. 41. latit.
49

J . 24. 59.
Compostelle , Compoftdla ,ville cél. d’Efpagne , capit. de la

Galice , avec un archevêché érigé
ep ir-o, & une univerfité. 11 y a
dans le chapitre fept cardinaux prê-
très , à l’imitation de ceux de l’E-
glife Romaine. Les places publi¬
ques &les égîUés , fur-tout la mé¬
tropolitaine , font magnifiques. La
tradition de l’Eglilé d’Efpagne eft
que le corps de S. Jacques y re-
pofe , ce qui y attire un gr. nom¬
bre de pèlerins de toutes les par¬
ties de la chrétienté. Quelques cri¬
tiques ont prétendu qu’on y poffede
effséUvemcnt Iç corps d’«n fainî

CO
Jacques, qui a prêché la foi en Ef-
pagne , mais que ce n’eft pas celui
de faim Jacques l’apôtre. Opinion
réfutée par les Bollandiftes (Kqy.
S. Jacques dans le Dict. hijl.).
11 paroît d’ailleurs certain que le nom
de la ville vient de Giacomo Apoftolo,
en abrégé Comopojiolo.yCette ville
fut prife & brûlée par Almanzor,
pr. Arabe. C’eft-Ià que l’ordre mi¬
litaire de faint Jacques de Compof-
telle prit fon origine. Elle eft dans
une prefqu’lfle formée par les riv.
deTambra & d’Ulla, dans une plaine
agréable, à 35 li. N. de Brague ,jï O. de Léon , 101 N. de Lisbon¬
ne , 110 N. O. de Madrid. Long.
9. 2.8. lat. 42. 54.
Compostelle-la-Neuve, ville

de l’Amériq. fept. dans la nouvelle
Efp., dans la prov de Xalifco, bâ¬
tie par Nuno de Gufman en 3531,
autrefois épifcopale , mais le fiege
en a été transféré à Guadalajara.
Elle eft à 33 li. de Guadalajara.
Long. 270. 15. lat. 21.
Comprignac , bourg de France

en Rouergue, à 4 li. O. de Mil¬
haud.
Comps , petite ville de France

en Provence , dans la viguerie de
Draguignan , fur la riv. Nartabre,
à 3 li. S. de Caftellane.
Comte. Voyi\ Duc.
Conça , petite riv.de l’Etat de

l’Eglife en Italie. Elle prend fa
fource dans le D. d’Urbain, entre
San - Léo & Macerata , & fe dé¬
charge dans le golfe de Venife-
Concarneau , Concarncum, pe¬

tite ville de Fr. en Bretagne , au
pays de Cornouaille , avec un port
& un bon château , à 4 li. S. O. de
Quimper.
Conception, (la ) Conceptio,

ville de l’Amérique mérid. dans le
Chily, fondée en 1550 par Pierre
Baldivia , conquérant du Chily ,
avec un évêché fuffr. de Lima , &
un beau & vafte port. Elle fut rui¬
née trois fois par les Indiens, &
autant de fois rebâtie par les El-
pagnols. Elle doit fon air de mag¬
nificence à fa quatrième deftruc-
tion par le tremblement de terre
de 1730; fes maifons font plus bel¬
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les , mieux couvertes, & accom-
agnées d’agréables jardins. Les ha-
itans font robuftes , bien- faits ,

bons & hofpitaliers, mais paref-
feux. Elle eft fur le bord de la
mer, dans un terrain abondant en
grains, en excellent vin & en pâtura¬
ges. Ses chevaux & fes mules ne
Te cedent point à ceux d’Efpagne.
On y trouve quantité de fimples,
de l’or, des mines de lapis lazuli,
d’aimant & de enivre Long. 304e5 ,
27. 30. lat. mérid. 36 e1 . 42.
Conception , ville de l’Amér.

fept., dans la nouvelle Efp., dans
l’audience de Guatimala, fur une
petite riv. qui tombe dans la mer,
au deftus de Porto-Bello. .

Conception (la) de la Vé¬
ga, eft une pet. ville Etude dans
Lille , au N. de la ville de Saint-
Domingue.
Conceze, bourg de France en

Limofin , à 7 li. de Brives.
Conçues, Cocha , pet. ville de

Fr. en Normandie „ gén. d’Alen¬
çon , avec titre de comté, & une
abbaye de Bénédictins. Il s’y fait

■ un commerce alfez confidérable.
Elle eft dans le pays d’Ouche, fur
la croupe d’une montagne, à 4 li.
S. O. d’Evreux, 13 S. de Rouen,
26 N. O. de Paris. Longit. i8d .

26. 6. latit. 48^. ï7. 43.Concorde , c’eft une partie de
la nouvelle Holl. au S. de Pille de
Java, fous le eerc. du Capricorne.
Les Holl. qui Pont découverte en
ï6i 8 , lui ont donné le nom qu’elle
porte, mais ils n’ont pas pénétré'
dans le pays.
Concordia, pet. ville d’Italie,

avec titre de C. dans le D. de la
Mirandole , alîiégée en vain par le
grand Prieur de Fr. en 1704. Elle
cfi: fur la Seccliia , à a li. O. de la
Mirandole, Longiî. 28. 34. latit.
44- 52»
Concressaut , ConcuTcallum ,

petite ville de France , en Berry,
lur la Saudre, à 5 li. de Gien, &
10 de Bourges.
Condat en Ferrieres , bourg

de Fr. en Auvergne, à 4 li. N. de
Morat.
ConDaVERA OU CONPEVIRE,
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ville d’Alîe , dans la prefqu’ifle en
deçà du Gange , fur la côte de
Malabar, au K. de Carnate, au¬
près d’une montagne*
CoNDÉ, ConAatum , Condœum ,

Condatc , petite ville de France ,
au Pays - Bas , dans le Hainaut ,
avec titre de Pr. & un chat. C’eft
une des plus fortes villes du R.
Ses baftions font de la conftruc-
tion du chevalier De Ville. Les
Fr. la prirent en 1676 ; & elle fut
cédée à la Fr. par le traité de-Ni-
megue en 167S. Elle eft proche
du confluent de la Haine avec
PEfcaut par lefquels tout le pays
d’alentour peut être inondé au
moyen des éclufes ; à 3 li. N. E.
de Valenciennes, 5 & demie S. E.
de Tournay, 7 N. O. de Maubeu-
ge, 5 O. de Mons, yi. N. par
E. de Paris. Longit. ai d . 15, 33.
.latit. 5od . 26. 5 j. C’eft cette ville
qui a donné le nom à la maifon
de Condé.
CoNDÉ, Condatum ad Ncrallum ,

petite ville de France , en Nor¬
mandie, dans le Beflin. Il s’y fait
un com. aftez confidér. Elle eft
fur le Nereau , à 5 li. de Falaife
& de Vire, & à 4 de Tinchebray,
50 O. de Paris. Long. 16. 58. lat.
48. JO.
Cokde-svrJrthOM , bourg de

Fr. en Normandie, à 5 li. S. O,
d’Evreux.
Condelv^aï , ville & fort des

Indes , dans’ l’indouftan , au R. de
Pecan , fur la riv. de Mangera ,
près des front, du R. de Golconde.

C O K DEON , bourg de Çr. dans
la génér. de la Rochelle, éleél. &
à 10 li. S. E. de Saintes.
Condom, Condominia , ville de

France , en Gafcogne capit. du
Condomois , gén. de Bourdeaux ,
avec un évêc. érigé par Jean XXIÎ,
en 1317, fuffrag. de Bourdeaux.
Cette ville doit fa fondation à un
anc. monaftere fécularifé en t J49.
Elle eli pauvre , parce qu’il s’y fait
peu de commerce. Elle a beau¬
coup fouffert dans les guerres des
calviniftes , fut prife & ravagée
en 1569, par Gabriel de Mont-
gommery , chef de ce parti. Sçi-
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pion Dupleix était de cette ville.
Elle eft fur la Baife, à 3 li. de
Nerac, 9 K. O. d’Auch, 7 S. O.
d’Agen, 30 S. E. de Bourdeaux ,
150 S. par O. de Paris. Long. 18.
2. lat. 44.
Condomois, (le) petit pays de

Fr. en Gafcogne , dans la Guienne.
Condom en eft la capitale.
Condoraou Condinski , pro¬

vince de la Mofcovie feptentrio-
nale. Cette prov, a titre de D.
Elle a la Sibérie & le Petzora à
PE., & la mer de Mofcovie au
nord.
Condore, (ides de) ides de la

mer des Indes, nomméesaudi Poulo-
Condor, fituées pas loin de Ciam-
pa, vis-à-vis l’embouchure de la
riviere Mecon qui traverfe le R.
de Carnboge. Les Anglois avoient
fait un établiflement fur la plus
grande de ces ides au commence¬
ment de ce fîecle , & y avoient
élevé une forterefle de terre : mais
en 1705 il a été ruiné par la tra-
hifon de quelques foldats Indiens
au fervice de la compagnie An-
gloife , & ceux des Anglois qui
échappèrent au fer de ces foldats,
furent tous tués par les Infulaires.
11 eft difficile d’aborder dans ces
ides & pludeurs vaideaux y ont
péri. La foie y eft fi commune ,

?
ue les pêcheurs & matelots's’en
érvent pour faire des cables. Les
habitans font idolâtres & Cochin-
chinois d’origine. Lat. 8. 4.Condrieu , Condriacum , jolie
petite ville de Fr. au Lyonnois,
remarq. par fes bons vins. Elle
eft au pied d’une colline proche le
Rhône, à 3 li. S. O. de Vienne,
14 N. de Valence ,7 S. de Lyon ,107 S. par E. de Paris, Long. 22.
28. lat. 45. 28.
CoNDROs,(le) Condrufmm , pet.pays d’Allemagne, au cercle de

Weftphalie , au pays de Liege ,entre la Meule & la riv. d’Ourte.Il eft moins fertile que la Hef-
baie , mais il

a^
des fîtes plus

agréables ; fes habitans paflent aüffi
pour être d’un commerce plus doux.Il y a un gr. nombre de châteaux
& de mêlions de plaifancç. Hui
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en eft la capitale. C’eft le pays des
Condrufü , dont il conferve encore
le nom.
Co nd ur, petite ville de la pref-
u’ille de l’Inde , en deçà duGange,
ans le R. de Bifnagar.
CONEGLIANO OU CONEGIANO,

petite ville ou bourg de l’état de
Venife , en Italie , dans la Marche
Trévifane , fur la riviere de Mon-
tegano.
C0NFLANS-EN-JaRNISY , Con~

flutntes , pet. ville de Lorraine aux
confins de la Franche-Comté , au
confluent des riv. d’iron & d’Orn,
à y li. de Metz. Long. 23, 50. lat.
47- 45-Conflans, château de l’Ifle de
Fr., à 2 li. de Paris, au confluent
de la Marne & de la Seine. C’eft
la maifon de plaifance des arche¬
vêques de Paris.
Conflans, pet. pays de Rouf-

fillon, dont Ville-Franche eft la ca-?
pitale , gén. de Perpignan.
Con.flans , pet. ville de Sa¬

voie dans la Tarentaife. II y a
là des falines , dont depuis quel¬
que tems le gouvernement tire
parti. — Il y a plufieurs autres
lieux de ce nom, qui fignifie con¬
fluent , ou jon&ion de deux Ri¬
vières.
Confluent , Confluens , c’eft

l’endroit où deux rivières fe réu¬
nifient , mêlent leurs eaux, & corn?
mencent à couler dans un même lit-
Confolens , Confluentes , pet.

ville de France , fur la Vienne,
aux confins de la Marche & du
Poitou , génér. de Poitiers, chef-
lieu d’une éle&ion, à 10 li. S. O-
de Limoges, & 12 E. d’Angoulê-
me. Long. 18. 28. lat. 46. 55.
Congo , Congum , grand pa^s

d’Afr., appellé aufti la bajje Guinée,
Quelques - uns comprennent fous
cé nom trois R. , le Loango , le
Congo propre, & le R. d’Angola.
Le R. de Congo eft borné N. par
la riv. de Zaïre, E. par le R. de
Macoco ou Anzico , par les Mon-
foles , les Jagas & le Matamba,
S. par la riv. de Dende. 11 a la
mer à l’O. U y a un gr. nombre
dç rivières, de mines de fer &
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de cuivre , des fruits & des anl-
fnaux de toutes fortes. Les habi-
îans font d’un beau noir , affables
& libéraux envers les Européens.
Ils ont rèfprit vif, & aiment beau¬
coup le vin & l’eau-de-vie. Chez
eux l’homicide eft puni de mort.
Jean II, R. de Portug. faifant tra¬
vailler à la découverte des côtes
d’Afr., Diego Gam arriva à l’emb,
du fleuve Zaïre, en 1484; quelque
tems après , les Port, amenèrent
à la Foi le roi & toute la cour.
Dans la fuite les Jagas, & d’autres
Barbares , entrèrent dans le Con¬
go , le ravagèrent , & s’en ren¬
dirent maîtres. Le R. fut contraint
de fe réfugier dans une ifle , &
d’implorer le fecours de S'ébaftien ,
roi de Portugal , qui lui envoya
un régiment, fous la conduite de
François de Gorea. L’artillerie ef¬
fraya les Barbares, qui furent con¬
traints de fe retirer dans leurs dé-
ferts. Dom Alvare, R. de Congo ,
ayant été ainfi rétabli fur fon trô¬
ne , offrit de fe rendre vaffal du
R. de Port. , mais ce Pr. refufa
cette foumiflion. Cette générofîté
acheva de gagner aux Portugais
la confiance du peuple. Voilà par
quelle voie les Portug. font deve¬
nus fi puifians dans le Congo, &
comme ils l’ont rendu Chrétien ,
non en maffacrant ces peuples ,
fous prétexte qu’ils étoient idolâ¬
tres , mais en les traitant comme
des freres. Le R. de Congo fe di-
vife en fix prov. principales, la¬
voir , le C. de Sogno , le gr. D.
de Bamba, le duché de Sundi, le
marq. de Pango , le D. de Bata ,
le marquifat de Pemba. Il y a au
Congo un évêc. Port, fuffr. de Lis¬
bonne. Congo , ou San-Salvador ,
en eft la capit. Elle eft dans le C.
de Sogno. Longit. 30. jufqu’à 40.
lat. 3. jufqu’à 13.
Coni, Cuncnm , ville très-forte

d’Italie , dans le Piémont, capit*
du terr. de meme nom, avec une
bonne cit-ad. La garnifon étant di-
vifée en deux faisions , elle fe ren¬
dit aux Fr. en 1641, & fut remife
enfuite au D. de Savoie. Les Fr.
Paffiégerent de nouveau en 1691

& en 1706 ,
rmais ils furent con¬

traints d’en lever le fiege , ainfi
qu’en 1744. Il fe donna à cette
occafion une bat. où ils furent dé¬
faits. Elle eft fiîuée au confluent
de la riv. de Geffe avec la Sture ,
à 14 li. S. de Turin , 12 N, O.
de l’ignerol, 12 N. O. de Final,
38 N. par E. de Nice. Long. 25.
20. lat. 44. 23.
CONIGLIERE OU CONEIERA ,

ifle d’Efp. fort petite , fituée dans
la mer de Majorque & de Minor-
que, tout proche de la côte fep-
tentrionale de l’ifle d’Yvica.
CONIGLIERE OU CONIGERAS ,cinq pet. ides de la mer de Bar-*

barie , entre les côtes de Sicile ,
de Malte , & du R. de Tunis.Conil, pet. ville ou bourg de
l’Andaloufie , en Efpagne , fur le
golfe de Cadix a à 5 li. de cette
ville.

CoNiJVfBRE, Voye\ Coimbre.Conlie, petite ville ou bourg
confidér. de Fr. dans le Maine, a
4 li. N. O. du Mans, chef-lieu &
baill. du marq. de Lavardin, avec
un gr. marché tous les jeudis de
chaque femaine.
CONNAUGHT OU CONNACIE ,

Connacia , gr. cont. d’Irlande , 6c
l’une des quatre prov. générales ,
bornée par les prov. de Leinfter ,d’Ulfter, de Munfter, & par PO-
céan, d’environ 45 li. de long fur
50 de large. Elle eft fert. & abonde
en gros bétail, en daims , fau¬
cons & en miel. Galloway en eft
la capit. Elle eftarrofée du Shanon.
Conneray , bourg de Fr. dans

le Maine, éleft. & à 4 lieues du
Mans, fur Huigne.
Connor, Qonoria , ville d’Ir¬

lande , dans la province d’Ulfter ,
au C. d’Antrim , autrefois épif-
copale.
Conques , pet. ville de Fr. en

Rouergue, au dioc. & à 7 li. de
Rhodes, avec une abbaye féculicre-
Conquet, (le) Conqneftus , jo¬

lie pet. ville marit. de Fr. en h,
Bretagne, au dioc. de Léon, avec
un bon port & une bonne rade,
à 5 li. O. de Breft. Elle eft fort
riche.
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Consarbmck, pont fur la

Sare, à fon confluent dans la Mo-
felle, qui prend fon nom de Cons,
petit village auprès do Treves ,
en Allemagne, remarquable par la
bataille qui s’y donna en 1675, où
le maréchal de Créqui fut battu.

CûNSERANS OU COUSERANS ,

(le) Conforani , petit pays de Fr.
en Gafcogne , avec titre de vi¬
comté , borné par les C. de Foix
& de Comminges, & par la Ca¬
talogne , avec un évêc. fort an¬
cien, dont l’cv. réftde à St.-Liaier,
depuis la deftruftion de la ville de
Conferans , par Bernard de Com¬
minges.
CONSTADT OU CUNSTADT, ville

de Sile'fie, dans le D. d’Oels.
Constance, Conftanlia , belle

ville d’All. autrefois libre & imp.,
mais à préfent fujette à la maifon
d’Autriche, dans le cerc. de Sua-
he , avec un évêché coniid., dont
î’évêq. eft Fr. du Saint - Empire ,& fuff. de Mayence; II fait fa rélîd.
ordinaire à Mershourg. Attila la
faccagea. Les Hongrois l’afliége-
rent en vain en 938. U s’y tint un
célébré concile en 1414. Ayant
tefufé de foufcrire à l’intérim ,
Charles V la prit en 154S , & la
rendit dépendante de fa maifon.
Les Suédois l’afliégerent en vain
en 1633. Les Franç, la prirent en
1744; mais l’année d’enfuite elle
eft rentrée fous la domination de
l’Autriche. Elle eft fur le lac de
môme nom , qui fépare la Suabe
de la SulfTe ,315 lieues N. E. de
Zurich, 15 E. de Bâle, 25 S. O.
d’Ulm , 13s O. de Vienne , 113 E.
p. S. de Paris. Long. 26. 5S. iat.
47. 33. La cathédrale eft vafte fie
magnifique avec une tour fort éle¬
vée. Le Rhin fortant du lac par¬
tage la ville de Confiance propre¬
ment dite d’avec un faubourg nom¬
mé Petershaufen. Autrefois très-
florifîante, Se contenant au teins du
concile 30 mille habitans, elle eft
aujourd’hui très-déchue & en con¬
tient à peine trois mille. Sans le
chapitre cathédrale, deux collé¬
giales & les couvens, ce ne feroit
plus guère qu’un village.. L’évê¬
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ché de Confiance eft confidéra-i
ble. Quoique l’évêque ne poffede
pas la ville , il eft néanmoins maî¬
tre de plus de cent bourgs & vil¬
lages des deux côtés du lac de
Confiance. Il eft aulfi direfteur du
cercle de Suabe conjointement
avec le duc de Wurtemberg. Son
diocefe eft le plus grand Si. le
plus étendu de l’Allemagne , car
outre les paroifles qui en font dans
l’Empire , la plus grande partie de
la Suifle eft de fa dépendance.
Constance, (le lac de) Acro-

nius Lacus , grand lac de l’év. de
Confiance, en Allerriagne. 11 a 13
11. de long & 4 de large ; il y a
des endroits ^où il a 330 pieds de
profondeur ; il porte des navires
de 3400 à 4000 quinta'ux. Le Rhin
y entre près Rheineck, & en fort
a Stein , gardant fa rapidité l’ef-
paCe de tleux lieues , & amenant
les eaux propres à travers celles
du lac.
Constance , bourgade Hollan-

doife, à 2 lieues & demie du cap
de Bonne - Efpérance en Afrique
renommée par fon bon vin. Les
bourgades de Stellcmbofch , de
Drakenftein , fourniftent aufli du
vin qui participe plus ou moins
du goût de celui de Confiance. On
trouve dans les environs de cette
bourgade un charmant arbre nom¬
mé Silverbladeren c’eft le Protea
Argentin des Botaniftes.
CONSTANTINE, Cirta Conftan-

tina , très-ancienne ville, capitale
de la Numidie, fous le nom de
Cirtn qu’elle quitta pour prendre
celui de l’empereur Conftantin ;

aujourd’hui ville forte & confidér.
du R. d’Alger, capit. de la prov. de
même nom. On y voit rte très-
beaux monumens anciens, ouvra¬
ges des Romains. Elle eft à 30 li.
de la mer, 86 E. p. S. d’Alger,,
70 O. p. S. de Tunis. Long. 2 5-
12. Iat. 36. 4.Constantine , Conftantinn ,
pet. ville d’Efp. dans l’Andalou-
lîe , avec un chat, fur une mont.
Constantinople , Confiante

nopolis , appellée par les Turcs
Stameol, l’une des plus gr. &
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des plus célébrés villes de l’Euro¬
pe, à l'extrémité orient, de la Ro-
manie , cap. de l’empire Ottoman ,
avec un patr. Grec. Sa fit. eft la
plus agréable & la plus avanta-
geufe de tout l’univers pour le
commerce , communiquant avec la
Mer-Noire & la mer Méditerra¬
née ; fon port eft un des plus beaux
& des plus vaftes de l’univers.
Quelques fuperbes mofquées fur-
montées de gros dômes, de mina¬
rets hardis &affilés, paroiffent au-
deflus de la ville & fe perdent
dans les nues. Cette ville bâtie
fur plufieurs collines , les fau¬
bourgs Galata & Pera fitués de
l’autre côté du port, & la ville de
Sentari qui s’élève en face fur la
côte d'Afie , offrent le plus beau
coup d’œil. Mais Conftantinople
magnifique au dehors, confterne
l’étranger qui la parcourt dans
fon intérieur , & n’y trouve pref-
que pas ce qui l’avoit tant charmé
en dehors. Ses rues font étroi¬
tes , la plupart en pentes rapi¬
des ou tortueufes, mal pavées
& toujours couvertes d'immondi¬
ces. Les maifons y font de bois,
& prefque toutes d’un étage. Les
mofquées , principalement celle de
Sainte-Sophie , qui fut fendue de¬
puis le rez- de - chauffée jufqu’au
comble , par le tremblement de
terre de I7J4, font magnifiques;
le ferrail eft un bâtiment immenfe,
mais mal conftruit. L’entrée prin¬
cipale du ferrail eft une gr, porte,
dont l’emp. Ottoman prend le
nom. On voit à Conftantinople un
affez grand nombre de monumens
anciens. Galata eft le principal fau¬
bourg de la ville , il eft entouré
d'une forte muraille adofl’ée con¬
tre une muraille efcarpée. Les am-
baffadeurs d’Europe ont leurs pa¬
lais à Pera, ce n’eft que dans ces
faubourgs que les Chrétiens ont
la permiflion d’habiter. 11 y a plu¬
fieurs églifes deffervies par des
Religieux de différens ordres. C’eft
à Pera que réfide le prélat Catholi¬
que Romain, évêq# in partibus qui
eft vicaire-général du patriarche de
Conftantinople réfutant à Rome.
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Près de Pera & de Galata eft le
Bagno où l’on renferme les efcla-
ves chrétiens du grand-feigneur :
ils y font à préfent traités avec affez
d’humanité , & on leur permet
l'exercice de leur religion dans dif¬
férentes chapelles deffervies par
des eccléfiaftiques de leur rit. Les
auteurs font peu d’accord fur la
population : quelques-uns la font
monter à un million, d’autres à fix
cens mille âmes, quelques-uns ne
lui en donnent que deux à trois cens
mille : & ce dernier calcul paroî-
tra le plus jufte , fi on réfléchit
que dans une circonférence tout au
plus égale à celle de Paris , qui ne
contient qu’environ 460,000 âmes,
Conftantinople n’a que des rez-de-
chauffée, tandis que les maifons
de Paris s’élèvent jufqu’aux nues ,& que chaque étage loge fouvent
plufieurs familles : ce qui a fait
dire à un envoyé Turc interrogé
ar le fultan fur la grandeur de
aris, que pour rendre Us deux villes

égales , U fallait mettre Stampol fur
Stampol , & répéter cette opération
plufieurs fois. Les tremblemens de
terre & la pefte y font fouvent de
grands ravages ; les Turcs n’ap¬
portent aucune précaution pour fe
garantir de cette maladie, & ce¬
pendant elle y eft moins funefte
qu’elle ne l’eft dans les endroits
où on y prend les plus gr, pré¬
cautions ; le climat & diverfes cau-
fes locales, relatives aux alimens
& autres objets, peuvent produire
cette différence, fans qu’il foit aifé
de les déterminer avec préclfîon.
Il s’y eft tenu plufieurs conciles
particuliers & quatre conciles gé¬
néraux. Cette ville , célébré du
tems des Romains, fous le m>m
de Byzance, fut rétablie & forti¬
fiée par Temp. Conftantin , qui enfit le fiege de fon empire , & lui
donna fon nom. On diftlngua , fous
fes fucceffeurs, l’empire en celui
d’Occid. & d'Orlent. Conftanfino-
ple fut la cap. de celui d’Orient,
ui dura 1058 ans. Baudouin, C.
e Flandre, s’en rendit maître en
1204, & les Fr. la pofféderent juf-
qu’en 1259, que Michel Paléolo-

1
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gue en chafîa Baudouin II. Maho¬
met II la prit d’aflaut fur les Grecs
ie 28 Mai 1453 ; & depuis' ce
tems elle eft la capit. de l’empire
des Turcs. Elle en: fur un célcb.
détroit, appelle autrefois Bofphore
de Thrace, qui la fépare de la
Natolie , entre l’Europe & l’Afie,
à 180 li. S. E. de Vienne, 300 E.
de Rome , 5S0 de Londres , 620
de Madrid , 410 de Coppenhague ,
450 de Stockholm, 350 de Mof-
kou, 500 de Paris , 45 S. É. d’An-
drinople. Long. 46. 33- lat. 41. 4.Constantin ow , Confiantino-
■via , pet. ville de Pologne , dans
la Volhinic, rem. par les bat. qui
s’y donnèrent en 1648 & en 1651.
Elle eft fur le Sclucza, à 25: lieues
*N. E. de Kaminieck, 32 S. E. de
Rar. Long. 46. 12. lat. 49. 46.
Constellations. Voye[ Zo¬

diaque.
Consuegra, petite ville delà

Caftille neuve, en Efp., dans la
Manche , au pied des mont, entre
le Tage & la Guadiane ; elle ap-
partient aux chevaliers de Mal¬
te. Elle a un chat, qui eft la ré-
fidence ordinaire du grand-Prieur
de Caftille.
Conta, riv, de l’état de Genes

en Italie. Elle a fa fource dans le
Piémont , & après avoir reçu l’A-
rofia, elle fe décharge dans la mer ,

’

près d’Albenga.
CoNTes sX , ville confié, de la

Turquie Europ. avec un port dans
le golfe de même nom, en Ma¬
cédoine , fur les côtes de l’Archi¬
pel, à 18 li. N. E. de Salonique.
Elle. donne fon nom au golfe de
Contefta autrefois nommé Sinus
Strymonicus parce qu’il reçoit le
fleuve Strymon. Sur ce golfe étoit
,îa ville de Stagyre, patiie du fa¬
meux Ariftote. Long. 4t. 35. lat.
40. 58.
Continent ouTerre-ferme,

Continent , gr. étendue de pays,
qui n’eft féparée ni interrompue
par aucunemer. On divife le Globe
terreftre en deux grands Conti-
ncns , Vancien & le nouveau. L’an¬
cien comprend l’Europe , l’Afie &
i’Afrique ; le nouveau comprend
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PAmérique. On a long-tems cm
à l’exiftence d’un Continent Aujlraï ,
qu’on fait aujourd’hui ne pas êxif-
ter. Voyei Austral.
Conti , Contüum , petite ville

de Fr. dans la h. Picardie , avec
titre de princip. attaché à la fé¬
condé branche de la maifon de
Coridé Elle eft fur la Seille , à 4
lieues S. O. d’Amiens , 25 N. de
Paris. Long. 19. 34. lat. 49, 54.Conversano, Cuperfanum i pe¬
tite ville du R. de Naples, dans
la terre de Bari , avec titre de
principauté & un évêc. fuff. de
Bari, entre des mont, à 4 li. du
golfe de Venife , 3 S. O. de Po-
lignano , 6 S. E. de Bari. Longit.
34. jo. lat. 41. 10.
Conwey, riv. de la princip. de

Galles, en Angl. Elle coule dans
le C. de Carnavan., le long des
confins de celui de Denbigh, 6c fe
décharge dans la mer d’Irlande.
Elle donne fon nom à la pet. ville
de Conwey , fituée à fon embou¬
chure avec un bon port.
Çonza , Compfa , petite & anc.

ville d’Ital. au R. de Naples, dans
la princip. ult., avec un archev. 5
en 1694 un tremblement de terre
la ruina prefqu’entiéremént. Son
commerce ne confifte qu’en mar¬
bre qu’on tire des montagnes voi-
fines. Elle eft fur la riviere d’Of-
fante , à 13 lieues N. E. de Sa¬
ler ne , 12 S. E, de Bénéverit, 21 E.
de Naples. Longit. 32. 55. latit.
40. 50.
Gonzague ou Conzugue,

ville'de Pille de Niphon, la prin¬
cipale de celles du Japon , dans le
uartier de Quanto. Elle eft cap.
’un petit R. qui porte fon nom.
Coperberc. V. Kopeksb'erg.
C O P1 A P O , Copiapum , grande

riv. de l’Amériq. mérid. avec une
ville de même nom au Chily Cette
ville étoit réputée autrefois de
peu d’importance , mais depuis la
découverte d’une riche mine d’or
en 1710, elle eft d’une autre va¬
leur , & eft à préfent bien habitée,
quoique fituée dans un canton fté-
rile. Long. 309. lat. mérid. 27.
C O P O R1 e , Coporia , ville de

l’empire
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l’empire Ruffien, fur le golfe de
Finlande , à 10 li. S. O. de Saint-
Pétersbourg , à l’embouch. d’une
pet. riv. de même nom, dans l’In-
rie. Pierre-le-Grand la prit aux
uédois au commencement de ce

fiecle. Long. 47. 25. lat. 59. 36.
Coppenbrug , chât. & bourg

d’Allemagne , près leWefer , cer¬
cle de

'W'eftphalie
, dans l’éle&o-

rat de Hanovre.
Coppenhaoue , Hafnia , gr.,

belle & forte ville d’Ëur., capit.
du Danem. , avec un archev. Lu¬
thérien, érigé en 1666 ‘ une célé¬
bré univerlité , fondée en 1479 par
Chriftiern 1 ; un port très-commode
& très-fûr, & une bonne citad.
Elle eft divifée en vieille & neuve
ville. La rue des Goths , qui tra-
verfe la ville en ligne droite, fé-
pare la vieille de la nouvelle. En
1728 , un Incendie confirma pref-
que toute la ville ; elle a été re¬
bâtie dans le goût moderne , & on
peut dire qu’elle eft une des bellps
villes de l’Europe. Elle à 5 quarts
de lieues de tour , & contient à
peu-près 50000 habltans. Ses rues
font bien pavées avec un trotoit
de chaque côté. La bibliothèque
royale contient, dit-on, tooooovo-
lumes. Sa principale falle à 200
pieds de long. Outre la vieille & la
nouvelle ville , il y a encore la
partie nommée Cliriftianshaven.
Au milieu de la nouvelle ville eft
la place d’Amalienbourg ; c’efl la
plus belle de Coppenhague , étant
entourée de palais & de fuperbes
hôtels ; au milieu eft la fiatue équef-
tre de FrédéricV, fondue en 1768.
i,c roi Chriftiern VI y a fait bâ¬
tir un magnifique palais . à cinq
étages ; il y en a encore deux au¬
tres dans la ville , celui de Ro-
fenboure, & celui de Charlotte!!-
bourg. Ses fortifications , qui font
bonnes , occupent une bonne par¬
tie de l’ifle d’Amack ; le refte de
cette ifle eft comme le jardin de
la ville. 11 y a plufieurs maifons
royales aux environs, entre lef-
quelles on diftingue Fréderichs-
bourg. C’eft la patrie de Jean Rbo-
dius, de Nicolas' Stcnon , & de

J'orne 1.
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Gafpar Bartholin, Les Lubeckois la
ravagèrent en 12,42. Parimand, Pr.
de l’ifle de Rugen , s’en empara
en 1260. Les Suédois la faccage-
rent en 1361 & en 1369 ; mais ils
l’affiégerent en vain en 1427 &
1659. Elle eft fur la côte orient,
de l’ifle de Sélande, à 40 li. N. E.
de Hambourg, 80 S, O. de Stock¬
holm, 180 de Londres no N. E.
d’Amfterdam, 225 de Paris. Long.
30. 25. lat. 55. 41.

CoPRANITZ OU CAPRONZA ,
ville du R. de Hongrie , dans l’Ef-
clavonie. C’étoit autrefois une ville
importante à caufe de fa citadelle ,
qui étoit bonne.
Coquimbo ou r.A Serena , ville

de l’Amérique merid., procfie une
rivière de même nom au Chily,
bâtie pat Pierre de Baldivia, en
1544. On n’y compte que 200 mai¬
fons bâties de terre & couvertes de
chaume à caufe des tremblemens
de terre ; dans fon voifinage il y
a des mines de cuivre & une de
fer où fe fait le canon dont les
Efpagnols fe fervent au Pérou &
au Chily. Les habitans font bons ,
civils & honnêtes. Le pays abonde
en fruits & en mines de différens
métaux. Les campagnes font tou¬
jours vertes ; il y pleut très-ra¬
rement. Elle a été pillée plufieurs
fols par les Anglois. Long. 306.
24. lat. 29. 54.Corace, riv. du R. de Naples.
Elle prend fa fource dans l’Apen¬
nin , aux confins de la Calabre
citer. &de, l’ultér., & fe décharge
dans le golfe de Squilace.
Corasan. Voyei KorasAM.
CORASMIE. Voytl CoRCANG.Coreach, Corhacum , petite

-villed’A11. dans laVettcravie, cap.
de la princ. deWalrleck, autrefois
impériale, mais prife en 1365 par
Walrade , C. de Waldeck. Il y a
un beau college. Il y eut une ac¬
tion entre les Franç. & les Hano-
vriens en 1760. Elle eft à 4 b.
N. O. de Waldcck, 13 S. de Pa-
dcvborn, n O. de Caffel, 14 N. de
Marpourg. Long.26. 30. lat. 51. 15.
CorbÀvie , Corhavia , pet. pays

de Hongrie , dans la Croatie.
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Corbeil , Corbolltm , ville de

l’Ifle de France, fur la Seine , qui
y reçoit la Juine. La Seine la ré¬
pare en deux ; il y a deux ponts
fur cette rlviere, &' un fur la
juine. Le duc de Bourgogne Paf-
fiégea en vain en 1418. Les Cal-
vinlftes furent aufli contraints d’en
lever le fiege en 1562, mais le
duc de Parme la prit en 1J90 ÿ
après un mois de fiege. 11 y a qua¬
tre paroifle's, dont une eft collé¬
giale. On y travaille beaucoup en
tannerie. Elle eft à 7 li. de Paris,
3 de Melun. Longit. 20. 6. latit.
48. 38.
Corsent , bourg de France ,

dans le Laonois , entre Laon &
ÎUieims, à 5 li. de l’une & de l’au¬
tre de' ces deux villes. Il y avoit
autrefois une maifon royale , dans
laquelle Charlemagne , après la
mort de fon frété Carloman, en
776 , fut reconnu R. par les Francs
d’Auftrafie. 11 y a à prefent un
prieuré de l’ordre de S. Benoît,
dépendant de l’abbâye de S. Remi
de Rheims. On y conferve teS re¬
liques de S. Marcou, qui y atti¬
rent ceux qui font attaqués des
écrouelles ; de-là vient que les R.
de France , après leur facre , vont
en pèlerinage à Corbeny,. aufli ap-
pellé St.-Marcou.
Corbie, Corhcia , ville de Fr.

eu Picardie , avec une célébré ab¬
baye de Bénédictins , confine dès
le 7mc . fiecle, Les Efpagnols la pri¬
rent en 1636 ; mais Louis XIII la
reprit la même année. Louis XIV
la fit démanteler en 1673. Le 13
Décembre 17SS , elle fouffrit beau¬
coup d’un incendie , mais là clia-"rité

des Religieux ne tarda pas à
réparer les dégâts. La nouvelle Cor-
bic , en Saxe, eft une colonie de
celle - ci. Elle eft fur la Somme ,
à 4 lieues E. d’Amiens, 30. N. dé
Paris. Long. 20^. 10'. aS*7 . lat. 49'’.
Î4'. 32".
CORBiEUÊs, (vallée de) ert

Languedoc , dioc. de Narbonne ,
du côté d’Alet ; les François y ont
taillé en pièces les Sarrafins dans
ie huitième fiecle.
Cos.BitjNx-Saint - Léonard ,

G O
Corhiniacum , petite ville de Fr.}
dans le Nivernois , près de l’Yon¬
ne , avec une abbaye de Bénédic¬
tins, à j 11. de Clameci & de Ve-
zelay.
CoRBiTZ, près Meiflen , en

Saxe , il s’y donna un combat en
1759

>
entre les Prufliens & les

Impériaux.
Corbon , bourg & pet. pays de

Fr. dans le Perche, à 2 lieues de
Mortagne.
Corcang, que d’autres appel¬

lent Ürgens , ville de la Tarta-
rie indépendante , à PE. de la mer
Cafpienne , fur le Gehon. Elle eft
en mauvais état & habitée par les
anciens Karifmiens , mais réelle¬
ment dominée par les Usbecs qui
-en font les maîtres ; autrefois elle
avoit des fultans. Lat. 42. 17. long.
74. 30.
Corck., Corcagia , ville forte,

bien peuplée & fort belle d’Ir¬
lande, dans la prov. de Munfter,
capit. du gr. C. de Corck, avec un
bon port & un évêc. fuffragant de
Cashel. Elle envoie deux députés
au parlement. Sa figure rellèm-
ble à un œuf. Elle eft traverfée
par la riv. de Léon, à 17 II. S. de
Limerick , 20 O. de Waterford ,
42 S. par O. de Dublin. Long. 9.
io. latit. 51. 48. Le C. de Corck
eft borné E. par le C. de Water-*
fort & une partie du C. de Tipc-
rati, O. par le C. de Kerri & par
la mer, N. par le C. de Lime¬
rick, S. par l’Océan. H y a quan¬
tité de forêts.

C0RDEL1EP.ES ou CORDILLE¬
RES. Voyci Andes.
Cordes , ville de Fr. fur la riv'.

de Ceron. On y compte 800 feux;
dioc. & à 4 li. N. O. d’Alby. Il y
en a une autre dans le pays & à
lieues de Riviere-Verdun, 9 de
ouloufe.
Cordouân, (la tour de) fa¬

meux phare de France , dans la
Guienne, à l’embouc. de la Gi¬
ronde. C’eft un fanal d’une arebi-
teêlure admirable, pour empêchée
les vaifleaux de fe perdre fur les
bancs de fable qui font à l’emb.
de U Gironde. Il eft à 2î li. N, O-
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deBourdeaux, 15 S. O. de la Ro¬
chelle. Long. 16. 26. lat. 45. 36.
Cordoue , Corduba , anc. gr. &

forte ville d’Efp. dans l’Andalou-
fie , avec un évêc. fuff. de Séville.
Les édifices publics y font a fiez
beaux, ainfi que la cathédrale.
C’eft une colonie RomaÊine. Abde-
ram , général des Mores, la prit
en t 70 de l’hégire. Le R. Ferdi¬
nand la reprit fur les Infidèles ,
au treizième fiecle. Elle eft dans
un terr. abondant en forets d’o¬
rangers & de citroniers , & en
excellent vin. On en tire les meil¬
leurs chevaux d’Efpagne. C’eft la
patrie des deux Séneque , de Lu-
cain, de Jean Gènes de Sepulve-
da, du célébré Ferdinand de Cor¬
doue , de Louis de Gongora , &
de François Tolet, cardinal. Elle
a beaucoup fooffert d’un tremble¬
ment de terre en 1589. Elle eft fur
le Guadalquivir , à 28 Ji. N. E.
de Séville, 34 N. de Malaga, 70
S. p, O. de Madrid. Long, 13.
48. lat. 37. 42.Cordoue, (la nouvelle) ville
affez conftdér. de fAmér. mérid.
dans le Tucuman, fondée en 15:73.
C’eft le fiege de l’évêq, qui étoit
d’abord à Sant-Iago ; elle eft à 80
li. N. E. de cette ville Longit.
316. 30. lat. mérid. 32. to.
Cordoue. (la nouvelle) Voyc\

COMANA.
Corée, (la) Corca , prcfqu’ifte

d’Afte , entre la Chine & le Ja¬
pon, d’environ t 00 li. de long fur
40 de large. Elle tient par le N.
au pays des Tartares Niuchez.
Elle n’eft féparée du Continent que
par une grande montagne couverte
de neige pendant tout l’hiver au-
delà de laquelle eft la Tartarie Chi-
noife. Le pays eft arrofé par deux
grands fleuves l’un nommé Yalu
& l’autre Tumen. Le climat y eft
très-froid & l’hyver très-rude. Les
rivières font remplies de crocodiles
très-dangereux. Le principal com¬
merce des Coréens eft avec le Ja-
_pon, celui qu’ils font avec la Chine
«ft moins confidérable ; ils ont la
religion, les loix & les cara&eres
d'écriture des Chinois, dont ils dé¬
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pendent. Ils rendent de gr. hon¬
neurs à leur R. Ils n’enterrent les
morts que trois ans après leur dé¬
cès ; ils les gardent pendant tout
ce tems-là chez eux, dans des
cercueils fort propres & bien fer¬
més. La Corée abonde en herbes
médicinales, en riz, froment &c.
Genghiskan s’en rendit maître dans
le 13e. fiecle, & les Japonois dans
le 16c. ; mais les Chinois ns tar¬
dèrent pas d’en reprendre poffef-
fton.
Cor.ff, pet; ville d’Angl., avec

un château en Dorletshire , où le
roi S. Edouard fut tué. Elle en¬
voie deux députés au parlem. ,& eft: à 32 li. S. O. de Londres.
Corfou, Corcyra , ifte conftd,

à l’embouch. du golfe de Venife ,
d’environ 40 lieues de circuit, dans
cette partie de la Méditerranée
qui étoit autrefois la mer Ionienne.
Elle étoitanciennement fous la puif-
fance,des rois de Naples; mais les
babitans fe donnèrent aux Véni¬
tiens vers l’an 1386. Comme elle
eft la clef du golfe de Venife, les
Turcs ont fouvent tenté de s’en
emparer , mais toujours en vain.
Cette ifte fournit beaucoup de fel ;
elle eft fertile en vignes , en oli¬
viers, en cedres & en limons. Il y
a toujours un provéditeur & deux
confeillers : elle eft divifée en qua¬
tre départemens. Corfou en eft la
capit. ; elle eft affez gr., avec deux
châteaux , dont celui de St.-Ange ,
très-avantageufement fttué , paffe
pour imprenable , & un archevéq.
latin , qui eft toujours un noble
Vénitien. Les Grecs y ont un Pro¬
topapa , ou premier Prêtre. L’an¬
cien Corcyre fait une partie des
fauxbourgs. La cathédrale en eft
magnifique. Le féjour en eft fort
agréable , on y vit fur Je ton des
meilleures villes d’Italie. La répu¬
blique a fait élever fur la grande
place une ftatue au comte Mathias
de Schulembourg qui défendit cette
place avec courage lorfque les
Turcs en firent le fiege en 1715.
Elle contient à peu-près 15”ooo ha-
bitans. C’eft: la patrie de Pierre
Arcudius. Elle eft vers le milieu

v ÿ
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de la côte orientale de l’ifle , vis-
à-vis de Canina. Longit. 37. 48.
Jat, 39. 40.
Corî , Caria , ancienne petite

ville d'Italie , dans la Campagne
de Rome , au pied d’une côte ,
avec un château.
Coria , Contint , petite ville

d’Efp. au R. de Léon , dans l’Ex-
«remadure , avec un évêché (iiff.
de Compoftelle. Elle le rendit aux
alliés en 1706. Elle eft fur la riv.
d’Aîagon , à 10 il. S, O. de Pla-
centia , 10 N.,E. d’AIcantara , 48
S. O. de Madrid. Long. 12. 2. lat.
39. 16.
CorinThE, Coranto , Corin-

thus , anc. ville , autrefois capit.
d’une des principales républiques
de la Grece , fur l’ifthme du même
nom. Sa lituation avantageufe pour
le commerce, entre deux mers , la
rendit riche & floriffante. On y
éleva des temples & des édifices
fomptueux ; elle donna fon nom
à l’ordre de colonnes le plus élé¬
gant , & le plus brillant, l’ordre
Corinthien. Mais ayant eu l’im¬
prudence de fe déclarer contre les
Romains , le conful Mummius la
prit, la brûla entièrement, & dé-
truifit tous les édifices qui en fai-
foient l’ornement. Jules Céfar la
repeupla , en y envoyant une co¬
lonie Romaine. S. Paul y prêcha
l’Evangile vers l’an 52 de J. C. &
a adrefîé deux Lettres à fes pre¬
miers chrétiens. Elle fut éplf. dès
le tems de cet Apôtre. Roger, roi
de Naples, s’en empara fous l’em¬
pereur Emmanuel ; elle appartint
enfuite à des fouverains particu¬
liers, qui la cédèrent auxVénitiens.
Mahomet II la leur prit ; ils la re¬
prirent en 1687; les Turcs la pri¬
rent de nouveau en X715 , & ils
la pofl’edcnt depuis ; mais elle eft
prefque ruinée ; il ne refie qu’un
petit nombre de maifons dans toute
l’étendue qu’elle a occupée , & 2J
colonnes. Il y a un archevêque
Grec._ Les Turcs l’appellent Gé¬
rame. Elle eft à 16 lieues N.- O.
d’Athenes , 6 S, de Thcbes ou
Stivcs.'zS N. par E. de Mifitra.
Long. 40. 58, lat, 38, 14. A «ne
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demi - lieue de la ville de Corin¬
the étoit la fortereffe d’Acroco-
rinthe qui lui fervoit de citadelle,
& qui eft encore bien fortifiée na¬
turellement, puifqu’elle eft placée
au fommet d’une montagne fort
élevée & tout-à-fait ifolée. Ce
fommet eft coupé en plateau affez"
vafte, entouré de bonnes murailles.
On y voit plulieurs fourecs d’eau
vive , entre autres la fontaine de
Pyrene d’où les anciens croyoient
ue partit Bellérophon monté fur le
égafe pour aller par les airs cher¬

cher la chimere dans les montag¬
nes d’Epire & la combattre. On
a la plus belle vue du monde du
haut de cette fortereffe qui paroit
imprenable ; cependant par la lâ¬
cheté de ceux qui la défendoient,
elle a été plulieurs fois prife.
Corinthe, (l’ifthme de) lan¬

gue de terre qui joint la Morée
avec la Grece. On avoir voulu
creufer cet ifthme pour faire une
ifle de la Morée : & on volt en¬
core l’endroit où on avoit com¬
mencé à creufer. 11 n’a pas plus
de 2 lieues-dans l’endroit le plus
étroit. C’eft de l’inutilité de cette
tentative & de quelques autres de
ce genre qu’eft venu le proverbe
ijlhmum fodere , pour exprimer un
projet creux & dénué de fuccès.
Corlîn , Corlinum , ville d’All.

dans la Poméranie ult. , appart.
autrefois aux évêq. de Cammin ,
& aujourd’hui au R. de Pruffe. Les
Impériaux l’affiégerent en vain en
1643. Les Ruffes la prirent en 1761,
mais les Pruffrens la reprirent la
même année. Elle eft fur la riv. de
Perfant, à 3 li. S. E. de Colberg,
& autant de Collin. Long. 33. 4°*
lat. î4. 10.
Corme-Royal, bourg de Fr.

en Saintonge , à 3 lieues de Sain¬
tes , & 2 de Corme-l’Eclufe, au¬
tre bourg.
Cormeilles , bourg de Fr. T

dans la haute Normandie, fur la
rlviere de Calone , avec titre de
baronnie , & une abbay e de Bé-
nédiftins, à 3 lieues de Pontaude*
rfier & de Lifieux.
Cormehtin , village d’Afriqnri
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fur îa Côte d’Or de Guinée : les
Hollandois ont près de ce village
le fort Amfterdam, fitué fur une
mont. Les Anglois qui y avoient
autrefois un comptoir en chef, en
furent chaffés en 1665 par l’amiral
Ruiter. Les Holl. y ont une forte
garnifon. Long. 17. 20. lat. 5. 30.
Cormery, Cormcriacum, petite

ville de France en Touraine, dans
une fituat. agréable, fur l’Indre,
à 3 li. de Tours, avec une abbaye
de Bénédlflins. C’eft la patrie de
Joachim Perion. Long. 18. 30. lat.
47- IJ-
Cormicy, Culmifciacum, petite

ville de Fr. en Champagne, dans
le Rhémois, à 4 li. de Rheims.
Cormolang , bourg de Fr. en

Normandie, à 3 li. de Saint-Lo,
& 4 de Bayeux.
CORMORA. Voytl COMORE.
Corné, bourg de Fr. en Anjou,

au dioc. & à 3 li, d’Angers.Corneillan , Cornclianum ,
bourg de France , en Armagnac ,
à 2 li. d’Aire.
Cornelis -Munster. Voye[

Munster.
- Cornet, fort de Pille de Gar-
ncfey, appart. aux Anglois.
Corneto , Cormictum , petite

ville d’Italie, au Patrimoine de
St. Pierre, avec un évêché quire-
leve du Pape, fur la Marta, à
une lieue de la mer, 8 S. O. de
Viterbe, 1} N. O. de Rome. Son
commerce conftfte principalement
en huiles & en grains. Long. 29.
28. lat. 42. 1 5.
CORNILLO N. V. COURNILLON.
Co rnON , petite ville de France,

en Auvergne , dans la Limagne,
fur l’Ailier, trois lieues au-deffous
d'îffoire, & environ autant de Cler¬
mont vers le Couchant. C’eft la
patrie de Pafcal.
Cornouaille, Cornubi , prov.

marit. d’Angl. d’environ 50 li. de
tour & de 960000 arpens. Les
vallées abondent en bled & en pâ¬
turages ; fes montagnes en mines
d’étaim & de cuivre , en gibier,
fur-tout en bécaffes ; c’eft-là que
fe fait la pêche des fardines. Les
habitans font robuftgs & coura-
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eux. Egbert, premier monarque
’Anglet. conquit cette prov. en

809. Lanncefton en eft la capitale.
Cornouaille, Cornu Gallia,

cont. de France, en Bretagne, qui
comprend le dioc. de Quimper.
Cornus, pet. ville de France,

dans le Quercy , gêner, de Mon-
tauban, à 4 li. de Cahors.
Corogne, (la) Cora/i;/;m, an¬

cienne , riche & forte ville marit.
d’Efpagne, en Galice, avec un
château & un port très-vafte, dé¬
fendu par deux châteaux. On y
voit une vieille tour bâtie par les
Romains , d’une ftrufhire hardis
& des plus folides. Elle eft dans
une pet. prefqu’ifte, à 6 11. N. O.
deBetancos, 15 N. de Compoftellc,
Long. 9. 20. lat. 43. 20.
Coromandel , (la côte de) Co~

romnndeta , grand pays de l’Inde ,
en deçà du golfe de Bengale, com¬
prend la partie orientale de la pref-
qu’ifle de l’Inde d’en deçà du
Gange. Elle eft beaucoup plus éten¬
due en largeur que la côte occi¬
dentale. Elle renferme 8 prlnci -
paux états, qui font les royau¬
mes de Madmé & de Maiflure,
de Tanjaor, de Gingi, de Carna-
te , de Golconcle , de Clcocol &
d’Orixa, & les états du Raja de
Jagarnat ou Jagrenat. Cette côte
eft bornée à l’Occident par la
chaîne des montagnes des Gattes,
& elle a 400 lieues du Midi au
Nord, & 120 de l’Orient à l’Oc¬
cident. Il y a 6 mois de pluie
& 6 mois d’une chaleur exceifive.
Il y croît beaucoup de riz & de
coton. La plage eft couverte dans
l'efpace d’environ un mille, d’un
fable tout-à-fait ftérile , où vien¬
nent fe brifer avec violence les
vagues de l’Océanlndien. Les ports
principaux font Mazulipatan, Ma¬
dras , Méliapour , Pondichéry, Ne-
gapatan. Le grand commerce de
ce pays confifte en toiles blanches
& peintes. Les Anglois, les Fran¬
çois , les Holl. y ont des forts.
Long. 96. 50-100.40. lat.35-17. 20.
Coron, Corone , anc, & forte

ville do Grèce, dans la Morée,
fur le golfe de même nom , dais

V lij



3io C O
la prov, de Belvedere , avec U'/i
évêché fuffragant de Fatras ; elle
s'appellent autrefois Coroncc , qui
lignifie Corneille en grec. LconVé-
teran, corfaire Génois, la furprit
en 1204 ; & cette mêmç année elle
fe donna aux Vénitiens,Bajnzet II
la prit en 1498, & Doria la re¬
prit en 1533; étant retournée aux
Turcs, Francifco Morofini, Vé¬
nitien, la prit en 1685; depuis les
Turcs l’ont reprife. Elle a tou¬
jours été riche , peuplée & com¬
merçante , eft entourée de bonnes
murailles fondées fur le roc. Le
golfe, auquel elle donfie fon nom,
s’appelloit autrefois le. golfe de
Meffénie. Dans l’avant-derniere
guerre, les habitans de Coron ,
Grecs pour la plupart, fe font ré¬
voltés contre les Turcs à l’inftiga-
tion des Maïnotes en faveur des
Rufles ; cette levée de bouclier
n’a eu d’autres fuites décifives que
la ruine des environs de Coron &
celle de la ville même, qui fut
défolée par les Turcs : car l’ar¬
mée & la flotte Rufle ne purent
as la prendre. Elle eft à 6 li.
. E. de Modon, 15 S. O. de Mi-
fitra. Long. 39. '40. lat. 36. 55.Coron , bourg de France, en
Anjou , élecl. & à 6 li. O. de ]\lon*
treuil-Belay.
Corps , bourg de Fr. en Dau-

E
hiné, à 9 li. S. E. de Grenoble,
L 2 N. de Lefdiguicres.
CORREGIO OU CORREGE, Cor-

regium 3 jolie , pet. & agréable ville
d’Italie , capit. de la Fr. de même
nom , dans le Modénois , avec un
beau çhât. Elle fe rendit au Pr.
Eugene en 1706. Ç’ell la patrie
d’Antoine Allegri dit le Corrige, le
meilleur peintre de l’école Lom¬
barde. Autrefois cette ville avoit
fes princes qui étoient de la mai-
fon de Siro. Le prince Jean, ayant
été accufé d’avoir altéré la mon-
noie, l’emper. Ferdinand II le con¬
damna à une amende de 2.30000 fl.,
nonobftant que les loldats Impé¬
riaux avoient pillé fon château.
Comme il ne put la payer, FEf-
pagne avança cette fomme, & re¬
çut cette principauté en gage. En
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1653 , le duc de Modene fe char¬
gea de cette fomme & reçut la
principauté en hypotheque , il
en a été invefti & l’a confervée.
Elle efl: à 3 lieues & demie N. E.
de Reggio , 4 N. O. de Modene.
Long. 28. 2d. lat. 44. 45.
Correse, pet. riv. de l’Etat dç

l’Eglife en Italie. Elle coule dans
la Sabine, & ayant baigné le bourg
Correfe , dont elle prend le nom ,
elle fe décharge dans le Tibre.
Correze, bourg de France,

çn Limofin, à 3 li. de Tulle.
Corse, Corfica , ifle confidéra-

ble d’Italie, dans la mer Médit.,
d’environ 35 lieues de long , fé-*
parée de la Sardaigne par le dé¬
troit de Boniface , large d’environ
aliénés. L’air y efl:-mauvais , lé
terr. pierreux, montagneux & peu
fertile : on en tire du fer & de
l’huile. Dans les cantons aquati¬
ques , on recueille du lin, mais
dans les champs, on n’y feme que
de Forge & du millet, & dans les
montagnes , les payfans vivent de
châtaignes, elles y font excellen¬
tes. On y recueille aufli du feigle,
il n’y croit point d’avoine, & on
nourrit les chevaux avec de Forge,.
La vigne y réufîit très-bien, & on
y pourroit faire d’excellent vin,
mais cette culture efl: négligée; le
meilleur que l’on en tire efl: celui
des environs d’Ajaccio. Sa plus
grande culture efl: celle des oU-
ves , dont on fait de l’huile, fur-
tout dans la partie nommée la Ba-
lagna. On tranfporte de Corfe,
dans certain tems, jufqu’à 2500000
livres pefant d’huile. La laine des
moutons efl: d’une médiocre qua¬
lité. Toutes les brebis de la Corfe
font noires, la plupart des beliers
ont 4 cornes, la chair des mou¬
tons y efl: très-bonne. Les che¬
vaux Corfes font excellons. Il n’y
a pas bien long-tems qu’on n’y
connoiffoit point les fangliers ; mais
on en a vu arriver en 1735 une
bande nombreufe chaflee de Pro¬
vence , lorfqu’on coupa la forêt
de Leftrellc ; pouffes fur le bord,
de la mer, ces animaux firent la
traverfée do Provence en Cbffe;
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ils fe retirèrent dans les'montag¬
nes de la Corfe où ils fc font mul¬
tiplies. Adimur, amiral des Gé¬
nois , prit cette ifle fur les Sarra-
iins , & la fournit à la répi de
Genes. En 1730, les habitans fe
révoltèrent; les Génois ayant tenté
inutilement de les réduire , ont
cédé cette ifle à la France en 1768,
Cette puiflance la fournit entière¬
ment en 1769. On n’y fouffre que la
Religion Catholique. La Baflie en
eft la çapit., la réftdence du gouver¬
neur, pc le fiegé d’un confeil-fou-
verain. Toute Tille contient au plus
170 mille âmes. La révolution de
Fr. y a produit de gr. mouvemens
en 1791 & 1792. Long. 26. 10-27.
15. lat. 41-42.
Corse, Cap Corse , jurifdiftion

ou province dé Tille de Corfe, à
Textrémité la plus feptentrionale
de Tille. Ce pays eft fertile en vins
blancs & rouges, & en olives , il
eft très-peuplé, & contient 10 vil¬
lages. Une des tours de ce pays
s’appelle tour de Séneque : On pré¬
tend que c’eft-là que ce philofo-
phe fut relégué fous Tempire de
Claude , d’où il fortit à force de
bafteft’es fous Néron.
Corse , cap de la Côte d’Or.

Voyci Cabo-Corso.
Corsini. Voye^ Pienza-
Corsoe , petite ville duDane-

marck , dans Tille de Sélande ,
lituée fur une pet. péninfule , à en¬
viron 20 li. S. O. de Çoppenhague.
Elle a un bon port pour les pe¬
tits vaiffeaux. C’eft-la qu’on s’em¬
barque pour palier le grand Belc,
qui fépare la Sélande de Tille de
Fionie. 11 y a un méchant fort plu¬
tôt pour la forme que pour le fer-r
vice , gardé par quelques invalides.
La diftance entre les 2 caps les
lus voiftns de la Sélande èc de la
ionie , eft d’environ 4 lieues &

demie.
Corte, Cenefium , petite ville

d’Italie, dans Tifle de Corfe. C’eft
la rélidence ordinaire de Tévcque
d’Aléria; il y a une univerftté de¬
puis 1773. Elle eft en partie fur la
pente d’un rocher & en partie au
PÎ£§. On découvre dq-Ià de hau¬

tes montagnes qui femblent répa¬
rer la ville & la banlieue du relie
du monde. A la pointe du roc ,
qui domine fur la ville, eft placé
le château qui eft prefque inatta¬
quable , puifqu’on ne peut y mon¬
ter que par un chemin rapide ,
tournoyant & très-étroit. En 1733 ,
Corte fut pris par les mécontens
& brûlé ; ils ont fait ejifuité leurs
efforts pour réparer le mal qu’ils
y avoient fait. Bien des gens pré¬
tendent que Corte eft l’ancienne
ville de Cenefium, mais il y a plus
d’apparence que cette ville étoit
dans les environs de Santa-Lucia,
où l’on trouve des ruines & même
des inferiptions qui femblent l’in¬
diquer. Corte eft la capitale de
la province ou jurifdlftion de fon
nom. Elle eft à 10 li. S. E de
Calvi, it. S. O. de Baftie. Long,
26. 55. lat. 42. 12.
Cortegana, anc. bourg avec

un chât. dans l’Andaloufie , prés
de la riv, d’Odier.
Cortone, Cartona , petite &

anc. ville d’Italie, en Tofcane ,
dans le Florentin, avec un évêché
fuffr. de Florence, eft d’une antir
quité très-reculée. Elle étoit fou?
le nom de Crotone une des douze
villes principales de l’Etrurle; elle
s’attacha aux R.omains & leur fut
fidelle pendant tout le tems qu’An-
nibal fit la guerre en Italie ; elle
reçut une colonie Romaine, & fes
habitans furent déclarés citoyens
de Rome. Ravagée & ruinée pref¬
que entièrement par lesBarbares au
cinquième fteçle, elle étoitdéjà dans
Fonzieme bien rétablie, très-com¬
merçante & très-peuplée. On voit
encore les anciens murs de la ville,
dont une partie paroît fi antique
& fi folide, qu’on les croit du tems
de? Romains ou même des Etruf-
ques. On y remarque aufli les
reftes d’un temple de Bacchus &
des Thermes ou bains publics. Son
académie, établie en 1726 , a pu¬
blié des h)émolres & ouvrages fur
les antiquités étrufques , & a fait
imprimer une belle colleffion de
cc genre fous le titre de Aiufxum
Corconcnfi, Aujourd’hui elle ne

V iv
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contient que 4000 âmes. C’eft la
patrie de Pierre Beretin, fameux
eintre. Elle eft à 13 li. S. E. de
ienne , 8. N. O. de Péroufe, 1 du

lac Trafymene. Long. 19. 37. la,t.
43. iS.Corvet , oulanquv. Corbie ,
Corbia , petite ville d’Allemagne ,
en V/eftphalie , avec une abbaye
fort anc. dont l’abbé eft fouvefain
& prince du St.-Empire , fondée
par Louis-le-Débonr.aire. Ses pre¬
miers moines furent tirés de l'ab¬
baye de Corbie en Picardie ; elle
a un territoire de quelques lieues
de long & de large, indépendam¬
ment de la ville de Hocxter, &
d’environ 20 villages. Les Luthé¬
riens y ont 2, églif'es. Sur une mon¬
tagne, dans l’étendue des terres
de l’abbaye, font les reftes du
plus fort château qu’aient pofledç
les Saxons avant Charlemagne , i)s’appeiloit Brunsberg : cet empe¬
reur le prit en 775 , & U fut ab¬
solument démoli en 1291. Elle eft
fur le Weler , à 9 li. E. de Pa-
derborn, 14 N. dç Caflel. Long.
27. 1. lat. jr. 50.
Coryo , (Pille de) la plus fept.

des ifles Açores , au N. de lifté
de Flores. Elle a trois lieues de
tour, quelques villages, un porf
& un chât. N

Cos. (l’ifle dé) Voy. Stanco.
Cosa , v,ille d’Italie , près dé

Mqntalto, dans la Marche d’An-
tône, a été tellement infeftée des
rats, que fe,s habitans frirent obli¬
gés de l’abandonner. Dès le com¬
mencement du js. liecle, elle étoit
déferte, comme on le voit dans
ces vers de l’Itinéraire de Rutilius
Numatianus Gallus ;

Dicuntur etvci quandam vjigrare coaëti' Müribus wfeftas de/lruiffe domos.
Cosa , petite riv. de la Cam¬

pagne de Rome en Italie. Elle paflefort près de Fronfinone, & va fe
décharger dans la rlviere de Gari-
gliano.
Cosaques, (les) peuple fitué

aux confins de la Pologne de laRufîie , de la Tartane, & de la
Turquie , entre le Jaick & le Nié-
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per. II eft dlvifé en trois branches.
Les Cofakki-fa-Porovi , commu¬
nément Saporaviens ou Saporo-
ques. Le motJa-Pbrovi ou Porogi ,
lignifie au-delà des Cataractes , &
déflgne des gens qui vont au-delà
des cataraftes du Niéper ou Bo-
rifthenes. Etienne Eatbri, roi de
Pologne en 1580, s’étant apperçu
que les Cofaques pourroient lui
être de la plus grande utilité en
gardant les frontières de la Ruftie
& de la Podolie , fans celle expo-
fées aux incurfions des Tarfares ,fit lever, dans toute la petite Ruf-
fie , 10,000 Cofaques, en forma un
corps de troupes régulières, tou¬
jours prêtes à marcher contre l’en¬
nemi , & leur donna une ville fur
les bords du Niéper. En 1674,1108
partis pafTa fous la domin. de la
Ruflîe. Ayant enfuite pris le parti
de Charles Xll , R. de Suede,
Pierre-le-Grand en fit maffacrer un
gr. nombre après la bat. de Pul-
tawa;aujourd’hui ils font tous fous
la protéfllon de la Ruftie. Leur
pays eft appelle l 'Ukraine , qui com¬
prend le palat, de Kiovie, & ce¬
lui de Braclaw : celui de Kiovie
appartient tout entier à là Ruftie;
Les Polonois poffedent toutes les
villes de celui de Braclaw, mais
la campagne eft occupée par les
Cofaques ; ils font bien faits ,
adroits , robuftes, bravés & infa¬
tigables , mais perfides & grands
ivrognes. Ils profeffent la religion
Grecque de Ruftie. Ils avoient au¬
trefois un chef qu’on nommoit Met-
man , aujourd’hui ils font gouver¬
nés par plufieurs feignéurs Rufles;
la plupart font enrégimentés.

Les Cofakki-Donski ou du Don
fe mirent fous la proteflion de la
Ruftie en 1549. Us profeflfent la
religion Grecque de Ruftie, &
vivent de bétail, d’agriculture &
de brigandage. Ils habitent un
grand nombre de villages le long
<lu Don & du Donieck ou petit
Don. Ils font armés & enrégimen¬
tés-comme ceux du Niéper, &
gardent les lignes formées depuis
le Niéper jufqu’au Don. Les prin¬
cipales forterefles que Ton trouve
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dans ces lignes de diflance en dis¬
tance , font celles d’Àlexandrows-
kaja de Polowskaja, de Pétrows-
kaja & de St.-Dimitri. Elles bor¬
dent la petite Tartarie & ne font
plus d’une fi grande importance
pour la RuAie depuis que la petite
Tartarie efl détachée de l’empire
Ottoman.
Les Cofakki-Jaiki habitent aux

environs du Jaick , & font aufîi
fous la protection de la Ruflie. Ils
font prefque toujours en guerre
contres les Tartares , cl font con¬
tinuellement des conrfes fur la
mer Cafpienne. Pugathchew les a
entraînés dans fa révolte, mais 1 dès
qu’il fut pris, ils rentrèrent dans
l’ordre.
CoselOW ou GeslÉvÉ , ville

fur la côte occidentale de la pref-
qu’ifle de Crimée , au fond d’une
baie avec un port qui a peu de
fond où il ne peut entrer que des
barques ; ce qui n’empêche pas
qu’il ne s’y fafle un aflez bon com¬
merce. Elle efl ceinte du murail¬
les & de tours, à 7 ou 8 lieues
de Geflévé font deux lacs d’en¬
viron 2 milles de circuit chacun ,
dont on tire une prodigieufe quan¬
tité de fel.
Cosenza, Confentia , ville d’I¬

talie avec un beau chat. & un
arch. dans le R. de Naples, cap.
de la Calabre cit. Elle n’eft pas
grande n’a qu’une feule paroi (Te
qui efl l’églife métropolitaine, mais
elle a beaucoup de couvens. Stra-
bon dit qu’elle é^oit autrefois la
capitale du pays des Brutiens. Elle
fut prife par Annibal, les Gotbs
la ravagèrent cruellement, Alaric
y mourut & fut enterré, à ce que
l’on dit, au milieu de la riviere qui
pâlie dans cette ville , afin qu’on
ne puiffe découvrir fon tombeau.
Elle fut prefque entièrement rui¬
née par les Sarrafins en 975 , & ne
s’efi jamais tout-à-fait relevée. Le
pays des environs efl très - beau
& fertile , le vin & les fruits y
font excellens, on y trouve beau¬
coup de coriandre & de fenouil,
& on tire des forêts voifines de
la poix , de la térébenthine &
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du liege. Elle a beaucoup fouffcit
du tremblement de terre de 17S3.
Ceft la patrie de Jean-Vincent
Gravina. Elle efl: dans une plaine
fertile, furie Çrate dans l’endroit
où il reçoit le Yafento, à 4 lieues
& demie de la mer , 12 S. O. de
Rofiano, 60 S. par E, de Naples,
Longit. 34. 10. lat. 39. 23.Cosliaco , pet. ville près d’un
lac du même nom , dans la partie
de l’Ifirie qui appart, à la maifon
d’Autriche,
Cosi.IN , ou plutôt CoESUN ,

petite ville de la Poméranie ulté¬
rieure ( qu’il ne faut pas confon¬
dre avec Corlin qui n’en cft pas
éloigné ) , avec un château ruiné ;
elle efl: fur la route de Berlin à
Dantzig, à 8 li. de Colberg. Brûlée
en 1718 , elle a été rétablie aufli-
tôt. On voit fur la grande place
la flatue du roi Fréderjc-Guillau-
me pere du grand Frédéric. Les
Ruffes en brûlèrent les fauxbourgÿ
en 1760'.
Cosn ac , bourg de Fr- en Sain-

tonge , à 7 U. S. de Saintes , fur
la Ctironde.
Cps n e , Condate , ville de Fr.

dans le diocefe d’Auxerre , fur la
Loire, dans l’endroit où la riv. de
Noain fe jette dans ce fleuve , à
6 li. S. de Gien , & 42 S’, de Pa¬
ris. Longit. aod . 35. 26. lat. 47
24. 40.

‘

Cossano. Voyc\ Cassano.
Cosse, bourg de Fr. en Anjou,

éleêl. & à 4 li. S. de Laval. Il a
titre de duché. Il y en a un autre
dans le Maine, à 7 li. N. de' la
Fléché.
COS'IR , Chosair , Af.cha-

sir , ville de l’Egypte, fltuée dans
une contrée qui porte fon nom ,
fur la Mer-R.ouge , où elle a un
aflez bon port. Ôn croit que c’efl
l’ancienne Bérénice.
Costa-Ricca , Om dives, prov.

de l’Amérique, dans la nouvelle
Efpagne , dans l’audience de Gua-
timala. Le terr. efl: pauvre & peu
fertile. Carthago en efl la capitale.
Cota, ville de la prcfqu’ifle de

l’Inde, deçà le Gange, danrle Ma¬
labar , à un mille de la côte. Elle
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eft capitale d’un R. qui porte fon
nom.
Cotati , ville de l’Inde , dans

la prefqu’ifle , en deçà du Gange ,
au petit R. de Travancor , rem.
par la prédication de S. François
Xavier. Les Chrétiens y ont une
églife dans l’endroit même qui fer-
■voit de logement au faint Apôtre
des Indes. Long. 95. 8. lat. S.
Cotatis ou Coutetis , place

forte d’Afie , dans la Géorgie ,
capit. du pays d’Imerette, fur le
Phafe. Les Turcs y ont garnifon.
Les Ruffes la prirent d’affaut en
1770. Long. 71. 20. lat. 43. 10.
COTBUS OU COTWITZ , Coth'J-

Jium , ville d’Allemagne , dans la
b. Luface. Elle eft forte , impor¬
tante , & fujette au R. de Prufle ,
depuis 1461. Les Impériaux la pil¬
lèrent en 1531. On y débite de la
bonne bierre , de la poix, & beau¬
coup de lin. Elle eft fur la Sprée ,
à 24 li. S. par E. de Berlin , 22
S. E. de Witiemberg. Long. 33.
4. lat. ji. 40.
Côte, Littus , on appelle de ce

nom les rivages de la mer que l’on
diftingue par le nom des provin¬
ces qui y font fituées.
Côte de St. -André , (la) pet.ville de Fr. en Dauphiné , dans le

Viennois , au bas d’une pet. côte,
à 7 li. O. de Grenoble.
Côte des Dents, (la) pays

d’Afrique, dans la Guinée, entre
la Côte de Malaguette. àl’O. , la
Côte d’Or & les Quaqua à l’E.
Son nom lui vient de ce que les
dents d’éléphant en font le princi¬
pal commerce.
Côte d’Or , (la) contrée d’Afr.

dans la Guinée, entre la Côte des
Dents à PO. , & le Royaume de
Juda & la Côte des Efclaves, dont
elle eft féparée par la riviere de
Voile à l'E. Son nom lui vient
de la poudre d'or qu’on en tire.
11 y a quantité de pet. R. dont le
terr. n’eft guere plus gr. que celui
d'une paroiffe do France.
Côte des Esclaves, (la) à l’E.

de la Côte des Dents , comprend
les royaumes de Juda , d’Ardra, &
félon quelques géographes, encore
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celui de Penin. Elle eft ainfî nom?
mée à raifon de la multitude de
Negres qu’on y acheté pour les
tranfporter en Amérique : com¬
merce affreux , inhumain & contre
nature , li on le conlidere dans fon
motif dire£t, mais qui par un effet
de la Providence devient une tranf-
plantation avantageufe pour ces
pauvres Africains qui Portent d’un
pays livré à une brutale ignorance,
à des fuperftftians fanguinaires &
atroces , pour échoir à des maîtres
chrétiens , qui, s’ils ont l’efprit de
leur Religion , les traitent humai¬
nement., les font inftruire de ce
qui peut les rendre heureux , &
réparent les torts de la cruelle pa¬
trie qui les a vendus. Voye3 Ju¬
da , Negres.
Coteaux

(
bourg de l’ifle de

Saint - Domirigue aux François ;
c’eft le lieu de la côte où il le fait
le plus d’affaires après Cayes ; le
port eft bon , mais fans défenfe.
Son territoire abonde fur-tout en
indigo.
Cotentin , (le) contrée de Fr.

dans la b. Normandie, fur la mer
Britannique. Elle abonde en pâtu¬
rages , en bétail, & en excellent
chevaux. Les habitans font vifs ,
fubtils, prudens & laborieux. Cou-
tances en eft la capitale.
Cotignac, petite ville de Fr.

en Provence, fur la riv. d'Argens »

au diocefe de Fréjus , à 2 li. E-
de Barjols. Elle eft fort renom¬
mée par fes confitures.
Cotta, R. de l’iUe de Ceilan,

où croît la cannelle.
Cottigmola , petite ville ou

bourg de l’Etat de l’Eglife au Fer-
rarois, n’eft illuftre que pour avoir
été le berceau de la maii’on Sforce.
Coubels , fort des Hollandois

dans l’ifle d’Amboine, une des Mo-
luques.
Couché, petite'ville de Fr. en

Poitou , dioc. & à 7 lieues S. de
Poitiers, fur une petite riv. qui
fe jette dans le Clain.
(Jouco, Coucum , pays d’Afr.,

dans la Barbarie , entre Alger &
Bugie. Le peuple habite dans des
montagnes , & eft indépendant. Le
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pays eft très-fertile. C’eft-là que
fe réfugient ordinairement les deys
d’Alger, avec leur argent, lorf-
qu’ils craignent la mort. Il y a un
roi ou chefqui commande la nation.
Coucy , Codiciacum , ville de

Fr. dans le Laonois , à 5 li. N. O.
de Laon, & 3 N. de Soiftbns , re¬
marquable par les veftiges d’un
chat, bâti par les anc. léigneurs
de Coucy , réparé & augmenté par
Louis , duc d’Orléans , frere de
Charles VI, R. de France. Il y a
bailliage royal, maîtrife des eaux
& forêts , & grenier à fel. On
l’appelle aulïi Coucy-Le-Châtel. Les
Barons de Coucy étoient une des
premières & des plus anciennes
familles de France. Long. 20. 58.
lat. 48. 30.

Coven tri , Covcntria , belle &
r. ville d’Angleterre , au comté
e Warwich, Elle fait avec Lich-

■field, un évêché, envoie deux
députés au parlement, & eft fin¬
ie Sherburn ; il y a beaucoup de
manufactures. On y a tenu deux
parlemens, un fous Henri IV nom¬
mé pafLiamentum itidoclorum , l’au¬
tre fous Henri VI nommé parLia-
mentum diàbolicuni ; à 25 lu" N. O.
de Londres. Longit. 16. 3. latit.
52. 25.
Couesnon , petite rivicre de la

Bretagne , en trance, qui fe dé¬
charge dans lé Canal , vis-à-vis
Saint-Michel-lfte.
Coulan. Voyc\ Cale Coulan ,

& ajoutez ; Les Hollandois qui
en ont chaffé les Portugais en
1662, occupent la capitale. Le roi
fait fon féjour dans un endroit peu
confidérable.
Coulanges - les -Vineuses ,

Colonies vinofiz , petite ville de Fr.
à 3 li. d’Auxerre , remarq. par fes
bons vins.
Coulans, bourg de Fr dans

le Maine , élection & à 3 lieues
du Mans , avec titre de baronnie,
& un château.
Coulonges, Colonia , pet. ville

de France, en Poitou , dans l’é-
leCtion & à 4 li. de Fontenai-Ie-
Comte,
Coulons , Colomba , bourg de
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Fr. dans le Berry, dans PéleCt. &
à 3 li. de Gien.
Covülo , en Allemand Kofel ffort confid. du Tirol , qui défend

un paftage important par où Pon
peut pénétrer d’Allemagne en Ita¬
lie exactement fur les limites des
deux états Autrichien & Vénitien.
C’eft uné fortereffe d’une efpece
très-finguliere, perchée fur le haut
d’un rocher efearpé ; où n’y aborde
qu’en s’y faifânt tirer au moyen
d’une poulie.
Couper, pet. ville de l’Écofte

mérid. dans le C. de Fife , fur la
riv. d’Eden. 11 y a un autre Cou¬
per dans le petit pays de Gowrée,
à 6 li. de celle-ci.
Courueville, bourg de France

dans la génér. de Tours , éleCt. &
à 3 li. de Laval.
CoURciTÉ, bourg de France

?
dans le Maine, au dioc. & à 9 lu
N. O. du Mans.
Courgis, bourg de Fr. éleCt.

de Tonnerre, à 2 li. d’Auxerrei
CoURLANDE. Voy. CURLANDE.
Courle, bourg de Fr. dans le

haut Poitou , éleCt. & à 6 lieues
de Thouars.
Cournill«-*n , bourg & baron¬

nie du Dauphiné , à 5 lieues de
Nyons & de Die. '

CoURRESE OU CoRRESE , petite
riv. du Limoftn , prov. de Fr.
Elle prend fa fource au bourg de
Courrefe , arrofe Tulle & Bnve ,
& peu après le décharge' dans la
Vezere.
Coursan , bourg de France, en

Languedoc , dioc. & à une li. de
'Narbonne.

Courson , bourg rie France, à

5 li. Ë. de là Rocnelle. Un autre
en Bourgogne , avec titre de com¬
té , à 4 lieues d’Auxerre, & 3 de
Gravant.
Courtanvaux, bourg de Fr.

dans le Maine , avec titre de mar-
quifat, à 6 lieues de Chateau-du-
Loir , & 5 de Vendôme.
Court en a Y , Curtiniacum , pet.

ville de l’ifte de Fr. dans le Gâti-
nois , célébré par fes feigneurs >

iftus d’une des plus illuftres & des
plus anciennes familles du Pv., au*
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jourd’hui éteinte dans toutes fes
branches. Elle eft lut le ruiffeau de
Clair!, à 6 li. S. O. de Sens, 6
N. E. de Montargis , 24 S. de
Paris. Long. 20. 45. lat. 48. I.
Courteson , ville de la princi¬

pauté & à 1 II. S. d’Orange. C’eft
la patrie de Saurin.
Courtison , bourg de Fr. en

Champagne , au dioc. & à 2 li. de
Cbâlons.
Courtomer , bourg & cbât. de

Fr. en Normandie , à 2 li. de Séez.
11 a titre de marquifat.
Courtray , Cortracum , anc.

ville des Pays-Bas , dans la Flan¬
dre Autrichienne , cap. de la cbât.
de même nom. Cette ville eft riche
& commerçante, étant renommée
pour fes toiles, & particuliérement
pour le linge de table que l’on yfabrique, & dont il fe fait un gr.
débit dans les Pays-Bas , en France
ScenAlIemagne. En 1302, les Fran¬
çois , fous Philippe-Ie-Bel, perdi-
rènt près de cette ville une grande
bataille contre les Flamands. Ro¬
bert, comte d’Artois, qui comman-
doit l’armée , le connétable Raoul
de Ncfle , le roi de Majorque & le
duc do Bar,' qui y fervoient comme
volontaires, y furent tués avec 1200
chevaliers & 6000 Fr. Louis XIV
qui l’avoit prife, la rendit à la mai-
fon d’Autriche par le traité de
Nimegue ; mais depuis Payant re-
prife , il la fit démanteler en 1683.
Elle fut rendue encore à la maifon
d’Autriche par le traité de Rifwick.
Elle eft fur la Lis, à 4 li. N. E.
de Lille , 5 N. O. de Tournay , 56
N. de Paris. Longit. 20. 58. latit.
SJ- SJ-
Courville, bourg de Fr. à 3li. de Chartres.
Courzieux , bourg de Fr. à 4li. de Lyon.
COUSERANS. Voy . CONSERANS.Coutances , Conflpntia , anc.& confid. ville de Fr. dans la b.Normandie, génér. de Caen, capit.

du Cotentin, avec un évêch.fuffr.
de Rouen. La cathédrale eft très-
belle ; il y a deux églifes paroif-
fiales , une abbaye, cinq couvens,
un college , un féminaire & deux
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hôpitaux. Elle eft proche delàmer,
à 9 li. N. d’Avranches , s de Saint-
Lo, 18 O. de Caen , 16 N. E. de
Saint-Malo , 71 O. de Paris. Long.
16d . r2, 25. lat. 4911 . 2. 50.
Couterne , bourg de Fr. en

Normandie , éleft. de Falaife , à 3li. de Domfront.
Couthenans , village dans la

princip & à 2 li. N. O. de Mont-
belliard , remarq. par fes fources
d’eau falée, & par fes carrières
d’ardoife.
Coutras , Corterate , pet. ville

de Fr. dans l'e Périgord , rem. par¬
la vifloire que Henri IV y remporta
en 1587. Elle eft fur la Drome, à
4 li. de Libourne , 116 S. O. de
Paris. Long. 17. 32. lat. 46. 4.Couvertoirade , petite ville
de Rouergue, à j li. de Millau.
COUVIN , Covinum , petite ville

du pays de Liege, fur l’Eau-Noire,
dans l’entre-Sambre & Meufe , à
3 li. N. de Rocroi, à 1 lieue S.
de Marienbourg. C’eft la patrie de
Pierre & de Jacques Marchant.
Couvonces , château du D. de

Bar , à 2 li. de Bar-le-Duc.
Co-VVALE, petite ville de la gr.

Pologne , cap. d’une châtellenie du
palat. de Brefte , fur la Viftule.
Cowe , bpn port de Pille d»

Wright, dans la Manche , au S, O.
de Portfmo.üth.
Cowper. Poyci Couper.
Cozes , bourg de Fr. dans l’élefh

& à 5 li. S. O. de Saintes.
Cozumel , ifle confid. de l’Amé¬

rique , fur la côte orient, de Juca-
tan. Elle eft fertile & abondante en
fruifs , légumes, bétail, volaille &c.
Les Efpagnols y ont trouvé des
marques du chriftianifme dans des
croix de bois & de pierre. Les
habitans adoroient le dieu de la
pluie fous la forme d’une croix.
Ils pratiquoient aulfi dans leurs en-
fans une efpece de baptême & de
circoncifion.
Cracovie, Carroiunum , Craco-

via , très-grande & célébré ville ,
capit. de la Pologne & du palatinat
du même nom , avec un évêché
fuffr. de Gnefne , & une célèbre
vmiverfité qui fe fait gloire d’être
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fiP.s de celle de Paris , fondée par
le R. Lacliflas Jagellon , en 1400.
Les églifes y font riches & magni¬
fiques ; la cathédrale eft remarq.
par fes reliques, fon tréfor , fon
chapitre, les maufolées des R. &c.
C’eft dans cette ville que l'on cou¬
ronne les R. de Pologne , malgré
les prétentions de Patch. deGnefne.
11 y a un grand nombre de Juifs.
Elle fe rendit aux Suédois en 1701,
& fouffrit beaucoup pendant les
guerres civiles de Pologne. Les
KufTes Pont prife fur les Confédé¬
rés en 1768 , après un fiege de
deux mois , mais ceux-ci Pont re-
prife , & quoique le chat, foitpeu
fortifié , ils y ont fait, en 1772 ,
une très- belle défenfe contre les
Ruftes. «Elle eft ft mal peuplée ,
qu’on y compte à peine 16000 ha-
bitans. Elle a plufieurs rues larges
,& belles , mais une bonne partie
de fes maifons eft abandonnée ou
près de tomber en ruine, de forte
qu’elle n’offre plus que les débris
de fon ancienne magnificence. Elle
eft environnée de h. murailles de
briques , foutemies de tours rondes
& quarrées d’une conftruRion le
plus fouvent très - bifarre , félon
l’ancienne maniéré de fortifications»
On compte 12 grands incendies de¬
puis 1241 jufqu’en 1702, & en
1707 la pefte y fit d’affreux rava¬
ges , & emporta gr. nombre d’ha-
hitans. C’eft la patrie du cardinal
Staniflas Hofius. Elle eft fur laVif-
tule , à 60 li. S. de Bude , 45 S. O.
de Varfovie , 72 N. E. de Vienne ,
290 de Conftantinople , 270 de
Moskou , 300 de Paris. Long. 38.
lat. 50. 8. Le palat, eft borné N.
par celui de Siradie, O. par celui
de Sendomir , S. par la Hongrie ,
E. par la Siléfie. La partie qui eft
à la droite de la Vïftule , eft fou-
mife à la maifon d’Autriche depuis
I 7?2.
Craie , pet. ville parlementaire

d’Ecofte , dans la province de Fife ,
furlaMera, à 2 ILS. O. de Saint-
André , 8 N. E. d’Edimbourg, fa-
meufe par la bataille qui s’y donna
en S74 , entre les Danois & les
Ecoffois,
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Crainbourg , Carrodunum ou

Craniohurgum , ville d’Ail. dans la
Carniole fupérieure, fur la Save,
à 10 li. N. O. de Laubach. Long.
31. 55. lat. 46. 30.
Crainfeld, petite ville d’AlL

dans le cercle de h, Rhin , dans
la h. Hefte , avec un bailliage de
meme nom, fur la riviere de Nid.
Elle appartient à la maifon de
Darmftadt.
Cranach , Cronach ouGold-

Cranach , petite ville de Fràn-
conie , dans le burgraviat de Nu¬
remberg , au diftriél & près de
Culmbach. C’eft près de Cranach
ue le Mein-R.ouge, qui fe jette
ans le Méin - Blanc , prend fa

fource.
Cranembourg , petite ville du

pays de Cleves , à 2 li. de cette
derniere ville , à 4 de Nimegue.
Crangawor , petit royaume de

la prefqu’ifle de l’Inde en deçà du
Gange, fur la côte de Malabar,
dont le R. releve du Samorin, &
habite dans une ville de meme
nom. Il y a aufil une forterefte que
les Hollandois prirent d’affaut fur
les Portugais en 1662 , & qu’ils ont
bien fortifiée. C’étoit la réfidence
d’un archevêque qui portoit le ti¬
tre d’archevêque d’Angamale ; il
avoit été établi en 1609, pour la
réunion des Neftoriens de l’Inde ,
ou Chrétiens de St.-Thomas, dont
il y a un très-grand nombre fur-
tout dans la partie du nord de ce
pays , qui font réunis à l’Eglife Ro¬
maine fous l’autorité d’un vicaire
apoftolique. Longit. 93. 40. latit.
10. 25.
Cransac, village de France en

Rouergue , à 6 li. deVille-Franche
& de Khoclez. Il y a des eaux mi¬
nérales bonnes contre les obftruc-
tions.
Craon , château & principauté

de Lorraine , à 1 li. E. de Lune-
ville , ci-devant Hadonyillcrs.Craon, petite ville d’Anjou,
fur les frontières de Bretagne fur
la riviere d’Oudon ; c’eft la pre¬
mière baronnie d’Anjou. Elle fou-
tint un fiege en 1692.
Craonne, petite ville de Fr.
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dans la gén. de Soiffons, au dioc.
& à 4 li. île Laon.
Crapach. Voyc\ Krapach.Craponne, bourg de Fr. en

Auvergne , à 5 li. N. du Puy.
Craponne, canal de là Pro¬

vence en France. Il eft tiré de la
Durance , à (5 ou 7 li. au-deffus de
fon embouch. dans le Rhône ; il
paffe à Aiguierres , & à une lieue
de ce bourg il fe joint à un petit
bras de la Durance. Ce canal ne
fert qu’à faire tourner des mou¬
lins , & à fertilifer les territoires
d’Arles, de Salon, & de plufieurs
bourgs & villages par où il pâlie.
Cràso , riyiere de Portugal à

l’orient d’Abrantes. Elle fe jette
dans le Tage.
Crate , Crathis , riv. de la Ca¬

labre cité. prov. du R. de Naples.
Elle fort du mont Apennin, & fe
déchargé dans le golfe de Ta-
rcnte, C'eft le Crcuaïs de Pline &
le Craflis d’Hérodote.
Ckater-Crau, (la) terrain

rempli de pierres en Provence, en¬
tre le Rhône & l’étang de Berre.
On en a défriché une partie. C’eft
auffi le nom d’une petite riv- du
Languedoc, qui lé jette dans la
Méditerranée , auprès d’Agde.
Cravan , Crcvcnnm , pet. ville

de Fr. en Bourgogne , au dioc.
d’Auxerre , fuuée dans un terr.
abondant en bon vin , proche le
confluent de la Cure & de l’Yon¬
ne , faméufe par la bataille qui
s’y donna entre les Anglois & les
françois en 1423. Elle eft à 4 11.
S. E. d’Auxerre , 5 N. O. d’Ava-
îon, 35 S. par E. de Paris. Lono-.
ai. 15'. lat. 47. 42.
Créances , bourg de France ,en Normandie , génér. dé Gaen,

éleft. & à 3 -U. de Coutances.
Créance, marquifat fouverain

enclavé dans la Lorraine , à 3 li.
S. de Bonlay, & 7 E. de Metz.Créci , eh Ponihieu , Crccia-
cum in Pontivo , ancienne maifon
royale de France , en Picardie ,remarquable par la bataille que le
toi d’Angleterre y remporta en
1346 fur Philippe de Valois. Elle
eft à .4 li. N, d’Ableville , 12 N.
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O. d’Amiens , 6 S, E. de Mon¬
treuil, 40 N. de Paris. Long. 23,
y. lat. 50. 16.
Créci , petite ville de France,

en Brie, au dioc. & à 3 li, S. de
Meaux , avec un prieuré de filles
de l’ordre de S. Benoît. ]1 y en
a une autre .à 2 II. de Soiffons.
CrÉci-sub.-Serre , bourg de

Fr. fur la Serre , qui fe décharge
dans l’Oife , à 3 II. de Laon & 5
de Guife.
Credo, (le grand) nom qu’on

donne à la partie mérid. du Mont
Jura; il eft entre le baill. de Gex
& la Breffe, prov. de France. C’eft
entre le mont Credo & le fort de
VEclufe (V. ce mot), que le Rhône
difparoît d’une maniéré dont les
géographes parlent avec tant d’ad¬
miration.
Creichgow ou Crigéoaw ,

contrée d’AU. entre la Suabe &
le bas Palatinat, arnfi nommée à
caufe de la riv, de Kreich dont elle
eft arrofée, & qui fe jette dans
le Rhin , après avoir traverfs le
bas Palatinat.
Creil, Creolium , pet. ville de

l’Ifle de Fr. fur l’Oile, à a II. de
Senlis , & 12 N. de Paris. Long.
20^. 8. 11. lat. 49“. 13. 10.
Creilsheim ou Kraisheim ,

petite ville de Franconie, dans le
marquifat d’Aiifpach , près de la
rivière de Jaxt, 8c à 4 lieues N.
d’Elwangén.
Créivelt, ou Creveld, ville

d’AlI. dans le comté de Meurs,
en Weftphalie. Elle eft bien bâtie
& renoipmée par le grand com¬
merce de toiles fines qui s’y fa¬
briquent & fe débitent comme
toiles d’Hollande. On y fait auffi
dos rubans de toute efpece, des
étoffes de foie & des velours,
des mouchoirs , des bas de foie ,
des petites étoffes de fil. Il y a
beaucoup de Catholiques, qui y ont
une belle églife & même un cou¬
vent de Religieufes. En 1758, les
Hanovriens y défirent les Fran¬
çois commandés par le comte de
Clermont. Le duc de Gxfors, fils
unique du maréchal de Belle-lfle,
y fut tué.
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CrÉmasque , ( le ) petit pays

d'Italie, dans l’état de Venife, aux
environs de la ville de Crème ,
qui en eft la capitale.
Crème , Crema, ville forte d’I¬

talie, dans l’état de Venife, capit.
du Crémafque , avec un évêché
érigé en r 579 , fuffr. de Bologne.
Elle appart. aux Vénitiens depuis
142.8. Elle eft fur le Serio,à 8 li.
jN. de Plalfance, 8 N. O. de Cré¬
mone, 10 S. O. de Brefcia, 9 S.
E. de Milan. Long. 27.- aj; latit.
45- aj-
Cremieu , Criniiacutn , petite

ville de Fr. en Dauphiné, dans le
Viennois , à une li. du Rhône &
6 E. de Lyon.
Cremnitz. V. Kremnitz.
Crémone, Crcmona , ancienne

ville d’Italie, auD. de Milan, capit.
du Crémonois , avec un bon citât.
& un évêc. fuffr. de Milan. Elle
fut fondée par une colonie de Gau¬
lois , l’an 613 avant Jefus-Chrift :
elle fouffrit beaucoup du tems
d’Augufte , d’où vient le vers 11

connu de Virgile.
Mamua va viifera nimihtn vîcinct Cre -

morue.

Aujourd’hui elle eft pauvre & pref-
que déferle. Le Pr. Eugene la fur-
prit en 1702 fur les François

,■
&

quoiqu’il ne pût s’y maintenir, il
ne laiffa pas d’y enlever le maré¬
chal de Villeroy , commandant
de l’atmée Françoife. 11 la prit par
capitulation en 1707. C’eft la pa¬
trie de Marc-Jerôme Vida. Elle
eft dans une plaine délicieufe fur
le Pô , à 12 li. N. O. de Parme,
6 N. E. de Plaifance ir S. de Bref¬
cia, 15 O. de Mantoue , n S. E.
de Milan. Long. 27. 30. lat. 45. S.
Crémonois , (le) pays d’Italie,

au D. de Milan, borné E. par le
duché de Mantoue, N. par le Bref-
fan , O. par le Lodezan & le Cré¬
mafque , S. par le Parmefan. Il
eft fertile en vin & en fruits, &
appartient à la maifon d'Autriche.
Crémone en eft la capitale.
Crempen,. Vôye\ Krempe.
Crems. Voyc\ Krems.Cremsier , petite ville de Mo¬

ravie i dans le cercle de Preraw,
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avec un citât., où l’évêq. d’Olmutz
fait fa réfid., à 7 li. S. d’Olmutz.•Cremsmunster, riche abbaye
de Bénédiélins, dans la h. Autri¬
che , fondée par Thaflile , duc de
Bavière.Creoles, on donne ce nom
aux defeendans d’un Européen &
d’une Indienne ,. où d’un Indien
& d’une Européenne ; mais ces
derniers s’appellent plus ordinai¬
rement Métis. Quelques auteurs
emploient ces mots en fens con¬
traire , mais ils n’ont pas l’ufage
pour eux. Il en eft qui appellent
Créoles les enfans de parens Eu¬
ropéens domiciliés en Amérique &
dans les Indes. Voye\ Métis,Mulâtres , Zambis.
Crequy, ville d’Artois j à 3 li.

E. de Montreuil, & 4 O. de faint-
Paul, a donné fon nom à une fa¬
mille llluftre.
Crescentino , Crefcentinum ,

petite ville d’Italie, au Piémont,
dans le Verceillois, fur le Pô , prife
par les François en 1704, & re-
prife par les Alliés en 1706. Elle
eft à S li. N. O. de Turin, 7 S. O.
de Cafal. Long. 2;. 40. lat. 45. 30.
Crespi , Crifpitiacum , ville de

l’Ifle de Fr. capit. du Valois , gén;
de Paris, avec un préfidial, baill.
& prévôté. Elle eft à 7 li. N. de
Meaux, 5. S. de Compiegne , 13
N. E. de Paris. Long. 20. 28. lat.
49. 12.
Crespi, en Laonois, pet. ville

de France , à 2 li. N. de Laon. H
y a prévôté royale.
Cressi. Voye\ Créci.
Crest , (le) petite ville de Fr.

en Auvergne, près de l'Ailier , au
dioc. & éleft. de Clermont.
Crest, (le) Crifla , petite ville

de France , en Dauphiné , fur la
Drôme , à 6 li. S. E. de Valence ,
c’eft la capitale du duché de Va-
lentinois ; il y a une collégiale &
un château, à 15 li. N. E. d’O-
range, 16 S. p. O. de Grenoble,
134 S. par E. de Paris. Long. 22.
44. lat. 44. 4j.
Cp-ete. Voyc\ Candie.Crétins , efpece d’Albinos

communs dans quelques contrées
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des Alpes & fur-tout dans le Val-
î'iîs. C’eft une dégéhérâtion eu une
déforganifation de l’homme, pro¬
duite par diverfes caufes locales,
qui dans quelques individus va juf-
cii’à une ffupidité parfaite ; maisil en eff beaucoup auffi qui ne
manquent ni de vivacité ni d’in¬
telligence , quoiqu’ils aient le teint
d’un blanc fade , & les yeux de
l’Albinos, Voye\ ce mot, & Val-
i.A ïs , & le Journ. hifi. & Lut. 15
Juillet 1782, p. 399.Crevacore, bourg d’Ital. dans
la princip. de Mafleran , enclavé
entre les états de Savoie & de
Milan, fur la riv. de Sellera. Il a
titre de marq. Ce bourg e(I fortifié
& défendu par un bon château.
Crevan. Voye\ Cravàn.CrÉvecoeur , fortereffe des

Pays-Bas, en Hollande, fur la
Tvleufe, à une lieue & demie de
Boifleduc. Les François la prirent
en 1672, mais ne tardèrent pas de
l’évacuer.,
CrÉvecoeur , bourgade des

Pays-Bas, dans le Cambrefis, fur
-i'Efcai;t. C’eff auprès de cette
bourgade que toit l’anc. Vinciacns ,
xemarq. par la gr. bat. qu’y gagna
Charles Martel en 717.
CrÉvecoeur , petit bourg du

Beauvoifis , à 5 lieues de Beauvais ,
remarq. par les étoffes, qu’on y fa¬
brique. Il a titre de marquifat.
Crevelt. Voyei Creivelt.Creuilly, bourg de Fr. à ali.

de Bayeux , & 4 de Caen.
Creuse, (la) Crofa , riv. affez

confidér. de France, qui prend fa
fource dans la h. Marche , & fe
îette dans la Vienne , à 3 li. N. O.
de La Haye.
Creussen , petite ville de Fran-

conie , dans le burgravint de Nu¬
remberg , au diftrift ou cercle de
Bareith. On y fait beaucoup de
vaiffelle de terre.
Creutz , petite ville du R. de

Hongrie, avec un év. Grec uni,
capit. du comté de Creutz, petite
prov. de l’Efclavonie , fituc'e fur
la riv. de Hun.Creutzberg ou Creutz-rovrg, ville forte de Siléfic , avec
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un château, dans le D. de Brieg,
près des frontières de Pologne, re¬
marq. par fon grand commerce de
miel, de cire , de cuirs & de lin.Il y en a une autre en Saxe, fur
la Verre , il y a un château &
pont de pierre. — On appelle
Creutzberg en allemand , c’eft-
à- dire , Calvaires , lés montagnes
où font placées la Croix & les di¬
verfes Stations de la PalTion du
Sauveur.
Creutznach , Cruciniacum ,

ville d’Allemagne , dans le cercle
du haut Rhin , & dans le comté de
Spanheim , fur la Nave , avec un
chât. fur une hauteur. Les Franç.
la brûlèrent en 168B. Elle eflrà 8 li.
S. O. de Mayence. Long. 25. 16.
lat. 49. 54.
CrichGau. V. Creichgow.
Criel , bourg de Fr. en Nor¬

mandie , à 2 li. d’Eu.
Crim ou Crimenda , ville de

la pet. Tartane , dans la Crimée , à
laquelle elle donne fon nom. Crim
veut dire en tartare fortereffe ; ce
font les Tartares Katzares qui le
lui ont donné, en y en hâtiffant
une qui les fit tellement redouter
dans la prefqu’ifle, qu’elleprit toute
entière le nom de Crimée. Crim
s’appelloit du tems desGrecs Karea ,
& fous les Romains Solgate. Elle
étoit autrefois très-confidér., mais
elle eff fort déchue. Elle eff dans
une plaine fertile & très-belle.
Crimée, contrée de la petite

Tartane , connue autrefois fous le
nom de Cherfonefe-Taurique , bor.
O. & S. par la Mer-Noire, E. par
la Circaüie , N. par le Palus Méo-
tide & la Tartarie Pre'copite. Elle a

40 li. du Nord au Midi, & environ
70 de l’Orient à l’Occident, en y
comprenantla prefqu’iüe deKerche.
Son climat eff très-pur & très-
fain. L’été y eff fort chaud, mais
Pair y eff rafraîchi par le vent du
Nord & de la mer. L’hiver y eff
modéré, & il y neige plus qu’il n’y
gele. Il y a des mont, très-hautes,
mais qui ne forment pas une chaîne
difficile à palier. On cultive dans
les plaines toutes fortes de grainS',
le froment & l’orge y viennent a

merveille,



C R
merveille , quoique la nourriture
ordinaire des Tartares , fur-tout à
la guerre , foit du millet, dont ils
font de la bouillie. Ils ne font plus
guère ufage de chair de cheval,
nourriture à laquelle leurs ancê¬
tres étoient li bien accoutumés,
qu’ils la préféroient à toute autre,
far la paix entre les Turcs & les
Ruflës , en 1774, cette prefqu’ide a
été déclarée indépendante : mais la
Ruflie y a confervé une efpece d’em¬
pire quilui eftreftéàlapalxde 1792.
Cri O N ER A , ri v. delà Natolie en

Afie, dans la Caramanie. Elle prend
fa fource dans le mont Taurus

,■

& fe déchargedans la Méditerranée.
CulQuet o T , bourg de Fr, en

Normandie, à 3 li. de Fefcam.
Croatie , Croatia , royaume

d’Europe , dépendant de la Hon¬
grie , & uni à ce royaume fous
le régné de Jofeph II. Û faifoit au¬
paravant un département particu¬
lier , ayant fon vice-roi ou Bannus,
Ses limites ne font pas bien déter¬
minées ; ceux qui le bornent au
Nord par l'Efclavonie, ne longent
pas que les villes Zagrab & de Wa-
rafdin font en Croatie ( Voyc{ Efcla-
vonie). Une partie de cette pro¬
vince appartient aux Turcs. La riv.
d’Unua fert en quelques endroits
de limite entre les deux empires ,

& la maifon d’Autriche a fouvent
tâché de l’avoir pour une borne
générale. On s’en occupe encore en
1792. Les Croates font d’excellens
foldats : mais en nomme auffi Croa¬
tes les habitans de l’Efclavonie.
VoytX ce mot.
Croc , petite ville de Fr. dans

l'éleft. de Combrailles , à 4 lieues
d’Aufance.
Croce , (Santa-) ville de la

Turquie, en Natolie, entre la ville
d’Aidinclli & celle de Macri. Elle
s’appelloit autrefois Stauropolis , &
a été , après la ruine d’Aphrodilia,
la capit. de la Carie. Au fixlcmo
ftecle elle avoit un archevêque qui
comptoir pour fuffragans , aS évê¬
ques , dont celui de Milet étoit un.
Le titre feul de cet archevêché
fubfifte. La ville eft ruinée, & il
n’en relie aujourd’hui qu’un raé-

Tomt I.
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chant bourg que les Francs appel¬
lent Santa-Croce.
Croia , Croia , ville autrefois

très-forte de la Turquie Europ. ,
dans l’Albanie , avec une fortereffe
& un évêché fufïrag. de Durazzo ,
fameufe dans la guerre de Scander-
beg contre les Turcs. Les Turcs
l’ont démolie , & cette réfidence
des rois d’Albanie que Scanderbeg a
défendu tant de fois avec gloire con¬
tre toutes les forces Ottomanes ,
r.’cll plus aujourd’hui qu’un mifé-
table village. Elle eft proche du

Ê
olfe de Venife , à 7 li. N. E. de
’urazzo, n S. de Scutari, Long.

37. iS. lat. 41. 46.
Croisic , (le) petite ville à jli. N. de l'embouen. de la Loire,

en Bretagne , à 102. li, S. O. de
Paris. Elle n’eft connue que pour
fon port. Elle fut bombardée par
les vaifteaux Anglois en 17J9.Croisille, petite ville de Sa¬
voie , dans le D. de Genevc.
Croix-Saint-Leufroi , (la)

bourg de Fr. en Normandie, au
dioccie & à a II. d’Evreux, avec
titre de baronnie & une abbaye de
Bénédiélins.
Croix, (Sainte-) SanHa Crux,

ifte de l’Amérique fept., une des
Antilles. Elle a 20 li. de long fur
4 ou ; de large. Le terrain y eft
excellent & d’un bon rapport ; il y
a quelques belles fontaines. L'air

?
r eft mauvais en certains tems de
'année

, à caufè que l’ifle eft fort
plate ; on y trouve trois bons ports.
Les Fr. qui poffédoient cette ifle ,
l’ont vendue en 1731 pour 738000
liv. aux Danois , qui y ont bâti un
bourg & la fortereffe de Chriftianf-
tadt. Elle produit du tabac, du
coton, du roucou, de l’indigo &
du fucre.
Croix , (Sainte-) que les Arabes

appellent Àguadir ou Cap d'Aguer,
ville & port de Maroc , dans la
province de Sus. La plage de cette
lace eft immenfo , & la mer qui la
aigne, très-poiflbnneufe. Emma¬
nuel , roi de Portugal, y a fait bâ¬
tir une forterefl'e au commencement
du 16c. liccle. Les Maures la pri¬
rent en 1536. Depuis ce tems juf-



qu’à 1773 , cette ville acte le cen¬
tre du commerce que faifoient les
Européens dans l’empire de Maroc v
mais cette année Sidi Mahomet en
a fait détruire les fortifications &
tranfporter les établiflemens à Mo-
gador dont elle eft à 35 li. S. 12
S. O. de Sus. Après Ste.-Croix
il n’y a aucun port fréquenté fur
la côte de Maroc. Long. 6. 30. iat,
30. 20.
Croix , (Sainte-) pet. ville de

Fr. dans la h. Alface, bail!, & à

5 li. N. d’Enfisheim. Elle dépend
dp la ville de Colmar.
Croix-de-Ro chefort, (Ste.-)

bourg de Fr. dans l’éleèl. & à 4
li. S. d’Angers.
Crolles, bourg de Dauphiné,

à 4 li. N. E. de Grenoble.
Cromartye , pet. ville de l’E-

coffe fept. dans la prov. de Rofs,
avec titre de C. Il y a un port.
Cromau , Cromena , pet. ville

de Bohême, dans la partie la plus
méridionale. 11 y a un beau châ¬
teau. 11 y a des mines d’argent
dans les environs.
Crombach , petite ville du C,

6 à 3 li. N. de Naflau-Siegen.
Cromleh , anciens monumens

qu’on trouve particuliérement en
Angleterre , compofés de pierres
énormes, qui en fupportent une au¬
tre par leur travers. Quelques-uns
les regardent comme l’ouvrage des
Druides, d’autres les attribuent aux
Danois ou aux Saxons. Ceux qui
adoptent lepremier fentiment, foup-
çonnent que ce font des autels qui
auront fçrvi aux facrifices des vic¬
times humaines , barbarie en ufage
chez les Druides, Si c’efl l’ouvrage
des anciens habitans de la Grande-
Bretagne , il eft à croire que ce font
des tombeaux , d’autant que quel¬
ques-uns de ces Cromlehs font peu
propres à des facrifices. Il y en a
deux dans rifle d’Anglefey. On en
voit un près de Poitiers , connu
fous le nom de Piçrrc-levéc.Cronach, ville forte d’Alîem»,
au cercle de Franconie , avec une
bonne citad., fujette à l’évêc. de
Bamberg, fur la riv. de Cronach ?ï 5 IL E, de Cobourg, i 0 N, E„
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de Bamberg. Il ne faut pas la con¬
fondre avec Cranaeh.
Cronenbourg , Coroncz bur~

gum , forterefle de Danem., dans
Fille de Sélande, près de Helfingor,
fortifiée du côté de la terre par
des ouvrages réguliers , & défen¬
due du coté de la mer par plu-
fieurs batteries où il y a 60 piè¬
ces de canon de 48. Le paflage du
Sund eft défendu par cette forte-
refle qui eft bâtie à l’extrémité de
la langue de terre la plus avancée
dans la mer. Le château de Cro¬
nenbourg qui eft dans la forte¬
refle eft un grand édifice quarré
dans le goût gothique bâti de belles
pierres de taille par Frédéric II,
en 1577. Ce prince n’y employa
que fon propre argent, & dit qüe
s’il favoit une pierre qui eût coûté
quelque chofe à fon peuple , il ne
l’y laifteroit pas. Charles-Gufta-
ve , R. de Suede, la prit par com-
pofition en 1658 ; mais elle fut
rendue au Danem. par la paix de
1660. C’eft une des clefs du R.
Elle eft bâtie fur pilotis. Longit,
30. 25. Iat. 56.
Cronenbourg, Cronberg,

ou CrONBOURG , Coroncz burgum ,
jolie ville d’Allem. avec un chat,
dans le cercle du h. Rhin, & dans
la Yettéravie. Elle eft fituée au
pied d’une h. mont, furie Mein,
341*1. N. de Francfort. Le C. avec
la ville de Cronenbourg, tomba à
réleft. de Mayence en 1704, après
la mort de Nicolas , qui ^qn fut le
dernier C. & le dernier vaflal.
Cronenbourg , petite ville du

duché de Luxembourg à 25 lieues
de la capitale. Quelques géogra¬
phes la placent mal-à-propos dans
le pays de Juliérs.
Cronschlot , fort très-impor¬

tant , bâti par Pierre-le-Grand 9

dans la mer fur un banc de fable ,
dans le golfe de l’Ingrie , à 12 li.
O. de Pétersbourg. II fert à cou¬
vrir la navigation de Pétersbourg
& du port de Cronftadt, dont il en
vis-à-vis. Le bras de mer entre
Cronftadt & Cronfchlot n’a qu'en¬
viron 2000 pas de largeur.
Çrqmstadt , gr, ville du golfe
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de l’Ingrie, avec une fortercfle, fit.
dans l’ifle de Retufari. II y a un
bon port, à 8 li. de Pe'tersbourg :
elle lui fert de boulevard , & pref-
que toute la marine ruffe s’y trou¬
ve. Cette ville eft fort irrégulière,
quoique fes rues fuient tirées au
cordeau. Pierre-le-Grand la fit bâ¬
tir en 1710. Toutes fes maifons font
de bois , à l’exception de celles
qui entourent la giarric place. Elle
occupe, comme toutes les villes de
Rullie , beaucoup plus de place
que le nombre des habitans ne
l’exige ; il ne palfe pas 25000 âmes.
Il y a unmagnifique badin, nommé
le Docke, au fond d’un canal, re¬
vêtu de pierres de taille. On y
fait entrer les vaiffeaux pour les
radouber.
Cronstadt. Voyc\ Brassaw.
Crosno , pet. ville de la Ruffie

rouge en Pologne, dans le palat.
de Léopol, fur la riv. do Viaras ;
aujourd’hui aux Autrichiens , com¬
me faifant partie de la Gallicie. Il
s’y fait un allez grand commerce ,
parce qu’elle eft fituée au pied du
Krapach, au débouché de la Hon¬
grie dans la Pologne.

C R o s s E N , Crojja , jolie ville
d’AU. dans la Slléfie , capit. de la
princ. de meme nom. Elle a été
prife & reprife plufieurs fois pen¬
dant les guerres civiles d’Allem.
Elle eft au confluent du Bober &
de l’Oder , dans un terr. fert. &
abondant en vignobles & en arbres
fruitiers , à 12 li. S. E. de Franc-
éort-fur-l’Oder. Le chdf. où réfî-
doient fes princes , eft gr. & beau.
Le pont fur lequel on paffe l’Oder ,
eft fortifié. Le D. de Croflcn eft à
la maifon de Brandebourg depuis
1538. La religion Luthérienne y eft
la dominante. U y a 120 villages
qui dépendent de Croffan. La vdie
eft confid. & affez commerçante;
elle, a fouffert pendant la dernicre
guerre , entre les Pruffiens & les
Rudes. C’eftdans lecerc.de Croften
qu’eft fitué le village de Kuners-
dorfF, fameux par une bataille en¬
tre les Kufles & les Prnflîcns en
1759 j 011 l es premiers , fécondés
par un corps Autrichien aux ordres
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du général Laudon, délirent totale¬
ment les derniers. Long. 33. lat. 52.Crotone, aujourd’hui CeTro-
na, Crcto, anc. ville d’Italie au
R. de Naples , fur le golfe de Ta¬
rante , avec un évéc. & une Cita¬
delle. Le célébré Milon Crotoniate
çcoit de cette ville. Elle fut fon¬
dée 710 ans avant Jefus-Cbrift par
les Achéens, commandés par Myf-
cellus, priie par les Romains 277
avant Jefus-Chrift : à 5U. S. de San-
Scverina. Long. 35. 8. lat. 39. 10.Crotoy , (le) pet. ville & fort
de Fr. en Picardie, dans le Pon*
thieu , à l’embouc. de la Somme.
Les fortifications en ont été dé¬
molies. Elle eft à 5 li. N. O. d’Ab¬
beville. Long. 19. 20. lat. 50. 15.
Crouis. foyc-{ Cruys,Crould , pet. riv. de Tille de

Fr. qui prend fa fource au-deffus
\du village de Tillay, & tombe
dans la Seine, auprès de St.-Denis.
Croupiers, pet. ville de Fr. en

Auvergne, à 8 li. E. de Clermont.
Crouy , Croviacum , pet. ville

de Fr., dans la Brie, à 4 li. de
Meaux , près de la Ferté-Milon.
Crouzille, bourg de Fr. au

dioc. & à 7 li. S. E. de Limoges.
Crowland , pet. ville d’Anglet.

dans le C. de Lincoln, au con¬
fluent des rivières Nine & Wel-
land. Du teniS du Catholicifmc . il
y a eu un fameux monaftere. Elle
a 3 rues, qui font féparées par
des canaux, mais qui font joints
enfemble par un pont triangulaire ,
artiftement bdti. Les maifons font
bâties fur pilotis. La mer y eft
extraordinairement poiflonneufe ;
aulfi paie-t-elle à la couronne 300
liv. fteri. tous les ans pour la pè¬
che. On y prend une quantité fur-
prenante de canards fauvages.
Croy, village de Fr avec titre

de duché, à 2 li. d’Amiens.
Croydon, bourg d’Angleterre

en Surrcy , où il y a un college
& le palais d’été de l’archev, de
Cantorbery.
Crozet, bourg de Fr. dans le

Forez , fur les confins du Bour-
bonnois , à 2 li. de P^oanne.
Crucevatz ou Chruchimet,

X ij
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tonne petite ville de la Turquie
Eut. dans la Servie, près de la
riv. de Niffava.
Crulay , bourg de Fr. en Nor¬

mandie , génér. d’Alençon , élefl.
& a 4 li. E. de Verneuil.
Crussie, deux petites Mes dé¬

ferles de l’Archipel, près de l’ifle
de Nicaria,
Crussol, cbât. de Fr. en Vi-

varais , à 3 li. de Tournon , qui a
donné le nom à une famille illuftre.
CrUsy , pet. ville de Fr. dans

le bas Languedoc, au dioc. & à 3
li. de Saint-Pons.
Ckuts-Schanz , fort confirait

par les Efpagnols dans le Brabant,
entre des marais, prés de l’Efcaut,
entre Anvers & la fortereffe de
Lillo.
Cruz. (Santa-) Voyt\ Santa-

Cruz.
Cruzy, pet. ville de Fr. élefl:.

f{ à 3 li. de Tonnerre.
Cuba, Cuba, gr. Me de l’Amér.

fept. à l’entrée du golfe du Mexi¬
que , d’environ 150 li. de long fur
35 de large. Elle eft féparée de
St.-Domingue par un canal de r81t.'
Suivant le dénombrement de 1774,
l’ifle étoit alors habitée par 171000
fix cens perfonnes dont 2S660 ef-
claves. On y cultive cet excellent
tabac qu’on appelle tabac de la Ha¬
vane ; on y cultive aullv à préfent
des cannes à fucre ; & depuis 1763 ,
lors de la ceffion de la Floride aux
Anglois , quelques colons de ce
pays, qui fe font réfugiés à Cuba,
y ayanCapporté des abeilles, cel¬
les-ci y ont tant multiplié , qu’au-
jourd’hui la colonie ne tire plus
de cire d’Europe , & peut même
en placer dans le commerce un
fuperflu confidérable. Chriftophe
Colomb la découvrit en 1494. On
y trouve beaucoup de perroquets,
de perdrix , de tourterelles, &
quelques mines d’or. Elle appart.
aux Efpagnols. Les Anglois s’é-
toient emparés d’une partie en 176a ■

mais ils l’ont rendue par le traité
de Verfailles en 1763. La Havane
en eft la capitale.
Cubianc , bourg de Fr, en Li-

moiin, à 4 U, de Brive$,
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CucQ , bourg de Fr. en Lan¬

guedoc , à 6 11. de Caftres.
Cuewça , Concha , ville d’Efp.

dans la nouvelle Caftille, capit. du
pays de la Sierra , avec un év'êc.
luifr. de Tolede. Alphonfe IX la
prit fur les Maures. Milord Pe-
terborough la prit en 1706 ; mais
le D. de Berwick la reprit après
une vigoureufe réflftance. C’eft la
patrie de Louis Molina, & de
Gilles Alvares Carülo Albornos.
Elle eft fur la riv. de Xucar, à tz
li. E. p. N. de Tolede, 31 E. p. S.
de Madrid. Long, ty, 50. lat. 40.
10. 11 y a une autre ville de ce
nom dans l’Amér. méridionale au
Pérou, dans l’audience de Quito.
CuittUNG , ville du Yunnan,

prov. de la Chine, capit. d’un ter-
rit. qui renferme fix autres villes,
& dans lequel on trouve de l’azur,
du beau verd pour les peintres,
& des mines d’argent.
Cujavie , Cujavia , prov. de

Pologne , fur la Viftule , aux con¬
fins de la Prufle , avec un évêché,
dont l’évêq. fait fa réfid. à Iriowla-
diflow. Elle eft prefque entièrement
au roi de Prufle depuis 177a.
CviztÈ , bourg de Fr. dans la

géilér. de Tours, élefl. & à 7 li.
N. O. de Château-Gontier.
Cuizeaux, petite ville de Fr.

dans la Breffe Châlonoife, au dioc.
de Lyon, avec titre de bar. à 10
11. de Chiions.
Cuizery , pet. ville de France,

dans la Breffe Châlonoife , fur la
Seille , chef-lieu d’une châtellenie
royale , avec une collégiale , à 6
li. S. de Châlons.
Cülant , ville de Fr en Berry,

à j li. de la Châtre & de Saint-
A.mant.
Culembourg , Culemiurgum ,

petite ville des Pays-Bas, dans la
Gueldre. avec titre de C., fujette
aux Holl. Elle eft fur le Leck, à

nné 11. de Buren , 4 N. de Bom-
mel, j S. E. d’Utrecht. Long.
43. lat. 51. 58. •

Culeyt & Muaydin, ville
forte d’Afr. au R de Maroc, dans’
la Prov. d’Hca , fur une h. mont,
de difficile accès, bâtie efi ijzo.
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Culhat, bourg de Fr. en Au¬

vergne fur l’Ailier, éled. de Cler¬
mont, à 4 li. E. de Riom.
Culiacan, prov. de l’audience

de G.uadalajara, dans l’Amérique
feptentrlonale. ^

CULLODEN OU CûLLODEN , dans
l’E.coffe fept., province de Murrai,
près de la ville d’Invernefs , eft
remarquable par la défaite du ^r.
Edouard, le 27 Avril 1746,
Culm, Culmia , ville de Polog¬

ne, cap : t. dupai, de même nom,
dans la Prude Polonoife , avec un
évêc. fuffr, de Gnefne. Elle n’eft
plus lî conftdér. qu’elle étoit au¬
trefois. Elle eft proche la Viftule,
à 30 li. S, de Dantzig, 12. N. O.
de Wladiftaw. Long. 36. 45. latit.
53. 4. La ville 6c le pal. font fou¬
rnis à la maifon de Brandebourg
depuis 1772.
Culmbach, petite ville d’All.

dans le ccrc. de Franconie, capit.
du margraviat de Culembach. Les
Huflites la faccagerent en 1430 ,
6c les habitans de Nuremberg en
1573. En 1792, le roi de Prufle
en a pris poffefîion ainft que d’Anf-
pach & de Bareith. Elle eft fur le
Mein, proche le chat, de Plaffcm-
bourg , qui eft bien fortifié , & qui
défend la ville; à 9 li. S. E. de
Cobourg, 10 N. E. de Bamberg,
Long. 29. 3. lat. 50. 12.
CulmsÉe , Colmnefium , petite

ville de la Pologne Brandebour-
geoife, au palatinat & à 2 li, de
Culm. L’évêque de Culm y fait
ordinairement fa réftdence.
Cumana. Voyt\ Comana,
Cumania , contrée conftdéra-

ble de Hongrie, fur les deux ri¬
ves de la Theifs, vers Zolnok &
Kecskemeth. Les Cumani ont en¬
core les traits des anciens Huns ,
6c on trouve parmi eux plufieurs
individus , de même que parmi les
habitans de l’autre rive de laTheifs,
qui ont cette allure Laponoife dont
quelques phyftologues ont fait men¬
tion (Voyci Laponie). Le P. Ti¬
mon, dans fon Imago antigua Hun-
garia. Vienne 1704, prouve que
les Cumaniens font vraiment gens
Hunnica . — 11 ne faut pas con-
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fondre cette contréé de la Hon¬
grie, avec la Moldavie que quel¬
ques écrivains appellent Cumania ,
parce qu’elle a été peuplée par les
Cumaniens. Voyc\ Moldavie.Cumberland, Cambrin , prov.
mant. d’Angleterre avec titre de
D. d’environ 50 lieues de tour , &
1040000 arpens. Elle abonde en
pâturages, en volaille , gibier, &
poiftbns ; il y a des mines de
plomb, de cuivre & de charbon
de terre. Carlile en eft la capi¬
tale.
Cumberland , (iftes de) ce font

trois grandes iftes des Terres arc¬
tiques, au N. de l’Amérique, en¬
tre les détroits de Hudfon & de
Davis.
Cumieres, bourg de Fr., fur

laMarne, en Champagne, renommé
par fes vins, à une li. N. O. d’E-
pernay.
Cuncan , R. de la prefqu’ifte

de l’Inde, deçà le Gange , une des
prov. du R. de Decan.
Cungehang, ville forte de la

Chine, dans la prov. de Chenfi ,
dont elle eft la cinquième métro¬
pole , remarq. par la fépulture de
Fohi, premier empereur de la Chi¬
ne, Lat. 36. 51.
Cuningham, province d’Ecoflé

mérid. Irwin en eft la capitale,
Cur. Voyc\ Kur.
Curaçao , ifle de l’Amér. dans

la mer du Nord , au N de la Terre-
Ferme , d'environ 10 li. de long fur
5 de large, C’eft la feule ifte con-
lidérablc qu’aient les Holl. dans
les Indes occid. Elle a un port ex¬
cellent dont l’approche eft fort dif¬
ficile , mais dont le halïîn offre
toutes fortes de commodités lorf-
qu’on y eft-entré. On y trouve
encore un deuxieme port affez bon.
Ce n’eft pas par fes productions
territoriales que cette ifte eft in-
téreflante pour les Hollandois 9

c’cft fur-tout pour la facilité qu’elle
procure de faire le commerce de
contrebande avec l’Amérique vEf-
pagnole. Par ce moyen les Hol¬
landois en tirent de l’or x de l’ar¬
gent , de l’indigo , du cacao , du
bois à teindre, des peaux 6cc. Lc$
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Hollandois y ont une forte color
nie & une garnifon. On y trouve
suffi beaucoup de Juifs qui y ont
une fynagogue , & des Trembleurs
ou Quakers. On y voit les forte-
refies Suivantes , W'illemftad qui
eft la principale ,Beekenburg , Amf-
terdam , Collenburg & Juan-Pe¬
dro. L’ifle a un gouverneur & dif-
férens confeils. Les Hollandois la
prirent fur les Espagnols en 1634.
Les François en 167 5 tcnteicnt vaN
nement de s’en emparer. Le fort
Willemftad défend une jolie ville
du même nom. Cette ifle eft à 3li. ds la côte de Venezuela. Long.
310. lat, 12. 40.
Curapa , ville Portugaise, dans

le Brefil, fur la droite de la rivière
des Amazones, bâtie par les Hcl-
Iandoi$lorfqu’ils étoient maîtres du
pays.
Curdes, Curdiy peuple d’Afie,

Voyei l’article fuivant.
Curdistan , pays des Curdes,

en Afie , eft traverfé par des mon¬
tagnes très-hautes que l'on nom-
moit autrefois les monts Gordiens ;
on prétend que ces peuples en ti¬
rent leur nom s’étant premièrement
appelles Gardes , enfuite Gurdes ,& enfin Curdes . Ce pays a au Nord
la Turcomanie , le Diarbeck au
Couchant, au Midi l’Irak , & la
vraie Perfe ou l’Aderbfjan à l’O¬
rient. 11 eft traverfé par le Tigre,
& les Curdes errans fe promènent
prefque depuis la fource de ce
neuve jufqu’auprès de fon embou¬
chure ; ainfi le paj^s qui porte leur
nom , n’eft que le centre de celui
qu’ils parcourent. On voit encore
dans ce pays les ruines de quel¬
ques villes dont les Curdes n’ont
oas fi bien détruit les murailles &
es tours , que les Turcs & les
Perfans ne les aient fucceffivement
occupées quand ils fe faifoient la
guerre : tel eft Kerkiouf ou Che-
rcful, où les Turcs tendent, il ya une cinquantaine d’années, une
garnifon commandée par un bacha.
Les Perfans l’ont prife deux fois en
1734 & 1743. Les anciennes villes
d’Amadie , de Beîlis , de Cindiar
& de Harir font les véfidenccs d’au¬
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tant d’émirs, beys , ou kans Cur*
des qui commandent à des hordes
particulières.
Cure , petite riv. .de Fr. Elle

coule le long des confins de la
Bourgogne , baigne Vezelay, & fe
décharge dans l’Yonne.
Curïa-Maria , ifle de l’Océan,

fur la côte de l’Arabie heureufe,
vis-à-vis l’emb. de la riv. de Prim,
Long. 71. lat. 77.Curiga , pet. ville de la pref-^
qu’ifle de l’înde , deçà l,e Gange,
dans le Malabar. Elle eft capitale
d’an R. fous la proteélion du R.
de Calicut.
Curigliano , pet. ville fur une

riv. du même nom , dans la Ca-r
labre cit., prov. du R. de Naples-
Curisch-Haff , gr. lac de la

Prufle D. en Pologne, qui a en¬
viron 1 s li. du N. au S. Il eft formé
par plufieurs riv. qui s’y déchar¬
gent , entre autres le Niémen. Ce
golfe ou lac communique avec la.
mer vis-à-vis la ville & la forte-
refle de Memel. La prefqufifle de
Curifch-Nerunglz fépare de la mer
Baltique , dans laquelle il fe dé”?
charge.
Curlande, (la) Curlandia ,

petit pays avec titre de D. dans la
Livonie , dont les D. font indé-
pendans , & vaffaux de la Polog¬
ne , born. par la Livonie , la Li¬
thuanie , la Samogitie , & la mer
Baltique. On y profefle la religion
Luthérienne , mais on y permet
cependant l’exercice de la Ca-f
tholique, & même on admet dans
les charges quelques gentilshom¬
mes de cette religion. Les czars,
comme maîtres de la Livonie, dont
la Curlande fait partie , influent
beaucoup fur la confirmation des
ducs. On divife ce duché en Sé-
migalle 6c en Curlande propre.
Mitrau eft la capitale de tout le
duché & la réfidence du duc.
Cursglaires, (les ) pet. ifles

de la Grece, dans le golfe de Fa¬
tras, appellées auffi Echinades,
Voye\ ce mot.
Curvat, bourg de France, en

Languedoc, à 5 li. E. d’AIbi..Çurzola , Corcyra Nigra , ifle
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du golfe de Vernie , fur la côte
de Dalmatie, d’environ 15 11. de
long, fur 4 de large , avec une
ville de même nom qui eft la feule
qui foit dans l’ifle. Le gouverneur
& Tévêq. y font leur réfidence ;
elle a de bons murs avec des tours
& un bon port. Les vailfeaux des
Vénitiens à qui elle appartient, s’y
arrêtent fouvent pour fe radouber.
Elle eft vis-à-vis de l’e'tat de Ra-
gufe. On fait de très-bon vin dans
cette ifle. En 1571, les femmes fe
défendirent comme des héroïnes
contre les Turcs qui voulurent
s’emparer de cette ifle & les re-
poufferent, tandis que les hommes
s’enfuirent. Longit. 34. jo. latit.
43. 6.
Cusco , Cufcum , gr. & agréable

ville de l’Amér. mérid au Pérou,
rélid. d’un évêque fuffr. de Lima,
autrefois la capit. & le fiege des
Incas. Les égliîes y font riches &
magnifiques, l’air pur, & le terr.
fert. Il y a deux colleges érigés
on univ., fes maifons font bâties
de pierres , & couvertes de tuiles
rouges, elles font fort ornées &
îrès-commodes. Ony compte 16000
habitans Efpagnols , Créoles ou
Indiens. Elle eft bâtie en quarré
fur le penchant d’une montagne,
& a dans fon milieu la plus grande
place de l’Amérique d’où 4 grandes
rues & droites s’étendent vers les
4 points du monde. On y voit l’anr
cien château des Incas. Le temple
du foleil a été détruit par les Ef¬
pagnols • & fur la place où tant
de viélimes humaines ont été fâcri-
fiées à l’idole, on a bâti une maifon
Religieufe & une belle églife, où
l’on n’offre plus d’autre lang que
celui de l’Agneau fans tache. Elle
eft proche la riviere d’Yucay , à
150 li. de Lima, 290 de la Plata.
Long. 304. Lat. méridionale 13.
Cussac , bourg de Fr. en Poi¬

tou, dans l’éleft. de Confolens, à
2 li. de Rochechouart.
Cusset, CuJJetum , pet. ville de

Fr., en Bourbonnois, au dioc. de
Clermont, avec une eéleb. abbaye
de filles auprès de la ville. Elle eft
« 7 lieues N. de Roanne, 75 S.

CU C Y 327
par E. de Paris. Long. 21. 10. lat,
46. 2.
Custrik, Cujlrinnm.) ville d’Al¬

lemagne , au cercle de haute Saxe,
dans la nouvelle Marche de Bran¬
debourg, avec un beau chât. L’O¬
der pafte aux pieds de fes murs
& y reçoit le V/arta. Cette ville
eft très-bien fortifiée, & a toujours
une nombreufe garnifon. Elle a
trois fauxbourgs. Les Ruflès n’ayant
pu la prendre pendant le cours
de la guerre de 1756, y jetterent
un grand nombre de bombes qui
y cauferent beaucoup de domma¬
ge. C’eft la patrie de Gafpar Bar-
thius. Elle eft à 7 li, N. E. de
Francfort, 20 E. de Berlin. Long.
31. 35. lat. 52. 34.
CüTTENBERG. Foye? KuTTEN-

BERG.
Cutz. Voyt\ Chaul.
Cuves , bourg de France , en

Normandie, à 4 li. d’Avranches.
Cuvilly, bourg de France, en

Picardie, à 3 li. de Montdidier.
Cuxac, bourg de France , çrt

Languedoc , à 2 li. de Narbonne.
Cuxhaven , petit port du D„

de Brême , à l’ernb. de l’Elbe. U
appartient aux Hamburgeois , ainfi.
que la ville de Ritzelbuttel, dont
il n’eft éloigné que d’un quart de
lieue.
Cuyo. Voye{ Chiquitos.
Cyclades, ifles de l’Archipel,

rangées en forme de cercle autour
de l’ifle.de Délos ; on en tire beau¬
coup de maroquins.
Cydne, Cydnus , fleuve de la

Turquie Asiatique dans la Carama-
nie autrefois Cilicie. Son embou¬
chure eft près de Tarfe. Ses eaux
font froides & dures. Alexandre
faillit de mourir pour s’y être baig¬
né , & Frédéric Barberoufle en
mourut en effet.
Cypre (on prononce, & on écrit

quelquefois, Chypre), Cyprus, gr.
ifle d’Afïe dans la mer Méditer¬
ranée. Elle fournit des grains en
abondance , des fruits excellons ,
& du vin délicieux qui a la pro¬
priété de fe garder 100 ans fans
s’altérer. La laine & le coton y
font des plus beaux du Levant. On
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y trafique en huile d’olives, miel,
tel, foie , cuivre , criftal, corail
rouge & blanc. La fécherefle &
Ies lauterelles y font à craindre.
On n’y a pas foufFert de Juifs de¬
puis que fous Trajan ils y ont maf-
facré un grand nombre d’habitans.
Les Turcs la prirent fur les Vé¬
nitiens en 1570. Nioofic en eftTa
capitale. Famagoufie eft célébré
par le fiege foutenu en 1570 &
1571. En 1791, il a paru un Voyage
en Chypre , traduit de l’italien ,
d’un abbé Mariti, ouvrage fuper-
ficiel 6c défeélueux qui ne mérite
aucune confiance. Les anciens ont'
cru qu’avec le tems Cypre devien-
droit une prefqu’ifle , & qu'il fe
formeroit un ifthme. Ovide dit
dans fes Métamorph. L. 15.

Tempus erit rnpidis olim ci/m Pyramas
midis

lu facram vcitiet, congcfto littore , Cy-
prum.

Cela ne s’eft jufqu’ici pas vérifie,
( & iS fiecles n’ont pas avancé cet

ouvrage. Voyt\ Péninsule. Long.
50. 30-51. 4;. lat. 34. 5,0-35. 30.
Cvpiuen , (Saint-) bourg de

France , dans le Périgord , au dio-
cefe & à 4 li. de Sarlat.
Cyr , (Saint-) S. Cyricus , vil¬

lage de Fr. , au dioc. de Char¬
tres, à une petite lieue de Ver-
failles , remarq. par une célébré
communauté de Religieufes, fon¬
dée par Louis XIV , à la follici-
tation de M. de Malntenon. Elles
s'obligent, par un quatrième vœu,
de veiller à l’éducation de 150
jeunes demoifelles, qui, pour y
être reçues, doivent faire preuve
de quatre degrés de nobleffe du
côté paternel. Elles n’y peuvent
entrer avant l’âge de fept ans, ni
après celui de douze , & n’y de¬
meurer que jufqu’à l’âge de vingt
ans trois mois. La raaifon eft mag¬
nifique , & bâtie fur le deffin de
Manfatd.Elle fut achev. en t6S6.
Cyr, (St.- ) bourg de France

dans le Lyonnois, au dioc. & élec¬
tion de Lyon.
Cyr-du-Bailleuç, (Saint-)

bourg de France, en Normandie,
élefi. & à 4 li. de Mortain.
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Cyr-sur-Loir , (St.-) bourg

de France , au dioc. & éleft. de
Tours.
Cyran , ( Saint- ) Sa.n3.us Sigi-

rannus , petite ville de France au
dioc. de Bourges, en Berry, fur
la Clalfe, à 3 li. du Blanc , avec
une abbaye de l’ordre de 5. Be¬
noît , célébré par fes abbés , du
Verger de Hauranne , 6C fon ne¬
veu de Barcos. Cette abbaye eft
maintenant unie au féminaire de
Nevers.

C z a c rethu r n , place forte
d’Allemagne , en Autriche , dans
la baffe Stirie , fur les frontières
de Hongrie , afliégée par les Hon¬
grois rebelles en 1704. Elle eft
entre la Drave & la Muer ; fes
vins font eftlmés ; à 16 li. S. E.
de Gratz, 40 S. de Vienne. Long.
34. 4. lat. 46. 14. Elle fut donnée
au C. d’Aithan, en 1719.
Czarsro-Zei. 0 , a zy werftes

do Pétersbourg, eft un magnifique
palais & «ne des plus belles mai-
fons de plailance du fonveraln de
la Ruflie.
Czasi.au , C^aJIaria , pet. ville

de Bohême, capitale du cercle de
même nom , remarquable par la
fépulture de Jean Zifca , & par la
.bat. que le roi de Pruffe y gagna
fur les Autrichiens lé 17 Mai 174a.
Elle eft fur la Crudenika , à 17 li.
S. E. de Prague. Longit. 33. tS.
lat. 49. 50.
Czebrin , petite ville fortifiée

dans la b. Vollûnie , en Pologne/
fur la riv. de Tafmin.
CzEUSTOCHOvr, Chcjlocova,

petite ville de Pologne , au palat.
de Cracovie, avec un couvent &
une églife où l’on honore une image
miracnlenfe 'de la Sainte Vierge
que l’on croit avoir été peinte par
S. Luc. Conftantin l’ayant reçue
dit-on, do fa mère Helene, la plaça
dans Conftantinople d’où on pré¬
tend qu’elle fut tranfportée enRul-
fie , & en 1370 placée ici. llys
beaucoup d’ev vota , les Polonois

Î
r ayant toujours eu , ainfi que
eurs rois, une grande dévotion,
& le tréfor eft très-confidérable.
L’armée SuéJoifc ayant traderfé
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en pillait toute la Pologne, fut ar¬
rêtée en 1657 par les fortifications
de ce couvent ( Ladiflas III Payant
fait fortifier de 4 baillons pour le
mettre à couvert desHuftites) ; elle
fut obligée d’en lever le fiege.
Les Ruftes s’en font emparés en
1772 après un fiege en réglé , &
l’ont rendu à la Pologne. Elle eft
fur laWarte, à 30 li. S. de Bref-
law, 20 N. p. O. de Cracovie.
Long. 36. 50, lat. 50. 48.
Czepus ou Zips, ( C. de) un

des plus grands & des plus beaux
comtés de la haute Hongrie au pied
du Krapach , dont quelques bran¬
ches fecondalres le traverfent ,
tandis que les pics de cette mon¬
tagne énorme font au Nord le fond

,
d’un des plus beaux payfages qu’on
puiiTe vpir. Les vallées y font
d’une fertilité étonnante ; on y cé¬
lébré la moilTon avec une joie &
une folcmnité tout-à-fait extraor¬
dinaire .( Voyez le Journ. hift, &
litt. 15 Août 1784, pag. 624). Les
rois de Pologne ont long-tems pof-
fédé dans ce comté 13 petites
villes ou gros bourgs qui avoient
été engagés en 1/12 par le roi
Sigifmond au roi de Pologne La-
diuas Jagellon. Elles compofoient
une ftaroftie des plus riches de
toute la Pologne ; les rois de Po¬
logne en abandonnoient ordinaire¬
ment le revenu aux reines de Po¬
logne qui le confervoient à titre
de douaire après la mort de leurs
époux ; en 1772, l’impératrice reine
Marie-Thérefe en a remis la Hon¬
grie en pofteftion. Le bourg, nom¬
mé Capitulum parce qu'il y a un
chapitre, en étoit confidéré com¬
me le chef-lieu, mais depuis que
Varalya , une des 13 bourgades
réunies à la Hongrie , a été érigée
en évêché, elle en: confidéréc com¬
me capitale. Le château de Cze¬
pus eft très-avantageufcment fitué,
mais depuis quelques années en en
a retiré la garnifon.
Czeremisses, C^eremiJJi , peu¬

ple de Ruftle , au N. deWolga &
aux environ de Cafan. Ce font
des Tartares qui font prefque tous
païens.
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Czernikou, C^ernicovia , ville

confidér. de Mofcovie , capit. du
D. de même nom, avec un chat,
à 30 li. N. E. de Kiovie. C’étoit
autrefois un palatinat de Pologne.
La ville de Czernikou eft fur le
Sem qui fe jette dans le Niéper,
Long. 50. 58. lat. 51. 20.
Czernobal, ville de la Polog¬

ne , dans la b. Volhinie, fur la
riv. d’Uza.
Czernowitz , capitale de la

Buckovina , fut cédée avec cette
contrée de la Moldavie par les
Turcs aux Autrichiens en 1775.
Ce n’eft qu’un grand bourg ; plu-
fieurs familles Allemandes & quel¬
ques-unes Polonoifes s’y font éta¬
blies depuis la ceflion.
Czersko , C^crfchia , ville de

Pologne, dans la Mazovie, fur la
Viftule, à 8 li. S. O. de Varfovie.
Czettin. Voye{ Zettin.Czircassi , Cftrcaftia , petite

ville de Pologne , dans l’Ukraine,
au palatinat de Kiovie , avec un
chat. Elle eft proche le Niéper ,
à 35 li. S. E de Kiovie, depuis
1772 elle eft à la Ruftie. Longit.
50. 40. lat. 49.
Gzirleberg , gr. mont, à deux

lieues d’Inspruck , où l’empereur
Maxipiilien , emporté par l’ardeur
de la chafte , s’élança fur un pic
dont il ne trouva pas moyen de
defeendre. Il étoit fur le point d’y
périr, lorfqu’il fut délivré d’une ma¬
niéré qui a paru miraculeufe. Voy\
Maximilien 1 da'ns le Dicl. hift.
Czirnitz, bourg de Carnxole ,

à 6 li. de Laubach ; célébré par le
lac fur lequel il eft fitué, & qui eft:
une des merveilles du monde phy-
fique , par les révolutions qu'il
éprouve dans le cours d’une même
année. Sa longueur eft de trois
milles trois quarts ; fa largeur eft de
deux milles en quelques endroits,
& d’un mille & demi dans d’autres.
La profondeur du lac eft dp trente-
cinq pieds au milieu , & de douze
à quinze fur les bords. Huit ruif-
feaux s’y déchargent, & lorfqu’il
eft à fec , ils fe précipitent dans le
fond, fans le remplir. On compte
dans ce lac trois ifles ; on y re¬
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marque des foffés ou le poiffon
fe retire. Au-deffous du lac eft
un autre lac fouterrain, avec lequel
il communique par des trous &
des crevaffes ; il eft environné de
gr, mont. , de plaines , de vaftes
cavernes ornées par la nature à
peu-près comme la grotte d’Antipa-
ros. Quelquefois ces cavernes font
feches, & quelquefois elles fe rem¬
plirent d’eau. Au mois de Novem¬
bre ou Oftobre pour l’ordinaire,
on apperçoit une vapeur ou nuage
blanc qui fort de ces montagnes,
&. qui eft fuivi d’éclairs , de ton¬
nerres & d’une grande pluie. C’eft
le lignai de la formation du lac.
L’eau fort en colonnes des caver¬
nes des montagnes, tombe dans
le lac, & y jette des poiffons, des
oifeaux de nviere & beaucoup de
canards ; ils ont peu des plumes ,
ils font foibles & aveugles. Après
quinze jours , ils recouvrent la vue
& reprennent des forces. On voit
jufqu’à cinquante de ces colonnes
d’eau fe précipiter à la fois dans
le lac, fpeélacle merveilleux & ter¬
rible (a). Au mois de Juin ou de
Juillet, le lac commence à fe def-
fécher. Il eft fec au commence¬
ment d’Août. L’eau , en fe reti¬
rant , y laiffe des poiffons & des
oifeaux de paffage. On y trouve
des brochets , des tanches , des
lottes &c. Lorfqu’il eft à fec, on
en arrache les joncs. Au bout de
vingt jours , on y coupe de très-
bon foin. On laboure enfuite ; on
y feme du millet ou d’autres grains
qui prennent un prodigieux ac-
croiffement & mûriffent en peu de
jours. Après la récolte, il fe for¬
me un excellent pâturage pour le
bétail. Quand le fond eft entiére-
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ment fec , les lievres , les bêtes
fauves , les ours y defcendent des
bois & des montagnes. On y jouit
d’un plaifir ftngulier de chaffer
dans le lieu même où l’on avoit
pêché peu de mois auparavant.
Czongrad, ville de la b. Hon¬

grie , capit. du C. de même nom,
au confluent de la Theifs & du
Keres. Long. 38. 32. lat. 46. 30.
Czyk, ville de la Tranftlvanie ,

fur la riv. du même nom, capit,
d’un des C. de Sicules ou Sicu-
liens. Voyc\ Siculia,

D.

Dabul , Dunga , Dahnlum , gr*
ville d’Afte, au R. de Vifapour ,
fur la côte de Malabar , au S. du
golfe de Cambaie , fur la rivière
Heleovacho. Almeyde , général
Portugais , la prit & la faccagea
en 1509 ; les Indiens la reprirent
enfuite. Elle appartient aujourd’hui
à la compagnie Angloifc. Ses ha-
bitans font en partie mahométans
& en partie idolâtres.' Son princi¬
pal commerce confifte en poivre
& en fel. Elle eft à 2 lieues de la
mer, & 8 de Chaul. Longit. 91-
lat. 38.
Daca , grande ville des Indes,

au royaume de Bengale , fur un
bras oriental du Gange. Elle con-
ftfte dans une rue qui s'étend
fur la rive du fleuve une lieue &
demie en long, mais elle n’eft pas
large. Ses maifons font conftruites
de bambou lié avec une terre graf-
fe ; on y voit une égide deffervie
par les Religieux Auguftins. C’eft
l’endroit des Indes où l’on fait les
plus belles broderies en or, en
argent & en foie. Les Anglois &

phyficiens fe font appliqués à donner diverfes explications de ce
phénomène, dont peut-être aucune n’eft exactement fatisfaîfante. Quelques-uns
fuppofent à ce lac une communication fouterraine avec le Balathon. Ils fuppofeiic
que le réfervoir qui fournit les eaux du lac Carniofien , cil de niveau avec
celui de Hongrie. Celui-ci venant a s’abaiffer , les eaux du Czirnitz s’écou¬
lent & fe rendent dans le Balathon, qui lorfqu’il s’élève, les renvoie dans le
baffin qui étoit à fec. Quelques favans ont cru trouver une caufe plus fimple
dans la fonte des neiges qui couvrent les grandes montagnes de cc pays, fur-
tout de la Stirie ; mais comme le lac ne fe remplit pas à la fonte des neiges,
mais à l’entrée de l’hiver, cette explication ne peut avoir lieu.
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ies Hollandois y ont des comp¬
toirs qui donnent une grande ac¬
tivité au commerce , fur-tout à ce¬
lui des toiles. Les environs de Daca
font extrêmement fertiles fur-tout
en riz dont ils fournilfent plufieurs
autres pays. C’eft dans cette con¬
trée àuffi que croît le bois odo¬
riférant de Calamba, fi univerfel-
lement eftimé. Parmi les animaux
féroces dont les forêts font peu¬
plées , on y trouve des rhinocé¬
ros. Les habitans vivent dans une
étrange diffolution dont ils croient
effacer les crimes en fc baignant
dans les eaux du Gange. C’étoit
autrefois la réfidence du fouba ou
gouverneur du Bengale ; mais de¬
puis 1718 il réfidc à Moxoudabat p
Long. 106. 43'. lat. 24.
Dachsperg , Dachsbourg ,

ou Dabo, petite ville de la baffe
Alface , avec un château fur un ro¬
cher inacceftible de plufieurs cô¬
tés , dans le comté de ‘ Linange.
Elle eft dans les montagnes de
Vofge , près de la fource de la
Sarre, à 3 li. de Saverne. Quel¬
ques feigneurs de la maifon de
Linangc-Dachsbourg y ont fait leur
réfidence jufqu’en 1709.
Dachstein , petite ville de la

h. Alface , à une lieue N. E. de
Molsheim, avec un château. Elle
appart. à l’évêché de Strasbourg.
Les alliés la prirent en 1610 , &
les Suédois en 1633. Longit. 25.
20. lat. 48. 35.
Dadivan , plaine d’Afie , dans

la Perfe , d’environ 5 li. de circuit
dans le Farfiftan. Elle eft couverte
d’orangers , de citroniers , & de
grenadiers, & traverfée par une
riv. fort poiffonneufe. Les Angl,
& les Hollandois , qui font à Or-
mus , y vont fouvent paffer la fin
de l’été, comme dans un lieu dé¬
licieux. Elle eft entre les villes
de Schiras & de Laar, à cinq ou
fix journées de la première.
Dafar ou Dofar, ville d’A¬

fie , dans l’Arabie heureufe, avec
un port fur le golfe de même
nom. Long. 71. îat. 16. 30.
Dageroot , chat, de la.Suede ,

dans l’iftp de Dagho , fur la pointe
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occid. , à laquelle il fait porter le
nom du cap de Dageroot.
Daghestan, Dagheftama , pro¬

vince d’Afie , c’eft proprement la
partie méridionale de la Circaffie
(Voye^ ce mot); & ce n’eft que
clans quelques cartes qu’on la trouve
marquée comme une province par¬
ticulière.
Dagho , Daghoo , ifte de la met*

Baltique, fur la côte de Livonie ,
entre le golfe de Finlande & Riga.
Sa figure eft triangulaire. LesRunes
l’ont prife fur les Suédois , & Pont
gardée à la paix de 1721. Long.
40. lat. 59.Dagno, Thermidava , pet. ville
de la Turquie Européenne , dans
l’Albanie. Elle eft capit. du terr,
de Ducagini, & eft fur le Drin ,
à 6 li. S. E. de Scutari, 6 N. E.
d’Aleflio. Longit. 37. 23. lat. 42.
Dahn, bourg & bailliage de la

baffe Alface , à 3 lieues N. O. de
Weiffembourg.
DahomÉ , royaume d’Afrique

dans la haute Guinée donc le fou-
verain a conquis les royaumes d’Ar-
dra & de Juda.
Dair-el-Kamar , c’eft-à-dire U

Couvent de la Lune , ancien château
en A fie dans la Syrie , au pays
des Drufes. C’étoit autrefois un
couvent de moines Grecs , dont les
e'mirs des Drufes fe font emparés
& où ils font leur réfidence. Il eft
fitué fur la croupe d’une montagne
dans le Liban, ayant une riv. en
avant. Les Arabes, les Turcs & les
Croifés n’ont jamais pu les dépla¬
cer de ce pofte. Au-deftbus de ce
château eft un gros village , dont
plus de la moitié des habitans font
Maronites, le refte eft Drufe.
Dalaca ou Daehaka , ifle de

la Mer-Rouge , vis-à-vis la côte
d’Abex, d’environ 25 li. de long
fur 12 de large. Elle eft très-fert.
& remarquable par la pêche des
perles. Elle a un Pr. particulier,
qui fuit la religion des Abyflins :
elle eft très-peuplée. Les habitans
font, pour la plupart, des Noirs
courageux , grands Corfaires , &
ennemis jurés des Mahométans,
pllq eft environnée d’un grand



nombre de petites ides. I! y a une
ville capit. fitude à la pointe oc¬
cidentale de l’ifle , vis-à-vis de
l’Abyffinie. Latit. 14. 20-16. 15.
Long. 58. 30-59. 1. .Dalebourg, petite ville de la
Dalle, prov. de Suede , fur le bord
du lac Wener , du côté occidental.
DalÉcarlie , Dalecarlia , pro¬

vince de Suede, ainft nommée de
la riv. de Dalécarle, fur laquelle
elle eft lituée proche la Norwege ,
dont elle eft féparée par de très-
hautes montagnes. On la divife
en trois parties , que l’on appelle
Vallées. Elle a environ 70 11. de
long, fur 40 de large. Elle abonde
en mines de fer & de cuivre. Les
Dalécarliens font braves , endur¬
cis au travail, & faciles à foule-
ver contre l’oppreflion. Ce fut
chez eux que le retira- Guftave
Wafa, après qu’il fe futfauvé des
prifons de Danem. Ce font eux
encore qui ont fait contre le même
Wafa la derniere réfiftance en fa¬
veur de la Religion catholique. Il
n’y a pas de grandes villes dans
cette province, Kopersberg eft la
plus conftdérable.
Dalem, Dalemum , petite ville

du duché de Limbourg, capit. du
C. de même nom , avec un vieux
château. Henri V, duc de Brabant ,
la prit en 12.39; le duc de Parme
la prit d’affaut fur les mécon-
îens , mais elle refta aux Hollan-
dois lors de la paix avec l’Efpag-
ne : par un nouveau réglement des
limites fait en 1785 , elle eft tom¬
bée en partage aux Autrichiens.
Elle eft fur la riv. de Berwine, à
3 li. N. E. de Liege, 4 N. O.
de Limbourg, 2, de Hérve. Long.
2.3. 34. lat, 50. 40.
Dalie, Dalla , prov. du R, de

Suede , dans la partie occidentale
de la Gothie, d’environ 50 lieues
de long, fur 13 de large. C’eft une
frontière de la Norwege remplie
de hautes montagnes, coupées par
des rivières , des vallées & des
lacs. Parmi ces montagnes il y a
une très-haute nommée le Boure-
koull. Les habitans cultivent du lin
fur les bords des lacs. Les berge¬

D A
ries & la pêche contribuent à leur
fubftftançe ; ils vendent les bois
de leurs forêts , Is goudron , le
bétail qu’ils ont élevé & le fro¬
mage de leurs vaches & de leurs
brebis , ils ont aufti quelques mi¬
nés. Les villes y font petites ; la
principale eft Dalebourg fur le lac
\Vei)er.
Dalreith , pet. ville d’Ecoffe ,

dans la Lothiane , agréablement
lituée , avec un chat, fur l’Ehsk,
& titre de duché. Il y a une belle
maifon & un parc. Elle eft à z
li. S. E. d’Edimbourg, 112 N. p ?

O. de Londres. Long. 14. 35. lat.
56. 10.
Dalmala ou Pleda , petite

ville , autrefois épif,, en Morée ,
près de la côte.
Dalmatie , Dalmatia , prov.

d’Eur., de 112 li. de long fur 23
de large, bornée N. par la Bofnie
& la Morîaquie , O, & S. par le
golfe deYenife, E. par la Servie.
Elle fc divife en Vénitienne , dont
la capitale eft Spalatro ; en Ragu-
fienne, dont Ragufe eft la capit.';
& en Turque, dont la capitale eft
Narenta. La maifon d’Autriche n’en
a qu’une très-petite partie ; & fé¬
lon les limites données par quel¬
ques géographes à cette province,
elle n’en a rien ; car les bornes
de ces provinces, ou ft l’on veut,
de leur dénomination, ne font pas
bien déterminées ( Voy . Croatie ,
Istrie &c). Les géographes par¬
lent très-inexaélement de la Dal¬
matie : les erreurs qu’un dés plus
célébrés accumule dans ce feul ar¬
ticle,, ont donné lieu à un voya¬
geur attentif d’apprécier fa répu-^
tation exorbitante, en redrefiant
fes bévues. » M. Bufching, dit
» ce voyageur, donne à cette ifte
» (de Brazza) le bourg de Brazza
» pour capitale , & y place la ré-
» lidence d’un évêque. U n’y a
>» cependant ni bourg de ce nom ,
>» ni évêque dans cette ifte. Sa
» capitale eft un endroit nommé
» Nerefi , où réfide le comte ou gou-
5» verneur Vénitien comme dans
« le lieu le plus commode pour
adminiftrer la juftice à ces In?



» fulaires. M. Bufching fait en-
?> core d’autres méprîtes dans le
» peu de paroles qu’il dit de cette
s> ifte.. . ïl doit avoir puifé fcs
ii notices de la Dalmatie dans des
?* fources peu Aires. Les Dalma-

tiens ne font Grecs ni de nation,
?> ni de religion : une petite par-
tie feulement fuit le rit grec.

5» — Nona eft une ville naiffantc,
5» & nullement une fortereffe, —
3* La Vrana bien loin d’être un des
lieux des plus délicieux de la

9) Dalmatie , eft une montagne hor-
rible. — Knîn n’a point d’évê-

’> que , & la Bntimfchi^a , & non
91 la Bolifni\ci , baigne fes murs,
5» — Dernisk n’eft pas une ville
?» de peu d’importance , mais un
pauvre village.— La cathédrale

il de S&bcriico fe trouve dans la
il ville & non dans la citadelle.
91 —11 n’y a pas de ville de Cliffa.
91 Le chemin qui mene en Tur-
9i quie à côté de cette forterelfe,
s» ne paffe pas par une vallée ,
»} mais parle dos de la montagne.
91 — Salona n’eft pas fttué dans
9i une belle plaine, mais au pied
»> d’une montagne & en partie fur
9> fon penchant. La rlviere de ce
>» nom ne la traverte pas, mais
91 baigne fes murs. — J’omets plu-
n fieurs autres fautes ; comme des
erreurs de la pofttion des lieux ,

n des mots eftropiés &c, ïl eft per-
■>i mis de fe tromper quelquefois
91 quand il s’agit d’un pays peu
oi connu comme la Dalmatie ; mais
je fuis furpris de voir cet au-

s» teur commettre tant de fautes
*i dans la defcription des villes les
3» plus connues de l’Italie. Telle eft
») la répétition d’un vieux conte ,
que Venife fe préferve de la

»» ailette par le moyen du poif-
»* fon , que les habitans peuvent
9i prendre à la porte de leurs mai-
fons. 11 paroît ignorer la valeur

* a&uelle du ducat de Venife ,
en l’évaluant comme on le comp-

’* toit anciennement. 11 parle avec
5» peu d’exa&itude des villes de
3» radoue , de Yiccnza , de Ve-
,f rona , & de plufieurs autres
•’ de la Lombardie. 11 fe trompe

ii en plaçant entre Vicenza & Pa-
ii doue une chaîne de montagnes
il habitées par le peuple de cette
91 communi qui doit cultiver les
» vignes &c. En n’évitant pas de
>> telles fautes louchant des pays
9i voifins , un auteur fait douter
ii de fon exactitude à l’égard des
ii pays éloignés n. Voyage de DaB
matie f par l’abbé Fortis. Berne,
1778 , t. 2. p. 241.
Dam , Damme , Dammum , ville

forte des Pays-Bas, dans la Flan¬
dre Autrichienne. Elle eft fitué'e
fur le,canal qui conduit à l’Eelufe
dans la Flandre Hollandoife. Son
nom veut dire en flamand digue ;
effectivement elle avoit autrefois
un port qui fut détruit en iïSo
par les inondations de la mer, & on
fut obligé d’y faire une digue pour
fauver la ville. Elle fut entourée
de murailles en 1238. Le Duc de
Malborough la prit en 1706, C’eft
la patrie de Jacques Perizonius.
Elle eft auprès de la mer , à une
lieue de Bruges , 2 S. O, de l’E-*
clufe. Long. 20. çd. lat. 51. 14.
Dam , Damme, Dammona , pe¬

tite ville des Provinces-Unies, dans
la feigneurie de Groningue , fur le
Damfter , à une li. de la mer, y
N. E. de Groningue, 6 S. O. d Emb-
den. En 1536, elle fut prife d’affaut
par les troupes de Charles-Quint :
trois ans après elle fut démantelée ,
& n’a pas été fortifiée depuis. Long.
24. 23. lat. 53. 36.
Dam , petite ville d’All. dans la

Poméranie , avec quelques fortifi¬
cations , fuj, au R. de Pruffe. Elle
eft fur l’Oaer , à une lieue E. de
Stetin, avec laquelle elle commu¬
nique par une chauffée , qui fert
aum de digue contre les eaux du
lac de Dam. Long. 32. 40. lat. 53.4.
DaM j Dama ou Tham, petite

ville d’Allemagne dans le cercle de
haute Saxe , dans la principauté de
Querfurt, près des frontières de la
Luface.
DaMan , Danuinum , ville ma¬

ritime des Indes, à l’entrée & au
S, du golfe de Cambaic. Elle eft
partagée par la riv. de Daman en
deux parties, dont l’une s’appelle



le nouveau Daman , qui eft une
très-belle ville, fortifiée & défen¬
due par une bonne garnilon Port.,
occupe un terrain d’autant plus con¬
sidérable , que toutes les maifons ,
qui n’ont qu’un feul étage , font
Halées & entourées de vaftes jar¬
dins. Elle eft habitée par des mé-
tifs Portugais , p .r des Indiens ido¬
lâtres, & par des Maures. 11 y a
une paroiffe & trois couvens d’hom¬
mes. Les Jéfnites y avoient une
fort belle maifon. La fécondé par¬
tie eft appellée le vieux Daman ;
elle eft mal bâtie. 11 y a entre les
deux, villes un port défendu par un
fort. Martin Alphonfe Soufa prit
Daman en 1535. Le Mogol a tenté
plufieurs fois de s’en emparer, mais
toujours en vain. Elle eft à 20 li.
de Surate > & 100 de Goa. Long.
90. 10. lat. aij 5.
Damas , Leontopoïis , ville cél.

& confié, de l’Arabie heureufe en
Afie. Long. 67, lat. 16.
Damas , Damafcus , ville céleb.

fit très-ancienne d’Afie , cap. de la
Syrie. Elle a été long-rems capit.
d’un R. de fon nom. Omar , calife,
& fucceffeur de Mahomet, la prit
avec toute la Phénicie. Tamerlan ,
après avoir vaincu Bajazet, l’aflié-
gea, la prit & y fit d’étranges ra¬
vages. Sultan Sélim la prit fur les
Mamelucs en t;i6, & depuis ce
tems elle eft reliée aux Turcs. Elle
eft renommée par les fabriques de
foie à ramage que l’on y a inven¬
tées , & par fes fabres & fes cou¬
teaux. Ces manufactures emploient
plus de 20000 ouvriers ; les fabres
font d’une fi excellente trempe ,
qu’ils coupent le fer. La ville eft en¬
tourée de bonnesnnurailles garnies
de tours , & au milieu eft un chât.
fortifié à l’antique , dont les murs
font de pierres taillées en pointes
de diamans, & parconféquent d’une
gr. réfiftance. Le hacha y fait fa
réfidence. La principale cglife de
Damas , maintenant convertie en
mofquée , avoir été bâtie par l’em¬
pereur Heraclius , en l’honneur de
S. Zacharie , pere de S. Jean-
Uaptifte. II y a beaucoup d’autres
telles raofquécs dans la ville ; Ce
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dans les fauxbourgs . des égllfes
chrétiennes du rit grec, arménien ,
maronite ; les Catholiques latins y
font au nombre de 600, gouver¬
nés par des Religieux de différons
ordres qui y ont des hofpices. On
y trouve plufieurs fynagogues de
Juifs quiyfontriches & nombreux:
le commerce paffe par leurs mains,
& ils en font les courtiers univer-
fels. On montre à quelques pas de
la ville le Heu où S. Paul fut ren-
verfé de cheval, & averti par une
voix célefte de ceffer de perfécu-
ter les Chrétiens. C’eft la patrie
de S. Jean Damafcene. Elle eft fur
la riv. de Baradl, dans la plaine
la plus fertile de la Syrie , au pied
du mont Liban, à 45 li. N. E. de
Jérufalem, 45 S. d’Antioche. Long.
54- 53- lat - 33-
Damaîam , bourg de France en

Bazadois, à 6 li. Ô. d’Agen.
DambLe , Dambea , prov. d’A-

byflinie, en Afr., avec un gr. lac
de même nom, proche le NU. Elle
eft fertile, 8c arrofée de plufieurs
rivières.
Dameraucour , bowrg de Fr.

en Picardie , à 2 li. de Poix.
Damer.y, Dameriacum , ville

de France en Champagne , fur la
Marne, entre Ay & Châtillon , à
1 11. O. d’Epernay, renommée par
fes bons vins.
Damgarten , ville d’All. dans

la Poméranie , avec un chât. rem.
par le combat qui s’y donna en
1363 , entre le D. Albert de Mec-
kelbourg & Wartifias. Les Sué¬
dois la prirent en 1630 , & les Im¬
périaux en 1637 , mais ils la ren¬
dirent aux Suédois en 1638. Elle
eft fur la riv. de Rebnitz , à 7 U-
O. de Stralfund. Longit. 30. 45-
lat. 54. 20.
Damiano, (San-) Sancius Da-

miunus , pet. ville d’ital. , dans
le Montferrat, à 3 11. N. d’Albe.
Le maréchal de Uriffac s’y défendit
pendant trois mois en 1553, &•
força l’armée de l’emp. Charles V
de lever le fiege. Elle a été dé¬
mantelée.
Damiatte, bourg de Fr, dioc.

& à 4 li. O. de Caftres.

I
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Damiette, Damîata , anc. &

célébré ville d’Afr. en Egypte ,
fur l’une des bouches orient, du
Nil, à 4 li. de fon embouchure ,
avec un bon port, & un évêché
fuff. d’Alexandrie. Les Croifés la
prirent en 1219. Elle fut rendue
au fultan en 1221 ; S. Louis s’en
rendit maître en 1249, & ren“
dit pour fa rançon. Peu de tems
après , cette ville fut détruite , &
on bâtit la nouvelle Damiette à
une lieue S. de l’ancienne, fur le
même bras du Nil : fon terr. eft
des plus fertiles; ce qui, joint au
com , la rend la ville la plus ri¬
che d’Egypte , après le Caire. On
y compte environ 15000 ames dont
un tiers eft Mahométan. C’eft le
Tamhatis des anciens. On l’a con¬
fondu quelquefois avec Peiufe-,
qui étoit de l’autre côté du Nil,
ou plutôt on a fait une ville des
deux, comme il arrive naturelle¬
ment quand les deux rives d’un
fleuve préfentent le même afpeél
d’habitations. De-là vient que iaint
ïfidore de Pclufe eft aufli appellé
de Damiette. Elle eft à 40 li. N.
du Caire, 50 N. E. d’Alexandrie r
31. E. de Rofette. Longit. 50.
îat. 31.
Dammarie , bourg de France,

dans l’éleft. & à 3 li. de Chartres.
Dammartin , Dominîum Mar¬

tini , pet. ville de l’Ifle de France,
fur une hauteur , chef - lieu d’un
bailliage , avec une collégiale , à

7 li. N. E. de Paris, & à 3 N. O.
de Meaux.
Dampierre , village de l’Ifte de

Fr. à 3 lieues N. de St.-Jean-
d’Angely , a donné fon nom à une
ancienne maifon éteinte en 1603.—Il y en a un autre en Bour-
ogne à 2 lieues de Buiffe , & 6
e Dijon. Il avoit donné fon nom

à la famille dont il y a eu ries C.
de Flandre. — ïl y a aufli un comté
de ce nom en Champagne , dont
le feigneür fut tué aux yeux du
roi Louis XVI , lorfque ce mo¬
narque voulut s’enfuir en 1791, &
qu’il fut arrêté à Varennes.
Dams , ifle de l’Ècofte, une des

Orcades , ftt, fur la côte fept, de

celle de Mainland. Elle eft fort pe¬
tite , mais fertile en bled & en
pâturages.
• Damville , Damvilla , bourg
de Fr. en Normandie , avec titre
de D. érigé en 1610, fur la riv,
d’Iton , au diocefe & à 4 lieues
d’Evreux.'Damvilliers , Darnvillerïum ,
et. ville de Fr. au D. de Luxem-
ourg , fortifiée par Charles V,

en 1528. Les François la prirent
fous Henri II & fous Louis XIII ,
en 1637. Elle fut cédée à la Fr.
par le traité des Pyrénées , & dé¬
mantelée en 1673. Elle eft fur une
montagne, dans un pays maréca¬
geux, à 12 li. S. O de Luxem¬
bourg 9 6 N. E. de Verdun, u O.
de Thionville. Long. 23. S. Iat.
49 22.
Damut , Damot, Damout ,

R de l’AbyflTmie , en Afriq. On y
met une ville capitale du même
nom.
DaNcale ou Dancali , Dan-

calnm , R. d’Afriq., en Abyflinie ,
à l’O. du détroit de Babel-Man-
del. Il eft prefque ftérile.
Danda, Danda , ville confié.,

belle & marchande, au royaume
de Decan, dans les Indes, à 9 li.
N. de Goa. Longit. 88. 50. latit.
18. 20.
Danda , riv. fort poiftbnneufe

d’Afrique, dans le Congo : il y a
beaucoup de crocodillés & d’hip¬
popotames.
Danemarck, Dama , ancien-

nem. Chcrfonefus Cimbricus , royau¬
me d’Europe, borné E. par la mer
Baltique , O. & N. par l’Océan ,
S. par l’Allemagne. Il fe divife en
état de Terre-Ferme, & en état
de mer. Comme il eft le plus an¬
cien des trois R. du Nord, le roi
a la préféance fur celui de Suede.
Le pays eft riche, commerçant &
fertile ; l’air y eft froid , mais allez
fain. Ce R., avec la Norwege &
le Holftein , ne comprend qu’en-
viron un million huit cens mille
habit., comme il confie par le nom¬
bre des morts en 1772, qui ne fe
montoit qu’à foixante-deux mille ;
un dénombrementipoftérieur , de
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l’exaftitude duquel on peut dou¬
ter , porte le nombre d’habitans à
■2,02.3jOCO. La Religion catholique
y fut préchéc dès le IX ficelé :

mais elle fit place en 1527 au Lu-
theranifme. Ce fut Jean de Bu-
genhagen qui régla les cérémonies
cccléfiaftiques telles qu’elles fe
pratiquent aélucllement en Dane¬
mark. Le clergé Danois ne con¬
fiée aujourd’hui qu’en 6 évêques
qui font tous indépendans les uns
des autres 6c immédiatement fou¬
rnis au roi fans avoir aucun mé¬
tropolitain. Il n’y a point d’évê¬
que dans le duché de Slefwick ni
dans le Holftein. Le roi s’eR em¬
paré de tous les biens de l’évêché
6s du chapitre de Slefwick qui
dtoient confidérables : car c’eft tou¬
jours la cupidité ou quelqu’autre
paffion qui infpiré ou accrédite
les prétendues réformes. Le roi eft
héréditaire 6c abfolu , d’éleftif 6c
ariftocratique qu’il avoit été juf-
qu’en 1660. Coppenhague en eft
la capitale. Long. 25. 25-30. 30.
lat. 54-57. 30.
Dangala , Dongola , ville

d’Afrique , capit de la Nubie ,
fur le Nil, à 60 li. N. de Sennar.
File eft commerçante , 6c contient
a peu-près 1 5000 âmes. Les mai-
fons font bâties avec de la craie
6c couvertes de chaume. Long. 52.
20. lat. 15.6.
Dangeau , bourg de France, à

3 lieues de Châteaudun, ôc 6 de
Chartres.
Dangu , bourg de France, en

Normandie, à une li. de Gifors.
DANNEEERG OUDAN N EN BERG ,

Danorum Mons, ville d’Allemag-
31e, capit. du bailliage de même
nom, dans le cercle de b. Saxe.
Rlle app. à l’éleêl, de Btunfwick-
Hanovre , 6c dft fur la riviere de
Tetze, proche l’Elbe, à 16 lieues
vS. E. de Lunebourg, 30 N. p. E.
de Brunfwick. Long. 29. 20. lat.
53. 18 Le bailliage de Danneberg
comprend 77 villages.
Dante , pet. ville où les Portu¬

gais ont une fortereffe, fur la côte
du Congo , en Ethiopie , aux con¬
fins du R. d’Angola,
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Dantzig , les François dirent

6: écrivent Dantzick , Gedanum
Ddv.tficum , l’une des plus gr., des
plus riches 6c des plus fortes villes
d’Europe, capit. de laPrulTe royale
& de la Pomerelle , en Pologne,
fur un bras de la Viftule, à une
lieue de fon embouchure dans la
mer. Ceft une ville libre 6c anféa-
tique, gouvernée par fes magif-
trats 6c fes loix, fous la protec¬
tion du R. de Pologne. 11 y a en¬
viron 45006 habitans. La religion
Luthérienne eR la dominante, il y
a beaucoup de Calviniftes, 6c en¬
core plus de Catholiques, qui y
ont fept églifes, dont trois cou¬
vert , deux d’hommes 6: un de Re~
ligieufes. Les Jéfuites y avoient
un collège. L’enceinte de cette
ville eft très-vafte , elle eft rem¬
plie de belles maifons de pierre,
dont quelques-unes font fort éle¬
vées , mais les rues font commu¬
nément étroites , étant embarraf-
fées par des perrons ou efcaliers
de pierre pouftés en avant qui gê¬
nent le paftage. Son port, défendu
par deux forts , eft bon , fur 6c

très-fréquenté. Autrefois les Dant-
zickois rançonnoient les Polonois;
aujourd’hui le roi de PrufTe étant
maître de la. PrufTe entière, ran¬
çonne tant qu’il veut les Dantzic-
kois, & tout le commerce de cette
ville dépend abfolument de la mo¬
dération avec laquelle ce monar¬
que voudra que les droits de fes
douanes foient taxés. En général,
depuis le partage de la Pologne, le
fort de cette ville eft très-précai¬
re ; plus d’une fois on a cru qu’elle
alloit avoir un maître. Dantzig fut
cruellement affligée de la pefte en
1709, il périt un très-grand nom¬
bre de fes habitans. En 1733 , s’é¬

tant déclarée pour le roi Staniflas,
elle fut afflégée 6c bombardée par
les RufTes Ôc les Saxons. Quoique
les François liftent une bonne dé-
fenfe , les forts furent emportés ,
le roi Staniflas forcé de s’échap¬
per , 6c la ville obligée de recon-
noître pôur roi de Pologne Au-
gufte 111. C’eft la patrie de Philippe
Cluwer : à 74 li, N, par O. de Var-fovie,
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fovie , 10; N. O. de Cracovie ,
300 N. E. de Paris, 12 S. E. de Ma-
rienbourg. Long. 36.40. lat. 54. 22.
Danube, Danubius, (& dans

la partie inférieure) IJlcr, en alle¬
mand, Donau , le plus grand & le
plus confid. fleuve de l'Europe.
11 prend fa fourêe à Donefchingen
( Voyc\ ce mot) , devient naviga¬
ble à Ulm , travetTe la Suabc,
la Bavière, l’Autriche, la Hongrie,
fépare cette derniere province d’a¬
vec la Servie, & la Bulgarie d’avec
la Valachie & la Beffarabie, 8c
après avoir reçu les eaux de f-o
rivières confidérables, il fe-jette
dans la Mer-Noire par fix bras,
avec une telle rapidité, qu’il con-
ferve pendant 20 lieues la dou¬
ceur de fes eaux dans la mer. Il a,
comme la Méditerranée, Scylla 8c
Charybdis {Voye\ Strudel ScWür-
bel). L’eau du Danube eft faine ,
mais il faut la laifler rcpofer 24 heu¬
res dans des vafes pour qu’elle dé-
pofe les parties terreufes dont elle
cft chargée ; effet de fa grande
rapidité & de fon long cours par
des pays cultivés & d’un loi léger.
Ce fleuve eft très-poiflbnneux,
mais beaucoup moins que la TheilT.
On y prend beaucoup d’efturgeons ,
qui y entrent par la Mer-Noire &
montent à une diftance très-confi-
dérablc de fon embouchure. On y
trouve auffi un petit poiffon nom¬
mé Schik, qui étant mis dans une
bouteille de verre pleine d’eau
■douce , avec un peu de fable au
fond , annonce à un certain point,
par fa tranquillité, ou fon agita¬
tion , les divers changemens de
tems. Les Hongrois s’en fervent
comme de baromètre mais c’eft
une indication peu fure , & qui
u’eft pas foumife à des réglés conf¬
iantes. Voye\ le Joutn. hifl. & lin.
1 J. Fév. 17S8,p.250- On en trouve
auffi dans les marais de la Cam¬
phre au pays de Liege & du Bra¬
bant ( Voye\ Campine. ). Louis-
Ferdinand Marfigli a donné une
ample & curieufe defcription du
cours du Danube, intitulé Opus
Danuhiale , en 6 volumes in-fol.
Daouri, Voyei Dauriï.
Tome. /,
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DaraUn , ville du Zagathay ,

en la grande Tartarie , dans le
Mawaralnahar.
Darby, Derby , Dariia , ville

d’Angl. capit. du Darbyshire, avec
titre de C. Elle eft riche , com.& bien peuplée ; les édifices pu¬
blics y font magnifiques. Elle en¬
voie deux députés au parlem., eft
fur le Derwant j avec un beau pont
de pierre, à 34 li. N. par O. d«
Londres. Long. t6. 10. lat. ja. J4.
Voyci Derby'shire.
Darda, fort de la b. Hongrie,

bâti par les Turcs en 1686,8c pris
par les Impériaux en 1687, aux¬
quels il eft refté. 11 eft fur la Dra-
ve , proche du pont d’Elfek , à
3 li. S. de Baraniwar. Long. 36.
4J. lat. 4;. 4j.Dardanelles , Dardanella ,deux forts chat, de la Turquie ,l’un dans la Romanie , & l’autre
dans laNatolie, fit. aux deux co¬
tés du canal , appellé autrefois
Hdlcfpont , qui fait la communica¬
tion de l’Archipel, ou Mer-Blan¬
che , avec la Propontide, ou mer
de Marmora. On prétend que leur
nom vient de l’ancienne ville de
Dardania, fituée fur la côte d’Afie,
pas loin du lieu où eft aéîuelle-
ment fitué un de ces châteaux
& que celui de l’Europe cft bâti
fur les ruines de l’ancienne ville
de Seftos ; & celui d’Afie , fur
celles d’Abydos : noms fameux
par les tragiques aventures de
Léandre & de Hero. On prétend
suffi que c’eft entre ces deux for-
tereffes que Xerxès imagina de
jetter un pont qui joignît l’Europe
a l’Afie. On peut les appeller Us
Clefs de Conjlantlnoplc , dont ils
font éloignés d’environ 6 7 li. —Il y a deux nouveaux cbât. des
Dardanelles , à l’emb. du détroit,
bâtis par Mahomet IV, en 1659,
pour s’oppofer aux infultes des
Vénitiens. Mais on croit commu¬
nément que ni les anciennes, ni
les nouvelles Dardanelles n’empâ-
cheroient le paffage d’une flotte
formidable & viftorieufe , telle
qu’étoit celle de dom Juan après
la bataille de Lépante. Aufli la
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plupart des généraux étolent-iîs
d’avis d’aller droit à Conftantino-
ple. îl eft vrai qu’alors les nou¬
velles Dardanelles n’exiftoient pas :

mais elles font inférieures aux an¬
ciennes, dont elles font éloignées
d’environ une lieue & demie. —
Kl y a encore les petites Darda¬
nelles dans la Grece , fur le dé¬
troit qui joint le golfe de Fatras
à celui de Lépante.
Darel-Hamara 7 Vtijciana ,

anc. ville d’Afriq. au R. de Fez,
bâtie par les Romains. Son com¬
merce conftfte en huile & en bled.
Elle eft fur une mont. ; les envi¬
rons font remplis de lions. Long, 9.
lat. 34. 20.
Dargies, bourg de Fr. en Pi¬

cardie, à 2 li. de Poix.
Darha ou Dras , Darha , gr.

prov. d’Afrique, fur la riviere de
même nom , dans les états du R.
de Maroc. Elle abonde en miel &
en excellentes dattes.
Dàrien , (l’ifthme de) ou de

Panama ; ifthme qui joint l’Amér.
feptent. avec la mérid. 11 y a aufli
une riviere, un golfe, & un pays
de même nom, auprès de î’ifthme,
Voye^ Panama,
Darmouth ou Dermouth ,

Dermuta , ville d’Anglet. en De-
vonshire , avec titre de comté, &
un bon port, défendu par deux
cltad. ; à l’embouchure de la ri¬
viere Dart ou Dert. Elle envoie
deux députés au parlement, & eft
à 9lieues d’Exceller, 55 S. O. de
Londres. Long. 14. 2. lat. 50. 16.Darmstadt, Darmfiadium ,ville d’AU. avec un beau château
dans le cerc. du h. Rhin , capit.
du landg. de Hefte-Darmftadt, fuj.
à fon propre Pr. qui y fait fa réft-
dence ordinaire. Les Impér., fous le
comte de Buren , la prirent d’âffaut
en 1546. Elle eft fur la riv. de même
nom , & contient environ 6000
âmes ; à 6 lieues S. de Francfort,
7 S. E. de Mayence, 8 N. E. de
Worms, 12 N. O. d’Heidelberg.
Long. 26. 15. lat. 49. 50.Darnetal , bourg de Fr., près
Rouen.
Darney 3 ville de Lorraine,
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dans les Vofges , à 8 li. O. de
Remiremont.
Daroka, pet. ville d’Efp. dans

l’Aragon , fur la riv. de Xiloca.
Daron , ville de la Paleftine,

en Afte, fur la Médit. Cette ville
fut autrefois nommée par Hérode
le grand Agripiade , en l’honneur
d’Agrippa.
Dartford , jolie petite ville

de l’Angleterre, dans le comté de
Kent, fttuée fur la riviere de Da-
rent qui fe jette dans la Tamife;
pas loin de-là , il y a un grand
moulin à poudre, qui depuis 1730
jufqu’en 1738 a fauté quatre fois
fans tuer perfonne.
Darwar , ville & forterefte des

Indes, dans la prefqu’ifle, en deçà
du Gange, pris par les Anglois
le 5 Avril 1791 fur Tipoo , prince
du Maiftbure.
Dasquilo ou Diachilo , &

Diascoli , bonne pet. ville, au¬
trefois épife., dans la Natolie , en
Afte, fur la mer de Marmora.
Dassel , ville & ancien comté,

qui forme aujourd’hui le bailliage
de Hundefruck près d’Eimbeck. Il
appart. à l’évêque d’Hildesheira.
Voye\ Hundesruck.Dassen-Eylande ouIsle-des-
Daims , l’une des trois petites iftes
qui font au N. du cap de lionne-
Efpérance. Elle tire fon nom de
la quantité de daims qu’il y a, de¬
puis que Spilberg y en tranfporta
en 1601. Il y a aufli des brebis
dont la queue pefe jufqu’à 19 li¬
vres.
DaubensÉe , lac de Suifle, dans

le canton de Berne, au Nord du
mont Gemmi. Les montagnes, en
fe repliant de droite & de gauche,
îaiflent entre elles un vafte efpace 7

dont le fond eft occupé par le lac.
Ces montagnes font chargées d’im-
menfes glaciers , qui verfent une
riviere confidérable. Le lac en eft
le réceptacle. Il reçoit fans ceffe
les flots accumulés que lui fournit
cette riviere impétueufe- il ne re¬
gorge point, il reçoit toujours, &
ne rend rien, par aucune iflue vift-
ble : mais il y a dans le fond des
entonnoirs qui abforbçnt les eaux.
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S’il en entre plus que ces iftues invi-
fibles en foutirent, le lac s’accroît,
la fuperficie s’en éleve. La rivlere
en donne-t-elle une quantité fen-
fiblement égale, le lac refte à la
même hauteur , il ne croît ni ne
décroît : la riviere verfe-t-elle en
moindre abondance que les enton¬
noirs n’abforbent, on voit alors le
lac diminuer, & c’eft ce qui arrive
en hiver.
Dau fers, pet. ville du Tirol,

en Allem. Elle a titre de C. 6c çft
lit, dans le C. de Brixen, fur la
riv. d’Aycha.
Dauhn ou Thaun, pet. ville

d’All. avec un chat, dans le cerc.
du haut Rhin , dans le pays des
Rhingraves. Quoiqu’elle ne forme
pas un comté, le C. qni y réfide ,
prend le titre de C. de Dauhn,
Dauhn , Daun & Daune, pet.

ville & bailliage de l’éieftorat de
Treves, fur la Lezer, au pied d’une
mont., fur le fommet de laquelle
il y a un ancien chat, qui la com¬
mande , à 4 li. de Mont-Royal. La
ville , le baill. & le château de
Dauhn , qui étoient le patrimoine
des C. de ce nom, font pofledés
aujourd’hui à titre de fief par le
C. de Manderfchied ; car les C. de
Dauhn s’étant attachés à la mai-
fon d’Autriche , fe font établis
dans les pays héréditaires de cette
maifon.
David , (Saint-) Mcncvia , ville

d’Angl. au pays de Galles, dans
le C. de Pembrocke, avec un évê-
ue fuff. de Cantorbery ; autre-
ois très-confîcl., mais à préfent
fort' déchue. Elle eft près de la
mer, à 5 li. de Pembrocke, 9 de
Caermarthen. Long. 12. 22.. latit.
52. 5.David (Saint-) ville bien peu¬
plée, avec un bon fort des Indes
orient, fur la côte de Coromandel,
au S. du fort Saint-Georges, ap¬
partenant à la compagnie Angloife
des Indes orient., à laquelle elle
eft d’un gr. revenu. On y fait ungrand commerce en mouftelines &
très-fin balin qu’on y fabrique ;
une autre partie des habitans eft
occupée à peindre en bleu les toi**
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ies qu’on leur apporte de l’inté¬
rieur des terres. En 1758, les
François portèrent le ravage dans
cet établiffement : mais la colo¬
nie n’a pas tardé à fe relever de
fes pertes. Elle eft à 4 li. S de
Pondichéry. Longit. 97. 30. latit.ii. 30.
Davio , pet. ville de la Morée,

dans la Zaconie, fur la riviere de
Longarola.
Davis , (détroit de) bras de

mer, entre l’ifle de Jacques & la
côte occident, du Groenland; ainfi
nommé de Jean Davis , Anglois ,
qui le découvrit en 1585. Les Hol-
landois y vont pêcher tous les ans
des baleines. Les Sauvages qui ha¬
bitent les pays des environs, font
robuftes, civils, & vivent ordinai¬
rement plus de cent ans. lis fe
nourriffent de leur chiffe 8c de leur
pêche. Les femmes fe font à cha¬
que joue une taillade, & remplif-
fent les cicatrices d’une couleur
noire ; ce qui fait, félon elles,
leur plus bel ornement. Ces Sau¬
vages fe choififlent des capitaines
qui les gouvernent 8c président à
leurs aftemblées. Ils campent fous
des tentes en été , 8c en hiver ils
fe retirent dans des cavernes, tan¬
tôt en un lieu, tantôt en un au¬
tre : leur boiffbn la plus délicieufe
eft le fang des animaux qu’ils tuent.
Pendant les mois de Décembre &
de Janvier, ils ont une nuit con¬
tinuelle. Leur été eft compofé des
mois de Juin Sc de Juillet, pen¬
dant lefquels ils ont un jour per¬
pétuel , un air ferein , agréable,
8c allez chaud. Ils connoinent par¬
faitement bien les étoiles, 8c font
fort adroits à aller fur mer avec
de petits valfleaux qui leur font
propres. Lat. 64. 10.
DaUMA , Duama , ville 8c R.

d’Afr. dans la Nigritie. Le Pr. 6c
les habitans font extrêmement ri¬
ches. Long. 34. 10. lat. S.

- Daumazan , bourg du pays de
Foix, à 4 li. de Pamiers.
Davos ou Tafaas , commu¬

nauté des Grifons, la première de
la troifieme ligue. Quoique le pays
fort affez gr., il n’y a qu’une feule
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paroifte. Les aflemblées de la li¬
gue fe tiennent dans cette paroif-
î'e, appellée Saint-Jean de Davos.
Le pays eft fort peuplé. Il y a une
grande quantité de poiflbns & de
mines d’argent , de cuivre & de
plomb.
Dauphin, (le fort) confinait

par les Franç. en 1643 fur la c^ te
mérid. de l’iüe de Madagafcar.
Leur garnifon fut égorgée en 1673
par les Infulaires , & toutes leurs
habitations détruites : Us les réta¬
blirent , mais ils en furent chalfés
après par les Anglois.
Dauphiné, (le) Ddphinatus ,

prov. confié. de Fr. born. O. par
le Rhône , N. par le Rhône & par
la Savoie , S. par la Provence ,
E. par les Alpes. Elle tire fon nom
do Guignes IV, C- d’Albon, qui
porta le nom de Dauphin , qu’il
nvoit reçu au Baptême. Humbert
Dauphin fe voyant fans enfans ,
céda, en 1343 , tous Tes états au
rince Philippe, fils puîné du R.
hilippe de Valois, à condition de

porter fon nom & fes armes. De¬
puis Charles V , dit U Sage , les
R. de Fr. n’ont donné le titre de
Dauphin qu’à leurs fils aînés, hé¬
ritiers préfomptifs de la couronne.
Le pays eft très-fert. en quelques
endroits , & produit du bled , du
vin , dos olives , du paftcl, de la
couperofe, de la foie , du cryftal,
du fer, du cuivre &c, mais les
deux tiers de la prov. font prefque
fiériles, ce qui oblige les nabitans
d’aller travailler une partie de l’an¬
née dans les autres pays pour fub-
fifter & payer la taille. Les mon¬
tagnes abondent en fimplcs & en
gibier de toute forte. Il y a des
fapins propres à la conftruftion des
vaiffeaux. Les principales riv. font
le Rhône, la Durance, l’Ifere , &la Drome. Il y a un grand nombre
de fontaines minérales. Le Dau¬
phiné fe divife en haut & en bas ;le haut comprend le Gréfivaudan,
le Briançonnois , l’Embrunois , le
Gapançois, le Royannez, & les Ba¬
ronnies. Le bas contient le Valen-
tinols, le Diois & le Tricaftinois.
Le Dauphiné étolt autrefois un
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pays d'Etats ; mais Us furent fup-
primés en i6zS. Grenoble en eft
la capitale. Long. 16-29. lat. 43-46.
Daurie ou Daourie, grande

province de la Tartarie Rude. fur
les confins de la Tartarie Chinoifs
& de la Tartarie indépendante. La
capitale eft Nerzinskoi. Les habl-
tans font les Tongous {Voye\ ce
mot). Ce pays fait à préfent partis
du gouvernement d'Irkutzk.
Dax ou Acqs , anc. ville de Fr.

en Gafcogne , capitale & fiege de
l'éleft. de Lanes , avec un évêché
fuff. d’Auch , rem. par fes bains.
Au milieu de la ville on voit un
gr. baffin d'où fort une eau pref¬
que bouillante ; il s’en forme un
gr. ruifleau qui fe joint à l’Adour.
Les Sarrafins la ruinèrent en 920.
Charles VH la prit fur les Angl.
en 1461 , & depuis ce tems elle
eft demeurée à la France. On croit
ordinairement que cette ville eft
connue dans l’ancienne géographie,
fous le nom A'Aqnce Tarbellicx ;
mais de très-habiles gens croient
que ce mot lignifie plutôt Baïonne.
Elle eft exempte de taille, & eft
fur l’Adour , à 10 lieues N. E. de
Baïonne, 14 O. d'Airc, 30 S. par
O. de Bourdeaux , 160 S. par O.
de Paris. Longit. x6. 36. J. latit.
43- 4a -
DéakovarouDickovaR, ville

d'Efclavonie, dans le comté de
Pofcga , réfidence de l’évêque de
Bofnie , qui demeure cependant
une partie de l’année dans fa terre
de Tyrnava.
Déal , Dota , ville bien bâtie

d’Angleterre dans la province de
Kent, fur le bord delà mer; elle
eft beaucoup fréquentée par les
gens de mer qui font à l’ancre dans
les Dunes. Vers fon midi font
fitués les deux châteaux de Déal-
caftle & de Walmar; & vers fon
nord eft fit. le chât. de Sandowne,
Debrf.czin , Debrecinum, très-

grande ville de la haute Hongrie,
capitale du C. de même nom , la
Geneve de ce royaume & la Rome
des calviniftes. L’on dit ordinaire¬
ment qu'elle contient 100000 ha-
bitans ; mais il n’y en a pas 10000.
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Bâtie à la chinoife , n’ayant que
des rez-de-chauffée, des rues fin-'
guliérement larges , des jardins ,
des prairies & des champs , elle
peut fervir de réglé dans le calcul de
la population de Canton & de Pé¬
kin. Elle peut donner une idée de
Ninive, de Babylone, de Perfe-
polis : fi ces villes avoient quel¬
ques palais fuperbes , le refie n’en
étoit pas moins un village entouré
de murs. Les Turcs , avec les mé-
contens, la prirent en 1684; mais
les Impériaux la reprirent la même
année. Autrefois toute la magif-
trature étoit calvinifte , mais par
un édit de la reine Marie-Thérefe,
de l’an 1768, le tiers du magiflrat
doit être compofé de catholiques.
Elle eft à 18 li. S. E. de Tokay,
18 N. du gr, Waradin, 35 E. de
Bude. Long. 36. 46. lat. 47. 30.
Decan, Decanum , royaume des

Indes, qui s’étend , félon les géo-.
graphes les plus fuivis, le long de
la côte occidentale de la prefqu’ifle
d’en deçà du Gange , l’efpace de
100 lieues communes de France.
Les montagnes de Yagan ou de
Balagate le divifent en trois par¬
ties , favoir , le pays des mon¬
tagnes & ceux qui font lîtués des
deux côtés. La partie feptentrio-
nale appartient au Mogol & com-
pofe les gouvernemens de Balagate
& de Baglana. La partie méridio¬
nale, qu’on appelle le Concan, dé¬
pend du royaume de Yifapour.
Andahager, qui en eft la capitale,
furpaffe toutes les villes de l’Inde
par l’avantage de fa lîtuation, par
la bonté de l’air & la falubrité
de fes eaux. Un fort, qu’on dit
prefque imprenable ,-v.défend cette
ville qui d’ailleurs eft entourée
des plus beaux jardins & des plus
agréables promenades.
Decize . Dccetia , anc. petite

ville de Fr. dans le Nivernois,
rem. par la naiftance de Gui Co¬
quille, Elle eft proche delà Loire,
à 7 li. N. O. de Bourbon-Lancy,
8 S. de Nevers , 60 S. par E. de
Paris. Long. ai d . 6 7 . i8 7/ . lat, 46k
JO7 . 2.47/ .
Decrendorf. V, Dekekcorf,
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Dee , Di.vus , riv. d’Angl. qui fe
jette dans la mer d’Irlande. Il y a
2 autres riv. de ce nom en Ecofte.
Deensche-Eyland. Cette ifle

qui porte le nom des Dan. parce
qu’ils l’ont découverte, eft dans
l’Oc. fept. vers les côtes de Spitz-
bergen ; elle eft déferte.
DÉes on prononce Déche, pe¬

tite ville de Tranftlvanie, fur le
Samos, à 12 li. N. de Claufen-
bourg , & 1 de Samos-Uivar. Il y a
un couvent de Récollets; les com¬
tes Teleki, Haller, & autres feig-
neurs y font leur réfidence. Ses
falines font vaftes, profondes, &
donnent le plus beau fel de roche.
On prétend que c’eft le premier
endroit où fe font arrêtés les Huns
fortis de la Scythie. On y montre
un toc fur lequel leurs chefs fu¬
rent aflis en prenant poftellion de
la Pannonie. Sur la tour de l’églife
principale on lit ces vers :
Hunnus de Scythicis digre/fus /edibus

hofpes ,
Panuoniœ glebatn transfert hoc gra¬

nitne 0? undam ,
Ter damans : Deus hdc liceae tellure

potiri t
De/îacanujue Del dixit de notninegentetn.
Degligi ou Dei.ige , ville du

royaume de Candy, dans l’ifte de
Ceilan , ou le roi fait à préfent fa
demeure.
Degnitzlu , belle & gr. ville

de la Turq. Abat., dans la Natolie,
à 50 li. E. par S. de Smirne. Elle eft
lïtuée près des ruines de l’anc. Lao-
dicée de Phrygie , dans une plaine
fertile , arrofée par une riv. & par
un gr. nombre de ruifteaux.
Detnse , Dcinfa , petite ville de

la Flandre Autrichienne , fur la
Lys , à 3 li. S. O. de Gand , 3 &
demie N. O. d’Oudcnarde, j N. E.
de Courtray. Longit. 21. 11. latit.
J 1 - 59-Dekendorf, jolie petite ville
d’AH. dans la bafte Bavière, entre
Straubing & Wilshoffen. Les Sué¬
dois la prirent en 1641 , & les Au¬
trichiens en 1742. Elle eft au con¬
fluent du Danube & de l’Ifer,
Delaware , fleuve de l’Amer,

feptentr. qui arrofe le Jerfey & la
Penftlvanie, 11 fe décharge dans
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la baie de Chefapeack. Long, 30.
40. lat. 48. 46.
Delbruch , pet, ville de l’évê¬

ché de Padgrborn, près les fources
de l’Ems.
DeleBîOj DaUbium ou Alebium ,

bourg çonfid. & l’onzieme commu¬
nauté de la Squaira de Morbegno ,
dans la Valteline , près du fort de
Fuentes. La petite riv. de Lefina
fépare cette communauté de celle
de Rogolo. On trouve dans fon dif-
îrift l’abbaye Aqua Fredda ; & près
de Delebio, une chapelle dédiée
à la fainte Vierge , fur le champ
de bataille où Philippe-Marie, duc
de Milan, remporta une céleb. vic¬
toire fur les Vénitiens en 143a ou
Ï434. Cette chapelle a été bâtie
& rentée en mémoire de cet évé¬
nement.
Delemont. Voyei Delsperg.Delft , Delphi , belle ville des

ProvincesrUnics, dans la Hollande
snérid., la troifieme en rang qui
députe aux Etats , avec un arfenal
des mieux fournis. Elle doit fa pre¬
mière origine à Godefroi le Boffu,
D. de la b. Lorraine, qui y fit bâ¬
tir une fortereffe en 1071. Elle fut
prefque toute réduite en cendres
en 1536. Elle eft plus longue que
large. 11 y a une rue immenle qui
eft de toute beauté ; on y voit legrand arfenal de la république , bâ¬timent folide & bien dirigé. Dans
l’églife neuve on voit le précieux
snaufolée deGuillaume I, fondateur
de la république, tué à Delft en
15S4. Dans la vieille églife eft ce¬
lui de l’amiral Tromp & de Leu-
wenhoeck. La maifon - de- ville ,qui eft fort belle , porte cette inf-
çription :
H,ec doT/ius odit , amat , punit , confirval,

honorât yJVequitjam , pacern , criminel, jura 9 pro¬
bes.

Adam Sasbouth , Hugues Grotius,
Théodore Grafwinkel, & Antoine
Lcuwenhoeck.étolent de cette ville.Elle eft fur la Schie , entre Rot¬
terdam & Leyde , à 2 li. de la pre-
miere , 3 de l’autre, & une gr. deLa Haye. Long. 21. 4S. lat.'52.
PtEFTLAND , contrée mérid. de

B E
Hollande . entre le Rhinland , le
Schielland, laMeule & lamer.Delft
en eft la capitale.
DelftsHaven , petite ville fans

muraille, dans la prov. de Holl.
fur la Meufe , entre Rotterdam &
Schiedam. C’eft le port de Delft,
& en eft éloigné de deux lieues ;
le canal qui paffe de Leyde àDelft,
y aboutit.
Delfzyl , fortereffe des Pro¬

vinces-Unies, dans la feigneurie
de Groningue, fur le Fivel, à 1

li. de Dam, 6 N. E. de Groningue,
4 S. O. d’Émbden. 11 y a un allez
bon port, à l’embouch. de l’Etnbs.
Les Etats-Généraux la prirent en
157.6, le prince de Parme la reprit
en 1581 , & le prince Maurice s’en
rendit maître en 1590, Longit. 24.
26. lat. 53. 18.Delgado , riv. de la b. Ethio¬
pie. Elle coule dans le Zanguebar,
& fe décharge dans la mer du même
nom , au S. de la ville de Quiloa,
On voit entre les deux un cap de
Delgado.
Delhi ,Deli , Dtllium , grande,

belle , riche , floriffante & fort an¬
cienne ville des Indes , dans les
états du Mogol, capitale du gou¬
vernement de fon nom , lequel e
100 lieues d’étendue de l’Orient a
l'-Occident, & 70 du Midi au Nord.
Si elle n’a pas été la réfid. du fa¬
meux roi Porus , comme quelques-
uns le croient, au moins les ruines
de fes palais , & les tombeaux de
fes anciens rois, prouvent quelle
a dû être fa fplendeur dans des
tems reculés. Delhi a ceffé d’ètrs
confidérable aufli-tôt que l’empe¬
reur Cha-Gean , qu’on écrit auffi
Scha-Jeban, eut fait bâtir une nou^
velle ville à la porte de celle-ci
our y paffer une partie de l’été,
es deux villes ne font féparées

que par une grande muraille , &
cette derniere porte le nom de
Jehan-Nadab, qui lignifie ville de
Jehan , & l’ancienne Delhi n’eft a
préfent regardée que comme un
fauxbourg de Jehan-Nadab, quoi-
quecontenant près de ipooooames.
Jehan-Nadab eft très-peuplée ; le?
maifons font vsftes, & bâties tou-



D E
■tes au milieu de grands enclos. On
y entre du côté de Delhi par une
large rue bordée de voûtes, dont
le deflus eft en plate-forme , & qui
fervent aux marchands. Cette rue
eft terminée par une grande place
fur laquelle eft le palais de l’em¬
pereur. L’enceinte du palais a plus
d’une demi-lieue de circuit ; Tes

murailles font de pierres de taille
avec des créneaux & des tours , les
foffés font remplis. En 1739, la nou¬
velle Delhi fut faccagée, & plu¬
sieurs de fes quartiers furent livrés
aux flammes par l’armée de Tha-
mas Kouli-Kan pour punir la mau-
vaife foi de fes habitans, qui la
nuit précédente avoient tué 2.500
Rerfans. Il y périt plus de 2.0 mille
habitans. Le même Thamas Kouli-
Kan en enleva le tréfor du grand
Mogol qui étoit dans huit fouter-
rains de fon palais , & qu’on évà-
îue à 4 milliards, entre autres ce
fameux trône du Mogol, le plus
riche de l’univers, eftimé plus' de
60 millions. Elle eft fur le Gemma,
à 85 lieues S. E. de Lahor , 40 N.
d’Agra. Long. 97. lat. 28. 20.
Délices , château fttué tout près

de Geneve , fur la droite & à peu
de diftance du Rhône, auquel Vol¬
taire a donné de la célébrité. 11 eft
aftez refterré , les jardins le font
aufll ; mais le local en eft des plus
beaux. Voltaire le quitta , & après
un féjour de quelques années à
Laufanne , il fit bâtir le château de
Ferney, Atué à cinq quarts de li.
de Geneve , dans le pays & fur la
route de Gex.
Delichi ouVelirï , riviere de

îa Turquie en Albanie, fort d’un
lac près de la ville de Joannina ,
&: fe décharge dans le golfe de
Venife au port Veliki , autrefois
Clycys, prefque vis-à-vis Tille de
Corfou. C’eft: TAcheron des an¬
ciens , félon Meletius (Geogr. I. 1 ,
fccl. 18, c. 3 , n. 10). Jl fe perd
pendant quelque tems fous terre ,
& c’eft fans doute ce qui Ta fait
prendre pour un fleuve des enfers.
Delichi a , petite ifle,de la mer

de Grece, une des Echinades, Voyc\
Dulichium.
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Deutsch ou Deutz , c’eft-à-

dire, Forêt facrée en vandale , Dc-
lithim , jolie ville & bailliage de
Mil'nie , avec un château agréable,
qui depuis 1758 appartient à l’élec¬
teur de Saxe. Cette ville eft dans
le cercle & à 3 li. de Leipzig, fur
le Lubber. Les Huflites la prirent
& la brûlèrent en 1429.
DÉiivRANDE, (la) ou Notre-

Dame de Délivrance , chapelle cé¬
lébré à 3 li. de Caen , & 4 de
Baveux.
Delle , ville d’Alface, à a ïi.

de Porentru.
Delmenhorst , Dclmenhorf-

îium , forte ville d’Allem., cap. du
C. de même nom, dans le cercle
de Weftphalie , avec une bonne ci¬
tadelle. Antoine, C. d’Oldenbourg ,
la prit en 1J47. Le'R. de Dan. en
eft le maître depuis 1667. En l77î >

le R. de Dan, la céda en échange
du Holftein ducal au grand D. de
Ruftie , qui le donna au prince-
évêq. de Lubeck en 1774. Elle eft
fur la riviere de Delm , proche le
Wefer , à 3 li. S. O. de Brême, 7
S. E. d’Oldenbourg. Long. 26. lï.
lat. 53. 10.
Delmino , Damna , Damnio ,

petite ville de la Turquie Europ. ,
dans la Bofnie , près de la Drina.
DÉlos. Voyc\ Sdîle.
Delspeeg ouDélemont, ville

de Suifte, dans l’évêché de Bafte ,
à 4 li. N. O. de Soleure, 8 S. O.
de Bafte. Long. 28. 58. lat. 47. 18.
Delta , contrée d’Egypte ren¬

fermée entre les embouch. du Nil,
ainfi nommée parce qu’elle préfentc
la figure de cette lettre grecque,
1! y pleut plus fouvent que dans le
refte de l’Egypte. —■ Il y avolt an¬
ciennement un Delta Thracia , près
du Bofphore , aujourd’hui canal de
Conftantinople.
Delvino , ville de la Turquie

Européenne dans l’Albanie , entre
les ville d’Arta & de Butrinto, affez
confîdér. pour ces cantons & réfi-
dence d’un fangiac.
Démer, (la) Tamara, rlv. aflbz

confidér. du Brabant. Bile tombe
dans la Dile.
Demerari. Voyt\ Essequebo.
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DÉmétriade , viile autrefois

archiépifcopale dans la Theflalie ,
en Grece , fur le bord feptentc. du
golfe de Volo, à l'embouch. de la
petite rivière de Démétriade , qui
s’appelloit autrefois Amphryfe, lut
les bords de laquelle Apollon garda
les fpoupeaux d’Admetp. Cette
ville eft fort déchue , & réduite a
peu de chofe.
DÉMÉTRIOFT , ville de la Mof-

coviç, dans la prqv. d’Oufliough ,
fur la Dwina.
DÉmÉTRîOVZITZ , Dcmetripvla ,

ville de l’cnlpire Ruffien , dans le
duché de Smolensko , fur l’.Ugra.
îrpng. 54- lat/52. 30.
Dé.meu, bourg de France dans

l’Armagnac à 2 U. de Vie.
Demmih , Dcmininm , anc. ville

d’Allen-., dans le D. de Sterin , en
Poméranie- Le R. de Suède la prit
en 1631. Les Impériaux la repri¬
rent en 1637; mais elle fut cédée
aux Suédois, par accord , en 1635).
Depuis 1713 elle eft au R. dePrufle.
Elle eft fur la Péene , à 12 li. S. de
Stvalfund. Long. 32. 20. lat 54. 3.Démocratie. Voyc\ Gouver¬nement.
Démona, val de Démone,

Valus Ncmorenfis , vallée confid.
de Sicile , au N. E. ; c’eft la plus
voiline de l’Italie. Elle a environ
40 li. de long , fur 25 de large , &
eft très-fertile. Meffine en eft la
place la plus importante.
Démont ou Démon a , fort d’1-,talie , dans le Piémont, au mar-

tjuifat de Saluccs , fur la Sture ,
à 4 lieues S. O. de Coni, 7 N. O.
de Tende , pris par le prince de
Contl en 1744. Long. 2j. 1, latit.
44- >S.
Demotica ,autrefois Didyme,

Didymothïchos , appellée par les
Turcs Dimotice, ville de la Tur¬
quie Européenne dans la Romanle,
avec un archev. Grec. C’eft la pa¬
trie de Bajazet II, & où il fe re¬
tira apres avoir été forcé de céder
l’empire à fon fils.' Charles XII,roi de Suede, y fut tranfporté lorf-
que les Xurcs ayant voulu l’en¬
gager à fe retirer , & ne pouvant
y réuflir, l’enlcyerent ; il y refta

D e
dix mois. Elle eft fur une mont,
entourée de la rivière de Mariza ,
1
’Hebrui des aùciens, à 7 li. d’An-
drinople, 12 de Trajanople. Long.
44. 8. lat. 41. 38.
Demïr-capi eft la plus grande

& la plus dangereufe dès catarac¬
tes du Danube, qui font en grand
nombre entre Semendria & Orfova
dans la Servie. Ce nom lignifie en
Turc Pcrte-dc- fcr. Voyc\ cé mot.
Denain , Denonium , bourg de

Fr. dans les Pays-Bas, fur l’Ef-
caut, dans le Hainaut, entre Va¬
lenciennes & Bouchain , remarq.
par fon abbaye de chanoineffes, &
par la viiftoire que le duc de Vil-
îars y remporta en 1712 contre le
çorps commandé par le comte d’Al-
bemarle à Marchienne. Peu confi-
dérable en elle-même , cette aflion
affermit l’état, & le garantit d’une
invafion en produifant la levée du
fiege de Landrecle. Il y a fur les
lieux un monument qui en perpé¬
tue le fouvenir. Long. 21. 3. lat.
50. 20.
Denat , pet. ville de Fr. dans

le Languedoc, au diocefe d’Albi,
fur l’Aflbu ,33!!. d’Albi.
Denbigh , Dcnbiga , belle ville

d’Anglet- , cap. du Denhighshire ,
dans la princip, de Galles, avec un
château. Elle envoie un député au
parlem. Son trafic confifte en tan¬
neries & en gans. Elle eft dans un
lieu mal-fain , où l’on vit très-peu
de tems , à 5 li, O. de Chefter,
54 N. O. de Londres. Longit. 13.
JJ. lat. s3. 13.
Denbiohshire , prov. d’An-
letetre , dans la princ. de Galles,'environ 40 lieues de tour , & de

410,000 arpens. La riviere Cluyd
la traverfe & arrofç une grande &
très-fertile vallée dans laquelle il
demeure beaucoup de gentilshom¬
mes qui y poffedent des terres con-
fidérables, U y a des mines de
plomb.
Denderm-onde, Teumonde.

ou Tenermonde , Teneramunda ,
belle & forte ville des Pays-Bas
Autrichiens dans la Flandre . avec
une citadelle, capitale d’une feig-
neurie de même nom. Le duc de
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Marleborough la prit en 1706 , &
les François en 1745. Les Belges
s’en emparerent , ainft que de
toute la Flandre en 1789, mais les
Autrichiens y rentreront Tannée
fuivante. Elle eft entourée de ma¬
rais & de belles prairies, que les
habitans peuvent inonder par le
moyen de leurs éclufes, & eft fît.
au confluent de la Dendre & de
PEfcaut, à 6 li. S. O. d’Anvers ,
1 d’Aloft , 5 E. de Gand , 6 O. de
Malines, & 6 N. O. de Bruxelles.
Long. 21. 38. lat. 51. 3.
Denée, bourg de France, en

Anjou, dioc. & à 3 li. d’Angers.
Deneuvre, pet. ville de Lor¬

raine, à 4 lieues de Luneville.
Denguin , bourg de Béarn, à

une li. de Lefcar.
Dénia, Dianium , Anemifium ,

Hemcrofcopc , anc. & forte ville
d’Efp. , au R. de Valence , avec
un bon chat, autrefois épifc. Les
Alliés la prirent en 1705. Le che¬
valier d’Asfelcl la reprit d’aflaut
en 1708. Les Marfeillois la fondè¬
rent quelques ftecles avant Jefus-
Chrift à l’honneur de Diane , &
c’eft d’où lui vient le nom de
Dianium. 11 y a une très-haute
tour d’où on peut découvrir les
vaifiéaux en mer de très-loin; &
un château très-fort par la nature
& par l’art, avec un port double
d’un abord allez facile. A 21 li.
N. par E. d’Alicante, 18 S. E. de
Valence, vis-à-vis de Pille d’Yvica.
Long. 18. 8. lat. 39.Denis-de-Jargeau , (Saint )
bourg au bout du pont de Jar-
geau, fur la Loire , à 4 lieues
d’Orléans.
Denys, (Saint-) Sanchis Dior

nyfius in Francia , ville célébré de
Pille de France , avec une fameufe
abbaye de Bénédiftins , où l’on
voit les tombeaux des rois. L’é-
glil'e eft une des plus belles go¬
thiques de la France, temple /im¬
pie , fombre , augufte : une griHe
magnifique & fort élevée traverfe
du côté du fanéhiaire toute la lar¬
geur de l’édifice : elle eft abfolu-
ment noire & annonce par fa cou¬
leur l’hommage que tant de puifl'ans

DE, 345
monarques ont rendu à la mort.
» La feule idée d’un Louis XIV,
» dit un voyageur, repofant dans
» la nuit de ce caveau , porte dans
» Paine un fentiment profond &
•» la pénétré du néant de toutes
» les grandeurs humaines ». En
général , la grandeur de Dieu fe
fait fentir d’une maniéré particu¬
lière dans les temples deftinés à
la fépulture des rois ; fon éternité
reçoit un nouvel éclat à l’ombre
de tant d’illuftres tombeaux : c’eft-
là que le chrétien l’adore avec
S. Paul, fous le nom d’iMMOR-
TEL & d’iMMUABLE ( Qui folttS
hahet immortalitatcm..., Apud quem
non e/l tranfmutatio nec vicijjitudi-
nis ohumbratio ). Il y avoit dans
la même églife un tréfor précieux
qui a été dilapidé pendant la ré¬
volution , où l’on a vu réalifer
dans toute leur étendue les pa¬
roles de Jérémie ;Manum fnammijit
ho/iis ad omnia dejiderabilia ejus .
Cette ville eft fur la petite riv.
de Crould , à 2 li. N. de Paris.
Longitude 2od. 1. 22. latit. 48^.
56. 8.
Denys , (Saint-) pet. ville de

France , dans le bas Languedoc ,
au dioc. de Carcaflbnne, à 3 li. S.
de Saint-Papoul.
Denys-d’Anjou, (St.-) bourg

de France , en Anjou , à une li.
de la Sarte , dans Péleft. de Châ-
teau-Gontier , à 3 li. de Sable.,
Denys-de-CandÉ. (Saint-) Vm

CandÉ.
Denys-le-Gast , (St.-) bourg

de Fr. en Normandie, au diocefe
& à 4 li, de Coutances, patrie du
célébré Saint-Evremont. Il y a en
Fr. plufieurs autres St.-Denys.
Denys , (Saint-) monaftere de

Bénédi&ins près de Mons en Hai-
naut, eft célébré par la bataille de
1678 , entre le prince d’Orange &
le duc de Luxembourg , qui tous
deux s’attribuèrent la viftoire.
Deols , bourg de Fr. en Berry,

dans l’éleâ. & auprès de Château-
Roux , fur l’Indre.Départ , bourg de Béarn, fur
le Gave , vis-à-vis d’Ortez.
Depfort, bourgade d’Angle¬
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terre, fur la Tartufe, à i lieues
au-defl'ous de Londres. Elle eft
fort agréable On y bâtit & on y
refait les vaiffeaux du roi. On
l’appelloit autrefois Greenwich, oc¬
cidental.
Dequin ou Dekin , ville ca¬

pitale du royaume du même nom
en Nubie, près de la rivière de
Tacaze.
Deras , gr. ville d’Afie , dans

la Perfe. Long. 79. 30. lat. 31. 31.
Derbent , Derhcntium , gr. &

forte ville d’Afie , dans la Perle,
fondée par Aîexandre-le-Grand ,& augmentée par Naufchirvan ,
R. de Perfe. Elle a environ une
li. d’étendue. On y voit un grand
nombre de tombeaux. Les murs
font faits de pierres artificielles plus
dures que du marbre , compofées
de coquilles de moples broyées,
& de grès battu & maftlqué. La
rivière de Charmouka la traverfe,
& fait le port de la ville fur la
mer Cafpienne au pied du mont
Caucafe où fe trouve le fameux
défilé de Derbent commandé de
chaque côté par deux citadelles
ui en rendent les approches fi
Ifficiles, qu’une armée nombreufe
feroit culbutée par la feule gar-
nifon ; aufii Derbent eft-elle regar¬
dée comme la clef de la Perfe &
le grand paftagè de ce royaume eu
Ruffie. Ces citadelles font ap'pel-
lées Demir-Capi c’eft-à-dire porte
de fer. En 1712, les Ruffes s’en
rendirent maîtres par fürprife ,
mais en 1732, ils furent obligés par
la paix conclue à Refcht de la
rendre aux Perfans. On voit près
de la ville les relies d’un mur qui
alloit depuis la mer Cafpienne juf-
qu’au Pont-Euxin. Long. 67. 3 y.latit. 42. S.
Derbyshire , prov. d’Anglet.

abondante en bled , pâturages &
bois. 11 y a des carrières de mar¬
bre , des mines de charbon , de
fer & de plomb , de l’albâtre &
du ctyftal. Darby en eft la capit.
Voyei Darby.
Dercon ou Delcon , ville au¬

trefois épifcop. dans la Romanie,
prov, de la Turquie Européenne ,
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fur un lac formé par la riviere de
Dercon.Derg, grand lac d’Irlande,
formé par la riviere de Shannon,
fur les confins de la Conacie. U
y a une riviere de même nom ,
qui fort de ce lac.
Derneach , ville de la haute

Heffe, avec un château de même
nom, dans le bailliage de Blanc-
kenftein, près de Witgenftein. Le
château n’eft pas éloigné de Smal-
kalde. Ce bailliage appartient au
landgrave de Darmftadt.
Dernbourg , petite ville d’AU.

dans la principauté d’Halberftadt,
fur la riv. de Holtzemme.
Derne, province de l’état de

Tripoli, en Afrique , autrefois la
Marmarujue ; elle eft contiguë
à l’Egypte, & a pris fon nom d’une
ville que les anciens appelloient
Darnis aujourd’hui Derne, & qui
a été rebâtie par les Maures de
l’Andaloufie après leur expulfîon
d’Efpagne par Philippe III. Cette
place eft fituée au pied des mon¬
tagnes à une petite diftance de la
mer. Les François y tiennent un
vice-conful ; le pays qui eft fort
étendu eft gouverné par un bey.
On y compte 30000 douars ou
tentes d’Arabes. On en tire beau¬
coup dé miel & de cire & il pro¬
duit les plus beaux chevaux de
Barbarie.
Dernis , ville de la Dalmatle,

avec un fort, près de la riviere
Cicola, les Vénitiens la prirent
en 1684.
Derote, Deiroute, Dcreta ,

ville d’Egypte, dans une ifle que
forme le canal qui va du Caire i
Rofette : il y a un temple fuperbe.
Elle elj dans un terr. qui produi-
folt autrefois beaucoup de fucre.
Long. 49. 30. lat. 30. 40.
Derpt , Derpatum , Torpatum ,

ville de la Livonie , capitale d’un
palatinat de même nom fur le grand
chemin de Riga à Pétersbourg ,
avec une univerfité ; il y avait
autrefois un évêché. Le czar Iwan
Wafilowitz la prit en 155S , & la
céda enfuite aux Polonois. Les
Suédois la reprirent en 1615; mais
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ïe czar Pierrê-le-Grand s’en, ren¬
dit dans la fuite maître , avec la
Livonie; C’étoit une ville très-
forte avant que les Bluffes ne la
ruinaffent en 1704 ; elle s’étoit
prefque rétablie depuis, mais le
7 Juillet 1775 , elle a été entiè¬
rement réduite en cendres. Elle
confiftoit en quatre cens maifons.
toutes de bois. Elle eft proche la*
riviere d’Ambeck, à 25 li. S. O.
de Narva, 20 N. O. de Plefcow,
Long. 45. 10. lat. 58. 10.
Derval , ancienne baronnie de

Bretagne , à moitié chemin de Rem¬
ues à Nantes.
Desaguadero , ou la riviere de

Saint-Jean , riv. de l’audience de
Guatimala , en l’Amérique fept.
Cette riviere a fa fource dans le
grand lac de Nièaraga, & va fe
décharger dans la mer du Nord.
11 y en a encore une de ce nom.
qui a fa fource aux montagnes des
Andes , dans le quartier du Chily ,
qu’on nomme Chuquito , traverfe
une partie des terres Magellani-
ques, & fe décharge dans la mer
du même nom.
Desertines, bourg de Fr., à

5. li. de Maïenne.
Desiderade communémentDe-

SIRaDE , (la) Defiderata , petite
ifte de l’Amérique feptent. , l’une
des Antilles, découverte par Chris¬
tophe Colomb. Elle a 10 lieues de
circonférence, appart. aux Fran¬
çois , & eft à 7 lieues de Marie-
Galande , & 4 de la Guadeloupe.
Les Anglois s’en étoient emparés,
& l’ont rendue par le traité de
Verfailles en 1763. Le terrain en
eft fort aride, & l’on n’y compte
que peu dftiabitans tous occupés
de la culture du café & du coton.
D e s m o N T , petit pays de h

Momonie , en Irlande.
Desny, bourg de Bohême,

dans le cercle de Bechin. 11 y a
de très-bonnes eaux minérales.
Dessaw , Deffavia , ville forte

d’Allemagne, dans le cercle de h.
Saxe , dans la province d’Anhalt ;
îe château du Prince eft affez beau.
Elle eft fameufe par la bataille
qui s’y don^a en 16%(? ?

& eft fituée
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au confluent de l’Elbe & de la
Mulde , entre Magdebourg &\Vit-
temberg ,315 lieues N. de Leip-
fig. Long. 30. 2<î. latit. 51. 58.
Desvres ou Desurenes, per.

ville de Fr. à 3 li. E. de Boulogne-
fur-Mer.
Detern en Oft-Frife , connu

depuis quelques années à caufe
de fes eaux minérales.
Detmo ld , Detmoldia , anc.

petite ville d’Allemagne, clans la
Weftphalie, fur le Wehre, à une
lieue & demie de Lingen, 6 N. de
Paderborn. C’eft la réfidence des
C. de la Lippe. 11 y a nn château
fortifié , un beau jardin , & une.
belle maifon de plaifance dans le
fauxbourg.Détroit , Fretum , c’eft un bras
de mer reflerré entre deux terres ,
lequel réunit deux mers enfem-
ble. On emploie fouvent les mots
Manche , Canal , Pas , Pertuis ,
Bras , Phare , Bofphore , Euripe ,
au lieu de Détroit. On dit le Bof~
phure de Thrace ou de Conftanti-
nople , le Phare de Meftine, le
Canal de Mozambique , le Pas de
Calais , le Pertuis d’Antioche , le
Bras de Saint-Georges. Le nom
d 'Euripe eft donné au Détroit qui
fépare Lifte de Négrepont de la
Grece , & enfin le nom de Man¬
che eft aft’efté au Détroit qui fé¬
pare la France de l’Angleterre.
Dettingen , village d’Alle¬

magne , dans l’éleft. de Mayence.
U eft remarq. par la bataille que
Georges lï , Roi d’Angleterre ,

fagna le 27 Juin 1743, fur les
rançois , commandés par le Ma¬

réchal de Noailles. Ce village eft
fitué entre Afchaffenbourg & Se-
ligenftadt, fur lé Mein , près de
Hanau.
Deva , petite ville & port d’Ef-

pagne, fur la mer de Bifcaye , dans
la prov. de Guipufcoa, à 12 li.
S. E. de Bilbao , 5 N. de Placen-
tia. Long. 15. 8. lat. 43. 30.
Deva, bourg de Tranfilvanic,

avec une fortereffe & un beau
château appartenant à la famille
des comtes Haller , & un couvent
de Récollets Bulgaresrçui opt
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plusieurs maifons fur les confins
de la Hongrie , & rendent de grands
fervices aux catholiques de la Bul¬
garie. La fortereffe eft avantageu-
fement placée fur une haute mon¬
tagne très-efcarpée, & entourée à
fa bafe d’un retranchement & d’un
foffé d’eau. Elle eft fameufe dans
Thiftoire de la régence du cardinal
Martinufîus. C’eft un pofte impor¬
tant pour entrer en Tranfilvanie.
A 4 li. de Safvaros, 13 S. E. de
Carlsbourg.
Devano , ville de Pille de Ni-

phon , une du Japon. Cette ville ,
capitale d’un R. du même nom,
eft fituée dans la partie occid. de
la contrée d’Ochio.
Develto ou Zagoria, De -

veltus , petite ville de la Turquie
Européenne , dans la Bulgarie ,
avec un archev. Grec. Elle eft fur
lePaniza, à 9 li. O. de Siffopoli,
26 N. E. d’Andrinople , 45 N. O.
de Conftantinople. Longit. 45. 8.
lat. 42. 33.Deventer , Daventria , gr. ,forte, marchande , peuplée & cél.
ville des Pays-Bas Hollandois,
capit, de la prov. d’Over-Yftel, au¬
trefois libre , anféatique & ëpife.
fous la métropole d’Utrecht, avec
une univerfité. Les Hollandois la
prirent en 1591 , & en fupprime-
rent l’évêché &: l’univerfité. L’é-
vcque de Munfter s’en rendit maî¬
tre en 1672 , mais elle fut rendue
en 1774. C’eft la patrie de Jac¬
ques de Deventer , & d’Everard
Bronchorft. Elle eft fur la rive
droite de l’Yffel qui eft une bran¬
che du Rhin, à fon confluent avec
la net. riv. de Schipbeck, 3 li.& demie de Zutphen , 22 E. d’Amf-
terdam, 17 O. de Bentheim. Long.
23. 43. lat. ï2. 18.
Deveze, (la) pet. ville de Fr.

dans l’Armagnac , au diocefe & à
S li. S. O. d’Auch.Deuil, dans la vallée de Mont¬
morency à 3 lieues de Paris , &
une de St.-Denis , eft un des plus
anciens villages de France, connu
dès le troifîeme liecle , fous le
nom de Diogil , par le martyre
de S; Eugene difciple & compag¬
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non de S. Denis qui y fut mis k
mort par les païens ; on a bâti
une églife fur fon tombeau , à la¬
quelle un feigneur de Montmo¬
rency a joint un prieuré de Bé-
nédiéVms qui eft devenu fameux
par les leçons qu’Abailard y a don¬
nées à fes difciples qui venoient
de Paris pour l’entendre. Son vin
en réputation dès le 12e . fiecle ,
eft un des meilleurs des environs
de Paris. Il y a 30 ans que les
biens de ce prieuré ont été réunis
à la maifon de S. François de Sales
à Yfli pour y fervir à l’entretien des
prêtres invalides.Deule , riv. de Picardie qui
forme le canal de Douay à Lille,
& fe jette dans la Lys.
Devonshire, Devonia , prov,

marit. & mérid. d’Anglet. d’envi¬
ron 65 li. de circuit, & de 1920000
arpens. L’air y eft bon & le terr.
fertile. Les habitans font les plus
forts & les plus robuftes d’Angl.
Il y a des mines d’étaim & de
plomb , & des manufactures de
draps, de ferge & de dentelles.
Exceller en eft la capitale.
Deutsch-Bro d , Bradne-metzki, Eroda Teutonica , ville

de Bohême dans le cerc. de Czaf-
lau. Son nom lignifie Brod en Al¬
lemagne , pour la diftinguer de
Boehmifch-Brod . [Voye{ ce mot.)
Deutz Voye\ Dutz.Deux-Ponts ou Zweybruck. ,

Bipontinm , jolie ville d’Al. , capit.
du D. & état de même nom , dans
le cercle du haut Rhin, dans les
mont, des Yofges, avec un château
où le duc fait fa réfidence. Elle
eft fur la riviere d’Erbach , entre
Sarbruck & Cafeloutre , à 15 li.
5. O. de Worms , 22 N. p. O.
de Strasbourg , 19 N. E. de Metz,
21 S. O. de Mayence. Long. 25:•
6. lat. 49, 20. Le D. de Deux-
Ponts a la Lorraine à l’O., l’Al-
face au S, & ailleurs le Pal. & le
C. de Sarbruck. Ce duché eft du
cercle du haut Rhin , quoiqu’en-
clavé dans celui du bas Rhin. U
eft allez étendu ,& divifé en qua¬
tre bailliages, mais dont le ter¬
ritoire eft coupé par des encla-
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vemens dépendaris du Palatinat, de
l’Alfacç, de la Lorraine, & de l’élec-
torac de Trêves. Les 4 bailliages fe
nommentDeux-Ponts, Bergzabern,
Lichtenberg & Merfenheim. Le re¬
venu de ce duché eft eftimé à plus
de 500000 florins d’Empire. La
maifon qui le poffedc , paroît def-
tinée à hériter de toutes les gran¬
des poffeftions de la maifon Pa¬
latine de Bavière.
Dezaigne, bourg de Fr. dans

le Yivaraisà 4 lieues O. d’An-
nonay.
Dezize , Décida , petite ville

d’Egypte , fur le Nil, proche le
Caire. Elle eft allez com. & eft
à 2 li. des Pyramides. Le peuple
croit que le prophète Jérémie y
eft enterré, Longit. 49. 10. latit,
28. 54-
Dezna &Disna, riviere qui a

fa fource dans la Mofcovie, & fe
joint au Niéper un peu au-deffus
de la ville de Kiovie.
Dgedda. Voye\ Gedda.Diableret, montagne de Suiffe

fur les confins du Yallais & du
canton de Berne , devenue fa-
meute par un événement terrible.
Le 23 Septembre 3714 entre deux
<Sc trois heures de l’après-dîner, la
partie fupérieure de la montagne
s’écroula, couvrit plus d’une lieue
quarrée de tes débris , écrafa cent
cinquante-cinq cabanes , dix-huit
perfonnes feulement, environ cent
pièces de gros bétail, beaucoup
de chevres , de moutons & de
cochons ; enfevelit plufieurs bois,
changea le cours de la Luzerne
& de trois autres moindres tor-
rens , & occafionna la formation
de deux lacs qui n’exiftoient point
auparavant. Ceux qui furent té¬
moins de cette cataftrophs, di¬
rent qu’à l’inftant où elle arriva ,il s’éleva des tourbillons de pouf-
ftere qui obteurcircnt l’air au point
que la clarté du jour en ceffa tout-
à-coup. Quelques auteurs ont fait
naître à la même date & au même
endroit un volcan , qui te trouve
même dans certaines cartes , en
particulier dans la Carte de la Suif~

, par François Graffct , 1769 ; mais
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cteft une imagination de volca-
nifte , qui n’a aucune réalité.Diafar, Tacseb , ville de l’A¬
rabie heureufe fur le Nangeran ,
à 12 li. de la côte. '
Diamper, ville des Indes, au

R. de Cochin, fur la côte de Ma¬
labar , fur une riv. Elle eft habi¬
tée par des Chrétiens de Saint-
Thomas. L’archevêque de Goa y
a tenu un Synode en 1599 contre
les Neftoriens dont les erreurs
étoient appuyées par un archidia¬
cre que M. de la Crote , dans fon
Hifioire du Chrijlianifme des Indes
à mal-à-propos voulu juftifier con¬
tre le zélé & orthodoxe arche¬
vêque.
Diane , lac ou l’étang de Dia¬

ne , fur la côte orient, de Lifte
de Cor fe. Il fe vuide par un ca¬
nal aflez étroit dans la mer de
Tofcane.
Diano , petite ville de l’état de

Geries, à 1 li. d’Oneille.
Diarbek, Diarbekir, (le)

Me/bpotamia , prov. de la Turquie
Afiatique, entre le Tigre & l’Eu¬
phrate , connue des anc. fous le
nom de Méfopotamie. Elle a la
Caramanie & la Turcomanie au
Nord, au Midi l’Irac Turc, l’Irac
Perfan & le Curdiftan à l’Orient,
& la Syrie à l’Occident.
Diarbek , Amed ou Amid ,

Amida , grande & anc. ville de Ir
Turquie Afiatique, capitale"de la
prov. de même nom, fituée dans
une plaine charmante & très-fer-*
tile , fur le Tigre , où croiffent les
meilleurs melons. Elle eft entou¬
rée d’une double enceinte de bon¬
nes murailles , avec 72 tours qu’on
a foin d’entretenir. C’eft une des
plus peuplées & des plus marchan¬
des villes de toute la Turquie, Les
Mahométans y font polis, doux,
honnêtes, & affables envers les
Chrétiens , qui y font au nombre
de plus de 20000 , tant Grecs ,
que Syriens , Arméniens & Nefto¬
riens. Ils y ont chacun un évêque.
Les Neftoriens ou Chaldéens s’é¬
tant réunis à l’Eglife Pvomaine vers
l’an ï68o , par les foins des mif-
fiennaires, leur archevêq. fut élu



3;o D ï
patriarche, & confirmé par Inno¬
cent XI. Ces Neftoriens font en-
fuite retournés à leurs anciennes
erreurs. En 1770 . ils promirent à
Clément XIV de fe réunir à fon
Eglife , mais ils n’en firent rien.
Les Catholiques y ont une chapelle
delfervie parles Capucins. En 1734,
les Perfans prirent Dlarbek fur
les Turcs, & le leur rendirent deux
ans après en faifant la paix. Il s’y
fait un commerce incroyable de
coton rouge & de maroquin de la
même couleur, qui fe débitent en
Eur. Le hacha eft un des vifirs
de l’emp. Il peut mettre fur pied
plus de aoono chevaux. Elle eft
à 6j li. N. E. d’Alep, 52 N. O.
de Monful. Longit. j7. 35. latit.
36. 58.
DiAvoti , pet. ville anc. dans

la Macédoine, à 3 li. de Cogni.
Dibra , Dibri , Dibrhs, pet.

ville de la Macédoine , fituée vers
les confins de l’Albanie.
Dicrrich, petite ville du du¬

ché de Luxembourg, fur la rivière
de Sour à 6 lieues de la capitale.
Jean , roi de Bohême , comte de
Luxembourg , la fit entourer de
murailles. Én 1593 , les Hollandois
l’attaquerent fous la conduite de
Philippe de Naffau,mais les bour¬
geois les rcpouflerent jufqu’à l’ar¬
rivée du comte de Mansfeld, gou¬
verneur de Luxembourg qui mit
les aflaillans en'fuite.
Didier, (Saint- ) ville de Fr.

dans le Velay, à 7 li. N. du Puy.
Didier , (Saint-) pet. ville de

France , éleéi. de Lyon. Il y a un
bourg de ce nom en Auvergne ,
éleél. & à 3 li. de Brioude.
Die , Dca Vocontiorum , ville

de Fr. en Dauphiné , capitale du
Diois , avec un évêché fuffrag. de
Vienne , établi dès le IVe . fiecle.
Elle a beaucoup fouffert des Re-
ligionnaires, qui y étoient très-

F
iillfans avant la révocation de
édit de Nantes. Aujourd’hui elle
eft peu de chofe ; elle a été une
colonie Romaine. 11 y a des eaux
minérales. Elle eft fur la Drome,
à 9 li. S. E. de Valence t 15 N.
O. de Gap, ta S, O, de Gxeno-
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Me, 19 N. E. d’Orange, ny S.
p. E. de Paris. Long. 22. 58. lat.
44. 44.
DiÉ, (St.-) S. Dcoiatus , ville de

Lorraine, avec uncéleb. chapitre,
dont les chanoines font preuve de
noblefl'e. Le prévôt du chapitre
prétendoit avoir une jurifdiftion
épifc., & foutenoit que Saint-Dié
n’étoit d’aucun dioc. ; mais l’évêq.
de Toul prétendoit qu’il étoit du
lien. Pour éteindre cette contef-
tation , on l’a érigé en évêché en
1774. M. de la Galiziere , qui en
étoit prévôt, en a été fait le pre¬
mier évêq. Il eft fur la Meurtre,
à 10 li. O. de Schleftadt, la S. E.
de Luneville. Long. 24. 45. lat.
48. 20.
DiÉ , (St.-) S. Deodatus , bourg

de Fr. darts l'Orléanois, éleft. &
à 4 li. de Blois, fur la Loire.
Dieczin. Voyc[ Tetscheit.DieleTte , petit port de mer,

fini en 1731, fur les côtes de Nor¬
mandie , à 5 lieues S, O. de Cher¬
bourg.
Diemanstein , feigneurie de

la maifon de ce nom, dans le C.
de Suabe, princ. d’Oettingen.
Dikmen , (la terre de) côte

de la nouvelle Hollande dans la
partie la plus auftrale. Les H0I7
landois qui la découvrirent, lui
donnèrent le nom d 'Antoine Die-
mcn , qui étoit le général de la
compagnie des Indes orientales,
en 1642.— La pointe la plus mé¬
ridionale du même pays porte aufii
le nom de Dicmen.
Diene , bourg de France , en

Auvergne, éleâ. & à J lieues de
Saint-Flour.
Dienville , bourg de Fr. en

Champagne , éleél. & à 3 lieues
de Bar-fur-Aube.
Diepbourg, pet. ville de l'é-

leélorat & à l’E. de Mayence, avec
un château.
Diephold , Diepholdia , petite

ville d’All., capit. duC. de même
nom, dans le cercle de Weftpha-
lie, fujette à l’éleéleur de Hanovre
depuis 1685. Elle eft fituée fur le
lac de Dumer entre Brême & Of-
nabruck , environ à xo li. de cha¬



D I
cune, & à ii N. O. de Minden.
Long. 26. 10. lat. 52. 45.
Dieppe, Deppa , belle ville de

.France, dans la h, Normandie,
au pays de Caux , avec un bon
port, un vieux château, & deux
belles jettées. L’églife paroiffiale
de S. Jacques eft très-belle ; il y
a une tour , d’où l’on découvre ,
dit-on , dans un tems fereln , les
côtes d'Angl. Le principal corn,
de Dieppe confifte en harengs ,
merlans , maquereaux &c. ivoire-
ries & dentelles. Les flottes An-
gloifes & Holl. furent battues à la
hauteur de Dieppe en 1690. Les
Anglois la bombarderont en 1694.
Elle n’eft pas fi confldér. qu’elle
était autrefois. Le P. CralTet, le
P. Gouge , Pequet & Richard Si¬
mon étaient de cette ville. Elle
eft exempte de taille & de gabelle,
& eft à remboîte, de la riviere de
Bethune , à 12 li. N. de Rouen ,
6 S. O. de Tréport, & N. E. de
Saint-Valery-en-Caux , 3S N. O.
de Paris. Lat. 4911 . 57'. 17". long.
18 J . 44'. 12". — Le pet. Dieppe eft
dans la Guinée en Afrlq. , fur la
côte de Malaguette , ainfi nommé
parce que les Dieppois y avoient
formé un établiffement, qu’ils ont
abandonné du tems des guerres
civiles.
Dierstein, pet ville de la b.

Autriche , fur le Danube , avec
un chât. & un couvent. Ceft-Ià
que Richard I, R. d’Auglet., fut
découvert & arrêté en 11134.

DiESSENHOFEN , gr. , riche &
belle ville de Suifle, fur le Rhin ,
dans le cant. de Schaffhoufe. Ses
rues font larges & bien percées.
Elle a fon avoyer, fon confeil &
les mêmes privilèges que les au¬
tres villes du cant. Elle embrafla
la religion prétendue Réformée en
1529 Elle eft à 2 li. S. de Schaff-
boufe. Long. 26. 25. lat. 47. 45.
Diest , Diefta ou Difthemium ,

petite mais peuplée & commer¬
çante ville du D. de Brabant ,
dont le prince d’Orange eft feig-
neur territorial. U y a deux col¬
légiales. Le D. de Marleborough la
prit en 170J1 après en avoir forcé
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les lignes. Les Franç. la reprirent
enfuite & la démantelèrent. Les
Belges s’en eraparerent en 17S9 ,
mais les Autrichiens y rentrèrent
l’année fuivante. C’eft la patrie de
Nie. Clenard & de Jean Wiggers.
Elle eft fur la Dcmer , à 6 li. N.
E. de Louvain, 4 N. E. de Tir-
lemont, 2 S. E. d’Arfchot. Long.
22. 37. lat. 50. 59.Dietrichstein , pet. ville de
la h. Carinthic., près de Feldkirch.
C’eft le patrimoine des Pr. & des
C. de Dietrichftein.
Dietz, Dietia , ville d’Allem.

dans la Vettéravie, cap. du C. de
Dietz , avec un double chât., qui
domine la ville, fujette au Pr. de
Nalfau-Dietz ou prince d’Orange ,
fur la Lhon, qu'on y •paflè fur un
pont de pierre. A un quart de lieue
de la ville eft la maifon de plaifance
du prince , nommé Oranicnftein ; à
6 li. E. de Coblentz, 3 N. E. de
Naffau, 10 N. de Mayence. Long.
25. 35. latit. 50. 22. Voyci Nas¬
sau.
Dieu (Pille) ou l’Isle d’Yeu,

pet. ifle de Fr. à 3 li. de la côte
du Poitou. 11 y a un bourg.
Dieulefit, petite ville de Fr.

dans le Dauphiné, éleéL & à ; li,
de Montelimar.
Dieuse , Decempagi, ville de

Fr. dans la Lorraine , entre Metz
& Saverne, rem. par fes puits
d’eau falée, dont on fait une gr.
uantlté de fel. Elle eft fur la
eille, à 2 lieues E. de Marfal,

9 N. O. de Nancy. Long. 24. 20.
lat1

. 48. ;o.
Digarois , ifle dans l’Océan

Ethiopien.
Diges, bourg de Fr. dans l’é-

leftion, & à 2 li. de Tonnerre.
Dignac , bourg de Fr. éleftion

d’Angoulême.
Dignant, petite ville de l’if-

trie , fuj. aux Vénitiens , à une
Ji. de la mer. Long. 31. 40. lat.
45. 10.
Digne , Dinia , belle ville de

Fr. en Provence , génér. d’Aix ,
avec un évêché fuffr. dlEmbrun.
Elle eft renommée par les bains
purgatifs qui font auprès. Elle eft
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for la Bleone , à 14 li. S. par O.
d’Embrun , 7 S. E. de Silteron ,
15J S. par E. de Paris. Long. 23.
2. iat. 44. 5.Digoin , bourg de Fr., fur la
Loire, à 4 li. O. de Charolles.
Dijon, Divio, anc., gr., bel¬

le , riche , & l’une des plus con-
fidér. villes de France , cap. de la
Bourgogne & du Dijonnois, avec
un parlement érigé par Louis XI
en 1477 , un évêché érigé par Clé¬
ment Xllen 1731 , fuffr. de Lyon,
& dont Mr. Bouhler a été le pre¬
mier évêque ; une univerfîté , une
académie des fciences, une cham¬
bre des comptes , un bailliage ,
une intendance , un hôtel des
monnoies , une céleb. abbaye, fous
le nom de St . Bénigne , & un chât.
en forme de citad. Les rues font

. larges & droites ;-elle eft entou¬
rée de bons murs, de larges fof-
fés & de 11 battions. La plupart
des églifes & des édifices publics
font d’une grande beauté. C’eft
dans le palais royal où étoit le
chât. des anc. ducs de Bourgogne ,
que s’affemblent les Etats de Bour¬
gogne. Ce palais eft fit. fur la
place royale , où on volt la ftatue
cqueftre de Louis XIV. M. Bof-
fuet , MM. de la Monnoie , de
Longuepierre , le préfident Bou-
hier , l’abbé Nicaife , Crébillon ,
Claude Bernard , furnommé le pau¬
vre prêtre , Ste. Jeanne - Françoife
Fremiot Chantal & Alexis Pi¬
lon, étolent de cette ville. On
voit auprès de Dijon une riche
Chartreufe , où font les tombeaux
magnifiques des ducs de Bourgog¬
ne. Elle eft dans une plaine très-
agréable , & fertile en excellent
vin, entre deux petites riv., l’Ou-
che au S. & celle de Suzon au
N. , à 19 li. N. E. d’Autun, 19
O. de Befançon, 40 N. de Lyon ,
67 $. E. de Paris. Long. 22d . 42'.
23 // . Iat. 47d . rg'. -xi".Dile, (la) rivière de Brabant ,qui patte à Louvain & à Mali-
nes, & tombe dans l’Efcaut.Dilige. Voye\ Degligi.Dillenbourg , Dillemburgum ,pet. ville d’AU. avec un bon chât.,
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capitale du comté de même nom ,
dans la 'Weftphalie. Elle eft fut
la Dille , à 9 lieues N. O. de Mar-
pourg , 18 N. de Francfort, 20 E.
de Bonn. Longit. 25. 59. Iat. 50.
4f. On voit dans l’églife paroif-
fiale les tombeaux de plulieurs an¬
ciens comtes de Naffau. Le comté
de DHlenbourg a environ S lieues
de long fur 10 de large. Il app.
au prince d’Orange , ou Naflau-
Dietz, depuis la mort du dernier
prince de Siegen , arrivée en 1743.
Dilungen , les François difent

Dillinoue, Dilinga,v ille d’AB
lem. , dans la Suabe , avec une
univ. fondée en 1549 par l’illuftre
cardinal Othon Truchfès. C’eft-Ià
que l’év. d’Ausbourg fait fa réfi^
dence ; la ville & Ion territ. lui
appartiennent. Le D de Bavière
l’affiégea en 1703. Elle eft près
du Danube, à 10 lieues N. E. de
Burgaw , 7 N. E. d’Ausbourg , 3
S. Ô. de Neubourg , & 4 de Do-
naveft. Long. 29. 10. Iat. 48. 38.
Dilsbo , pet. ville de la Suecle,

dans l’Helfingie , fur un pet. golte
qui fait partie de celui de Bothnie.
Dimazana, ville peuconfidér.

dans la Zaconie , en Morée, fur
la riviere de Dimazana, qui apres
avoir reçu le Gardichi fe décharge
dans l’Alphée.
Dimitri , ( Saint- ) fortereffe

de l’empire Ruftë , dans le pays
des Cofaques Donski , fituée (ur
une rive efcarpée du Don. Elle
eft habitée ainfi que les fauxbourgs
par des Cofaques , par quelques
Ruffes & par différentes familles
grecques que le commerce y at¬
tire. Les Ruffes y tiennent gar-
nifon.
Dimitrow , ville de l’empire

Ruffien, dans le gouv. de Mof-
kou , fur la riviere de Jakroma.
C’eft de fes environs que viennent
des pommes d’une efpece excel¬
lente , que l’on nomme communé¬
ment à Moskou pommes tranfpa-
rentes ; elles ne font point connues
dans les autres pays , & ne fouf-
frent point un long tranfport.
DiMMEL,riv. ci’Ail. Elle a fa

fource dans le comté de Waldeck,
&
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& fe décharge dans le Wefer au-
deffus de l’abbaye de Corvey.
Dimotuc. Voye\ Demotica.Dinan , Dinannum , ville forte

& confié de Fr. en Bretagne; il
y a un chât, avec un G. ; c’étolt
la place d’armes des D. de Bre¬
tagne. Elle eft fur la Rance, à 6
11. S. de Saint-Malo, 12 N. O.
de Rennes , 83 O. de Paris. Lat.
4Îd . 27. 16. long. I y

d . 26. 40.
Dînant, Deonantum , Dinan-

t'unn & Dionantum, ville de la
Pr. de Llege, qui exiftoit dès le
6 e . fiecle. Les François la prirent
en 1554 & en x675 ; mais elle fut
rendue à l'évêque de Liege par
la paix de Ryfwick. Les fortifica¬
tions qu’on y avoit faites, furent
démolies en 1703. II n’y a qu’une
rue principale , & une collégiale.
Elle eft dans un terr. fort refîerré
par une h. mont., où il y avoit
autrefois un château. La roideur
de la pente fait .dire à Made. Main-
tenon dans une de fes Lettres :
nous defcendimes , ou plutôt nous
tombâmes dans une ville. En 1466,
Philippe, duc de Bourgogne , la
prit d’affaut après la plus vigou-
reufe réfiftance ; les habitans fu¬
rent en partie noyés, en partie
tués. Elle eft le long de la rive
droite de la Meufe , qu’on y paffe
fur un beau pont de pierre. Son
terr. eft abondant en marbre & en
fer ; il y avoit autrefois une ma¬
nufacture très-renommée en cui¬
vre , dont les ouvrages s'appel¬
aient Copercries de Dinant , ( du
mot latin Cuprum ), & les ouvriers
Coperes, & non Compares , comme
on dit quelquefois aujourd'hui. A
5 li. S. E. de Namur, 15 S. E. de
Mons, ta S. O. de Liege. Long.
22. 34. lat. ;o. ty.Dingelfing, Dingolvinga ,
belle ville d’Allemagne , dans la
b. Bavieie , entre Landsbut &
Straubing , fur l'Ifer. Henri, D.
de Landshut , la prit pendant le
concile de Bâle.
Dingle , Dinglia , bourg d’Ir¬

lande , dans la Momonie , avec un
ort commode, & la plus grande
aie du R. dans le C, de Kerry,
Tome l, ■
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à 30 li. O. de Corke ; il députe au
parlement. Long. 7. 25. lat. 52. 6.Dinguwal , ville d’Ecofîe, dans
le C. de Rois, dans un terr. fert.
fur la riviere de Conrtel, où l’orx
a fouvent trouvé des perles ; en¬
viron à 40 li. N, p. O. d’Edim¬
bourg, 115 N. p. O. de Londres.
Long. 13. 40. lat, 57. 46.
DiOIS , Dienfis Tracius , cont.

de France dans le Dauphiné, en¬
tre le Gréfîvaudan , le Gapençois
& le Valentinois. Die en eft la
capitale.
Dionisiades. Ce font trois pet.

ifles delà Médit., à 10 lieues de
Candie. Elles font prefque défer-
tes , parce qu’elles font' expofées
aux courfes des Pirates.Dionisiopoli , Chaliacra,
ville de la Bulgarie , autrefois
épife. & capitale de la baffe Mé¬
fie , maintenant peu confidérable,
fur la riv. de Tiza.
Dioscori , anciennement Diof~

curium, pet.ifle dela mer ionienne,
entre le cap Rjzzuto & le cap belle
Colonne : à coté de cette iflelesan-
ciens plaçaient l’ifle de Calypfus ou
d’Ogygie. Pline 1. 3. ch. 10 , y joint
les iftes de Tiris , d’Eranufe Sc
Meloeffe. Ces 3 iftes ont été fub-
mergées , il n’en telle pas de vefti-
ces. Et ce qu’on y dit être à pré-
lent la prétendue ifle de Calypfo ,
ri eft qu’un rocher ftérile. Du ref-
te , il feroit difficile de rien dire
de bien précis de l’ancien état de
ccs ifles, & de prouver que les ifles
défignées par Piine étaient bien
exiftantes, & exaéîement dans les
parages où il les place. On fait eu
combien d’erreurs font induits
ceux qui ne fe défient pas des ren-
feignemens des anciens géographes,
Dippoldsv/ald , pet. ville de

Mifnie , en Saxe.
Dirchau, Dirchovia , ville de

la Pruffe royale , dans la Pome-
relle, aujourd’hui au roi de Pruffe.
Elle a été pillée & réduite en
cendres l’an 1310 par le grand Maî¬
tre de l’ordre Teutonique Elle eft
fur la Viftule , à 7 li. S. de Dant¬
zig , Long. 36. 30. lat. 54. 3.
Disimiev, ville du Dauphiné,



avec titre de comté, à une li. de
Cremieu.
Disma, Difma, ville du Japon,

qui n’eft féparée de Nangafacki
eue par un canal fort étroit. Les
Hollandois y ont un grand & ri¬
che magafin , & peuvent y com¬
mercer pendant tout le mqis d’Oc¬
tobre.
D i s s A Y , bourg de France ,

dans le Maine , à 2. U, de Château-
du-Loir.
Dissenzano , pet. ville d’Ital.,

dans l’état de Venife, fur le lac de
Garde , renommée par fes bons
vins, à 7 li. E. de Brefe.
DlTHMARSEN , Dhhmarfia , C.

litué fur la mer Baltique, entre
Gluckftad , la mer d’Allemagne &
l’Eyder. C’eft un pays b'.' rempli
de folles & de bourbiers. Frédé¬
ric Il, roi de Dan. , le conquit en
1559. De-Ià vient qu’il eft en par¬
tie dans le Dan. où font les villes
de Meldorp & de Erunsbutel, &
en partie dans les états du D.
d’Holftein-Gottorp , où font les
villes de Lunden & d’Heydre. La
principale ville eft Itzelhoe.
DiTMANliSG, bourg avec une

citadelle au cerc. de Bavière , fur
la riv. de Salu , dans l’archev. de
Saltzbourg.
DittaînO , riviere de la Sicile.

Elle coule fur les confins des val¬
lées de Démona & de Noto , &
fe décharge dans la Jaretta.Ditzen, bourg de l’évêché
d’Ofnabruck. Il> eft près des fron¬
tières de Ravensberg, & il a de
bonnes fallnes.
Diu , Dium , vilîc des Indes ,lit. à l’entrée du golfe de Cam-

baie , dans une ifle de même nom,
ui a trois milles de long fur un
emi-mille de large, & qui tient
par un pont à la Terre-Ferme , au
royaume de Guzurate , avec une
forterefle & un bon port. Les ha-
bitans y vivent long-tÿns. L’iüe &
la ville appartiennent aux Portug.
depuis 1535. Ceux de Cambaie
l’afliégercnt en vain en 1338, avec
un fecours que leur avoir envoyé
Soliman. Ils furent aufli contraints
d’en lever le fiege en 1546, Les
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Arabes de Malcate la furprirent
en -.670,, maftacrerent les Portug.
& emportèrent fur des vaiffeaux
les dépouilles de la ville. Elle ne
S’eft point relevée de cette infor¬
tune , & fon com. eft prefque
réduit à rien. I! y a plufieuts belles
églifes & un hôpital bien entre¬
tenu. Long. 86. 30. lat. ai'. 4J.Divandurou , Divandurx ht-
fulat , nom de cinq ifles d’Afie ,
chacune d’environ 7 li. de tour ,
proche les Maldives, Elles appart.
au R. de Cananor. L’air y eft bon
& le terr. fertile. Il s’y fait un gr.
commerce.
Divar , Me de la mer des In¬

des , au N. de Goa , fujette au
Portug.
Dive , Diva , riviere de Fr. en

Normandie. Elle prend fa fource
au-deftbus de Gaffey, & fe rend
dans la mer, à 12 li. de-là, au
port de Dive ; elle eft navigable
depuis Corbon.
Dive , (la) Diva , riviere de Fr.

au Poitou. Elle fe jette dans le
Thouay à une li. de Saumur.
Dite, bourg de Fr., en Nor¬

mandie, à l’embouc. de la riv. de
Dive, au dioc. de Lifieux, à 4b.
de Caen. Voyc\ Pierre (St.-)Dixmont , bourg de Fr., en
Champagne , à 2 li. de Joigny.
Dixmude , Dixmuda , autre¬

fois Dicafmuta , ville fortifiée des
Pays - Bas , dans la Flandre. Elle
fut affiégée inutilement en 1439
par les Brugeois , & en 13S0 par
les Gantois. Les François la pri¬
rent en 1647, 1638, 1683 & 1693.
Elle fut rendue à la maifon d’Au¬
triche par le traité d’Utrocht. Elle
eft fort céieb. par fon beurre , qui
fe tire cependant principalement
du terr. de Fumes. Elle eft dans
un terr. agréable , fur l’Yperlée ,
à 3 IL de Nieuport & de Fumes,
4 N. O- d’Ypres , 7 & demie E.
de Dunkerque. Long. 20. 30. lat.
J 1 - .
DtztER, (Saint-) SanBi Dcfi-

derii Fanum , ville allez confidér.
de France , en Champagne , dans
le Yallage , fameufe par le fiege
qu’elle foutint contre Charles V sn
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1544, Les fortifications en ont été
négligées. Elle eft fur la Marne ,
dans l’endroit où cette riv. com¬
mence à porter bateau , à 6 li. E.
de Vitri. Le chemin qui eft entre
ces deux villes, eft un des plus
beaux qui foient en Europe ; à ;
li. S. O. de Bar-Ie-Duc, 46. E.
de Paris. Long. 22. 35. lat. 48. 55.Il y a une abbaye de Bernardines
près la ville. Voye\ Joinvilee.
Dnieper. Voyc\ Niéper.Doaro , ville de la côte d’A-

jan , en Ethiopie, cap. d’une des
prov. que les Galles ont conquis
fur les Abyfliniens.
Dokass , prov. de l’Abyflinie ,

en Afrique,
Dobberan, dans le D. de Mec-

kelbourg , n’eft aujourd’hui qu’un
village. C’étoit autrefois un bourg
fameux par un couvent de l’ordre
de Cîtaux dont l’églife renfermoit
les tombeaux des anciens rois &
ducs des Obotrites convertis au
Chriftianifme, & de plufieurs prin¬
ces du Mecklenbourg qui ont vécu
jufqu’à la deftruéHon du Catboli-
cifme au 16e. fiecle. Ce couvent
a été converti en rnaifon de plai-
fance du duc. Il n’eft pas éloigné
de la mer Baltique & d’un rocher
qui avance fur cette mer, lequel
eft taillé par la nature ou par le
travail des anciens Barbares, de ma¬
niéré qu’il repréfentc une figure
humaine ; il étoit révéré par les an¬
ciens Vandales qui l’appelloient U
Saint Rocher,
Dobbertin , abbaye de filles

nobles, dans le duché de Meckel-
bourg, prefque au centre du pays
de V/enden.
Doeelen , ville du duché de

Curlande , en Pologne, dans la
Sémigalle.
Dobrowika , petite ville ou

bourg du duché de Lithuanie, fur
la riv. d’Horin , dans la Polefie.
Dobrzin, Doirlnum , pet. ville

de Pologne , capit. d’nne contrée
au diftnft de même nom, dans la
Mazovie , qui eft prefque toute au
roi de Prufl'e depuis le partage de
la Pologne. Elle eft fur un rocher
près de la Yiftule, à j li. N. O.
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de Pleskow , y N. de Wladifiaw.
Long. 37. 3j, lat. 32. 38.
Docimi , autrefois ville épifeop.

de la grande Phrygie , en l’Afie
mineure.
Dockum ■ Doccumum ou- Doc-

comium , ville forte & confid. des
Provinces -Unies , dans la Frife ,
dans l’Oftergow, avec un bon port,
ayant flux & reflux , & dans le¬
quel d’affez gros bâtimens peuvent
naviguer quoiqu’i deux li. de la
mer, eft célèbre par le martyre de
S. Boniface & de 51 de fes com¬
pagnons. Charlemagne y fit bâtir
un monaftere qu’il lui dédia. On
y a confervé long-tems avec beau¬
coup de refpeél les ornemens d’é-
gtüe qui avoient fervi à ce faint
martyr, La ville eft agréable & con-
tenoit en 174S le nombre de 2676
habitons. C’eft la patrie de Renier
Gemme , dit le Frilon , de Jean de
Dockum & de Corneille Kempius.
Elle eft dans un terr. fertile , à
l’emb. du Lawers, à 4 li. N. E. de
Lewarde , 9 N. O. de Groningue.
Long. 23 2.8. lat. 53. 18.
DoÉ ou Doué, Theotvaium , pe¬

tite ville de Fr. en Anjou , remarq.
par le palais des anciens ducs d’A¬
quitaine , dont on voit encore les
ruines , par fes foires , par fa bellef
fontaine , & par la naiffance du
P. Marfolles , & de Jacques Sa-
vary. Elle eft à 3 li. S. O. de Sau-
mur. Long. 17. xj. lat. 47. 12.
Doebeln, petite ville du mar-

quifat de Mifme, dans le cercle de
Leipfig, avec un chat, ruiné, fur
la Mulda. On y fabrique de bons
draps & de bons chapeaux.
Doemitz, Voyc\ Domitz.Doesbourg, Teutoburpim , pe¬

tite ville des Provinces-Unies , au
comté de Zutphcn , prife par le
C. Maurice de Naffau en 1591 ,
& par les François en 1672. Elle
eft fur la rive droite de l’Yflel, au
confluent du vieil Yflel, qui étoit"
la Foffa Orufiana , ou canal de Dru-
fus , frété de l’empereur Tibere.
Les Franç. avoient ruiné une par¬
tie de fes fortifications au fiecle
paffé. A 4 li. S. de Zutphen, Long.
23, 42, lat, 52. 3.
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Dogado ou Dogat, Vendus
Ducatus , partie des états de Ve-
nife, dans laquelle eft cette capit.
DoggersbANCk. Voye\ Banc-

Des-chiens.
Dohna , à 3 li. de Drefde , en

Mlfnie , eft une maifon de plaifance
qui a donné naiffance aux bout-
graves deDohna. Ils fubfiftent avec
éclat en Pruffe. II y a auprès un
vieux château , qui fut ruiné en
H°3-Doire , (la petite) rivière du
Piémont. Elle a fa fource au mont
Genevre , dans le Dauphiné , &
fe décharge dans le Pô , près de
Turin.
Dot., Dola , ville de Fr. dans la

haute Bretagne, génér. de Rennes,
avec un évêché fuffrag. de Tours.
C’eftla patrie d’Alexandre deVille-
Dieu. Elle eft à 2 li. de la mer,
dans un terf. abondant en chan¬
vre , en bled & en fruits, dont on
fait du cidre. L’air y eft mal-faln,
à caufe des marais qui l’environ¬
nent , & par-là elle eft peu habi¬
tée , n’ayant pas plus de 5000 ha-
bitans. Elle eft à 7 lieues S. E de
St.-Malo, 7 N. O. d’Antrim, ta
N. O. de Rennes , 77 O. de Paris.
Long. isd . 53. 48. lat. 4Sd . 33. g.Dolap, riv.de la Natalie. Elle
baigne la ville de Bolli, & fe dé¬
charge dans la Mer-Noire.
Dolce-Aqua , petite ville de

Piémont, capitale du marquifat de
même nom , avec un bon château
fur la Nervia , dans un terr. très-
fertile en bon vin & en excellente
huile , à 2 lieues N. de Vintimille.
Long. 25. 15. lat. 43. j2.Dolce-Rio , Douce , rivicre de
l’audience de Guatimala, en l'A¬
mérique feptentrionale. Elle a fa
fource près de la ville de Vera-
Pax, forme le lac de Lago-Dolce, &
fe décharge dans le golfe Dolce ,partie mérid. dn golfe Guanajoa.Dolcigno. Voye[ Dulcigno.Dole, Dota Sequanorum , belleville de France , dans la Franche-
Comté , génér. de Befançon , dontelle eft la plus confié, après Eefan-
çon.Lcs François la prirent 601479.
Le prince dç Condé l’aftiégea en
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vain en 1636. Louis XIV la prit en
1668 & en 1674. Les fortifications
en ont pté démolies. Le college de
cette ville eft un des plus beaux de
Fiance. 11 fut donne aux Jéfuites
en 15S2 par Philippe II, roi d’Ef-
pagrie. 11 y avoit un parlement &
une univerfité qui ont été transfé¬
rés à Befançon. La ville n’eft pas
grande , mais elle eft bien peuplée.
En général elle eft bien bâfie, &
très-ancienne, puifque Dola Se¬
quanorum fe trouve dans Ptolo-
mée. On trouve dans cette ville
& à fes portes des monumens qui
ne laiffènt aucun lieu de douter
u’elle n’ait été très-confidérable
u teins des premiers empereurs.

Ce font des relies d’arcs de triom¬
phe ., de temples , d’aqueducs &
d’un amphithéâtre où l’on fe ren-
doit par une rue qui porte encore
aujourd’hui le nom de rue des Arè¬
nes. Il y a une églife collégiale qui
eft paroiffiale en même tems ; cette
églife eft vafte, bien bâtie , paffe
pour une des plus belles de la pro¬
vince , & lé fervice divin s’y fait
avec beaucoup d’éclat. On révéré
dans cette églife une des deux hof-
ties miraculeufes , qui en 1608
avoient été vues par plus dé 10000
perfonnes dans l’abbaye de Faver-
nay, fufpendues en l’air pendant
32 heures , à la fuite d’un incendie
qui avoit confumé le tabernacle &
l’autel fur lequel il était pofé. Cette
hoftie y fut tranfportée avec grande
cérémonie en 1609. Dole eft furie
Doux , dans un terr. agréable &
fertile , à 10 li. S. O. de Befançon,
32 S. E. de Dijon , 28 N. O. de
Genevc, 7S S. E. de Paris. Long.
23d . to. 6, lat. 47 e1 . 5.42. Au nord-
eft de Dole, & près du Doux, eft
une grotte fort finguliere pat fes
congélations ; à une lieue & demie
de cette ville eft le village de Sam¬
pans , où il y a de belles carrières
de marftre, couleur de rofe , veiné
de blanc.Dolfar . ville de l’Arabie heu-
reufe , capitale de la principauté
d'Hadramuth, ou de Xaeli, fur la
mer d’Arabie.
Doucha , pet. ville de la Tut-,
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quîe Aflatique , près rie l’Euphrate.
Elle a un évêché l'uffr. d'Edefle.
Doilart , lac de la principauté

d’Oft-Frife ; ce lac étoit une belle
campagne, que la mer couvrit en
1277, avec 33 villages.
Doitabat, ville des états du

Mogol, avec une fortereffe qui eft
l'une des meilleures du pays. Son
vrai nom eft Daulet-Abad, qui
veut dire ville de Daulet. Elle étoit
autrefois la capitale du Balaguate &
très - commerçante ; mais elle eft
beaucoup déchue , depuis qu’Au-
reng-Abad en eft devenue lacapit.
Long. 94. 30. lat. 18. 40.
Dolus, bourg de France, dans

ride d'Oléron, fur les côtes du pays
d’Aunis.
Domaine, bourg de Dauphiné,

à 2 li. de Grenoble.
Domaize , bourg de France en

Auvergne , à 7 li. S. E. de Cler¬
mont.
Domazlizf. , Doma^Uyt , ville

de Bohême , fur le torrent de Cad-
burze , dans le cercle de Filfen,
avec deux tours, remarquable par
la bataille qui fe donna en 1466 en¬
tre les Humtes rebelles & les Ca¬
tholiques ; comme la viéloire n’eft
point toujours attachée à la caufe
la plus jufte , elle refta pleinement
entre les mains de ces fanatiques.
Les Suédois la prirent en 1641.
Dombes , PagusDombenfis, pays

de France, avec titre de principauté
fouveralne , d'environ 9 lieues de
long fur prei'qu’autant de large, bor.
E. par la Brefle, N. par le Màcon-
nols, O. par le Beaujolois , S. par
le Lyonnois ; il eft très-fertile &
très-beau, & fe divife en douze
châtellenies. Trévoux en eft la ca¬
pitale. Le R. en a acheté la fouve-
raineté de Mr. le comte d’Eu , &l’a uni à la couronne en 1762. 11 a
donné en échange à Mr. le comte
d’Eu , le D. de Gifors. La princip.
de Dombes eft maintenant du G.
de Bourgogne. Il y a un parlem.
pour cette prov. : il eft à Trévoux.Domfront , Donfrontium , pet,ville de France , avec titre de C.
dans la Normandie. Elle eft fur une
montagne , génér. & à 14 li. N. O.
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d'Alençon , 56 O. de Paris. Long.
16 58. lat. 48. 34.Domingue, (Saint-) ou l’ifte
Efpagnole , gr. ifle de l’Amérique ,
la plus riche des Antilles , d’envi¬
ron 160 lieues de long , 40 dans fa
moyenne largeur, & 350 détour,
non compris les Anfes/ Chriftophe
Colomb la découvrit en 1492 , le
6 Décembre,& l’appellaHifpaniola ;
on la nommoit auparavant fjayti.
La ville de St.-Dorpingue y ayant
été bâtie quelque tems après, elle
en prit le nom qu’elle porte au¬
jourd’hui. Elle eft prefque toute en¬
tourée de rochers efearpés, & d’é¬
cueils fort dangereux. Elle eft cou¬
pée de l’E. à l’O. par une chaîne
de montagnes , la plupart efcar-
pées. Au N. & au S. E. la chaleur
y feroit infupportable pendant llx
mois de l’année, fans un vent d’O-
rient, & des pluies fréquentes qui
y caufçnt une humidité fort incom¬
mode , & qui corrompt en peu de
tems les viandes , le pain & les
fruits. La variété des climats y eft
furprenante. Les naturels de l’ifle
vivent long-tems ; mais les Europ.
y vieilliftent plutôt qu’ailleurs ;
moins cependant à raifon du cli¬
mat , que de la vie que la plupart
y mènent. Il y a un nombre pro¬
digieux de rivières; les ftx princi¬
pales font l’Oqap» , la Neyva , le
Macoris , Wfamie , ou riviere de
Monte-Chrijîo , VYtina & Àrtibonitc,
qui eft la plus longue & la plus
large de toutes. C’eft l’ifle du monde
où il y a les plus belles & les plus
abondantes mines d’or. Il y a aulli
des mines de talc, de cryftal &c.
Les Efpagnols poffedent la partie
orientale , & les François l’occiden¬
tale. La principale ville des Efpag¬
nols eft Saint-Domingue ; celle des
François eft le Cap-François. La par¬
tie Françoife eft partagée en trois
quartiers ou diftriéls , favoir du
Nord, de l’Oueft & du Sud, Le mi¬
lieu de l’ifle de St.-Domingue eft
abfolument défert. Cette ifle eft
fujette aux ouragans, & en fouf-
frit beaucoup en 1751 & 1772.
Domingue , (Saint-) Domini-

copolis, belle ville de l’Amérique.
Z iij
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capitale de Pifle de même nom s

avec un port & un archev. dont
la métropole eft fnperbe. L’arch.
eft primat des Indes occld. C’eft
elle qui a donne le nom à l’ifle.
Elle eft au bord d’une plaine qui
a 30 lieues de long fur 8 à 12 de
large, fur la rivière de Lozama.
Long. 308. 20, lat. 18. 20,
Dominique, (la) Dominica,

ifle de l’Amérique feptent., l’une
des Antilles , ainfi nommée par
les Efpagnols , parce qu’ils la dé¬
couvrirent lë dimanche. Elle a en¬
viron treize lieues de long fur cinq
de large, & trente-cinq de tour ;
au centre font des mont, inaccef-
iibles qui verfent de nombreufes
rivières d’une eau excellente, fur
un terrain fécond en café , coton& cacao. En 1732,00 y trouva 938
Caraïbes, & 349 Franç. En 1763,
on y comptoir 600 Blancs & 2000
Negres. Elle a été cédée aux Angl.
par le traité de paix du 10 Février
1763. Us s’en étoient emparés en
1761. Ils la perdirent en 1778,6c
la récupérèrent à la paix de 17S3.
Long. 315.40-316. lat. isd . 30.
Domitz, Dümitïmn , ville forte

d'Allemagne , dans le cercle de
h. Saxe, au D. de Meckclbourg,
dans la principauté de Winden ,
avec une bonne forterefle. Les
Impériaux la prirent en 1627, les
Suédois en 1631 , les Impériaux 6c
les Saxons en 1637, & les Sué¬
dois en 1643. Elle eft confluent
de l’Elbe & de l’Elde , à 10 U. S.
de Schwerin , 5 N. do Danneberg,
a 8 de Grabow. On peut facile¬
ment mettre à couvert cette place
en inondant fes environs. Long. 29,
16. lat. 53. 25.
Dommart, bourg de Fr., à 3 11.

de Dourlens, & 5 d'Amiens.
Domme, Mons Dorure , petiteville de France , dans le h. Péri¬

gord , éleft. & à 2 lieues S. E. de
Sarlat, fur une montagne , près dela Dordogne. 11 y a une juftice
royale. Long. 18. 54. lat. 45. 58,Dommel , riviere du Brabant
Hollandois ; elle a fa fource dans
la pays de Licge, arrôfe Bois-le-
Duc, reçoit l’Aa, un peu au-def-
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fous de cette ville , & fo jette
dans la Mcufe au fort de Crève-
cœur.
Dommerie d’Aubrac. Voyei

Aubrac.
Domochi, ville de la Thefla-

11e, en Grece.
Domo d’Oscelia , Ofalla,

petite ville d’Italie, au duché de
Milan , dans le C d’Anghiera , au
pied des Alpes, fur le torrent de
Tofa , avec un château. Elle eft
maintenant à la Savoie.
Dompaire, ancienne ville de

Lorraine, où les R. d’Auftrafie, 6c
les ducs de Lorraine ont fait au¬
trefois leur féjour. Ce n’eft plus
qu’un village, à 4 11. doDarney,
& 6 de Remiremont.
Domp^erre , bourg de Fr., au

dioc. de Limoges, à 3 11. du Dorât.
Dompierre, bourg de France

au pays d’Aunis, au diocefe & à

2 li. de la Rochelle. Il y en a plu-
lieurs autres de ce nom.
Domp-Remy , furnommë la Pu-

celle, village de Fr. en Barrois,
remarq. par la naiflance de la fa-
meufe Jeanne d’Arc, connue fous
le nom de Pucelle d’Orléans. Il eft
fur la Meufe , à 2 lieues du Neuf-
Château, 6c 3 de iVaucoulpurs.
Don , (le) Panais , un des prin¬

cipaux fleuves d’Eur., qu’il fépaffe
de l’Afîe. 11 prend fa fource dans
le petit lac de St.-Jean, près de
Tula, dans le gouvernement de
Moskou, pafle par un grand nom¬
bre de villes, & fe jette par plu-
fleurs branches, dont trois princi¬
pales , dans le Palus, Méotide, près
d’Azof. Sa navigation eft difficile,
étant très-bas en été. Il coule pen¬
dant quelques lieues fi près ('a
Wolga, que l’efpace qui les fépare
n’cft que de 12 à 15 lieues de Fr.
Pierre-le-Grand avoit fornié le pro¬
jet de les réunir. Il reçoit dans
fon cours gr. nombre de rivières.
Donat , (Saint-) fort des Pays-

Bas , dans la Flandre Holland. U

commande l’Eclufe, 6c peut la rui¬
ner par fon artillerie.
Donat, (Saint-) bourg de Fr,

en Dauphiné , élefl, & à J fi-
Romans,
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Donato , pet. riviere du R. de

Naples. Elle coule dans la Calabre
ultér. , & fe décharge dans la mer
Ionienne , près de Crotone.
Donato, (Saint-) ville autre¬

fois archiépifcopale dans l’Epire.
DgnaweRT , Donaverda , Da-

nubii Infula , ville forte cTAllem.
dans le cerc, de Bavière, fur les
frontières de la Suahe , prife & re-
prife plufieurs fois dans les guer¬
res d’Ail. ; autrefois ïmpér., mais
à prélent fujette au D. de Bavière.
Les François & les Bavarois y
furent défaits en 1704, quelques
jours avant la fatale bataille de
Hochftet. Elle eft fur la rive fept.
du Danube , à 10 lieues N. d’Auf-
bourg , 5 O. de Neubourg, 15 N.
E. d’Ulm. Longit. 29. 30. latit.
4S. 46.
DonchePvŸ , Doncheriacum 0 pet.

ville de Fr. en Champagne, fur la
Meufe , dans le Rcthelois, que
Louis XIV Et fortifier ; à une li.
O. de Sedan. Long. 22d . 32, 56,
lat. V. 41. jl.
Dondangen, très-petite ville

du duché de Sémigalle , au diftriél
de Pilten , avec un château, d’où
l’on découvre dans la mer Balti¬
que Pille d’Oefel & le golfe de
Riga. Le cap qui fépare ces deux
parties de la mer Baltique s’ap¬
pelle Donnefnes. Il faut paffer en¬
tre ce cap & Pille d’Oefel pour
arriver à Pviga ; 8c comme les bà-
timens font expofés à y être en-
loutis par des tournans d’eau très-
angereux, on allume des fanaux
qui les mettent en état de s’en
garantir.
Donemarie, bourg de Fr, àj

li. de Provins.
Doneschingen, chât. & bourg

conlidérable du C. de Furftenberg
en Suabe , où le Danube prend fa
fource.
DonGO, nom d’un R. d’Afriq.,

dans le Congo , qu’on nomme main¬
tenant Angola. Voyei ce mot.
Doniec Sewiersiu, ouïe pe¬

tit Don, riviere de l’Europe fept.
Elle coule fur les confins de la
Mofcovie & de la pet. Tartane,
& va fe décharger dans le Don.
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Les Cofaques Donski habitent le
long de ces deux rivières.
Donjon, (le) bourg de Fr. en

Bourbonnois , à 4 li. O. de Di-
goin , 8c 9 S. E. de Moulins.
Donnezan , pays du comté d*

Foix, dont Quetigut eft le chef-
lieu.
Donussa, pet. ifte de l’Archi¬

pel', fituée vers celle de Nicaria ;
on en droit autrefois du marbre
verd.
Donzere, bourg du Dauphiné,

avec le titre de principauté que
porte l’évêque de Viviers, à z 11.-

de Montlimart.
Donzy , Domiciacum , pet. ville

de Fr,, capitale du Donziois, pet.
contrée du Nivernois. 11 y a une
collégiale ; à 3 li. E. de Cofne,
9 N. de Nevers. Longit. 20. 35.
lat. 47. 22. 11 y a une autre petite
ville de ce nom dans la gén. de
Lyon,éle£t:. de Rouanne , avec un
chât. & juftice royale, à 2 li. de
Feurs.
Dorado, (Provincia del) dans

l’Amériq. mérid., entre la riviere
d’Orenoque & celle des Amazones.
Il y a un gr. lac qu’on nomme
Parime , & une ville magnifique ,
dit-on, fur le bord occidental de
ce lac.
Dorât , Voratum , pet. ville de

Fr. dans la Marche , fur la Seve,
à ro li. N. de Limoges, & 3 de
Bellac. Long. 18. 46. lat. 46. 10.
Dorbo , très-petit lieu de la

Morée , dans l’Arcadie ; c’eft l’an¬
cienne Mantinée, qui, félon d’au¬
tres , s’appelle Corizza.
Dorchester , Durnovaria 8c

Durnium, ville d’Anglet. , capit.
de la prov. de Dorfet, fur la
Frofne, auprès d’une chauffée Ro¬
maine, appellée le FoJJway , où les
Romains fenoient quelques-unes de
leurs légions, comme il paroît par
d’anciennes médailles. Cette ville
eft fameufe par l’excellente bierre
qu’on y braffe. 11 s’y fait un gr.
com. de ferges très-fines. On dit
ue dans ces contrées il y a plus
e éoo.ooo moutons, Elle a été

ravagée par les Dan, 8c les Nor¬
mands; en 1613 , cette ville a été

Z. iv
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beaucoup endommagée par un in¬
cendie. Elle envoie deux députés
au pari. , & efi à 40 li. S. O. de
Londres Long, 1 j. 10. lat. 50. 41.Dordogne ,/(la) Dordonia ,
riv. de Fr. qui prend fa fource au
Mont-d’Or , en b. Auvergne , pafTe
dans la Guienne , & fe joint à la
Garonne près de Bourg-fur-Mer,
au l^ec d’Ambes.Dordrecht ou Dort, Dor-
dracum , belle , forte & riche ville
des Provinces Unies , dans le G.
de Holl. & la prenjiere aux Etats
de la prov. de Holl., fameufe par
le fynode général que les Calvi-
niftes tinrent en 1618, & qui a
fourni contre eux un argument en
faveur des décifions de l’Eglife.
Elle efi: renommée aufli par la pê¬
che des faumons, & par la naif-
fance de Paul Merula, de Corneille
Adrian , de Guillaume Lindan , desfrsres de Witt, de Jean de Bever-
v, ick ' de Mathias Balen &c. Son
havre oii port efi très-commode.
Elle n’eft entourée que d’une fim-
ple muraille, avec des tours ron¬
des & un large folTé rempli d’eau.
Elle efi d’une forme oblongue &
bien bâtie On y frappe la mon-
noie de Hollande. La grande églife
mérite d’être vue • on admire fa
chaire de marbre & (on ofgiie • la
tour, élevée en 1339, eft très-
haute ‘

y on y monte par 325 degrés.
Le 19 Novembre 1421 , la mer
ayant rompu une digue, inonda
tout le pays, & fubmergea 72 vil¬
lages, dont le terrain ,eft à préfent
un grand lac nommé Biesbofch. Elle
cft fur la Meufe, dans une petite
ifle, qui autrefois tenoit au Con¬
tinent, mais qui en fut leparée par
l’inondation dont nous parlons. On
eftime le nombre des habitans à
15000. En 1480, pendant que les
deux fa fiions des Houckins & des
Cabilleaùx partagcoient la Hollan¬
de , elle fut furpnfe, & fôn bourg-
xneftre & les principaux magiftrats
furent maftacrés ou décapités. A
4 lieues S. E. de Rotterdam,6 N. O.
de Breda, 15 S. p. O. d’Amfter-
dam. Long. 22. 8. lat. 51. 50.Dore-l’Eglise , bourg de Fr.
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en Auvefgne, dans la gêner, de
Riom, élect. & à 7 li. d’Ifîoire.Dorefen , bourg de la b. Ba¬
vière , dans la régence de Lands-
hut, fur l’ifer. Il s’y fait de fré-
quens pèlerinages.
Doren. Voye{ Dure.Doria , (la) riv. d’Italie, dans

le Piémont.
Do RMa ns , Domnamantum , pet.ville de Fr. en Champagne, chef-

lieu d’une châtellenie , fur la Mar¬
ne , entre Epernay & Château-
Thierri, avec titre de C. & un
chat. Long. 21. 22. lat. 49. 3.DornebourgouDornbourg,
pet, ville d’All. dans la h. Saxe,
fur le bord occidental de la Sale „
avec un chat, à 2 li. de Jene. Elle
appartient à la mai Ton de Saxe-
Weimar. Il ne faut pas la confon¬
dre avec Dornbourg , château prés
de Zerbft, qui appartient à la mai¬
fon d’Anhalt-Zerbft.
Dornecy , bourg de Fr. à 2 li.

E, de Clamecy.
Dornheim ou Dornberg , an¬

cien chât. ruiné, près de Darmf-
tadt, où l’emp. Albert d’Autriche
tua, en 1298, l’emp. Adolphe de
Naffau , fon ennemi.
Dornheim , petite ville du du¬

ché de Wiirtemberg, dans-la Forêt-
Noire • c’eft une ancienne dépen¬
dance du duché de Teck.
DORNOCR j Dorodunum , ville

de l’Ecofle fept., capic. du comté
de Sutherland, avec un anc. chât.
&i un gr. port fur une baie de
même nom , à 42 li. N. O. d’Edim¬
bourg, 150 N. de Londres. Long-
14. 10. lat. 57. 50. Le Pr. Edouard
la prit le io Avril 1746 , après
avoir mis en déroute le lord Lou-
don.
Dorsetshire, Dorfetia , pro¬

vince marit. d’Angl., de 50 lieues
de tour, & d’environ 772000 ar-
pens. Elle eft agréable, & fert.
en bled. On y trouve des carriè¬
res de marbre. Dorchefter en eft
la capitale.
Dorsten, Dorfta , petite ville

d’Allem. au cerc. de Weftphahe ,
dans l’état de l’élefleur de Colog¬
ne , fur la Lippe , à 8 li. N. E-
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de' Duisbourg, 20 N. de Cologne
15 S. O. de Munfter , 5. de Wefel.
Long. 24. 38. lat. 51. 58.
Dortmund , Tremania , ville

d’All., belle , forte, riche, peuplée
& lmp., au cerc. de Weftphalie ,
dans le comté de la Marck , fur
FEms, à 15 li. S. O. de Munfter,
15 N. E. de Cologne. H y a un
college cél. pour les Proteftans,
fondé en 1543, & de belles égli-
(es; un couvent de Francifcains',
un autre de Dominicains. La plu¬
part des habitans font Proteftans.
Charlemagne y avoit un palais ,
autour duquel il fe forma infenft-
blement une ville. Son territoire
comprend 12 villages. Long. 25. 6.
lat. yi. 30.
Dotain ou Dothan , ville de

îa Paleftine , à 4 li. O. de la mer
de Galilée.
Dotechem ou Deuterom ,

petite ville du comte de Zutphen
dans les Provinces - Unies , fur
PYflel, à 2 lieues de Doesbourg.
Douadit , bourg de France en

Touraine, à 2 li. du Blanc.
Douarnenhz, pet. ville de la

b. Bretagne, en Fr., diocefe & à

4 li. O. de Quimper. Il y a ungr.
& bon port fur le golfe qu'"on ap¬
pelle de fou nom.
Doua y, Duacum , gr. ville des

Pays-Bas , dans la Flandre Fr. ,
avec une céleb. univerftté fondée
par Philippe II, roi d’Efpagne ,
en 1562, & un pari, transféré de
Tournay en 1686. Les Fr. la pri¬
rent en 1667, *es Alliés en 1710.
En [712 , après l’affaire de Denain,
les Fr. la reprirent, & elle leur
eft demeurée par le traité d’Utrecht.
Il y a un grand arfenal, une école
d’artillerie & une fonderie de ca¬
nons. L’hôtel-de-ville eft un ba¬
timent antique, dont l’architefture
extérieure eft finguliere. On y re¬
marque les ftatues des anciens com¬
tes de Flandre. Le fort de Scarpe,
<jui n’en eft qu’à une portée de
canon, lui fert de citadelle. C’eft
la patrie de Jerome Commelin &
de Jean de Bologne. Durant la ré¬
volution , elle eftuya dé grands
mouvemens , Ton univerftté & fes
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colleges, où les principes de U
bonne éducation & de la vraie doc¬
trine fubftftoient encore , furent
détruits ; & les écoliers , excepté
ceux qui fe livrèrent à la féduc-
tion, difperfcs. Elle eft grande f
mais peu populeufe, le commerce
y languit, & tout y a un prix ex-
ceftif & arbitraire. Elle eft fur
la Scarpe , à 7 li. N. O. de Cam-
bray , 5 N. E. d’Airas, 1 y S. O.
de Mous, 47 N. de Paris. Long.
2od . 44. 47. lat. yoa . 22. 10.
Douazit, bourg de France en

Gafcogne , dans les Landes , à 2
li. de St.-Sever.
Doubs. Voye\ Doux.Doudeville

v, bourg de France
en Normandie, dans le pays de
Caux, à 9 li. de Rouen, ô: 4 S.
de Valéry.
Douero ouDouro, (le) Du-

rhis , riviere d’Efp. qui prend fa
foiuce dans la vieille Caftiile , dans
la Sierra de Urbion, traverfe le
Portugal, & après avoir reçu les
petites rivières de Coa, Sabor,
Tua, Tavora, Paiva, Tamega, fe
jette dans l’Océan au-deffbus de
la ville de Porto , auprès de Sairit-
Jean-de-Foz , après un cours d’en¬
viron 90 li. d’Orient en Occident»
Douglas, pet. ville ou bourg

d’Ecofîe , fttuée fui* la côte de, la
prov. de Merche, aux confins de
la Lothiane , avec un château ■ une
maifon illuftre en porte le nom
avec la qualité de Duc. — 11 y
a un autre Douglas, fit 11 é près du
cap du même nom , fur la côte
orient, de Pifle de Man, qui eft
dans la mer d’Irlande.
Doulens ou Dourlens, Do-

ninenm , pet. ville de Fr. dans la
Picardie , fur l’Authie , gén. & à
6 li. N. d’Amiens, 7 O. d’Arras.,
Les Efpagnols y remportèrent une
viftoire fur les François en 1595»
Dounavorti , bourg fortifié du

C. d’Argile, en Ecofte , à l’extré-
mité de la prefqu’ifle de Cartti.
Dourak, ville de Perfe, près

du confluent de l’Euphrate & du
Tigre, rem. par fes rofeaiux qui
fervent à écrire. Longit. 74. 32,
lut. 42. 15.
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Dourbuy. Voye\ Durbu.Dourdan , Dordingum , petite

ville de l’ifle de Fr.génér. d’Or¬
léans. Elle a la coutume particu¬
lière & une manufa&ure de bas
de foie & de laine à l’aiguille. Elle
eft fur l'Orge , à 9 lieues N. E. de
Chartres , 3 d’Ellampes, 10 S. E.
de Paris. Long. 19. 4a. lat. 48. 30.
Dourgne, bourg de Fr. dans

le bas Languedoc , au diocefe &
à 6 li. de Lavaur.
Dourlach , Durlacum , jolie

pet. ville d’All. en Suabe , capit.
du marg. de Bade-Dourlach. Les
François l’incendierent en 1689.
On y profeffe la religion Protef-
tante. Elle eft fur la riviere de
Glefen, à 6 li. S. de Phllisbourg.
Long. 27. 3. lat. 48. jS. ïl y a à
Dourlach un palais avec de beaux
jardins, qu’on appelle le chat, de
Carlsbourg, où ci-devant rëfi-
doient les margraves, mais qui ne
fert plus aujourd’hui qu’à la fabri¬
cation de la monnoie. Ils rélident
maintenant à Carlfruh. On trouve
à Dourlach pluûeurs manufaflures.
La branche de Dourlach a hérité
de toutes les polTeffions de la mal-
fon de Bade-Baden, éteinte il n’y
a pas long-tems.
Dourlens. Voyc\ Doui.ens.Douvres , Dover , Duhris ,ville maiit. d’Angl. très-connue ,l’un des cinq ports qui ont de gr.

privilèges , & dont les députés
au pari, font appellés /es Barons
des cinq Ports. De ce port à-celui
de Calais il n’y a que 7 lieues de

' trajet. C’eft le palfagc le plus or¬
dinaire pour aller d’Angleterre en
France ; ce qui y attire beaucoup
d’étrangers C’eft une ville ou¬
verte , confîftant principalement
dans une rue longue, mal pavée& mal bâtie. Des fcpt églifes qu’il
y avoir autrefois . il n’en refte plus
que deux. Le château fitué à côté
ce la ville fur un rocher élevé ,eft pourvu de canons fur-tout du
côté de la mer. Elle eft à 23 li.
S. E. de Londres , 67. N. par O.
de Paris, Lat. srd . 7. 47. longit.

-5S. 57.
Doux ou Dovss, Dubis, riv.
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de Fr. dans la Franche-Comté. Elle
prend fa fource au mont Jura,
& fe jette dans la Saône, à Ver¬
dun en Bourgogne. Elle n’eft pas
navigable. Depuis 1780 elle fert
de limite entre la France & l’é¬
vêché de Balle , l’évêque-prince
ayant cédé à la France tout ce
qu’il pofl'édoit à l’occident du
Doubs, & la France au prince-
évêque , ce qu’elle poftedoit à l’o¬
rient, & au nord de cette riviere.
Dow, Dyfi, riv. du pays de

Galles en Angleterre. Elle fe dé7
charge dans la mer d’Irlande.
Douze , bourg de Fr. , à 3 li.

de Périgueux.
D o u z E n s , commanderie de

l’ordre de Malte , dans le Lan¬
guedoc , au diocefe & à 4 li- de
Carcaffonne.
Downe, Diinum , petite & anc.

viile d’Irlande, capit, du comté de
Downe , dans la prov. d’Ulfter ,
avec un évêché auquel on a uni
celui de Connor. Elle eft à 12 li.
N. E. de Dublin. Longit. it. 48.
lat. 54. 23. Le comté de Dovrne
a ij li. de long fur i J de large.
C’eft un pays très-fertile.
Dracplembourc ou DrakeM-

BOt'RG, ville d’Allemagne, dans
le C. de Hoye , fur la rive droite
du Wefer , au N. de Nienbourg.
11 s’y donna une fanglante bataille
en >J47, entre les Impériaux &
les Saxons.
Drago , riv. du R. de Naples.

Elle a fa fource aux confins de
la principauté citer. & de l’ultér.,
& fe décharge dans le golfe de
Naples.
Dragone, riv. du R. de Na¬

ples. Elle a fa fource au mont de
Somma , dans la terre de Labour ,
& fe décharge dans le Sarno.
Draguignan , Dracenum , Vra-

guinianum , ville de Fr. , en Pro¬
vence , gén, d’Aix, fur la riv. de
Pis, dans un terr. fertile & agréa¬
ble , i 4 li. N. O. de Fréjus, 15
N. É. de Toulon. Longit. 24. 14-
lat. 43- 34- ,Dragumestro, ville de la Li-
vadie, en Grece , fur le golfe de
Fatras, à l’emb. de l’Afpti.
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DrahEIM, ville d*Ali. dans la

nouvelle Marche , avec un chat,
fur la.Drage , à 2 li. N. de Falc-
kenbourg.
Drambourg , ville d’AU. capit.

d’un cercle de meme nom , dans
la nouvelle Marche , fur da Drage,
à 2 li. S. de Falckenbourg.
DrA n ce, (la) riv. impétucufe
ni defcend des glaciers du grand
t.-Bernard , & fe jette dans le

Rhône au-deftbus de Martigny.
Drangiane , ancicncs province

de Perfe nommée aujourd’hui Si-
gifian, Elle prend Ton nom d’un
fleuve nommé Drangius qui la tra-
verfe & qui fe perd dans un lac.
La ville principale de la Drangiane
étoit Ariafte , & la fécondé Pro-
hatafie qui s’appelle aujourd’hui
igiftan, & donne fon nom à la
province.Dr a ve, (la) en allemand
Dr au , Dravus , rivière conftd.
d’Allemagne , qui prend fa fource
dans le cercle çle Bavière , & fe
jette dans le Danube, en Hon¬
grie , au-deflbus d’Effek.
Drausensec, lac de Prufte qui

fe décharge près d’Elbing dans le
Frifch-Haff.
Drefurt. Voyei Trefurt.
Drente, (la) contrée des Pro¬

vinces-Unies , bornée E. par la
Weftphalie , N. par la province de
Groningue & les Ommçlancles ,
O.pariaFrife, S. par rOver-Yftel,
dont elle faifoit autrefois partie.
Elle contient environ 6o bourgs
ou villages, dont les principaux
font Ruynen, AiTen &c. Coevorfen
en eft la capitale. Cette contrée
n’eft attachée à aucune des 7 pro¬
vinces en particulier ; elle paie
des impôts ou fublides aux Etats-
Généraux , mais ils n’ont pu ob¬
tenir d’envoyer des députés à leur
affembléc.
Dresde, en allemand Dr.es-

den, Drcfda , une des plus belles
villes d*Ail. dans le cercle de
haute Saxe , capitale de la Mifnie
'& de l’éleft. de Saxe, avec un
château magnifique , où l’éleft.
fait fa réfidence. Le R. de Prufle
la prit en 1745 & en 1756, &
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Pcndemmagea confldérablement. Il
fut obligé de l’évacuer en 1759 ,
& Pafliégea en vain en 1760. Ceft
en cette ville que fut conclu le
traité de la ceflion de la Siléfie ,
le 25 Décembre 1745. Elle eft fur
l’Elbe, qui la divife en,deux villes ;
la vieille , qui a une bonne forte-
refle & un gr. arfenal, &. la neuve
qui eft beaucoup plus agréable
que l’ancienne. Les rues y font
plus larges, les places plus vaf-
tes, la plupart plantées en tilleuls.
On y voit un palais bâti par le
roi Augufte ÎI, où il y a une pré-
cieufe colle&ion de porcelaine du
Japon, de la Chine & de Saxe.
On compte à Dreftle 50000 âmes.
Il y a un grand nombre de ma-
nufa&ures : à 6 li. S, E. de Meif-
fen, t 6 S. E. de Leipftg , 3° N»
O. de Prague. Long. 31. 26. lat.
51. 12.
Dresnick , petite ville allez

bien fortifiée de la Croatie Tur¬
que , prife par les Autrichiens en
1789, & qui doit être rendue par
le traité de Sziftova , mais qui ne
Peft pas encore en Mars 1792.
Dreux, Durocnjfes , ancienne

& cél. ville de Pille de Fr., gén.
de Paris , avéc titre de C., rem.
par la fameufe bat. qui s’y donna
en 1562, fous Charles IX, où les
huguenots furent vaincus , & le Pr.
de Condé leur chef fait plafonnier.
Henri IV la prit en 1593. H s’y
fait un commerce considérable de
draps propres à habiller les troupes.
C’eft la patrie d’Antoine Godeau,
évêque de Vence, & du Poète
Rotrou. Elle eft fur la Blaife , au
pied d’une montagne , à 6 lieues
N. O. de Chartres , 18 O. de Paris-,
20 S. E. de Rouen. Long, u/k i.
24. lat. 4B-1 . 44. 17.
Driboug , pet. ville d’Allem.

avec un anc. chat, dans l’éyêché
de Paderborn, rem. par fes eaux
minérales.
Driesen , Driefa , forte ville

d’All. dans la nouvelle Marche de
Brandebourg , avec urte bonne for-
terefte bâtie en 1603. Les Suédois
la prirent en 1639, & la rendirent
en 1650, Elle eft fur la Netzc, a
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ia li E. de Landsberg. Long, 53.
36. lat.. 5a. a6.Drillo , riv. de la Sicile. Elle
coule dans la vallée de Noto, &
fe décharge dans la mer d’Afrique.
Drimago, ville de lÿTurquie

Europ., dans la Bulgarie , fur le
Danube.
Drin , Drinus , riv. de la Tur¬

quie Eur. dans la Servie, où elle
a fafource, & fe rend dans la Save
à 23 li. au-deffus de Belgrade. —
Il y a encore une autre riviere de
ce nom en Albanie , qui eft formée
de deux fources , le Drin noir &
le Drin blanc , qui fe réunifient
& tombent dans le golfe de Ve-
nile au-deffous d’Aleffio.
Drinaward , Drinopolis, ville

de la Turquie Eur. dans la Servie ,
dans une pet. ifle fur le Drin.
Drtssa , ville de Pologne , ac¬

tuellement fous l’empire Ruffe ,
dans le gouvernement de Polocz ;elle eft fttuée fur la' Dwnna , au-
deffous de Polocz fur les frontiè¬
res de la Curlande.
Drivasto , pet. ville d’Albanie,

en Grece, fur la petite riviere de
Chire. Elle a un évêque fuffrag.
d’Antivari.
Drôgkeda, Ppntana , Droghe-

de .ville très-forte & très-peuplée,
& la princ. du C. de Louth, dans
la prov. d’ülfter , en Irlande , avecun port. Il s’y fait un gr. com,
Ccomwel prit cette ville d’affaut
l’an 1649, & fit tout paffer au fil
de l’épée, même les femmes & les
enfans. Le pr. d’Orange y défit
Jacques 11 en 1690- Elle eft fituée
fur la Boine , à 12 lieues N. de Du¬
blin , 16 S. T. d’Armagh. Longit.il. 20. lat. 53. 53.Drogïcin , petite ville de la
Pologne, dans la Polaquie , fur le
Bug. Elle a une châtellenie.Drogobusk, pet. ville du D.
de Bielki, en Mofcovie , fur le
Niéper.
Droite & Gauche d’une ri¬

vière , eft la même que celle d’une
perTonne qui la defcend , ainfi les
galeries du Louvre font à la droite
de la Seine.Droitwich, bourg d’Anglet.
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dans le Worceftershire, rem. par
l’excellent Tel que l’on y fait, 5c
que Ton tire de trois fontaines Ta¬

lées. Elle envoie deux députés au
parlement, & eft à 2 li. N. de
Worcefter, 34 N. O. de Londres.
Long. 15. 26. lat. 52. 20.
Drome, riviere de,Normandie.

Après un cours de 8 lieues elle fe
perd dans la fofte du Soucy avec'
la riv. d’Aure , qui pafte à Bayeux r
à une li. de Port en Beftin.
Dromo , ifte de l’Archipel, à

l’O. de celle de Saraquino. Cette
ifle eft pet. & mal cultivée.
Dromore, Dromoria , pet. ville

d’Irlande , dans le C. de Down „
dans la prov. d’Ulfter , avec un
év. Tuff. d’Armagh. Long. ir. 20,
lat. 54. 28.
Dronero , Draconcrîum , pet.

ville d’Italie , en Piémont, dans
le marquif. de Saluces , au pied des
Alpes, fur la riv. de Macra, que
Ton pafte fur un pont d’une hau¬
teur prodigieufe. La citadelle eft
démolie.
Drontheim , Nidrof.a ,. ville de

Norwege, eapit. du gouv. de Ton
nom, avec un évêc. Luthérien, &
une académie des Tciences. Avant
l’établiftement du Luthéranifme ,
cette ville étoft archiépifcopale.
II s’y fait un très-grand com. de
petits mâts, & de cuivre que Ton
tire des mines des environs. Les
Suédois

v
la prirent en 1658. Les

Danois la reprirent la même an¬
née. Elle fut cédée au R1 , de Dan.
par le traité de Coppenhague en
ï66o. Elle a été autrefois la eapit.
de la Norwege. Son port, quoi¬
que fréquenté , ne reçoit que de
petits vaifféaùx , étant entouré de
rochers. Elle eft prefque toute en¬
tourée de la mer & de la riv. de
Nidder, & défendue par 2 forte-
reftes dont l’une s’appelle Chrif-
tianftein, & l’autre Meunkolmem :
la derniere fert ordinairement de
prifon d’état. C’eft-là que mourut
en 1699 après 23 ans de captivité
le comte de Greiffenfeld Allemand
fans naiffance , favori de Chrif-
tiern VI. Chriftiern V eft le der¬
nier des rois de Danemarck qui
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/bit venu jufqu’à Dromheim en
Juin 16S j. Il eut le plaifir d’y fouper
à minuit fans avoir befoin de lu¬
mière ; à 95 li. N. E. de Bergen,
a 36. N. p. O. de Coppenhague, io8
N. O. de Stockholm. Longit. 28.
lat. 63. 15,
Drontheim-Hus , province de

Norwege , la plus gr. partie de
ce R. le long de la côte , en al¬
lant du N. au S. , born. O. par
l’Oc. , N. par le golfe de Ward-
hus , S. par celui de Bergen, O.
par la Suede , dont elle eft fépa-
pare'e par de hautes mont. Elle
n’eft prefque pas peuplée, à caufe
des gr. montagnes qui y font.
Drontheim en eft la capitale.
Drosendorf, ville de la baffe

Autriche, avec un chat, près des
frontières de Moravie.
Drossen , ville d’Ail. dans la

nouvelle Marche , à 4 li. S. E. de
Cuftrin. On y fabrique de bons
draps.
Droux , bourg de Fr. dans le

Limofin, à a li. de Dorât.
Drusenheim , pet. ville forti¬

fiée de la b. Alface . fur la Moter ,
rès du Rhin, à 6 li. N. E. de
trasbourg , & une & demie du
Fort-Louis. Elle eft dans le comté
de Lichtenberg, qui appart. à la
maifon de Heffe-Darmftadt, de¬
puis 1736. Les Impériaux la pri—
rent eu 1704 , les François en
1706, après deux jours de tran¬
chée ouverte.
Druses , Drufi, peuple de la

Syrie, qui habite dans la Terre-
Sainte , fur le Liban & PAntiliban ;
leur langue eft l’arabe, leurs mœurs
& ufages font à peu-près femb'a-
bles à ceux des Maronites leurs
voifins-j Us font cultivateurs com¬
me eux , mais leur religion eft
abfolument différente. Leur prince
fe dit defeendant de la maüon de
Lorraine ; & on croit que ce font
des François qui dans le tems des
croifades combattirent les Turcs
fous la conduite du comte de
Dreux. Défaits par les Infidèles ,
Us fe réfugièrent dans les mon¬
tagnes, s’y retranchèrent, s’y mul¬
tiplièrent , & prirent le npm de
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Drufes en mémoire de leur chef.
Cependant quelques écrivains pré¬
tendent qu’ils font originairement
Mahométans , Sarrafîns & Arabes,
Voici ce que dit de leur origine
un auteur Arabe très-eftimé (El
Makin) ; ,, L’an 996 de notre Ere,
» 3S6 de l'Hégire, un calife de la
» race des Fatimites nommé Ha-
» ken forma le projet de réformer
11 la religion Mahométane , d’en
n fupprimer toutes les pratiques
» incommodes telles que la cir-
» concifion , les ablutions, la plu-
>i part des prières, l'abftinence du
» vin & de la chair de porc. Il
» trouva des partifans pendant fa
» vie & eut pour difciple un
n Mohamet Ben Ifmael qui entre-
» tint les Drufes dans l’erreur tant
n que le calife vécut. Celui-ci
11 ayant été affaffiné auffi bien que
» fon difciple , fes partifans fu-
» rent obligés de fe cacher dans
» le Liban fous la conduite d’un
» certain Hamzah. Ils s’y fontin-
« rent quoique obfcurément du-
11 tant les croifades & fous la do¬
it mination des foudans de Damas
n & celle des empereurs Turcs,
11 jufqu’à la fin du 16c. fiecle qu’ils
n commencèrent à faire quelque
11 bruit fous leur émir, connu fous
n le nom de Facard’m, qui trouva
n moyen d’agrandir un peu fon
n petit état. Il fit de Barutli la
11 capitale pour ainfi dire de fa
n principauté , s’empara de Eal-
« bcc , & quoiqu’il ait été étran-
« g!é à Conftanfmople, la domî-
11 nation des Drufes n’a pourtant
n pas fini avec lui. Dans ces der-
11 niers tems, étant toujours liés
11 avec les Maronites, ils ont fait
>1 beaucoup parler d’eux lors de
n la révolte de Cheik Daher &
it autres rebelles ; ils ont perdu Ba¬
il ruth & ont été bornés à leurs
n montagnes. Il ptroît confiant
11 qu’ils ont un livre manufcritquî
n contient les dogmes de leur re-
n ligion , & en font, dit-on, un
n grand myftcre. 11 y a beaucoup
« d’opirtions tvès-fingulieres dans
U ce livre ; ceux qui le connoiffelit,
» s'appellent dans leur langue \cUs
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« ou illuminés «. Amurat IV a ré¬
duit leur pays en province Otto¬
mane.
Drusibaba, petite ville autre¬

fois épifcopale, dans la Romanie ,
entre Andrinople & Selivrée.
Dryfurt. Voyi\ Trefurt.Dsungorie, prov. de la Tar-

tarie Chinoife , entre la Sibérie ,
la Chine , & la petite Bulgarie,
habitée depuis 1773 par les Tur-
guts , branche de Calmoucks. V.
Turguts.
Duare, petite ville forte de

Dalmatie , dans le col de R.odo-
biglia , fur une haute montagne ,
près du bord oriental de la Cet-
tina. Elle appartient aux Vénitiens
depuis 1646 ; ils y tiennent une
bonne garnifon.
Duben , petite ville d’AUem.,

dans le D. de Saxe , en Mifnie,
avec un chât. fur la Mulda, en¬
tre LelpÇg & Wittemberg. On
trouve , près de cette ville , du
vitriol, du foufre & de l’alun.
DubitzA , ville de la Croatie

Turque, que les Impériaux atta¬
quèrent vainement le 19 Février,
& le 75 Avril en 17S8 , ayant été
repouffés avec grande perte. Les
Turcs l’évacuerent le i( Août,
après un liege de plus de 6 mois,
n’étant plus qu’un amas de décom¬
bres. Par la paix de Sziftova les
Autrichiens fe font engagés à la
rendre.
Dublin , en irlandois , Eala-

chigh , Dublinium , ville capitale
d’Irlande , dans la province de
Linfter, au comté de Dublin. Elle
cft grande , riche , belle & bien
peuplée , & a un arche\>, un par¬
lement, & un. college femblable
à une univerlité , fondé par la
reine Elizabeth eu 1)91. Il n’y
avoir pas d’imprimerie en Irlande
ayant 1640. C’eft la rélidence du
vice-roi. La juftice s’y adminiftre
à peu-près comme à Londres. U
y a de très-beaux édifices parmi
lefquels on dlftingue l’hôtel des
Invalides. Son port eft fort com¬
mode , mais l'on vieux château eft
une forteiefte de peu de défenfe.
C’eft la patrie d’Uflbrius ; & après
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Londres, la plus grande ville des
états Britanniques : fur la riv. de
Lifii , proche la mer , dans un
terr. très-fertile , environ à 75 li.
S. par O. d’Edimbourg ,850. par
N. de Londres, Long. 11. 15. lat.
53. 18. Le comté a 8 li. de long
fur 4 de large, fur la côte orient.
d’Irlande.
Dubno , petite ville du R. de

Pologne , dans le palat. de Chelm ,
en la Ruflie rouge. Elle eft re¬
nommée par la foire des contrats
où les magnats de Pologne vont
faire desemprunts pour payer leurs
dettes.
Duc , ce titre s’accordoit au-

trêfois à ceux des feigneurs de
l’Etat qui avolent,le commande¬
ment des armées (txcrcituum dux).
Celui de marquis fe donnoit à ceux
ni étoient prépofés à la défenfe
es frontières qu’on appellolt Mar¬

ches (marchio), & celui de comte
s’attribuoit aux autres , qui cqm-
pofant la cour du fouverain ,
étoient fréquemment auprès de fa
perfonne (comités).Dvcala. Voyc\ DuouELAiDucÉ , bourg de France, en
Normandie, à 7 lieues d’Avran-
ches.
Duclair., bourg de France, en

Normandie, à 4 h. de Rouen.
Duderstadt , Dudcrftadium ,

ville d’AUemaSne, dans le D. de
Brunfwick , apjiart. à l’élefteur de
Mayence, à qui elle fut cédée en
1365-, Ceft la caplt. du basRifch-
fcld. 11 y a 4 églifes Catholiques,
7 pareilles & deux couvens ; il
s’y fait un allez grand commerce.
Elle eft fur la Wipper, à 6 li. E.
de Gottingen, 15 N. E. de Caf-
fel, 57 N. E. de Mayence. Long.
78. 1. lat. 51. 34.
Duegkas , petite ville ou bon

bourg du R. de Léon, fur la riv.
de Pizfuergua, entre Valladolid &
Palentla.
Duffez , petite ville des Pays-

Bas, dans le Brabant Autrichien,
entre Matines & Liere , fut la
Netbe.
DuisbOURG, Duishurgum, Tat-

tohurgum, ville d’Allemagne, au
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cercle de Weftphalie, dans le du¬
ché de Cleves , avec une uni-
verfité fondée en i6yé. Elle eft
fujette au R. de Prude. Les for¬
tifications en ont été démolies.
Elle étoit fituée autrefois fur le
Rhin qui s’en cft écarté & en eft
à. préfent à une demi-lieue. C’é-
toit, dit-on , le château des an¬
ciens Teutons , contacté à leur
première divinité le dieu Twis.
On prétend aufti que Clodion le
Chevelu , fécond roi des Francs ,'
en avoir fait fa capitale. Elle étoit
autrefois libre & imp., Rodolphe
l’engagea en 1190 à Thierry VIII
comte de Cleves. Les Catholiques
y confervent encore deux cou¬
vent d’hommes & un de Religieu-
fes. Elle eft fur la Roer à y li.
N. de Duffeldorfi:', & autant de
Vefel, t6 S. E. de Cleves : 14
N. O. de Cologne. Long. 24. 25.
Ut. jr. 24-
Dulcigno, Dolcigno, Dul-

cinium, ville forte de la Turquie
Européenne , dans, la h. Albanie ,
avec un évéché fuff. d’Antivari ,
un bon port, & une forte citad.
fujette aux Turcs. Les Vénitiens
l’alîlégerent inutilement en 1696.
Ses habitant, fous le nom de Dul-
cignotes , font de gr. corfaires
5c les meilleurs marins de l’empire
Ottoman. Elle eft fur le Dtin ,
près de l’ancienne Dulcigno, à 4
lieues S. d’Antivari , 8 S. O.
de Scutatl. Longit. 37. 2. latit.
4t. 54.
DuleER , bon bourg d’Irlande ,

dans le C. d’Eaft-Mca'îh en Lage-
nie. Il députe au parlement.
Dulicuium, ifte de la Grèce ,

à l’entrée du golfe de Lépante ;
c’eft une des Echinades. On la
nomme aujourd’hui Thiaki. Quel¬
ques géographes ont cru que c’ë-
toit l’ancienne Ithaque , & Thiaki
peut avoir contribué à cette opi¬
nion : mais peut-être ce mot même
en eft-il une fuite, fi cette opi¬
nion eft antérieure à la dénomi¬
nation de Thiaki approprié à Du-
lithium. Quoi qu’il en foit, Du-
lichiUm & Ithaque font énoncés
comme deux endroits différent dans

D U 367
ce vers d’Ovide, au 1 liv. des Trif-
tes ,'Eleg. 4-
Non tnibi Dulichium dornus eft, Ithnce•

ve, Satneve.
L’une 8c l’autre de ces ifles fai-
foient partie du royaume d’Uliffe.
Elles appartiennent aux Vénitiens.
Dulmen , Dnlma , petite ville

d’All. dans l’évêché & à 7 li. de
Munfter , chef-lieu du petit pays
de Dulmen. Il y a une collégiale.
Dumbar. Voye{ Dunbar.Dumblane, Dmnhlanum y ville

d’Ecolfe , en Perthshire , remarq.
par la vieftoire qu’y remporta le
D. d’Argile, en 1715 , contre ceux
qui avoient pris les armes en fa¬
veur du Prétendant. Elle étoit au¬
trefois épife. Elle eft fur l’Allan,
à a li. N. de Sterling, 12 N. O.
d’Edimbourg. Long. 14. 16. latit.
,56. 34-Dumfermung, Fermeliodunum,
ville d’Ecofle dans la province de
Fife , rem. par le palais des rois
d’Ecofié , où pluueurs ont leur
fépulture, 8c par la naiflance de
l’infortuné Charles 1,6c de la prln-
celfe Elizabeth , grand’mere du R.
Georges , 8c époufe du R. de Bo¬
hême. Elle eft à 5 li. N. O, de
la mer, S N. O. d’Edimbourg,
114 N. p. O. de Londres. Long,
ty. xy. lat. yy. y4. ,
D u m M erzée . ou le lac de

Dumre , lac du cercle de Weftpha-
lie , entre les terres de Munfter ,
d’Ofnabruck 8c de Diephold.
Dun , Dunum , pet. ville de Fr.

dans le D. de Bar , fur la Meufe,
au S. de Stenay. Les fortifications
en ont été démolies. Longit. 22.
ya. lat. 49. 22.
Dun , petite riv. d’Anglet. Elle

naît dans le comté de Darby , 8c
fe jette dans l’Umber.
Dun-le-Roi , Dunum Regis,

ville de Fr. , dans le Berry, fur
l’Aurone, à 7 li. S. E. de Cour¬
es, îo S. O. de Nevers , 55 S.
e Paris. Longit. 2o d . 14. 6 latit.

46 d . 53- 5- _Duna , ( la ) riv. de la Ruftiî
Eut., qui prend fa fource au U.
de Refcow, près de celle du Vol¬
ga , fépare la Curlande de la Li-
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vonie, & fe jette dans le golfe de
ïiiga , auprès du fort de Dune-
munde.
Dunbar ou Dumbar , Bara ,-ville d’Ecoffe dans la province de

Lothian, à l’embouchure de la ri¬
vière Forth- avec un port rem.
par la grande pêche de harengs
& de faumons qu’on y fait, &
par la déroute de l’armée de Char¬
les II, en 1650. ;Elle eft à 9 lieues
E. d’Edimbourg, 7 N. O. de Ber-
wick , iiS N. p. O. de Londres.
Long. 15. 23. lat. 56. 12. Vers le
S. E. eft l’endroit nommé Dunhil,
où l’armée de Charles II fous le gé¬
néral Lefty fut mife en déroute par
Cromwel en 1651.
Dunbarton ouDunbritton,

Cajirum Britonum , Dunbritonium ,
ville d’Ecoffe mérid. , cap. du C.
de Lenox, avec un des plus forts
chat, qu’il y ait en Europe, Elle
eft remarquable par la retraite des
Bretons , qui s’y maintinrent pen¬
dant plus de 300 ans , & par la
pêche du faumon. Elle eft au con¬
fluent du Leven & de la Clyde,
fur un rocher fort haut & fort ef-
carpé, à 5 li. N. O. de Glafcow,
38 N. O. d’Edimbourg, 130 tL p.O. de Londres. Long. 13. 15. lat.
56.3s.
Duncaster , petite ville du D.

d’Yotck, en Angl. , fur la rivlere
de Dun.
Dunckelspiel , Dunckdhula ,ville libre & Imper. d’All. , dans

la Suabe , fur le Wernitz. Il y a
un gr. & petit confeil. Le grand
eft mêlé de Catholiques & de Lu¬
thériens , le petit n’eft compofé
que de Catholiques qui y ont la
principale égllfe , & deux cou¬
vons. Il s’y fait un gr. com. de
draps & de faucilles. Elle eft à 16
11. N. O. de Neubourg, 15 S. O.
de Nuremberg. Long. 29. 5. latit.
49. 2.
Duncrton, pet. ville ou bourg

de l’Angleterre méridien, dans le
comté de Wilt. Elle a le droit de
nommer deux députés au parle¬
ment.
Dundalke, Dundalcum , ville

épife. d’Irlande , dans le comté de
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Louth, dans la province d’UIfter,
avec un port très-commode. Elle'
députe au parlement, & eft à 3
11. S. O. de Carlinsfort. Long, il.
6. lat. 54. i.-
Dundee , Diedonum , ville de

l’Ecofle feptent , dans la province
d’Angus , confidér. par la fitua-
tion , par fa force , par fon com¬
merce en toiles , grains & harengs.
C’eft la patrie d’Heélor Boëtius.
Cromwel l’emporta d’aflaut. Elle
eft fur le Tay, avec un bon port,
à 4. 11. N. O. de Saint-André, J
N.. E. de Penh , 12 N. d’Edim¬
bourg , 121 N. p. O. de Londres.
Long. ij. 5. lat. 56. 42.
Dunebourg, Dunehurgum , for-

tereffe & capitale de la Livènie
Polonoife , aujourd'hui Ruffe , fur
la Duna. Elle eft à la Ruflie de¬
puis 177a.
Dunemunde , Dunemunda , fort

de Curlande , à l’emb. de la Du¬
na, prife par les Suédois en 1621 ,
& par les Mofcovites au commen¬
cement de ce ftecle. II appartient
à ces derniers. Les vaiffeaux def-
tinés pour Riga s’y débarraffent
d’une partie de leur charge. Long.
42. lat. 57.
Dunes, (les) collines de fable

qui bordent quelques côtes de l’O¬
céan. Des obfervateurs fupetficiels
les ont regardées comme une digue
qui garantit les pays voiftns des
inondations, mais comme elles ne
font pas d’enfeir.ble , que pluftours
font abfolument ifolees , & qu’il
n’y a pas de contiguïté dans leur
dilpofition bizarre & anomale, elles
ne peuvent fervir de digue qu’au-
tant qu’on les unit, & que Part
achevé l’ouvrage en employant les
matériaux que la nature lui offre.
Quelques phyficiens ont confidéré
les Dunes comme l’effet des va¬
gues journalières de la mer, d’au¬
tres les attribuent aux hautes ma¬
rées , mais les uns & les autres
fe trompent, & l’on peut affûter
que les Dunes font plutôt l’ou¬
vrage du vent que de la mer. Cela
eft ft vrai qu’il y a de ces Dunes
qui changent de place , qui avan¬
cent ou reculent félon les vens do-

minans,
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minant, qui élevent le fable d'un
côté & le font retomber de l’au¬
tre. » Par-tout, dit M. de Luc ,
5» où la végétation n’a pu fixer le
» fable, les vens le vannent pour

en faire des Dunes. Ils n’en en-
» lèvent que la partie la plus me-
» nue , qu’on leur voit quelque-
j» fois châtier en torrent dans les
» vallons.... Quand les bords de
» la mer font d’un fable léger &
» que la plage eft baffe, le vent
» ieconde le travail des vagues,
» & pouffe le fable plus haut
>> qu’elles ne peuvent atteindre. Il
" le fait par-là au bord de la mer
» des bourrelets de fable , de 40
« ou 50 pieds de haut, & plus
» ou moins larges, que les vagues
» & les vens forment & détrui-
» lent tour-à-tour , jufqu’à ce que
>» la végétation l’ait fixé ». Mais
la végétation y prend difficile¬
ment ; il n’y a que Varundo arena-
ria & quelques autres plantes qui
y croiffcnt avec aifance ; peu-à-
peu les pluies & les vens y dépo¬
sent d’autres terres, fur-tout dans
les environs des bonnes cultures.
Il n’eft pas facile de concilier ces
deux définitions que M. de Buffon
donne des Dunes. Les Dunes font
des collines tout-à-fait femblahles
aux autres collines, tant pour la
forme que pour leur compofuion in¬
térieure. Htft. nat. tom. 1. p. 436
in-4°. Les Dunes ne font pas coin-
pofees de pierres & de marbres com¬
me Us montagnes qui fe font for¬
mées dans U fein de la me.r. Ibid,
p. 596. De ces deux définitions la
première eft fauffe , la fécondé
vraie ; quoique le fuppofé en foit
faux. On donne particuliérement le
nom de Dunes aux côtes rie Flan¬
dre, entre Dunkerque & Nieuport
(M.deTurenneygagnaune bat. en-
if» yS ) ■ & à une grande rade fur
les côtes orient. d’Angl., vis-à-vis
de Kent, au N. de Douvres, dé¬
fendue par les châteaux de San-
dowme, de Deal & rie vValmer.
Dunes, bourg de Fr., dans le

Oondomois,à une lieue de la Ga¬
ronne, entre les riy. de Giers &
de lîaife.

Tome

D U ta F tt e 1 s , Dunfréta , ville
agréable & fort marchande do l’E-
cofie mérid. , dans la province de
Nitildale j à l’embouchure de la
riviere Nith , fur laquelle il y
a un beau pont de pierre ; fou
port e(t affe/- bon, A zz lieues S.
p. O. d’Edimbourg. Long, 13. 50,
lat. 55. S.
Dungal. Voye\ Donnerai,.DunGarvan , Dungarvanum ,

ville d’IrUndc , dans la province
de Munfter, au C. de Watcrford ,
avec un bon château & une rade
très-commode. Long. io, 11, lat.
ya. 2.
Dukoéahon ou DunCamItoN ,

Diincanonium., ville d’Irl. , dans la
J?rov. de Lcinftcr, au C, de Vdex¬
fort , avec un bon cbât, qui com¬
mande le Havre de Watcrford.
Dunkel . Dunchcidlnum , petite

ville d’Ecofic , en Pétershire, fur
le Tay , autrefois fiege épife, fuffi.
de Saint-André. Cette ville eft le
plus grand marché pour les Mon¬
tagnards. Elle eft rem. par la vic¬
toire qu’y remporta l’armée du R,
d’Anglet. fur les troupes du Pré¬
tendant. Le duc d’Athol y a un
beau château. Elle eft à 4 U, de
Perth , 14 N. par 0. 1 d’Edimbourg ,
113 N. par O. de Londres. Long.
14. 10. lat. 56. 55.
Dunkeran ou Do&ÊftVfiË

4

pet. ville de la Momonie , en Ir¬
lande, dans le C. de Delmont,- fur
la côte fept. de la baie de Mayra,
Dunkerque , Dunkerka , c’eft-

à-dire , Eglife des Dunes , ville
confid, de Fr. dans le C. de Flan¬
dre , gén. de Lille, avec Un port.
On croit qu’elle a été Commencée
par une églife qu’y bâtit St. Eloi.
Les Frar.ç. la prirent fur les An-
glois en .1558, & la cédèrent âux
Efpagn. pat le traité de Cateau-
Carabrefis , fur lefqucls le duc
d’Engh’on la reprit en 1646 Etant
retournée aux Espagnols , le ma¬
réchal de Tnrenne la prit en 1658,
après la bataille des Dunes, & elle
fut reroife aux Ariglois , defqtrds
Louis XIV l'acheta en 1662 pour
cinq millions. Il ÿ fit bâtir des for¬
tifications prodigieufes qui ont été
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démolies du côté de la raer, &
fou port comblé , en conféquence
du traité d’Utrecht. On les a ré¬
tablies depuis ; mais par le traité
de Verlailles en 1763 , elles ont été
démolies de nouveau. Un commif-
faire Anglois réfidoit à Dunker¬
que pour veiller à l’exécution des
traités ; mais depuis la paix de
17S3 la France eft délivrée de cette
elpece de fervitude. C’eft la pa¬
trie du cél. marin Jean Barîh. Il
y a quatre canaux qui y aboutif-
lent. Cette ville'Ajui comptoit dans
le tems de fa Fplendeur plus de
24000 habitans , n’en -a pas à pré-
fent la moitié. Elle a beaucoup
fouffert pendant la révolution , fur-
tout en 1792. Elle eft à 6 li. N.
E. de Gravelines , 6 S. O. de Nieu-
povt, 10 N. E. de Calais, 9 S. O.
d'Oftende, iS O. de Gand , éz N.
de Paris. Long. 20°. a. 23. latit.
Si d - a. 4-Dunlacecastie , ville forte
d’Irlande , dans la prov. d’Ulfter,
au C. d’Antrim, fur un rocher qui
fait face à la rner , & fépaiée de
la Terme-Ferme par un foffé.
Dunluce , chat, de l’Ultonie ,

en Irlande, fur la côte fept. du C.
d’Antrim , à Pemb. de la riviere
de Bufch. Ce chât. eft fort par fa
fit. fur un rocher.
Dunmow , petite ville d’Angle¬

terre , dans le comté d’Elfex. On
y ohferve un ufage finguiier ;
c’eft de préfenter au nom de la
municipalité un jambon à ceux
qui pendant 7 ans ont vécu dans le
mariage fans regret & fans contef-
tatlon. Georges III, auffi bon mari
que bon roi, ayant paffé pat Dun-
mow , avec la reine , le jambon
leur fut préfenté , & le monarque
iinfi quefon époufe en furent plus
flattés que de tout ce qu’on fit d’ail¬
leurs pour les bien recevoir.
Dunneg.11 ouDunchai, flan-

galia , pet. ville d’Irlande , capit.
du C. de même nom, à 40 lieues
N. O. de Dublin. A a li. E. de
cette ville eft l'ifle où fe trouve
la caverne appellée le Purgatoire de
St. Patrice ( Voy. Patrice dans le
Dtél.hift.). Long. 9. 28. Ut. 54. 36,
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Dunnotyr, bourg fortifié de

l’Ecoffe foptent. fur la côte du C,
de Mernis.
Dunois , (le) Dnnenfis Fagus,

petit pays de Fr. dans laBeauce,
avec titre de comté, Châteaudun
en eft la capitale.
Duns , Dunfum , ville confîdér.

de l’Ecoffemérid. dans le C. de la
Marche , rem. félon quelques-uns,
par la naiffance du doéleur fubtile
Jean Duns Scot. Elle eft environ
à 10 li. S. E. d’Edimbourg, 110
N. par O. de Londres. Long. 15.
15. lat. 55. 58.
Dunstafag , petite ville d’E-

cofle, fur la côte du C. de Lorn,
vis-à-vis de l’ifle de Mul, dont
elle n’eft féparée que par un ca¬
nal de deux li. Elle a un bon
port , eft fort., & a fetvi autre¬
fois de rélid. aux R. d’Ecoffe,
dont quelques-uns y font enterrés.
Dunster, ville maritime d’An¬

gleterre , dans le comté de Som-
merfet , fur le canal de Briftol.
On y faifoit autrefois d’excellentes
montres.
Duquela , prov. d’Afr., au R.

de Maroc, d’environ 30 U. de long
fur 24 de large. Azamor en eft la
capitale. Elle abonde en bled &
en troupeaux.
Durance, (la) Druentia , riv.

de Fr. qui vient des Alpes, & le;
jette dans le Rhône , à une lieue
au-deffous d’Avignon. Ses inonda¬
tions font extrêmement domma¬
geables. Elle n’eft navigable que
pour des radeaux.
Durango , Durangum, ville af-

fez peuplée d’Efpagne, dans U
Bifcaye ; elle eft fituée dans une)
vallée profonde entre de hautes
montagnes. On y travaille bien en
fer : à 4 li. S. E. de Bilbao. Long.
14. 45. lat. 53. 18.
Durango, Durangum, petite

ville de l’Amér. dans la nouvelle
Bifcaye , avec un évêc. fuff. de
Mexico. Elle eft fit. dans unterr.
fertile, dans lequel il y a des fa¬
ibles très - commodes. Long. 271-
15- lat. 24. 30.
Duras , Daracium , petite ville

de Fr,, en Cuienne, dans l'Agé"
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noîs, à 13 li. N. O. d’Agen, fur
une petite riv. qui fe jette dans
le Drot, avec titie de D. érigé
en 1688. Long. 17. 45. lat. 45. 41.Durayel, bourg de Fr., dans
le Querci, fur le Lot, aux con¬
fins de l’Agénois, à une U. de Fu-
rael. Long. 18. 40. lat. 45. 40.
Dur.iZZO , Dytrachium , anc. &

céleb. ville de la Turquie Europ.,
dans l’Albanie ,avec un arc. Grec;
elle eft fort dc'chue , mais elle fe-
roit encore confidérable, fon port
étant bon , fi l’air n’y était pas
mal-fain. Les anciens Grecs l’ap-
pelloient Epidamnus. Ses habitans
étoient une colonie des Corcy-
réens ; les Romaiqs y ayant en¬
voyé une nouvelle colonie , la
nommèrent Dyrrachium du nom de
fon port.' Les rois de Naples de
la maifon d’Anjou l’ayant conquife
fur les empereurs Grecs, quelques-
uns en portèrent le titre , entre
autres Charles d’Anjou Durazzo
ou de Duras, qui fut en même
tems Roi de Hongrie. C’eft le lieu
de l’exil de Cicéron, & le grand
paffage de la Grece en Italie , à
j7 lieues S. O. de Scutarl, 7 S. O,
de Croia , 30 N. E. d’Otrante ,
24 N. E. de Brindifi. Long. 37. a.
lat. 41. as-
Durbuy \Durbutum , petite ville

des Pays-Bas , capitale du comté
de même nom, au duché de Luxem¬
bourg, cédée à la France en 1681,
qui la rendit en 1698. Les Récol¬
lets y ont un college. Elle eft fur
l’Ourte , à 10 lieues S. de Liege,
13 S. E. de Namur , ta N. E. de
Dinant. Long. 23. 18. lat. 50. 1 y.Durckeim , pet. ville d’Allem.
au Palat., à y li N. de.Neuftadt,
& N. O. de Spire. Long. ay. 30.
lat. 49. 16.
Duren , Marcodurum Vbiorum ,

ville fort ancienne d’Allem. dans le
cercle de Wefiphalie, au duché de
Julicrs , autrefois impériale , mais
foumife au D. de Juliers depuis
J 407, C’eft la ville la plus commer¬
çante du duché. 11 y a une bonne
manùfaflùfe de draps. Charles Y
la prit d’aftaut en 1543. En 164a,
les François 6c les Suédois y com-
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mirent des excès inouïs. Les Im¬
périaux la reprirent la même année.
Elle eft fur la Roer, à j II. S. de
Juliers , 10 S. O. do Cologne. Long.
24. 1 y. lat. yo. 46.
Durenis ou Ar.due.ne, petite

ville del’Ecoflfe feptentrionale, dans
le comté de Strathnavern, à l’em¬
bouchure de la riv. de Durenis,
fur une pet, prefqu’ifle.
Duretal, Duroftallum , petiteville de Fr. en Anjou, avec un beau

chât fur le Loir , appartenant au¬
jourd’hui à la famille de la Roche-
foucault , dans un terrain abondant
en vin & en grains ,33 lieues de la
Flèche.Durfprt, bourgs de France,
l’un à 3 li. de Caftelnaudary, l’au¬
tre à 3 d’Alajs , & l’autre à 2 de
Pamiers.
Durgout, agréable petite ville

de la Turquie Afiatique, à ij li.
de Smirne.
Durham , Dun&lmum , ville con-

fidérable d’Angleterre, cap. de la
province de même nom , avec un
évêque fuffr. d’Yorck , qui a place
immédiatement après celui de Lon¬
dres. L’air y eft bon & le pain ex¬
cellent. Ce fut près de cette ville
que les Ecoffois furent défaits par
les Angl. en 1346, & que David
Brus, roi d’Ecoffe, fut fait prifon-
nier. Elle envois deux députés au
parlent., & eft fur laWare , qu’on
paffe fur deux gr. ponts de pierre.
Cette ville eft ancienne, bien bâ¬
tie , & défendue par un gr. & fort
château, à 70 lieues N. par O. de
Londres. Long. 15. y y. lat. 54. 43.
La province de Durham contient
118 paroiffes , & 6 ou 7,pet, villes
outre la capitale. 11 y a des mines
de fer, de plomb & de houille.Dùrnberg ou Turnberc ,
dans l’archev. de Saltzbourg, eft
l’endroit d’où l’on conduit l’eau Ca¬
lée par des canaux jufqu’à Hallein,
où on la cuit.
Duenstein , Durnjicinium , mai¬

fon de nlaifance dé l’évêque, & à

3 li. S. Ù. de Worms, où il fait fa
réfidence.
DusselDOP.ff , OuJfelJorpwm ;

Dufftiopolis, ville d’All, dans le cer-
A a ij
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de deWeftphalie, cap. du duché de
Berg , avec un palais où l'électeur
Palatin fait fouvent fa réfidence.
Elle eft bien peuplée, belle, & for¬
tifiée à la moderne. Le palais eft
au bord du Rhin , dans la plus
belle fituaîion ; il y a deux belles
galeries , dont la fupérieure eft re¬
marquable par une fuperbe collec¬
tion de tableaux, & l’inférieure par
une belle colleéiion d’intiques où
d’après l’antique. Ses cafernes font
vaftes. Sur la place, vis-à-vis l’hô-
tel-de-ville , eft la ftatue équeftre
en bronze de l’élefteur Jean-Guil¬
laume , mort en 1716. On voit dans
l’églife collégiale d’anciens tom¬
beaux des ducs de Berg & de Ju-
liers. Les Franç. en ont fait leurs
places d’armes dans la guerre de
1757. Elle eft fur le ruiflëa'u de
Duffel, près de l’endroit où il fè

i
’ette

dans le Rhin , entre Nuys &
layferfwerd , à 9 lieues N. O. de
Cologne, 9-N. E. de Juliers, 25
S. O. de Munftcr. Long. 24. 28.
lat. yi. 12.
Dutunge, Dutungên, Dut-

linga , petite ville d’Allemagne, en
Suabe, avec un pont fur le Da¬
nube , & un chât. hors de la ville
fur une mont., près de Rothweil.
Elle appartient au D. deWurtem¬
berg , & eft à 12 lieues N. E. de
Schafhoufe, 13 N. O. de Confiance.
Long. 1(1. 27. lat. 48. 8. Il y a de
riches mines de fer aux environs.
Dutz ou Deutz, pet. ville fur

la rive droite du Rhin , vis-à-vis
de Cologne, avec laquelle elle com¬
munique par un pont volant.
Duysbourg. V. Duiseourc,
Duyveland, contrée de l’ifte

de Schouwen , dans la province de
Zélande , aux Pays-Bas , à l’E. da-
i’ifle , & féparée du refte par un
grand canal.
Dwina , (la) Chefnus , Duina ,

riviere de l’empire Ruflien , qui fe
forme des eaux de la Suclftna &
la Juga , à Ouftioug, & fe perd dans
la Mer-Blanche. C’eft aufti une pro¬
vince , dont Archangel eft la capi¬
tale , où il y a beaucoup de lacs &
de forets. Elle eft bornée N. par la
Mer-Blanche & la Jugorie, E. par
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la Ziranie , S. par l’Oufticrug, O’
par les prov. deVàga & d’Onéga.
Dysart, petite ville de l’Ecoffe

méridionale, dans le comté de Fifo,
fur le golfe de Forth. Elle a droit
d’élire des députés au parlement

E.

Les noms qui ne fe trouveront pas
par un E fimple , Je trouveront par
Ae & par Es,

Earne, gr. lac d’Irlande, dans-
la prov. d’Ulfter , au C. de Fer-
managh. 11 a un écoulement dans
la baie de Dunnegal.
East-Meath, G. d’Irlande,

dans la province de Leinfter. 11 eft
riche , agréable & bien peuplé ; il
a environ 13 li. de long fur 13 de
large. Kells en eft la capitale.
Eaton ou Éton , Etona, bourg

d’Anglet. en Buckinghamshire , fur
la Tamife , remarq. par fon fameux
college fondé par Henri VI , où
l’on éleve gratis 70 écoliers , que
l’on envoie de-Ià à Puniverfité de
Cambridge.

_
Eaxjse , Elufa , pet. & très-an¬

cienne ville de Fr. en Gafcogne ,
dans l’Armagnac , capitale du petit
paysd’Eaufan. Elle étoit métropole
de la Novempopulanie , & célébré
du teuis des Romains. Les Nor¬
mands l’ont ravagée , & l’évêché a

été transféré à Auch. Elle eft à 7
lieues S. O. de Condom ,. 10 N. O.
d’Auch. Long. 17. 42. lat. 43. 56'
Ebeleben , bourg & bailliage

d'Allemagne , dans le cercle de h.
Saxe, en Thuringe, principauté de
Schwartzbourg , avec un château &
un beau college.
Ebelstat , petite ville du Da-

nemarck, dans le dioc. d’Arhulcn ,
en Jutlandc , fur une baie du Ca-
tegat.
EbErbach , Eherhdchium , ville

d’AIlem. au Palat. du Rhin, à une
demi-lieue de Mosbach , fur le
Necker , remarq1 par fes vins. II
y en a une autre en Alface, à 3
fi. d’Hagueniu.
Eberbhrg , château d’AÎIem. au

Palat. du Rhin. Le colonel Rote

I
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le prit en 1639. Le landgrave de
Hefle-Caflel l’affiégea en vain en
1692, & le prit en 1697. Il eft au
confluent de la Nave & de J’AI—
fen , à 5 li S. O. de Creutznach,
7 N. O. de Bingen. Longit. 25. 5.
lat. 49, 53.Ebersdorf , ancienne abbaye
d’Allemagne , en Mifnic , près dp
Chemnitz. 11 ne faut pas la confon¬
dre avec Eberfdorf, bourg & chat,
fit. auiîi dans la Mifnie , près de
Géra. Il appart. à la maifôn des
comtes de Reuff.
Ebersdorf , Ala nova , château

de plaifance de la cour de Vienne ,
dans la baffe Autriche, fur le Da¬
nube , à 5 U. E. de Vienne. L’em¬
pereur Léopold I en faifoit fes dé¬
lices , & y chaffoit fréquemment,
En 1752 , ce chat, fut employé par
i’impératrice-reine à y loger 80 de-
m'oifelles nobles , filles d’ofriçicrs ;
plan qui fut changé en 1770, où
l’on y reçut toute forte de pauvres.
Eberstein, comté fitué dans la

Forêt-Noire , entre le marquifat de
Bade & le duché de Wurtemberg.
Il a 12 li. de long fur 6 de large.
Après la mort du dernier comte
Cafimir, arrivée en 1663 , il fut par¬
tagé entre plufieurs héritiers. Lç
chat. d’Eberffein, fitué fur un ro¬
cher , qui en eft le chef-lieu, ap¬
partient au marg. de Bade. Long,
25. 52. lat, 48. 40.
Eberstein , autre C. d’Allem.,

au pays de Hanovre , dans le quar¬
tier de Hamelen ; le chat, titulaire
de ce C. eft fit. fur une montagne,
entre Oldenbourg & Bevern , dans
le pays de Brunfwick, près du
Wefer.
Eborach ouEbrach, près des

frontières de Bamberg , dans l’évê¬
ché de Wurtzbourg, eft une mag¬
nifique abbaye de Bernardins , où
l'on inhume les cœurs de tpus les
évêques de Wurtzbourg. Legrand
efcalier & la lalle des hôtes font
d’une beauté fupérieure. Les re¬
venus de cette abbaye furpaftent,
dit-on , ceux du prince-évêque de
Wurtzbourg.
Ebre , (î’) lier , l’un des pins

célcb. fleuves d'Efp., qui prend fa
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fource fur les confins de la vieille
Caftille, dans les mont, de Santil-
lane , pafle dans l’Aragon & la Ca¬
talogne , & fe jette dans la Médi¬
terranée , au-deffous de Tortofe.
Ses eaux font très-falubres ; une
multitude de rochers en rendent la
navigation impraticable.
Eereuil , Ebrogilum , pet. ville

de Fr. en Auvergne, fur la Scioule,
à 8 li. N. de Riom, & 10 N. de
Clermont, avec une abbaye de Bé-
nédiflins. Long. 20. 40. lat. 46. y.
Ebsdokf, ancienne , belle & ri¬

che abbaye Luthérienne de filles
nobles, dans la prjncip. de Zell,,
à 6 li. S. de Lunebourg.
Echaufour , grand bourg de

Fr., en Normandie, fur un petit
ruiflèau qui fe jette dans la Rille,
entre l’Aigle & Séez , & à 4 |i. de
Séez.
Echebrune , bourg de France

en Saintonge, dans l’eleft. Sç à 5
il. S. de Saintes.
Echelle , on dit Echelles du Le¬

vant ; & le nom d 'Echelle ne fe
donne pas aux ports des autres
pays : il vient, félon la plus pro¬
bable opinion, du mot turc Iskele,
efpecc de jettées fur pilotis , faites
pour débarquer les marchandifes.
Ces jettées font conftruites avec
une ou deux marches pour la faci¬
lité du fervice. Le mot Iskele veut
proprement dire Echelle , & cel»
prouve que les traduftions litté¬
rales ne font pas toujours dans le
fens le plus vrai. Dans l’ancienne
explication qui dérive ce nom A'EJ-
cala , vieux mot qu’on prétend (je
ne fais fi cela eft bien vrai) avoir
lignifié Port de mer, on ne voit pas
pourquoi le nom Echelle feroit ex-
clufivement attaché aux ports du
Levant. Dans l’interprétation que
l’on donne ici, la chofe eft toute
fimple.
Echelle-Dieu. Voye\ Escale-Dieu.
Echelles , ( les ) Scalx , ville

de -Savoie , à 2 lieues de la grande
Chartreufe , fituée fur la rivier®
Gnier-lc-Vif. Elle commence un
chemin royal fait en 1670 par le
dueChaties-Emanuei, comme porto
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Vinfcriptîon mife à côté de ce che¬
min , qui eft taillé à travers un ro¬
cher très-dur. On l’appelle auffi le
grand chemin royal de la Crotte,
d’après un village de ce nom* Long.
23. 25. iat. 45'. 20. tEchillEUSE , bourg de Fr. dans
le Gâftnois , à 3 1\. Je Pithivièrs.
Echinades , Echina , ifles fit.

à l’oueft du golfe de Lépante, d'où
vient que la célébré viétoire navale
de dom Jean d’Autriche eft appel -
lée par quelques hlftoriens Pngna
c.à Èchinadas infulas. On les ap¬
pelle auffi Strophadcs.
Echingen ou Hechingen,

Echinga , petite ville d’Allemagne
dans la Suabe, au comté de Hohen-
Zollern , où les princes de ce nom
font leur réfidence.
Echtern ach , Eptcrnacum , pe¬tite ville des Pays-Bas , au D, de

Luxembourg, à 4 li. O. Je Trêves,
fur la riv. de Sour, dans une val¬
lée entourée de montagnes. 11 y a
une belle & célébré abbaye de Bé-
fiédiflins , où eft le tombeau de
St. Willébrod , fon fondateur. On
y volt un texte des Evangiles fort
ancien ên langue faxonne. il s’y fai-
fbit tous les ans , à la Pentecôte,
une proceffion de danfeurs gui rc-
culoient d’un pas fur trois, mais
elle a été fupprimée en 1779 par
un décret de l’arcjiev. de Trêves
'f'heue au confeil de Luxembourg.
Cette cérémonie finguliere y atqi-
roit beaucoup de monde , & les
favans l’ont critiquée & approuvée
tour-à-tour ; les uns la regardent
comme un ufage ridicule, propre
à fervir de pendant aà 'Fejhwi afno-
rom {Voya du Cangc, à ce mot) ;d’autres l’ont énvifagée comme une
œuvre pénible que la {Implicite, la
bonne foi, & une intention pure
pouvoir rendreméritoire. Quoi qu’il
en fort, nous obfervercns ici en
paffant, que cette façon d’avancer
en reculant d’un pas fur trois, 3été autrefois en plage dans les pé-
lérinages. LaR. Catherine de Médi-
cis fit vceu, fi elle terminoit heureu-
fement une er.treprife, d’envoyer
à Jérufalem un pèlerin qui en fe-
foU lç chemin à pied, en avançant
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de trois pas, & en reculant d'un
pas à chaque troifieme pas. Il fut
queftion de trouver un homme af-
fex vigoureux pour entreprendre le
voyage, & allez patient pour re¬
culer d’un pas fur trois ; un bour¬
geois de Verberies, bourg de Pi¬
cardie ,'fe préfsnta, & promit d’ac¬
complir fcrupuleufement le vœu.
11 le remplit avec une exafiitude
dont la reine fut perfuadée , par
des perqulfitions. Ce bourgeois ,
qui étoit marchand de profeffion,
reçut une bonne fomme en c.onfé-
quence, & fut anobli, C’cftàtort
que quelques géographes ont pris
Echternnch pour l’ancienne Andt-
thanna. Voyt\ Antwen.Ecija. Voyc\ Exija.
, Eckardsberg , petite ville &
bail!. deTurlnge , bâtie en 99S par
Eckard, margrave de Miihic. Elle
appert, à l'électeur de Saxe. On en
tire du vitriol.
Eckeren , village des Pays-Bas,

près d’Anvers , fameux par la ba¬
taille qui s’y donna en 1703 , en¬
tre l’armée de France' & celle des
Alliés. 11 eft à 2 li. N. d’Anvers , 9
S. O. de Breda, 8 S. E. de Berg-op-
zoom. Long. 21. 57, lat. 51. iS.
Eckerenford , belle ville de

Danem,, dans le D. de Slefwiek,
nouvellement bâtie. Elle a un ex¬
cellent .port, qui eft allez large &
profond. Elle eft fur la mer Balti¬
que , à 5 li. S. E. dç SleÇvick.
Eclaron , bourg de France en

Champagne , lur la Blaife , avec ti¬
tre de baronnie , membre de la
principauté , & à 5 lieues N. O. de
Joinville.
Ecliptique. V. Zodiaque.
Ecluse, clôture faite fur une

riv. ou fur un canal, avec une ou
plufieurS portes qui fe lèvent & f£
b ."il fient pour retenir & lâcher l’eau.
Ecluse , (l’J Slufa, petite, mais

forte ville des Pays-Bas Hollan-
dois , au comté de Flandre ,

avec
un port & des éclufes , d’où lux
vient fon nom. Les Anglois l’affié-
gerenten vain en 140J , & les Bru-
geois en 1436. Albert , D. de Saxe,
fa prit en 1493 , le prince de Parme
en 1587, & les Holland, en 1604.
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Les François s’en rendirent maîtres
en 1747 , & la rendirent aux Hol-
landois en 1749 , enfui te de la paix
d'Aix-la-Chapelle. Elle eftdéfen-,
due par plufieurs forts, & eft pro-
the de la nier , à une lieue f/, O.
d'Ardenbourg, 3 & demie N. È. de
Bruges., y & demie S. O. de Mid-
delhourg. Long. 20. 54. lat. j?. iS.
Sa fituation marécageufe & mal¬
faine oblige les Hollandais à chan¬
ger fouvent la garnifon. Son port
étoit autrefois très-beau , il y en¬
troit des bâtimens de 500 tonneaux,
& on y a compté jufqu’à 500 na¬
vires mais il fut ruiné en J 495 par
5’ar.chiduc Maximilien irrité contre
les habitans de Bruges, qu’il vou¬
lut priver du commerce qu’ils fai-
foient par ce port. Aujourd’hui il
ne fert qu’à de petits bâtimens. On
ne compte dans la ville que 400
maifons & 1200 perfonnes.-
Ecluse , (fort de 1’) ou de la

Cluse , fur le Rhône, au baill, de
Gex , à 4 li. O. de Geneve. Ce
fort défend le pays de Gex de ce
côté-là. Il eft petit, mais d’un abord
inacceflible , étant adoffé contre
une montagne & entouré de ro¬
chers efearpés. Ceft près de ce fort
que le Rhône fe perd fous des ro-:
chers pour en for tir peu après. Un
voyageur explique ce phénomène
de la maniéré fuivante. » Des deux
» côtés de la rivière font de hau-
5) tes montagnes ; de grands mor-
« ceaux de rochers s’en étant tlé-
5» tachés , fe font pofés irrégulié-
» rement les uns fur les autres, &
ii ont formé uns éfpece de voûte
a fous laquelle le fleuve continue
a fon cours. »
Ecoliers , (le Val-des-) Val-

Us Scolarum , abbaye de Fr. dans
le Bafligni, à une li. de Chaumont,
fur la Marne. Elle étoit autrefois
chef-d’ordre ; mais elle fut unie à
la congrégation de Ste. Genevieve
de Paris en 1636.

,
Ecqs , bourg de France en Nor¬

mandie , à 3 li, de Gifor*.
Ecosse, Scotia , Calcdonia , R,

d’Europe qui occupe la partie fep-
tentrionale de la Grande-Bretagne,
connu par les anciens fous le nom
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de Calcdonia & de Picles. Il eft fé-
paré de l’Angleterre par les riv, de
Twed, d’Elck & Sollway, & par
les mont, de Cbeviot. Le plus gr,
jour y eft de 18 heures 2 minu¬
tes , & le plus court de 5 heures
45 minutes. Ce qui fait que dans
les plus gr. jours d’été , il n’y a
point de nuit, mais un crépuf-
çule très-lumineux entré le cou¬
cher & le lever du foleil. Il a en-
-viron 80 lieues, de long fur 55 de
large, & 220 de circuit. L’air y eft
plus (ain qu’en Angleterre, & on
y vit pins long-tems. Il y a un
gr. nombre de lacs qui ne gelent
jamais , beaucoup de rivières , de
mont. & de forêts. Les vallées y
font fertiles. 11 s’y fait un gr. com¬
merce de cuir , de fuif, draps,
chanvre &c. Il y a deux! fortes de
langues, celle des Montagnards qui
approche beaucoup de l’irlandoife,
& celle de ceux qui habitent les
vallées, qui n’eft pas fort différente
de l’angloife. Le pays ne produit
guere que du feigle, de l’avoine
& des foins. La religion dominante
eft celle des Presbytériens ou Pu¬
ritains. L’épifcopat ou l’anglicanif-
me s’y étoit rétabli, mais faible¬
ment , fous les rois Jacques I, &
Charles I & II. Les Catholiques y
font moins nombreux qu’en Angle¬
terre. L’Ecoffe a eu lohg-tems fes
rois particuliers jufqu’en 1603 que
Jacques Stuart Vlfuccéda aux cou¬
ronnes d’Angleterre & d’Irlande >

auxquelles il unit celle d’Ecoffe,
fous le nom de Jacques I. Par le
traité d’union de 1706, il n’y a plus

â
u’un parlement pour l’Angleterre
c l’Ecoffe ; les Ecoffois y envolent

16 pairs & 45 députés des villes.
On la dlvife en 35 petites prov.,
que l’on diftinguc en méridionales
& feptentrionales, par rapport au
Tay qui les fépare. Edimbourg en
eftla capitale Les Ecoffois ont l’ef-
prit vif & pénétrant. Ils font affa¬
bles aux étrangers & fidèles. On
les divife en High-landers ( Mon¬
tagnards) & Lowlanders, (habitans
des pays bas ou plaines). Les pre¬
miers occupent .plus que la moitié
de l’Ecoffe, different des derniers
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en idiome , habillement , habita¬
tions & niâmes , & fe difent les
anciens & véritables Ecoffois. On
trouva parmi eux beaucoup de Ca¬
tholiques. On peut'fuppofet à l’E-
covîe un million d’habitans.
Ecosse, (la nouvelle) Voyc\

ÂCADIE.
Ecouis, Efcovium, gros bourg

•de Fr. dans le Vexin'Normand,
fur le ‘chen’in de Paris à Rouen ,
à a U, d’Andely, avec une collé¬
giale , & titre de baronnie.
Ecs-Miazin. Eoyer^ TrOis-

Eglxses.
Epa, riv. de l’Arabie heureufe.

EUç coule dans les états du che-
rif ou prince de la Mecque, & fe
décharge dans la Mer-Eouge.
E»«m, ville des Pays-Bas Hol-

iandois , dans la Nord-Hollande ,
renommée par les fromages , dontjl le fait un gr. débit. Elle a un
bon port, elle eftfur leZuyderzée j
à 2 li. S, de.Horn , 3 N. d’Amfter-
dam Long. 11. 2S, lat. 52. 53.
■ Edam ou ’t Lakd van Edam,
contrée de la Groerdande , au 73=.
degré: de lat. Les Holland. Pont
découverte l’an 165 5 , & lui ont
donné la nom qu’elle porté.
Bioem o RA, petite ville ou. bourg

de la Suçde, en Dalécariie , fituéçlut le lac de Hoi’ran. Elle n’aguere
que Soo habitans; fon com. eît ce¬
pendant cemfidér. ; on y fabrique
ce bonne poudré à canon qu’on em¬
barque fur le.fleuve Hafund qui fe
îette dins lé golfe de Bothnie.
Eu en , riv. de l’Angl. feptent.,

dans le comté de W'eftmorland
elle le décharge flans la golfe de
Solway.
Ederabad. Voye[ Bagnacar.Edimbourg, /.ineda , Edcmbur-

ëum . belle fît coniid. ville caplt.
de l’Eçofle , & autrefois le fiegé
4és rois, avec un citât, qui palïc
pour imprenable , étant fur la
croupe d’un rocher inaçceffible &;
qui cft un ancien fort où les rois
des Piéles gardoieiii leurs filles:
on l’appelle encore’ l^fiidcn-Cafik.
Ï1 y a une célèbre univerfité & un
magnifique palais , autrefois habité
pat fÇ5 rois d'Eçofli. L’églifç quj
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fervoit autrefois de cathédrale, effi
vafte & très-belle : on prétend que
3 prédicateurs pourroient y prêcher
â la fois fans s’embafraffer. Edim¬
bourg a une demi-lieue de long
& un quart de large. On y voit
dans fa longueur une des plus belles
rues qu’il y ait en Europe , pla¬
ideurs maliens y ont jufqu’à 10 à
12 étages & toutes font bâties en
pierres de taille. Son college de
médecine eil renommé : on y voit
un beau cabinet, de curiofité , &
un jardin botanique extraordinai¬
rement bien pourvu, On lui donne
jooôo habitans qu’on pourroit peut,
etre réduire à 30000. C’cft la pa¬
trie d’Alexandre de Haies, de Ro¬
bert Barclay & de Gilbert Burnet.
Elle eft à une démi-Ii. de la mer ,
dans un terr. agréable & fertile , à

73 li. N. E. de Dublin, too N.
par O. de Londres, 1S0 de Paris.
Long. I4d . 34. JJ. lat. JJ. 50.
Edissa . ville de la Turquie Eu-

ropéenne , dans la Macédoine ,
fiir le bord du fleuve Erigon. Elle
s’appelloit autrefois Egée , & lut
la capitale de la Macédoine , de¬
puis le tems de Caranus jufqu’au
tems de Philippe perc d’Alexandre,
Elle eft à j 8 lieues de Salonique,
Il ne faut pas fa confondre avec
Edefle en Méfopotamie, pour la¬
quelle Voyci Orsa.
Edmondsbury, (St.-) Sanclus

Edmundus , anc, ville d’Anglet. ^
dans la province deSuffolk, agréa¬
blement fl tuée fur la riv. de Lach,
11 y avoit une célébré abbay e,
qui a donné les premiers fonde¬
rions à la ville. En i6o8, elle fut
pour la plus grand? partie conlu-
mee par les flammes, mais fut re¬
bâtie én pçu de tems plus belle
qu’aupafavant. Elle envoie deux
membres au parlement * & eft a

ao li. N. E. de Londres. Longit.
18. 30. lat. 52. 20.
Eem , Amis , riviere qui arrofe

la province d’Utrecht, pafiev par
Amersfort, qui en tire fon noqi,
& fe jçtte dans le golfç de 2-uy-"
detzée.
Efferdiwg, petite ville d’Al¬

lemagne , dans la h. Autriche , »
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% lî. O. de Lintz. Elle eft défen¬
due par deux châteaux l’un dans
l’autre, hors de la ville. Elle ap¬
partient au comte de Starenberg,
JLong. 31. 48. lat. 48. 18.
Ega , pet. riv. d’Efp. Elle naît

dans la Bifcaye , & Te jette dans
l’Ebre, près de Calahora.
Eger. , Egra , riv. considérable

de Bohême. Elle prend fa fource
dans le Fichtelberg en Franconie ,
& fe jette dans l’Elbe.
Egg, chat. & feigneurié de U

Carnio-le fuperieure. Il y a un au¬
tre chat, de même nom, près de
la pofte de Pudpetch, Celui-çi ap¬
partient à la maifon d’Apfalter.
Egine » aujourd’hui communé¬

ment Engia , Ægina , ifle de l’Ar¬
chipel , avec une ville du mêmç
nom , entre les côtes de la Morée
& de la Grece. Elle peut avoir 12
li. de circuit, placée au milieu dp.
golfe 3 appelle d’Engia, que les an¬
ciens nommoient binas S(iraniens ,
parce que le fleuve Saron s’y dé¬
charge. La longueur du golfe eft
à peu-près de 24 li. Les Eginetes
S’étant déclarés pour les Perles ,
Iss Athéniens & les Lacédémoniens
les en punirent cruellement ; 01}
prétend qu’ils firent couper les
pouces à tous les Eginetes , afin
qu’ils ne puflent plus manier la
rame & qu’ils fufîent réduits à cul¬
tiver leurs champs. Dans la belle
lettre de Sulpit’ms à Cicéron pour le
confoler de la mo rt de faElle Tullia,
les ruines d’Ægina font citées com¬
me un des fpeftacles frappans de la
caducité des choies humaines. Les
Turcs y ont bâti un fort pour la
défenfe de l’entrée du golfe. '

Egli , riv. de Fr. dans le haut
Languedoc , près de Maftac , qui
fc décharge dans la Méditerranée.
Egllsau , petite ville de Suifte ,

dans le canton de Zurich , pitto-
refquement fi tué fur le Rhin qu’on
y traverfe fur un beau pont, à
5 li. de Schafhoufe , 6 de Zurich.
Egli sch , pet. ville ou bourg

d’Irlande , dans le C. de Kings ,
dans le Leinfter. Elle a féapce ôc
Voix au parlement d'Irlande.Eglise, (l’Etat de V) pays
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d’îtalie , ainft nommé, parce que
le Pape , qui eft le chef de l'Eglife ,
le ponede en fouv. ; il eft d’envi¬
ron 90 li. de long fur 44 de large ,
borné N. par l’état de Venife, E.
par le R. de Naples & le golfe
de Venife, S. par la nier de Tof-
cane , O. par la. Tpfçane & les
D. de Modene, de la Miranrloîe
& de Mantoue. Le terr. y eft fert.
en bled , vjn , huile &c., mais l’air
y eft mal-fain. On le divife en
douze pet, provinces, la Campagne
de R.ome , la Sabine , le Patrimoine
de Saint Pierre, le D. de Caftro ,
J’Orviétan , lç Pérugin , les D. de
Spolete & cPjürbin 9 la Marche
d’Ancône , la Romagne , le Bou¬
lenois & le Ferrarois. Le Pape
polfede encore le D. de Bénévent,
Avignon , & le Comtat-Venaiftin ,
&: un grand nombre de fiefs. Cef
état fut cédé au Pape par Pépin,
Charlemagne , & les empereurs
François. Le préfident Henault ,
Fleuri, Terraffon, Hume lui-même
ont admiré la fageffe & les effets
de cette donation fi convenable à
la dignité du Pontife , & à la li¬
berté de fon gouvernement. ?* Le
■>■> Pape, dit le premier de ces au-
» teurs, n’eft plus comme dans
îs les commencemens le fujet de
5» l’empereur ; depuis que l’Eglife
55 s’eft répandue dg.ns l’univers ,
5» il a à répondre à tous ceux qui
55 y commandent ; & par confé-
55 quent, aucun ne doit lui com-
5» mander. La Religion ne fuffitpas
55 pour en impofer a tant de fouve-
55 rains ; & Dieu a juftement per-
55 mis que le Pere commun des
5» fideles entretînt par fon indé-
5» pendance le refpeèf qui lui eft
5> du. Ainfi donc , il eft bon que
5» le Pape ait la propriété d’une
5» puiftance temporelle, en même
55 tems qu’il a l’exercice de la fpi-
?» rituelle >>, Voyc\ l’article Etien¬
ne II dans le Dici. hifi,
Eglise-neüve-sur-Billon ,

bourg de Fr. en Auvergne, à 6
lieues de Clermont.
Eglises, (cinq-) Voyt \ Cinq-

Eglises.Eglises, (trois-) ou Ecs-
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Mi.A2.in , fameux monaftete de
Eerfe , dans l’Arménie , réfid. or¬
dinaire du patriarche d'Arménie ,
dédié à S. Grégoire l’iUuminateur.
Ce patriarche a un revenu de plus
de 200000 écus. Ce monaftete eft
dans le lieu le plus agréable & le
plus fertile qu’on connoiffe dans
le monde. On prétend que c’eft-là
que fe trouvent le plus près de
leurs fources les 4 grands fleuves
de l'Euphrate, du Tigre, du Phafe
£i de l’Avaxe ; c’eft entre autres
le fentiment de Tournefort qui a
été fur les lieux. {Voye\ Phase,Oxus &c). D’Ecs-Miazim on voit
le mont Ararat. Ce monaftete eft à
5 lieues O. d’Erivan. Longit. 62.
io. lat. 40. 20.
Egmond , Egmonda , bourg qui

a donné fon nom à une illuftre fa¬
mille , eft dans la Nord-Hollande,
à 2 lieues S. O. d’Alcmaer , il yavoir une très-cél. abbaye de Bé-
nédiflines, dont l’églife étoit la
fépultupe des comtes de Hollande.
Cette abbaye futfondée par Thyer-ry, preriiier comte de Hollande ,vers l’an 900. Les Calviniftes la
réduifirent en cendres pendant la
réforme fansménager les tombeaux
des anciens comtes. La maifon
d’Egmond, qui prétend defeendre
des anciens rois do Frife. s’eft
éteinte en 1707 dans la perfonne
du comte Procope François. Son
neveu Procopé Marie Pignatelli
fils de fa feeur fut fon héritier,6 prit le nom d’Egmond.
Egmont, fort & port de l'A¬

mérique méridionale , dans la gr.
Malouine, appelle par les Angl.
Falkland. Il a été pris par les E!p.
le io Juin 1770, & reftitué aux
Anglois l’année d’enfuite. Long.
312. lat. mérid. 52.
Egra ou Eger , Mefnogada ,Egra , belle & forte ville de Bo¬

hême , autrefois impériale, mais
depuis fujette à la maifon d’Au¬
triche. Elle eft gouvernée par qua¬tre bôurg-mcftres. Elle fut prife
en 1742 par les François, & re-
prife par les Autrichiens en 1743.
Ses fortifications font belles, mais
commandées par une montagne
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voifine. L’eau minérale d’Egra eft
célébré , & recommandée par un
gr. nombre de médecins ; on la
tranfporte dans des contrées éloig¬
nées fous le nom d’eaux aigres.
Elle eft fur la riv. d’Eger, à 3S
li. O. de Prague , 1 j S. E. de Cu-
lembach, Sa N. O. de Vienne.
Long. 30. lat. 50. 2.
Egremont , pet. ville ou bourg

du C. de Cumberland, en Angle¬
terre , près de la mer d’Irlande.
Egue-le-Cuingil , ville d’A-

frique , dans la province d’Hea,
au K. de Maroc, fur une mon¬
tagne fort efcarpéé.
Egypte, Ægyptus , pays célé¬

bré & conlidér. d’Afr. , autrefois
d’Afîe, d'environ ijo li. de long,
lur 100 de large, borné S. par la
Nubie, N. pa'r la Méditerranée,
E. par la Mer-Rouge & l’ifthme
de Suez , O. par la'Barbarie. On
la divil'e en haute , en baffe, &
en moyenne. La baffe s’étend juf-
qu’au Caire ; la moyenne ,

depuis
le Caire jufqu’à Benefouef, & H
haute comprend l’anc. Thébatdc.
Le pays eft extrêmement fertile,
parce que le Nil , en débordant
& y féjournant, dépofe un limon
qui engraiffe la terre ; mais il n’cft
pas fi bien cultivé ni fi bien peu¬
plé qu’autrefois. Il fourniffoit à

Rome vingt millions de boiffeaux
de bled, de-là vient qu’onl’appel-
loit le grenier de Rome. Il n’y a

plus un fi grand nombre de cag

naux ni d’aqueducs. Il eft habite
paa les Cophtes,, qui font les na¬

turels du pays ; par des Maures,
des Arabes , des Chrétiens Grecs
& Latins, des Juifs, & par le5

Turcs, qui en font les fonveralns.
Les Cophtes font la plupart fehif*
manques. Benoit XIV a fournis
les Cophtes Catholiques au pa¬
triarche Cophte de Jérufalcm. Ce
peuple a une langue particulière,
dont le caraélere reffemble au

grec. La fîtuation de l’Egypte eft
très - avantageufe pour le com. ,
à caufe du voifinage de la Médit,
& de la Mer-Rouge. Il pleut ra¬
rement en Egypte, excepté dans

Delta ; mais les rofées y font l!
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abondantes , qu’on peut les re-

farder comme de véritables pluies.’oute la population de l’Egypte
ne va pas a 1,300.000 âmes (Poy.
Caire). Cette prov, eft remplie
de monurucns qui attellent fon an¬
cienne fplendcur ; on remarque
fur-tout lés pyramides que des
voyageurs enthor.fiaftcs & empi¬
riques ont voulu faire palfer pour
des monumens & des moyens de
fciencc , mais qui probablement ne
font que des tombeaux élevés par
le faite oppreffif & déraifonnable.
La plus haute peut avoir 500 pieds
d’élévation (Voyei Pyramides),
On dit que les Egyptiens ont été
les premiers à cultiver les feien-
ces, fur-tout la géométrie & l’af-
tronomic , mais cela eft pour le
moins très-incertain. L’Egypte fut
long-tems gouvernée par l'es pro¬
pres rois. Les Perlés la conqui¬
rent fous Cambyfe ; Alexandre
la leur enleva. Elle paffa aux Ro¬
mains du tems de Cléopâtre. Omar,
calife & fucceffeur d’Abubecker,
s’en rendit maître ; enfuite elle eut
fes fondans particuliers. Les Ma-
melucs la prirent & en jouirent
jufqu’en 1517, que Selim I, emper.
Ottoman, s’en rendit maître; &
depuis ce tems elle eft aux Turcs.
Ce pays eft gouverné par un ha¬
cha , qui a fous lui vingt-quatre
beys , qui font autant de gouver¬
neurs particuliers de provinces ou
Sangialics. Ils fe révoltent fré¬
quemment & caufent de grands
défordrès, fans que la foibleffe
du gouvernement Turc puiffe les
contenir d’une maniéré durable.
Le Nil la traverfe du S. au N.
Le Caire en eft la capit. Voyt\ Nu.
Egypten, petite ville du D. de

Curlande , dans la Sémigalle, à 7 li.
de la ville de Brellaw.
Egyptiens ou Bohémien? ,

nom de certains vagabonds , qui
courent le monde , & dlfent la
bonne aventure. On croit qu’ils
tirent leur origine des Juifs, prof-
crits au milieu du quatorzième fie-
cle , qui pour éviter la perfécu-
tion, fe retirèrent dans les bois;
ynw il eft bien plus apparent que
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ce font de véritables Egyptiens.
Les Allemands les appellent Xi~
geiner , & les Valaquss Pharaonipis.
Ils ont anftl le nom de Pharaonts
dans un diplôme de Mathias Cor-
vin , roi de Hongrie ; ce que Bel-
lon dit contre l’origine égyptienne
de ce peuple , n’eft pas fatisfaifant.
Ehenheim , Enhemi'im , ville

d’Alface , autrefois imper. , mais
fujette à la France depuis 1648.
Elle eft fur l’Ergel, à 5 li. S. O.
de Strasbourg. Il y a un chapitre
de quinze chanoines.
Ekingen , Dracuina , Ehinga r

nom de deux petites villes d’Al¬
lemagne , dans la Suabe , l’une
proche le Danube, & l’autre fur
le Neckcr ; une partie de celle-ci
qui eft partagée en deux par la
riviere, prend le nom de Roten-
bourg. Elles appart. à la maifon
d’Autriche. Long. 27.2c. lot. 48 18.
Ehrenberg , Erchcrgum , fort

dans le Tiroi. Maurice, éleft. de
Saxe, le prit en 1552. 11 y a aulfi
une feigneuric de même nom en
Moravie, cédée au R. de Pruffe
en 1741. Ce Prince l’a incorporée
à la haute Siléfie.
EhREnSreitstein , Herihcrti

Saxum , nommé quelquefois Her-
manstein, fortereffe d’AUem., fur
le Rhin, & chef-lieu d’un bailliage
de même nom , vis-à-vis■ de Co-
blentz ; cette fortereffe eft une des
meilleures de l’Europe, placée fur
un roc efearpé à l'extrémité d’un
coteau qui vient finir au milieu du
Dahl , fauxbourg fort animé , où
l’on voit le chateau dans lequel
l’éleéleur de Trêves à fait fa ré-
fidence jufqu’en 1786, époque où
il a commencé d’habiter le magni¬
fique palais bâti fur la rive oppo-
fée. Long. 23. 28. lat. ;o. 30.
EichsfEld ou Eisfeld , pays

d’AU. entre la Heffe , la Thurln-
ge, & le duché de Brunfwick. 11

appart. à l’éleéleur de Mayence.
Il a 12 lieues de long fur 8 de
large. Duderftadt en eft la capitale.
Èichstedt. Voyex Aichstat.Eiffel, Eflia , E,lfflia, Eiffalia ,

petite contrée d’Allemagne , entre
le D, de Juliers , l’éleftorat de
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Tieves , le D. de Luxembourg,
&. l’ëieâorat de Cologne. Elle ap¬
partient à divers feigneurs , 6c les
géographies ne font pas bien d’ac¬
cord fur Ion étendue ôc fes limites.
Eileinbourg. Voye\ Eulen-

ÎOURG,
Eimbeck , ville d’Allemagne,

dans le cercle de b. Saxe, capit,
de la princip. de Grubenhagen,
autrefois impériale , mais depuis
lujetfe à Téleft. de Hanovre, qui
tire un revenu confid. de fes mi¬
nes de fer , & de fa mine d’ar¬
gent : à s li. N. de Gottingen, 10
S. O. d’Hildeshcim. Long. 27. 38.
lat. 51. 46.
Einsiedel ou Einsidlen , No¬

tre-Dame des Hermites , bourg avec
une magnifique abbaye de Bénédic¬
tins , dans le canton de Schwiîz.
11 y arrive un grand nombre de
pèlerins pour vénérer une image
3a Ste. Vierge. Mrs. Coxe & Ro¬
bert ont dit a cette occasion tant
d’injures aux Catholiques & infulté
la piété chrétienne par des far-
cafmes fi greffiers que nous
croyons devoir rapporter ce que
«lit de ce même endroit, un phi-
îofophe (M. Ramoitd) qui ne confi-
clere la chofe précifément que félon
les lumières de la raifon & les
lentimens de l’humanité, laiffant
à part les confidérations tout au¬
trement graves de la foi. >» Après
>3 avoir traverfé la fuperbe con-
trée qui entoure l’abbaye d’Ein-

3» fidlen , après avoir paffé les
3 > magnifiques avenues qui con-
5» du fent a la vallée, où elle offre
î» l’étonnant fpedacie d’un édifice
w réellement impofant , placé au
3» milieu des dérerts & des forêts ;
3 » il eft difficile de conferver une
3» façon de voir auffi critique que
3» celle de M. Coxe , 6c une ame
34 doit être bien inacceffible à l’en-
3» thoufiafme , quand à la vue de” ce tableau , elle ne change rien
a* à la févérité de fes jugemens.
o» — Je l’avoue, l’afpeêi de ce
3» monaftere m’a ému ; fa fitua--
3 > tion au milieu d’une vallée fau-
s» vage , a quelque chofe de frap-
pàîRi fon arçhitç&ure ©ft belle ,
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>» 8c fon plan eft exécuté fur d*
33 grandes proportions ; rien dç
?» plus majeftueux que les degrés
>» qui s’élèvent à la plate-forme
3» de l’édifice 6c qui la préparent
33 de loin par une ‘montée infen-
33 fible. Le vaiffeau eft vafte &
33 bien deffiné ; la chapelle confa-
5> crée à l’image miraculèufc, pla-
3» cée dans là nef, eft un fanc-
33 tuaire confié aux murs du tem-
33 pie , foigneufement défendu par
33 une double enceinte ; fon inté-
33 rieur eft de la plus profonde
33 obfcurité. Deux lampes fépul-
33 craies en percent à peine les
33 ténèbres ; une trp’ffieme lumière
3? cachée , 6c que l’on ne foup-
33 çonne que par fon effet, jette
’» un rayon brillant fur le vifage
33 de la Vierge. Il eft impoffible
>3 d’entrer dans cette chapelle,
33 dont le pavé eft jonché de pé-
33 cbeurs profternés, méditant dans
33 un refpe&ueux ftlence, & pér-
’» nétrés du bonheur d’être enfin
’» parvenus à ce terme de leurs
33 defirs , à ce but de leur voyage,
» fans éprouver un fentiment de
33 refpeft & de terreur. En ne con-
33 fidéranf même ce pèlerinage que
33 dans le fens philofophique, n’a-
33 t-on pas quelques réflexions fa-
» tisfaifantes à faire dans un lieu.
3» où la foible 6c fouffrante bu-
33 manité vient chercher des fc-
33 cours contre les maux de Taine,
3»
'un lieu que les confciences ef-

33 frayées regardent, comme un
» port affuré contre les orages »
33 qui les tourmentent, où Tinfor-
33 tuné dévoré de fcrupules, trouve
33 contre les remords des rente-
33 des furs & par cela même pré-
33 deux : plaignons les foibleftes
33 de Thumaniié, 6c refpeftons les
>3 moindres d c fes efpérances ; n’en
33 arrachons aucune à Tame crér
33 dule & timide, elle mérite plus
3' que tonte autre l’indulgence du
33 philofophe 6c les tendres foins
>3 des âmes fortes 3 *. Einfiedel eft ,
fuivant la commune opinion, 1$
patrie de Théophrafte Faracelfe-
Einville, chat, bâti par le R»

Staniflas , à 1 li, N, de Luaevillç»
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Risenach , Ifenacum , jolie ville

«l’Ail., capit. d’un pet. pays de
même nom, d’environ 12 lieues
de long, fur 10 de large, dans la
Thuringe , avec un college célé¬
bré. C’étoit l’apanage &"la rési¬
dence des Pr. de Saxe-Eilenach ;
mais Guillaume-Henri, dernier duc
de cette branche , étant mort le
26 Juillet 1741, la maifon de Saxe-
Weimar en a hérité. C’eft la pa¬
trie de Jean Roftn. Elle eft fur
la Nefte, à S lieues N. O. de Smal-
kalde, 15 S, O. d’Erfort. Long,
2,8. 6. lat. 50. 59.
Eisenberg, beau château de

Bohême , dans le. cercle de Satz.
ÏI y a un autre vieux -chat, ruiné
d.e ce nom , dans le comté de Wal-
deck.
Eisenbourg , comté de la baffe

Hongrie , comitatns Cafiri ferrée ,
il s’étend fur les frontières de la
Stîrie, & eft héréditaire dans la
maifon de Bathiani qui y a de
belles terres & un beau château,
Xes comtes d’Erdoedi y ont aufti
leurs pofteftions. On trouve dans
ce comté le bourg de Szombatheli,
qui étoit autrefois une grande ville
nommée Saharia , c’eft la patrie de
S. Martin, évêque. On trouve en¬
core dans le même comté le bourg
de St.-Gothard , où il y a une
abbaye du même nom , fondée par
le roi Bêla III • les Impériaux y
remportèrent une viftoire fur les
.Turcs en 1664.
Eisenhartz, dans la h. Stirie ,

a de riches mines de fer.
Eisenstadt , en hongrois , Kis-

Manon , ville de Hongrie, avec
tin château magnifique appartenant
à la maifon Efterhazy , agréable¬
ment lituée près du lac Neuftedel,
à 12 li. S. E. de Vienne.
Eisenthor. Voye\ Porte-de-

ÎER.
_
Eisfeld , pet. ville de Franco-

me, à 3 li. N', de Cobourg, près
Ja fource de la V/erra,
Eisgroub, en bohémien Led-

2"t ize, Glaciarium , petite ville de
JMoravie , avec un chat, dans le
cercle de Brinn , aux frontières
d# l’Autriche, Il y a de beaux jar-
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dins, un beau haras, & il croît
de bon vin dans fon territoire.
Elle appartient au prince de Lich-
tenftem.
EiskirchEn , pet. ville du du¬

ché de Juliers , dans une plaine
agréable & fertile elle députe à
l’affemblée des Etats, & tient le
4c. rang.
Eisleben , IJlehinm , ville d’Al¬

lemagne, dans le cercle de haute
Saxe, avec un château au comté
de Mansfeld, fameufe par la naif-
fance de fainte Brigitte de Saxe ,
& de l’héréftarque Luther. Elle eft
en férpeftre depuis 1570 , fous
l’autorité de l’élefteur de Saxe; à
5 li. E. de Mansfeld, 5: O, de Hall.
Long. 29. 4?. lat. 51. 40.
Eitdevet , anc. ville d’Afriq.

au R. de Maroc, dans la province
d’Hea, au haut d’une montagne
fort roide , environnée de deux
roches efearpées, & de deux riv.
11 y a des écoles célébrés.
ÉKELENFORD, Ekclenfjrdîa ,

ville de Danem. au D. de SIefwick,
fur la mer Baltique , à 5 li. S, E.
de jSlefwick, 5 N. O. de Kiell, 14
N. O. de Lubec. Lçng. 27. 55.
lat. 54. 40,
Ekesio , pet. ville de la Suède,

dans la Smalande, fur la rivière
d’Arby.
Elbe , Elve , Hua , llva , Æthu¬

lia , ifte d’Italie, fur la côte de
Tofcane, vis-à-vis de Piombino,
fuj. au prince,de Piombino, duc
de Sora , fous la proteftion du R.
de Naples. Le grand-duc y a la
forterefle de Porto - Ferraio. En
I77? , il forma des prétentions fur
toute l’ifle ; mais elles n’eurent
pas de fuite. Quoiqu’elle n’ait que
4 lieues de long, elle a beaucoup
de circuit à caufe de beaucoup de
petits golfes utiles pour fon com¬
merce , parce que les bâtimens
plus ou moins grands peuvent s’y
mettre à couvert. L’ifle eft princi¬
palement abondante en mines. On
exploite celles de fer. On. tranf-
porte le fer dans les forges de
Terre-Ferme, où on les travaille,
IJ y a des carrières de marbre blanc
6 de veines de diverles couleurs
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-V que l'on appelle brocatelle. La

pierre calamite & l’aimant font
un objet de commerce intéreffant
pour cette ilia , où l’on rencon¬
tre aufti beaucoup d’amianthe dont
on fait de la toile incombnftible.
L’intérieur de l’ifle eft affez fer¬
tile. On y recueille du grain, du
vin, du Un & de l’huile. Parmi
fes plantes médicinales fe trouve
l’abfynthe ; les habitans ont ima¬
giné les premiers de faire entrer
cette plante dans la fabrication de
leur vin , d’où eft réfultée une li¬
queur agréable qui fe débitolt avec
fuccès en Italie ; mais ce fecret
ayant été découvert, on s’eft mis
à faire par-tout du vin d’abfynthe,
connu en Allemagne fous le nom de
Vermttt. Il n’y a point dériv. dans
cette ifle, mais des fources d’eau
très-bonne. 11 y croît beaucoup de ro¬
marins , mais prefque point de bois.
La côte eft très-poiffonneufe , on y
pêche beaucoup de thons.
Elbe, Alhis , grand fleuve d’Al¬

lemagne , qui a fa fource au mont
des Géans , fur les confins de la
liohême & de la Siléfie , dans le
cercle de Buntzlau , pafle par la
Mifnie, dans la Saxe, & fe jette
dans la mer au-deflbus de Ham¬
bourg.
Elbe , bourg & vicomté de Fr.,

en Quetci , à a lieues de Yille-
Franche.
Elbeuf, Elbovium , gros bourg

de France , en Normandie , avec
titre de duché-pairie, érigée par
Henri III, en 15S1 , en faveur de 1

Charles de Lorraine. Il y a une
célébré mamifafture de draps éta¬
blie en 1667. U eft fur la Seine ,
à 4 li. S. de Rouen , 2 N. O. du
PontT de-l’Arche , 8 N. de Con¬
ciles , 16 N. O. de Paris. Long.
iS. 38. lat. 49. zo. Autre en Brày
avec un beau château , à 6 lieues
d’Andely.
Elbing , Elbinga , Draufîca ,belle, riche , & forte ville de Po¬

logne , dans la Pruffe royale, capit.
«lu petit pays de Hockerland, au
palatinat de Marienbourg, avec un
college. On y fait un

"commerce

conlidérable, Sa religion eft la Ca-

E h
tholiqu* , & la confeffioil d’Aus-
bourg. Elle étoit autrefois impé¬
riale ; depuis elle fe fournit à la
Pologne. Les Suédois la prirent &
la rendirent en 1660. L’éleft. de
Brandebourg la prit en 1698 ; Pierre-
le-Grand s’en empara en 1710, Par
le démembrement de la Pologne,
fait en 177a, cette ville eft à la
maifon de Brandebourg. Elle eft
proche la mer Baltique, entre le
lac de Draufen, un bras de la Vif-
tule & le Frifch-Haf. Elle s’ap¬
pelle en latin urbs Draufîca , du
lac de Draufen & des peuples qui
demeuroient autour , on les nom-
nioient Draufitns , fameux dans
l’ancienne hlftoire de Lithuanie. A
12 li. S. E. de Dantzig , 40 N.
par O. de Varfovie. Long. 37. 40.
lat. 54. 12.

. Elbingerode, pet. bourg dans
dans la pvincip. de Grubenhagcn,
fur la riv. de Bade, à 5 li. S. O.
d’Halberftadt. C’eft-Ià que le ma¬
réchal de Belle-Ifle fut arrêté en
1744. Il y en a un autre à 4 II. N.
de Duderftadt.
Elbouro, Elburgum, pet. ville

des Provinces-Unies , au D. de
Gueldre , fur le Zuyderzée , prllé
par les François en 1672 ; ayant
pris le parti des foi-difant patriotes
Holland. , elle fut affiégée & prife
par les Stadhoudériens en 1787 ;
à 4 li. O. d’Harlem. Long. 13. a°-
lat. 52. 30.
Elgatif .ville d’Afie, dans l'A¬

rabie déferte, fur la côte occ. du
golfe Perfique, avec un bon port.
C’eft la capit. des états de l’émir
d’Elcatif, qui font aflez étendus,
du moins en longueur. II y a diiré—
rens villages le long des côtes dont
le terroir eft fertile ; rempli de
palmiers &de cotonniers. Cet enur
eft à préfent tout-à-fait indépen¬
dant, mais autrefois il reconnoif-
foit tantôt le roi de Perfe ,

tantôt
l’empereur des Turcs pour fon fu-
zerain, félon fes intérêts. A 18 h.
d'Ahfa. Long. 70. 40. lat. 2Ôq
Elche, lliicum , jolie pet. ville

d’Efp. au R. de Valence, dans un
lieu très-fert, en dattes & en vin,
fur l’Elda ; il y a des forêts d'olt-
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Tiers & de palmiers ; à 4 li. O.
d'Alicante , 2 & demie d’Orihuela.
long. 17. 2J. lat. 38. 10.
Elchingen , Abbatia. Elchin-

genfij, abbaye cl’AU., en Suabe,
ïiir le Danube, près d’Ulm, 11 y a
près de là un pont fur le Danube.
Eldafagni , anc. pet. ville de

la Grece, dans l’Epire, fur la riv.
de Polina, vers fa fource.
Electorat , pays d’AUem. ,

dont le fouverain a droit de fuffr.
à l’éleftion d’un Emper. Il y en a
huit; trois eccléfiaftiques, qui font
Treves, Cologne, Mayence; &
cinq féculiers, Bohême , Palatin ,
Saxe, Brandebourg & Hanovre. Ce¬
lui de Bavière ell e'teint avec le
dernier élefteur.
Eléphant, (Me de,l’) Me de

l’Indouftan, fur la côte de Malabar,
à 3 li. de l’ifle de Bombain, ainfi
nommée à caufe d’une figure d’élé-

Î
ihant qu’on y volt taillée dans
e roc , & gr. comme le naturel.
On voit auffi dans le même en¬
droit un cheval de pierre, li bien
fait, qu’on le prendroit pour un
animal vivant, & une pagode , à
côté de laquelle il y a quarante
figures humaines d’une taille gi-
antefque , d’une exafire fymétrie.
Iles font l’objet du culte des

Païens.
Eleuths. Voyc\ Calmoucrs,Elgin, Elgia , ville de l’Ecolfe

fept., capit. de la prov. deMurray,
autrefois épifcopale. » Les ruines
» de la cathédrale d’Elgin, dit un
» voyageur proteftant, nous of-
)i frent un nouveau tableau des ra-
3> vages de la réformation : ce qui
y en relie, donne une belle idée de
3» fou ancienne magnificence », Elle
eft fur la Loffe, dans un terr.
fertile, à 9; U. N. d’Edimbourg,
131 N. p. O. de Londres. Long.
14. 45. lat. 57. 45.
F.lhamma , anc. ville dAfnq.

dans le royaume de Tunis. Il y a
auprès un lac nommé le lac des
Lépreux , parce qu’il guérit de la
lepre. Long. 28. 26. lat. 34.
Elisabeteneourg. Voye\Mai-

SUNGEN.
Elisabeth (Sainte-), fort de
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l’empire RulTien, dans la nouvelle
Servie, au pays des Cofaques.
Ei.isabeths-Etland. Cette Me

eft dans le détroit de Magellan ,
en l’Amériq. mérid. Elle eft fort
petite , & eft fit. fur la baie de
Saint-Nicolas.
Elisso , Me de la Grèce, près

des côtes de la Livadie, dans le
golfe d’Egine. Cette ifle eft petite
& déferle.
Elleholm , petite ville de la

Suede , dans la prov. do Bleking,
en Sudergothie , près de la côte.
Ellenbogen. V. Elnbogen.' Ellenbogen ou Loket, Loch,

ville forte de Bohême, dans le cer¬
cle de même nom , appellé en la¬
tin, Circulas Cuhitanus , avec une
catadelle fur un rocher efearpe.
Le mot Ellenbogen lignifie coude ,
parce que cette ville forme un cou¬
de , ou une équerre. Elle eft fur
i’Eger, à 12 li. N. E. d’Egra, jo O.
par N. de Prague. Long. 30. 26.
lat. jo. 20.
Ellerena, Rcgiana , pet. ville

d’Efpagne, dans l’Extremadure de
Léon , à 20 li. S. par E. de Mé-
rida, 21 N. de Séville. Long. 12.
4;. lat. 38. 8.
Elmadia , ville du R. de Tu¬

nis , en Barbarie , fur la côte du
golfe de Capes. Elle eft prelque
toute environnée de la mer, bien
fortifiée , & un bon port.
ElmE, (Saint-) chât. de l’ifle de

Malte, fur la pointe de la Cité
Valette, fur un rocher, à l’emb.
de deux grands & beaux ports, il
y a un fort de ce nom dans la Vi-
guerie de Perpignan, près Col-
lioure.
ElMEDIN , Elmeiina , ville d’A-

friq., dans la prov. d’Efcure, dans
un pays abondant en bled , huile
& troupeaux.
Elmina , (fort d’) Voye\ Geor-ge-de-la-Mine.
Elmohascar , ville d’Afriq.,

au R. d’Alger, la troifieme de la
province.
El ne, Helena , anciennement //-

libérés , petite ville de Fr., dans
le Rouflillon , dont l’évêc. a été
transféré à Perpignan en 1604, Eli .-
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eft fur une colline au pied de la¬
quelle paffe le Tec. Elle étoit au¬
trefois très - considérable. Ayant
perdu déjà du tems des Romains
une grande partie de fon étendue1

& Splendeur, elle fut rétablie vers
3e commencement du 4 e . Escle ,
Suivant les uns par fainte Helene,
Suivant les autres en fon honneur.
Elle prit alors le nom d’Helene ,
<i’où eft venu celui d’Elne. C’éffi
fous les murs de l’ancienne Illibe-
ris que campa Annibal quand il
traverfa les Pyrénées. L’empereur
Confiant, 3 e’. fils de Conftantin-le-
Crand, y fut affàffiné ; on y voyoit
fon tombeau de marbre blanc :
mais il vient d’être détruit, & lé
Seul monogramme en a été con-
fervé. Elle fut prife & prefque rui¬
née par le prince de Condé en
3641 : à 5 li. de Perpignan. Loue.
20. 40. lat. 4e. 30.
Elorina Dianoro , pet. ville

de la Macédoine , fur la riviere de
Vardari.
Elphin , Elphina , ville d’Irlan¬

de , au C. de Rofcommon, autre¬
fois épife. Long. 19. 20. lat. 53. 56,
Else , Olfus , riv. de Siléfie ,

qui paffe près de Jabluncka & de
Tefchen, & va fe décharger dans
l'Oder, près d’Orderberg.
Else, village de l’évêc. & près

de Paderborn , femble être le Caf-
trum Alifo , que Drufns fit conf-
truire au confluent de l’Alme &
de la Lippe.
Elseneur. Voyci KelsinGor,
Elsflet , bourg confid. d’All.

fur leWefer, dans le C. d’Olden¬
bourg , au cercle de Weftphalie.
On y exige un péage. Il apparte-
noit au R. de Danemarck. Voye\Oldenbourg.
Elster-noire , (P) Elyfier ni -

ger, Elfira nigra , riv. de Lufàce
qui prend fa fource près de la’ville'
de Camentz , traverfe l’éleftorat
de Saxe , & fe dégorge dâns l’El¬
be, près de \Vittemberg. Le bourg
d’Elfter Uifierlum eft' à fon emb. ^
a 3 li. S. de Wittemberg. Lôngit.
51. 20. lat. 51. 28.
Elteman , petite ville d’All. ,

fin Franconie , dans l’évêché de
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Wurtzbourg, fur le Meln„ Long-
18. 22. lat. 49. 58.
Elten , abbaye de filles Catho¬

liques, dans le duché de Cleves,
fur une haute montagne. Elle fut
fondée par Yichimann, comte de
Zn.tphen , en 968 , & reîeve im¬
médiatement de l’Empire.
Eltor. Voyc^ ToR.
Eltze , Auiica , pet. ville d’AÏ-

lemagne, au cerc. de baffe Saxe,
dans l’évêché de Hiidesheim , fur
la Leine , entre Hiidesheim & Ha-
melen. Charlemagne y fonda un
évêc. , qui a été transféré à Hil-
desheim.El va s, Elva , forte ville de
Portugal , dans l’Alentéjo , avec
ün chat. & un évêc. fuffr. d’E-
vora. Les Efpagn. l’affiégerent en
vain en 1659 ; les Efpagn. & les»

François entreprirent inutilement
de la bombarder en 1706. Elle eft
fur une mont, proche la Guadia-
Aa , à 20 lieueà NV E. d’Evora „
40 Ei de Lisbonne , 5 N. O. de
Badajox. Long. n. 16. lat. 38.44.
Elverfet.d , ville 1 peuplée &

Commerçante du D. de Berg, far
la Wupper, qui paffe par le milieu
de Ta ville , & qui facilite fon conu
de fil & de toiles de lin , à 6 li-
E. de Duffeldorff.
Elwanqen , Elvanga , ville

d’Allem. en Suabe , dont le pré¬
vôt eft Pr. d'Empire , & fouverain
de la ville. Elle doit fon origine à
nn monaftere fondé en 764, qui a
défriché des terres incultes , &ral-
femblé des hommes à la voix de
Ta piété ; ce monaftere a été changé
én chapitre en 1460. Elle eft fur
îa riv. de Jaxt, près de la fource
du Kocher, à 7 li. S. E. de Hall,
io S. O. d’Anfpach. Long. 28. 53-
îat. 49. 2.Elÿ, Relia , ville épife. d’Angl-
au comté de Cambridge. Elle n’a
rien de remarq, que fa cathédrale.
Elle eft dans une ifle du même nom 7

formée par l’Oufe , fur une petite
hauteur : la terre y éft extrême¬
ment fertile , aufti y trouv * ‘ °n
une quantité de jardins -, à 5
de Cambridge, Long. 17. 35*
52. 20,

EàibDéi*
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Êmbben du Emden , Emhda ,

Emctha , belle & forte ville d’All.
clans le cerc. de Wèftphalie , capît.
du comte de même nom , appellée
suffi VOfi~.Frife , avec un port,
autrefois fous la proteéhon des
Provinces-Unies, Charles Edzard,
comte d’Oft-Fnfe , dernier de fa
f/mille, étant mort en 1744 , fans
poftérité , le roi de Prufte recueillit
la fucceffion , $c rcmbourfa aux
Etats-Généraux les fommes qu’ils
ayoient a .’ancées fur l’hypotheque
d’Embdea, moyennant quoi ils en
retirèrent leur garnifori. Ce prince
y établit une compagnie des-Indes
par des Lettres-Patentes du 1 Sept.
1750 : mais cette compagnie n’eut
.pas les fucces qu’il s’en étoit pro¬
mis II fé fait cependant à Embden
un corn, confid. Elle eft fur i’Ems,

Ë
roche de la mer & du lac de
'oîlart, à ro li. N, E. de Gronin-

gue , 18 N*. O. d’Oldenbourg, Long.
24. 38. lat. 53. 20.
Emboli. Foyc\ EmpOlï.Embouchure, OJlium , l’em¬

bouchure d’une riviere ou d’un
fleuve , eft l’endroit çù ils fe per¬
dent dans la mer , clans un lac ou
dans un autre fleuve.
Embrun ou Ambrun , Ebro-

dunun} , ville confîdér. de Fr. en
€>auphiné, capit. de l’Embrunois,
avec un archev. & un baril. royal.
La métropole & le palais archiépi
font fort beaux ; c’eft tout ce qu’il
y a de remarq. L’archevêque prend
le titre de prince & de comte. Le
duc de Savoie la prit en 69a. Elle
eft proche la Durance , fur un ro¬
cher efearpé, à 7 li. E. de Gap,
22 S. E. de Grenoble , 14 N. E.
de Digne , 18 N. de Senez , 146 S.
par É. de Paris. Long, 24. 9. lati
44 - 34 -

Embs. Voye\ Ems.
Emese ou Hems , Emtfns ou

Emyjj’iis , ancienne ville d’Afie ,
dans la Syrie, clans le gouverne¬
ment du hacha de Damas. On yvoit plulieuis beaux reftes d’anti¬
quité , ■ni prouvent que c’éto’t au¬
trefois une belle,& gr. ville, Dom
Calmbt la prend pour Pane. Emath
de l’Ecriture , qui fe nomme en-

Tumt 7,
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coTe Hamath, mais celle-ci eft à
10 lieues N. d’Emefe. Mi. Buache
dit qu’Emefe s’appelle aujourd’hui
Hamfa,
Emilion , (Saint-) bourg de Fr.

dans PéleêL de Bourdeaux, renom¬
mé par fes vins.
Emme, petite riv. de la Suifte.

Elle a fa fource vers les lacs de
Thun & de Bienne , coule pref-
que toujours dans le C de Berne „& fe décharge dans l’Aar
Emmeley, Emclia } petite ville

d’Irlande , au comté de Tipperary ,
avec un évêché fuffn de CasheL
Emmeran, (Saint-) Abbat'ut

S. Emmerani , célébré abbaye de
BénédiéVms, érigée en principauté»
& fit, dans la ville de Ratisbcnne.
Elle tire fon nom de St Emmeran,
évêque de Ratisbonne , jufqu’en
652. La plupart des biens de cette
abbaye font fous la proteftion de
la Bavière L’abbé n’a ni fiege n
voix parmi îespriaees de l’Empire
quoiqu’il en ait le titre , qui lui
été confirmé par un refcidt de rem-
percur en 1732.
Emmerick, Embrun t forte &

belle ville d’Allem, dans le cercle
de Weftphalie, au D. de Cleves.
Les François la prirent en 1672,
& la remirent en 1673 à Péleéfeur
de Brandebourg , auquel elle eft:
demeurée. Elle eft entre Cleves &
le Fort de-Schenk. 11 s’y fait un
bon commerce avec la Hollande,
Elle doit fon origine à fon églife
collégiale qui eft ancienne & belle.
Les Catholiques y ont en outre
trois couvens : à 3 li. E. de Cle-
ves, S S. E. de Nimegue. Longit,
23. ç6, lat, 51. 49.
Emoui, ville&port de lambine,

dans la prov. de Fokien. Elle eft
dans une ifte à l’embouch. d’une
gr. rivière. C’eft le plus beau port
de la Chine. 11 s’y fait un grrnd
commerce , & l’empereur y tient
une garn.fon de 7 a 8 mille hom¬
mes Long. 136. 40. lat 24. 30.
Empoli ou Emboli > per. ville

épifcopale de la Turquie. Européen¬
ne , fur la riviere de Strymooa , à
deux li. de fon embo.uch., dans îe
olfe de Cunteft^ t à 16 li. N. E. de

Bb
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Theffalonique. Elle eft bien déchue
de l'on ancienne fplendeur, elle s'ap¬
pellent anciennement Amphipolis ,
colonie des Athéniens , qui a été
iong-tems riche & palliante , d’au¬
tant plus qu’on y portait le pro¬
duit des mines de la Macédoine,
pour le monnoyer. On ne lait pour¬
quoi quelques géographes, entr’au-
tres Hubner, l’appellent Chriftopo-
lis. Long. 41. 38. lat. 40. JJ.
Empoli , Empolia , petite ville

d’Italie enTofcane, avec un évê¬
ché fuffragant de Florence. Elle
eft fur l’Arne , à 7 lieues S. O. de
Florence , 11 E. de Pile. Longit.
2.8. 40. lat. 43. 4a.
Ems , Amafius , fleuve d’Allem.
ui prend fa fource dans le comté
e la Lippe , paffe dans l’Olï-

Frife , & fe jette dans la mer près
d’Embden.
Ems, petite ville d’Allemagne en

Suabe , capitale du comté d’Ems ,
ou d’Hohen-Ems ; il y a un fu-
perbe palais & de beaux jardins.
Le comté d’Ems eft libre & im¬
médiat de l'Empire. Il s’étend le
long du Rhin, un peu au-deffus de
Ion embouchure , dans le lac de
Confiance , entre le comté de Bre-
gentz & celui de Feldklrch.

Ems , (le pays d’) en allemand ,Ems-Land , petit pays d’Allemagne
fttué le long de la riviere d’Ems,
dans l’évêché de Munfter. Afenhus
en eft la capitale.

Em.s , bourg fttué dans l’ancien
comté de Katzenellenbogen , au
bord de la Lahn, à 4 lieues de fon
confluent dans le Rhin, & à 2 li.
de Coblentz, eft remarq. par des
eaux minérales de différentes na¬
tures. En 1786 , les quatre métro¬
politains d’Allemagne y envoyè¬
rent quatre députés qui y arrêtè¬
rent différentes innovations pro¬
pres à jetter le trouble dans l’E—
glife. C’eft cette affcmblée qu’on
appelle communément l’Eftaminet
d’Ems. Voyex un ouvrage intitulé
Coup-d’œil fur U Congres d’Ems
3787 in-8°. On trouve une Def-
Eriptïon détaillée du bourg & des
bains d Ems , dans une brochure
imprimée à Neuwied, 1787.

E N
Encausse /village du comté de

Comminges , à 4 lieues de Saint-
Bertrand , où il y a des eaux mi¬
nérales.
Enchuyse, Enchufa, ville de

la Hollande fept. , autrefois beau¬
coup plus florlflante qu’elle n’eft
aujourd’hui, parce que fon port fe
remplit de fable de jour en jour,
C’eft un des endroits les plus bas de
la Hollande. Cependant fon com¬
merce de harengs eft encore allez
conftd. On y compte environ 4000
âmes. C’eft la patrie de Ruard
Tapper. Elle eft furie Zuyderzée,
à 3 11 N. E. de Horn ,7 S. O.
de Staveren, 10 N. E. d’Amfter-
dam. Long. 21. 55. lat. 52. 53.Enchuyser-Eyland , ifle de
l’Océan feptentr., à 30 lieues E.
de celle d’iflande. Les Hollandois
qui l’ont découverte, lui ont donné
ce nom.
Encubierta on St.-Boron-

don , & La non-Trovada, ifle
de l’Océan Atlantique , à 40 li. O.
des Canaries.
Endero , ancienne petite ville

fort déchue , dans l'Albanie, eu
Grece.
Ending , Endinga , petite ville

d’AH. en Suabe , dans le Brifgaw,
à 3 lieues N. O. de Fribourg. Elle
était autrefois libre & impériale,
mais aujourd’hui elle appart. à la
maifon d'Autriche.
Endrenos , pet. ville autrefois

épifeop,, dans la Natalie propre,
vers la ville de Prufe.
Enemie, (Sainte-) petite ville

de Fr. dans le Gevaudan , au dio-'
Cefe & à J II. S. de Mende,
Engadin , vallée de Suifl'e, au

pays des Grifons , dans la ligne
de la Malfon-Dieu. Elle fe divile
en haute & en baffe , & confine
au Tirol.
EnGelhoem , petite ville de la

Suède , dans la prov deSchonen,
à l’embouchure d’une gr. riv. dans
le Caîtegat.
Engern , Angria , céleb. bourg

d’Alîem. au cercle de Weftphalie ,

dans le C. de Ravensberg. C’étoit
autrefois la ville capitale des du¬
chés d'Engern & de 'Vj’eftphalle en
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Saxe. Wlttlkind-le-Grand y fit fa
réfidence , & la fortifia en 785. 11

y eft inhumé , & Charles IV fe fit
montrer fon ataufolée en 1377. Le
chapitre qu’il y ayoit fondé , fut
transféré à Herford en 1414. Ce
bourg, avec les quatre 'paroiffes
qui en dépendent, appart. au roi
de Pruffe.
Enghien ou AnGuieN, Engin ,

ville des Pays-Bas, dans le Hai-
naut Flamand. Elle eft à 6 lieues
S. O. de Bruxelles, 6 N. de Mons.
Long. 11 . 40. lat. 50. 40. Le duc
d’Arcmberg en eft feigneur. Il y
a un château avec un grand parc,
qui eft le plus beau des Pays-Bas.
Elle avoit été long-tems pofl'édée
par ceux de la maifon de St.-Pol
eu Luxembourg , mais Henri IV
l’a vendue à un Charles d’Atem-
berg, premier D. d’Arfchot, Voye{
Montmorency.
Engia. Voyei Egine.
Englesqueville, bourg de Fr.

en Normandie , à 2 U. d’Arques.
Il y en a d’autres de ce nom en
Normandie.
Encuri , riv. de la Géorgie, en

Afie. Elle coule dans la Mingrélie,
& fe décharge dans la Mer-Noire,
près d’Anarghia
Eniacham , fortereffe des An-

glois, fur la Côte d’Or, en Guinée.
Eniskieling , petite , mais forte

ville d’Irlande , dans la province
d’UIfter , au C. de Fetmanagh.
Elle envoie un député au parlem.,
& eft fur le lac Earne, à 15 11, O.
d’Armagh. Long. 9. JJ. lat. 54. 18.Enistown , bourg d’Irlande;
c’eft le chef-lieu du C. de Clare,
il députe au parlement.
Enroeing , petite ville de la

Suede, dans l’Uplande, près du
lac Meier. Prel’que toutes fes mai-
fons font de bols & peintes en
ïouge.
Énna , ou Castro-Joanni ,

une. ville de la vallée de Noto
?
en

Sicile , près de la riv. de Dataino,
En o ou Enos , Ænos , petite

ville de la Turquie Européenne,
■dans la Romanie, proche le golfs
de môme nom , avec un archev.
Grec , fuffr, de Conftanfmople,

E N 3Î7
dont elle eft à 50 11. O. Long. 43.
50. lat. 40. 46, On l’a dit fondée
par Enée ; & du tems do Pline,
on y voyoit encore le tombeau de
Polydore , dont il eft parlé au
3'. liv. de l’Eneidc ; mais quicon—
que eft inftruit de. l’incertitude qui
régné dans Phiftoire de Troie, n’a
pas grande confiance dans ces tra¬
ditions.
En otocÉtf.s , peuples qu’on pré¬

tend avoir eu de fi grandes oreil¬
les , qu’ils en couvroient tout le
corps. Strabon en fait mention au
15e . liv. de fa Géographie, mais
n’adopte pas ce que l’on dit de
cette monftruofîté. Pline eft plus
facile , & Solin qui le copie , ren¬
chérit encore fur lui. Il eft cer¬
tain que les voyageurs modernes
n’ont .rencontré nulle part cette
difformité nationale. Il peut fe faire
que des hommes, attachant quel¬
que beauté à la prolixité des oreil¬
les , foient parvenus à les allon¬
ger de maniera à donner lieu aux
contes qu'on a débités fur ce fujet.
Car prefque toutes les fingulari-
tés corporelles qu’on remarque
chez les nations, font l’effet de
quelque préjugé & de quelque ufage
qui dénature les phyfionomies ou
les corps ( Voyc3 Acéphales,
Aguas, Pygmées). Dans les ani¬
maux , la différence eft louvent
très-grande , foit par l’influence
du climat, foit par le concours
d’auttes caufes, mais la nature a
paru refpeéler particuliérement le
plan tracé pour la figure de fon
maître & de fon roi. C’eft la re¬
marque de M. de Buffon , confor¬
me à toutes les obfervations des
phyficiens & des voyageurs, Voyct^
le Cat. philaf. t. I. n, 53.
EnS , Enfin, Anifia, Ar.aJJurcum ,

ville d’AIl., dans la h. Autriche,
avec titre de princip. , au con¬
fluent du Danube & de la riviere
d’Ens ( Anafius , Anifius) qui vient
des mont, de Saltzbourg. Il y a
un bon arfenal. Quelques-uns la
prennent pour l’ancien Laureacum ,
où étoit le fiege archiépifcopal,
transféré ou plutôt reftauté à Salrz-
bemtg. Mais Lnureacum eft pro-
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prement Lorch qui n'en eft pas
éloigné. Elle eft a 5 li. S. E. de
Lintz , 36 O. de Vienne. Long.
32. 22. lat. 48. 12.
Ens , petite ifle du Zuyderzée.
EnsishEim, Enfishemum, jolie

ville de Fr. , dans la h. Alface,
dont elle prétend être la capitale.
C’eft la patrie de Jacques Balde.
Elle eft fur l’Ill, à 4 11. de Neu-
bourg & de Mulhaufcn, 4 S. O.
de Brifach, 18 S. p. O. de Stras¬
bourg , 99 S. p. E. de Paris. Long.
25 J . r. 55. lat. 47d . 52. 1.
Entraigues , Inter Agitas, pe¬

tite ville de France , dans le C.
de Rouergue, à l’endroit où la
Truyete ië jette dans le Lot, à
(> lieues S. d’Aurillac. Elle a titre
de comté.
Entraîne, bourg de France',

en Anjou, à 2 li. de Laval.
Entrains. Voye\ Antraik.ENtRE-DuERO-È-MiNHO, pro¬

vince de Portugal, d’environ ,8 li’.
de long fut 18 de large. C’eft urt
très-beau pays & très - fertile.
Prague en eft la capitale.
Entre-Sambre- et-Meuse ,

contrée des Pays-Bas, partagée en¬
tre les Liégeois, les Autrichiens,
& les François ; les premiers pof-
fedent Thuin , Folles, Florennes ,
Châtelet , Marchiennes-au-Pont ,
Couvin ; les Autrichiens ont Bou-
vignes,Walcourt, Cha’rleroi, Beau¬
mont , Chimay; les François, Gi-
vet, Charlertiont, Philippeville ,
Marienbourg , Barbançori , Fu¬
mai , Revin. Ce concours de do¬
minations dans un petit efpace ,
où il n’y a pas de grande route,
ifole en quelque façon toutes les
divlfions. Les chemins font im¬
praticables & irrépéribles ; la diffi¬
culté d’avoir de la monnoie courfa-
ble eft très-grande ,11 faut s’en pour¬
voir d’un village â l’autre. Les
limites du Hainaut, de la Cham¬
pagne , du Namurois , ne paroif-
fent pas bien fixes quant à la dif-
trlbution géographique , & paroif-
fent fe confondre dans la dénomi¬
nation générale de Pays Entre-
Sambre-&~Meufe.
EntrEYAUX, Inter Vallès, pet.
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ville de France, en Provence, fuf
le Var. C’eft la réfidence ordi¬
naire de l’évêque de Glandevet.
Long. 24, 46. lat. 44. 1.
Entsheim , lieu d’Alface , près

de Strasbourg , où M. de Turenne
défit le D. de Lorraine, le 4 Oc¬
tobre 1674.
EnvermeÙ, Anvermndium ,

bourg de France , en Normandie,
au pays de Caux , avec un college
& un prieuré, fur la riv. d’Eaune,
à 2 li. E. d’Arques.
Eny, (St.-) bourg de France,

en Normandie , éleéhon & à 3 li.
de Carentan.
Eo, petite riv. d’Efpagne , en

Galice. Elle donne fon nom à la
ville de Ribadeo.
Eouen (mont) Voye\ Cesio.
Epaigne , bourg de France, en

Normandie, à 2 li. dè Pont-Aude-
mer.
Epargne, bourg de France,

éleélion tfe Saintes.
Ëparres, bourg de France,en

Dauphiné , élefl. de Vienne.
EpÉriÉs , Eperice , ville de la

h. Hongrie, capit, du C. de Saros,
rem. par fes foires & fes mines
de fet. Les mécontens la prirent
en 1682. Le général Schultz les y
battit, & prit la ville en 1685.
Us la reprirent en 1704, & les
Impériaux en 1707. Elle eft fur là
Tarza, dans une très-belle fitua-
tion, flanquée de tours à l’anti¬
que , & peu fortifiée. II y a des
Cordeliers , des Récollets occ. Les
Luthériens y ont une univerfité,
& une églife 01k l’on voit fur l’au¬
tel l’image de la Trinité, & |e£
ftatues de faint Pierre & de fainî
Paul. On voit fur une montagne,
près de là ville, un calvaire mag¬
nifique , dont les dômes & les da¬
tions font bâtis avec beaucoup
de goût & d’ordre. C’eft à Epé-
riés que le général Caraffa a puni
par de féveres exécutions, qui
durèrent plufieurs mois, la révolte
des mécontens. Elle eft à 8 li. N-
de Cafibvie, 36- S. par O. de San-
dormitz , 58 E. par N. de Pres-
tourg. Long. 38. 36. lat. 48. ;o.
EpernaY, Sparnacum, anc. &
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jolie ville de Fr. en Champagne,
en. de Châlons, autrefois forti-
ée , avec une abbaye de l’ordre

de faint Auguftin, fous le titre de
Saint Martin. Henri IV. la prit en
1592, après une vigoureufe réfif-
tance, où le maréchal de Eiron
fut tué , tandis que le roi avoit
la main fur fon épaule. C’eft la
patrie de Flodoar. Elle efl dans
une fituatlon agréable, fur la Mar¬
ne , dans un terrain fertile en ex¬
cellent vin, à 7 lieues N. O. de
Châlons, 6 S. de Rheims , 30 E.
p. N. de Paris. Long. 21. 46. lat,
•49- »• , , .Epffich, bourg d’Alface, a 2 li.
de Benfeld.
Ephese, nommé par les Turcs

Aiasalouk , Ephefus , ancienne
& céleb. ville de la Turquie Afia-
tique, dans la Natolie. Cette ville,
autrefois li illullre & li fameufe,
efl maintenant un village , où l’on
ne voit que les trilles relies de fon
ancienne fplendeur. Elle doit fa
fondation à Androcles, fils de Co-
drus , dernier roi d’Athènes qui
conduifit les Ioniens fur la côte
d'Afie. La ville fut pillée & rui-
aaée par Lylimachus , qui en fit
bâtir une nouvelle plus près du
temple que n’étoit l’ancienne ; il
joignit même la ville au temple
par une chaîne qui étoit longue
de plufieurs llades. Ephefe ayant
été ruinée par un tremblement de
terre, Tibere la fit reconftruire
& orner de bâtimens fuperbes. On
croit que l’aqueduc , dont on voit
encore les magnifiques relies, a été
élevé alors. Les Tartares y ayant
à plufieurs reprifes, & en dernier
lieu fous Tamerlan, fait de gr. rava¬
ges , elle a celle d’être comptée par¬
mi les villes de quelque conféquen-
ce. Lamagnificence de fon temple le
fit placer parmi les 7 merveilles du
monde. Il n’avoit cependant que
425 pieds de long, 200 de lar¬
geur , & 70 de hauteur. Exem¬
ple qui fert à prouver que les
plus fameux temples des païens
îl’ont jamais été comparables aux,
belles églifes des chrétiens ( Voye\
}.CT!NUS'& Jules II dans le Dici.
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hifl.'). La ftatue de la décile étoit le
chef-d'œuvre de Praxitèle. Il fut
brûlé par Erollrate le même jour
que naquit Alexandre, mais ce con¬
quérant le fit rétablir par le même
architefle dont il fe fervit pour bâ¬
tir Alexandrie. Ce fécond temple
étoit encore en entier du tems de
Pline & de Strabon, & on croit
qu’il fut détruit du tems de Couf-
tantin-le-Grand. On fait que Paint
Paul a écrit une Epître aux Ephé-
fiens, & cette ville a été arrofée
du fang d’un grand nombre de
martyrs pendant les premières per-
fécutions. 11 s’y tint un concile
général en 431, où le Ncftotia-
nifme fut condamné. Les Nefto-
riens y tinrent, en 449, un con¬
ciliabule, que les faints Peres ont
appellé le brigandage d’Ephefe.
Elle efl: près du golfe de fon nom,
à 20 li. S. de Smyrne. Long. 45,
S. lat. 37. 58.
Epire, Epirus , province delà

Turquie Européenne , bornée N.
par l’Albanie, E. par la Theflalip,
S. par l'Achaïe , O. par la mer de
Grèce. On lui donne le nom de
nouvelle Epire , pour la diftinguer
de ce que les anc. comprenoient
fous le nom A'EpIre, Amurat 11,
empereur des Turcs, en chaffa
Leonard , dernier defpote , & de¬
puis ce tems elle efl reliée aux
Turcs, excepté Parga, ainfi que
Butrinto, Prevefa, Larta, qul app.
aux Vénitiens. On la divife en
deux parties : la Chimere, ou la
Canma, au N. , & l'Arta au S.
Jannxna en efl la capitale.
Epoisses, gros bourg avec ti¬

tre de marquifat, dont dépendent
plus de 150 fiefs, en Bourgogne,
à 3 lieues de Sémpr ; cette terre
étoit du domaine des rois de la
première race. Ôn affine que la
reine Brunehault & fon petit-fils
Thierry y avoient un château en
J08. M. de Buffon, en voulant
fixer la population de Paris , s’ell
réglé fur celle du bourg d’Epoiffes
dont il a comparé le nombre d’ha-
bitans avec les tables de la mor¬
talité ; fans réfléchir aue fi dans

un bourg de province il meurt une’Bb iij
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perfonne far 35 , il en memt à Pa¬
ris une fur 2©. Voye\ le Tournai
hifi. & Uct. 1 Mars 1779 , p. 319-.
Eppîngen , ville d’Allemagne ,

au Palat. du Rhin, avec un chat,
fur la riv. d’Elfats, à 7 li. N. E.
de Philisbourg , 6 N. O. d’Hail-
bron. Long. 27. 34. lat. 49. 12.
Epsom , village d’Angleterre,

en Surrey , à 7 li. de Londres,
renommé par fes eaux minérales,
&: par le tel qui porte Ton nom ,
& qu’on nomme aufti fel d’Angle¬
terre. Beaucoup de nobles & de
riches négocians de Londres y ont
des maifons de campagne.
Epstfjn , pet. ville d’Alîem. 5

en Vettcrayie , avec un château.
Elle eft chef-lieu d’un bailliage de
meme nom , qui appart. à l’elsft.
de Mayence, $c au landgrave de
Darmftadt. Il y a auprès des mines
de fer ; à 6 li. N. O, de Francfort.
Epte, pet. riviere de Norman¬

die , qui prend fa fource auprès
de Bernay, & fe jette dans la
Seine, avi-deflbus de Vcrnon.
’Épternach. Voyt\ Echter-

NACH.
Equateur, ligne équinoxiale,

ou Amplement la Ligne , Æquaiof.
C’eft une ligne ou cercle qui di-
vifè le globe en deux parties éga¬
les , dont celle où eft le pôle arc¬
tique S’appelle fiémifpherc fepten-
irionaL , & l’autre Hémifphcre mé¬
ridional. On l’appelle Équateur ,parce que les jours font égaux
■aux nuits , prefque dans toutes
les parties de la terre, lorfque ce
cercle eft dire&ement fous le fo-
ïeil : peut-être auftî parce qu’il
coupe la terre & le ciel en deux
parties égales.
Equinoxe , tems où le fole-il

parcourt la ligne équinoxiale , ce
qui arrive le 21 Mars & le 21 Sep¬
tembre ; c’efl pourquoi ce dernier
mois eft figuré par la balance &
répond à cette conftellation du
r.odiaquc : Virgile a dit :
Lihra diefomuiquepares ubi fecerît foras 9-tl medium luci nique umbris jaat divi-

dit erbem.
Erasino, riviere de la Morde,ülle a fa foiirce dans la Zaconio

K K
ou Sacanie (l’ancienne Laconie',
à la mont, de Stymphale, dont
elle porte d’abord le nom. Enfui te
elle le caclie quelque tems dans
la terre , d’où reffortant fous le
nom d’Erafino, elle traverfe le lac
de Petrina on de Lerna, & va fe
décharger dansl’anc. Inache, qu’on
nomme maintenant Planiza.
Erauet , riv. de France. Elle

coule dans le b. Languedoc , ayant
fa fource aux mont, des Cévennes.
Elle baigne Pefenas & Agde, &
peu apres Te décharge dans la
Méditerranée.
Erckëi.enç, Hcrculanum , Ercke-

Hum, ville des Ubiens , & feig-
neurie du D. de Juliers, à une
II. de la F>.oer , entre Ruremondé
& Juliers. Les François en démo¬
lirent les fortifications en 1674.
Elle fut donnée en 1727 , en hé¬
ritage , au baron de Francken.
Long. 24. S. lat. 51. 6.
Erdinc. Vcyci AeRDIjt.
Ereckli , ou Benderekli ,

pet. ville de la Turquie Afiatiquc,
avec un château & un port, fur
la Mer-Noire, à 60 lieues E. de
Conftantinople, is E. de l’emb.
du Sangaré ou Sakaria. Elle eft
bâtie fur les ruines de l’anc. &
cél. ville d’Héraçlée du Pont. On
voit dans les murailles des frag-
mens de colonnes & d’inferiptions.
Erekli , sirchclait y gros bourg

de la Turquie Aiiatique , dans la
Caramanie, à 3ç Ji. E. d’Icone ou
Konia. Elle eft fit. fur une riv.,
dans un territ. fertile en grains &
en fruits.
Kresma ou Elerena, riviere

d’Efpagne. Elle a fa fource aux
mont, de Sierra Tablada, baigne
Ségovie & Coca , dans la Caftdlc
vieille, entre dans le R. de Léon,
de fe décharge dans le Duero,
Eretia , petite ville de la Li-

vadie , près du golfe de Nègre-
pont. Il y a une autre ville cl e ce
nom fur la côte de l’ifle deJNé-
grepont, à Line lieue & à TE de
la ville de ce nom.Erfort ou Erfurt, Erfurtum %

grande, peuplée, forte & riche;
ville d’Allemagne, capitak; de la
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h.. Turmge , avec une unîverfîté
fondée en 1391 , autrefois impér.,
mais fujette à l’éleft. de Mayence
depuis 1664. Il y a deux forts qui
la défendent, celui de Pétersberg
dans la ville , & celui de Cyriacs-
bourg hors de la ville. La garni-
ion eft ordinairement de deux ba¬
taillons. C’eft la patrie de Job Lu-
dolphe. Elle eft fur la Gere, à
12 li. S. E. de Mulhaufen, 8 S. O.

! de Weimar, 20 N. par E. de Co¬
bourg. Long. 28. 55. lat. 51. 4.
Dans le bailliage d’Erfort eft le
village de Mulberg, près duquel
fe donna , en 1547 , cette fameufe
bataille , dans laquelle Charles-
Quint fit prifonnier Jean Frédéric,
éleéleur de Saxe.
Erguel, (P) chat, de l’évêché

de Bâle , chef-lieu d’une contrée
de même nom.
Eri , petite riv. du Patrimoine

de St. Pierre, en Italie. Elle coule
dans le D. de Bracciano , & fe dé¬
charge dans la mer de Tofcane à
Civita-Yecchia.
EriÉ, grand lac du Canada,

d’environ 300 li. de tour. Il com¬
munique avec le lac Ontario par
le moyen de la riviere de Niagara,
Erini. (Saint-) V. Santorino,
Erisso , Acanthus , ville de la

Turquie Européenne, dans la Ma¬
cédoine, avec un port & un év.
fuffr. de Salonique.
Eriyan ou Chirvan,, Eriva.-

num , ville d’Afie, dans la Perfe ,
capitale de l’Arménie Perfienne ,
avec un patriarche Arménien. Elle
eft grande, mais pqu peuplée * en-
ceinte de mauvaifes murailles flan¬
quées de greffes tours. Le châ¬
teau a des alentours efearpés qui
le mettent en état de défenfe. La
rande place de la ville , plantée
e beaux arbres, eft vafte & fpa-

cieufe ; les marchés qui l’entou¬
rent font couverts de voûtes, &
ont des boutiques d’une belle ap¬
parence. Le palais, habité par le
gouv. , eft dans la fortereffe &
d’une grande étendue. Cette ville
a été prife & reprlfe plufteurs
fois. Les Turcs la prirent en 1582,
Lçs Perfans la reprirent en 1604.

E R 39s:
Les Turcs l’affiégerent inutilement
en ibiy pendant 4 mois. Ils la
prirent cependant quelques années
après. Les Perfans y rentrèrent
en 1635. Les Turcs s’en rendirent
maîtres en 1725 , pafferent au fil
de l’épée 30000 Arméniens , &
emmenerent beaucoup de prison¬
niers, En 1735, les Perfans y ren¬
trèrent , & elle leur eft demeurée.
Elle eft fur la riv. de Zengui,
qu’on y paffe fur un affez beau
pont, à 25 lieues du lac de Van ou
d’Aftamar {Voyc\ ce mot) ; à 42 li.
N. O. dbAftabat, .80 E. d’Erzerom.
Long. '63. 5. lat. 40. 20. A quel¬
ques lieues d’Erivan , on voit fur
l’Araxe les ruines d’Artaxate, ca¬
pitale des Etats de Tigrane. Le
mont Ararat eft dans fon voifi-
nage. Ses vins font cxcellens.
Erlacu , petite ville de Suiffe,

dans un bailliage de même nom ,
au canton de Berne. Il y a une
feigneurie de ce nom , dans la b.
Autriche.
Erlach, château & village en

Franconie , où eft le tombeau de
fes anciens comtes. Ce chat, eft:
poffedé par le prince de Schwart-
zenberg.
Eri.ang , pet. ville d’Allemag¬

ne , dans le cercle de Franconie,
dans le diftrift de Neuftadt , fur
la Regnitz, à 6 lieues N. O, de
Nuremberg, 10 S. de Bamberg.
Elle fut prefque entièrement con-
fumée par un incendie en 1706,
Mais elle a été rebâtie plus régu¬
lièrement. La nouvelle ville eft une
des plus agréables d’Allemagne ;
les maifons font belles , les rues
larges & tirées au cordeau. En
1792, cette ville, ainft que les mar¬
graviats de Bareith & d’Anfpach ,
font entrés fous la domination Pruf-
fienne , par la ceffion du margrave
Alexandre qui n’a point de pof-
térité. Long. 28. 42. lat. 49. 38.
Erlaph , riv. d’Allemagne. Elle

prend fa fource vers les confins
de la Stirie, & fe décharge dans
le Danube.
Erlau. Voye\ Agria.
Ermelànd , Wermeland ou

W'aRMIE , Varmia , petit pays d«
B b iv
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la Pologne Brandebourgeoife, au
palafinat de Mariefbouvg. He'ils-
berg en eft la capitale , & la réfid.
de l'évêq. de Warmie, qui prend
aufli le titre de prince. La cathé¬
drale tle l’évèché eft à Frauen-
berg fur le Frifch-Haff.
Ermenonville, chût. & jar¬

dins fameux à quelques lieues de
Paris , appartenant au marquis dç
Girardin. J J. Rouflêau y eft en¬
terré dans Pille des Peupliers ; &
quoique convaincu de s’être em-
poifonné parce que le marquis ne
vouloir pas cbaffer une pecfonne
qui lui déplaifoit, il y eft honoré
comme un des forts de la philo-
fophie.
Ermites. (Notre-Dame des)■ Voyt{ Einsiedel.
Eknee , Ernacum „ pet. ville de

Fr. dans le Maine , fur les confins
de la Bretagne , fur la petite riv.
d’Ernée, à 5 li, O. de Maïeime.Erpach , Erpachum , pét. villed’All dans le cerc. de Fràncoijie,
dans le'C de même nom, qui eft
un comté d’Empire, fitué entre
l’éleàlofat de Mayence , l’état de
Hefié-Darmftatlt, & le bas Pala-
tlnat. Il a 12 li. de long fur 8 de
large. La religion Luthérienne yçft la dominante. La ville eft à
3 li. S. O. d’ülm. Long. 27» 42.lat. 48. 25.Errif , prov, du R. de Fez, en
Barbarie. La mer Médit, la baigne
?u nord.
Ertzgeburge, nom d’un des

cordes de l’éleflorat de Saxe, oùfont les riches mines do Freyberg.Envie, pet. ville de Fr. danS
l'éleft. & à 3 li. de St.-Florentin.ErzerumouErzerom, Aÿris ,gr. ville de la Turquie Afiat, ,avec un évêque Arménien & unGrec, &■ un biglierhey. Elle con¬tient environ 26 mille habitans.
Son principal commerce conlifte en
fourrures & en vaiiTelle de cui¬vre, On n’y brûle que de la boufe,
qui donne un mauvais goût à tout
ce qu’on cuit. Elle eft dans unebelle plaine très fertile, à quel¬
que alliance de l’Euphrate qui eft
la près d's fa fource, environ à
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35 li, de la Mer-Noire, à 80 Je
la frontière de Petfe. Elle a effuyé
en 1784 un tremblement de terre
qui a ravagé fes environs (’Voyc^
Ârsindschan). Les caravanes y
abordent continuellement de Bag-
dat, de la Peife & de la Géorgie.
11 eft probable que c’eft l’ancienne
Theodofiopolis , que d'autres pren¬
nent pour Affancalé. Longit. 57.
50. latit 40.
Esa ro, pet. riv. du R. de Na¬

ples. Elle coule dans la Calabre
ultér., & fe décharge dans la mer
Ionienne.
Esbreule , petite ville de la

baffe Auvergne , en France, fur
la riv. d’Allier, entre Clermont
& Moulins.
Escat.ona , bourg avec un chat.

& titre de duché, dans la Caftille
nouvelle , en Efp,, fur la riviere
d’Alberche.
Escatalens , bourg du Lan¬

guedoc, à 2 li. de Montauban.
Escaut , Scaldis , l’une des plus

confidér. riv. dgs Pays-Bas. Elle
prend fa fource dans le Verman-
dois , au village de Beaurevoir ,
paffe dans la Flandre, & quelques
li. au-,deffous du fort de Lillo ,
fe divift’ en deux branches, dont
l’une paffe proche de Berg-op-zoom,
& fe nomme Efcaut oriental ; &
l’antre'à FU’lîingue, & fe nomme
Efcaut occidental. Elles fe jettent
dans la mer a” Mleroàgne. Elle eft
navigable dopuï.s Valenciennes. V.
S o m M e. L’em.bouchure de ce

fleuve eft fermée taux habitans des
pays Autrichiens n’eft ouverte
qu’aux Hollandois, en vertu de
la paix de Weftphalie', L’empereur
Jofeph II ayant voulu! déroger a

cet article du traité , eft I 7°4> J*en a réfulté une guèrfé J qUI s’eft
terminée quelques mois après fans
beaucoup d’effulion de labs’l- Ees

Hollandois en ldi cédant que Iques
forts gardèrent la poffeffion eAtcEi-
flve do l’Efcaut.
Eschibaba ou Icheeoli, p.sf-

villc autrefois épife. Elle eft dans
la Remanie , près de la Bulgarie *
au N. d’AndrinopIe, dpnt elle ètoi!'
fuffragante, ;
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Eschwegue , fur la Verre, eft

.après CafTe! la principale & la plus
belle ville de la b. Hefte. Il y a
un be.au chat, nommé Weifmr ; à
quelque diftance de-là eft: la plus
Ji. mont. , de la bafîc Hefte : on ytrouve des plantes rares, & du
charbon de pierre.

EsCLAVOKîE’i (T) Sclav-onia ,
contr. d’Eur. , entre la Save , la
Drave, & le Danube. Elle appar¬
tient à la maifon d’Autriche. Ses li¬
mites à TE. & à l’O. ne font pa$
bien déterminées ; car quelques géo¬
graphes font unp province particu¬
lière du Shmium ( Voye^ S/hmich),
Quelques autres l’étendent à l’É.
jufqu’à la Stirie, quoique les villes
de Zagrab & de Warasdin faf-
fent partie de la Croatie. Pofega
i5c Eftek fopt les .villes les plus
conftdérables de l’Efdavonie. Cette
province eft; d’une beauté & d’une
fertilité extraordinaire ; fes fttes
font extrêmement variés , agréa¬
bles & pittorefques. Ses habitans
prefque tous miliciens & connus
fous le nom de Pandçurs , .quoi¬
qu’un peu pdlards •& quelquefois
cruels à la guerre,, font doux,
hofpitaliers, fideles & bons cathor
Hques. ( Vpyci Slaves). Il y a
dans ce pays un grand nombre de
couvens de Récollets, on en trouve
dans prefque tous les bourgs un
peu conftdérables : ce qui ht dire à
ï’empereur Jofeph II, lorfqu’il par¬
courut ce pays : Das iji un Fran~
cifcan&r land. Ces Religieux y ren¬
dent de grands feryices , & éten¬
dent leurs travaux jufqu’aux pro¬
vinces Turques : les Catholiques
de la Bofnie , de la Servie, de 1g.

Croatie Ottomane en reçoivent tou¬
tes fortes de fecours.
Escombrara , ifte de la mer

Médit, fur la côte deMurcie, à l’en¬
trée du petit golfe de Carthagene
cette ifle n’a qu’une lieue de cir¬
cuit.
Escommoy , bourg de Fr. dans

le Maine, éleilion de Château-du-
Loir , à 4 li. du Mans.
Escorailles, ville de Fr. avec

titre de marquifat , à 6 li. E, de
«SMIons- fur-Saône,

ES
EscOT , (1’) fontaine minérale

rafraîchiftante , dans la vallée
d’Afpe en Béarn, à a li. S. d’O-r
léron.
Escoussens , bourg de Langue¬

doc , à 2 li. de Caftres.
EscueillÉ , bourg de Fr. ch

Touraine , éleft. de Loches,
Escure , prov. d’Afrique au R,

de Maroc.
Escurey, Voyc\ Écurey.
Escurial , Scoriale. village fa¬

meux , avec un monaftere célébré
dans la nouvelle ( aftille, en Ef-
pagne, bâti par Philippe 11 en 1563 „
en mémoire de la viftoire qu’il
remporta fur les François près de
Saint-Quentin. Il y a une biblio¬
thèque de plus de 130000 volumes,
& des appartenons pour le roi &
la cour. Il y a aux quatre façades
1140 fenêtres- Ce monaftere a été
donné aux Hiéronymites , qui y
tiennent 200 Religieux. L’églife eft
faite fur le modelé de celle de faint
Pierre à Rome. Sous le grand au¬
tel il y a une chapelle (nommée le
Panthéon à caufe de fes rapports
.vec celui de Rome), où repofent
es corps des rois & des reines
d’Efpagne ; le plus beau & le plus
riche maufolée de l’univers. La
trifteftp , la piété , la magnificence

?

les noms de tant de grands rois qui
ne font plus que pouftiere , pro-
duifent une mélange d’idées qui
étonne & pénétré le fpeilateur. Cru
lit au-deft"us -de la fuperbe grille
ui ferme l’entrée , une infeription
u meilleur goût romain :

Locus faccr mortalitcitis exuviis
Catholicontm pegutn ,
yf Refîauratore vit#
Cujus cira mûsitua

ylufîridcâ pictatc Jübjflcent ,
Optatam dietti expeàarttiuni.

Ces bàtimens ont coûté plus de
50 millions , dans un teras où .çette
fortune étoit d’une toute autre con-
lidération qu’aujourd’hui, & paf-r
fent, à jufte titre, pour la mer¬
veille, d'Èfpagne ; on peut même
dire que dans leur enfemble ils font
une thofe unique dans l’Europe.
Les plus grands arclùtefles , pein¬
tres & artiftes de tous les genres

y ont déployé leurs talsnj. Les
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Alliés le prirent en vjùS. Il eft fur
Ja Guadara, à 10 li. S. de Ségo-
vie, 6 N. O. de Madrid. Longit.
14, ht. 40. 3 y.Escurolles , Scorial , petite
■ville de France en Bourbonnois , à
a li. de Gannat.
F.sens , jolie pet. ville & baill.

tî’Oft-Frife, à 4 lieues d’Auricb.
C’eft la patrie de Hulfeman 6c de
Brenneyien.
Esero , petite ville de la Thef-

îalie , en Grece , fur un lac du mê¬
me nom.
Esfarain , ville d’Afie , dans la

prov de Corazan, fameufe par le
grand nombre d’écrivains illuftres
qu’elle a produits. Elle eft à 36 li.
É. d’Afterabat. Long. 73. 58. lat.
36. 48.
Esgreville, bourg de France

dans la généralité de Paris, éleéi,
& à 3 li. de Nemours.
Esino, rivicre de l’Etat de l’E-

glife, en Italie. Elle coule dans la
Marche d’Ancône , & fe décharge
dans le golfe de Venife.
Es kdale , c’eft-à-dire la vallée

«i’Esk , contrée de l’Ecofte méri¬
dionale. Elle s’étend le long de h
riv. d’Esk qui lui donne le nom.
Eskimaxjx, peuple fauvage de

l’Amérique fept., dans la terre de
Labrador. Les Danois en firent les
premiers la découverte. Des voya¬
geurs ont trop déprimé cette na¬
tion ; de faux pbyficiens ont voulu
la réduire à Pinftinft des brutes.
La légéreté avec laquelle ils par¬
courent la mer fur de petits canots
en nageant fouvent entre deux
eaux , les a fait prendre pour des
hommes-marins : mais en les exa^
minant avec l’efprit d’obfervation,
on reconnoît une nation qui n’eft
qu’à demi fauvage , & dont le gé¬
nie dans des circonftances favora¬
bles fe développeroit d’une maniéré
honorable à l’humanité. Ils font
fort adroits , d’une moyenne taille
& de couleur de cuir. Ils ont les
yeux noirs 6c de longs cheveux
déliés de la même couleur ; mais
leurs traits varient comme ceux
des Européens. Ils font d’un ca-
raéhrc gai, d’un bon naturel , affa-
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blés , bons amis , 6c d’une con¬
duite pleine de droiture. Ils vi¬
vent fous des tentes couvertes de
peaux de morfes & de cerfs cou-
fues enfemble. Ils reconnoiftent un
Être d’une bonté infinie qu’ils ap¬
pellent Ukkswma , qui lignifie le
grand chef. Ils chantent en fon
honneur des efpeces d’hymnes
d’un ton grave 6c folemnel qui eft
allez agréable. Ils reconnoiftent
aufli un autre Etre nomméWitikka 9

auteur de tous les maux.
Esla , riviere d’Efpagnc. Elle s

fa fource aux mont, des Afturies,
baigne Léon, 6c va fe décharger
dans le Duero.
Eslingen , Eflinga , ville con-

fidérable d’AIIem. dans le cercle de
Suabe. Elle eft libre & impér.,
fous la proteftion du duc de Wur¬
temberg. Elle a beaucoup fouffert
dans les guerres d’Allemagne, mais
le fol fertile où elle eft fituée, l’a
toujours aidé à fe rétablir. La plu¬
part des habitans font Luthériens :
les CathoPques ont l’exercice de
leur religion dans une chapelle qui
dépend de l’évêque de Confiance*
Elle eft fur le Necker , à 10 li. N-
E. de Tubinge , 2 S. E. de Stut-
gard ,148. d’Hailbron , 16 N. O.
d’Ulm. Long. 27. 50. lat. 48. 40.
Esmoutier. V. Eymoutier-
Espagnac , bourg de France en

Languedoc , diocefe de Mende.
Espagne , Uifpania , R. confid.

d’Europe , borné par la mer , le
Portugal 6c les Pyrénées. Il a en¬
viron 240 lieues de long fur 200
de large , & 620 de circonférence.
Strabon le compare , pour la figu¬
re , à un cuir de bœuf, en y com¬
prenant le Portugal. L’air y eft fec
& chaud. L’hiver ne s’y fait guere
fentir. Il y a fix fleuves confidér.,
l’Ebre , le Guadalquivir, la Gua-
diana, le Tage , le Duero 6c le
Minho. On le divife en plufieurs
provinces qui ont prefque toutes
titre de R. Au N. font la Navar¬
re , la Bifcaye 6c l’Afturie ; à PO.
l’Extremadure 6c la Galice ; au S.
l’Andaloufie , Grenade ,

Cordoue,
Jaen 6c Murcie.; à TE. TAragon
& la Catalogne, Au milieu irçnj
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Leon & les deux Caftl}leS. Ma¬
drid en eft la capitale. Le roi a
le furnom de Catholique , depuis
la découverte du nouveau Monde
& la défaite des Maures. La feule
Religion Catholique y eft foufterte,& l’inquifition y eft établie pour y
conferver la pureté du culte& de la
croyance. Quelque jugement qu’on
porte de ce tribunal, il eft confiant
qu’à ne l’envifager que clans des
vues philofophiques & politiques,
il a p ré fervé l’Efpagne des guerres
civiles que les fe&es des derniers
ftecles ont excitées dans tous les
royaumes d’Europe , & confervé
l’Efpagne dans un calme parfait ,
dans le tems que le fanatifme inon-
doit de fang la France , l’Angle¬
terre , les Pays-Bas , l’Allemagne ,
& tous les pays que Pbéréfie a pu
atteindre. Il eft prouvé d’ailleurs
que c’eft le tribunal le plus cir-
confpeft & le plus, jufte , comme
le mieux compofé. {Voyelles art.
Isabelle, Nicolas Eymerick,
Limborch, dans le Dicl. hifié). Il
y a cinq ordres militaires.' La lan¬
gue eft un diale&e du latin , mêlé
de mots étrangers : elle eft fnblime
& majeftueufe , fur-tout la Caftil-
lane. Le R. d’Efpagne poftede en¬
core de vaftes pays hors de l’Eu¬
rope. Le terr. y eft bon, mais peu
cultivé, parce que l’Efpagne n’eft
pas peuplée comme autrefois, de¬
puis l’expulfion des Maures,, & fur-
tout depuis les incalculables émi¬
grations produites par la décou¬
verte & la conquête du nouveau
Monde : on doit regarder prefque
toute l’Amérique méridionale , &
une gr. partie de la feptentrionale
comme une colonie de l’Efpagne.
IL n'y a que les fots & les enfans ,
dit l’Ami des hommes, qui attri~
huent la dépopulation de l'Efpagne
d fes Religieux & à fon clergé : com¬
me fi ce clergé n’avoit pas été le
même , & plus nombreux encore
dans les tems où elle étoit très-
peuplée. On peut croire que la po¬
pulation aéluelle de l’Efp. ne pafte
pas 6 ou 7 millions : mais qu’im¬
porte à l’Efpagne d’être plus ou
moins peuplée li fes habitans réels
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font heifteux, fi leur nombre eft:
tel que la corruption & d’autres
fléaux inféparables d’une excelfive
multitude ne les atteignent point?
» L’Efpagne n-’eft pas peuplée (dit
» un philofophe qui donne d’ail-
»» leurs tête baiftée dans toutes les
» préventions du jour), tantmieux;
» la population eft un grand mal ;
» le monde eft plus que ‘complet ;
» il y a beaucoup d’hommes de
» trop. Il y a long-tems que je le
» crois , & je le croirai tant que je
» verrai les hôpitaux remplis, des
» malheureux qui demandent dç
» l’ouvrage, des fainéans, des va-
» lets les bras croifés, des com-
>•> rais m’arrêter aux portes , & les
» foldats faire l’exercice ». L’Ef¬
pagne produit beaucoup de foie r
de laine & de chevaux qui font
diftingués par leur beauté , leur
feu & leur docilité, & des vins
excellens. Il y a aufti des mi¬
nes de plomb , d’or , d’argent, &
de vif-argent. Les Efpagnols font
intrépides , fobres , patiens, fpiri-
tuels, finceres, amis fideles , d’un
efprit grave & folide. Un encyclo-
pédifte, Maft'on de Morvilliers , a
fait de cette eftimable nation, un
portrait hideux & groftiérement ca¬
lomnieux , vigoureufement réfuté
par Mrs. Cavanilles & Denina.
?» L’Efpagne, dit un autre, eft en
» butte depuis plufieurs années ,
» aux traits fatyriques de nos phi-
» lofophes. Son crime eft d’avoir
» du refpeêl pour la Religion ; d’ob-
» ferver rigoureufement les bien-
» fcances extérieures ; de proferire
» fans pitié les ouvrages impies &
» licencieux ; ils ne lui pardonnent
» pas d’avoir confervé feule la paix
» au milieu des troubles & des fé-
» ditions, dont les Proteftans ont
» déchiré l’Europe , & de perfifter
» encore aujourd’hui dans fon iné-
» pris pour la phil.ofophie mo-
» derpe. C’eft un champ'de bataille
» où ils ne ceflcnt de s’eferimer
» avec un courage & une ardeur
» infatigable. »
Espagne, (la nouvelle) Voyc{

Mexique.
£§pain , (Saint-) bourg; de Fr*



■396 E S

en Touraine, éleél. & ^ j U. E. deChinon.
Espehazan , bourg du Langue¬

doc , dioc. & à 2 li. d’Alet.
Espernay. Voyc\ Epernay.Espernon , Sparno, pet. ville

do France dans la Beauce , fur la
Guefle , ii 5 li. N. E. de Chartres.
Tiong. 18. 20. lat. 48. 35.Espinal , Spihalium , ville con¬
sidérable de Lorraine, proche les
.mont. desVofges, avec une abbaye
de chanoineffes , qui ne reçoit que
des filles nobles. Elle eft fort re¬
nommée par les papeteries qui font
auprès., Le maréchal de Créqui la
prit en 1670. Elle fut enfuite dé¬
mantelée. Elle eft fur la Mofelle,
à 4 11. N. O. de Remiremont, 14
S. E. de Nancy. Long. 24. 14. lat.
4S. 22.

Espinosa , deux petites villes
d’Efp. , l’une en Bifcaye, à 6 li,
JE. de Santlllana ; & l’autre dans
3a vieille Caftllle ,39 li. S. de la
première.
Espiritu-Sancto , gr. rlv. deTAfr. Elle a fa fource dans le R.

de Monomotapa , & fe décharge
dans l’Oc. Ethiopien par trois em¬
bouchures, entre la terre des Na-
dals & le pays de Chicanga.
Esplessiers , bourg de Picar¬

die , à ; U. S. O. d’Amiens.
Espoey , bourg de Béarn , à

3 li. E. de Pau.
Esprit-lez-Baïonne

, (St.-)Tauxbourg de Baïonne où demeu¬
rent les Juifs. La citad. eft dans
fon territoire.
Esquimaux. Voye\ Esrimaux.Essartz, (les) petite ville de

Fr, dans le Poitou, cleéVion & à5 1(. O. de Mauléon, avec titre
de baronnie.

Essek ou Esseck , Effekirwm ,■ville confidérable de l’El'clavonle ,au C. de Walpon , avec un pont
de bois, qui avoit 8565 pas de
long fur 17 de large , & traverfoit
la Drave & de grands marais. So¬
liman II le fit conftrui're en 1566 ,6 employa 20000 hommes à cet
ouvrage. En 1664, le comte Serin!le brûla , mais les Turcs le remi¬
rent, En 16S7, les Impériaux après
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un long fiege fe rendirent maîtres
d’Effek, & détruifirent encore une
fois le pont. Cette place eft une
excellente fortereffe , & la meil¬
leure que la maifon d’Autriche
poflede contre les Turcs, fi l’on
excepte Tcmefwar & Peter-Wara-
din. On découvre entre les forti¬
fications , & aux environs de la
ville, les ruines de l’ancienneMurfa
ou Murcia , & c’eft pour cela que
quelques géographes latins don¬
nent ce nom à Eflek ; quoiqu’il ne
paroiffe pas que la pofition des
deux villes fût exaftement la mê¬
me. C’eft-là que Confiance , fils
du grand Conftantm défit le tyran
Magnence. C’étoit une colonie éta¬
blie par Trajan. Elle eft fur la
Drave , à 36 li. O. p. N. de Bel¬
grade , 4 j S. de Bude, 70 S. par
E. de Vienne. Long. 36. 30. lat,
45- 36 '
Essen , EJJendia , ville imper.

d’AUem. au cerc. de Weftphalie ,
fur les front, du duché de Cle-
ves. Elle eft gouvernée par un fé-
nat de confeillars Proteftans. On
y fait quantité d’épées & des ar¬
mes à feu. Tout prés des murailles
de la ville, fe trouve la belle ab¬
baye de filles de l’ordre de St. Be¬
noit , dont l’abbeffe releve immé¬
diatement de l’Empire. Cette ab¬
baye d’Effen poffede un grand ter¬
ril. Elle eft à 4 li. N. E. de Duif-
bourg , 6 S. de Doiften. Long. 24;
42. lat. 51, 25.
Essen , bourg de l’évêc. d’Of-

nabrug, dans le baill. de Witlage,
près de Ravensberg. Il eft finie
près d’une mont. , & l’on y fpit
un grand trafic de linT"
Essequebo , EJfequebia , riv.

confid. de l’Amér. mérid. dans la
Guiane Hollandoife. Elle a fon
embouchure entre celles de Suri¬
nam & l’Orénoque. Les Hollan-
dois.y ont une colonie & des plan¬
tations. Les Efpagnols en chaffe--
rent les Hcllandois en 1595- Les
Hollandois qui y étolent retour¬
nés , en furent de nouveau expul-
fés par les Anglois en mais,
ils y revinrent l’année fui vante.
En 1740, cette colonie Ç’toit eu-
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ifore irès-folble , ce qui engagea
quelques-uns de fes colonsi à jet-
ter les yeux fur la rivière , très-
Voifine de Démérary. Les cultures
ont eu tant de fuccès dans cette
derniere colonie, qu’en 17Û9 on
y comptoit déjà 130 habitations
tonfidérables. Pendant la guerre
Américaine ces deux colonies ont
été envahies par les Anglois, re-
prifes par les François & rendues
par ceux-ci aux Hullandois.
Essex , Icenorum Regio , EJJfec-

cia , ou Saxonïa orïcntalis , prov,
niant. d’Anglet. avec titre de C . ,
d’environ 50 lieues de tour, & de
1240000 arpens. L’air y eft tem¬
péré , mais humide. Le terrain
abonde en bled , bétail , gibier ,
brebis & fafran. Èlle eft arrofée
par un grand nombre de riv. fort
poiflpnneufes. On trouve fur fes
côtes une grande quantité de belles
huîtres. Coldreftér en eft la ca¬
pitale.
Essey , bourg en Normandie ,

au dioc. oc à a li. S. E. de Séez,
avec une abbaye de BénédiéVmes ,
fondée en 106c.
Essommes , bourg de Fr. dans

l'a Brie Champenoife , fur la Mar¬
ine , à une demi-li. S. O. de Châ-
teau-Thierri, avec une abbaye de
l’ordre de St, Auguftin.
Essonne, bourg de France, à

moitié chemin de Paris à Fontai¬
nebleau. 11 y a une raanufaélure
royale de poudre à canon.
Essonne, rivière qui prend fa

fource près de PithivierS , & fe
jette dans la Seine près de Cor-
beil. Sas eaux font nuifîbles aux
chevaux.
Essoye, bourg de France, en

Champagne, éleû. & à J li. S, O.
de Bar-lur-Aube.
Est. Voye\ Points Cardi¬

naux.
EstaforT. Voys{ AstaffoRT.
Est agEl., bourg du Rouffillon,

à 4 li. O. de Perpignan.
ÈstagnAC , bourg de France,

dans l’Angoumois, fur les con¬
fins du Limofin , à n -lieues É.
d’Angoulcme.
Estain , petite & anc, ville de

h * Î97
France au D. de Bar, à 6 li. N.
E. de Verdun. Long. 13. iS. lat.
49. tj.EstainC, ville de Fr. avec ti¬
tre de comté, à 6 lieues N. de
Rhodez.
Estaire, Stegtx , petite ville

de la Flandre Françoife , fur lu.
Lis , aux confins de l’Artois , en¬
tre Merville & Armentieres , à q
li. O. de Lille.
Estampes, Stampx , ville con-

fidérable de France , dans la Beau¬
té, général, de Paris, avec titre
de D., bailliage, prévôté , élec¬
tion , & deux collégiales. Il s’y
eft tenu plufieurs conciles provin¬
ciaux , & un concile national. Ella
eft fur la Juinc, où l’on pêche
beaucoup d’écreviffes , dans un
pays allez fertile, à 12 li. E. de
Chartres, 14 N. par E. d’Orléans,
15 S. de Paris. Long. 19. 45. lat.
4S. 2ç.
Estang , pet. ville de France,1

dans le bas Armagnac, aux con¬
fins de l’Eaufan , à 4 lieues N. E.
d’Aire.
EstaplEs, StapuU , ville ma¬

ritime de France , en Picardie,
dans le Boulonnois. Elle n’eft pas
fi conlidér. qu’elle étoit autrefois.
L’abbé de Longuerne prétend que
c’eft le portas ledits dont parle
Jules Célar, & qui a été appellé
dans des teins poftérieurs portas
Vicias , & que d’autres lavans
croient retrouver dans le bourg Je
Wuiffan. C’eft la patrie de Jacques
LeFevre d’Etaple. Elle eft à l’em¬
bouchure de la riviere de Can¬
die , à 4 li. S. E. de Boulogne ,
49 N. de Paris. Long. 19. iS. lat.
;o. 30.
EstapO , ville forte de l’Amé¬

rique , dans la nouvelle Efpagne,
habitée par des Efpagnols & des
Indiens. Elle eft à 2 li. de l’emfa.
de la riv. de Tabafco. Long. 273.
40. lat. 17. jo.
Estarac. Voyc\ Astarac.
EstarkÉ , Starcum , ancienne

ville de Perfe , dans le Faififtan,
dans un terrain abondant en vin
& en dattes , dont il fe fait un gr,
commerce , à il li. de Schiras,
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Estavayer , jolie ville de Sulf-
fe , au canton de Fribourg avec
un beau chût, au bord oriental du
iac de Neuchâtel, Long. 14. 30.
Jat. 46. 46.
Este , Atefle , pet. ville du Pa-

douan , dans l'état de Vernie , au¬
trefois épifcop. On croit que c’eft
de cette ville que font fortis les
princes de ce nom ; à 6 li. S. O.
de Padoue , 8 S. E. de Vicence.
Long. 29. iî. lat. 45. 15,
Estella ou l’Etoile, Stella ,

pet. ville épife. d’Efpagne , au R.
de Navarre , fur la riv. d’Ega, à
6 U. S. O. de Pampelune , 10 N.
de Calahorra. Long. 15. 50. lat.
41- 55 -

Est epa , AJîapa , petite ville
d’Efp., dans ï’Andaloulie , avec
un anc. chât. fur une montagne ,
à 6 li. S. d’Ecija, 25 N. par O.
de Malaga. Langit. 13. 25. latit.
37. 10.
Estepona, pet. ville ou bourg

de l'Andaloulie, en Efp. , fur la
côte , entre Marbella & Gibraltar.
Ester?. Voyei Lesterp.
Estevan-de-Gormas (Saint-)ville d’Efp. dans la vieille Caftilie ,

avec titre de comté, fur une hau¬
teur , près du Duero.
Estissac , bourg de France , à

1 li. S. E. de Mucidan, & 6 S. O.
de Bourdeaux. Il a titre de duché.
Estombar , ville de Portug. ,

dans le R. d’Algarve.
Estonie , EJlonia , province de

l’emp. Ruffien, & le fécond de
fes grands gouvernemens , qu’on
appelle auffi le gouv. de Revcl,
du nom de fa capitale ; à l’E. de
la mer Baltique , bornée N. par le
golfe de Finlande, E. par l'Ingrie ,
î>. par la Livonie proprement dite,
avec titre de duché. On la dlvife
en cinq dioe. ; Alentakie , Virrie,Harrie , Vikie & Jervie. Elle efl;
demeurée à la Ruffie par la paix
de Nyftadt. La plupart des géo¬
graphes comprennent l’Eftonie clans
la Livonie qu’ils étendent jufqu’au
golfe de Finlande.
Estora , ville de la Numidie ,

dans le R. de Conllantine, prov.
de celui d’Alger en Barbarie, Elle
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a un gr. & bon port fur le golfe
d’Ellora.
Estotilande. Voye[Bretag¬

ne. (Nouvelle)Estouteville , bourg de Fr.,
en Normandie, à 4 lieues N. de
Caudebec , avoit autrefois titre de
duché.
Estramadùre. Voyc{ Extre-

madure.
EstreauponT , bourg de Fr.,

en Picardie, à 5 li. E. de Gulfe.
EsTRECHY , Strlpaniacum , pet.

ville de ITÜe de Fr., dans l’élefl.
& à 2 li. N. d’Eftampes. 11 y en a
une autre à 5 li. E. de Bourges.
Estrées. Eoyc^ Coeuvre.Estremos. Voye^ Extremos.Estrepagny, bourg & baron¬

nie de Normandie , à 3 li. O. de
Gifors.
Estriché, bourg de France ,

en Anjou, éleft, & à 6 H. S. O.
de la Fléché.
Est run, abbaye de Bénédifti-

nes , noir cloîtrées , à une li. O.
d’Arras. 11 y a un ancien camp
tout proche, & un autre près' d’El-
trun , à 2 li. N. E. de Cambray-
Estuque, provmce d’Afrique,

dans le Biledulgerid , habitée par
les Bereberes.
Esvre , bourg de Fr. , dans la

Touraine , près de l’Indre , à 3 h-
S. de Tours
Etain , ville de Lorraine , à 6

li, N. E, de Verdun
Etaliere, petit lac de fa prin¬

cipauté de Neuchâtel : les eaux
qui en fortent, s’engouffrent, apres
avoir mis en jeu un moulin, place
dans un abyme, à cent pieds au-
deffous du niveau! du lac.
Etat-EcclésiasTiçue. Voye{

Eglise.
Etats-Généraux. V. Pays-

Bas.
Etats-Unis , nom que fe font

donné les provinces de l’Amen-
que AngloiCa , loiTqu’elles fe font
fouftraites à l’empire Britannique,
par la déclaration de leur indé¬
pendance , faite dans le congres-
général le 4 Juillet 1776. La France
eit la première puHTar.ee qui ait
reconnu leur indépendance par !s
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traité conclu avec eux le 6 Fé¬
vrier 177S; démarche que les poli¬
tiques ont confidérée dès-lors com¬
me un exemple funefte , & qui
eut effectivement des fuites terri¬
bles pour le monarque qui l’avoic
donné. Ces provinces font au nom-*
hre de Treize , lavoir : New-
Hampshlre, Maflachuflet, Rhode-
Ifland , ConneCVicut , Nouvelle-
Yorck , Nouvelle-Jerfey , Penfil-
vanie , Delaware , Maryland, Vir¬
ginie , Caroline fept., Caroline
mérid. & la Géorgie ; auxquelles
celle de Verfnonts'eft unie 601781.
L’Angl. a reconnu cette nouvelle
république en 1783. Le gouver¬
neur Pownall porte la population to¬
tale de ces prov. en 1774, à 1 mil¬
lions & 140 mille âmes : d’autres
la réduifent à 1 million 100 mille.
Chaque état s’eft fait une confti-
tution particulière. En 1791 & 1792
les Sauvages ont fait de grands
ravages dans ces provinces, après
avoir détruit l'armée des Colo¬
nies.
Ethiopie , grande contrée d’A¬

frique , qu’on confond ordinaire¬
ment avec l’Abyffinie , mais qui
dans plufieurs géographies a plus
d’étendue, & comprend la Nubie ,
la Nigritie & plufieurs autres ré¬
gions. Ethiopie dans l’Ecriture-
Sainte paroît quelquefois défigner
une région placée à l’@rient ou
au Sud-Éft delà Judée, furl'exafte
pofition de laquelle les favans ne
font pas d’accord,
Ethna. '

Voye\ Æthna.
Etienne, (Saint-) Fannm ,

S. Stephani, ou Furania , ville de
France, dans le Forez, génér. de
Lyon. Elle eft remarq. par fes ou¬
vrages en fer & en acier , pour
2a trempe defquels le ruiffeau de
Furens , fur lequel elle eft fituée,
eft très-propre , à 9 li. S. E. de
Feurs, 12 S. O. de Lyon, 110
S. par E. de Paris. Long. 22. lat.
45- t2.
Etienne-d’Agen , (Saint-)

petite ville ou bourg dans l’Agé-
nois.
Etienne-d’Argenton , (St.-)

petite ville de Fr,, dans le Berry,
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élefl. delà Châtre, avec titre de
marquifat,
Etienne-de-Lausun , (St.-)petite ville de Fr,, en Guienne,

dans l’Agénois.
Etienne-de-St.-Geoire, (St.-)

bourg de France , en Dauphiné ,
éleft. de Romans. Il y a en France
plufieurs autres lieux du nom de
Saint-Etienne.
Etungen, anc. ville d’Allem.

avec un bailliage, dans la Suabe,
au marg. de Bade. Elle eft entre
Pfortzheim & Raftat, à 4 lieues
de chacune. Longit. 27. 6. latit.
48 * 55-Etoile , Stella , bourg de Fr *
dans le Dauphiné , au Valentinois,
à 2 lieues S. E. de Valence. Il y
a une abbaye de ce nom , ordre
de Cîteaux , diocefe & à 6 li, E.
de Poitiers, une autre de Prémon¬
tré , diocefe de Blois, à une li. de
Château-Renaud.
Etschland ou Paÿs-d’Adi-

GÈ, Athejinus ager , contrée duTi-
rol , aux enviroAs de PAdige.Ettal , couvent de Bénédic¬
tins , avec une académie, fur la
riv. d’Ammer , dans la régence de
Munich,
Ettenheim , petite ville fur

la rivière du meme nom, dans le
Brifgaw ; on voit dans fon veifi-
nage la célébré abbaye d’Etten-
münfter , ordre de Paint Benoît.
Dom Gall Cartier étoit de cette
maifon.Ettrick, petite riv. d’Ecoftc,
dans la Twedale : elle baigne Sel-
kirk , & peu après fe décharge
dans la Twede.
Eu , Ange , ville de Fr , dans

la h. Normandie, gén. de Rouen,
avec titre de comte-pairie , & un
beau château. Son corn, principal
confifte en ferges ôc en dentelles.
11 y a une abbaye de chanoines ré¬
guliers , fous le titre de Notrc-
Dame, Elle eft fur la Brcle, dans
un vallon , à 6 lieues N. E. de
Dieppe, 5 S. O d’Abbeville, S
N. de Neufchâtel, 38 N. par O,
de Paris. Long. 19. 5. lat, 50. 2.
Eu ou Miranda, riv. d’Efp.

Elle coule fur les confins de la
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Galice , & fs décharge dtfns la
mer de Bifcaye.
Evaux , pet ville de France ,

dans le Bourbonnois , généi alité
de Moulins, fur les confins de la
Marche. 11 y a une abbaye de cha¬
noines réguliers , fous le titre de
prévôté , à S li. S. de Montluçon.
Long. 20 to, lat. 46. ij.
Everbeur , en flamand Ever-

boden , Avtrboiium , abbaye de
SPrémontré , dans la Campine, bâ¬
tie en partie fur le pays de Liege
& en partie fur le Brabant, fituée
au milieu des bois , & une de ces
l'olitudes précisufesoù la Religion,
les études , les arts , l’agriculture
lent cultives dans le fein de la paix
& du contentement. L’églife eft
très-belle. Un carillon fonore fe
porte au loin dans le filence des
forêts.
Eversham , ville marchande

d’Angleterre , en Worceftershire ,
fur l’Avon , patrie de Hugues-le-
Noir ( Airains'): Elle envoie deux
députés au parlement Long. tj.
44. lat. 52. 10.
Eugubio. Voyei GubIO.
Evian , Aquianum , petite ville

de Savoie , au D. de Chablais ,
fur le lac de Geneve , à g 11. N. E.
de Geneve , 4 S. O- de Laufanne.
Long. 24. 15. lat, 46, 2J.
Evisses. Ce font les illes Ivica

& Fermentera. Voyez ces mois.
Eulaue-d’Olt , (Sfe.-) bourg

de Fr., éleft. de Milbaud.
Evoli , pet. ville d’Italie , au

E. de Naples, avec titre de D. ,
à 7 R. E. de Salerne.
Evora , Ebora , ville confid. de

Port. , cap. de l’Alentéjo , avec un
arch. érigé par Paul III, en r 540,
& une univ fondée par le cardinal
Henri, depuis R. de Portug. Les

. Çaftillans lâ prirent en 1669; mais
les Port, les en chaflerent quelque
teins après. Elle eft fortifiée , &contient environ 9000 habitans :
dans une gr. plaine, à 24 li. E. p.
S. de Lisbonne , 52 N. O. de Sé¬
ville ,20 S. O. d’Elvas. Long. 10.
,25. lat. 38. 28

Evo ra-de-Monte, Ehora ait*,
pet. ville de Port, dans l’Alentéjo,
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rem. par la bat. qu’y gagnèrent
les Portug. fur les Caftilians , èri
1663, à 7 li. N. E. d’Evora.
Evora ou Levola , pet. riv*

de la Campagne de Rome , en
Italie ; elle traverfe les marais
Pontin , & fe décharge dans la
mer Tofcane.
EüphémiE, (Ste.-) ville du R.

de Naples, dans la Calabre ult.,
engloutie par un tremblement de
terre le 27 Mars 1638, & rempla¬
cée par un lac. 11 n’en échappa
pas une ame, qui pût donner quel¬
que renfeignement l'ùr cette cataf-
trophè. Le célébré Kirthcr, qui
côtoyoit le rivage, fut fpedateur'
de ce terrible événement. La ville,
qui appartenoit aux chevaliers de
Malte, parut tout-à-coup enve¬
loppée d’un brouillard à trois heu¬
res de l’après-dîner ; ori defeendit
à terre pour examiner ce nuage,
& l’on trouva que Ste.-Eüphémie.
rfexiftoit plus. Voydz la préface
du Mandas fuhterrancus. Elle étoit
allez conftdérahle & a donné fort
nom au golfe de Ste.-Euphémie*
Long. 14. 5. lat. 39.Euphrate, ville & petit can¬
ton de Penfîlvanie r à 50 milles
de Philadelphie, occupée par dés
fe&aires Allcm. , nommés Drin-
kards ou DnmpUrs. Ce font des
contemplatifs plus fanatiques en¬
core que les Quakers.' Ces feftai-
res ne font au plus que 500. Cette
ville , formée en triangle , eft en¬
tourée de pommiers & de mû¬
riers Au centre eft un verger
très-étendu : les maifons font de
bois.'
Euphrate , (P) Euphratcs , gr*

fleuve d’Aüe , un des plus céleb*
de toute la terre , & nommé pat
antonomafe h grand fleuve. Il prend
fa fource au. mont Ararat , dans
l’Arménie , & fe jette dans le golfe
Perfique, après S’être joint au t i¬
gre. Ses eaux font très-falutaires»
Comme il parcourt des plaines im-
menfes, fou cours a fubi des révo¬
lutions , & l’on diftingue plufiétirs
de les lits. Vers fon embouchure
l’Euphrate des anciens n’eft pas
celui des modernes qui donnent

ce
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le des qua-
monde ha-
ordre , la
■e, mais laî" '

des lettres,
i Mer-Gla-
-ident., E.
eft féparée
lit de Gal-
ara, le dé-
t, la Mer-
ffa , la mer
n,la Dwi-
uns , par le
i même par
1res ne font
s limites ) j
Gibraltar &

/pare de l’Afti-.
wid la Suede , leMe , la Mofcovi*

irance, l’Ail, (fous
^comprend les Pays¬
es & leurs allies), la

jifpagne , le Portugal,
Turquie Enr., la Hon-j Mes Britanniques ; tuÀté de fa figure & les

jjfrmédiaires , il eft difficilejFdire de précis fur fa Ion-f& fa largeur. Le nombre de
uabitans ne va pas au-delà de
Aillions, qu’il faut réduire peut-
te à jo (car tous les jours les ob-
.rvateurs découvrent de nouvelles' rons de refferrer ces caculs au-
fis fi exagérés. Elle commande,

■nfî dire , d’une extrémité du
à l’autre. L’Afie , l’Afrl-
Amérique font peuplées
•lonies , & elle eft (ce qui
; grande gloire) le cen-
réritable Religion comme
fciences, des arts , de
tion, du commerce & de
. Avant que le Chriftia-
eût été connu', c’étoit
•us grande partie un dé-'té çà & là par quelques
srbares. Les géographes
tonnoifldient que la Gre-
^ & l’Efpagne, & une
Gaules; l’Europe chré-
devenue la maîtreffe du

C c
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ce nom à la branche occidentale.
Voyei Tigre.
Eure , Ehura , Andura , ouAil-

Vira , riviere de Fr., qui prend fa
fource dans le Perche, dans la fo¬
rêt de Logny, entre Nully & la
Lande, & fe jette dans la Seine,
un peu au-deftus du Pont-de-l’Ar-
che. Elle porte bateaux dès Main-
tenon : on en a tiré une partie
pour yerfallles.
Evre. Voyc\ ÉpvrÈ.Evreux , Mcdiolanum Auhrca-

Tum , Ebroiccs , anc. ville de Fr.
dans la haute Normandie, génér.
de Rouen , avec un évêché établi
dès le troifieme fiecle, fuffrag. de
Rouen , & titre de comté-pairie.
Elle a été donnée en échange de
Sedan au duc de Bouillon, qui a
dans les environs le magnifique
chat, de Navarre. La cathédrale
eft affez belle ; fon com. conlifte fur-
tout en draperies, toiles, & grains.
Ceft la patrie de Simon Vigor,
& de Martin le Métayer. Elle eft
fur ITton, à 7 li. O. de Yernon,
S N. de Dreux , 10 S, de Rouen ,
ai. N. O. de Paris. Long. i8d . 4S.
39. lat. 49 11 . 1, 24.
Eu RIPE, Euripus Chalcidicus ,

détroit qui fépare l’ifle de Négre-

F
ont de la Livadie. Il eft rem. par
irrégularité de fon flux & reflux.

Pline dit qu’il fluoit & refluoit
fept fois par jour ; mais les géo¬
graphes madernes ont obfervé qu’il
fuivoit la réglé de l’Océan , &
sjue le flux & reflux avoient lieu
toutes les lix heures. On rapporte
qu’Ariftote s’y eft précipité de dé-
fefpoir de ne pouvoir expliquer
ce phénomène. Si cela eft, U faut
croire que ce philofophe ne con-
noifioit pas le mouvement général
de l’Océan, & que n’ayant vu que
la Médit, qui n'a point de reflux,
fes fpéculations fe font arrêtées fur
X’Euripe. Il eft vrai que ces excep¬
tions & anomalies font aufli diffici¬
les à expliquer que le phénomène
général. Voye\ Venise (mer de).
Evron , Aurio , gros bourg de

Fr., dans le Maine, avec une céleb,
abbaye de Bénédiélins, à 10 lieues
du Mans, 5c à 4 ü, de Maïenne.

Tome l.
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Europe, Europa , l'une des qua¬

tre grandes parties du monde ha¬
bité , la première en ordre , la
plus pet par fon étendue , mais la
plus cdnfid. par fa fertilité, par
î’induftrie & le nombre de fes ha-
bitans, & par l'étude des lettres.
Elle eft born. N. par la Mer-GIa-
ciale , O. par l'Oc. occident., E.
par l’Afie , dont elle eft féparée
par l’Archipel , le détroit de Gal-
lipoli, la mer de Marmora, le dé¬
troit de Conftanfinople , la Mer-
Noire, le détroit de Cafta , la mer
de Zabache , par le Don ,1a Dwri-
na , & félon quelques-uns , par la
détroit de Waigatz ou même par
l’Obi ( car les géographes ne font
oint d'accord fur ces limites ) ;
. par le détroit dé Gibraltar &

la Médit, qui la fépare de l’Afri¬
que. Elle comprend la Suede , le
Dan., la Norwege , la Mofcovie
en partie, la France, l’Ail, (fous
lequel nom on comprend les Pays-
Bas, les Suiftes & leurs alliés), la
Pologne, l’Efpagne , le Portugal,
l'Italie , la Turquie Eur., la Hon-

P

rie , & les iftes Britanniques ; ru
irrégularité de fa figure & les

mers intermédiaires , il eft difficile
de rien dire d'e précis fur fa lon¬
gueur & fa largeur, Le nombre de
fes habitans ne va pas au-delà de
80 millions, qu’il faut réduire peut-
être à 50 (car tous les jours les ob-
fervateurs découvrent de nouvelles
raifons de refferrer ces caculs au¬
trefois fi exagérés. Elle commande,
pour alnfî dire , d’une extrémité du
monde à l’autre, L’Afie , l’Afri-
ue & l’Amérique font peuplées
e fes colonies , & elle eft (ce qui

fait fa plus grande gloire ) le cen¬
tre de la véritable Religion comme
celui des fcienccs, des arts, de
la navigation, du commerce & de
l’indufîrie. Avant que le Chriftia-
nifme y eut été connu , c’étoit
dans fa plus grande partie un dé-
fert, habité çà & là par quelques
hordes barbares. Les géographes
même ne connoilfôient que la Grè¬
ce , ITtaliq & l’Efpagne, & une
partie des Gaules ; l’Europe chré¬
tienne eft devenue la maîtreffe du

C c
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monde , la fource de fes lumières j
& la difpenfatrice de fes riche f-
fes. Ses habitans font les plus po¬
licés , les plus inftruits, les plus hu¬
mains (quoique depuis l’affüibliffe-
ment des principes religieux il y ait
du changement à cet égard). » Pen-
>• dant que les princes Mahomé-
» tans, dit Montefquieu, donnent
» fans ceffe la mort & la reçoi-
vent, la Religion chez les chré-

w tiens rend les princes timides &
n par conféquent moins cruels ;

j» le prince compte fur fes fujets
& les fujets fur le prince. Chofe

si admirable ! La Religion cbré-
it tienne qui ne femble avoir pour
5i objet que la félicité de l’autre
si vie , fait encore notre bonheur
si dans celle-ci ! u
Evroul , (St-) Sanâus EhruU

phus , bourg de Fr. en Normandie,
au diocefe de Lifieux, avec uric
abbaye de Bénédiflins, à 3 li. de
Laigîe.
EüstaciiE, (l’ifle Saint-) ln-

füla Sancli Eufiachii , petite iflc de
l’Amér. fept. la plus forte des An¬
tilles par fon affiette, au N. O,
de Saint-Chriftophe , & ait S. E.
de Saba , avec un bon fort. Cette
ifle , d’environ 5 lieues de tour,
n’eft proprement qu’une montagne,
fort efcarpée qui paroît fortir de
l’Océan en forme de cône. Elle
n’a qu’une mSuvaife rade, & point
de fontaine ; l’eau de pluie qu’on
iramafte dans des citernes , eft la
feule eau douce. Le fommet de la
montagne eft très-bien cultivé &
produit du tabac & du fucre. Sa
population confiftc en 5 à 6oo Blancs& 1100 Noirs. Les Hollandois' y
étoient établis en 1639 : ils en fu¬
rent expulfés parles Anglois, fur
îcfquels Louis XIV la reprit. Le
traité de Breda lui en confirma la
poffeffion, mais il la remit aux
Hollandois pour lors feS alliés. Les
Anglois s’en emparcrent le 3 Fé¬
vrier 1781 ; mais le commandant
la livra par trahifori aux François
le 26 Novemb. de la meme année ,& à la paix de Vetfailles 1783 ;
«île fut reliituée aux Hollandois,
Long, 17, 40, Ut, 16. 40,
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Êusugaguen, ville forte d’A*

frique , dans la prov. d’Hea, au
R. de Maroc.Eutim ou EuTXK , Otinum „
belle ville d’AH. dans le Holftein,
avec un château où les évêq. do
Lubeck font leur réfid. Enfin eft fît.-
fur un lac, à 8 li. N. de Lubeck.
Eus ET, fontaine minérale en

Languedoc, à 3 li. O. d’Ufez. Elle
eft bonne , dit-on, pour les mala¬
dies de poitrine.
Ex , riviere d’Angleî. Elle a fa

fource dans le C. de Sommerfet,
près du canal de Briftol, & fe
décharge dans la mer de Bretagne.
E X c E ST E R , Exornia , ville

confidérable d’Angleterre par fes
manufaftureS de draps & ferges
très-fines, & fes fortifications,
dans le Devonshire, avec un évê¬
ché fuffr. de Cantorbery , titre de
C., & un ancien cbàt. qui fervoit
autrefois de palais aux R. Saxons,
Elle eft fur la riv. d’Ex , à 14 li.
E. de Dorchefter , 12 N. E. de
Plimouth, 47 S. O. de Londres.
Long. 14. 10. lat. 56. 42.
ExiDEUlt, ville de Fr. à 6 li.

N. E. de Périgueux.
Exija ou Ecija , AJligls, jolie

pet. ville d’Efpagne , dans l'An-
daloufie , autrefois éplfe., rem. par
fon com. de laines , & la fertilité
de fon terroir , fur le Xenil, à 12
li. S. O. de Cordoue , 18 E. de
Séville. Long. 13. 23. lat. 37. 22,
Exilz.es, Ocelum, pet. ville de

Piémont , dans le Briançonnois,
avec un fort chât, , prife par le
ü. de Savoie en 1708, auquel elle
eft feftée par la paix d’Ütrecht.
C’eft un panage important qui con¬
duit de Briançon à Suzé, Le che¬

valier de Belle-Ifle y fut défait &
tué en 1747. Elle eft fur la Doire,
à 3 li. S. O. de Suite , 10 N. O.
de Pignerol, I; N. E. d’Embrun.
Long. 24. 35. lat. 45. y.
Exmoutk , chât. d’Anglet., a

l’embouç. de l’Ex.
Exoudum , bourg de Fr., dans

le Poitou , éleftion & à 3 li. S. E.
de Saint-MaiXant.
Extremadure Espagnole, (!’)

Entremit Duria H'fpanisa 7
prov.
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d'Ëfpagne, d’environ 70 H. de long,
fur 40 de large , born. N. parle R.
de Léon^& la vieille Caftille, E.
par la nouvelle Caftille, S. par l’Aa-
daloufîe , O. par le Portugal. Elle
abonde en bled , vin, fruits &c.
L’air y eft nuifible aux étrangers ,
à caufe de fon exceffive chaleur.
Les habitans paffent pour un peu
greffiers ; mais ils font finceres, ro-
buftes , hardis & courageux. Cette
prov. arrofée par le Guadiana & le
Tage, eft une des plus fertiles &
des plus agréables de l’Efpagne,
Extrehadüre Portugaise *

Extrema Duria Lufitanica , prov.
de Portugal, vers l’embouchure
du Tage , bornée N. par la prov.
de Beira, E. & S. par l’AIentéjo,
O. par l’Océan Atlantique. Elle
aborde en vin , en excellente hui¬
le , en miel & en orangers. Ce
fut dans cette province que l’on
commença à en planter , quand
ils furent apportés de la Chine.
Elle fe divife en cinq terr., Se-
tuval, Alangucr, Santaren , Leiria
& Tomar. Lisbonne en eft la capit.
Extremos , Estremos ou Ex-

TREMEROS , Extrema , pet. ville
de Port. , dans l’AIentéjo , avec
un chât. où Ste. Elizabeth , R, de
Portugal, eft morte. Ella eft bien
fortifiée & très-peuplée. Sa belle
carrière de marbre qui touche aux
fortifications , a fervi ù plufienrs
de fes édifices & fur-tout à une
belle tour , conftruite par le roi
Denis I. On a tiré de gr blocs pour
l’Efcurial & Bellem. Lecomte de
Schomberg y défit entiérementDon
Juan d’Autriche le S Juin 1663, A
10 li. N. O.d’EIvas, 29E.de Lis¬
bonne. Long, 10. 5. lat. 38. 44.
ExUperi , (Saint-) bourg de

Fr., éleft. & à 10 li. E. de Tulle.
Etder , riv. d’AUem, Elle a fa

fource vers la mer Baltique à deux
li. de Kiel, & fe décharge dans
la mer d’Allemagne, Elle fépare
le territoire du Danemarck de ce¬
lui de l'Empire; fert de limite en¬
tre le duché de SleAvick, & le
Holftein, & joint la mer Baltique
avec la mer d’Allemagne par le
moyen d’un canal, V. BaltIiJVE,
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Eyereand .petite ifle de Hol¬

lande , à l’entrée de la Zuyder-
Zée, près du Téxel : ainfi nom¬
mée par la quantité d’œufî que
les oies & canards fauvages y
dépofent. Ovorum infula , & pas
Ovium comme il eft dit dans une
géographie élémentaire publiée 9
l’ufage de la jeuneflVBelgique.
Eyguez, riv. de Fr. qui a fa

fource dans le Dauphine, & fe
décharge dans le Rhône, par deux
«mbouc. dont l’une baigne la ville
d’ürange.
Eymes , pet. ville de Fr,, dans

le Périgord , au Sarladols, fur le
Drot, à 3 11. S, de Bergerac.EymoutiEr-Febrieres,
bourg de Fr., au N. de Périgueux.
— Il ne faut pas le confondre aveu
EymoutierouEsmotjtier, pet-
ville du Limofin, à 7 lieues de
Limoges.
Eyndhove , jolie petite villa

des Pays - Bas , dans le Brabant
Holl. Elle eft fur la Dommei , à

j li. S. E. de Bois-le-Duc. Long.
23. y. lati 51. 28.
Eysach ou Eysoch, rivière

d'AIlem., qui après avoir baigné
Brixen dans le Tirol, & Bolfano
dans l’évêché de Trente , fe dé¬
charge peu après dans l’Adige.
Ezaguen , riche & anc, ville

d’Afrique , dans la province de
Habat, au R. de Fez. Elle eft dans
un terr. fertile en excellent vin ,
à 23 li. N. Q. de Fez,
Ezero , petite ville autrefois

épife. dans la Theffialie en Grèce,
lur un pet. lac qui porte fon nOm,
entre le golfe d'Armiro , & la ville
de Larifta , dont elle étoit fuffrag.
Ezinchian. Voyt\ Arzingan.
Ezy, bourg de Fr. fur l'Eure,

vis-à-vis d’Anet, à 6 lieues S. E,
d’Evreux.
Ezzae , prov. d’Afr. dans le R.

de Tripoli. Elle produit d’excel¬
lent fafian.

F.

Fabregues, petite ville de Fr.
dans le bas Languedoc, fur le tor¬
rent de Caulazon, à 2 li. S. O, de
Montpellier.

C« ij



404 F A
Fabrezan , boufg de Fr., en

Languedoc , fur l’Orbien , à 5 U*
O. de Narbonne.
Fabriano , Fabrianum , jolie

■ville d’Italie , dans l’Etat de l’E-
glife, dans la Marche d’Ancône,
renommée par Ton bon papier, &
parce qu’elle eft un des quatre
châteaux d’Italie , à 7 li. N. de
Nocera. Long. 30. 58. lat. 43. 18.
Facata, ville & port de mer

du Japon, dans l’ifl'c de Ximo. Ce
fut dans cette ville que l'emper,
Tayeo-Sama fit publier, en 15S5 ,
le premier édit contre les Chré¬
tiens.
Face. (Sainte-) Voje-{ Mont-

jceuil-les-Dames.
Fachs , anc. pet. ville du R.

de Tunis, en Barbarie;
Faenza ou FayencE , Faven-

tta , anc., belle, & allez gr. ville
d’Italie , d’ans l’Etat de l’Eglife ,
dans la Romagne, avec un évêc.
fuffrag. do Ravenne. Toutes fes
rues font é trottes à l’exception d’une
feule qui la traverfe dans toute'
fa longueur & dans laquelle on
remarque quelques beaux bâtimens.
La place publique eft ornée de
portiques, d’une belle fontaine de
marbre 8c d’une tour fort élevée;
Elle eft célébré par la belle vaif-
lelle de terre que l’on y a inven¬
tée, & qui ports fon nom. Les
Impériaux la prirent en 1708, &
l’évacuerent enfuite. C’eft la pa¬
trie de Toricelli. Elle eft fur le
Eamone , qu’on y paffe fur un
pont de pierre : k 8 li. S. O. de
Ravenne , 4 N.O. dejFovli, 4 S. E.
d’Imola. Long. ap. 24. lat. 44. 17.
Fagnes , Faignes , Fanges

hauts marais, bruyères humides
8c lacunestfes , où l’eau fe fixe
pat la difpofitton des couches qui
metobftacle à fon écoulement, par
la terre glsrfe 5c argilleufe qui
sttréte la filtration. Elles occupent
une bonne partie du pays de Lim-
bourg, Scune plus petite duLuxem-
hourg, & du pays de Liège. La
vue eft immenfe fur ce délert, &
le pays que le voyageur décou¬
vre , le dédommage

"en
quelque

forte de la nudité de celui où- il
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eft. Malgré la ftérilité des terres,
on y trouve l’humus titra , où 1*
terre franche , fouvent en maffe
& profonde de 6 à 7 pieds, ainfi
que les tourbes qui femblent êtro
le produit de cette terre, que des
phyficiens regardent comme primi¬
tive & comme la première enve¬
loppe du globe. Voye\ le Journs
hifl. & lin. 1 Décemb. 1785, p. 489.
Examen des Epoques , n. 113.
Fahlun. Voye[ KopersbERC,
Faisans , (ilîé des) Fafianorum

Infula , pet. ifle formée pat la ri¬
vière de Bidaftba, qùi fépare la
Ff. d’avec l’Elpagne, à une li. de
Fontarabie. Ëlie eft célèbre pat
la paix qui y fut Conclue en 1659,
entre la Fr. & l’Efpagne : c’eft la
paix des Pyrénées ; & par l’ea-
trevue des rois de Fr. & d’Efp. 9

lors du mariage de Louis XÎV.
Falaise, bords de la mer,for*

més par des rochers ou des mon¬
tagnes efearpées , par des digues^
moles ou eftacadeS.
Falaise, Falefia -, ville de Fr»

dans la balle Normandie , gén»
d’Alençon, en forme de vaifteau,
avec un chat, bâti fur un rocher*
qui étoit autrefois la demeure des
ducs, & dans lequel eft né Guil-
laume-le-Conquérant , que quel-
qUes-uns cependant fdnt naître a

Caen. On y voit Une des plus belles
tours qui foient en France. U J
a une abb. de prémontré nommee
St.-Jean. Elle eft remarq. par
la naiftance de Roch Bailli, fur-'
nommé.la Riviere , 8c de Tanne-
guy le Fevre , par fon com. de
larges , de toiles & de dentelles,
ïf s’y tient tous les ans au 10 Août
& 15- Septembre, une foire conny
dérable , appeïlée la foire de Gni~
hray , nom d’un deTes fauxbourgs;
il S’y vend beaucoup de beaux:
chevaux. Elle eft fur l’Anté, à 8 lu-
5. E. de Caen, 10 N. O. de Séez,ii S. O. de Lifteux, 46 O. de Pa¬

ris. Long. 17. 25. lat. 48. 4L
Falaviers, bourg de Fr., en

Dauphiné , à 1 li. O. de Boùrgoin p

6. E. de Vienne.
Fal€kenbïlRG , pet. ville ma-

ritiaie de Suede, dans la HaUand;'
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fur la tuer Baltique. Long. V). 5J.
lat, 56. 56.
Falckenberg, baill. & chat,

du C. de la Lippe-Detmold, fur
une montagne. C’eft dans ce châ¬
teau que le C. Bernard V tint le
D. Henri de Lunebourg prifonnier
en 1407.
Falckenbourg, Coriovallum ,

ville forte d'AU., dans le cercle
de la h. Saxe , dans la nouvelle
Marche de Brandebourg, avec un
chat, fujet au roi de Prude , mais
appartenant au feigneur de Borg.
Elle eft; fur la Drage, à 33 lieues
S. de Colberg , 28 E, de Stetin.
long. 53. 30. lat. 53. 20.
Falckenstein , dans la haute

Autriche , quartier de Mihel , a
donné le nom au C. de Falckenf-
tein. Il y a plufieurs antres lieux
du nom de Falckenfteln en AU. ;
dans la princ. d’Halberftadt, dans
le Yoigtland , dans le comté' de
Lichtemberg, dans le duché de
Deux-Ponts.
Falckenstein , C. d’AU., dans

le bas Palatinat, contigu au C. de
liitche, fur les confins de la bade
Alface. Il appartient à l’empereur
comme D. de Lorraine , qui fe
l’étoit réfervé par le traité de 173 5.
L’empereur Jofeph II en a pris le
nom dans le cours de fes voyages.
Fai.ck.land , bourg de l'Ecoffe

mérid., au C. de File. Il eft fur
l’Eiden, à 7 li. N. d’Edimbourg.
116 N. de Londres. Lat. 56. 17.
Falconara, ifle de l’Archipel,

au N. de celle de Standia. Elle eft
petite & déferte.
Falkirch , bourg d’Ecoffe dans

la province de Sterling, à 9 li.
O. d’Edimbourg, remarq. par la
bataille qui s’y donna en Janvier
1746 , entre l’armée du prince
Edouard , & celle des Anglois.
Falkland. Voye\ Malouînes.Fallekoping , pet. ville de la

Weftro-Gothie , en Suede . entre
les lacs de Weter & de Wener.
Falmouth, Voliha, Falmutum ,

anc. ville d'Angleterre , au pays
de Cornouaille, avec un bon port,
fortifié par le château de Mandai
& le fort Pendennis , bâti* par
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Henri VIII. C’eft de-là que partent
les paquebots pour Lisbonne. Elle
eft à 75 lieues S. O. de Londres.
Long. ta. 36. lat. 50. 15.
False-Baie, ou Baie-Falso ,

à trois lieues au Sud-Eft du cap
de Bonnc-Efpérance en Afrique :
il faut en faire 4 pour arriver juf-
qu’à l'ancrage. Cette fpacieule baie
peut offrir un alile à un nombre
confidérabie de vaiffeaux. On voit
fur fes bords de grands magafins
où font depofées les provifioris
pour les v. iffeaux de la compag¬
nie Hollandoife. On y a bâti aulit
un très-bel hôpital pour les équi-
pages & un hôtel commode pour
le gouv. Il y relie une compagnie
de la garnifon du cap qu’on relevc
tous les mois.
Falster , Falfira , ou plutôt

Falfiria , iüe de Dan. dans la mer
Baltique. Nicopingue en eft la ca¬
pitale : 011 l’appelle le verger du
Dammarck , parce qu'elle fournit
beaucoup de fruits. Long. 2S. jo-
29. 26, lat. 55. 50-56. 50.
Falstekbo , petite ville mari¬

time de Suede, dans la Scanie ,
connue par la pêche aux harengs
qui enrichit fes habitans.
Falun. Voye\ Kopersberg.Falunieres, contrée de laTou-

raine , ainfi nommée à raifon de la
grande quantité de falun ou coquil¬
les brifées qu'on y trouve. Des phy-
ficiens fuperficiels ont voulu y re-
connoître un dépôt de la préten¬
due mer universelle , mais M. de
Réaumur a montré que cette plage
avoir été un lac qui communiquoit
avec la mer. Foyer Lacs, x
Famagoùsteou Magosa, ville

de l’ifle de Chypre , défendue par
deux forts, avec un évêq. Grec,
fuffragant de Nicofie. 11 y a une
mofquée prefque auffi belle que
Sainte - Sophie à Conftantinople.
Les Turcs , fous le régné de Sé-
lim II, la prirent fur les Vénitiens
en 1571 , après un fiege de dix
mois. Muftapha , leur général, au
défcfpoir d’avoir perdu Soeco hom¬
mes devant cette place , fit écor¬
cher vif, contre fa parole, le brave
M. A, Bragadin, qui l’avoit dé¬
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fendue : perfidie atroce que !e cie!
punit la même année par la ba¬
taille de Lépantc. Belle & florif-
fante fous les chrétiens , cette ville
n’eft plus à reconnoîtte fous fes
nouveaux maîtres. On n’y marche
que fur des ruines. Les Grecs feuls
y ont une églife , Muftapha n’en
ayant pas voulu laiffer aux Latins :
la fuperbe églife cathédrale eft
devenue la principale mofquée,
Elle eft à 25 lieues N. E- de Ni-
çofie, fur la côte orient, de l’ifle,
dans une fituatlonfablonneufe, peu
agréable & peu falubre. Long. 52,
40. lat. 3j.

FamENNE , Famentnfis traHus ,
petite contrée des Pays-Bas , dans
la partie occidentale du C. de
Chiny & du D. de Luxembourg,
où l’on trouve la petite ville de
Marche.
Fanal, greffe lanterne allumée

fur la poirpe du vaiffeau amiral,
pour marquer la route aux autres
vniffeaux qui fuivent. — 'Feux
allumés fur de hautes tours à
l’entrée des ports &c.
Fanar, nviere de l’Eplre , en

Grèce. Elle fort du lac de Fanar,
& fe décharge dans un pet. golfe
de la mer Ionienne : on appelle
auffi cette rivière Jalona.
Fanjaux , Fantim Joy'is , pet’teville de Fr. , dans le Languedoc,

au diofefe & à 4 li. N. E. de Mi-
fepoix.
FanO, Fanum Forturut , ville

d’Italie, fortifiée, dans l’Etat de
PEglife, au D. d’Urbin, avec un
évêc, qui ne rpleve que du Pape.
11 y aune belle bibliothèque, com-
pofée de 13 mille volumes, Ceft
la patrie de Clément VIII. Elle
a pris fon nom d’un ancien tem¬
ple de la fortune. Augnfte l’en¬
toura de murailles & y établit une
colonie romaine. Les habitans lut
éleverent un arc de triomphe qui
eft encore un des plus beaux d’I¬
talie, quoique dégradé & endom-
magé par le canon durant un fiege
en 1464, Totila ruina cette ville,
Bélifaire la rétablit. On y voit en¬
core les reftes d’un ancien théâtre.Les environs de Fano font char-
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mans & très-fertiles ; les truffes
qui y crolffent, font en réputatian
par toute l’Italie. Elle eft fur le
olfe de Venife , à 3 li. S. E. de
efaro, 8 E. d’Urbin. Eong. 30.

40 lat. 43. j 5 .Fantin , Fantinum , petit R.
d’Afriq., fur la Côte d’Or de Gui¬
née. Il eft fort peuplé , & riche
çn or , en cfclaves & en grains.
Il eft gouverné par un chef, ap-
pellé iraffo, & par le confgil des
vieillards, qui a beaucoup d’auto¬
rité. Les Anglois & les Hollan-
dois y ont des forts. Fantin en eft
le lien principal & la réfidence du
Braflo,

_
Fanu ou Merlere Fanu, pe¬

tite lüe de la mer Ionienne, à 10
li. de Corfou.
Fanzara , pet. ville dé la prq-i

vince de Fez, en Barbarie.
Faon, (le) bourg de Bretagne,

au fond du golfe de Breft.
Faquirs, forte de moines dans

l’Orient. Il y en a d’idolâtres &
de Mahoraétans.
Farabo, ville duZagatbay dans

la gr. Tartane, capit. d’une prov.
de même nom, fur le bord fept.
du Chefel.
Faramina , pet. ville fort anc.

dans la b. Egypte , fur la Médi¬
terranée. Elle s’appelloit autrefois
Rhinocovurc. Elle eft célébré par
le tombeau du grand Pompée.
Faran , anc. pet. ville de l’A¬

rabie pétréc , fur la Mer-Rouge.
Fare de Messine, (le) M-

tum Siculum , détroit de la Mer-
Médit. , en Italie, entre la Sicile
& la Calabre ultérieure, remarq,
par le flux & reflux qui s’y fait
de fix heures en fix heures, avec
une rapidité extraordinaire. La
commotion de la mer eft plus ora-
geufe lorfque la marée defeend
d’en haut vers le bas , e’eft-à-
dire du Nord au Midi, que lorf-
qu’elle retourne & court vers le
Haut ; & alors aucun vaiffeau ne
peut traverfer le détroit des cô¬
tes de Calabre jufqu’aux côtes de
Sicile en ligne droite. Quelques-
uns attribuent lacaufe de cette ra¬
pidité au fillage de l’eau qui vç»
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flani de la mer Atlantique par !e
détroit de Gibraltar , pouffe en
droite ligne contre les côtes de la
Calabre . ce qui rendoit ancien¬
nement fi périlleux le promontoire
eu cap de Scylla, aujourd'hui Sci-
glio , contre lequel les vaiffeaux
étoient pouffes par la force du lillon
droit de l’eau. Le gouffre ou tour¬
nant de mer , anciennement nommé
Charybde , eft dans le même dé¬
troit , & peut être apperçu des
remparts de Meflîne. Voyc\ Cha-
RYBDE & Scïpi.A.
Fareîxons , (iüe des) ifle d’A¬

frique dans le pays des Negres,
d’environ 6 lieues de long. 11 y a
beaucoup de fruits & d'éléphans.
Long. j. lat. 4 48.
Farfa , pet. riv. de la Sabine ,

dans l’Etat de l’Egllfe. Elle a fa
four ce au lieu nommé Capo de Far-
fa , & fe décharge dans le Tibre.
Farfair , petite ville d'Ecoffe.

Ce lieu a léance au parlement. Il
eft fitué à 3 li. & à l’O, de la ville
de llrechin.
Farcana , ville du Zagathay

dans la gr. Tartane , capit. d'une
«rov. qui porte Ton nom, au N,
de Cbefel, vers fa fource.
Fargeau, (Saint-) Sancli Fe-

teoli Oppidum , anc. pet. ville de
Fr., au dioc. d’Auxerre , la prin¬
cipale du pays de Puifaye, avec
un bon château & titre de duché.
Elle eft à 4 li. S. E. de Briare, 10
S. O. d’Auxerre, 38 S. do Paris,
Long. 20. 45. lat. 47. 40.
Fargues , château à une lieue

d’Avignon.
Faribo, riv, do la Macédoine

en Grèce. Elle fe décharge dans
le golfe de Salonicki, à Stadia.
Farima , ville du Japon , dans

l’ifle de Niphon. Elle eft capitale
d’un R. qui porte fou rom.
Farina, pet, ville avec un hon

port dans le R. de Tunis, en Bar¬
barie ; quelques auteurs croient
que c’eft l’anc. U tique.
Farmoutiers , Fcrcnfe Monaf-

terium , ville de Fr. fur le Morin,
à 3 li. N. de Rofay, dans la Brie
Parifienne , avec une abbaye de
Bénédiélines,
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Farnasia, petite ifle de laM-er-

Noire , fur la côte de la Natolio ,
près du canal de Conftantinople.
Farne ,

!pet. ifle de la mer d'Al¬
lemagne , fur la côte du comté de
Nortnumbetland , en Angleterre.
Farnese, bourg avec un chàt.

fur une colline , dont le pied eft
baigné par la riv. d’Opita, dans le
P. de Caftro. Il a pris fon nom
des D. de Parme qui ont poflédé
Ipng-tems ce duché.
Faknham, petite ville, bien

bâtie d’Angleterre , dans le comté
de Surrey, fur la riv. Loddon.
11 y a un des plus grands mar¬
chés à bled de toute l’Angleterre.
Faro, Parus, ville de Port.au

R. d’Algarve, avec un port fur la
côte du golfe de Cadix, & un évê¬
ché fuffr. d'Evora. Alfonfe 111,
R. de Port. , la prit fur les Maures
en 1149. Elle eft fortifiée à la mo¬
derne , & contient environ 3000
habitans. Â 8 li. S. O. de Ta-
vita, 14 E. de Lagos, 40 S. O-
4’Evora, Long, 9. 58. lat. 36. 54.
Faroer ou Feroé (ifles de),

font au nombre de 15 , dont j 7
font habitées, entre la Norwege
& l’Iflande. Le pâturage y ett
bon , fur-tout pour les brebis,
qui avec les plumes des oi féaux de
paffage , le duvet ou édredon &
le poiflbn fec , font toute la ti-
cheffe de ces Infulaires. On n'y
compte pas plus de 5 à 6oco ha-
bitans. fis furent convertis à la
foi chrétienne vers l’an 1000, &
eurent un évêque qui réfldoit clans
l’ifle de Stromoè, la plus confidé-
rable de toutes, dans laquelle eft
la capit., très-petite ville, dont
le nom eft Thorsbaven, avec un
bon port & une petite fortifica¬
tion. Il y a une des petites ifles
de Feroé qui a une propriété fin-
guliere ; c’eft celle de faire chan¬
ger du blanc au noir les brebis
que l'on y met paître. Elles n’y
ont pas été 8 jours , que leurs pat¬
tes , de blanches qu’elles étoient,
deviennent noires ; de femaine en
femaine celte teinture fait des pro¬
grès , & au bout de 5 mois, le enan-
gement total eft opéré. Ces ifle?

Cç iv
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Long. 14. 30. lat. 61. 6j,.
Fars ou Farsistan, prov. de

Perfe, bornée par le royaume dè
Ketman à l’E., O. par le Khulîf-
tan, S. par le golfe Perfique, N.
par le Korafan. Schiras en eft la
capit. C’étoit autrefois la Perfe
proprement dite , dont Perfepolis
ctoit la capitale. Elle eft très-fer¬
tile , & il n’y a aucune produftion
de la Perfe qui n'y croine en abon¬
dance.
Farsa , petite ville de la Tur¬

quie Européenne , dans la Tlieffa-
lie , au S. de Lariffe. C’eft près
de cette ville que fe donna la fa-
meufe bataille de Pharfale , où
Pompée fut vaincu par Céfar. Il
y a un évêque Schifmatique Grec ;& le Pape en nomme aufll un in
partibus infidèlium. Aujourd’hui elle
a plus l’air d’un village que d'une
ville.

FaRTAQUE , Syapros , Farta-
chium , ville d’Afie, dans l’Arabie
heureufe, dans le R. & au cap de
même nom. La ville & le pays
appartiennent aujourd’hui à l’émir
de l’Yemen. C’eft de-là qu'on tire
le meilleur encens & la meilleure;
gomme arabique. Long. 69. lat. 16.Fatigar, (leroyaume de) con¬trée de l’Abyflinie en Afrique.
Favagnana , Ægufa , pet. ifled’Italie, d’environ 6 li. de tour,

fur la côte occident, de la Sicile,
avec un fort appelle le Fort de
Ste. Catherine. Homere, dansl 'Odif-fit , y fait aborder Uliffe. Long.
30. 20. lat. 38.
Favara, fource d'où fort une

pet. riviere de même nom. Elle
coule dans la vallée de Noto, en
Sicile , & fe décharge dans la mer
d'Afrique.
Favas , ville ruinée par les Sar-

tafins , diocefe de Fréjus, vigne¬tte de Draguignan.Faucigny, pays de Savoie,
avec titre de baronnie, dans les
Alpes, qui là font particuliére¬
ment remarquables par leur élé¬
vation &. leurs glacières. Voyez
Mont-Blanc. 1

FaucognEy, ville de Francho-

V A
Comté, à 3 li. E. de Luîteuil, &
7 *N. E. de Veibul.
Faucon , en Provence , à une

li. de Barcelonette , eft le lieu de
la naiffance de S. Jean de Matha.
Faverges , bourg du Dauphi¬

né , à 2 li. N. O. de Pont Beau-
voifin.
Faujaux. Voye\ Fanjaux.
F avon e , port qu’on trouve fur-

la côte orient, de Pille de Corfe.
Favorite, maifon de ptaifance

de l’empereur, dans le fauxbonrg
de Vienne , appelle Wieden. L’im¬
pératrice en fitpréfent, en 1746,
aux Jéfuites, pour y établir une
académie de jeunes gentilshommes,
appellée de fon nom Academia
Therefiana ; établiffement fupprimé
par Jofeph II. L'ancienne Favo¬
rite ou I’Augarten , fituée dans
le fauxbonrg de Léopold-Stadt,
n'eft confid. que par fes jardins.

Fauquemont ou Yalken-
BOURG, Coriovallum , petite'ville
des Pays-Bas , coniîdérée comme
la capit. du Limbourg-Hollandois.
Elle a été prefque réduite en cen¬
dres en 1773. Elle eft fur laGueul,
à 2 li. E. de Macftricht, 9 O. de
Jullers. Long. 23. 38. lat. 50. 5t»
Fauquemont , bourg de Lor¬

raine , avec titre de marquifat,
près Créange, à 4 lieues S. de
Boulay.
Faussigny. Voyei Faucigny.
Fauville , bourgs de Fr. en

Normandie, l’un à une lieue E.
tPEvreux , l’autre à 4 li. N. O. de
Caudebec.
Fay-Billot , bourg de France,

en Bourgogne, à 4 lieues S. O. de
Langres.
Fayal, Faialis , Me de l’Oc.

Atlantique , l’une des Açores ,
d'environ 6 li. de long, apparte¬
nant aux Portugais. Elle abonde
en bétail, en poiffbn & en paftel.
Sa capitale ell Villa- de - Horta ,
avec un port défendu par un châ¬
teau. La ville eft auffi couverte
par des forts , fur-tout par celui
de Santa-Cruz. Il y a dix pareilles
dans cette ifle. Long. 350. lat. 30.
Faye ou Tamoz, V°Jt\ ^AL-

myre.
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Faye , bourg de France , en

Anjou , au diocefe & à 4 lieues
S. d’Angers. 11 y a auflî Fayc-la-
Vineufe , à une li. S. E. de Ri¬
chelieu.
Fayence, Faventla , pet. ville

do France, en Provence, à 4 li.
O. de Grafle, 6 N, de Fréjus ,
proche la riv. de Biafon. Long.
24. 22. lat. 43. 44.
Fearnes ou Fernes , Ferna ,

petite ville d’Irlande, au comté
de V/exford,. dans la province de
Leinfter\ avec un évêché fuff. de
Dublin , à 18 lieues S. de Dublin.
Long. 11. 8. lat. 52. 32.
Féatard , bourg d’Irlande, dans

le comté de Wexford, en Lage-
nie , fur une pet. prefqu’ifle, en-
îre la Baie de Banne & celle de
Wexford. Elle a droit d’envoyer
des députés au parlem. d’Irlande,
Fécam. Voyc\ Fescam.
Fédale , rade du royaume de

Fez en Afrique , autour de la¬
quelle Sidi Mahomet peripit, en
1773 , l’extraèlion d’un amas con¬
sidérable de bled , confervé dans
des puits creufés en terre. Ce mo¬
narque permit d’y bâtir une ville,
& obligea les particuliers qui vou-
droient profiter de cette extrac¬
tion, d’y élever des maifons. Les
bâtimens furent çonftruits ; & l’ex-
traftion faite , la nouvelle ville fut
abandonnée. Elle eft à environ
32 lieues de Rabat.
Fefza. Voyci Fistelle.
Fehrbellin , pet. ville d’All.,

dans la moyenne Marche, au cer¬
cle de Havelland, avec un paftagç
fur la riv. de Rhyn, où l’éleêleur
Frédéric-Guillaume défit les Sué¬
dois en 1675.
Feldkirch, Feldkirchia , belle

ville d’Allemagne , capit. du C. de
même nom, au Tirol. Elle eft fort
marchande, & a de beaux privi¬
lèges • elle étoit autrefois imper.
Elle eft fur 1*111, proche le Rhin,
à 6 li. E. d’Appenzel, 12 N. E.
de Coire, 16 S. Ë. de Confiance.
Long. 27. 24. lat. 47, 14.
Feldkirch ou Veldkirch ,

petite ville d’Allem. avec un baill.
dans la b. Carinthie; à 8 li ? N. 0.
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de Clagenfurt. Elle appartenoit
k l’évêque de Bamberg , ainfî que
plufieurs diflfifts de la même pro¬
vince , mais l’impératrice Marie-
Thérefe a acheté tout ôf l’a in¬
corporé à fes domaines. — Il ne
faut pas la confondre avec Feld¬
kirch ou Veldkir.çh, C. de Suabe,
dans le Rheinthal.
Félin , Felinum , petite ville

de Livonie, dans l’Eftonie, fur la
riviere de Félin, à 25 li. S. E. de
Revel, 18 E. de Pernau. Longit,
43. 40. lat. 58. 22.
Feliu-de-Quixolo, pet. ville

d’Efpagne, en Catalogne , avec
un port fur la côte de la Méditer¬
ranée , & un château , à 9 li. S.
de Gironne,
Felix-de-Carmaing , (Saint-)

bourg de France , en Languedoc „
diocefe de Touloufe. Il y a un au¬
tre Saint-rFelix', dans l’éleft. de
Ville-Franche de Rouergue.
Felstin , petite ville de la Po¬

logne, dans le palatinat de Lem-
berg, en la Ruftie rouge, fur une
petite riviere.
FeltRI, Fç.ltria , ancienne ville

d'Italie , dans la Marche Trévi-
fane , capitale d’un petit pays de
même nom , avec un évêc. fuffr.
d’Ûdine , ruinée par Altda & par
Totila. Elle fut rétablie par Char¬
lemagne ; foumife enfuite à dir
vers tyrans , elle fe, donna libre¬
ment à la république de Venifc
en 1404. Elle eft fur l’Afona, à
16 lieues N. de Padoue, 7 S. O.
de Belluno, 16 N. O. de Ycnife.
Long. 29. 26. lat. 46. 3.Feltro , petit pays de l’Etat
de l’Eglife , en Italie, fttué dans
le D. d’Urbin ; il n’y a de confis¬
que Saint-Léon,
Fei.uga , pet. ifle de laMédit. ,

près de la côte occid. de Sardaig¬
ne , & du cap dc’la Caca.
Femeren, Fimhria , petite ifle

de Danemarck . dans la mer Bal¬
tique , à une li. du Holftein. Elle
eft fertile en grains & en pâtura¬
ges. Long. 28. 50-29. ao. lat. 54,
3°"4*- . . nFemmes, (l’ifte des) petite me
de la m«r Méditerranée, fur la
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côte feptentr. de la Sicile, à a li.
de Palerme. Les Italiens difent
Ifola ddlt fcmhie,
Feneo, petite ville de la Za-

conie, en More'e. Elle eft dans
l’ancienne Arcadie , fur le lac de
Feneo,
Fenesia, riviere de la Natolie

propre, en Afie. Elle fe décharge
dans la Mer-Noire, à 12 lieues de
Conftanfmople.
F£nestrange , en allemand

ViNTRINGEN ou VlNSTRINGEN,
Vinftringium , petite ville de Lor¬
raine , capitale d’un petit pays de
même nom , fur la Sarre, à 7 li.
N. O. de Mariai, 7 S. de Deux-
Ponts. -Long, xi. 46. lat. 48. 52.
Fenestrelle, pet. place, dans

la vallée de Pragelas , fur le Clu-
fon, prife fur Iss François par le
duc de Savoie en 1708, à qui la
poifeiTion en fut affûtée par le
traité d’Utrecht. Elle eft entre
Sufe & Pignérol. Long. 24. 45,
lat. 44. 58.
Fenicusa ouFelibur, petite

ifle abondante en pâturages, une
de celles de Lipari, dans la raer
de Tofcane.
Fenouilletes , (les) Fenicn-

letùm ,. petit pays dé France , au
bas Languedoc, au dioc. d’Alet.
Saiht-Pîtui des Fenouilletes en eft
le feril lieu confidérable.
Fer, (ifle de) ifle d’Afrique,

la plus occid. dés Canaries, d’en¬
viron 7 li. de long, 6 de large ,& 22. de tour. 11 y a un bourg de
même nom , & peu d’habitans.
Les géographes François placè¬
rent leur premier méridien à l’ex¬
trémité occid. de cette 111e, par
ordonnance de Louis XIII. Elle eft
aux Efpagnols, & à 18 li, de Te-
neriffe. Lat. 27. 40.
Feras ath , belle & agréable

ville de Perfe . dans les mont, qui
bot. la mer Cafpienne au S., à
5 li. de la mer. Chah-Abas V paf-
foit fouvent l’hiver. Elle eft dans
un territ. fi fertile , qu’on l’ap¬
pelle le jardin de la Perfc. Long.
70. 2. lat. 36. 54.Ferachio , petite ville fur la
côte occid. de Pille de Rhodes,
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Ferden ou Verden, Viria,

ville d’All., dans la Weftphalie
capitale du duché de même nom,
autrefois épifeop. & impériale ,
mais à préfent fujette à l’élefteur
de Hanovre , auquel les Suédois la
cédèrent en 1720. Elle eft fur
l’Aller, proche le Wefer, à to li.
S. E. de Brême, 20 S. par O. de
Hambourg, 22 S. O. do Lune-
bourg , 20 N. par O. de Hanovre.
Long. 26. 58. lat. 53. 3. Le duché
de Verden eft d’environ 6 milles
d’Allemagne en longueur & en lar—

gsur.
F ERE, (la) Para, pet. ville de

Fr., en Picardie, dans la Thiéra,!-
chc, remarquable par fon moulin
à poudre, la fonderie de canons
& fon école d’artillerie. Les for¬
tifications en ont été démolies :
mais par le moyen des éclufes fut
l’Oife , on peut inonder tout le
pays d’alentour. Elle eft fur la
Serre & fur l’Oife, à 3 li. N. E.
de Chauny , S. N. de Solfions.
19 S. E. d’Amiens, 30 N. p. E.
de Paris. Long. 21. 2. lat. 49.40,
11 y a une autre petite ville de
ce nom dans la Champagne, fut
là rlv. de Pleurs , à 7 li. S. O. de
Châlons.
Fere - en-Tardenois , gros

bourg de France, en Champagne ,
à 6 lieues S. de Solfions. 11 tient
à un parc fermé de murs de 996
arpens , dans lequel eft un anc.
chât. bâti par la maifon de Cha»
tillon, réparé & augmenté par le
connétable A.nne de Montmorency,
en 1532.
FerenTino , Ferehtinum , pet,

yllle d’Italie, dans l’Etat de l’E?
glife, dans la Campagne de Rome,
avec un évêché qui ne relève que
du Pape : elle eft ancienne & con¬
nue dans phiftoire Romaine : fur
une mont., à 3 li. S. E. d’Anag-
ny, 15 S. E. de Rome. Long. 30,
51. lat. 41. 43.Feria , ville d’Efpagne, dans
PExtremadure , fur une montagne
efcarpde , près du Guadlana, avec
titre de D. & de Grandeffe.
Ferieres. Voye\ Ferrieres.
£’Eï«maco , petite ifle dcPAr-,
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chipel, près de la côte de Natoüe,
pas loin de la ville de Melazzo.
Feriole, (Sainte-) gros bourg

de France, dans le Limofin, éleft,,
& à 2 U. N. E. de Brives.
FerManaGH , Comitatus Far-

managznfis , comté d’Irlande, dans
la prov. d’Ulfter, d’environ 10 li,
de long, fur 8 de large.
Fermo ou Firmo , Flrmum f

ville d’Italie , dans l’Etat de l’E-
glife, dans la Marche d’Ancône,
avec un archev, érigé en 1589,
par Sixte V. Elle étoit connue du
îems des Romains, & on l’appcl-
loit Flrmum Piccnnm. Cette ville
a été cruellement ravagée pour
avoir foutenu le parti des papes
contre les empereurs : elle ne s’eft
jamais bien relevée. 11 y a une
citadelle bâtie par François Sfor-
ce, qui eft très-forte. La ville ne
renferme qu’environ 4000 habitans.
C’eft, félon quelques favans , la
patrie de La&ance. Elle eft pro¬
che le golfe de Venife, à 7 li.
S. E. de Macerata, 9 N. E, d’Af-
coli, 13 S. E. d’Ancône, 40. N. E.
de Rome. Long. 31. 28. lat. 43. 8.
FeRMOSELLO OU HERMOSEjLLO,

bourg fortifié du R. de Léon, en
Efpagne,
Fernanbuco. Voyci Olïnde.
Fernando ou Fernandés,
ifle de Jean) ifle de la mer du
ud 9 d’environ 12 li. de tour, dé¬
couverte par Jean Fernando en
1572. Toutes les produirions de
l’Europe y rétiffifTerit; Il y a un
bon port dans la partie fepten-
trionale de l’iflè, & une fource
d’eau très-faine. Les Efpagnols y
ont bâti , il y a quelques années,
une forterefiè. Ceux qui ont eu
des deffeins fur le Pérou, ont
prefque toujours relâché dans cette
ifle, qui ell à 130 lieues des cô¬
tes du Çhily. En 1709, on a trouvé
dans* cette ifle ,. alors entièrement
déferte, unEcoffois nommé Alexan¬
dre Selkirk, qui y avoit été aban¬
donné par fon capitaine en 1705 ;
& dont l’hiftoire , plus vraie , mais
pas plus vraifemblable que celle
de Robinfon Ctufoé, a été im¬
primée dans le 4e, tome du Ro~
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linfoti de l’édition de Liege 1789 ,
5 vol. in-12, Cétte iüe fournit une
nouvelle preuve de la faufleté des
tableaux que des hommes à fyf-
têmes ont fait de la terre aban¬
donnée à elle-même, comme fi I9.
nature y étoit étouffée fous les
débris de la végétation. On y voit
les places les plus agréables, en-
tr’autres ce lieu charmant, où Pa-
miral Anfon fit dreffer fa tenté ,
lorfqu’il y aborda en 1740, pour
y réparer fes vaiffeaux qui avoient
été prefqu’entiérement brifés par
les vents & la tempête, en allant
au Pérou attaquer les Èfpagnois.
C’efi: une plariere d’une médiocre
étendue , éloignée d’un demi-mille
des bords de la mer , & fituée fur
une pente extrêmement douce ,
qui defeend jufqu’au rivage par
une large avenue, coupée à tra¬
vers les bois. Cette clariere eft
elle - même ceinte d’un bois de
rands myrthes, rangés en forme
e théâtre; & pour ne rien laif-

fér manquer à Fornement d’une fi
belle retraite, deux ruiffeaux d’une
eau plus pure & plus claire que
le cryftal y coulent avec un doux
murmure, l’un à droite U l’autre
à gauche, à la diftance d’environ
deux cens verges. Les Anglois qui
ont vu cet agréable féjour , ont
avoué que toutes les fixions de
la plus riche ôc de la plus féconde
imagination ne pourroient attein¬
dre à en peindre les beautés ( Voyc\Terre-de-Feu, Kentucre).
Long. 302. 40. lat. mérid. 35. 40.
Fernando-Norogne, iüe de

la mer du Bréfil, à 70 li. E. de la
côte de Rio-Grande. Son circuit
eft fort petit, mais fon terr. eft
bien cultivé depuis quelques an¬
nées, que les Poitugais l’ont dé¬
couverte.
Fernando-Pao, ifle de l’Afr.

dans la mer de Guinée, vers l’emh.
de la riv. de Camerones. Elle peut
avoir 26 li. de circuit. Les Portug,
y ont bâti un fort avec quelques
villages , & ont cédé le tout aux
Efpagnols par le traité du 11 Mars
1778.
i' CRN£, petite riv. de la Sy-
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rie Elle a fa fouree dans le mont Li¬
ban , & fe divifs en plulîeurs bran¬
ches , dont l’une baigne la ville
de Damas ; une autre traverfe cette
ville , & la troifieme arrofe fcs
campagnes du côte du Nord. Ses
a^ux fe perdent en partie dans un
petit lac à TE. de cette ville, & en
partie dans les campagnes qu’elles
rçndent extrêmement fertiles.
Fernes. Voye\ Fearnes.Ferney , ville du pays de Gex,

à une li. de Geneve, connue par
le fëjour du fameux Arouet de
Voltaire. Cétoit un village, il en
fît une petite ville , mais il voulut
vainement y attirer le commerce
■8c rinduftrie Quoiqu’il en parle
toujours comme d’un lieu d’aifance
& de bénëdiflion, on n’y voyoit
guere que des artifans & des pau¬
vres. Il y a bâti un château qui
appart. aujourd’hui au marquis de
Villette. L’églife paroifliale porte :
JFeo erexit Voltaire ; mais cette
infcription ne peut tomber que
fur l’efpece de frontifpice qu’il y
a mis ; car elle eft bien plus an-r
cienne : elle étoit plus grande &
mafquoit une aile du château ,
Voltaire en a fait abattre un ef¬
face de 15 pieds. On peut voir
des particularités curieufes fur tous
ces objets dans la Defcr/ption de
Ferney , à Porentru & à Malines,
Ï7S3. — Journ. hiftt & litt % l Oélob.
1785, P . 167.
FernuEj Forum novum , petiteville d’Italie , au D. rie Parme ,fur le Tare, très-connue depuis

M9Î, que Charles VIII, roi rie
France, fut obligé de forcer ca
paffage, en Ife retirant du R, de
Naples.
Feroé. Voye\ Farder.Ferrandine , Ferrandina , pe¬

tite ville d'ital., au R. de Naples,
dans la Batrlicate, avec titre de
D. Elle eft proche de la rlviere de
Bafiento , à 6 li. S. O. de Matera,io S, E. de Cirenîs. Longit. 54.ïo. lat. 41. 40.
Ferrare , Fcrraria , grande ,belle & faraeufe ville d’Italie, ca¬

pitale du D. de meme nom, dans
l’Etat de l’Eglife, avec un archer.
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e'rigé en 1755; par Clément X!I,
un chat, où rélide le Légat, une
cit. magnifique, bâtie par Paul V ;
on y voit la ftatoe de ce Pape avec
une infcription ingénieufe :

Paiflus Jr9 Pontifcx mr.ximus s
Ne , rccedente hinc Pado ,
Frrrarec tutcla recederet 9
Hic arcem confiruènda

Martem IScptuno fubftitüit.
On voitpar-ià que le Pô balgnoit
autrefois les murs de la ville. Mif-
fon dit que cette citadelle eft l’ou¬
vrage de Clément VIII; rien n’eft
plus fuperficicl, de moins exaft ,
que fon très-pernicieux Voyage
d’Italie. Ferrare eft aujourd’hui fort
déchue , & fon com. prefque ré¬
duit à rien. Aufli on n’y compte pas
aujourd’hui plus de 1 jooohabitans.
quoiqu’elle ait plus d’une lieue de
circuit. Dans l’ancien palais ducal
i! y a un efcalier en pente douce
qu’on peut monter à cheval juf-
qu’à l’étage le plus élevé. Sur le
marché neuf qui eft une des belles
places de Ferrare , eft la ftatue
du Pape Alexandre Vlïï. L’uni-
verfité dans les derniers tems étoit
réduite au feu! college des Jéfuites.
Dans la cathédrale eft le tombeau
d’Urbin III, Un des plus beaux
édifices de la ville eft le mont de
piété , bâti par les foins du car¬
dinal François Bancheri en 1761,
& dont l’infeription exprime très-
bien l’efprit de cette forte d’éta-
blifîemens , que de faux moraliftes
ont vainement accufé 1 d’ufurc.

Pnupcrihus fuhlevaudis , ,

Servandi/ÿuci depofpis.

C’eft la patrie du cardinal Guy
Bentivoglio , de Jean-Baptifte Gua-
rini, de Jean-Baptifte Riccioli, &
de Lelio-Grcgorior Giraldi. Elle eft
proche le Pô, à 10 li. N. E. de
Bologne, 1; N. O. de Ravenne .
a.8 N. p. E. de Florence, 76 N.
de Rome. Longit. 29. 30. latit,
44- 14-Ferrare , (le duché de) ou le
Ferrarois, prov. d’Italie, dans
l’Etat de i’Eglife , bornée N. par
le Poléfîn de Rovigo , O. par la
Mantouan , S. par le Bolonois &
la Romagne propre, E, par le golfe
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dé Venîfe. En 1597, Clément VIII
réunit le Ferrarois à la Chambre
apoftolique. Il eft prefque tout
enveloppé dans les branches du
Pô. L’air y eft mauvais à caiife
des marais ; mais depuis 1766 ,
on a formé pluüeurS projets pour
lés deffécher, & l’exécution de
quelques-uns a réuffi.
Ferrete ou Pfirt&, Ferma,

pet. ville & Ci de France, génér*
de Strasbourg , dans le Sundgaw
propre, avec un chat, au-defîbus
de la ville. Elle teflbrtit du con-
feil de Colmar , Sc eft dans uit
terr. très-fertile , à 4 li. S. O. de
Bâle , 10 E. de Montbéliard. Long.
25. lat. 47. 40.
Ferriere, (la) bourg de Fr.

avec titre de C., en Bourbonnois,
à 4 li. S. E. de Vichi. Il y a plu¬
sieurs bourgs de ce nom en Nor¬
mandie, à 2. li. de *Domfront s

- &
2. de Conches &c.
Ferrieres , Ferraritz , petite

ville de France, avec une abbaye
d-e Bériédiftins, fondée par Clo¬
vis I. Elle efl dans le Gâtinois ,
für la riv. de Clairi, à 2 li. N. de
Montargis , & 23 $. de Paris. Il
y a une autre pet. ville de ce nom
en Provence, à 7 li. d’Arles ; &
une autre abbaye 4 de l’ordre de
S. Benoît, en Poitou, à une li.
de Thouars.
Ferriland , cont. de rifle de

Terre-Neuve en l’Amér. feptent.
Les Anglois y avoient quelques
Colonies que les Franc.- ont ruinées
en 1696, mais elles ont été réta¬
blies après la paix de Ryfwick,
Ferro, riv. de la Natolie, en

Afie. Elle coule dans la pet. Ca-
ramanie , &: fe déchatge dans la
mer de Chypre.
Ferrol, ville d’Efp., dans la

Galice, à 5 li. N. de la Corogne,
avec un port des meilleurs de
l'Europe. Il s’y trouve prefque
toujours une grande partie des
forces navales du roi d’Efpagne.
FeRTÉ-AlAIS, (la) Firmitas

Adclahidis, pet, ville de l’Ifle de
Fr. dans fe Gâtinois , à ïo lieues
S. de Paris, 3 N. E. d’Eftampes,
Long, 20, 2, lat. 4S. jo,
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FëRTÉ-ATJ-COL ou Aucout,
ou Ferté-sous-Jouarrf. , (la)
Firmitas Aucutphi , ville de Fr. ,
dans la Brie Champenoife, lut la
Marne, entre Château-Thierry 8c
Meaux, On y fait un grand com.
de meules à moulins , qui paffent
pour les meilleures de France.
FertÉ-Aurain , (la) Firmitas

Aureni , pet. ville de France , au
Blaifois, dans la Sologne , fur la
rivière de Beuvron, à 7 lieues S.
d’Orléans.
Ferté-Bf.rnard , (la) Firmi¬

tas Bernardi , ville de Fr. dans le
Maine, fur l’Huifne , à 6 li. N. E.
du Mans. Elle appartient au duc de
Richelieu ; c’efl: une des plus belles
terres du Maine ; le poète Robert
Garnier y eft né. Long. iS. 14.
lat. 48. 30.
FertÉ-Chaudrok , (la) ville

de Fr. en Nivernois , à 4 lieues
N. O. de Moulins.
Ferté-Fresnei, , bourg de Fr.

en Normandie, à a li. de l’Aigle.
FertÉ-Gaucher , (la), Firmi¬

tas Galtieri , petite ville de France,
dans la Brie , fur la riv. de Mo¬
rin , à j li. de Château-Thierry,
& 5 de Coulommiers.
FertÉ-LoüpierE , (la) Firmi¬

tas Lupcra , pet. ville de Fr. dans
le Gâtinois, au comté & fl 4 li.
S. O. de Joigni.
FertÉ-MilOM , (la) Firmitas

Milonis , pet. ville de l’ule de Ff.
avec un ancien chàt., rem. par la
naiflance du célébré Jean Racine-,
à 3 li. E. île Crefpy, & 15. li.
N. E. de Paris. Long. 20. 42. lat.
49. 10.
FerTÉ-sous-JouarrE. (la)

Voyt\ FertÉ-au-col.FëRTÉ-sur-Aube , (la), Firmi¬
tas ad Albam , petite ville de Fr.,
en Champagne, à 4 li. S. de Bar-
fur-Aube. Long. 22.16. lat. 48. 4.
Ferté-Imbaut , ville de Fr.,

dans le Blaifois , à 4 li. de Ro-
morentin.
FertÉ-MacÉ, bourg de Fr.,

en Normandie , à S li. d’Alençon
& de Falaife.
Ferté- Sf.nneterre ou Lo-

VEMDAHt., bourg de Fr., à 4 li.
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S. d’Orléans ; érigé en D.-pairie
en i66y. Il y a en Fr. plufieurs
autres lieux du nom de Ferté.
Fervaques, bourg de Fr. , en

Normandie , fur la riviere de Tou¬
ques , à 3 li. S. de Lifieux. Il y
a une ferme de ce nom à a II. de
Saint - Quentin , dans la cour de
laquelle la Somme prend fa fource.
Ferula , pet. ville de la vallée

de Noto, en Sicile, fur la riviere
d’Anapo.
Fèscam mrFiÉCAM, Ÿifcamnurh,

ville de Fr. , en Normandie , au
pays de Caux, avec une cél. &
riche abbaye de Bénédiriins, un
port, & titre de bar. Il s’y fait
un com. confié. Elle eft à S li.
N. E. du Havre-de-Grace , 6 N.
E. de Montvillier , & S. E. de
St.-Valeri , en Caux , iî S. O.
de Dieppe, 45 N. O, de Paris.
Long. iSd . i. 4j. lat. 49“. 0.
Fetipour., ville des états du

Mogol, dans la prov. d’Agra. Les
Emp. y ont un palais.
Fétu , Fctum , pet. R. d’Afriq.

fur la Côte d’Or de Guinée , d’en-
viron 4 li, de long fur 4 de large.
11 abonde en fruits , bétail, huile
& palmiers qui fournlffent du vin.
Les Holl. y ont un fort.
Feu , (Terre de) ainfi nommée

par Magellan à caufe des feux
qu’il y vit briller la nuit, eft un
groupe de plufieurs ifles qui s’é¬
tendent environ 130 li. le long
du détroit de Magellan , dani
l'Amér. mcrid. 11 y a quantité de
belles vallées & de prairies arro-
fées d’agréables ruiffeaux , quoi¬
que les habitans n’aient pas la
moindre idée de culture : preuve
de fait contre les tableaux roma-
nefques qu’on nous fait de la nature
abandonnée à elle-même ( VoyeçFernando , Kentucre). On ytrouve le canelier de Wxnter, W'in-
terïana aromatica , écorce quieft une
excellente épice. Ce pays eft ha¬
bité par des Sauvages de médio¬
cre ftalure, qui n’ont pour habil¬
lement que de mauvaifeS peaux
de veauxmarins, trop petites pour
les envelopper. Ils font de cou¬
leur de rouille de fer mêlée avec
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de l'huile. Les deux iexes fe peig¬
nent également les différentes par¬
ties du corps , de rouge , de blanc
& de brun , & s’impriment fur le
vifage divers traits qui leur tra-
verfent le nez & les joues. Les
femmes font chargées des foins
domeftiqnes les plus pénibles &
les plus bas. Elles voguent dans
les pirogues , prennent foin de
les entretenir , oc ramaffent le bois
& les coquillages faUs que les
hommes prennent aucune part au
travail. Quoiqu’ils foient les plus
ftupides de tons les hommes , ils
ont cependant l’adreffe de faire
des pirogues d’une conftruéVion fin-
gullere. Leurs armes font l’arc &
la fléché dont ils fe fervent avec
une mervellleufe adreffe. Leurs
idées fur la religion font groflie-
res & confufes ; ils croient à l’exif-
tence des génies malfaifans, & ont
quelques autresnotions pnifées dans
la tradition générale ou qui font un
refte du chriftianifme dans lequel
leurs ancêtres auront été inftrnits.
Feucht-Wangen , Hydropo¬

lis , ville de Franconie, autrefois
libre & impériale , mais depuis fu-
jette au màrq. d’Anfpacb (aujour¬
d’hui le roi de Prnffe ). Il y a un
Chapitre & un baill. Elle eft près
des frontières de Suabe , à 2 U. N.
de Dunckelfpiel.Feversham, beau & grand
bourg d’Anglet. avec titre de G.
dans la prov. de Kent, entre Can-
torbery& Rocbefter. Le roi Etienne
y eft inhumé, & Jacques II y ftj*
fait prifonnier quand il vouloit
s’enfuir en France. On en tranf-
porte beaucoup d’huîtres pour la
Hollande ; à 13 li. S. E. de Lon¬
dres , 6 E. de Rocbefter. Longit,
iS. 25. lat. yx. 19.
Feuillans, ( la baftide de) au

C. de Çomminges, dans le Lan-
gnedoc, fur la Longe, à 2 lieues
N. O. de Rieux. 11 y a une abbaye
chef - lien de la Congrégation de
ce nom. Elle fut établie par Jean
Barrière en xyyy.
Feuilletin , pet. ville de Fr,

dans la Marche, fur les confins du
Boxirbonnois, éleft. de Gueret «
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avec juftice royale. Elle eft reiti.
par fon com. de beftiaux & par
fa manufacture de tapifferies, à a
il. d’Aubuflbn.
Feuqüieres , gros bourg de Fr.

dans le Beauvoills, à 4 lieues S.
«l’Aumale.
F eurs, Forum Segujîanorum ,

anc. ville de Fr. cap. du h. Fo¬
rez, au confluent du Lignon & de
la Loire , à 6 li. S. E. de Rouan¬
ne, 14 S. O. de Lyon , 95 S. par
E. de Paris. Longit. ai 11 . 53. 33.
lat. 45 d . 44. 43.
Fez j/ Fe^anum , R. confidérab,

d’Afrique, fur la côte de Barba¬
rie , entre le R. d’Alger à l’E.,
de Maroc au S., & la mer,par¬
tout ailleurs II fe divife en lept
Provinces , Afgar , Chaous , Er-rif, Fez , Gareî, Hesbat, & Tré-
mécen. Il eft bien peuplé , trè.<-
fert. & abondant en grains , bef¬
tiaux, légumes, fruits & cire. Si
les babitans n’étoient pas fi pl-
refl'eux , il

’produiroit
bien davan¬

tage. Le fleuve de Sebou le tra-
verfe. I! a eu autrefois fes rois
particuliers , mais il dépend à prê¬
tent de celui de Maroc. Il y a un
gr, nombre de mont, habitées par
des Béreberes , qui font des Ara¬
bes guerriers , très jaloux de leur
liberté, indomptables, & la plu¬
part indépendant. Il ne faut pas
confondre le R. de FeZ^ avec la
prov. de Fez , qui n’en fait qu’une
partie , dont la fertilité eft prodi-
gieufe.
Fez, Fefta , ancienne, forte,

& l’une des plus gr. & des plus
belles villes de toute l’Afrique ,
dans la prov. & fur la riviere de
même nom , en Barbarie , capit.
du R. de Fez. Elle eft compofée
comme de trois villes, dont la plus
anc. fe nomme JîcUyde , l’autre le
vieux fer , & la troifîeme le nou¬
veau .Feç. Le vieux Fez eft le plus
confîdér., & contient 1; à zoooo
habitans. Il y a deS palais & des
mofquées magnifiques, dont l’une
a 17 arcades foutenues par 10500
gros piliers de marbre blanc , &
un grand nombre d’écoles où l’on
snfcigne les fciences en langue
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arabe. On y teint en rouge & en
jaune les peaux de cbevres & de
moutons que nous appelions ma¬
roquins , & on y fabrique des bon¬
nets de laine drapés. Il y a aulfi
des manufactures de gazes, d’é¬
toffes de foie & de ceintures bro¬
chées en foie. Les étrangers n’y
font reçus qu’avec un ordre du
fouverain. Les Juifs y ont de très-
belles fynagogues. On croit que
dans la feule prov. de Fez il y en
a So,000, mais ce nombre eft peut-
être exagéré ; les autres habitarts
font Mahométans. Il y a un moufti
qui a un gr. revenu , & une gr.
autorité. Les dames riches portent
des chaînes d’or & d’argent au¬
tour de leurs jambes. Elle eft fur
une pet. riv. a 100 li. E. de Ma¬
roc , 40 N. p. E. de Salé. Long.
13. 50. lat. 33, 40.
Fezensac , C. de l’Armagnac.

Voye\ Vic-Fezensac.Fiac , bourg de Fr. en Langue¬
doc , dioc. & à 4 li. O. de Caftres,
Fiano . Flanum, pet. ville d’I¬

talie , au Patrimoine de Saint-Pier¬
re , avec titre de duché, appar¬
tenant à la maifon Ludovifio , fur
le Tibre , à 6 li. N. de Rome.
Fiascone. Voye\Monte-Fias-

Conh.
Ficheruolo , petite ville d’I¬

talie , au duché & à 7 li. N. O.
de Ferrare , fut le Pô, aux fron¬
tières du Mantouan. Il y a un ca¬
nal qui communique du Pô au Pa-
naro.
Fichtenberg, fameufe mont,

de FranConie , dans le diftriCt de
Bareith , près des front, de Bo¬
hême. Elle eft couverte de pins ,
& a 11 li. de circuit. Le Mein,
l’Eger, le Nab & la Sala pren¬
nent leurs fourCes dans cette mon¬
tagne , ce qui a donné lieu à ce
dlilique latin :

Mœuus ubi fatet , £? cutit Saîâ , nobilts
Eyries ,

Et Niibus ; ex Uno fonte lactique fîuunt.
Comme ces rivières vont direfle-
ment vers les quatre points car¬
dinaux de la terre , le Nab au Sud >

l’Eger à l’Eft , la Sala au Nord.
fe le Mein à l’Ousft, quelque



4*6 F ï
éographes ont prétendu que le
ichtenberg étoit la plus haute

montagne de l’Allemagne • mais
cela prouve précifément que le ter-
xein penche de tous côtés , fans
qu’il foît prouvé qu’il ne s’élève
pas enfuite, à l’Eft & au Sud , à
ïa même hauteur & au de-là. Car
le Nab fe perd dans le Danube
à Râtisbonne bien au-délions des
Alpes dù Tirol, & l’Eger après
avoir joint l’Elbe, ne va pas à l’Eft
■mais au Nord. D’ailleurs le cours
des rivières prouvent l’élévation
de leurs fources , & non pas l’élé¬
vation de la montagne dont elles
fortent. Voyei GothaRD.
Fidari . riv. de la Livadié, en

Grece. Elle a fa fource près du
bourg d’Eantas , & fe décharge
\dans le golfe de Fatras.

Fidene , Fidena , ville qui exif-
toit dans l’endroit où cil aujour¬
d’hui Caftel - Giubiler, à 2 lieues
au Nord de Rome. La chute de
fon amphithéâtre eft fameufe dans
l’hiftoire romaine , il écrafa 20000
perfonnes.
Fidonisi , prefqu’ifle des Tar-

tares de Nogais, en Europe. Elle
s’étend de PÈ. à l’O. entre le golfe
de Nigropbli & l’embouchure du
Boriftbene ; fa longueur eft envi¬
ron de 30 lieues , mais fa largeur
n’excede pas trois ; l’ifthrïie qui la
Joint à la Terre-Ferme, n’a pas plüs
d’une lieue.
Fienvileer , bourg de France

en Picardie, à 2 li. de Dourlens,
Fierund , contrée de l’Uplan-

de , en Suede. Elle eft au N. du
lac Meier, ôc a pour capit. la ville
d’Enkoping.
Fiesoli , Fefula , ancienne pe¬

tite ville d’Italie, dans la Tofcane,
avec un évêché fuftragant de Flo¬
rence. L’évêq'ue fait fa réftd. or¬
dinaire à Florehce. C’étoi't une des
douze principales villes de l’Etru-
rie & la plus confidérable école
des Augures ôc des Aufpices. L’an
405 Stilicon aftiégé dans Fiefoli
par les Goths , fit une fortie ôc
détruifit leur armée. Les Fiefolans
avoient applaudi à la ruine de
Fluentia par les Barbares, ôc en
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avoîent profité ; mais Charlemagne
trouva la fituation de Fluentia bien
préférable à celle de Fiefoli, il dé¬
truifit cette derniere pour élever
l’autre, obligea les principales fa¬
milles Fiefolanes de s’y tranfporter,
& ce fut au dépens de Fiefoli qu’il
fit de Fluentia la belle ville de
Florence. L’an 10 îo les Florentins
furprirent Fiefoli, & par un ar¬
rangement entre ces 2 villes, com¬
me autrefois entre Rome ôc Albe„
il fut dit que les habitans de Fie-
foli s’établiroient dans Florence &
participeroient aux avantages des
anciens Florentins. On tranfporta
à Florence tout ce que Fiefoli
avoit de meilleur , ,ôc de-là vient
Cette quantité de. ftatues, de co¬
lonnes ôcc , que Fon voit dans la
première. On voit encore dans Fie¬
foli les débris d’un aqueduc mag¬
nifique , une grande quantité de
voûtes fouterraines ôc un arc de
triomphe à demi enfoncé dans- la
terre. Ce n’eft prefque plus qu’un
village ayant beaucoup de maifons
de campagne. C’eft la patrie du
célébré peintre Jean Angelico ; à

2 li. N. E. de Florence. Long. 28.
59. lat. 43. 43.Life, Otholinia , prov. mena.
d’Ecofte , bornée par les golfes de
Tay ÔC de Forth , par la mer &
par les monts Oebell. Elle fe di-
vîfe en orientale ôc en occiden¬
tale. L’air y eft bon, ôc le terr.
fertile en bled 8c en pâturages. Il
y a beaucoup de nobleffe. Saint-
André en eft la capitale.
Figallo , pet. ville & cap du

même nom, fur la côte du R,- d’Al¬
ger, en Barbarie , au N. de la ville
de Trémécen.
Figeac , Figiacum , pet. ville de

France, dans le Querci, gén. de
Montauban , avec une abb. fécula-
rifée , les huguenots furent obliges
d’en lever le fiege après trois mois
d’attaque. Ils la pillèrent en 1

Le D. de Sully la reprit en 1622.
La citadelle Ôc les fortifications
en ont été démolies. Elle eft fi*c
la Selle, à 9 li. N. E. de Cahors*
19 N. d’Albi , 108 S. de Paris.
Long. 19. 40, lat. 44. 4°-
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Figen ou FisÉen-

, province du
Japon , dans rifle de Ximo. Les
femmes paffent pour les plus bel¬
les du Japon. Ceft-là que le fait
toute la porcelaine de ce R.
Figo j pet. ifle de la Mediterr.,

dans le détroit de Bonifacio, fur
la côte de la Sardaigne.
Figuerras , petite ville de la

Catalogne, en Éfpa^ne, dans PAm-
purdan.
Fil IECk , Pilecuni , ville dé¬

mantelée de Hongrie, au comté
de Novigiad. Les Turcs la prirent
en 1554. Les Mécontens de Hon¬
grie s’en emparerent en 1682. So-
bieski & le D. de Lorraine la re¬
prirent l’année fuivante. Elle cil
fur l’ipol , à 1 l li. N. d’Agvia
FimarçOn , marq. de 12 li. de

circonférence , dont le chef - lieu
paroît être ÇJaftélnau, aune lieue
N. E.' de Condom.
Final, Finafium, ville d’Ital, ,

fur la cote occidentale de Genes,
avec une bonne citad. , deux forts
& un château. L’cmp. Charles VI
la vendit aux Génois en 1713.,
moyennant uné fornme d’argent,
& une quittance dé toutes lés ?bm-
mes que PEfpagne avoit emprun¬
tées de la rép. fous l’hypotheque
du Milanez. Les, Anglois bombar¬
dèrent Final en 1745 fans lui eau-
fer grand dommage ; le roi de Sar¬

daigne la prit en 1746, mais elle
fut rendue & garantie aux Génois
par la paix d’Aix-la-Chapelle. Elle
a un port htm & commode

:
Son

territoire s’étend 4 li. le long de
la côte ; à 12 li. S. E. de Coni,
15 S. O. de Genes , 22 S. par E.
de Turin, 24 S. par O. de Cafal,
Long. 25. 51. lat. £4. 18. x

Finale y
Finallum, petite villè

d’Italie , au D. de Modene. Les
Impériaux la prirent en x-;o3 , après
que lès Fr. l’eurent abandonnée.
Ils la reprirent en 1704, & le Pr.
Eugene en 1706. Elle eft dans une
ilie formée par le Parlaro , à 9 IL
N. E. de Modépe, 5 S. E. de Mi-
randole. Long. iS. ço. lat. 44 sS*

Finda, ville capitale d’in petit
R. du même' nom , dans Fille de
I^iphon, la principale du Japon*

Tome /,

Fjnga , ville de Pille de Ximo f
au Japon. Elle eft capit. d’üri petit
R. de ce nom , fitué dans là partie
mérid, de Pille,
FinhAM , boilrg de France en

Languedoc, 3 3 IL de Mmtauban.
Finistère, Finis Terra jc’cft le

cap le plus occident"!, noh-feitle-
ment de la Galice & "de PEfpagne,
mais encore de FEufope , ce qui
fait que les anciens qui ns connoif-
foient rien au-delà , lui ont donné
fon nom, qui lignifie ’Vexéréinné,de
la terfz , ou h vont du mohda. Il y
a un village de même nom.
Finlande , Finnonik , prov. de

Suecle , bornée O. par le gôjfe de
Bothnie, E. nar la RltBieVS- par
le golfe de Finlande & par l’In-
grie, N. par la Bothnie & la La¬
ponie. Elle abonde en bpfbaux, en
pâtiiragéS & en poiiTôn. On y parlé
une langue particulière Tout Par-
tifi.ee dé leurs vers’ cbhfiïVe en ce
qu’il 3^ ait deux du trois mots qui
commencent de la mêjtteTàçon. Le

Sic y eft ignorant & tortTu-
itfeux. La Finlande, a titre de

grand-duché , & Comprend E.x gr.
'contrées, la Finlande propre;, la
Cajanie , te Tavaftlarid & l’Hl'e d’A-
land, le Nyland, le Sàvolax & la
Carelxe.-Abo én eft la capitale.’ La
Finlande propre fedivife 6n fèpt.
& en mérid. Üac parfe de la Ca«
Felid , Contrée <ie la Finlabde , à été
cédée à la RulTie en partie /par là
paix de Nydad en 17^1 , en par¬
tie par la paix d’Abo én 1743. En
1790., les deux puilfances-ont fait
uné nouvelle démarcation où la
Suède a eu quelques avantages. I.e
golfe

*de Finlande a environ 90 li.
de long. Voye\ Kimmen.Finmarchie, prov “de la T^a-

ponie Dan. ou N.ortvégienne. Elle
fait partie du G. dpWàtdhùsLC’eft
un pays montagneux , ftérile , &
peu. habité.
FI STER-V/ALD F. OU FinSTER-

WÀLDAd, ville & bailliage dü cer¬
cle de Mifnie , à S li. de Çotjms,
près de la Luface.
Fi ond a , 'Ph yfdlis , anc. Ville

d’AEe ,-.dans la Natoliè ,-Tuf legolfe
dé Jatalie , autréfois épifcopàlé ?
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aujourd’hui ce n’eft qu’un village.
Son port fut long-tems occupé par
des Pirates que Pompée vint à
bout de détruire. Ceft-là que fu¬
rent conftruits pour la première
fois ces bàtimens légers que nous
nommons hrigantins , & que les
Romains appelaient pha/eli. F.Ile
eft à 10 11. S. O. de Satalie. Long.
48. 32. lat. 36. 45.
Fionie. Voye\ Funen.Fiord , chez les EcoffbisFirth,

défigne une efpece de baie ou golfe
qui eft pref’que particulière au nord
de l'Eur. Ce font des baies étroi¬
tes, & qui pénètrent très-avant
dans les terres où elles fe divifent
«n plulieurs bras. Les côtes de la
mer Baltique, & plus encore celles
de la Norwege , en font, pour a.nfî
dire, criblées. En Norwege & dans
une partie de la Suede ces baies
font fouvent bordées de deux cô¬
tés, de rochers de granit , prcfque
toujours élevés à la même hau¬
teur , au-deffus du niveau de la
mer. Les Firth de l'Etoffe lui ren¬
dent les plus grands fervices ; ceux
de la Norwege , les plus profonds
de tous (car ils pénètrent quelque¬
fois à 30 li. dans les terres) lui
font extrêmement utiles. Sans leur
fecours la navigation y feroit pref-
qu’impraticahle à caufe des rochers
efearpés qui bordent la côte. » Ils
» font àla Norwege (ditM. Mallet,
» Voyage en Norwege) ce que les
» canaux des villes de Hollande
•> font à leurs habitans. »
Fiore , pet. riv. de la Tofcane.

Elle a fa fource dans le Siennois,
& fe décharge dans la mer de Tof-
eane,
Fiorenzo , (San-) petite ville

de l’ifle de Cotfe , dans la partie
feptentr., près du golfe de même
nom , avec un bon port. C’eft la
rélidence de l'évêque de Nebbio.
Long. 27. 5. lat. 42. 35.Fiorenzuola, Florentiola ,
petite ville d’Italie, en Lombardie,
au duché de Parme, dans une fort
belle plaine , à 8 lieues N. O. de
Parme. Long.27. 25. lat, 44. 56. —Il ne faut pas la confondre avec
Fioremzïola, petite ville de la

F I
Tofcane, dans l’Apennin , fur la
riv. de Santerno. 11 y a dans fes
environs une terre pyriteufe qui
s’enflamme , & produit des feux
habituels que les petites pluies atti¬
fent , mais que les grandes éteig¬
nent pour le moment ; le plus re¬
marquable eft celui qui fe trouve
entre Luiano & Pietramala, Voyt\
Apennin.
Firando , Firandum , petit R.

du Japon , dans une ifte adjacente
à celle de Ximo. Les Portugais,
les Anglois & les Kôllandois y fai-
foient autrefois un commerce allez
confidérable. Durant la perfécution
contre les Chrétiens , on y a im¬
molé un gr. nombre de martyrs.
Firmian. Voye\ SlGMOUND-

Cron.
Firmigny, bourg de Fr. dans

la gén. de Lyon , éleilion & à î
li. O. de St.-Etienne.
FiscpAusEN , petite ville de

Pruffe , fur le Frifch-Haff, à 2 li.
O. de Kœnigsberg, avec un chât.
bâti l’an 1269, Saint Adalbert y fut
martyrifé l’an 997. C’étoit autre¬
fois ia rélidence des évêques de

Sameland ou de Kœnigsberg.
Fischbach ou Visp, petite ville

de Suiffe dans le h. Vallais, capit.
du département de même nom, re¬
marquable par la bataille qu’y gag¬

nèrent les Vallaifans contre Ame-
dée, D. de Savoie en 1388. Elle
eft à 2 li. E. de Sion.
Fismes , ad Fines , anc. ville de

Fr. en Champagne , remarq. par

deux conciles qui s’y font tenus au

IXe. & Xe. ftecles. Elle eft fur la
Vefte, à 6 li O de Rheims, a?

N, E. de Paris. Long. 2ï. 22. lat.

49. 20.
Fissima , Fussimi & FussignI,

ville célébré du Japon, à 16 lieues
d’Ofaca & 3 de Meaco. Longit.
152. 45. lat. 3j. 33,Fistei.le ou Fefza , refît ,
ville d’Afrique , au royaume de

Maroc , dans la province de Te-
dela , avec un fort château & une

bonne tour. Les habitans font ri¬
ches , courtois & belliqueux. I ,s

font un grand commerce de belles

cafaques. Elle eft à 62 li. N, E, de
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Maroc, 50 S. de Fez. Long. 12 .
40. lat. 32.
Fitachi ou Fitatz, Fitacum ,

royaume du Japon , fur la côte
orientale de Tille de Niphon , au
N. E. de Jedo , & au S, du pays
d’Oxu.
Fitzjames , ci-devant V/ar-

Thi , terre érigée en D.**pairie,
près Clermont, en Beauvoifis.
Fivelco , Fivelingo , contrée

des Pays-Bas Hollandois , dans la
province de Groningue , aux deux
côtes de la Fivel. Une inondation
arrivée en Novembre 1686, y fit
périr plus de 400 perfonnes ; &
une autre pendant la nuit de Noël
3717, y lit aulTi de gr.-ravages.
Fium , Fioum , FLumium , ville

d’Afrique , donne fon nom à une
des 24 provinces qui partagent l’E¬
gypte. On la croit bâtie fur les
ruines d’Arfinoé , qui étoit elle-
même fur celles de l’ancienne Ciro-
codilopolis. Les maifons y font bâ¬
ties de br.ques cuites au foleil. Les
habitans (ont prefque tous tiffe-
rands. Les Cophtes y ont un évê¬
ché. On y -voit un grand nombre
de relies de monumens anciens. Il
s’y fait un com. conii 1er. en lin,
toiles , nattes , ralfiîis, figues &c.
Le terroir de la prov. eft fertile &
agréable. On y trouve des champs
entiers 1 plantés dé rolîers & des
faofquets de figuiers Sept villages
feulement ont des vignobles , &
le vin en feroit délicieux fi les ha¬
bitans fâvoient le faire La ville ell
fur un canal qui communique avec
ïe Nil, à 28 lieues S. O, du Caire.
Long. 49. 4. lat- 19-
Fiume, Flaum ou St.-Veit,

Flumen , Fanum fancii Viti ad FLu~

menuet , ville , mais jolie, peuplée
& com. , dans la Morlaquie. Son
port é-ft plutôt un petit golfe qu’un
port proprement dit ; les vaiffeaux
y font iurs ; mais l’entrée en eft
affez difficile : on n’y voit guere
que des vaifléaux grecs ou turcs.
Le chevalier de Forbin l’attaqua en
vain en 1702. Son nom lui vient
d’une belle & claire rivière , qui
à peine (ortie des montagnes, s’y
jette dans la mer, & s’appelle Fin-

r l 419
mare. 11 y à une manufacture de
fucre très-confidérable , une de ta¬
bac &c. On voit dans le voifinage
les ruines do l'ancien château des
Frangipani & Terfato , où l’on pré¬
tend que la maifon de Nazareth i
été avant qu’on ne la vit en Italie ,
& où il y a aujourd’hui un beau
couvent àe Récollets. Cette ville
appart. à la maifon d’Autriche , qui
l’a fubordonnée au royaume de
Hongrie en 1776; à 1 ç li S. E. de
Triefte, so S. O. deCarlftadt, 6
N. de l’ille Cherfo, Pour faciliter
le commerce de l’Autriche mariti¬
me-, & ouvrir une communication
de cette ville avec la Hongrie , on
a élevé des chauffées du tems de
l’empereur Charles VI, & percé
des montagnes;ce travail digne des
Romains a commencé en 1726 ; la
principale chauffée conduit de Fiu¬
me à Carlftadt en Croatie ; mais ce

frand ouvrage ell mal entretenu.
’oyc\ Carltadt, Porto-Ré.

Quoique PAdtiatiqüe ait fon flux
& reflux , tandis que la Méditer¬
ranée ne Papas, ce mouvement de
la mer eft peu donficlér. à Fiume ,il Peft d’avantage à Triefte. {Voye\
Venise. mer de)
Ft.ACK.ER. Voye\ Over-FlAc-

Ker.
Flada , Flade , (l’ifle de) pet.

ifle , l’une des Weftsvnès , entre
celles de Skie & de Lewis , d’une
li. de tour ; remarq. par la grande
pêche qui s’y fait, fur-tout de ca-
beliaux , faumons &c
Flagy , bourg de France dans le

Gârinois, à 2 li. S. de Montereau.
FlaiX. Voyc\ St.-Germer.Fi.aManville . bourg de Nor¬

mandie , avec un petit port, à 4 li.
S. O. de Cherbourg.
Flandre, (la) Ftandria , grande

prov. des Pays-Bas , qu’on peut di-
vifer en Flandre Autrichienne au
milieu, Françoife au Midi, Hol-
landoife au Nord. L’Autrichienne
comprend les villes de Gand, Bru¬
ges, Ypres, Oftende, Oudenarde,
Gourtray, Nieuport, Fumes, Me-
nin , Dixmude &c. La Françoife
contient Lille, Douay, Dunkerque,
Caffel , Armentieres, La ttolian-
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doife renferme Hulft, Axel, l’E-
clufe , Ardenbourg &c. Elle eft
entre la'mer d’Allemagne , l’Artois,
le Hainaut, le Brabant & le C. de
Zélande. Le terr. eft fertile , lut¬
tent en bleds & en pâturages. On
y profeffe la Religion Catholique,
excepté dans la partie Hollandoife.
Cette province a été fouvent le
théâtre de la guerre. On entend
quelquefois pat la Flandre tous les
Pays-Bas Catholiques,
Flavacourt , bourg duYexin-

François , à une li. de Gifors.
Flavxgnat, bourg de France,

dans le Limofin, au diocefe .& à

5 li. de Limoges.
Flavigny , Flaviniacum , pet.

ville de Fr. en Bourgogne , dans
l’Auxois , avec une céleb. abbaye
de Bénédiftins , fous le titre de
St. Pierre , qui a été fondée
.par Wuli ad. Elle eft fur une mon¬
tagne , à 5 lieues E. de Sémur,
ta N. O. de Dijon , 56 S. E. de
Paris. Long. 12. 5. lat. 47 e1 .

3°. 47.
Il.ECH.E, (la) Fixa Andegavqrnm

FUxia , ville de Fr., à l’extrémité
de l’Anjou, général, de Tours ,
remarquable par fon célébré col¬
lege, fondé en 1603 , par Henri IV.il y a préfidial & éleél. Elle eft
fur le Loir, à 10 li. N. E. d’An¬
gers , 10 S. du Mans, 57 S. O.
de Paris. Long. 17. 32. lat. 47. 42.Flecrenstein , chât. & bar.
de France , dans la baffe Alface,
génér. de Strasbourg, à 20 li. N.
de Hagenau, 14 N. O. de Landau.
Long, 25. 36. lat 49. 40.Flemming, petit diftriél du
cercle élcéloral de Saxe, près des
frontières de la Marche. 11 y croît
beaucoup de bled.
Flensbouro , Flensinrgum,.jo¬

lie ville de Danemarck , capitale
de la préfeélure & fur le golfe de
même nom , avec une bonne ci¬
tadelle. Cette ville fait un grand
commerce, & eft la plus peuplée
du duché de Slefwick. Elle eft
très-longue, compofée d’une feule

frande rue traverfée de 12 autres.
■a reine Marguerite, furnommée

Ta Semiramis du Nord , y eft morte
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en 1412. Auprès de Flensbourg
eft le petit pays d’Englen , ha¬
bité anciennement par des peuples
nommés les Angles. On prétend
que ce font eux qui ont autrefois
conquis l’Angleterre à laquelle ils
ont donné leur nom. Elle eft à 6
lieues S. d’Apenrad, 6 N. O. de
Slefwick. Long. 27. 12. lat. 54. 50.
Feers , gros bourg de Fr., en

Normandie, au pays de Houlm,
avec titre de C., â 3 li. N. de
Domfront.
Fleseli.es, bourg de Fr., en

Picardie , â 2 li. N. d’Amiens.
F'lessingue, UUJfinga , belle,

forte & confié, ville des Provinces-
Urnes , dans la Zélande, & dans
l’ifle de Walcheren, avec un très-
bon port, qui la rend fort com.
Le prince d’Orange s’en empara
par furprife en 1573. Les Fleflin-
guois font d’excellens marins , &
ont fourni les meilleurs hommes
de mer de la république. C’eft la
patrie du célébré Amiral Ruiter :
à l’embouc. occid, de l’Efcaut, ap-
pellée le ïlondt ; à une li. S. O.
de Middelbourg , 3 N. E. de l’E-
clufe , 10 N. O. de Gand. Long.
21.. 7. lat. yx. 26.
Fleurance, pet. ville de Fr.,

chef-lieu du C. de Gaure , & de
l’éleél. de Lomagne , à une li. S.
de Leéloure , génér. d’Auch
Fleurmont ou Blumberg,

bourg avec un château. Il eft dans
le Sundgaw , en Allace.
Fleurus , gros bourg des Pays-

Bas , bu comté de Namur, remar¬
quable par deux combats qui s’y
font donnés; l’un en 1622, où.les
Efpagnois lurent défaits, & l’au¬
tre en 1690 , où le maréchal de
Luxembourg défit les alliés. Il eft
entre Charleroi & Gembloux, à
6 11. E. de Namur. Long. 22. 10.
lat, yo. 2;.
Fleury , ci-devant Perigkan ,

bourg érigé en D. avec le marq.
de Rocofel, en 1735, en faveur
de Jean-Hercule de Roflët, neveu
du cardinal de F leury , à 2 li. N-
E. de Narbonne.
Fleury, bourg de l’Orléanols,

â une li. de Sully.
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Fleury-ek-Argonne , bourg

de Champagne, .à 4 li. de Sainte-
Menehoult & de Verdun.
Fleuve. Voye\ Riviere.Flie. Voye\ Vlie.
F l 1 n t , Flintum , petite ville

d’Angleterre, capit. du Flintshire,
au pays de Galles , avec un anc.
château fondé par Henri II. Elle
envoie un député au parlement,,
& eft à 50 li. N. O. de Londres.
Longit. 14. 20. latit. 53. 15. Le
Flintshire eft entre le Chetshire
à TE., & le Denbigshire à l’O.
11 contient environ 160,000 arpens.
11 y a beaucoup de montagnes.
Ih lix, Flixa , bourg & château

d’Efpagne , dans la Catalogne. Les
fortifications en ont été rafées. Il
eft fur l’Ebre, à 10 lieues N. de.
Tortote, S S. O. de Léri'da. Long.
18. 8. lat. 41. 12.
Flixecour, bourg de France,

en Picardie , à 3 li. d’Amiens.
FLORAC , FLoriacum , pet. ville

de France , dans le Gévaudan ,
près de la riv. de Tarn , avec ti¬
tre de baronnie , à 4 li. S. O. de
Mende.
Florence , Florentin y ancien¬

ne , gr. & célébré ville d’Italie ,
capitale de la Tofcane , avec un
archev. érigé par Martin Y , une
univerfité , une célébré académie ,
& une citadelle qui eft d’une foible
dé fente , malgré tout ce que Miflbn
dit de la force. Cette ville eft fi
belle, que le duc Albert de Saxe
avait coutume de dire , qu’il ne
la falloit laitier voir aux étran¬
gers que les fêtes & les diman¬
ches. On y compte 152 églifes ,
17 places, 160 ftatues publiques,
& un gr. nombre de palais, dont
le plus eftimé eft le palais Fini ,
où demeure le grand-duc. Il y a
devant la porte de Saint-Gai, un
arc de triomphe d’une beauté uni-,
que , érigé ù l’honneur de l’em¬
pereur François I. La chapelle de,
S. Laurent, où font les tombeaux
des grands-ducs , eft une des plus
belles & des plus riches.du monde,
C’eft dans le vieux palais qu’on
voit cette rare colleftion de toutes
fortes d’antiquités & de curiofités
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précieutes , qui raviftent l’admi¬
ration des curieux ; on voit dans
une des falles la célébré Venn\^dc
Médicis , ftatue regardée comme
un chef-d’œuvre de l’art & que
l’enthoufiafme des voyageurs terri¬
ble avoir élevé au-deftiis de fa
beauté réelle : peut-être l’objet
& la nature de la ftatue ont-ils
influé fur cet engouement. ïi y a
aufli de belles bibliothèques, fur-
tout celle de Saint-Laurent. A la
cathédrale eft une méridienne faite
parTofcanelli, haute de221 pieds»
qui fubhfte depuis trois fiecles,
Michel-Ange ne pouvoit fe laftfer
d’admirer la coupole oftogone qui
couvre tout le chœur de cette belle
églite. La tour qui fert de clocher
à la cathédrale eft un chef-d’œuvre
d’architeêhire. On y monte par
406 degrés , & on y jo.uit de la
plus belle vue imaginable. Cette
tour eft: l’ouvrage de Giotto. L'é¬
lite de Ste. Marie In neuve , d’une
elle & noble architeêhire, ornée de

précieux tableaux , celle de Sainte-
Croix où font les tombeaux de
Michel-Ange & de Galilée • l’é-
glife du St. -Efprit qui eft d’une
grande magnificence & le maî¬
tre autel d’une extrême richefie ,
& où font les tombeaux dé Pic
de la Mirandole & d’Ange Poli-
tien ; l’églife de l’Annonciade, où
on voit le précieux tableau d’An¬
dré del Sarto , méritent à tous
égards d’être vus-; Le poète Dante ,
Machiavel, Léon-Baptifte Albert!,
Galilée, Lulli, Guichardin , Améric
Vefpuce, les Papes Léon X , Clé¬
ment Vil, Léon XI, Urbain VIII,
& plufieurs autres gr. hommes
étpient de cette ville. C’eft l’en¬
droit où la langue Italienne eft la
plus cultivée pour le ftyle & pour
l’exprelfion. Il s’y eft tenu un con¬
cile général en 1439, & en 1787
un concile provincial de tous les
évêques de la Tofcane , où le
conventicule de Piftoie & diyer-
tes innovations janféniennes ont
été réprouvées : les décrets de ce
concile ont été . mis en exécu¬
tion en 17^1 par le grand-duc
Ferdinand luccefteur de Léopold,

D d iij
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Florence regarde Sylla comme fon
fondateur , & s’appelloit Fluentia.
On y a vu réunis les triumvirs,
Oélave , Marc - Antoine ôc Lepi-
dus. Elle fut ravagée par Attila &
Totila, mais Charlemagne la ré¬
tablit ( Voye-{ Fiesoli) EU?
fur l’Arno , qui la partage en deux,
dans une plaine délicieufe entou¬
rée de coteaux agréables ,019
li, S de Boulogne, 24 S. par E.
de Modene , 54 S. E. de Parme,
56 S- E. de Mantoue , 46 S. p.
O, de Venife, 50 N. O. de Pleine,
Jupngit. 28. 5ÿ. latit. 43. 46.
Floremnes , Florina , petite

ville de la principauté de Liege ,
entre Sambre 8c Meufe , à 2 li.
fl. de Philippeville , 7 S. O. de
Mamur , 2 & demie E. de Wal-
court. 4 S. O, de Dinant, 4 O.
de Civet, avec une collégiale fon¬
dée vers 900, & une abbaye de
Bénédiflins fondée l’an ion. C’eft
la patrie de Jean-Noël Paquot,
auteur des Mémoires pour ferrir à
Vhifioire Littéraire des 1‘ays - Bas ,
8c d’autres ouvrages ; homme pro¬
fondément inftruit dans les matières
d’érudition , 6f la connoiffance des
langues.
Florensac, pet. ville de F’r.,

en Languedoc, entre Agde & Pe ■

îenas, a 2 lieues de l’une 8c de
l’autre.Florent-le-vieil , (St,-)petite ville de France, en Anjou ,fur le bord méridional de la Loire ,
à S lieues d’Angers , & 4 de Sau-
mur , avec une abbaye de Béné-
diftins.
Florent , (St-.) de Bonneval.

Voyci Bonneval.Florentin , (le) prov. d’Italie,
dans la Tofcane, la principale des
trois parties qui compofent cet
état. Flo fence en eft la capitale.Florentin, (St.-) Sancli Flo¬
rentinxi Cafirum , ville fie France,
dans le Sénonois > généralité de
Paris, avec titre de vicomté. Elle
eft proche le confluent dos rivières
d’Armançe & d’Armançon, , à 6
îi. N t E. d'Auxerre, xo S. E, de
Sens, 3a. S. E. de Paris, Longit,
SU. 20, lat, 47, 56,
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Flores, Florum , itle de i'Oc,,

l’une des Açores, d’environ 7 li,
de tour Elle donne du paftel &
des vivres en abondance. Longit.
317. lat. 39. I5.Floride , (la) Florida , pays de
l’Amérique feptentrion., qui autre¬
fois avoit des limites très-recu¬
lées , & coirprenoit la Louiliane,
une partie du pays qui conftituc
aujourd’hui les Etats - Unis ôc la
Floride , proprement dite. Elle fut
ainfi appellée par Jean-Ponce de
Léon , qui la découvrit en 1 çia.
Les Efpagn, ne £y font établis
qu’après avoir eu beaucoup de
monde de tué par les Sauvages.
En général, les Floridiens font oli¬
vâtres , tirant fur le rouge, à

caufe d’une huile dont ils le frot¬
tent ; ils vont prefque nus , font
braves , fiers, courageux , bien
faits , & allez traitables. Ils» im¬
molent au foleil les hommes qu’ils
prennent en guerre , & les man¬
gent enfuite, ôc c’eft prefque leur
unique divinité ; ils lui confacrent
tous leurs temples, ôc lui adref-
fent prefque toutes leurs prières.
Ils font efclaves les femmes & les
enfans. Leurs chefs, nommés Fa~

raouflis , & leurs prêtres ou mé¬
decins nommés Jonas , ont une

gr. autorité fur le peuple 11 n’eft
permis qu’aux Paraouftis d’avoir
plufieurs femmes, ôc les fenls en-
fans de la première héritent. L’é¬
ducation des Floridiens conftfte à

exercer les jeunes gens, fides &
garçons, à h courfe & à la nage;
auffi les femmes y font- elles d’une
agilité furprenante; elles grimpent
fur les arbres avec une vîtefte in¬

croyable , & nagent en tenant leurs
enfans entre leurs bras, Il y a dans

ce pays toutes fortes d’animaux,
d’oifèaux & de fimples. Aujour¬
d’hui la Floride proprement dite,
n’eft qu’une partie de la côte mé¬

ridionale où eft Penfacola & une
prefqu’ifle où eft St.-Auguftin.
Elle a été cédée aux Anglois par
le traite de 1763 aver; la partie de

la Louiftane , en deçà duMifiiflip1 ,

que les François leur abandonnè¬

rent çn cédant l’autr? à l’Efpagne.



Les nouveaux poffeffeurs divife-
rent leur conquête en deux gou-
vernemens, appelles l’un la Floride
orientale, l’autre la Floride occi¬
dentale. Mais par la paix de 1783 ,
tout ce pays retourna aux Efpag-
nols.. Il paroît cependant que de¬
puis la ceflion faite aux Anglois,
la dénomination de Floride eft ref-
tée à toute cette contrée.
Florimond , bourg d’Alface ,

à 3 li. E. de Befort.
Flotte , (la) gros bourg de Fr.,

dans la gén. de la Rochelle , dans
l’Ide de Ré.
Flotz, Flotta , pet. ville de la

Turquie Eur. dans la Valachie ,
fur la Launize ou Jalonics, près
de l’endroit où elle fe jette dans
le Danube.
FlOUR , (St-.) S. Flori Fanum ,

ville de France , dans la haute
Auvergne, gén. de Riom, dont
elle prétend être la capit., avec un
évêc. fuff. de Bourges, érigé par
Jean XXII, un baill. & une éle«ft.
Il s’y fait un corn, confidér, de
bled, de mules & de mulets. Elle
eft fur une mont, à 18 lieues S. de
Clermont, 12 E. d’Aurillac , 109
S. de Paris. Long. 20, 45. lat.
45. r.
Fluvia, riv. de la Catalogne,

en Efpagne. Elle a fa fource dans
la viguerie de Cambredon, & fe
décharge dens la Méditerranée à
Ampunas,
Flux & Reflux , Maris æfins ;

lorfque la mer s’enfle & fe gonfle ,
de maniéré à s’épancher fur les
côtes baffes, c’eft Je flux : & c’eft
le reflux , lorfqu’elle fe retire &
s’abaiffe le long des côtes. Mou¬
vement que Virgile a exprimé de
la forte :

jQuâ vi maria alta tuméfiant
ÿbjicibus rttptis , rurthfque in fi ipja re¬

filant,
La mer emploie environ 6 heures
à monter & 6 à defcendre. Le re¬
flux s’appelle quelquefois marée.
On dit, les marées font hautes , ou
baffes. La caufe phyfïque de ce
phénomène a épuifé les conjectu¬
res des plus célébrés phyficiens.
Defcartes s’en prenoit à la pref-
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fion de l’air par la lune; Nev/ton
à l’attradion de cet aftre. Mais
deux obfervations détruifent ces
fyftêmes. i°. Les marées font plus
hautes fous les Zones tempérées
que fous la Zone torride. 2°. Le
baromètre ne monte ni ne baiffe
lorfque la lune paffe au méridien.
Les autres fyftêmes qui font en
grand nombre, ne font pas plus
latisfaifans ; celui de Galilée fur-
tout qui allé^uoit le mouvement
de la terre [Voye\ Euler dans leDici. hifi. &

1

le Journal hifl. & lin .
15 Fév. 1789, p. 248). L’opinion
la plus probable eft peut-être celU
du P. Kirchcr qui fuppofe dans la
nature du corps lunaire des qua¬
lités relatives aux eaux falées, ni-
treufes , bitumineufes de la mer ;
car les rapports des marées avec
les phafes de la lune paroiffent
conftatés, & toute autre explica¬
tion de ces rapports eft démentie
par les faits. Foye\ le Mundus fub-
terran . part. 1 , p. 229. La caufe
finale , qui eft la plus intéreffante,
eft mieux connue. Sans ce mouve¬
ment perpétuel, cette maffe d’eau
& peut-être l’air qui l’environne,
deviendroit, fur-tout dans de longs
calmes , un foyer immenfe de cor¬
ruption & de méphitifme. VoyeçEuripe, Méditerranée, mer
de Venise.
Focheu , Fo-tcheou ouFou-

TCHEOU, Focheum , célébré ville
de la Chine, capit. de la prov. de
Fokien. Il y a de beaux édifices,
des ponts magnifiques, des gens
doiftes, & de riches com. Elle eft
fituée fur les bords d’une grande
riv. à 10 ou 12 lieues de fon em¬
boîte dans lamer. D’affez gros varf-
feaux peuvent remonter ce fleuve
jufques dans la ville , au-deffus
de laquelle on le paffe, dit-on,
fur un pont de 100 arches. Les
montagnes des environs font cou¬
vertes d’orangers , de citroniers
& de cédrats d’une groffeur ex¬
traordinaire. Long. 137. lat, 26. 1.
Fochia-nova , ou Foglia-

NOva , ville de la Natolie , fur le
golfe de Sanderli, avec un bon port
& un chat, Les Vénitiens défirent

Dd iv
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l’armée navale des Turcs auprès
de cette ville en 165 . C’eft l’an¬
cienne ville de Cymes ou de C . u-
mcs, une des principales de ITo-
nie, qu’il ne faut pas confondre
avec Curncs , ville d’Italie.
Fochia-Vecci-ua,ou Foglia-

Vecohia , autrefois Phocéc, n’eft
plus qu'un village à quelque dif-
tance de Fogl.a-Nova Elle étoit
la ville la plu» importante de l’Io¬
nie. Ses habitans étoient grands
navigateurs, f\ ont fondé la ville
de Marfeille, une colonie à Ale¬
rta dans l’ifle de Corfe, une au¬
tre à Yelica en Ital.o fur les côtes
du royaume de Naples. Ces Pho¬
céens de l’Afie delcendoient de
ceux déjà Grèce.
Fodwar, FaAorarium , ville de

Hongrie , vis-à-vis de Colocza,
de l’autre côté du Danube. Long.
36. SS- lat. 46. 45.
Fogaras, ville de Tranfiîva-

nie, avec un bon château , au pied
de très-hautes montagnes , prefque
toujours couvertes de 1 neige , à
xo lieues O. de Gronftadt. C’efî
la ville épilcopale fies Valaques-
Unis , dont l’évêque fait fa réli-
dence au monaflere des Baffûtes à
Balasfalva. Long. 4a. 18. lat 46.30.
Foggia, ville cju royaume de

Naples , dans la Capitanate , près
de la riv. de Cerbaro. Ce fut- ! à
que mourut Ourles d’Anjou, roi
des doux, Siciles ,, en 1,28

I' OGlia, riv; de '''Italie. Elle a
fa fource aux confins de la Tos¬
cane , & fe décharge dans le golfe
de Venife àPefaro.
Foi, (Ste.-) petite ville de Fr.

en Guienne , oans l’Agénois, fur
la rive meridion. de la Dordogne ,
avec une jüflice royale. Elle a fou-
tenu pluMcurs fiçges pendant les
troubles du R. Le maréchal de la
Force la fournit en 1621. Long.
*7* 50. lat. 45. 53.Foi, (Ste.-) petite ville de Fr.,
éleft. de Riviere-Verdun, à 8 U.
S. O. de loUloule.
Foie, gr. lac ou golfe de l’UI-

toirc , en Irlande , dans le C. de
Londondery.
F0 ix, hixum , pet. ville de Fr.
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gén. de Ronfîillon, capit. du C. de
même nom , qui a les Etats par¬
ticuliers. ILeft borné N. & E. par
le Languedoc , O. par le Coufe~
rans , S. par le Roufîillon. Henri IV
unit ce comté à la couronne de
France en 1607 La vilie de Foix
eft fur l’Ariege , au pied des Py¬
rénées, à 3 lieues S. de Pamiers,
12 S. de Touloufe, 10 E. de St.-
Lizier, 162 Sf de Paris. Long. 19.
i Ç lat. 42. 2. Voye{ Volusien.
(Saint-)
' Fokien , province mark, de la
Chine, & la onzième de ce grand
empire. Il s’y fait un commerce
confid. ■ les habitans font adonnés
aux plaifîrs, induftrieux, adroits,
fpirituels. Les montagnes fournif-
fent du bois propre à bâtir les vaif-
feaux Focheu en cft )a premiers
cap. Long. 134. 139. lat. 23. 30.
Foksan , petite ville de la Tur¬

quie , clans la Valachie. Les Impé¬
riaux l’enleverent aux Turcs le 26
Mai 178S, & s’engagèrent à la ren¬
dre par la paix de Sziftova en 179.1 -
Foi.igno , hulginia , ville d’ItaL

dans PCmbrie, avec un çvéc. qui
ne réleve que du Pape. Elle eft
com & rem. par fes excellentes
confitures, fes moulins à papier,
fes manufactures de foie , fes foi¬
res, & par les favans jurifconful-
tes & les habiles médecins qu’elle
a produits. Elle contient environ
5000 âmes ; fituée fur le penchant
d’une montagne, dans une plaine
très-belle & très-fertile, près du
Topinô, à 5 h. N. de Spolete,
27 N. de Rome. Elle eft connue
dès le. teins des Romains, &a
pris fon nom des peuples Fulgi-
r.ates. Long. 30. 18. lat. 41. 55.
Folker , pet. ville de la Suède,

dans la Geftricie , fur la riviere d©

Dalccarle.
Fonchiale. Voyc{ Funchal,Fondetes, bourg de France,

en Touraine, au dioc. & à 2 IL
O. de Tours, près de la Loire.
F0 ND1 , Fnndi , pet ville d’Ita¬

lie , au R. de Naples, dans la terre
de Labour, avec un évêc. fuff. de
Capoüe. On prétènd qu’elle étoit
anciennement la capitale des Au-
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Timciens , peuple du Latium. Le
voifinage de fon lac qui étoit très-
abondant en bons pbiffons & fur-
tout en anguilles , & celui de la
voie Appienne la rendoient • très-
fréquentee , les principaux Romains
y avoient des maifons de campag¬
ne , & on y montre encore le jar¬
din de Cicéron. Mais aujourd'hui
ce lac eft devenu bourbeux &mal-
iain, à ce que l’on dit, par l’effet
des tremblemens de terre. Il y
croît un grand ,

nombre cle citro-
niers, de myrtes & de'lauriers ;
on recueille de bonnes olives &
d’excellèris vins fur les coteaux
voîfins. Au feizieme fiecle, le fa¬
meux corfaire Bhrberouffe rava¬
gea cette ville dans l’efpérance
d’enlever pour le férail de Soli¬
man ÏI Julie de Gonzague, femme
de Vefpafien Colonne, prince de
Fondi, qui paffoit poür être la plus
belle , la plus vercueufe & la plus
fpirituells de toute l’Italie. Mais
.elle eut le bonheur de s’échapper
& de fe retirer dans la montagne.
Barberouffe y fit un grand butin en
pillant la ville qui fe reffent encore
de ce cruel accident. Elle eff dans
une plaine fert., à 17 li. N. O. de
Capoue , 20 N. O. de Naples , 22
$. E. de Pvome. Long. 31. 3. lat.
41. 22.
Fontaine-Hleaü , Fons BUan.

àr , bourg de Pille dçr Fr. dans le
Gâtinois, avéc un palais qu’y ônt
les Rois, & où ils vont prendre
le plaifir de la chaffe , depuis
Louis Vil, dans une forêt qui l’en¬
vironne , & qui a 26424 arpens.
La galerie des cerfs le long de l’o¬
rangerie eft particuliérement re¬
marquable. Au bout de cette gâ-
lerie , eft le lieu où la reine Chrif-
tine de Suede fit affalïiner fon
écuyer Monaldefcbi. Henri III &
Louis XIII y naquirent. 11 eft à 14
Ji S. E. de Paris. Long. 20. 18.
îat. 48. 22.Fontaine-de-Fer , eft une
fontaine minérale , bonne contre
les obftruéHons , près de Boulog¬
ne , en Picardie.
Fontaine-Françoise , bourg

de France , en Bourgogne, à 5 li.
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N. E. de Dijon, rem. par la bat.
que Henri IV y gagna contre li
D. de Maïenne , en 1595.
Fontaine-la-Vineuse , fon¬

taine minérale du Gape-içois, en
Dauphiné , qui a le goût du vin.
Fontaine - l’Evêque , Fous

Epifcopl , petite ville à 2 li. O. de
Charleroi, 8 S. O de Namur, G
E. de Mons, 11 y a eu plufieurs
conteftat.ons entre les fouverains
des Pays-Bas , comme comtes de
Hainaut, & les évêques de Liege ,
pour la louvcraineté de cette ville :
les premiers prétendoient que c’eft:
un fief relevant du comté de Hai¬
naut ; les Liégeois l’ont toujours
mis au rang de leurs villes, & ils
ont reçu leurs députés-à Liege. En
1717, il y eut de grands démê¬
lés à ce lujet. On y envoya des
troupes Liegeoifes pouf empêcher
le délb.dre : mais les Etats du
Hamaut firent prendre poffefiion
de la ville par les troupes Autri¬
chiennes qui y refterent quelque
tems en garnifon. Cependant au¬
jourd’hui elle eft encore commu¬
nément regardée comme faifant
partie du pays de Liege, Longif.
21. 53. lat. 50. 23.
Fontaine-le - lyon , village

à 2 li de Dijon, eft le heu de la
naiffance de 8. Bernard , abbé de
Clervaux.
Fontaine-Saine. Voyc\ Lou-

GRES.
Fontaine-sur-Somme, bourg

de Picardie, à 2 li. d’Abbeville.
Fontaines , bourg de t r. , a

7 li. de Gien, 4 de Pons , S S. de
Saintes, 1 de Lyon
Fontanges , pet. ville de Fr.,

en Auvergne, au dioc. & à 11 li.
N. O. de St.-Fiour.
Fontanieux ou Fontaines,

bourg de Dauphiné , éleêlion de
Grenoble.
Fon tarabie, Fons rdpidûs , pe¬

tite , mais très-forte ville d’Efpag-
ne, dans la prov. de Guipufcoa ,
en Bifcaye , avec un bon port &
une citadelle. Elle eft regardée
comme la clef de l’Efpagne du côté
de la France, & eft proche de la
mer , à l’cmb. du Bidafiba, ou Yi-
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douze, qui fépare l’Efpagne de la
France. Elle a été prilc & reprife
plufîeurs fois ; les François s’en
emparèrent fous la régence du D.
d’Orléans, en 1719, mais ils ne tar¬
dèrent pas à la reftituer. Ils l’a-
voienîaffiégée inutilement en 1658;
à 9 li. S. O. de Baronne, dont elle
dépend pour le-'fpirituel, 25 E. de
Bilbao, 175 S. p. O. de Paris.
Long. 1 ç jt. lat. 43. 23.
Fontenai-le-Comte , Fonta-

netum Comitis, jolie ville de Fr.
en b. Poitou , gén. de Poitiers ,

rem. par fon commerce & par fa
foire. C’eft la patrie de Pierre
Briffet, d’André Tiraqueau , & de
François Viete. Il y a un vieux
château , où fut enfermé le car¬
dinal de Bourbon, dit Charles X,
& où il mourut de la gravelle l’an
1590. Elle eft fur la Vendée , à
6 li. de la mer , 4 N. O. de Mail¬
lerais , 10 N. E. de la Rochelle ,
itSS. O. de Paris. Long. 15. 42.
lat. 46. 30.
Fontenoy, village des Pays-

Bas , dans la Flandre, près de l'Ef-
caut, à une lieue de Tournay, fa¬
meux par la bat. que les François
y gagnèrent le 11 Mai 174?.Fontenov-l’Abbattu , bourg
de Saintonge, à 2 lieues de Niort,
érigé en duché-pairie fous le nom
de Rohan-Rohan.
Fontevrault , Fons Ebraldi,

pet. ville de Fr., en Anjou , avec
une cél. abbaye de filles, qui eft
chef-d’ordre , fondée par Robert
d’Arbriffel. L’abbeffe eft générale
de l’ordre, tant des Religieux que
des filles, à une li. de la Loire,
5 S. E. de Saumur , 5 O. de Chi-
non , 64 S. O. de Paris. Longit.
»7-, 41. Ht. 47. 10.
Fontez , bourg du Languedoc ,

» S lieues de Beziers.
Fontgombaut. F. F'oncom-

BAUT.
Foqui , ville capit. d’un petit

R ; de même nom , dans Pille de
Filphon , au Japon.
Forcalquier , Forum Calca-

rinm, ville de Fr. , en Provence ,
gén. d’Aix , capit. du C. de même
iipm. Il y a une collégiale. Elle
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eft fur une mont., à 7 li. S.

- O.
deSifteron, 12 N. E. d’Aix, 140
S. par E. de Paris. Long. 23. 31.
lat. 43. 58.
Force, (la) bourg de Fr., en

Périgord , à 2 li. de Bergerac , a
été érigé en duché-pairie.
Forceili ou Fosselli , petite

ville du R. de Barca , en Barba¬
rie. Elle eft fur la côte , à l’embou¬
chure du Nachel.
Forchain, Forchheim, ou

Forcheim , Forchemlum, Turtavia.
ou Forchana , forte ville d’AU, en
Franconie, dans l’évêché de Bam¬
berg , avec un bel arfenal & un
chât. fur la riv. de Rednitz, à 6
11. S. de Bamberg, 6 N. de Nu¬
remberg. C’eft le chef - lieu d'un
baill. Long. 28. 40. lat. 49. 44-
F’ore, Foehr, Fora, pet. ifle

de la mer d’AUem. , fur la côte
occid. de Slefwick. Elle abonde en
beftiaux & en grains. Les habitans
confervent le langage , les moeurs
& l'habillement des anc. Ftifons.
Long. 26. 18. lat. 54. 46.
Fore ouFoore, bourg ou pet.

ville d’Irlande , dans le comte de
V/eït -Meath , en Lagenie. Elle a
droit d’envoyer des députés au
parlement.

FORESTIERES, (villes) On ap¬
pelle ainfi quatre villes d’Allem.
fur le Rhin, au cercle de Suabe,
ainfi nommées parce qu’elles lont
à l’entrée de la Foret-Noire. Ces
villes font TFaldshuth , Lauffenbourg,
Seckingen & Rheinfèld. Elles font
à la tnaifon d’Autriche ; mais les
Suifiês prétendent avoir droit d’y
tenir garnifon , lorfqu’il y a guerre
en ce pays , droit qui n’a pas en"
cote été réalifé par le fait.
Forêt-Noire , Marciana fylva,

fylva nigra , ( quelquefois Hcrcynia
fylva-. Voyez Hartz. & le Thcf.
géog. d’Ortelius, art. Hercynia ) gr.
forêt d’Allem. dans la Suabe. Elle
s’étend du N. au S. entre l’Otte-
nau, le Brifgaw , partie du duché
de Wurtemberg, de la Pr. de Furf-
temberg, & vers la fource du Da¬

nube, jufqu’au Rhin ,
au-deffus de

Bâle. Elle comprend pluficurs vil¬
les , bourgs, villages & monafteres,
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entr’autres la belle abbaye, de
S. Blail'e ( Voyt\ ce mot). Ce font
les pins & les lapins, les défilés
étroits , les vallées profondes &
ob(cures qui lui ont fait donner le
nom de Forêt-Noire , en allemand
Schwarr^-Waid,
Forez, (le) Forefium , prov. de

France , bornée par le Lyonnois,
le Beaujolois , l’Auvergne & le
Velay. C’cft une gr. vallée fert. &
agréable , traveriés par la Loire.
On le divife en haut & en bas.
Montbrifon en efb la capit. Il fut
réuni à la couronne à la mort du
connétable de Bourbon.
Fokfar , Grrhea , ville de l’E-

coffe feptent., cap. de la prov. de
même nom , autrement la prov.
d’Angus Elle eft proche d’un lac
que forme une riviere qui tombe
dans le Tay, à 4 ii. O. de Mont-
role, 14 N- d’Edimbourg, 140 N.
par O. de Londres. Long. 15. 5,
lat. 56. 50.
Forges, Forgiez, bourg de Fr.

dans la h. Normandie , renommé
par fes eaux minérales. Il eft dans
le petit pays de Bray, à 9 lieues
N. E. de Rouen , 4 N. O. de Gour-
nay , 3 S. de Neuf-Châtel, 25 N.
O. de Paris. Longit. 19. 15,. latit.
49 • 3 8 *

Forli , Forum Llvîi , ville d’I¬
talie , dans la Romagne , avec un
évêc. fuffîr. de Ravenne , & deux
cit. Moins brillante qu’autrefois ,
elle eft encore diftingués par la
beauté de fes maifons, de fa ca¬
thédrale, & des rues qui font lar¬
ges & droites. Le clocher de la
cathédrale eft très-élevé ôt d’wne
architefture hardie. Elle fe donna
au Saint-Siege , fous Jules. II. Elle
a donné un gr. nombre d’hommes
illuftres en tout genre, entre au¬
tres Cornélius Galius, poète • Fla¬
vius Biondo , hiftorien, & Mor-
gagni. Rien n’eft fi riant que les
environs de Forli. On s’y promene
fous des allées continuelles de peu¬
pliers & d’oliviers. Le peuple y
eft gai & poli. Cette ville eft fur
la voie Flaminia , dans un terr.
fertile , fain & agréable , à 4 li.
S. E. de Faenza, 8 S. O. de Ra-
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venne, 18 N. E. de Florence.Long.
29. 36 lat. 44. 28.Forlinpopoli , Forum Fompi-
lit , du nom du Conful Pompilius
Lena qui après avoir vaincu les
Liguriens & les Gaulois Cifalpins,
y fit féiourner quelque teras fes
légions. Elle n’eft pas loin de Forli,
& appartient aum au Pape. Cette
ville fat détruite par les Lombards
en 700 , & ruinée en /360 par le
légat Ardouin. On y trouve en¬
core quelques inferiptions antiques.
II y a une collégiale , deux pa¬
roi lies , & quelques couvens.
Formeuo , pet. ville d’Italie,

au Patrimoine de Paint Pierre, à

3 li. N. O. de Rome , avec une belle
maifon du prince de Chigi.
Formentera , ifle au S. d’I-

vica. Elle eft inhabitée à caiife de
la quantité extraordinaire de fer-
pens qui s’y trouvent.
Fokmiches, (les) petits iflots

ou rochers entre la Corfe & la Tof-
cane ; elles dépendent du grand-
duché.
Formigni, Forminiacum , vil¬

lage de France en b. Normandie , à

3 li. E. d’Ifigny & 3 O. de Bayeux,
rem. par la bataille que les Anglois
y perdirent fous Charles Vil en
1450.
Formose, Formofa , gr.ifle de

la mer Chinoife , partagée par une
chaîne de montagnes en orient &
occid. La partie orient, n’eft ha¬
bitée que par les naturels du pays,
qui font regardés comme des Sau¬
vages par les Chinois ; la partie
occid. eft fous la domination des
Chinois , qui en chafterent les Hol-
landois en 1601. C’eft un excellent
pays, abondant en tout ce qui eft
néceftaire à la vie. Les naturels
font doux , très-habiles à tirer de
l’arc, & légers à la courfe. Ils gra¬
vent fur leurs corps des figures
grütefques d’arbres & d’animaux ,
de fleurs &c. Le P. de Mailla, en
parlant des habitans de cette ifle,
ne fait point de difficulté d’en faire
le portrait (Vivant : Quelque bar-
« bares qu'ils foient, félon certai-
j> nés maximes du monde Chinois ,
a je les crois plu» près de la vraie

A
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?» philofophie que le grand nombre
« des plus célébrés philofophes de
?» la Chine. On ne voit parmi eux ,
?» de l’aveu même des Chinois , ni
?» fourberie , ni vols , ni-querelles,
?» ni procès que contre leurs inter-
?» prêtes. , Ils font équitables , &
»» s’entraiment les uns les autres ; ce
?» qu’on donne à l’un d’eux, iln’o-
?» leroit y toucher , que ceux qui
?» ont partagé avec lui le travail &
?» la peine , ne partagent suffi le
?? falaire ; c’eft de quoi j’ai été fou-
?» vent témoin moi-même : ils font
?» attentifs au moindre lignai de
?» ceux qui ont droit de les com-
?» mander ; ils font circonl’peéts dans
?> leurs paroles, & d’un cœur droit
»» & pur. On en peut juger par ce
»♦ petit trait Un Chinois que les
?» mandarins du lieu avoient mis à
?» ma fuite , laiffa échapper quel-
?» ques paroles peu féantes : un de
?» ces Infulaifes , qui n’avoit guere
»> que trente ans , & qui îavoit
?» quelques mots de la langue man-
»» clarine, le reprit hardiment en
?» préfence de tout le monde. Pou*•
?» ha.o- y lui dit-il, cela n’eft pas
?» bien ; ngomen fin tching , nous
?» avons le cœur droit : pou-can~
?» chouc , pou-can-Jiang , aucun de
>» nous n’oferoit parler ainfi, n’o-
?» feroit pas même le penfer ; pou-
>» hao , pou-hao, cela n’eft pas bien ,
»» cela n’eft pas bien >». En 1705
il a paru en Hollande une Relation
de cette ifle , de fon gouvernem.,
de fes loix , de fa religion ; mais
c-’eft un mauvais roman qui ne mé¬
rite aucune confiance (V . Psalma-
nasar clans Le Diçl, hifil.). D’autres
romanciers ou voyageurs vifion-
naires ont placé dans l’ifle de For-
mofe une race d’hommes à queue,
comme on a mis dans le nord de
PAfie & de l’Europe des hommes
cornus. Le fait eft que les For-
mofiens lont conftitués comme les
autres hommes , que ces diffor¬
mités peuvent bien affefter dans
des cas extraordinaires quelques
individus , mais non pas devenir
nationales , & que celles qui le
font, font l’ouvrage des ridicules
préjugés & ufages des peuples.

F O
(Voy&l AGUAS , EnOTECETES )«'
On a écrit qu’en 17S3 , cette gr.
& belle ifle avoit été engloutie *
(Voye\ le Xe. tome des Mémoires
concernant Phifioire , Les fcienccs &c ,
des Chinois , à Paris 1786 ) ; mais
rien de tout cela ne s’eft trouvé
vrai : &cet événement trop aifément
cru &; rapporté par le P. Amiot,
s’eft trouvé n’être qu’une, fourbe¬
rie d’un mandarin (Voyez le ioura .
hifi. & iittér. 1 5 Juillet 1787, p. 318).
Tai-ouan-Fou en eft la capitale.
Longit. 139. 10-141. 28. latit. 21.
30-25. 10.
Furmose, (cap de) au S. de

la province de Calbari, fur les
côtes de Guinée , dans le royaume
de bénin en Afrique.
Fornase ou Fornasi ( Porto

délie Fornafie) port de l’état de Ve-
nife , en Italie, à l’embouc. du Pô.
Fornoue. Voyc\ Fortnove.Forres, petite ville de PEcoffe

fept., qui a féance au parlement.
Elle eft fituée dans le comté de
Murray.
Forst ,Forfila , pet. ville d’All.',

avec un château dans la Luface ,
dans une ifle que forme la Neiffe,
à 6 li. S. O. de Corbus. On y fait
de très-bonne bierre. Une partie
de la ville appartient au comte de
Promnitz , mais le château appart.
à l.’éle(fleur deSaxe. Il ne faut pas
le confondre avec Forjl , dans Pé-
leftqrat de Cologne, qui appart.à
la maifon de Metternich.
Forstenove, petite ville du

cercle de
"Weftphalie, en Allem. „

dans Pévêché d’Ofnabruck.
Fort , (St.-) bourg de France,

éleéL de Saintes, à 3 lieues N. de
Cofnac.
Fort Frédéric. Voyt\ Fri-

DEîlICHS.
Fort & Port-Dauphin , dans

l’ifle de Saint-Domingue , apparte¬
nant aux François.Fort de Kehl. Voye\ Kehl.Fortelle , (la) château de Fr.
magnifique, auprès de Rofay en
Brie.
Forteventura , Fortevcntura ,

ifle confidérable d’Afrique , dans
l’Océan Atlantique, l’une des Ca-
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varies , découverte par Jean de
Betancourt , gentilhomme Fran¬
çois en 1417. Elle appartient aux
Efpagnols , & a 25 li. en long & B

en large. Long 4. lat. 28 20-29.
Forth , (le) Forchea , rivière de

l’Ecoffemsrkl., qui donne fon nom
au golfe de Forth.
Fortheringe ou Fodrin-

CAïe , chat. d’Angleterre dans le
C. de Northampton , fur la riviere
d’Avon. Il a fervi de prifon à l’in¬
fortunée Marie Stuart , reine d’E-
cofle, laquelle y fut décapitée en
1587.
Fort-Louis, (le) Arx Ludovic

cia , place forte de Fr. en Alface,
bâtie par Louis XIV, dans une ifte
formée par le Rhin. G’èft un carré
long & régulier avec 4 grands baf-
tions & 4 demi-lunes ■ à côté de
ce fort eft une petite ville dont les
rues font droites , & tout le con¬
tour de l’ifle eft fortifié : à 8 li. N.
de Strasbourg , 5 S. de Landau,
32 S. O. de Philisbourg, 20 N. E.
de Brifach, 5 S. deWiftemboürg,
307. E- de Paris. Long. 25. 44.
lat. 48. 48.
Fort-Louïs , au Sénégal, pris

fur les François par les Anglois ,
en 17^8.
Fort-Louis, (le) fort de l’A¬

mérique méridional 3 , dans l’ifle
de Caïenne, bâti en 1643 par les
•François. Les Hollandois le prirent
en 1675. Le C. d’Eftrées le reprit
en 1676. Les Anglois s ?en empare-
rent depuis , mais il fut rendu aux
•François par la paix de 1783.
Fortnf.llo , riviere du R. de

Naples. Elle eft fort petite , & ne
baigne que la ville de Naples , où
elle fe divife en plufiélirs canaux,
dont l’un coule le long des mu¬
railles de la ville , foiis le nom de
Rio délia Magdalcna , & les autres
■traverfentr la ville.

F O R T N O V E , Forum novuin ,
bourg d’Italie, en Lombardie, au
duché de Parme, à 3 IL S. CL de
Parme , remarquable par la bataille
que Charles VIII , R. de France,
y gagna fur les Italiens en 1495.
Long. 25. 58. lat. 44. 44.
Foktore , rivière du R. de Na-
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pics. Elle a fa fource dans le mont
Apennin , & fe décharge dans le
golfe de Venife.
Fortunade, (St.-) bourg dé

Fr. dans le Limofîn , au diocefe &
élefl. de Tulles.

’ F 0 RT u n AT , (St.-) bourg dé
France en Languedoc , diocefe de
Viviers.
Fortunées. (i(les) Ce font les

mêmes que les Canaries,
Forza-de-Agro , Agri Forta-

litium , petite ville de Sicile , dans
la vallée de Démona, fur un ro¬
cher efearpé, près d’un ruifteau,
à 8 li. S. de Mefïine.
Fos-di-novo , Fojfa nova, pet.

ville d’Italie , en Tolcane , dans la
vallée de Magra , fujette au marq.
de Fos-di-novo , de la maifon de
Malefpine.
Fossa Paetana , petite riviere

de l’état de Venife , en Italie. Elle
coule dans Te Padonan , & fe dé¬
charge dans le golfe de Venife.
Fossano , FoJJ'anum, ville forfe

d’Italie , dans le Piémont, avec un
bon château & un évêché lùfti4 . de
Turin • il y a des bains minéraux.
Elle eft fur la Sture , à 4 li. N É.
de Coni, 10 S. de Turin , 11 S. E.
de Pignerol4 N. O. de Monclovi.
Long. 25. 23. lat. 4*. 27.
Fossat, (le bourg de France,

au comté de Fbix , à 3 li. S O. de
Pamiers.
Fosseret, bourg du Langue¬

doc , diocefe & à 3 li. dé Riedx.
Fossômbrone , Forum Scmpro-

nii , ville d’Italie , dans l’Etat de
l’Eglife, au D. & avec un évêché
fufir. d-’Urbin. Elle a un château'
qui eft fur une hauteur. Les Goths
la détruiftrent au V e . fiecle. Ou¬
tre fa cathédrale qui eft en mê¬
me tems paroiffiale , il y a châ¬
tre couvens d’hommes & deu" dé
filles.'Elle eft proche la rivière de
Métro à 7 H S. O. de Pefâro -

,

5 S. E, d’ürb-n, 7 & demie S. O.'
de Fano. Long. 30., 28. lat. 43 44.
FoucarMont , boiug de Fr en

Normandie, à 3 li. d’Aumale. Il
y a une abbaye régulière d'hom¬
mes , ordre de Cîtsaux.
FOUE. Voye 1 F UE,
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Fou G , bourg de Lorraine , à

une li. O. de Toui.
Fougères , FiLiccria , aiTez jo¬

lie petite ville de Fr. en Bretagne ,
avec un ancien château. Elle ren¬
ferme entre 3 & 4000 habitans, Il
s’y fait un grand commerce de
cuirs. Il y a une abbaye d’hom¬
mes , ordre de St. Auguftin. Elle
eft fur le Couefnon, à 6 li. N. E. de
Rennes, 9S. E. d’Avranches, 60O,
de Pans. Long. 16. ai. lat. 48. 20.
Fougeroles, bourg de France

dans le Maine , éle&. & à 6 11. de
Maienne.
Foules ou Foulis, peuple

d’Afrique, auprès de Tille de Sé¬
négal, il croît dans leur pays des
dattes, du mil , & il y a de bons
pâturages Ils font répandus fur les
deux rives de la Gambra, & ont
pour voilins les Mandingos. Il n’y
a point de nation dans la Guinée,
dit le voyageur Moore , qui mérite
plus d’eftime que les Foulis. Ils
liiivent la loi de Mahomet, & rien
ne pourroit les obliger à boire de
l’eau-de-vie ou du vin. Leur roi
6c ceux qu^ commandent fous lui,
traitent les peuples avec une dou¬
ceur peu commune dans ces con¬
trées. La forme de leur gouv. eft
fimple , & fe foutient fans peine.
Comme ils ont des notions exac¬
tes de la juftice & de la bonne foi,
quiconque les blelfe eftenciellement
eft regardé avec horreur par la
nation , & ne trouve perfonne qui
prenne fon parti contre le chef qui
le punit févérement. Les Foulis fe-
ment du tabac , du riz, du bled
de Guinée , & une autre forte de
bled qu’ils nomment manfaroke. Ils
reçoivent les étrangers avec bonté
6c leur vendent le refte de leurs
provifions. Jamais parmi eux on
n’entend parler d’injures , d’offen-
fes , de voies de fait , ils font
humains , mais braves & pleins de
Courage, portent des caleçons &
une chemifette de toile de coton.
Leurs cabanes font propres & allez
éloignées Time de Tautre pour les
garantir de la communication du
feu.
i'ou ras-S aïnï-Lauremt,
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bourg de France au pays d’Aunis,
au dioc. 6c à 4 li. S. de la Rochelle.
Fourche, (montagne de la)

haute montagne de Saille , à l’ex¬
trémité orientale du Vallais qu’elle
fépare du canton d’Uri ; ainft nom¬
mée à caufe de deux gr. pointes
fort élevées en guife de fourches
qu’on y remarque. C’eft dans cette
montagne, qui fait partie des Alpes
Lépontiennes , que le Rhône a fa
fource dans les,glacieres éternelles
dont elle eft couverte. Quelques
géographes confiderent cette mon¬
tagne comme faifânt partie du St4-
Gorhard.
Fourquevaux , bourg du Lan¬

guedoc , avec titre de marq., à 4 li.
S, E de Touloufe.
Fowey, petite ville maritime

d’Anglet. . dans la prov. de Cor¬
nouaille. JElle envoie deux députés
au parlem., & eft à 75 li, S. O. de
Londres. Long. 12. 30. lat. 50 12.
Fraga-, Fraga , ville forte d’Ef-

pagne, anciennement FlaviaG(iWca >

fttuce fur une hauteur , avec un
allez beau chat- au R. d’Aragon,
remarq. par la bataille qu’y perdit
Alfonfe I , R. d’Aragon, avec la
vie, en 1134. Elle eft proche la
Cinca, â 12 li. S. de Bilbaftro , 20
S. E. de Saragolfe. Latit. 41. 28.
long. 17. 58.
j'RAlSBERG, V. FrEUSBERG.
Francastel, bourg de Picar¬

die , à 2 li.. de Breteuil.
France, GalUa, gr. R. d’Eu¬

rope, born. N. par les Pays-Bas,
E par l’Allemagne , les Suiftes,
la Savoie & les Alpes , S. par la
mer Méditerranée & par les Py¬
rénées , O. par TOc. 11 a , félon
Buache , 220 li. du N. au S. de¬
puis Dunkerque jufqu’à l’extrémité
du Rouftilîon , 6c 210 de TEft fTOueft depuis Strasbourg jufqu’à
l’extrémité de la Bretagne , & on
compte qu’elle a environ 33 mille
lieues quàrrée.s. L’air y eft pur,
fain & tempéré. Sa fttuation eft
belle & agréable. Il y a de hautes
montagnes & de belles rivières ;
les mont, les plus confid. font les
Alpes , qui la féparent de Tltalie ;
les Pyrénées, qui la bornent du
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côté de l’Efpagnc ; les Cévennes
dans le b. Languedoc , & les Vof-
ges dans l’AIfice. Les principales
rivières font la Seine , la Loire , le
Rhône , la Saône & la Garonne.
Le pays eft fertile & délicieux. 11

abonde en grains , légumes, fruits,
vins , mines de fer , de plomb ,
de cuivre , d’argent &c. Il eft très-
peuplé , & cependant il n’y a que
U a u millions d'ames (peut-être
même que io ou 8); les 25 mil¬
lions de l’abbé Expilly font une
exagération énorme, réfutée par les
tables de lamortalité & les obferva-
tions les plus naturelles comme les
plus multipliées (Voyc\ Paris &
Allemagne) , une obfervation
importante dans le Journ, hift. &
Unir. 1 Avril 1791, p. 486). 11

y a 18 archevêchés oc 115 évê¬
chés , fans comprendre ceux de
l’ifle de Corfe ; 14 parlemens &
59 gouvernereens. Le roi a la qua¬
lité de roi très - chrétien depuis
Louis XI, à qui il fut accordé par
!e pape Paul 11, en 1469, Son re¬
venu eft très-grand , & fert à en¬
tretenir toujours une armée nom-
breufe. La France eft extrêmement
bien fituée pour le commerce. Ses
principales provinces font l’Alface,
î’Angoumois, l’Anjou, l’Armagnac,
l’Artois , l’Aunis , l’Auvergne , le
Beaujolois , la Beauce , le Berry,
le Bigorre , le Bourbonnois , la
Bourgogne , la Franche-Comté,
la Breffe , la Bretagne , la Brie , le
Bugey, le Cambrefis , la Cham¬
pagne , le Dauphiné, la Flandre,
le Forez, la Gafcogne, laGüienne,
le Hainaut , Pille de France , le
Languedoc , le Limofm, le Lyon-
nois , le Maine , la Marche , les
trois Evêchés , la Navarre , le Ni-
vernois , la Normandie , l'Orléa-
nois , le Perche, lè Périgord , la
Picardie , le Poitou , la Provence ,

le Querci, le Rouergue . le Rouf-
lillon , la Saintonge , la Touraine,
le Vivarais & la" Lorraine Cha¬
cune de ces prov. fc fous-divife
en plufieurs contrées, qui ont aiifti
leur nom II y a grand nombre de
ports. Toulon & Breft font parti¬
culiérement deftinés aux vaiffeaux
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de guerre. Marfeille, Bourdeaux,
Saint-Malo , le Havre , l’Orient,
Nantes &c. font pour le commerce.
La France a eu de grands étabhf-
femens en Afiique , & dans les
deux Indes ; aujourd’hui ils font
prefque réduits à rien En 1789 il
s’eft fait une gr. révolution dans
ce royaume , préparée depuis long-
tems par la liberté de penier , la
licence de la prelfe , le déborde¬
ment des mœurs, & tout ce qui
décide la chute des empires. Tout
l’ancien état des choies a été dé¬
truit , tant en matière civile que
religieufe, & depuis l’établiftement
du chriftianifme on n’a point vu
une diffolution politique de cette
force. Un monftrueux fchifme &:
l’irréligion fous les noms de philo-
fophie , de déifme , de théifme,
de tolérance, de matérialifme &c,
ont remplacé la Pveligion catholique
qui y étoit dominante depuis Clo¬
vis. Comme à l’époque que nous
écrivons ceci (Mai 1792), rien n’eft
encore affermi , & que ce qu’on
appelle la nouvelle conftitution eft
une efpece de cahos , qui eft d’ail¬
leurs fans autorité , & refte dans
la plupart de fes articles fans exé¬
cution ; nous continuerons à par¬
ler de l’état de la France tel qu’il
étoit avant cette cataftrophe, &
nous donnerons à la fin du fécond
tome un tableau du nouvel ordre
des chofes , s’il vient à prendre
confiftance. Paris eft la capitale de
toute la France. Long, 13-25,40.
lat. 42. 20-51.
France, (Ifle de) province de

Fr. , ai-nfi nommée, parce qu’elle
eft born. par la Seine , la Marne,
l’Oife , l’Aifne & l’Ourque. Elle
comprend , outre Paris , le Beau-
voifts , le Valois , le comté de Sen-
lis , le Vexim-François, le Hure:-
pois, le Gâtinois , le Multien , la
Goele & le Mantois. Paris en eft
la capitale.
France, (ifle de) V. Maurice.Francfort-sur-le-Mein ,

Francofdraia , Fruncofurtum ad Mœ-
num , ancienne , grande , riche*
impér. & belle ville d’Allemagne,
en Francenie, dans la Yettéravie.
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Les Catholiques y orft beaucoup
d'églifes, entc’àutres la collégiale
nommée le Dôme, & les Luthé-
riens plufieurs temples. Il s’y fait
un gr. commerce , & il y a deux
foires célcb. Les empereurs y font
élus & couronnés. C’eft la patrie
de Charles-le-Chauve , R. de Fr.,
& d’Adam Elsheimer. Elle eft dans
une plaine très-fertile, fur le Mein ,
qui la coupe en deux parties iné¬
gales ; l’une retient le nom de Franc¬
fort , l’autre eft appellée Saxai-
Haufen . Charlemagne y aftembla ,
en 804 , un concile célébré au fu-
jet des dédiions du fécond con¬
cile de Nicée fur les images. C’eft
dans l’hôtel-de-ville , . nommé le
Roemer , que l’on conferve l’origi¬
nal de la fameufe Bulle d'or , don¬
née par l’empereur Charles IV en
1356.' Ses fortifications confiftent
dans un rempart'flanqué de-tours
& de diftance en diftànce de quel¬
ques baftions. Elle eft entourée
d’un double fofte, d’urrebemin cou¬
vert & d’uni-glacis planté d’arbres.
On y remarque les palais de
Mayence , de Treves , -de Hefte-
Daimftadt, de Solms, de Schoen-
born-, & fur-tout celui de la:Tour
Taxis. Les Juifs demeurent dans
un quartier particulier ou rue fer¬
mée par les deux bouts. Les-Cal-
viniftes , quoiqifen afiez gr. nom¬
bre, n’ont pas de temple , mais vont
à Rockenhcim , à une demi-îi. de
la ville fur les terres de Darmftadt.
Dans-le gymnase, il y a ùne : bi¬
bliothèque publiqué afiez nom¬
breufe, on y trouve entre antres
tous - les livres imprimés àMayence
.parifiauft & Schocffer , depuis la
biHle.de 1462. Sur le Mein il y a
-un beau pont de. pierre.! Sa popu-
-lation va jufqu’.à. ptès de , 40000.
■Son territ. contient 5:0u 6/villages.
. El|û eft à S li N. E. de Mayence,
ikB N. -dlHeidelberg „ 13 N. .£>, de
Wdrms , 30 S. E. de Cologne , 140
.O. 1 pat* N.. de Viefm'e , 110, N. E.
de Paris. Long. z6.- rji lat. -49. 55.
.. Fr a n cf o rt-sur-l’Oder,
.F.rancofurtum ad Odcram^ .riçh.e. &
.belle ville d’Allemagne , dans la
moyenne Marche dç Brandebourg,
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autrefois impériale , à préfent fu¬
sette au R. de Pruffe , remarq. par
la fameufe univerfité , fondée en
3506, & par fes foires. Il y a une
belle bibliothèque & un jardin bo¬
tanique. Les Suédois emportèrent
cette ville d’afiaut l’an 163 r ^ &
firent tout palier au fil de Lépée,
Les RulTes s’en emparerent dans la
guerre de 1756. Elle eft à 32 li. S.
de Stetin, 20 S. E. de Berlin, 30
N. E. de Wittemberg, 100 N par
O. de Vienne. Long. 32. 35. lat*
52. 20. Il y a près rie cette ville
un canal qui joint la Sprée à l’O¬
der. Vvyei Kuner^dorf
Franche-Comté ou Comté

de Bourgogne , Burvundice Co-
mitatus , prov. confid. de France ,
bornée N. par la Lorraine , E. par¬
le Montbéliard & la Suilfe , O. par
le Bafligiii , la Bourgogne & la
Brefte , & 5. par la BrelTe. Elle a
environ Jo li, de long fur 32 dans
fa plus grande largeur. Elle abonde
en grains , vins , beftiaux , che¬
vaux , fa.l.ines , mines de fer , de
cuivre & de plomb. Elle eft arro-
fée par cinq rivières principales.,
la Saône , le Lougrion , le Doux ,
la Louve & l’Ain. Louis XIV la
conquit en 1668,; mais il la.rendit
à la paix d’Aix-la-Chapelle : il la
conquit de nouveau en 1674 , oc
elle.a été afiurée à la France par
le traité de Nimcgne en 1678. Au
commencement de ce fieclé fa po¬
pulation n’étoit pas portéepRurdeJà
de 300,000 âmes ; on prétend .qu’elle
a augmenté depuis , mais il eft plus
fur qu’çlje . a beaucoup diminue
depuis; environ 1760. On gppeQe
cette prov., Frandhe-Comté y à.-ça.ufc:
qu’elle fut '-affranchie de. di veg$ iny
pots- Befançqn en eft la capital#.

■ Franchev-ïgle , bourg de Fr.
en. Normandie, dans la généralité
d’Alençon j éieftipn & à 2 li. de
Verneuil.
Françhimont , ancien:château

de la principauté de Liege , autre¬
fois chef-lieu du marquifat de mê¬
me nom;, à 6 U. S. E. de Liege.
Voyç\ -Xh'eux.
F ran cken berg , ville de haute

Helfe, fur l’.Eder, avec un vieux
château,
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g bâteau, chef-lieu d’un bailliage
de meme nom , où il y a de ri¬
ches mines d’argent & de cuivre.
Elle eft à 7 ii. N. de Marpourg,
& appart. au landgrave de Heftc-
CaffeL
Franckenberg , petite ville &

bailliage du cercle de haute'Saxe ,
fur la Tfchoppa, dans le cercle
d’Ertzgeburge , près du Voigtland.
Elle a beaucoup foulfert par les
incendies. On y fabrique de belles
étoffes de laine.
Franckenhausen ou Franc¬

hi; se n, ville d’Allemagne, en
Thuringe , fur la Wipper, qui a
fept villages dans fa dépendance,
& de belles falines. Elle eft fujette
au prince de Rudelftadt, mais elle
releve de l’éle&eur de Saxe.
Francrenstein , FranchenJIei-

nîum , ville de Siléfîe , avec un
beau château nouvellement bâti,
& un confeil de Régence , dans
le duché & à 4 U. O. de Munfter-
berg, qui appartient aux princes
d’Auersberg. Elle eft fituée dans
un terr. fertile en grains , fur-tout
en froment, & l’on y fait d’excel¬
lente poudre à tirer.— II ne faut pas
la confondre avec Franckenftein,
qui cft au centre du landgraviat de
Darmftadt, près de l’Odenwaldt,
& qui eft le patrimoine des bar.
de Franckenftein : ni avec Franc¬
kenftein , bourg du D. de Deux-
Ponts.
, FranckenthAl , Francodalia i
nouvelle & forte ville d’AÜem.
dans les états de l’élefteur Palatin.
Elle s’eft peuplée principalement
de Proteffans Flamands , qui s’y
réfugièrent dans le feizieme fieclc.
11 s’y tint en 1511 , avec les Ana-
baptiftes, un colloque célébré. Les
Efpagnols la prirent en 1623 , les
Suédois en 1632, & les Imp'ériaux
enfuite. Elle fut cédée à l’élefleur
Palatin par le traité de Weftpha-
lie. Les François la prirent en
1688, & la démolirent en 1689,
après l’avoir dévaftee , ainft que
tout le refte du Palafmat. L’élec¬
teur Palatin l’a rétablie depuis. Il
a accordé de grands privilèges à

ceux qui voudraient s’y fixer, &
Tome 7,

y a f^it bâtir de beaux édifices.
Elle eft entourée d’un rempart fim-
ple , mais bien entretenu : les rues
font alignées, larges, & quelques-
unes bordées d’arbres. Il y a une
manufacture de porcelaine qui a du
fuccès. Elle eft proche du Rhin ,

à 2 li. N. de Manheim , à 6 d’Hci-
delberg, 5 N. de Spire, 2 S. de
Worms, 105 N. E. de Paris. Long.
26. 4. lat. 49, 28.François, ( illes St.-) ifles
de PAmérique feptentr., dans le
Canada, au pays des Iroquois , à
l’extrémité du lac de St.-Pierrè,
II y en a cinq ou fix : elles font
remplies de bois ; le bled y vient
très-bien, le gibier y eft en abon¬
dance. Il y a, en Amérique, une
riviere de ce nom , au - deffus de
Mont-Réal.
Françoise, (la) ville de Fr.

dans le Querci , éleCL & à 2 li.
N. O de Montauban, Il y a une
juftice royale.
Francoli , pet. riv. d’Efpagne.

Elle coule dans la Catalogne , où
elle baigne Montblanc & Tarra-
gone , oc fe décharge peu après
dans la Méditerranée.
Franconie, Franconia , cercle

ou contrée d’Allemagne , born. E.
par la Bohême & ’e h Palafmat,
O. par le b. Palatinat & l’archev.
de Mayence , S. par la Bavière &
la Suabe, N. par la Mifnie & la
Thuringe, Elle eft fttuée au cen¬

tre de l’Allemagne,& forme à peu-
près un cercle , dont le diamètre
a environ 60 lieues ; le milieu eft:

très-fert. en bleds, vins, fruits &c,
mais les frontières , fur-tout du
côté de la Bohême, font remplies-
de forêts & de mont, prefquc in¬

cultes. La principale riviere de
Franconie eft le Mein. On y pro-
feffe laReligionCatholique en beau¬
coup d’endroits ;mais laLuthéricnne

y eft très-répandue. LcsCalviniftes
•y ont aufti des temples, & les Juifs
desfynagogues. Les Etats qui com-
pofent le cercle de Franconie, font
ou eccléftaftiques ou féculiers. Les
eccléfiaftiques font quatre princi¬

paux , i°. le grand-maître de l’or¬

dre Teuto/ûque de Mçrgentheim,
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2°. L’évêque de Bamberg. 3

0
. L’é¬

vêque de Wurtzbourg. 4
0 . L’évê¬

que d’Aichfiadt. Les Etats féculiers
font, i°. le haut Bourgraviat, où
font Bareuth, Culmbach , Hoff,
Wonfiedel & Neuftadt ; le bas
Bourgraviat , appelle autrement
le marquifat d’Anfpach ; & les
principautés de Henneberg , de
Cobourg , & de Schwatzenberg.
20

. Les C. d’Empire , favoir , de
Caftell, de Dernbach , d’Erpach,
de Geyer, de Gicch, de Græve-
nitz, de Hohenlohe , de Limpourg,
de Noftitz & Reineck, de Puckler,
de Schœnborn , de Stahrenberg ,
de Rofenberg, deWertheim, de
Windifchgrætz , de Wolfftein &
deWurmbrand. 3

0 . Les villes im¬
périales libres , qui font Nurem¬
berg , Schweinfart, Rotenbourg ,
Weilfembourg & Weinsheim. La
nobleffe immédiate de ce cercle eft
très-puiffante. Suivant la recher¬
che qui en fut faite en 1702 , elle
eft compofée de plus de 1500 fa¬
milles nobles , qui ne dépendent
uniquement que de l’empereur &
de l’Empire , & qui n’entrent pour
rien dans Jes affaires qui concer¬
nent le cercle ; mais elles forment
un corps féparé, qui eft divifé en
lix cantons , dont on élit, quatre
directeurs ou préffdens qui ont al¬
ternativement le direèfoire de la
nobleffe , chacun pendant 'deux ans.
Ils ont trois affemblées par an qui fe
tiennent ordinairement à Schwein-
furt. Mais pour ce qui eft des Etats
du cercle de Franconie , l’évêquo
de Bamberg , & le margrave de
Brandebourg-Bareuth en font les
direfteurs , en vertu des anciens
traités.
Franeker , Francqnera , belle

& forte ville des Pays-Bas Hol-
landois, dans la Frife , avec une
univerfité. Les édifices publics yfont magnifiques. La gr. églife ,
qui eft maintenant aux Calviniftes,
eft un beau bâtiment ; les rues font
bien percées. 11 y a environ 3000
babitans. Elle eft à 2 li. du Zuy-
derz e , entre Leuvarde & Harlin-
gen , à 2 li. de chacune, 6 N. de
Slooten, Long. 23, 8. lat, 53, 12,
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FrâNQUemont, feign. dans la
rincipauté & à 8 li. S; de Mont-
éliard , fur le Doux. La fouve-

raineté & l’utile en appart. au Pr.
de Montbéliard , félon un accom¬
modement fait en 1658 , à l’excep¬
tion des foi & hommage à l’évêque
de Bâle en cas de mutations. Ce
nom a été donné fous titre de C.
à la terre de Han , dans le D. de
Bar, entre Bar-le-Duc & St,-
Mihiel.
Frascati. Voyçi Frescati.
Frascolari , riviere de-la val¬

lée de Noto , en Sicile. Elle a fa
fource près du bourg de Monte
Chiara , & fe décharge dans la mer
d’Afrique.
FrauenbeRG , Frauenhurgum ,

petite ville de la Pruffe royale,
aujourd’hui au roi de Pruffe ; il y
a une grande églife qui eft la ca¬
thédrale de l’évêché de Warmie,
laquelle étoit auparavant à Brunf-
berg. Nie. Copernic en étoit cha¬
noine , & y mourut en 1543. Elle
eft à 7 li. N. E. d’Elbing.
Frauenberg ou Hlubocka ,

chat, fort de Bohême dans le cerc.
de Bechin. Les Prufliens le prirent
en 1744, & furent obligés de l’a¬
bandonner peu de tems après. H
app. au prince de Schwartzenberg.
Frauendorff. V. Varalya.
Fraunhosen , feigneurie immé¬

diate de l’Empire , dans la baffe
Bavière, qui appart. aux barons de
Fraunhofen
Fraustadt ou Fraventhal,

Fraufiadium , petite ville de la Po¬
logne , au palatinat de Pofnanie ,
aux front, de Siléfie , remarq. par
la bataille que les Suédois y gagnè¬
rent fur les Saxons en 1706. Elle
eft à 28 li. N. E. de Breflau, S N.
E. de Glogau. Long. 33. 25. latit,
5 1 * 45*Frawenfeld , petite ville de
Suiffe , capitale du Thurgaw. Il y
a une églife pour les Catholiques,
& une autre pour les Proteftans,
Depuis 1712, les 13 cantons y tien¬
nent leurs dictes annuelles. Elle eft
fur une hauteur , proche la riviere
de Murg , à 6 li. O. de Confiance,
Long. 26, 35, lat, 47. 40,
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Î'RAWENSTEIN, pet. ville d’Al¬

lemagne , dans la h. Saxe , fur la
riv. de Mulde, à 6 li. S. de Drefde.
Fraxenax , petite ville d’El'p.

dans l’Extremadure ,au midi de Ba-
dajoz.
Freckeniiorst , bourg & chap.

de dames nobles, à une lieue de
l’Ems, au bailliage de Saftenberg,
dans l’évêché & à 6 lieues E. de
Munfter.
Freddo, Acis , riv, de la vallée

de Démona en Sicile. Elle fe dé¬
charge dans le golfe de Ste.-Tecle,
Î1 y a encore dans la Tofcane une
petite riv. de ce nom , qui coule
dans le terr. d’Arezzo.
Frederichsbouro , Frede-

R 1 CHSHALL , FrEDERICHSHAM ,
Frederichstadt &c. Voye\ Fri-
derichsbourg , Friderichs-
JiALL &c.Freidberg ou Freyderg ,
Friberga , forte ville d’Allemagne ,
en Mifnie , remarq. par feS mines
d’argent, découvertes en 1171 par
un chârefier de Gollar. Pendant le
17e * fiecle on en a tiré 334 mil¬
lions de florins, & dans celui-ci
on en tire plus de dix mille rix-
dalers par an. C’eft dans les belles
fonderies de la ville que l’on tra¬
vaille cette précieufe matière ; on

y fond aufli des cloches fie du ca¬
non ; fie l’on y fait d’excellente
Bière qui fe tranfporte ailleurs,
C’eft le lieu de la fépulture des
rinces de la maifon éleél. de Saxe,
es Impériaux la prirent en 1632.

ï.es Prufliens y remportèrent un
avantage fur les Impériaux en 1762.
Elle eft fur la Mulde , à 15 li. S. E.
de Leipfig, 6 S. O. de Drefde.
Eong. 31^15. lat. 51. 2. Il y a un
chat, nommé Freudeftein.
FreignÉ, bourg de Fr. en An¬

jou , fur la riv. d’Ardre, à 9 li. O.
d’Angers.
Freisach, Firunum, Friefacum ,

ville de la bafte Carinthie , d’où
dépend un diftrift de 6 lieues en
quarré. Elle appartient à l’archev. •

de Saltzbourg. Il y a un chapitre
fie une belle églife; à 16 lieues E.
de Saltzbourg, Long. 3 F, 15. Jat,
47. IÇ .
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Frf.tsingen , Freysingen ou

Freisingue , Fruxinum, Frifinga ,
jolie fie confidérable ville d’Alle¬
magne , capit. de l’évêché de mê¬
me nom, dans la h. Bavière, L’é¬
vêque efl prince fouverain 6c fuffr.
de Saltzbourg, Elle efl fur une mon¬
tagne proche i’Ifer , dans une con¬
trée agréable , à 8 li. N. de Mu¬
nich , 8 S. O. de Landshut, 15 S.
E. de Neubourg, 15 E. d’Aus-
bourg. Long. 25. lat. 48. 20,
S. Corbinien, François de nation,
en fut le premier évêque , depuis
720 jufqu’en 730. L’églife cathé¬
drale fie le palais épife. font mag¬
nifiques. Il y a plufieurs endroits
en Autriche qui dépendent de cet
évêché,
Fréjus , Forum Juin , anc. ville

de France, en Provence, avec un
évêc. très-ancien , fuflf. d’Aix, Le
D. de Savoie la prit en 1707 Elle
eft une des principales colonies ro¬
maines. Il y avoit autrefois un port
confldér. qui s’eft comblé ; ce port
étoit l’arfenal de marine fous Au-
gufte. Elle eft proche de la mer,
fur la riviere d’Argens, dans des
marais , qui en rendent l’air mal-
fain , à 16 li. N. E. de Toulon, 12
S. O. de Nice, 185 S. par E. de
Paris. Long. 24. 28. lat. 44. 25.
Frescati, jolie ville d’Italie,

avec un évêché qui ne releve que
,du Pape , fie l’un des fix qu'optent
les cardinaux» Il y a un gr. nom¬
bre de palais magnifiques (les Ita¬
liens nomment Palais , ce que les
François appellent Hotels) , fie de
jardins délicieux , que les Italiens
appellent des vignes. C’eft le Tuf-
culum des anciens , qui étoit déjà
une ville du tems de la fondation de
Rome. Tarquin le Superbe , chafle
de Rome, s’y retira d’abord. Du¬
rant les guerres des Guelfes fie des
Gibelins , le Pape Honorius III,
perfécuté fie pourfuivi par Frédé¬
ric Barberoufre , s’y réfugia : fes
habitans le protégèrent heureufe-
ment contre les partifans de l’em¬
pereur , & firent même un grand
carnage de ceux-ci. Dans la fuite
les Romains jaloux de ces voifins,
ruinçrçnt Tufculum fie Iç
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rent à un fauxbourg, dans lequel
les habitans, chaffés de leurs mai-
fons brûlées, fe logèrent fous des
fouillées & dans des cabanes ; ce
qui lui fit prendre le nom de Fref-
cati. Dans fes environs il y a de
belles maifons de campagne. Entre
Frefcati & Grotta Ferrata on voit
les ruines de la mail'on que Cicé¬
ron avoit à Tufculum , & où il
compofa les traités philofophiques
qui portent le nom de Tufculanes.
Elle eft au pied d’une montagne , à
5 li. S. E. de Rome , 4 S. O. de
Paleftrina. Long. 30. 18. lat. 41.48.
Frescati , château magnifique

des évêques de Metz , avec de
vafles & beaux jardins, i\ une li.
de cette ville.
Freseneville , bourg de Pi¬

cardie , à 2 li. de Gamaches, & 4
d’Abbeville.
Fresnaye, (N. Dame de la)ville de Fr, dans le Maine , à 2 li.

d’Alençon.
Fresnes , bourg de Fr. en Nor¬

mandie , au pays de Bocage , à 5li. S. E. de Vire. Il y en a un autre
avec un beau chat, près Claye, à
2 li. O. de Meaux.
Fresnoy, bourg de Fr. en Beau-

voifis , & à 3 li. de Compiegne,
avec un prieuré de Bénédi&ins.
Frethun , bourg de France, k

une li. de Calais.
Fretteval , bourg de Fr. dans

rOrléanois, à 3 li. de Vendôme.
Freudenberg , nom de deux

pet. villes d’Allemagne, l’une en
Franconie , fur le Mein ; l’autre en
Vettcravie, au C. de Naffau, re¬
marquable par fon commerce de
fer ii. d’acier.
Freudenstadt ou Fredens-

TAT , Fridericifiadium ou Freudenf-
tadium , jolie & forte ville d’All.,
dans la Forêt-Noire , bâtie en 1600
par le duc Frédéric deWiirtcmberg,
pour défendre l’entrée & la fortie
de cette forêt, & pour fervir de
retraite aux Proteftans , à 1 y li.
S. O. de Tubinge, 9 S. E. de Stras¬
bourg. Long. 26. 2. lat. 48. 2y.
Freudenthal, c’eft-à - dire ,

Vallée de joie , ville de la Silédc,
avec titre de princip., dans le D. &;
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à 9 li. O. de Troppau. Il y a de
beaux chevaux , & l’on y fabrique
de très - bonnes toiles. Le roi de
Prude la prit 6111741 & 1744, &
la rendit quelguç tems après. Elle
appartient à l’ordre Teutonique,
fous la fouveraineté de l’Autriche.
—• Il y a un autre lieu de ce nom
dans la Carniole inférieure ; une
maifon de plaifance dans le comté
de Gleichen, & une contrée dans
le duché de Cleves.
Freyberg. V. Freidberg,
Freybourg. V. Fribourg,

.
Freydstadt , ville & feigneu-

rie de la h. Autriche , à 3 li. N. de
Lintz.
Freye-Aempter , les pays ou

bailliages libres de l’Argow , en
Suide : deux bailliages confidéra-
b!es, dont tous les habitans font
de la Religion Catholique : le haut
baill. dans lequel fe trouvent la
pet. ville de Meyenberg', & la cél.
abbaye de Mûri , appart. aux huit
anciens cantons ; & le bas Frey-
Ampt, dans lequel font les villes de
Bremgarten & de Mellingen , ed:
fous la domination des comtés de
Zurich , de Berne & de Claris,
Tout ce pays s’étend entre la Ruff,
à une li. de Lucerne , & les lacs
de Baldeck & de Halweil, jufqu’au
défions de Mellingen, ayant au le¬
vant & au nord le C. de Zurich
& le C. de Baden , au midi les can¬
tons de Lucerne & de Zoug, Sc
au couchant le C. de Berne. C’é-
toit autrefois le comté de Rore 6c
l’ancien patrimoine des comtes de
Habsbourg ; on l’appelle en latin
Argovia Libéra : les Suides s’empa¬
rèrent de ces pays fur Frédéric,
duc d’Autriche, en 1415:.
Freynwalde , jolie ville de la

moyenne Marche , fur l’Oder , à
10 li. au-dedbus de Cuftrim. 11 y
a un bon commerce de poiffons,
de bled, de biere & de toiles , des
eaux falubres . &: des mines d’alun.
11 y a audî un baill. de ce nom
dans la Poméranie ultérieure.
Freysingen. V. Freisingen.
Freystadt , Galgoc-jj-um , ville

de la h. Hongrie , au C. de Neitra,
avec un chât, Les Turcs Tçntpref-



F R
que toute brûlée. Elle eft fur le
Wag, vis-à-vis de Leopoldftadt.
Long. 36. 30. lat. 48. 50.
Freystadt , petite ville de Si-

léfie , dans le duché , ,& à 8 lieues
N. O. de Glogaw : en 1709, on y a
bâti une églile & une école Pro-
teftante. C’eft la patrie de Jean
Cureus.
Freystadt fur l’Olfa , ville &

feigneurie, dont le plus gr. nom¬
bre des bourgeois font tifferands,
dans leD. de Tefchen, en Silélie.Freystet ou Freystadt,
ville de la haute Hefle , dans le
haut comté de Catzenellenbogen ,
nouvellement bâtie fur le Mein ,
près de Bifchofsheim. Les trois
religions , la Catholique, la Luthé¬
rienne & la Proteftante y font to¬
lérées. Elle eft fujette au land¬
grave de Hefle-Darmftadt.
Freywalde , ville riche de Si-

léfte , avantageufement lit. dans le
D. de Grotkaw , à6 li. S. de Neifs.
La maiTon d’Autriche fe l’eft ré-
fervée en 1742 , pour lui fervir de
barrière.
Frias , ville confié. d’Efpagne,

dans la vieille Caftille , fur une
montagne auprès de l’Ebre, à 14
li. N. O. de Burgos. Long. 14. 8.
làt. 42. 50.
Fribourg ou Freybourg ,

Friburgum , ville d’Allem. , capit.
du Brifgaw Autrichien , fondée en
Ï120. Elle eft rem. par la tour de
la gr. églife , qui eft une pyramide
oftogone de 370 pieds, percée à
jour dans tous les fens avec une
rare délicatefte d’architeéhire. Son
univerfité fondée en 1540, eft une
de celles d’Allemagne, où les per-
nicieufes nouveautés du jour ont
trouvé le plus d’accès. On y polit
très-bien le cryftal, les grenats &
les autres pierres précieufes. Elle
a fouffert plufieurs fieges. Le ma¬
réchal de Créqui la prit en 1677.
Elle fut rendue à l'empereur par
le traité de Pâfwick. Le maréchal
de Villars la prit en 1713 , après
un fiege fort opiniâtre. Elle fut
rendue en 1714. Louis XV la prit
en 1744, & en fit démolir les for¬
tifications, Avant le régné de J0-
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feph II elle contenoit un affez gr.
nombre demaifons religieufes. Elle
eft fur le Trifen , à 4 lieues E. de
Brifach, 9 N. E. de Bâle, 12 S,
de Strasbourg, 100 E. de Paris.
Long. 25. 32. lat. 48. 4.Fribourg, Friburgum , grande
& belle ville de Suifle , capit. du
canton de même nom , fondée par
BerchtoldIV, D. de Zeringen

(, en
1179. La grande rue , habitée prin¬
cipalement par la noblefle, eft lar¬
ge , longue , très-propre, & for¬
mée de maifons de belle apparen¬
ce , en pierres de taille & à bal¬
cons. Les églifes y font d’une gr.
beauté : celle du college fur-tout,
qui étoit ci-devant celle des Jéfui-
tes, s’y fait remarquer : l’or , le
marbre , les peintures y brillent
de toutes parts, quoique peut-être
avec plus de profufion que de goût.
On y voit le tombeau de Pierre
Canifius , Jéfuite , théologien cé¬
lébré. La cathédrale , ou fi l’on
veut la collégiale ( car l’évêque
n’eftpas titulaire du lieu), eft un
fort beau vaifteau , mais elle fe
diftingue fur-tout par fa grande &
fuperbe tour, l’une des plus hau¬
tes qu’il y ait en Europe, en même
tems qu’elle eft du plus beau go¬
thique. Sa hauteur eft de trois
cens pieds. La ville eft gouver¬
née , pour le fpirituel , par l’évê¬
que de Laufanne , qui y fait fa ré-
fidence. Pour le temporel, elle a
un gr. & un petit confeil, aux¬
quels préfide un avoyer. Fribourg
eft la patrie de François Guilli-
mann , biftorien du feizieme ficelé.
Elle eft fur la Sane , à 7 li. S. O.
de Berne , 12 N. E, de Laufanne ,
14 S. O. de Soleure, 30 S. O. de
Zurich. Long. 24. 40. lat. 46. 50.
Le canton de Fribourg reçu au
nombre des cantons en 1481, eft
entouré de toutes parts par le can¬
ton de Berne , excepté le bailliage
d’Eftavayer, qui eft au bord du
lac de Neuchâtel. 11 contient envi¬
ron 60 mille âmes. On y eft très-
attaché à la Religion Catholique.
Én 1791, les célébrés folitaires de
la Trape , expulfés de France par
la tolérante philofophic, y trou-
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verent un afile honorable & fûr,
où Us continuèrent à donner au
inonde le fpeftacle de la piété &
do l'abnégation.

F a i s o u R G , (l’hermitage de)célébré hermitage de Suiffe , à une
li. de Fribourg , & à un quart de
lieue de la grande route de cette■ville à Berne , eft l’ouvrage en ce
genre , le plus fingulier qui exifte.
C’eft un monaftere taillé dans le
roc. L’églife avec Ion clocher , lafacriftic , le réfedloire, la grande
falle ou galerie, qui a quatre-vingts
pieds de long fur vingt-deux de
large, les cellules, la cuifine, dont
lè tuyau de cheminée a quatre-
vingt-dix pieds de haut, la cave &
différons celliers font, par confé-

?
uent, d’une feule piece. L’églife a
oixante trois pieds de long, trente-
fix de large, & vingt-deux de haut ;la facriftie a vingt-deux pieds de
long, autant de large, & quatorze
de haut, & le clocher a foixante-
dix pieds de hauteur fur lix de dia¬
mètre ; entre l’églife & le réfec¬
toire , il y a un fallon de quarante-
quatre pieds de long fur trente-
quatre de large Les croifées font
grandes & belles , les voûtes bien
coupées , ainfi que les portes ; letout, en un mot, reffemble à de
la belle architecture, & le tout eft
pris dans une maffe de roche affez
dure , d'environ trois cens pieds
de haut, & qui eft recouverte d’une
forêt. C’eft l’ouvrage d’unhermite
nommé Jean du Pré , natif de
Gruyères , & de fon valet, qui ytravaillèrent l’efpace de 15 ans. Un
petit jardin en terraffe régné au-
devant , & la Sane baigne le pied
du rocher qui eft coupé à pic. Dans
un caveau voifîn de la cave , il
s’eft trouvé une fource abondante
de bonne eau. L’auteur de ce fin-
guiier ouvrage , repaffant dans une
nacelle des écoliers de Fribourg
qui l’étoient venu voir le jour de
3a fête de fon églife-, périt avec
eux dans la Sane en 170S.Fribourg ou Freybourg ,ville de Thuringe , fur l’Unftrutt,
à a li. N. de Naumbourg. Elle eft
à la maifon éleftorale de Saxe.
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Fricento , Frequenlum , petiteville d’Italie , au R. de Naples,

dans la Pr. ultér., avec un évêché
uni i celui d’Avelllno , & fuff. de
Bénévent. Elle eft proche deTri-
palto , à g li. S. E. de Bénévent,
14 N. E. de Salerne. Long. 31. 48.
lat. 40. 55.Fridau , jolie ville de la baffe
Stirie , fur la Drave, à 1 y li. S. E,
de Gratz.Fridberc ou Frideberg ,
Morts Fridcrici , ville -lmp. d’AU.,
dans la Vettéravie, prefque ruinée
par les incendies. 11 y a une chan¬
cellerie , & le bourgrave de la
nobleffe immédiate y fait fa réfi-
dence. Elle eft fur une montagne ,
à 6 li. N. E. de Francfort, j S. de
Gieffen. Long. 2.6. 25. lat. jo. 14.
Foyer JoHANSBERG.Fridberc, Friedeberg ou
FIohen-Friedebekg , pet. ville
de Siléfie , avec un château, au D.
& à 4 li. N. O. de Schweidnitz,
remarquable par la bataille que le
R. de Pruffe y gagna fur les Au¬
trichiens le 4 Juin 1745.
FuIDBErG , Fridberga , pet. ville

d’AU. , dans la h. Bavière , avec
un chât., prife & faccagée par les
Suédois en 1632. Les Autrichiens
la prirent en 1743. Elle eft à 14
li. N. O. de Munich , 3 E. d’Auf-
bourg. Long. 28. 40. lat. 48. 2j.
Fkidbekg , pet. ville ou bourg ,

capitale d’une feigneurie de même
nom, fur la riv. de Saala, dans le
C. de Mansfeld en Thuringe , aux
confins de la princip. d’Anhalt.
Friderich-Hendric-Schants

ou Fort de Fréderic-Henri ,
fort des Pays - Bas , dans le Bra¬
bant Hollandois , à l’embouchure
de l’Efcaut, à 4 li. N. O. d’An¬
vers. Long. 11. 46. lat. je. 20.
Friderichsbourg , Friderico -

hirgum , chât. & palais du roi de
Dan. dans Pille de Séland, Les
Suédois le prirent en i6jq , & le
pillèrent. Il eft tout de pierres de
taille , & très-décoré en dehors ;
l’églife eft très-belle ; à 6 li. N.
O. de Coppenhague. Long. 30. 8.
lat. 55. jo.Friuerjçhsbovrg , fort COB-
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fidérable , & colonie de Brande¬
bourg , fur la Côte d’Or de Guindé
en Afrique , au cap des trois Poin¬
tes , environ à 30 lieues de Cabo-
Corfo. 11 y en a une du même
nom fur la même côte aux Dan.
Long. 16. 20. lat. 4. 30.Friderichs-Hall ou Frede-
R1CHS-HALD , Frcderico - Stadium ,
ville de Norwege , dans la préfec¬
ture d’Aggerhus. Elle n’eft pas gr.
mais aflez riche fc bien peuplée ;
on y fait un grand commerce de
boisdecharpente qui yarriventpar
la riv. nommée Tiftedal. Elle eft
défendue par trois petits forts &
par la citadelle de Fréderichftein,
bâtie fur un rocher qui touche à
la ville , & qui eft fi èfcarpée qu’on
n’y monte qu’avec peine Chrlf-
tlernVI, fucceffeur de FrédericlV,
roi de Danemarck , a fait détruire
la pyramide de 20 pieds de haut,
que celui-ci avoir fait élever fur
la place où Charles XII avoit reçu
le coup mortel, en affiégcant cette
place en 1718. Elle eft fur la côte
du Categat, à 10 li. S. E. d’Anflo,
26 N. par O. de liabus , 14 S. E.
d’Aggerhus. Longit. 28. 20. latit.
}9■ 2 -Fri d erichs-Ham , Friderici
portas , petite ville de la Finlande
Ruffienne , bâtie fur les ruines de
la ville de Wekelax, brûlée par
les Rufles en 1712 ; fes fortifica¬
tions font confidérables. Elle eft
régulièrement conftruite, & tou¬
tes les rues aboutiffent à la grande
place. Ses maifons , quoique de
bois , font proprement bâties.
Friderichs-Odde, Frcdericia ,

place de Dan., au Jutland, bâtie
par Frédéric III. Les Suédois, com¬
mandés par le général 'Wrangel,
la prirent en 1657. Elle commande
le petit Belt, & fett à faire payer
le payage aux bâtimens. Il s’y eft
établi une colonie Françoife, qui
y cultive du tabac , à 12 lieues S.
d’Arhus , 20 N. de Slefwick , 5

N. E. de Colding. Long. 27. 35.
lat. jj. 4;.Friderichs-Ort , ou Chris-
tian-Preiss , petite fortereffe du
Danemarck , dans le duché de
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Slefwick , fur les frontières du
Holftein,
Friderichstad , petite ville

ou plutôt fortereffe de la Norvè¬
ge , dans le gouv. d’Aggerhus , bâ-
tie'par Frédéric II, qui eft deve¬
nue par des additions continuelles
une des meilleures places du royau¬
me. 11 n’y a guere de commerce
dans cette ville , dont une nom-
breufe garnifon fait toute la ref-
fource. Elle eft à quelques li. de
Friderichs-Hall.
Friderichstadt, ville de Da-

nemarck, de moyenne grandeur,
dans le D. de Slefwick , bâtie à la
hollandoife , régulière & quarrée ;
fes rues font bordées de filleuls.
Elle doit fon origine à quelques
Arminiens qui le fauverent de Hol¬
lande en 1621 , après le fynode de
Dordrecht. A ces Arminiens fe font
joints des Anabaptiftes, des Mem-
nonites & des Quakers. Leurs def-
cendans parlent encore la langue
hollandoife & y ont établi des ma-
nufaélures. Elle eft au confluent de
l’Eyder& duTreen, à 7U. S. O. de
Slefwick. Long. 26. j8. lat. jq. 34.
Friding , petite place d’AUem.

dans la Suabe Autrichienne , fur
le Danube, à 8 li. S. E. de Tubin-
ge , 12 N. de Confiance. Long. *6,
36. lat. 47. jo.Fridland , petite ville de Bo¬
hême aux front, de Siléfie , dans
le cercle de Boleflaw , à 6 li. S.
de Gorlitz.
Fridlingen ouFriedlinceh,

fort d’AUem. en Suabe, à demi-
lieue de Huningue , trois quarts de
Bâle, proche le Rhin; remarqua¬
ble par la bataille qui s’y donna
en 1702, entre les Impériaux &
les François. Elle valut à M. de
Villars le bâton de maréchal ; fa
vléloire parut néanmoins équivo¬
que , & le Te Deum fut chanté à

Vienne comme à Verfailles. Long.
2;. 15- lat - 49- 43
Friedberg ou Friedeberg ,

ville riche de Siléfie , dans le D.
de Grotkaw , que la maifon d’Au¬
triche s’eft réfervée pour barrière
en 1742. Elle eft à 6 li. S. O. de
Neif}, Voyc\ Fridberc.Ee iv
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Friedebourg , Frièdehurgum ,

forterede de la principauté d’Ofl>
Frife. Le C. Enno I fe noya en
1491 , en afliégeant ce château.
Frzepebourg , au duché de

Brème, dans le pays de Kaedinge,
pft l’endroit où abordent les ba¬
teaux de ceux qui commercent fur
l’Elbe, au-deflbus de Hambourg,
Il eft à 6 li. N. de Stade,
Frîederichstadt , beau faux^

bourg de la ville de Drefde , bâti
par les ordres du roi Augufte II,
fijr la pçt. riv- de vieille-V/ifteritz.
11 y a de beaux jardins & un®
belle verrerie.
Friedlïngen. Voye’{Fridlin*

GEN,
Friedrichs-Gabe # gr. diftrift

de terres défrichées depuis 1704 ,
dans le pays de Ditlimarfen,
Friesach. Voyei FrÉisac.
Frie*: o lt, petite ville dans l’é-

vcché de Munfter, fur le S.olfe, à
6 li. S. O. d’Oldenbourg.
Frignana , petite ville, capit.

d’une province de même nom , une
dé collés qui compofent J’état du
P. de Modene
Frioul, Forum Julium , prov.

d’Italie, de la république de Ve^
nife , bornée N. par la Carinthie,
.S. par le golfe de Venife , E. par
le Carniole & le golfe deTriefte,
O. par la Marché Trévifane , le
Fcltrin & le Bellunefe. On en tire
du vin, de la foie & du fer. Elle
a 17 li. du N. au S., & 2.3 de l’E,
à l’O. Elle avoit autrefois titre de
duché , beaucoup, plus d’étendue ,

comprenoit une partie du Car-
niole &c. Udine eft la capitale.
Frisch-Haff, golfe de la mer

Baltique , entre les, côtes de la
Pruffe & l’ifle de Frifch-Nerung,
qui n’a de communication avec la
mer , que par un petit détroit,
large environ d’une demi-lieue. Sa
longueur eft de ao lieues, mais fa
plus grande largeur n’en pafte pas
trois, 11 reçoit un grand nombre
de rivières , & communique avec
la Draufenfée.
Frîsch-Nerung , ifle de la

Prude , formée par les deux em-r
bouchure? pçcid,Jdc la Viftwle, par
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le golfe de Frifch-Haff, & par la
mer Baltique. C’eft une langue de
terre qui a environ 05 li. de long.
Il n’y a rien de confid. dans cette
ifte que la forterefle de Mnnde ou
de

‘W’eixelmunde
, limée à l’em¬

bouchure la plus occidentale de la
Viftule.Frise, Frifia , l’une des fept
Provinces-Ünies , bornée E. par
les feigneuries- de Groningue &
d’Ovei-Yffel, des trois autres
côtés par la mer. On la divife en
quatre parties , l’Oftergow , le
Weftergow , le Seyensvolden &
les Ides. Elle a 1 3 li. de long &
autant de large , & contient, li on
en croit le dénombrement de 1748,
à peu-près 135 mille âmes. On re¬
marque qu’il n’y a pas un feul vil¬
lage en Frife qui porte le titre de
feigneurie ; cependant on y trouve
beaucoup de châteaux & de mai-
fons nobles Les Frifons font moins
corrompus par le luxe que les au¬
tres habitans des Provinces-Unies.
Attachés aux mœurs de leurs peres ,
ils vivent à l’ancienne mode. Les
gens de campagne y parlent une
langue que les Hollanjois ne com¬
prennent pas , & qui eft .très-ref-
femblante à l’angloife. La Frife
nourrit beaucoup de bétail, entre
autres de très-beaux chevaux; elle
produit du bled, d’excellens pois
ôc autres légumes , fournit en abon¬
dance du beurre & des fromages,
des toiles grifes, fur-tout de la
tourbe , à l’excavation de laquelle
on attribue en partie le gr. nom¬
bre de lacs qui fe trouvent dans
cette province. — On nomme audi
Frife , i°. cette feigneurie jointe
avec celle de Groningue: 20 . l’Oft-
Frife ou Frife orientale , princi¬
pauté d’Allemagne, qui eft à PE.
de la feigneurie de Groningue :
3
0

. la Nord-Hollande , nommée au¬
trement Weft-rFrife, ou la Frife
occidentale.
Frise, (la nouvelle) nom que

les Hollandois ont donné à la par-r
tie orient, du Spitzberg ; mais ils
n’y ont aucune colonie.’Frisenbourg

, comté de Dan,
au diocçfe d’Arhus. Ce C, appar-»
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tient à une anc. famille, qui y a
un beau château.
Frisland , ifle confidérable ,

que plufieurs géographes placent à
l’occident de l’iflande , mais qu’on
ne retrouve pas aujourd’hui, foit
qu’elb ait été fubmergée , foit
(ce qui efl; bien plus vraisemblable)
qu’elle n’ait jamais exifté , & qu’on
ait pris pour une ifle les côtes de
Groenland, ou la terre des Efqui-
maux , en fe trompant de plus fur
la latitude de ces côtes. » On s’eft
5» fauflement perfuadé , dit un géo-
?» graphe , que plufieurs régions
& de gr. ifles avoient difparu.

3» Ne les retrouvant plus fous les
« anciens noms , ni félon l’idée
3’ qu’on s’en étoit faite , on a cru
qu’elles n’exiftoient plus. L’i-

'■> nexaflitude des premiers navi-
•> gateurs , dans la détermination
» de la longitude & de la latitude,
” a beaucoup contribué à ces for-
»» tes d’erreurs. ”Fritzlar,Fridest.ar ou Fri-
tislar , Frijlaria , jolie villed’Ai-
lemagne , dans la b. Hefl'e , prife
d’aflaut par Guillaume, landg. de
Hefle, en 1631. 11 s’y efl tenu une
diete de l’Empire en 919. Les Fran¬
çois la défendirent vigoureufement
en 1761. Elle apparf. à l’éle&eur
de M^cnce', & efl: fituée fur une
colline abondante en fruits, grains,
vins , auprès de PEder , à 4 li. S.
E. de Waldeck , 7 S. O. de Cafieî.
Long. 26. j 5. lat. 51. 6. Elle a été
bâtie des débris de Bouribour, au
huitième fiecle. Il y a un beaü
couvent.
Froidmond , abbaye de Fr. au

dioc. & à 2 li. de Beauvais. Elle
efl: de l’ordre de Cîteaux. On voit
auprès de cette abbaye un camp
de Céfar ,

N appellé le Mont~CéJar.
Frolois , bourg de France en

Bourgogne , à 2 lieues N. de Fla^
vigny.Frome, bourg d’Angleterre ,
au C. de Sommerfet. Il efl: très-
commerçante , & a de belles ma-
nufaftures. 11 efl: fur la riviere
de Frome, à 3 li. S. de Bath , 6
S. E. de Briftol ,31 O. de Lon¬
dres. Long. J j, 15. lat. 51. 18,
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FrOMEries , bourg de Fr. en

Picardie, à 3 li. S. O. de Poix.
Fronsac , Frontiaaim , petite

ville de France , dans la Guienne ,
avec titre de duché-pairie, fur la
Dordogne ; elle appart. au duc de
Richelieu, à 9 li. N. E. de Bour-
cleaux. Long. 17. 22. lat. 46.
Fronteira , pet. ville de Port,

dans l’Alentéjo , fameufe par la
bat. que les Port, y gagnèrent fur
les Efpagnols en 1603. Elle efl: à
4 15. N. E. d’Extremos, 8 S. O. de
Port-Alegre; 1 3 E. de Lisbonne,
Long. 10. 52. lat. 38. 56.
Frontenac, gr. lac du Canada,

appellé aufli Le lac Ontario , d’en¬
viron 80 lienes de long , fur 30 de
large. Le fleuve St.- Laurent le
traverfe. On pêche dans ce lac cli-
yerfes efpeccs de poiflons , entre
le!quels efl: la perche Ofwegoqut
efl: d’un goût délicieux & du poids
de 3 à 4 livres ; la tête de chat
du genre des Lamproiès y abonde.
Les terres qui entourent ce lac font
très bonnes. — On donne aufli le
nom de Frontenac au fort de Cata-
rocoui, bâti fur ce lac.
Frontignan , Frontinianum. ,

Forum Domitii , ville de Fr. au b.
Languedoc , rem. par fes excellens
vins mufeats, fes raifins de caifle,
qu’on appelle paflcrilles. On a dé¬
couvert près de cette ville une
riviere fouterraine , qui va fe ren¬
dre à la mer Méditerranée , beau¬
coup au - deflous de fon niveau.
Elle efl: fur l’étang de Maguelone ,
à 6 li N. E. d’Agde , 7 S. O. de
Montpellier, 159 S. de Paris. Long.
21. 24. lat. 43. 28.
Fronton , petite ville de Fr. ,

dans le haut Languedoc, au dioc.
& à j li. N. de Touloufe.
Frose, petite ville fur l’Elbe,

dans le D. & à 4 li. S. de Mag-
debourg.
Froula y-Tesse , bourg de Fr.

en Normandie, à 3 lieues S. E. de
Domfront.
Frozes , bourg de Fr. dans le

Poitou , éieêliqn 6c à 2 li. O. de
Poitiers.
Frybourg. Voye\ Fribourg.
Fue, VOVE yFuva ,foa, anc. pet.
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ville de l’Egypte , dans le Delta,
fur la branche occident, du Nil,
à ai li. du Caire.
Fuego ou Fogo , ou l’Isle de

Feu, ou l’Isle St. - Philippe ,
ifle de l’océan Atlantique , l’une'des iftes du Cap-Verd , à 16 li. de
St.-Jago , ainfi nommée d’un vol¬
can horrible qu’on y trouve , &
d’où il fort des rocs d’une grofleur
incroyable , avec un bruit fembla-
ble au tonnerre. Long. 353. 12. lat.
15. 20.
Fuego ou Fogo , (ifle de) ifle

d’Afie, entre le Japon , Pille For-
mofe & la Chine. Long. 148. 35.
lat. 28. 4.
Fuencheu, ville commerçante

de la Chine, dans la province de
Chanli, dont elle eft la cinquième
métropole. On y fait, avec du riz,
une boilîbn fort vantée , qui ne le
cede guere aux vins d’Europe. Il
y a un palais & des temples que
quelques voyageurs ont trop ad¬
mirés. Long. 128. 27. lat. 37.
Fuehtes , Arx Fontamenfis , fort

d’Italie , au duché de Milan , au
confluent de l’Adda, avec le lac
de Corne. Cette place eft aflez
forte , mais Pair en eft mal-fain ;
& pour cette raifon on ne peut y
laifler long-tems la même garnifon.
Long. 26. 35. lat. 46. 5.Fuerte-Ventura , ifle des
Canaries , de 25 li. de long fur
une largeur inégale, compofee de
deux péninfules , jointe par un
ifthme, ce qui lui donne 60 li. de
tour ; à 24 li. de la gr. Canarie.
Fuessen ou Fussen , Ahudia-

cum , Faucena , ville d’Allemagne ,
dans la Suabe , appart. à l’évêque
d’Ausbourg , connue par la paix
qui s’y conclut en 1745 après la
mort de l’empereur Charles VII ,
entre PAutriche & la Bavière. Elle
eft fur le Lech , avec un ancien
château , à 20 lieues S. O. d’Aus¬
bourg. Long. 27. 10. lat. 57. 45.Fugger , terre d’Allemagne ,
dans la Suabe , poffédée par la fa¬
mille de Fugger, à titre de comté
d’Empire , fur le Lech & le Da¬
nube , entre Ausbourg & Ulm. La
famille de Fugger eft originaire
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d’Ausbourg, où elle poftede en¬
core un palais, appelle VHôtel de
Fugger. Cette famille s’étant enri¬
chie par le commerce , fut ano¬
blie par Maximilien I, puis élevée
à la dignité de C. par l’empereur
Charles-Quint. Elle eft divifée en
un grand nombre de branches , qui
ponedent de belles' terres entre
Ausbourg & Ulm.
Fuhne , (le canal de) canal que

le roi de Prufte fit faire en 1749,
dans la moyenne Marche de Bran¬
debourg ; par le moyen de la riv.
de Fuhne , il joint la riv. de Ha¬
vel , qui fe jette dans l’Elbe avec
l’Oder.
Fulde , Fulda , ville confidér.

d’Allemagne, dans le cercle du h.
Rhin, dans le Buchaw , avec une
célébré abbaye , dont l’abbé eft
primat des abbés de l’Empire, ar-
chi-chancelier perpétuel de l’im¬
pératrice , & fouverain d’un état
fitué entre la Hefle & la Franco-
nie , de 20 li. de long fur 15 de
large. 11 y a des falines très-abon¬
dantes , & beaucoup de montagnes
couvertes de bois ; prefque tous
les habitans font Catholiques. Il y
a quelques communautés Luthérien¬
nes. L’abbaye de Fulde eft de l’or¬
dre de S. Benoît. Elle fut fondée
en 744, par S. Boniface , évêque
de Mayence ; & S. Sturme, mort
le 17 Décembre 779 , en fut le pre¬
mier abbé. Benoît XIV , en con-
fervant à cette abbaye fon état ré¬
gulier, l’éleva, en 1752, au rang
d’év. exempt. La ville de Fulde
eft fituée dans le centre du pays.
Le château , avec les jardins de
plaifance , l’églife nouvellement bâ¬
tie vis-à-vis du château , & l’an¬
cienne bibliothèque, où il Ce trouve
plufieurs manuferits rares , méri¬
tent l’attention des curieux. Il y
a une univerfité fondée en 1734,
& une collégiale. L’état de Fulde
dépend du cercle du haut Rhin.
Cette ville eft la patrie d’Athanafe
Kircher , Jéfuite , l’un des plus
habiles philofophes & des plus
gr. mathématiciens du dix-feptieme
fiecle. Elle eft fur la riviere de
Fulde, à 22 li. S. de Caflel , 14



F U
N. de Wurtzbourg , 15 S. E. de
Marpourg, 23 N. E. de Francfort.
Longit 27. 28. latit. 50. 40. —
Le pays ou évêché de Fulde eft
divifé en 10 grands bailliages; en
énéral ce pays eft couvert de
ois , & contient cependant plus de

150 villages & 5 pet. villes qui font
Bûrgaum , Hamelbourg , Bruck-
nau , Herbeftein & Hunefeld.
Fulde. Voye{ Werre.
Fulnek, ville de Moravie,

avec un château, dans le çerc. de
Preraw , à 10 li. N. E. d’Olmutz.
Fulsten, eft le patrimoine de

la raaifon de même nom ,' en Si-
léfie , dans le D. de Troppau.
Fumay , Fumacum , petite ville

du diocefe de Liege , dans le Pays
entre Sambre & Metife , cenfée de
Champagne , depuis que l’impé¬
ratrice , reine de Hongrie, a cédé
au roi de France fes prétentions
fur ce lieu, c’eft-à-dire, depuis
le 22 Août 1769. Elle eft fur la
Meufe, entre Charlemont & Me-
zieres. On voit aux environs d’a¬
bondantes carrières d’ardoife, &
l’unique monaftere de Jéronimytes
qui foit dans les Pays-Bas.
Fumel , bourg de FAgénois, fur

le Lot, à 4 li. E. de Villeneuve.
Fune, Funen ouFionie, F'io-

nia , ifte confidér. de Danemarck ,
dans la mer Baltique, d’une figure
prefque ronde, fert. en froment
& en orge, abondante en bétail,
bons chevaux, gibier de toutes
fortes, & en poilTon. Odenfée en
eft la capit. Longit. 27. 26. latit.
55. 56.
Funchal ou Funchal, Fun-

chala , ville capit. de l’ifte de Ma¬
dère , avec un évêché fuffrag. de
Lisbonne. Elle eft grande, bien
peuplée , & s’étend en forme de
croiftant le long du port : les rues
font mal percées, les maifons bâ¬
ties fans goût, 7 ou 8 ruifîeaux
plus ou moins conftdérables la tra-
verfent ; fes dehors font couverts
de jardins & de campagnes déli-
cieufes. Le gouverneur de l’ifle
réftde dans la citadelle , défendue
elle-même par deux forterefles.
La cathédrale eft bâtie à la mo~
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derne. Les Jéfuites y avoient un
college. Les Portugais font le moin¬
dre nombre des habitans ; les deux
tiers font compofés de mulâtres &
de negres qui, font le commerce
ou s’occupent de l’agriculture. La
rade de Funchal ,1a feule où il foit
permis de charger & de déchar¬
ger les bâtimens , eft très-fure du¬
rant prefque toute l’année , ex¬
cepté lorfqu’un certain vent fouffle
entre le Sud-Eft & l’Oueft-Nord-
Oueft , alors il faut appareiller.
Mais on peut prévoir le mauvais
tems 24 heures avant qu’il arrive.
Comme le fucre de Madere parte
pour le meilleur de l’univers (quoi¬
que les cannes à fucre y aient été
tranfplantées de Sicile), on y fait
quantité de confitures très-vantées ,
entre autres du fuchet , dont il part
tous les ans de petits bâtimens
deftinés pour la France. Elle ap¬
partient aux Portugais , au pied
d’une mont , d’où fortent les plus
belles eaux. Long. 3. 4. 45. latit.
31. 30.
Fungiciang, une des grandes

ville de la Chine , la fécondé de
la prov. de Chenfi. Elle en a fept
moindres fous fa jurifdî&ion.
Fungyan , Fungia , ville con-

fidérable de la Chine , fécondé
capit. de la prov. de Kiangnan ,
remarq. par la naiflance du Chu ,
qui, de fimple prêtre , devint em¬
pereur de la Chine. Long. 33. 48.
lat. 134. 10.
Funstermuntz , furl’Inn, dans

le Tirol, eft un partage important
du côté du pays des Criions, à
20 li. S. O. d’infpruck.
Fuoa. Voyei Fue.
Furan , petite riv. du Forez,
ui fert au moulinage des foies &
u papier , & aux manufaftures

d’armes
Furnes, Fuma , ville forte des

Pays-Bas, avec une châtel. , dans
la Flandre Autrichienne. Elle fut
prife par Robert, feigneur d’Ar¬
tois, en 1287; par les François en
1488; par les Efpagnols en 1583;
par les François en 1693 & 1744*
Elle eft retournée enfuite â la mai-
fon d’Autriche. C’étoit une des
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villes - barrières , avant que Jo-
feph II. en eût fait fortir les Hol-
landois. Elle eft proche la mer,
fur le canal qui va de Bruges à
Dunkerque, à 2 lieues S. Ô. de
Nieuport, 3 N. O. de Dixmude,
5 E. de Dunkerque, 64 N. de
Paris. Longit. 20. 19. latit. 51. 4.Furstemberg, Furjiembergenjis
Comitatns , état fouv. d’Ail. avec
titre de princip , en Suabe , pof-
fédé par une des plus anc. & des
plus illuftres maifons du pays , avec
un chat, de même nom , fur une
mont proche du Danube , à 6 li.
S. de Rotwil. Il confine au D.
de Wurtemberg , au C. de Hohen-
berg , & autres terres de la mai-
fon d’Autriche ; au Brifgaw, à la
Forêt-Noire, au lac & à l’évêché
de Confiance. Il eft fort étroit,
mais il a environ 48 li. de long.
Furstenberg , pet. ville de la

b. Luface, fur l’Oder, au-deffus de
Francfort. Les Prulîicns s’en em-
parerent en 1745 , pour avoir un
paffage libre en Siléfie. Il y a un
autre lieu de ce nom dans le Meck-
lenbourg , dans la feigneurie de
Stargard , à 4 lieues S. E. de Stre-
litz.Fürstenfeld, /Iqua , ville
d’AU., dans la baffe Stirie , avec
un chat. & titre de principauté ,fur la rivière de Feiffritz, à 12 li.
N. E. de Gratz, 12 N. O. de Ka-
nifca , 20 S. de Vienne. Longit.
34. 10. lat. 47. 35.Furstenwald, jolie ville
«■l’Ail., dans la moyenne Marche
de Brandebourg , fur la Sprée ,• à
8 li. O. de Francfort-fur-rOder.
Les Suédois la prirent en 1631, Il
y a une belle cathédrale. L’évê¬
ché de Lebus y avoit été trans¬
féré , mais il a été fécularifé par
la paix de Weffphalie. Long, 32.
5. lat. 52. 23.
Furstenwerder , petite ville

de la Marche Uckeraine de Bran¬
debourg. Elle appart. à la maifon
des comtes de Schwerin.
Furt , Furtunty ville forte d’Ail.

dans la baffe Bavière, au départe¬
ment & à 12 li. N. deStraubing,
fur les frontières de Bohême. Les
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Suédois la prirent en 164t. Elle
eft fur la Chan.
Fu rth , bourg de Franconie,

dans l’évêché de Bamberg , à 2 li.
N. E. de Nuremberg. Il appart.
au chapitre de Bamberg , fous la
jürifdi&ion du marg. d’Anfpach.
Fussen. Voyc-{ Fuessen.Futack ou Futach , bourg

avec un château appartenant au
comte de Haddick , avantageuse¬
ment fltué dans le comté de Bo-
drog en Hongrie fur la rive gau¬
che du Danube. C’eft où les Au¬
trichiens formèrent leur camp
général au commencement de la
guerre de 1736 & de celle de 1788.

G.

CÎabaREt, Gaharretum , petiteville de Fr., en Gafcogne, capit.
d’une pet. cont. qu’on nomme le
Gabardan . Elle eft fur la Gélifié,
à_9 li. O. de Condom, 135 S. p.
Ô. de Paris. Long. 17. 36. lat. 43.Gabella , pet. ville de la Dal-
matie Vénitienne , fur le bord
orient, de la riv. de Narenta, vis-
à-vis de Ciclut.
Gabes. Voyci Cabes.
Gabian , village du bas Lan¬

guedoc, fur la Tougue, à 3 lieues
N. O. de Pezenas , rem. par des
mines de charbon & de vitriol,
& encore plus par une fontaine de
pétrol noire , qu’on appelle Huile
de Gabian. Elle fut découverte en
1608. Elle appaife les douleurs de
la goutte & de la feiatique.
Gabin , Gabinum , petite ville

de la gr. Pologne , au pal. de Ra-
va , à 6 lieues S. E. de Plosko ,
16 O. de Varfovie. Long. 38. 10.
lat. 52. 18.
Gabon , R. d’Afr. Il eft baigne

O. par le golfe de St.-Thomas.
Gagé , bourg de Fr,, en Nor¬

mandie , fur la Tougue , à 5 li.
de l’Aigle & de Séez.
Gadara , anc. ville de la Ju¬

dée , aujourd’hui ruinée.
Gadebusch , Lucus Dei , ville

du Mecklenbourg, à 8 li. S. O.
de Wifmar, avec un chat, muni
d’un rempart en forme de cercle,
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rem. par la victoire que les Sué¬
dois y remporteront fur le roi de
Danemarck le 20 Décembre 1712.
Elle tire fon nom d’un bois où les
anciens Vandales adoroient leur
dieu Rodegad.
G a demes, peuples au midi'

de Tunis , qui font le commerce
par caravane, entre la Nigritie &
Tunis.
Gadersleben, petite ville &

baill. de la princip. & à 10 li. E.
de Halberftadt, à l’extrémité du
lac Tari. Elle appart. depuis 1710
au comte de Wartenfleben.
Gago , Gagum , royaume d’A¬

frique , avec une ville_de même
nom, dans la Nigritie, fans murs
ni fortereffe. 11 abonde en blçd',
riz, mines d’or &c. Les habitons
font des efpeces de Sauvages.
Long. 19 ■ 40. lat. 10.
Gaidurognisse , pet, ifle de la

Médit. , près de la côte mérid. de
l’ifle de Candie ; elle efl aux Turcs
depuis qu’ils ont pris Candie.
Gaiete ou Gaete , Caieta ,

ancienne, jolie & forte ville d’Ita¬
lie , au R. de Naples , dans la
terre de Labour, avec un fort,
nne citad., un port, & un évêc.
fuffr. de Capoue, mais exempt de
fa jurifdiCtion. C’efl la patrie du
céleb. cardinal Cajetan. Gaete ne
devint confîdérable qu’après la
ruine de Formies & de Minturne.
L’empereurAntoninfit réparer cette
ville & fon port, qui efl: actuelle¬
ment très-beau & entouré de quais
à l’extrémité defquels font des
plates-formes garnies de canons.
Tout le tour du golfe , au fond
duquel efl le port de Gaete, efl
bordé de jolies maifons & de jar¬
dins remplis d’orangers. On y voit
çà & là des ruines qui offrent un
coup-d’œil pittorefque & intéref-
fant. Vis-à-vis font celles d’un
temple de Mercure ou d’Anubis.
La ville efl bien fortifiée du côté
de la terre à laquelle elle ne tient
que par une langue défendue par
un château. C’eft à la porte de ce
château que l’on montroit encore
il n’y a que 30 ou 40 ans, le fque-
lette du Connétable Charles de
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Bourbon , que l’on n’avoit point
voulu enterrer en terre fainte,
parce qu’il étoit mort en excom¬
munication ; mais les rois de la
maifon de Bourbon l’ont fait ôter,
& enterrer dans une églife. La
nourrice d’Enée, qui, au rapport
de Virgile , y cft morte , lui a
donné fon nom :

Tu ijuocjuc liitoribtis nnjîrisÆneia nutrix ,
Ætcrnajn morieus famant9 Cnjeta , cleilifii.
Les Impériaux la prirent d’affaut
en 1707. Elle efl au pied d’une
montagne proche de la mer, à 12
li. N. O. de Capoue, 15 N. O. de
Naples, 28 S. E. de Rome, Long.
31. 12. lat. 41. 30.
Gailendorf ou Gaildorf,

petite ville de ùTanconie , avec un
chat, fur la riv. de Kocher, dans
le comté de Limpour, à 4. li. S,
de Halle , en Suabe.
Gaillac, Galliacum , ville de

Fr,, dans le h. Languedoc , dans
TAlbigeois, rem. par fon abbaye
de BénédiClins, fécularifée & chan¬
gée en chapitre dans le 16e , lie-
cle ; & par le com. de fes vins.
C’eft la patrie du P. Gaubil & de
Dom Vaiflette. Elle efl fur le
Tarn, qui y commence à être na¬
vigable , à 5 li. S. O. d’Albi,
6. N. E. de Lavaur. Long. 19. 30.
lat. 43. 50.
Gaillac-Toulza , bourg de

Fr. >
eifLanguedoc , dioc. & à 4 li,

E. de Rieux.
Gaillefontaine , bourg de

Fr. , en Normandie, à 3 li. S. E,
de Neuf-Châtel.
Gaillon , Gallio , bourg de Fr.,

en Normandie, ci-devant au dio-
cefe d’Evreux, mais actuellement
de celui de Rouen , remarq. par
un palais magnifique , appartenant
aux archevêq. de Rouen, & par
la belle Chartreufe, qui efl à un
quart de lieue, dans laquelle font
les tombeaux des comtes de Bour-
bon-Soiffons. Cette Chartreufe a
été incendiée en 1764. Il efl dans
un lieu charmant, à demi-li. de
la Seine , 2 S. O. d’Andely, 9 S, E,
de Rouen.
GaJüla , pet, ifle de la mer de
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Tofcane , dans le golfe de Na¬
ples.
Gal. Voyt\ Gall.
GalaCZ ou Galasi j Axiopolis,

ville de la Turquie Europ., dans
la Moldavie, près du Danube, en¬
tre les riv. de Sireth & de Pruth.
Les Impériaux Font poftédée pen¬
dant la guerre de 1788. Cette ville
fait un grand com. C’eft par-là
que l’on fait palier à Conftantino-
ple toutes les denrées de la Mol¬
davie , en les embarquant fur le
Danube & les conduifant par la
Mer-Noire.
Galam , fort des François , en

Afrique, fur le Sénégal, cédé aux
Anglois par le traité de Yerfailles
en 1763, & rendu aux François
par celui de 1783.
Galaro , petite riv. de la terre

d’Otrante, prov. du R. de Naples.
Elle a fa lource dans l’Apennin ,
près de la ville d’Oria , & fe jette
dans le golfe de Tarente, près de
la ville de ce nom.
Galata. FoyqConstantino¬

ple.
Galati e , contrée de l’Afie mi¬

neure , où fe trouve Angoury. Elle
prit le nom de fes conquérans,
c’eft-à-dire, des Gaulois, qui en¬
vahirent cette province , environ
trois fiecles avant Jefus-Chrift. Elle
a porté long-tems le nom de Gallo-
Grue. Dans l’Epître que S. Paul a

adreffée aux Galates , il eft facile
de voir que l’inconflance qu’on
reproche aux François , n’eft pas
un défaut de nouvelle date. S. Je¬
rome rapporte que ces Galatcs par-
loient encore leur idiome mater¬
nel dans le tems qu’il traverfa cette
province , c’eft-à-dire, près de fept
cens ans après l’invalion de leurs
percs.
Galaure, riv. du Dauphiné.

Elle coule dans le bailliage de
St.-Marcclin, & fe décharge dans
le Rhône, à une lieue de St.-Ya-
lier.
Galerande. Voy. Clermont.
Galese , riv. du R. de Naples.

Elle a fa fource près d’Oria, terre
d‘Otrante, & fe jette dans le golfe
de Tarente,
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Galibis, Hes) peuples de l’A¬

mérique méridionale, dans la Guia-
ne, fur la côte, fournis aux Hol-
landois.
Galice , (la) Galicia , prov.

d’Efp., bornée N. O. par l’Océan,
S. par le Port., dont le Minho la
fépare ; E. par les Afturies , & par
le R. de Léon. Elle a 50 li. de
long fur 40 de large. On y re¬
cueille du vin , du lin , des ci¬
trons. 11 y a de bons pâturages,
des mines d’argent, de cuivre , de
plomb &c, des forêts dont on tire
du bois pour la conftruèVion des
vailfeaux. C’eft la province d’Ef-
pagne qui a le plus de ports ; mais
les habitans n’en profitent guere :
on les dit les meilleurs foldats de
l’Efp. St. - Jacques de Compof-
tclle çft la capitale de la Galice.
Galice , (la nouvelle) appellée

auffi Guadalajara, contrée de
PAmér. fept., voifine de la nou¬
velle Efpagne. L’air y eft tempéré,
& l’on y vit long-tems. Le pays
eft fertile en bled & en légumes;
il y a des mines d’argent & de
cuivre. Les naturels du pays ai¬
ment la danfe à la fureur , à fe
peindre le corps, & à s’orner de
divers plumages.
Galilée, (la mer de) de GÉ-

nÉsareth , ou de Tibériade,
lac de la Paleftine , en Syrie , le
long du Jourdain, qui le traverfe
dans toute fa longueur du N. au
S. Il peut avoir en ce fens 7 li.
de long, & 3 & demie de large.
Galindie, province de laPrufte

ducale, entre la Sudavie , la Po¬
méranie & laMazovie ; Ortelbourg
en eft le lieu principal.
GalITE , Æeimnrus , Galata ,

ifie d’Afrique , fur la côte de Bar¬
barie , au R. de Tunis, à 5 li. de
Pille de Tabarca.Gall, ( St.- ) Fanum Sancli
Galli , ville confid, de Suifte, dans
le h. Thurgaw. Cette ville, dont
les habitans font. Proteftans , fait
depuis long-tems une petite répu¬
blique alliée aux Cantons. H y a
une bibliothèque publique , ôc il
s’y fait un com. confidérable , fur-
tout en toile? fines. La fameufe ab¬



G A
baye de ce nom n’eft féparée de
la ville que par une muraille.
L’abbé eft Pr. d’Empire, & pof-
fecle un état affez confldérable,
fans être maître de la ville , &
fait battre monnoie. Il a un palais
magnifique , avec une belle biblio¬
thèque enrichie de manufcrits ra¬
res. La ville eft dans un vallon
étroit & ftérile , entre deux mon¬
tagnes , fur deux petites rivières,
à 15 li. N. E. de Zurich, 2 du lac
de Confiance, 48 N. E, de Berne,
25 N. E. de Lucerne. Long. 27.
10. lat. 47. 38.
Gallan , petite ville de Fr.,

ëleftion de Riviete-Verdun, avec
une juftice royale, à 2 lieues de
Mauléon.
Gailapagos , ou Galapes ,

(les iües de) nom de plufieurs
ides de la mer du Sud, fous la
Ligne, découvertes par les Efp.,
à qui elles appartiennent. Elles ne
font point habitées. Il y a quan¬
tité d’oifeaux & d’excellentes tor¬
tues.
GallaRDON , Galardo , petite

ville de Fr., dans la Beauce, au
pays Chartrain , fur le ruiffeau de
Voife , à 4 11. N. E. de Chartres.
Gallargues, (le grand) bourg

de France, en Languedoc, dioc.
& à 4 li. S. O. de Nifmes. Il y
a un autre Gallargues à 4 11. N.
de Montpellier.
GaLI E , PUNTA DE GALLE ,

ville, port & fort de l’ifîe de Cei-
lan , dans fa partie méridionale,
appartenant aux Holland, qui en
ont chafte les Portugais en 1640.
L’entrée du port eft dangereufe ,
mais quand on y eft entré, il eft
très-fûr. 11 eft fut un rocher, dans
Un terr. agréable & fertile , où il
y a quantité de termes ou fourmis
blanches : infeêles très - curieux ,
qui forment des ruches & des ma-
gafins, & fur lefquels M. Smsath-
man nous a donné un Mémoire in-
téreflant, mais auxquels il ne faut
pas pour cela attribuer avec lui
la penfée & l’intelligence ( Voyt\
le Journal hift. & litt. i Avril 1787,
p. 4S3). Long. 97. lat. 6. 30.
G Ai. les , (les) Galli , peuples
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d’Afrlq., près de l’Abyflinie. Ils
font gr. ennemis des Abyffins, fur
lefquels ils • ont conquis plufieurs
provinces. Ils ne vivent que de
leurs troupeaux & de leurs bri¬
gandages j ils font circoncis, ont
autant de femmes qu’ils veulent,
& font continuellement en courfe.
Galles , (le pays de) Cambri.a t

provt d’Angleterre, qui fait envi¬
ron la cinquième partie de ce
royaume, avec titre de Pr. atta¬
ché aux fils aînés du R. depuis
Edouard I. L’air y eft bon & fub-
til, le pays montagneux, & les
vivres à bon marche ; on y compte
environs 300000 habitans , ce qui
femble prouver que l’Angleterre
n’en contient pas 2 millions. Les
Gallois font prompts & coleres ;
ils parlent un langage particulier ,
qui eft fort anc. Le pays de Galles
le divife en douze pet. provinces.
Il y a beaucoup de Catholiques
Romains,
Gallesa , bourg d’Italie , dans

le Patrimoine de St.-Pierre, en¬
tre Orta & Citta-Caftellana. Il eft
bâti fur les ruines de Fefcennium,
ville Etrufque dont les habitans
paflbient pour avoir des difpofi-
tions à la poéfie licenticufe, à la
fatyre & à la plaifanterie, car on
appelloit chez les Romains vers
Fefcenniens un genre de poéfie
galante & même très-libre dont
on faifoit ufage principalement les
jours de noces oc dans les débau¬
ches.
Galli. Ce font trois pet. ifles

ou écueils de la mer de Tofcane ,

près de la principauté citérieure,
province du R. de Naples, fur le
golfe de Salerne.
Gallicie, Hallicia. ou Gallicîa.,

ancien nom de la partie méridio¬
nale de la Ruflie roua;e , qui a
long-tems été foumife à la Hon¬
grie , & qui fait aujourd’hui par¬
tie des poftefiions Autrichiennes
en Pologne. Louis 1, roi de Hon¬
grie , l’avoit cédée aux Polonois
pour des raifons que l’hiftoire ne
nous a pas tranfmifes d’une manière
fatisfaifante ; fous le régné de Pim-
pératricç Marie-Therete, on re¬
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vendiqua les anciens titres, mais
ce fut plutôt une affaire de poli¬
tique que de diplomatique • ou
s’éîoit accordé avec la Prufte & la
Ruffie pour démembrer la Pologne ,
& on voulut donner à cette acqui-
fitioiî une apparence légale, Foyc\
Lodomerie.
Gallipolî, Gallipolis , pet.,

mais forte ville d’Italie , au R. de
Naples , dans la terre d’Otrante ,
ayec un évêché fuffragant d’O¬
trante. Il s’y fait un grand corn,
d’huile. Elle eft fur un roc tout
environné de la mer, mais tient à
la terre ferme par un pont ; à n
li. O. d’Otrante , 18 S. E. de Ta-
rente. Long. 35. 45. lat. 40. 20.
Gallipolî , Gallipolis , autre¬

fois Callip.oL.is , riche & gr. ville
de la Turquie Europ. , dans la
Remanie , à l’embouc. de la mer de
Marmora , avec un bon havre &
& ün évêc. fuff. d’Héraclée. Elle
contient environ 20000 habitans
dont la moitié font des Turcs, un
quart des Grecs & l’autre des
3uifs. La ville eft dominée par un
■vieux château. Les Vénitiens l’a-
voient obtenue des empereurs La¬
tins de Conftantinople. Les Grecs
la reprirent fous l’empereur Va-
tace en 12^5 & y mirent tout à
feu & à fang. Des corfaires Ca¬
talans s’en emparerent en 1306,
Michel Paleologue les y aftiégea
en vain , aidé des Génois ; mais
les Catalans l’évacuerent d’eux-
mêmés après en avoir rafé les for¬
tifications qui ne furent point ré¬
tablies ; aufli les Turcs s’en em¬
parerent facilement en 1357. Ceft
la réfidence d’un bacha. Elle eft
fur le détroit de même nom, ap¬
pelle aufti le détroit des Dardanel¬
les , qui n’a vis-à-vis de .Gallipolî
qu’une lieue de largeur, & il eft
encore un peu plus étroit en tirant
vers le midi; on l’appelloit autre¬
fois détroit d’Hellefpont d’après
Hellé fille d’Athamas roi de The-
bes, qui voulant pafler en Colclûdc
avec Ton frere Phryxüs, s’y noya
en tombant dans la mer : Phryxus
arriva feul dans le pays chargé de
la toifon d’or qui fut enfuite con-
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quife par les Argonautes. Cet tel
ville eft à 16 li. S. O. de Rodifto ,
40 S. O. de Conflantinople , ï8
N. E. d’Imbro. Long. 44. 34. lat.
40. 30. Voyeç Dardanelles.GallowaY , GalLovidia , prov.
confid. de l’Ecofie mérid. avec ti¬
tre de C. , fur la mer d’Irlande.
Elle abonde en bled, pâturages ,
poifton , laine , & chevaux , qui
font eftimés.
Galloway, contrée d’Irlande,

dans la prov. de Connaught, avec
titre de C., d’environ 30 li. de
long fur 16 de large. Elle abonde
en grains & en pâturages. Gallo¬
way en eft la capitale.
Galloway , Galliva , belle 9

riche & forte ville d’Irlande, ca-*
pi taie de la prov. de Connaught
& du C. de Galloway , avec un
port, qui fait que c’eft une des
villes les plus marchandes d’Ir¬
lande. L’archevêché de Toam y
eft transféré. Elle envoie deux dé¬
putés au parlement. Elle eft près
de la baie de même nom , à 8 li.
S. O. de Toam, 14 O. d’Athlone,
15 N. de Limerick , ^4 O. de Du¬
blin. Long. 8. 32. lat. 53. 12.
Galmier, (St.-) pet. ville

de Fr., dans le Forez,, à 8 li. O.
de Lyon. Voye\ Fçnsfort.
Galope ou Gulpe , petite riv.

des Pays-Bas. Elle coule dans le
D. de Limbourg , & fe décharge
dans la Geule* au-deffous du vil¬
lage de Galope ou Gulpen.
Galumbatz, petite ville de la

Turquie Eur., dans la Servie, fur
le Danube.
Gamaches , Gamapiüm , bourg

de Fr., fur la Breffe, aux confins
de la Normandie & de la Picardie,
avec titre de marquifat, un chat*
qui étoit beau , mais qui tombe en
ruine, & une collégiale. 11 eft en
partie du diocefe de Rouen , & en
partie de celui d’Amiens , à 2 li-
E. d’Eu. C’eft la patrie du favant
François Vatable.
Gambie, Garniea, pet. royau¬

me d’Afr. dans la Nigritie , avec
une grande riv. de meme nom ,
dont les débordemens prpduifent
la même fertilité que le Nil en

Egypte.
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Égypte. Elle a Ton embôuchure
dans la mer, vers le treizième de¬
gré , 20 minutes de lat. Le pays eft
fert. en bétail, gibier, grains, &
en éléphans. Les François, les An-
glois & les Portugais y trafiquent.GanAra., Ganara , ville d’Afr.
dans la Nigfitie, fur le Niger, ca¬
pitale du R. de ce nom , autrement
le royaume d’Ouarigara, d’où l’on
tire de l’or, du féné & des efcîa-
ves. Elle eft forte & bien peuplée.
Long. 33. 13. ht. 12. 20.
Ganching, ville de la Chine.

Elle eft la dixième de la prov. de
Nankin , fur la riv. de Quing , &
a cinq autres villes fous fa iurif-
diélion.
Gand, Gandavum , gr. ôc belle

ville, au quartier de meme front,
avec un chat, bâti par l’empereut
Charles Y, pour tenir en bride les
habitans , & un évêché fuffr. de
Malines , érigé par Paul IV, en
1559. Les édifices publics y font
en gr. nombre & magnifiques, La
cathédrale , dédiée à S. Bavon, eft
très-belle , l’on y admire la chaire
de vérité , ouvrage du céleb. Del-
vaux, de Nivelles. Entre les places
publiques on diftinguc le Kauter
qui eft planté d’arbres & préfentè
la plus belle promenade. Cette ville
eft encore rem. par le fameux traité
appellé La Pacification de Gand , qui
s’y fit en 1576. Louis XIV la prit
en 1678, & la rendit à l’Efp. par
le traité de Nimegue. Le D. de
Marlcborough la prit en 1706. Les
Er. la reprirent en 1708, & le D.
de Marieborough la même année.
Louis XV la prit en 1745 , & la
rendit par le traité d’Aix-la-Cha¬
pelle. En 17S9, le 13, 14, 15 &
16 Novembre , il y eût un long &
fanglant combat entre les Autri¬
chiens & les bourgeois qui refte-
rent maîtres de la ville jufqu'à la
fin de l’année fuivante. C’eft là pa¬
trie de l’empereur Charles V, de
François Romain Sec. Dans le fei-
zieme fiede elle étoit encore plus
gr. que Paris : & ce mot de Charles-
Quint : Je mettrais Paris dans mon
Gand , étoit alors très-vrai ; on ne
connoiftoit point encore ces im-
Tovu /,
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menfes capitales, ces foyers brû-
lans de corruption , ces gouffres
qui engloutiflent les richeffes d»
l’état,quidénaturentles nations, &
préparent la chute des empires.
( Voyc\ Berlin , Londres, Pa¬
ris). Elle a été plus d’une fois
redoutable à fes fouverains. Elle
eft encore une des plus belles &
des plus riches villes de l’Europe.
Le grand béguinage , environné de
murs & d’un folié, fait une ville
particulière , renfermée dans cetts
Vafte cité. Cet étibllflement (il y
en a plufîeurs de ce genre aux
Pays-Bas) a fibre la fubfiftance & la
vertu des filles, qui s’occupent uti¬
lement ,& quittent leur demeure dès
qu’elles prennent la réfolution do>

fe marier , ce qui cependant arrive'
allez rarement. Elle eft au confluent
de l’Efcaut, de la Lis, de la Lièvre
& de la Moere , qui, avec les diffé-
rens canaux, la coupent en vingtfix
ifles, à 10 li. S. O. d’Anvers , n
O. de Malines, 10 & demie N. O.
de Bruxelles , 12 S. E. de Middel-
bourg en Flandre, 66 N. p. E. de
Paris. Long. 21. 35. lat. 51. 24.
Gandelu", bourg de France, à

4 lif de Château-Thierry.
Gandersheim, Ganderfum,

Gandsjinm , pet. ville d’All, au cer¬
cle de b. Saxe, au D. de Brunfwick-
Wolfenfcuttel, avec une céleb. ab¬
baye occupée aujourd’hui par de»
chanoinefîes Luthériennes. Elle eft
à 7 li. S. O. de Goftar. Long. 27.
46. lat. 51. 48.
Gandicot , ville forte d’Afte ,

dans la prefqu’ifte de l’Inde , au
R. de Carnate, avec une fameule
Pagode, ori l’on voit plufîeurs ido¬
les d’or & d’argent.
Gandie , Gandia , petite ville

d’Efp., au R. de Valence, avec ti¬
tre de duché , pofiedé par l’illuftre
maifon deBorgla, & une pet.univ.
Elle fe déclara pour l’archiduc en
1706 ; mais les Fr. la prirent après
la bat. d’AImanza. Elle eft proche
la mer, fur la pet. riv. d’Alcoy ,
à 20 li. N. d’Alicante , 13 S. E. de
Valence. Long. 17. 55. lat. 39. 6.
GanesbOrouch ou Gatnsbo-

ROUCH , confidér. ville d’Anglet.
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en Lincolnshire , far la rivîere de
Trente, à 4 li. N. O. de Lincoln,
38 N. de Londres. Long. 16; 45,
fat. 53. 20.
Gang a , grande riv. des Indes ,

qui a fa fource dans le Balagna ,
traverfe la nrefqii’rfle en deçà du
Gange de 1*0. à TE,, & va fe per¬
dre dans le golfe de Bengale , vers
Balaftbr.
Gangara, R. d’Afriq. dans la

Nigritie , du côté du pays de Zan-
fara. Il a un R. particulier , qui
n’cft pas fort puiflant. On en tire
de l’or en abondance, du féné 6c
des efclaves.
Gange , (le) Ganges y gr. 6c cé¬

lébré fleuve d'Afie , dans ‘l’Inde,
qui la partage en orientale & en
occid., ou , comme on dit, en deçà
& au delà du Gange. 11 prend fa
fource dans les mont, qui bornent
le petit Tibet au S, E. Long. 96.
lat. 35. 45 ; erre quelque tems dans
le Caucafe , & entre dans l’Inde.,
en traverfant les mont, qui font
fur fa frontière. Après avoir formé
dans fon cours un grand nombre
d’ifles vailes 6c fertiles , il va le
perdre dans le golfe de Bengale
par plufieurs embouc. Il a beau¬
coup de rapport avec le Nil, fe
déborde , 6c nourrit des crocodiles
comme lui. Ses eaux font très-bel¬
les , & fourniffent de l’or & des
pierres précieufes. Les Indiens le
regardent comme un fleuve facré ,
& y ont une grande dévotion. La
plus grande grâce qu’ils deman¬
dent , eft de mourir dans les eaux
du Gange.
Gangea ou Gandja , Gangca 9

une des meilleures 6c des plus bel¬
les villes de Perfe, dans la Géor¬
gie , capitale de la prov. de meme
nom. Les bafars ou marches y font
magnifiques , 6c les maifons entre¬
coupées de bocages délicieux. Elle
eft dans une gr. plaine agréable &
fertile, à 66 li. N. E. d’Erivan ,
41 S. par E. de Teflis. Long. 65.
io. lat. 41. 32.
Ganges , pet. ville de Fr. au b.

Languedoc , diocefe & à 7 li. de
Montpellier , fur l’Aude , avec ti¬
tre de marquifat.
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Gango , ville d’Afrique "dans la

Nigritie, qui donne fon nom à un
royaume, eft grande , alfez peu¬
plée , fans murailles , 6c peut être
regardée comme le rendez-vous de
tous les marchands de l’Afrique.
On y trouve toujours des mar¬
chandées de toute efpece , des
draps de Barbarie 6c d’Europe, des
efclaves de tout âge 6cc ; l’or y
eft fi commun que les marchandifes
fe vendent quatre fois plus cher
qu’en Europe.
Gangre , Gangara , ancienne

ville de la Paphlagonie : elle'étoit
archiépifcopale dès les premiers
fiecles de l’Eglife j c’eft encore au^
jourd’hui une petite ville de la
Natoüe , nommée par les Turcs
Kank/ari , Cangri ou Kiangari. 11

s’y eft tenu un concile contre Euf-
tathe ( Voye\ ce mot dans le Dici.
Hift.), dont les 20 canons traduits
en latin, fe trouvent dans le Code
des canons de Denys le Petit.
Ganhay , ville de la Chine , fur

la côte de la prov. de Fokien.
Gani ou Coui-jour, très-abon¬

dante mine de diamans dans le
royaume de Golconde , dans la
prefqu’ifle en deçà du Gange. Elle
fournit les plus grandes pierres. Mir-
imola, fameux capitaine Indien „
t prêtent à Aurengzeb d'un dia¬

mant de cette mine, qui pefoit900
karats avant que d’être taillé ; mais
ordinairement ces grandes pierres
ne font pas nettes , & ne font pas
autant eftimées que celles qui avec
une belle eau font d’un poids beau¬
coup inferieur.
Gannat , Gannatum , pet. ville

de Fr., dans le Bourbonnois, fur
les confins de l’Auvergne, avec un
chapitre, châtcll. royale 6c éleél.
dans la gén. 6c à zo lieues S, de
Moulins.
Gaoga, R. d’Afrique, à l’ex¬

trémité orientale de la Nigritie ,
borné par le R. de Borno, le pays
de Berdoa , une partie de l’Egyp¬
te, 6c la Nubie. Les habitans font
groffiers 6c prefque tous pâtres. On
ne connoît pas trop leur croyance ,
mais ils ont-des idées du vice 6c

de U vertu , cachent avec foin ce
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que la pudeur ordonne de voiler, &
tout celan’eft jamais fans des idées
religieufes. Un de leur roi avoit
établi un commerce avec les mar¬
chands du Caire , mais qui n’a pas
eu de grands fuccès. Il y a une ville
capitale du même nom fur le bord
d’un lac.
Gap , Vapincum , anc. ville de

Fr., en Dauphiné , géne'r. d’Aix,
cap. du Gapençcis, avec un évêc.
fuff. d’Aix. Le D. de Savoie la prit
en 169a, & la brûla en gr. partie ;
ce qui l’a rendue beaucoup moins
conüd. qu’elle n’étoit. Elle eft au
pied d’une mont., où l’on trouve
des eaux minérales, qui guériftent
de la lievre tierce; à ri li. N. de
Sifteron , 8 O# d’Embrun , 20 S,
par E. de Grenoble, 141 S. p. E.
de Paris. Longit. 23. 44. latit.
44 - 55 -

Gapennes , bourg de France en
Picardie, à 3 li. d’Abbeville.
Garabüsa & Garabusa Sal-

vati , deux pet. ides dépendantes
de celle de Candie , à une demi-
lieue de fa côte occidentale , près
du cap Bufo. Il y a un bon port,
& une bonne fortereffe.
Garabu , pet. ville ou bourg de

l’Amériq. mérid. dans la Capitanate
de Fernambuco au Bréfil. ,

Garack. Voye\ Carek.Gard, (pont du) pont de Fr.
dans le bas Languedoc , à 3 lieues
N. E. de Nifmes, fur le Gardon.
Ce font trois ponts bâtis l’un fur
l’autre , & un des plus curieux
monumens des Romains dans les
Gaules. Ils l’avoient conftruit pour
conduire les eaux de la Deure, qui
eft près d’Ufez , dans l’amphithéâ¬
tre de Nifmès. Le pont inférieur,
fous lequel paffe la riv. de Gardon ,
* 6 arches , eft long de 438 pieds ,
& haut de 83 pieds. Le pont du
milieu a 1 T arches , dont chacune
R 56 pieds de diamètre & 67 en
hauteur , & eft fi large , qu’à côté
des piles , fur lefquels repofent les
Arches du troifieme pont, il y relie
Un chemin pour les hommes & les
chevaux, pourvu d’un garde-fou.
Le 3 e - pont eft long de 580 pieds
St demi, & eft compofé de 33 ar-
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thés, qui ont chacune 17 pieds de
diamètre. L’aqueduc, qui ne fert
lus , eft fur ce 3c. pont; il eft fi
aut & fi large, qu’on peut y mar¬

cher allez facilement, en fe cour¬
bant un peu.
Garde, (la) Garda , ville d’I¬

talie , au Veronefe, dans les états
de Venife. Elle eft fur un gr. lac
auquel elle donne fon nom , & qui
a 7 li. de long & quelquefois deux
& demie de large. 11 fe rtommoit
anciennement lacus Bmucus. Le
poiftbn y eft abondant & déli¬
cieux ; à 7 li. N. O. de Vérone.
Long. 28. 16. lat. 43. 3r.
Garde, (la) bourg du Dauphi¬

né , à 1 li. N. de Saint-Paul-trois-
Châteaux. C’eft de cette feigneu-
rie qu’avoit pris fon nom le fameux
baron de la Garde , dit U Capitaine
Paulin.
GardeleBEnouGaRDècegER,

Gardelebia , petite ville d’Aliem. ,
dans la vieille Marche de Brande¬
bourg , avec un vieux château. Son:
commerce principal confifte en hou¬
blon & en excellente biere. Elle
eft fur la Milde , à 13 li. N. p. O.
de Magdebourg, 22 N. E. de Brunf-
wick. Long 29. 30. lat. 52. 44.Gardiolle , (la) petite ville de
France, dans le Languedoc , au
dioCefe & à 4 li. de Lavaur.
Gardon, riv. du Languedoc,

qui prend fa fource dans les Cé-
vennes , & fe perd dans le Rhône,
à t li. au-deflus de Beaucaire. Elle
roule des paillettes d’or,
Gardouch , bourg de France ,

dans le h. Languedoc, au diocefe
& à 6 li. S. E. de Touloufe.
Gared , ville d’Afrique , au R.

de Maroc , dans la prov. de Sus ,
remarq. par fes moulins à fucre.
Garet ,

Gareca, cont. d’Afrique
dans la Barbarie, au R. de Fez ;
quoique rude & feche , elle eft fort
peuplée. Meliîla , Caçaça , Tezar
& Megué , en font les villes prin¬
cipales.Garganviizard , petite ville
de France , élefl. & à 3 li. N. O.
de Riviere-Verdun.
Gargeau. Voye\ Jargeaü.
Gariab. Voye\ Geriach.Ff ij
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Garillak, Liris , Clanus , riv-

d’Italie, au royaume de Naples,
qui divife la terre de Labour de
la Campagne de Rome. Elle prend
fa fôurce dans l’Abruzze ultér., &
fe jette dans la mer de Tofcane.
Garippo , petite riv. de la Na-

tolie en Aile. Elle prend fa fource
près de Chiangare , & fe jette dans
le Sangari.
Garizim, montagne de la Pa-

leftine , proche de Samarie, fur la¬
quelle Jofuë , fuivant l’ordre de
ïvloïfe , fit dreffcr un autel de
pierre, où il offrit des facrifices à
î)ieu , & fit publier par les prêtres
la loi du Décalogue , à la vue de
l’Arche. Dans le tems qu’Alexandre-
le-Grand fubjuguoit l’Afie, Ma-
nafsès , frere Je Jaddus , pontife
des Juifs , fut chaffé de Jérufalem,
pour avoir époufé une femme étran¬
gère , fille de Sannabalath , gou¬
verneur de Samarie. Il bâtit un
îcmple fur ce mont, étant appuyé
du fecours de fon beau-pere, &
s’en fit le premier pontife. Les Sa¬
maritains préférant ce temple à ce¬
lui de Jérufalem, y alloient faire
leurs facrifices & offrir leurs priè¬
res à Dieu : ce qui fut l’origine du
ichifme entre les Juifs & les Sa¬
maritains. C'étoit auffi de ce lieu
-que parloit la Samaritaine , lorf-
qu’elle s’entretenoit avec J. C. au¬
près du puits de Jacob , qui étoit
iitué au pied de cette montagne,

où depuis on bâtit une églife ,
qui y étoit du tems de S. Jerome,
comme il le rapporte lui-même. Ce
temple que Manafsès avoit fait bâ¬
tir , fut détruit deux cens ans
après par Jean Hyrcan , defeendant
de Judas Machabée. Néanmoins les
Samaritains y continuèrent leurs
adorations & leurs facrifices , juf-
qu’au tems de l’empereur Juftinien.
Ce prince en convertit plufieurs à
la foi chrétienne , répara l’églife ,
que l’empereur Zenon y avoit fait
bâtir quelque tems auparavant en
l'honneur de J. C. & y joignit une
fortereffe, pour teni,r en bride ceux
des Samaritains, qui oferoient fe
révolter. Cette montagne eft en-^
cure un lieu de dévotion pour les
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Samaritains répandus dans les en¬
virons de Naploufe. Voyt\ ce mot,
Garlin , bourg du Béarn, gén,

de Morlas.
Gar-Nache, bourg de Poitou,

à 2 li. de la mer, & 7 de Nantes»
Garnerans , bourg de la Pr,

de Dombes , à 2 li. S. de Mâcon.
G arn es ey. (I’ifle de) Voyt\

Gernesey.
Garon , riv. de France , dans

lé Lyonnois, laquelle après avoir
baigné Briguais , fe décharge dans
le Rhône.
Garonne, (la) Garumna , gr.

riv. de Fr. , qui prend fa fource
dans les Pyrénées du Conferans,
aux frontières de l’Aragon , pafle
dans le Languedoc & dans la Guien-
ne , & fe jette dans la mer , à la
tour de Cordouan , à 20 lieues au-
deffous de Bourcleaux, après s’être
jointe avec la Dordogne , au bec
d’Ambez. Depuis là , jufqu’à fon
embouch., on lui donne quelque¬
fois le nom de Gironde. Elle eft
navigable depuisMuret. Le flux de
la mer remonte à 30 lieues. Son
cours eft de 97 lieues.
Garris , bourg de la baffe Na¬

varre , à une li. de St.-Palais.
Gartz , petite ville de rifle de

Rugen , dans la Poméranie Sué¬
doise. Elle eft fituée dans l’endroit
où étoit autrefois la puiffante ville
de CarenZ , Carentia , qui fut dé¬
truite & rafée au douzième fiecle
par les D. de Poméranie.
Gartz', Gartia , ville d’Allem.,

dans la Poméranie Brandebour-
geoife, dans la princ. de Stetin ,
aux confins de la Marche de Bran¬
debourg , fur l’Oder , à 5 lieues
S. de Stetin. Elle ne fe nourrit que
du labourage. Longit, 34. 45, lat„
53* *3*
Gascogne, (la) Vafconia , gr.

province de France, dans le G. de
Guienne, entre la Garonne, l’Oc.
& les Pyrénées. Elle comprend les
Landes , la Chalofe , le Turfan, le
Marfan, le Bigorre,, le Comminge,
l’Armagnac , le Conferans, le Ga-
bardan , la Lomagne, l’Aftarac , la
Riviere-Verdun , le Neboufan , &
les quatre Vallées dans la génér.
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d’Auch ; le pays d’Albret, le Con-
domois , partie du Bazadois & du
Bourdelois , dans la gén. de Bour-
deaux. On comprend quelquefois
d’une maniéré très-impropre , fous
le nom de Gafcogne, le Languedoc
& toute la Guienne , tout ce qui
eft au-delà, & au S. de la Loire ,
à caufe de l’accent. Les Gafcons
font vifs , prompts , & féconds en
faillies ; leur exagération en fait
de bravoure, a fait donner le nom
de Gafconadc à tout ce qui fent le
fanfaron. Les" Gafcons qui habitent
les provinces voifines des Pyrénées,
font originaires d’Efpagne. Ils font
plus réfléchis que les autres , &
font une efpece de contrafte avec
ceux qui avoifinent Bourdeaux.
Gasna, ville très-commerçante

de l’empire du Mogol dans le Ca-
buliftan , fur les frontières de la
Perfe , au bord d’une riv. .qui fe
jette dans celle de Cabul ; Pair
lain & la bonne eau font qu’on yvit Jong-tems. Elle étoit beaucoup
plus confidér. lorfqu’elle apparte-
noitaux princes Gafnevides qu’elle
ne l’eft aujourd’hui, & elle a pro¬
duit quelques perfonnages lettrés.
Thamas - Koulikan la fournit en
J73 8 -
Gaspesie, (la) Gafpefia , baie

& pointe fur la côte orientale du
Canada. Les Sauvages , qui y vont
pêcher , habitent l’Acadie, ou la
côte voifine.
Gassion , autrefois Camou,

dans la b. Navarre , à 2. li. N. E.
de St.-Palais. Il y a un château
auprès de Thionville qui s'appel¬
lent Neurbourg , & qui s’appelle
GaJJîon , parce que le maréchal
de ce nom y prit fon quartier en
1643.
Gastein, Gajlenium , lieu très-

renommé à caufe de fes bains,
dans l’archev. de Saltzbourg.
Gastin ou Gasbin. Voye^CAS'

bin.
GATI nOis, (le) Vafiiniuni, prov.

de France, d’environ t 8. h. de
long, fur il dans fa plus gr. lar¬
geur. Elle fe divife en Gàtinois
François, & en Gàtinois Orlé-'*.-
nois, & abonde en pâturages, fo¬

GA 4?$
rets, & excellent fafran. Châtcau-
Landon en eft la capitale.
Gates ,(les monts) longue chaîne

de montagnes , en Afie , dans la
prefqu’ifte , en deç<à du Gange ,
qu’elle divife en toute fa longueur,,
en deux parties fort inégales. Ce
qu’il y a de plus remarquable,
c’eft que d’un côté, fur la côte de
Malabar, l’hiver commence dans:
toute fa rigueur , c’eft>à-dire, la
faifon des vents & des pluies (car
il n’y a pas d’autre hiver fous les
Tropiques), vers la fin de Juin;
& qu’en même tems de l’autre côté,
la côte de Coromandel, qui, en
quelques endroits , n’eft éloignée
que de 20 lieues de celle de Ma¬
labar , jouit d’un agréable prin-
tems , & de la plus belle faifon
de l’année. L’influence des deux
faifons eft encore plus marquée fur
les deux mers de l’Inde, où on les
diftingue fous le nom de moujfon
fcchc & moaJJ'on plnvieufc. Ainfi tan¬
dis que la mer qui baigne la côte
de Malabar , eft tourmentée par des
orages qui multiplient les tempê¬
tes & les naufrages, celle de la
côte de Coromandel eft tranquille „
& les plus petits navires y navi¬
guent fans rifque : mais l’automne
a fon tour change Pétât des élé-
mens, & fait palier les calmes où
étoient les orages.
Gates. Foyc^ Ai.meria,Gatonisi & Agatonisi, deux

pet. ifles de l’Archipel. Elles font
près de la côte de Natolie.
Gatteville , bourg de Nor¬

mandie , auprès de Barfleur.
Gau,Gaw , Gou , Gow, vieux

mot allemand qui fe joint en forin»
de tenninaifon à plufieurs noms,
& qui répond aux mots François,
Contrée , Canton , & au mot latin
Pagus , quidéfignoit ordinairement
des cantons, fitués dans des val¬
lons arrofés par quelque fleuve ou
riviere.
Gauche. Voye\ Droite.Gaudeks, (St.-) Fanum fancii

Gandentii , ville très-peuplée de
France , capit. du Neboulan. Les
Etats du pays s'y tiennent. Elle eft
fur la Garonne, à 2 H. N. E. de

Ff üj
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St. - Bertrand. Long. 18. 36. lat,
43. 8.
Gave, nom que les Bafques &

les Béarnois donnent aux courans
d’eau. Ils prennent un furpom des
villes principales auprès defquell.es
ils paffent, tels que le Gave (le
Fan , le Gave d’OUron.
Gavelkoven, dans la régence

de Landshut , en baffe Bavière ,
eft le patrimoine des comtes de
meme nom,
Gavi , petite ville de l’état de

Genes , en Italie , fur la riv. de
Lemo, à 6 li. de Genes. Elle eft
importante par fa ntuat. ; mais fes
fortificat. font mal entretenues.
Gau.tac, pet. ville de France,

en Gafcogne, à 5 lieues S. E, de
Dax.
Gaule, nom qu’on donnoit au¬

trefois au pays qu’on appelle la
France , & qui en latin porte en¬
core le npm de Gallia. Ses peu¬
ples étoient nommés Gaulois, GaLli,
Jules-Céfar nous a donné une
defcripîion du cara&ere des Gau¬
lois. Leur inconftance , légéreté,
peu de prévoyance, manque de
prudence & de maturité dans leurs
confeils , fe trouvent bien vérifiés
de nos jours dans leurs defcen-
dans.
Gaura , une des ides de l’Ar¬

chipel , vers le détroit de Négre-
pont. Elle eft petite , montueufe ,
& mal peuplée.
Gaure , C. dans la Lomagne,

dont Fieurance eft chef-lieu.
Gavre , bourg avec titre de

principauté, dans le C. d’Aloft,
çntre Gand & Oudenarde.
Gaures ou Guebres , (les)

Perfœ j peuple difperfé dans l’Afie,
principalement dans la Perfe &
dans les Indes. C’eft un refte des
anc. Perles. Ils ont une gr. véné¬
ration pour le feu, & font de l’agri¬
culture un a&e de religion, la re¬
gardant comme l’aélion la plus
agréable à Dieu. Ils regardent Zo-
roaftre comme leur fondateur ,
croient deux principes, l’un bon,
& l’autre mauvais. Leurs mœurs
font douces & ftmpies. Ils font
lübuftes, laborieux, & prefquc
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tous miférables , ignorans, per-
fécutés par les Perlans & les au¬
tres Mahométans. Ils vivent fous
la conduite de leurs anciens ôc de
leurs prêtres, regardent Alexan-
dre-le-Grand & Mahomet comme
deux fcélérats& n’en parlent ja¬
mais qu’avec mépris. Ils ne fe ma?
rient qu’à des perfonnes qui ont
été élevées & qui perféverent
dans leur religion. Ils ne peuvent
avoir qu’une femme, mais en cas
de ftérilité , pendant les neuf pre*f
mieres années du mariage , ils en
peuvent prendre une fécondé. Se¬
lon M. Otter, il n’y a plus qu’un
village près d’ifpahan, où les Gue¬
bres foient connus pour tels.
Gautier , (St.-; bourg de Fr,

en Berry , éleft. de la Châtre , à
2 li. d’Ai'genton.
Gau z en s, (St.-) bourg du

Languedoc, dioc. de Caftres.
Gaydaronissi , petite ifte de

l’Archipel, dans le golfe d’Egée.
' Gaze, Ga\a , anc. & cël. Ville
d’Afte , dans la Paleftine , très-
anciennement capitale des Philif-
tjns, environ à une lieue de la
mer , avec un port qu’on appelle
la nouvelle Ga\e , Majuma & Confian-
tia. Elle eft aujourd’hui fort per
tite , mais on peut juger par fes
ruines de fon anc. grandeùr. Son
port eft affez bon , & il s’y fait
quelque commerce. Les Arabes du
défert y viennent vendre ou tro¬
quer leurs vols & pillages. 11 croît
dans fes environs de très-belles
fleurs , entre.autres des renoncu¬
les dont on porte les plants juf-
qu’à Conftantinople. Son grand &
vieux château, flanqué de 4 tours,
eft un ouvrage du tems des croi-
fades ; il eft la réftd. d’un hacha.
Elle eft à 20 li. S. O. de Jérufa-
lem. Long. 52. 30. lat. 31. 28.
■Gazola, pet. ville du R. do

Fez, en Barbarie , fur la côte de
ïa prov. de Hea, près de l’emb.
de la riv. de Tefetna.
Géants. Voye\ Patagons.Gearon ou Jaron , pet. ville

de berfe , dans le Farftftan, entre
Schiras & Bandercongo , dans un
terrain qui produit les meilleures
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dattes de toute la Perle. Lôngit.
72. 32. lat. 28. 25’.
Gebele ou Jebail, eft le nom

que portent à prêtent les reftes de
la ville de Bybloo, ville ancien¬
nement conftdérable, avec un port,
fur la mer Méditerranée. Près de
là étoit le château de Tortofe ,
dont il eft beaucoup parlé dans
l’hiftoire des croilades, & qui eft
abfolument détruit.
Geblov/a , pet. ville de la Mof-

covie. Elle eft fur la riviere de
Mologa , dans le duché de Bicla
Otero.
Gebweiller, ville de la haute

Alface , fur le canal qui va à Ncu-
Brifach, à 3 lieues S. O. de Col¬
mar.
Gedda , ville & port d’Arabie,

fur la Mer-Rouge , à 2 journées
de la Mecque, eft fortifiée , mais
les murailles font en fort mauvais
état. Le grand-feigneur y entre¬
tient une petite garnifon Turque ,
& un hacha,.ce qui n’empêche pas
que le cherif de la Mecque n’en
foit le véritable fouverain. Les .

maifons du côté de la mer font
allez bien bâties, le refte n’eft
compofé que de miférables caba¬
nes. Les bâtimens quels qu’ils
foient, ne peuvent entrer dans fon
port qu’à la haute marée. Nonobf-
tant les incommodités de ce port,
il eft très-fréquenté à caufe que
c’eft Pentrepôt de toutes les mar¬
chandées qui viennent des Indes
par la Mer-Rouge , & qui de-là
te répandent en Egypte, Syrie,
& ailleurs. Long. 58. lat. 22.
Geelmuyden. Voy&i Gene-

müiden.
Geer, par corruption Jar, ri¬

viere du pays de Liege ; elle baigne
Tongres & Maeftricht, où elle te
jette dans la Meute. Le pays qu’elle
parcourt, eft propre aux campe-
mens, & elle a fervi fouvent à
borner & à défendre les camps ;
fon fond vafeux , tes rives etear-
pées , & tes bords trompeurs ont
fuppléé plus d’une fois les retran-
chemens.
Gefal, pet. ville de l’éleftorat

de Saxe,dans le comté de Yoigt-
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land, entre Hofî' & Planen. Elle
iouffrit un gr. incendie en 1702.
Gefle , Gafle ou Gevali ,

Gevalium , pet. ville de Sucde, cap.
de la Geftricie. La dicte des Etats
s’y eft tenue en 1792, & les coups
d’autorité que le roi y a frappés, ont
amené fa fin tragique arrivée à
Stockholm le 29 Mars de la même
année , quelques jours après qu’il*
eut été blefte d’un coup de pifto-
let à un bal mafqué. Elle eft ,fur
le golfe de Bothnie, à 18 li. N. O.
d’Ûpfal, 26 N. par O. de Stock¬
holm. Long. 34. 50. lat. 60. 32.
Gegenbach ou Gengenbach ,

Gegcnbachium } petite ville libre &
imper. d’AIlem., dans la Suabe ,
dans l’Ortenau, fous la proteftion
de la maifon d’Autriche & des Pr,
de Furftemberg. Il y a dans cette
ville une céleb, abbaye immédiate
de l’ordre de S. Benoît , fondée
en 712 par Rutbard, comte d’Al-
face ; & bâtie en 742 pour la feule
noblefte, par Piremin , évêque de
Strasbourg. L’abbé obtint de l’em¬
pereur Rodolphe I, en 127B, qu’au¬
cun fujet ni vaftal ne pût appeller
de tes jugemens. Ce prélat eft
membre des Etats de PEmp. La
ville eft fttuée fur le Kintz, à 6 li,
S. E, de Strasbourg, 10 N. de Fri¬
bourg. Long. 25. 40. lat. 48. 24.
Gehon , l’un des quatre fleuves

qui fortoient du Paradis terreftre,
que les Afiatiques prennent pour
l’Oxus auquel ils ont pour cela
donné le nom de Gehon (voyei
Oxvs) j il eft plus probable cepen¬
dant, que le Gehon eft le Lycus,
dont le cours eft prefque parallèle
au Tigre dans lequel il te rend ,
& qui eft le Ginde d’Hérodote.
Voyez la Carte générale pour fervir
à Vintelligence de VB.ip.oire Sainte ,
par Buache.
Geis^ingen , ville lmp. d’Al¬

lemagne, dans la Suabe, fit. en¬
tre de hautes montagnes , qui tent
un chaînon ou appendice de la
Foret-Noire ; à 7 li. N. O. d’Uîm.
Long. 27. 37, lat. 48. 38.
Geismar ou Haut-Geismar,

petite & ancienne ville d’A 11., au
Lanclg. de HeBe^-Gaffel, chef-lieuff iV
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d’un b4i.ll. dans la b. Hefle. II y
a de bonnes eaux minérales.
Geithen ou Geithann , pet.

ville de Mifn'ie, dans le cercle de
Leipfig , à 2 li. de Rochlitz. C’é-
toit autrefois une fameufe fortc-
reffe des Vandales,
Gelboé, célébrés montagnes de

la Paleftinc, où Saül perdit une
grande bataille contre les Plpliftins,
dans laquelle il fut tué avec fon
fils Jonathas. On connoît l’impréca¬
tion poétique contre ces mont, que
David fe permet dans le Cantique
où il pleure ces deux illuftres guer¬
riers. Montes Gelboc , ncc ros , nec
pLuvia reniant fuper vos ; ncque fint
agri primitiarum ; quia ihi ahjeclus
efi clypeus fortium, 2. Reg. I.Gellivara , dans la Laponie
Suédoife, & le diftrifl de Luleaj
il y a de riches mines de fer.
Gelnhausen , Gelnufa , petiteville impér. d’Allemagne , dans la

Yettéravie, fous la proteéVion de
l’éleft. Palatin, avec un chat, bâti
par l’emp. Frédéric 1, 5c qui ap¬
partient à la noblefle immédiate
de l’Empire. Elle eft fur la riv. de
Kinzig, à 6 li. M. E. de Hanau ,io N. d’Afchaffembourg. Long. 26.
48. lat. 50. 20.
Gemaajedid, Gontîana , place

forte d’Afrique, fur une h. mont,
proche la prov. de Maroc. U y a
un prince , 5c un grand nombre
d’habitans.
Gembloux, Gemblours ouGi*

BLOU, Gemhlacum , très-pet. ville
du Brabant Wallon, avec titre de
comté , & unç belle abbaye de
Bénédiftins : c’eft une des maifons
les plus régulières des Pays-Bas.
L’abbé de Gemblours eft membre
des Etats du Brabant, & liège en¬
tre les nobles dont il occupe la
première place. Elle fut fondée vers
9-^0 par S. Guibert.Dom Juan d 7Au¬
triche gagna auprès de cette ville
une bataille fur les Huguenots, le
dernier Janvier 1578 , jour auquel
on fait tous les ans l'éloge de ce
prince dans l’églife paroiffiale. Elle
eft fur l’Orne, au dioc. & à 4 li.
N. O. de Namur , à 9 li. S. E. de
Bruxelles, Long, 24,2.0, lat, 50. 32»
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Geminiano, (San-) bourg d’I¬

talie, en Tofcane , dans le Flo¬
rentin , fur une mont, où il y *,
une mine de vitriol. Il y a de
beaux palais, à 10 li. S, de Flo¬
rence.
Gemmi , très-haute montagne

de Suifte, dans le canton de Berne ,
à l’entrée du Vallais. Elle préfente
l’afpeél d’une pyramide obtufe,
régulière ; on la croiroit l’ouvrage
de Part , & taillée de mains d’hom¬
mes. Cela, joint à l’éclat que lui
donnent les neiges dont elle eft
perpétuellement couverte, lui a
ipérité le nom de Gemmi, pris du
latin gemma ,
Gemmingen, Gemminga , pet,

ville d’Allem. dans le Palat. du,
Rhin, dans le bai 11 . de Bretten,
entre Hailbron 5c Philisbourg. Elle
appartient à la maifon de Gemmin-.
gen-Styrum.
Gemozac , gros bourg de Fr.,

en Saintongc „ au dioc, & à 3 li.
de Saintes. v

Gemund , pet. ville de la haute
Carinthie , avec un château , à 10
li. N. O. de Clagenfurt. Elle ap¬
partient au C. de Lodron.
Gemunde, ville du duché de

Juliers , aux front, de l’archeyê-
chc de Cologne.
Gemunde , pet. ville d'AIlem.

dans le cerc. de Franconie , avec
un bail!, dans l’évêché & à 16 li a
N. de Wurtzbouig, fur le Main,
Le D. de Saxe-Weimar la prit en
1643. L° ng* 27* 20. lat * 50* ?• H
y a plufteurs autres lieux de cc
nom.
Gemunde, Gemunda, pet. ville

impér. d’Allem. , dans la Suabe,
Son principal commerce confifte
en chapelets, qu’elle envoie fort
loin. Ses habitans font Catholi¬
ques. Elle eft fur la riv. de Rem-
niz, à 11 li, E. de Stutgard, 17,
N. par O. d’Ulm, Long. 27. 20,
lat. 48. 40. Voye[ Gmunden ,
Neckers-Gemund.
GÉnap , Genapiiim f petite ville

franche & mairie du Brabant Au¬
trichien , avec un ancien chat, où
Louis XI, n’étant que Dauphin , a
rçfté cinq ans avec fon époufe, EU$
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eft fur la Dyle, à une lieue S. de
Nivelle, 7 S. O. de Louvain, 6 S.
de Bruxelles. Longit. 22. 4. latit.,
JO. 36.
GenehOA, Genehoa , pays d’A¬

frique, dans la Nigritie, le long
du Niger. Il abonde en orge, riz,
troupeaux & poiffons. On y re¬
cueille une grande quantité de co¬
ton.
Genemuideî* , grand bourg des

Prov.-Unies , dans l’Over-Yffel,
à l’embouchure de la Yacht dans
le Zuyderzée, près le Swols-Diep.
Ceft-là que fe font les fines &
greffes nattes pour couvrir les
pavés.
Genep ou Gennep , Genepum*

pet. ville forte d’Allem., dans le
cerc. de VVeftphalie, avec un bon
chât. & titre de comté , dans le
duché de Cleves. ■ Les Hollandois
la prirent en 1641, & les Franç.
en 1672. Elle eft fujette au' roi de
Pruffe, & eft fur la Neers , pro¬
che la Meufe, à 2 lieues S. O. de
Cleves , 5 S. E. de Nimegue, 10
N. de Venlo. Long. 23. 25. lat.jr. 52.
Généra , bourg de Languedoc ,

dioc. & à 2 li. S. de Nifmes.
Genes, Genua , ancienne, for¬

te , riche , fuperbe ville, & l’une
des principales d’Italie , capit. de
la république de Genes, avec un
archev. & un bon port. Les égli-
fes , les édifices publics , & les pa¬
lais , qui y font en grand nombre,
font magnifiques, fur-tout ceux
du Doge & de Doria. Ils fe fuivent
fans être joints aVec des maifons
ordinaires, ce qui fait un très-bon
effet. Beaucoup d’édifices font or¬
nés de beau marbre, dont les car¬
rières abondent aux environs ; c’eft
dans ces carrières que l’on tire le
beau marbre blanc , dont on fe fart
pour faire les ftatues. Genes eft
furnommée La Superbe. Les Lom¬
bards la ruinèrent en 638 ; les Sar-
rafins la pillèrent en 936 & y
firent un grand butin. Louis XIV
la fit bombarder en 1684, Elle fe
fournit à la R. de Hongrie , le 7
Septembre 1746 ; mais un bour¬
geois ayant été maltraité par un
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officier Autrichien, le 5 Décembre
de la même année , le peuple fe
fouleva , & chaffa les troupes de
la Reine, après en avoir maffacré
une partie. Les Autrichiens l’af-
fiégerent depuis ; mais la ville ayant
été fecourue par les François, ils
furent contraints d’en lever Iç fie-
ge , le 3 Juillet 1747. Le pape
Adrien V , Lazaro Calvi , Jean
Balbi, Oberto Foglieta, les Doria ,
& plufieurs autres grands hommes
étoient de cette ville. Le port y
forme comme un demi-cercle oii
fèmblent fourmiller des vaiffeaux
de toutes les nations ; de-là on voit
la ville placée comme fur un am¬
phithéâtre. Du côté de la terre
elle a un double mur, dont celui
de dehors commençant à la mec
d’un côté , & y finiffant de l’au¬
tre , a 10 milles d’Italie de circuit;
la corde de cette circonférence, truc
eft le long de la mer, a 3 milles
de long, & eft défendue par des
battions & fortereffes bâtis fur plu¬
fieurs rochers dans la mer, & 011

prétend que toutes ces fortifica¬
tions font défendues par 500 pièces
de canon. Cette ville eft très-
commerçante , fur-tout en velours
& en damas, dont il y a de belles
manufaôures. L’exagérateur Buf-
cliing lui donne 1 50000 habitans ;
que Benjamin Bofma , bon géo¬
graphe Hollandois réduit à 80000.
En 1773 , on y a fondé une uni-
verfité Elle eft prefque au milieir
de la république , en partie dans
la plaine , & en partie fur une col¬
line, près de la Méditerranée, dans
une fituat. charmante , à 28 lieues
S. de Milan, 25 S. E. de Turin,
26 S. O. de Parme , 45 N. O. de
Florence , 90 N. O. de Rome,
182 S. par £. de Paris. Long, 26,
32. lat. 44. 25.
Genes, (l’état de) république

d’Italie , pôffédoit outre l’ifle de
Corfe de riches établiffemens dans
le Levant. Son domaine fe ré¬
duit aujourd’hui à la cote de Ge¬
nes qui s’étend le long de la Mé¬
diterranée, au S., entre la Tof-
cane & le D. de Maffa à TE. ; le
C, dg Nice , la princ, de Monac»
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& les Alpes à l’Q. ; les D. de
Milan, de Parme & de Montferrat
au N. On donne à la côte de Ge-
nes le nom de Riviera , à caute de
fa configuration longue & étroite.
C’eft l’ancienne Ligurie , qui paroît
cependant avoir eu plus d’étendue.
Cette côte contient 46 li. dans fa
plus gr, longueur, & 11 dans fa
plus grande largeur, qui pour l’or¬
dinaire n’eft que de üx à fept li.
Le terr. y eft montagneux, & n’eft
fertile qu’en vin &' en huiles, qui
font délicats. Les habitans font ex-
cellens hommes de mer. Savone,
évêché, S. Remo & Final font
fur la même côte, & appartien¬
nent à la république. Elle poffede
auffi l’ifle de Capraya au N. E. de
celle de Corfe. Cette Rép. eft gou¬
vernée par un corps de 400 fé-
nateurs , qui ont titre d’Excellen-
ces. Ils ont à leur tête un Doge,
élu du corps des fénateurs , qui
a titre de Sérénité, & qui gou¬
verne deux ans.
Génésareth. Voyt\ Tibé¬

riade.
Genest, (St.-) bourg de Fr.,

en Poitou, éleft. de Chatelleraut.
GENEVE, Gebcnnium , Géné¬

ra , ancienne , belle & forte ville,
capit. de la république de même
nom , autrefois impériale & épif-
copale , mais dont les évêques ,
qui avoient titre de Prince, furent
chaffés lorfque la ville embrafta le
Calvinifme. Ils furent obligés de
fe retirer à Annecy , où ils font
maintenant leur réfidence. Elle eft
alliée des cantons de Zurich , de
Berne & de Soleure. Il y a une
académie ou fameux college, dont
les deux premiers profeftéurs de
théologie furent Calvin & Théo¬
dore ae Beze. La république eft
gouvernée par un confeil de deux
cens perfonnes , qui a au-deftùs
de lui l’affemblée générale de la
bourgeoifte. Du gr. confeil, on en
tire un petit de vingt-fept con-
feillers , dont feize , nommés Syn¬
dics , font les chefs de la répu¬
blique. Les édifices publics de Ge¬
nève font très-beaux. Les habitans
font jaloux de leu* liberté , Sc
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étoient autrefois les plus fanati¬
ques de tous les prétendus Réfor¬
més. Le duc de Savoie entreprit
en 1602 de s’en faifir ; mais ce fut
en vain. Leur gouvernement tantôt
démocratique tantôt ariftocratique,
éprouvant tour-à-tour des mou-
yemens oppofés & toujours funef-
tes à la tranquillité publique, ex-
pote aux commotions intérieures &
dépendant des influences étran¬
gères , eft une nouvelle preuve
contre le prétendu bonheur de la
liberté & de l’indépendance. Les
mœurs y font beaucoup plus cor¬
rompues que dans le refte de la
Suifle ; ce qu’on attribue au voifi-
nage de la France, Ôc fur tout au gr.
nombre de François réfugiés. C’eft
la patrie de Théophile Bonet, des
Turretins, de Jean-Robert Chouet,
de Daniel Le Clerc , de Burla¬
maqui , de Charles Bonnet, & du
trop fameux Necker, le tifon qui a
incendié la France. Elle eft fur le
Rhône, qui la divife en deux par¬
ties inégales , près du lac de Ge¬
nève ou Léman , à 28 li. N. E.
de Lyon, 26 S. de Befançon , 16
N. E. de Chambéry , 54 N. par
Q. de Turin, 95 S. E. de Paris.
Long. 23. 50. lat. 46. 13.
Geneve. (le lac de) Voye\

Léman.
Genevois, (le) petit état en¬

tre la France , la Savoie & la
Suifte. Il eft extrêmement fertile,
fort beau, & très-peuplé. Cet état
comprend la ville de Geneve, &
onze pareilles' aux ^environs.
Çengenbach. Voye\ Gegen-

BACH.
GenGOUX- LE-PvOTAL , (St.-)

Genguljinum RegaLe , ville de F. ,
en Bourgogne , au dioc. de Châ-
lons, remarq. par tes bons vins
& fa châtellenie royale. C’eft la
quatrième ville qui députe aux
Etats du Mâconnois. Elle eft nu
pied d’une montagne , près de la
rivière de Grône , à S îi. N. O. de
Mâcon, 7 S. O. de Châlons , 66
S. E. de Paris. Long. 21. 8. latit.
46. 40.
Geniez-de-Malgoires , (St.-)

pet. ville de Fr,, dans le Langue¬
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doc , au diocefe & à 7 lieues S, O.
d’Ufez, Il y a en France plulîeurs
lieux du nom de St.-Geniez ,
dans l’éleftion de Cahors , dans
celle de Millau, dans le dioc. de
lieziert &c.
GenillÉ , bourg de France, en

en Touraine , éleél. & à une li.
de Loches.
Genis-Laval , (St.-) pet. ville

de Fr. , dans le Lyonnois , éleft.
& à 7 U. O. de Lyon,
Genis , (St.-) bourg de Fr.,

dleft. & ii 8 U. N. E. de Cognac.
Genist , bourg de F,, dans le

Limofin, éleft. & à S 11. O. de
Brives.
Genlis , bourg, de Fr., en Pi¬

cardie, au diocefe de Noyob , à
une li. de Chauny , avec titre de
marquifat, & une abbaye de l'or¬
dre de Prémontré.
Gennelaville, gros bourg de

Fr., en Gafcogne, au diocefe de
Dax.
Gemouillac , pet, ville de Fr.

au dioc. & à S li. N. O. d’Ufez.
Genouillac , bourg de Fr. ,

dans la Marche , éleél. & à 4 li.
de Gueret.Genouillé, nom de deux
bourgs de Fr., l'un en Saintonge,
dans l’éleft. & à 4 li. de St.-Jean
d’Angely, & l’autre dans le Poi¬
tou , avec un prieuré , à une li.
de Sivrai,
Genssac, bourg de France, en

Guienne, à une li. de Caffillon.
Gensui , gr, riv. de la Natolie,

en Aile. Elle a fa fouree dans la
Natolie propre, où elle baigne An-
goury, & lé décharge dans l'Eu¬
phrate.
Genthih , pet. ville du duché

■ de Magdcbourg, dans le cercle &
à 2 li. S. de Jerichau.Gentilli , village à une lieue
S. de Paris , où il y avoir autre¬
fois un palais royal. Le R. Pépin
y allémbla un concile l’an 766.
Geoire, (St.-) bourg de Fr. ,

dleél. de Vienne.
George (fort du roi) forterefte& port d'Amérique, dans la Géor¬

gie, fur les confins de la Floride.
George, (St.-) château de plai-

^
G E 419

Unes du Margrave de Bareith prés
d'un lac de joo arpens que l’oa
appelle Vétang de Brandxbourg . Il
y a auprès une maifon où l’on fait
de belle porcelaine, & à 2 lieues
de-là un bel hermitage dont nous
avons parlé à l’article Bakeith.
Tout cela appartient aujourd’hui
au roi de Pruffe par la ceffion du
margrave Alexandre, faite en 1792.
George , (St.-) riche abbaye

d’Auguftins, fituée dans la ville
d’Ifny , en Suabe. L’abbé, qui eft
au nombre des prélats du cercle
du Rhin , a voix & féance à la
dicte de l'Empire. — H y a un
autre riche couvent de St,-George
dans la Carinthic , qui dépend
de l’archevêque de Saltzbourg. —
Jcem un monaftere avec un bail¬
liage dans le duché de Wurtem¬
berg.
George , (St -) ville nouvelle¬

ment bâtie par les Anglois , dans
Pille de Grenade , une des Antil¬
les , & réduite en cendres le pre¬
mier Novembre 1775
George (St.-) del Passo ,

monaftere près de Madrid, fondé
en 1457, par Henri IV, en mé¬
moire d’un tournoi qu’y foutint la
Cueva, pour faire convenir les che¬
valiers , que dans la Reine U avoit
la plus belle amie. ,
George d’Espérance, (St.-)

bourg de Fr. en Dauphiné, éleft.
& à 3 li. de Vienne.
George de Skikos , (St.-) V.

Sciro.
George-sur - Loire ,

bourg du dioc. & cleét. d'Angers,
à une li. de Chantocé. 11 y a une
abbaye d’hommes, ordre de faint
Auguftin.
Georgen-Stadt. V. Johan-

Gsorgen-Stadt.
George , ( St.- ) petite iüo de

l’état de Veniie, au S. de la capit.
Il y a un monaftere de lîénédiélins,
dont l’églife eft une des plus belles
dTtalie. Elle eft enrichie de quan¬
tité de beaux tableaux.
George, (St.-) bourg de Fr.,

en Normandie, éleft. & à 3 li. de
Mortain.
George, (St.-) bourg de Fr,,
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ële&îon de Marennes , dans Pille
de Ré.
George de la Mina , (St.-)

bourgade d’Afrique , en Guinée,
avec un très-fort chat, près de la
mer, & im port. 11 tire fon nom
des mines d’or qui font auprès.
Cette importante forterefle n’a pas
fa pareille entre toutes celles qui
font fituées fur cette côte , elle
eft petite & peut être défendue
par une garriifon de 200 hommes.
Elle a trois grandes citernes pour
•conferver l’eau de pluie. On pré¬
tend que vers l’an 1348 les Diep-
pois jetteront au même lieu les fon-
demens d’un fort & qu’ils, le con¬
terverent jufqu’au commencement
du 15e. ftecle. Les Portugais s’y
établirent en 1484 , & ils en furent
chafles en 1637 par les Hollandois,
qui en font aujourd’hui les maî¬
tres. Long. 17. lat. 5. 20.
George de Mussidan. (St.-)

Voy&i Mussidan.
Géorgie eu Gurcistan,

Georgia , province d’Alie qui fait
partie de la Perfe & de la Turquie
Afiatique , aux environs du Cau-
cafe, entre la Mer-Noire & la mer
Cafpienne. Il y a peu de villes#
Elle a 280 li. de long & 210 de
large. Le pain , le vin , les gre¬
nades, le bétail, & tout ce qui eft
néceflaire à la vie, y eft excellent
& en abondance. Les femmes y
paffent pour les plus belles de Pu-
nivers , ce qui néanmoins a été
plus d’une fois contredit. Les Géor¬
iens ont naturellement beaucoup’efprit, font civils , doux , hon¬

nêtes , mais ignorans , ivrognes &
fenfuels. Ils font prefque tous
Chrétiens du rit grec, ont plu-
fteurs évêques & un patriarche. Il
y a aufli des Mahométans & des
Catholiques - Romains. Les Géor¬
giens vendent leurs filles , mais ils
ne vendent pas leurs enfans mâles ;
& tous les efclaves Géorgiens où
Circadiens qu’on trouve en Ade
ont été enlevés de force par les
Tartares & les Lefguis. Ce pays
eft partagé entre le grand -feig-
neur , le roi de Perfe, & entre
quelques peuples & Pr, libres. Le
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Gaguel & le Carduel obéiflent k la
Perfe (mais depuis les troubles de
Perfe , cette contrée paroîr être
indépendante) ; le Guriel , l’Ime-
rette & la Mingrelie reconnoiftent
le grand - feigneur. La Rndie a
cherché depuis quelques années
à avoir influence dans ces pays,
& le prince Héraclius ayant re¬
connu l’impératrice pour fon feig¬
neur fuzerain , en a reçu un feep-
tre & une couronne. Le commerce
de Géorgie conlifte en foie , en
vin , en eau de vie qu’ils changent
avec des fourrures de Ruflie. Te-
flis en eft la principale. La rivière
de Kur traverfe de l’O. à l’E. toute
la Géorgie orientale. Voyc\ Min¬grelie.
Géorgie, colonie Angloife de

l’Amérique fept., au N. E. de la
Floride proprement dite, & au S'.
de la Caroline, entre le trente-un &
le trente-troifieme degré de latit.,
où l’on fait beaucoup de foie. Les
Anglois s’y établirent en 1732, &
lui donnèrent ce nom en l’honneur
de George II alors régnant. C’eft
aujourd’hui une des provinces des
Etats-Unis, & la plus méridionale
de toutes. Elle fe prolonge dans
les terres actuellement jufqu’auMif-
fiffipi. Parmi fes colons font beau¬
coup d’Eco flbis, de Suifles , deSaltz-
bourgeois. Les marais procluifent
du riz & dans les parties hautes
on recueille de Pindigo meilleur
que celui de la Caroline. Avant
la derniere guerre on y comptoit
25 mille habiîans & 5000 efclaves.
Savannah en eft la capitale.
Gepping ou Go eppinge, ville

de Suabe , au D. de
"Wurtemberg,

avec un chat, fur la riv. de V/ils,
à 10 IL E. de Stutgard , ç S. O-
de Gemund , 10 N. O. d’Ulm. Elle
eft renommée pour fes eaux mi¬
nérales. Long. 27. 10. lat. 48.
Ger , gros bourg de France ,

en Normandie , à 2 li. de Mortain»
Ger, bourg de Béarn, à 3 IL

O. de Tarbes. Un autre à 4 li.
Géra ou Petit Leipsig , Gcra ,

jolie ville d’Àll., au cercle de la
h. Saxe, dans la Mifnie, fur l’Elf-
tçr, avec un bçau college. Les
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Bohémiens la ravagèrent en 1449.*
11 y a une manufacture confidér.
d’étoffes, & un château où ren¬
dent les comtes de Reuffen, à qui
elle appartient. Long. 31. 10, lat.
51, 10.
Gérace , ville de la Calabre

ultérieure , qui a beaucoup fouf-
fert dans le tremblement de terre
de 1783.
Geraw, (le) Geravia , petit

pays d’Allem. , au cercle du haut
Rhin, ainfî nommé de la pet. ville
de Geraw. Sa capitale eft Darmf-
tadt, fujette au prince de ce nom.
Gerberoy, Gerboredum , pet.

ville de Fr. , dans le Beauvoifis ,
avec un beau chapitre, & un châ¬
teau en ruine. Les Anglois la pri¬
rent en 1437. Les Fr. l,a reprirent
d’affaut en 1449. Elle eft remarq'.
par fa fidélité pour fes rois ; ce
qui fit qu’Henri IV , en y paffant,
& ayant voulu goûter du vin que
les bourgeois lui préfenterent, de¬
manda qu’on lui en donnât fans
que Ion échanfon l’eût goûté, di¬
sant : Il n'y a rien à craindre ici
pour nous. Elle eft fur une haute
montagne, à 5 li. N. O. de Beau¬
vais, 20 N. de Paris. Longit. 19.
22,. lat. 49. 35.Gerbes, (les) Gerbi ou Zer-
ei , Girba , ifte d’Afrique , au R,
de Tunis, fur la côte de Barbarie,
dans la Méditerranée. Elle ne rap¬
porte que de l’orge : mais il y a
beaucoup de figues , d’olives , &
quantité de raifins, dont on com¬
merce quand ils font fecs. Sur la
cote de cette ifte, on trouve un
arbre , appeîlé par les anciens Lo~
thus , qui porte un fruit de la grof-
feur d’une feve, & jaune comme
du fafran, qui a un goût fi exquis ,
que les Grecs difoient que ceux
qui en avoient une fois goûté , ou-blioient leur patrie. Elle dépend
du hacha de Tripoli , depuis que
les Turcs en ont chaffé les ducs
d’AIbe ,& de Médina Coeli. Les Ef-
pagnols y perdirent en 1560 une
.bataille navale contre les Turcs.
Long. 2c). 5. lat. 34. 10.
Gerbev jllers , petite ville de

Lorraine, à 2 ii. S, de Luneville ,
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fur la Mortagne , avec titre de
marquifat, & un beau château. On
voit dans l’églife des Carmes, qui
eft jolie , les tombeaux des mar¬
quis.
Gerbstadt , pet. ville & bail¬

liage , dans le comté & à 3 li.
N. ;E, de Mansfeld. C’étoit au¬
trefois un couvent de l’ordre de
S. Benoît. Il fut vendu avec Trc-
fewitz. au Pr. royal de Prufte.
Gerenrode. V. Gernrode.
Gergeau , petite ville de Fr.,

dans l’Orléanois, fur la Loire, où
il y a un pont de pierre. Elle étoit
autrefois fortifiée, & fut prife en
1428 par les Anglois qui l’aban~
donnèrent l’année fuivante.Gergenti, Agragas , Agrigen-
tUm , ville d’Italie, dans la Sicile,
avec un chat. & un évêché fuffr,
de Palerme. Le port de Girgenti
eft afl'ez bon, & on s’occupe à le
rendre encore plus commode; il
s’y fait un grand commerce de bled
qu’on tranfporte à Malte, à Na¬
ples & ailleurs. Ce port eft appellé
a caufc de cela il caricature de
grani. On voit pas loin de la ville
les ruines de l’ancienne ville d’A-
grigente. Le tyran Phalaris en a
été le maître. Diodore de Sicile
& Cicéron en ont parlé avec ad¬
miration. Elle a, été totalement rui¬
née par l’irruption des Sarrafins.
On y diftingue les reftes d’onze
temples; celui de la Concorde eft
le mieux confervé , la colonnade
& toute l’architedlure font d’ordre
dorique, & c’eft peut-être le plus
ancien bâtiment grec qui foit connu
dans le monde. Elle eft dans la
vallée de Mazare , près de la ri¬
vière de St.-Blaife , à 24 li. E. par
S. de Mazare, 20 S. de Palerme.
Long. 31. 21. lat. 47. 23.
Gerct, bourg de France, en

Bourgogne, à une li. de Châlons.
Geriac , fort & port fur la côte

de Malabar, qui fervoit de re¬
traite au corfâire Conagi Angrla ,
dont l’amiralWatton brûla la notte
& prit le fort en 1758, aidé des
Marattes qui défirent les brigands
par terre tandis que les Anglois les
battoient par mer. Le corfâire l’é-
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toit attaché les plus intrépides
aventuriers, & avoit forme un état
qui s’étendit fur la côte environ
40 lieues en long & 8 dans les terres-
Geringswalda , pet. ville à 2

lieues E. de Rochlitz, en Mifnie,
dans le cercle de Leipfig.
Gerlaçh, (St.-) très-belle ab¬

baye de darnes Norbertines à
deux lieues de Maeftricht, célé¬
bré par le tombeau de S. Gerlach.
Sous le régné de Jofeph II, elles
furent expulfées de leur maifon &
tranfportées à Ruremonde. Mais
Régine & le monaftere abandon¬
nés fubfiftent encore.
Germain, (St.-) pet* ville de

Fr. , dans le Limofîn, au dioc; &
éleèi. de Limoges, avec un cha¬
pitre.
Germain , (St.-) bourgs de Fr.,

élection de Cahorç ; éle&ion d’If-
foire ; éle&ion de Gueret &c.
Gp RM A I N-D E-BOURGUEIL ,

(St.-) petite ville de France , en
Anjou, dans l’élëft. & à 4 11. N.
E. de Saumur, avec une abbaye
de BénédiêVms , un chat, & titre
de bar., auprès d'une forêt de même
nom , fur une petite riviere. Long.
17. 52. lat. 47. 20.
G ERM A I N-E N-L a Y E , (St.-)

S. Germanus in Ledid^ jolie ville
de rifle de Fr. , avec une maifon
royale, embellie par plufieurs R.,
& fur-tout par Louis XIV, qui y
naquit le 5 Septembre 1638. Jac¬
ques II roi d’Angleterre y a de¬
meuré , & y eft mort. C’eft un des
plus beaux féjours de Fr. , pour
la vue , les jardins & la belle fo¬
rêt qui les joint. Elle eft à 4 li.
N. O. de Paris, fur la Seine. Long.
39. 40. lat. 48. 52.
GerMain-Lambron, (St.-) pet.ville de Fr., en Auvergne, dans

un pays nommé Lambron , fur l’Al¬
lier , à 5 li. N. de Brioude.
Germain-Laval, (St.-) ville

de Fr., dans‘le Forez , avec une
châtell- royale. Elle eft dans un
terr. fécond en bons vins , à 6 li.
S. de Rouanne , 91 S. E. de Paris.
Long. 21. 31. lat. 4$. 49.
Germanie. Voy. Allemagne.
Germano , (San-) pet, ville de
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5co âmes, au R. de Naples , dans
la terre de Labour , au pied du
mont Callin, fur le chemin de
Rome à Naples. La paix entre Gré¬
goire IX & l’empereur Frédéric yfut faite ; Maufred y fut battu par
Charles d’Anjou ; les Efpagnols la
prirent eii 1734. Elle appartient à
l’abbé du mont Caflin. Long. 31,
28. lat. 41. 33.Germaste ou Erma , pet. ville
autrefois archiépifcopale , dans la
Natolie propre , fur le Sangar.
Germen , anc. pet. ville de la

Morée, dans la Zaconie, fur une
montagne.
Germer dé Flaix , (St.-) bourg

de Fr. , au dioc. & à 4 li. O. de
Beauvais , avec une abbaye de Bé-
nédiêVmsT
GerMERSHEIM , Viens Julius ,

Germersheimum , pet. ville d’All. ,
au Palatinat du Rhin, chef-lieu
d’un bailliage confidér. de même
nom, fujette à Pélefteur Palatin,
Elle eft près de l’endroit où la ri¬
viere de Queich fe décharge dans
le Rhin. L’empereur-Rodolphe I
y mourut en 1290. Elle eft à 2 IL
O. de Philisbourg ,3S. E. de Lan¬
dau. Long. 26. 2. lat. 49. 10.
Germigny , Germiniacum , vil¬

lage dans la Brie , au diocefe de
Meaux , fur la Marne , remarq.
par la belle maifon des évêques
de Meaux. Il y en a un autre dans
POrléanois , où s’eft tenu un con¬
cile en-843 : c’étoit alors une ville,
Germini , bourg de Lorraine ,

avec titre de comte, à 2 lieues de
Vefelize, & à 4 de Nancy.
Gernesey , (l’ifte de) Sarnia ,

ifte de la Manche, fur la côte de
Normandie , appart. aux Anglois.
Elle a environ 10 li. de long, &
la forme d’un luth ou d’un jam¬
bon La nature l’a fortifiée de tous
côtés par des rochers efearpés. Le
commerce eft plus grand fur cette
ifte que fur celle de Jerfey , parce
qu’elle a un bon port dans fa partie
orient, près la ville de St.-Pierre,
qui en eft la capitale ; ce port eft
défendu par deux châteaux. Il n’y
a aucun animal venimeux : on y
trouve la pierre EmcriL , qui fert
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aux orfèvres pour nettoyer les
pierreries, & aux vitriers , pour
tailler le verre. Elle eft à 6 li. de
l’ifle de Jerfey , 8 du Cotentin ,
15 de St.-Malo. Long. 14. 48. lat.
49. 28.
Gernrode ou Gerode , ab¬

baye célébré, dont l’abbéfle étoit
princeiTe du Saint-Empire ; près
de l’abbaye de Quedlinbourg. Elle
a été fécularifée.
Gern-sheim ou Geresheim,

petite ville d’Allemagne, fur le
Rhin, au landgr. de Darmfladt,
avec un bon cnâteau, à 3 lieues
& demie N. E. de Worms , & au¬
tant S. O. de Darmfladt. Long. 26.
6. lat. 49. 44.Gerodsuofen, anc. ville de
Franconie, dans l’évêc. de Wurtz-
bourg , entre Schweinfurt & Kit-
zingen.
Geroldseck , comté libre &

immédiat en Suabe , dans la Forêt-
Noire , entre l’Ortenau & le Brif-

faw. — Il y a un autre Geroîdfeck
ans le C. de Lichtenberg , près
d’Ochfenftein. Les maifons de ces
comtes de Geroîdfeck, qui étoient
parens, font éteintes.
GeroldsTein. V. Kufsteik.
Gerolstein ou Gerestein ,

pet. ville ou bourg du cerc. éleft.
du Rhin, en Allem., dans le C.
de Manderfcheid.
Gerrensheim, petite ville de

l’éleéL de Mayence, chef-lieu d’un
baill, de même nom, fur le Rhin,
entre \Vorms & Oppenheim,
Gerresheim , abbaye de dames

nobles, dans le D. de Berg, près
de Duffeldorff.
Gers , riv. de Gafcogne , qui

prend fa fource dans le Neboufan,'
& fe jette dans la Garonne, 2 li.
au-dcflus d’Agen.
Gersaw , b.)urg de Suifle , qui

fait une efpece de pet. république,
qui ne dépend de perfonne depuis
un tems immémorial. Il efl feflerré
de toutes parts entre les montag¬
nes & le lac de Lucerne. Cent
toifes environ de terrain de droite
& de gauche compofent fon ter¬
ritoire & toute l’étendue de fa do¬
mination, C’efl la plus petite ré-

Gertrudenberc , couvent Ca¬
tholique de l’ordre de S. Benoît,
fur une montagne , dans l’évêché
d’Ofnabruck.
Gertruidenberg , Gertruden -

herga , Mons Sta. Gertrudis , ainfl
nommé de Ste. Gertrude , abbefte
de Nivelle , jolie , anc. & très-
forte ville des Pays Bas, au Bra¬
bant Holl,, un des principaux bou-
levarts de la Holl. Les Confédérés
la prirent en 1573 *ur *es Espag¬
nols , le duc de Parme la reprit
en 1589 ; mais le Pr. Maurice s’en
rendit maître en 1593 , après un
flege de trois mois , & depuis ce
tems elle appartient aux Hollan-
dois. Elle eft remarquable par les
conférences qui s’y tinrent en 1710,
& dont les trop grandes préten¬
tions desAlliés empêchèrent l’effet.
Elle eft fur la riv. de Dungen , qui
tombe dans le Bies-Bos, à 3 li, N,
de Breda, 4 S. E. de Dordrecht »

3 & demie S. O. de Gorcum. Long,
22. 24. latit. 51. 44. Foye-{ Bies-
Bos.
Gervais, (St.-) petite ville

de Fr. , dans le Bourbonnois, au
dioc. de Clermont, à 8 li. N. O. de
Riom. Il y a une autre petite ville
de ce nom au dioc. de Caftces, à
6 li. O. de Locleve , en Languedoc.
Gerzat , gros bourg de Fr.,

en Auvergne , au dioc. & éleft,
de Clermont.
Gesecke, à 2 li. N. de Lippf-

tadt, avec une cbap. de dames no¬
ble 1: , eft une ville affez grande,
mais mal-propre.
GesmÉ, village d’Afte dans la

Natolie, pas loin de Smyrnc , étoit
autrefois une ville considérable qui
s’appelloit Erythrée. Derrière la
ville étoit une montagne nommée
Mimas , dans laquelle étoit une
caverne où demeuroit, dit-on , une
des 12 Sybilles qui porte le nom
de Svbille Erythrée. Il y avoit au¬
trefois dans cette ville un magni¬
fique temple dédié à Hercule.
GestÉ , bourg de France , en

Anjou, à 3 li. O. de Cliffon.
Gestricie , Gcftricia , prov. de
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Suede aftez ftérile, dans 1 1 Nord-
iand. 11 y a des mines de fer.
Gerle ou Gevali en eft la eapit.
Gesula, Gd'ula , prov. d'Afr*

fur la côte de Barbarie, au R. de
Maroc. Il y a beaucoup d’orge ôc
de troupeaux , & pluficurs mines
de fer & de cuivre. La plupart des
habitans font chaudronniers &
forgerons.
Gevali. Voyc\ Gefle.
GevaudaN , (le) Gahalicus pa-

gus , contrée de France, en Lan¬
guedoc , born. N. par. l’Auvergne ,
*0. par le Rouergue, S. par les
Cévennes

>
E. par Je Vivarais &

le Velay. C’eft un pays de mont,
fort ftérile. Mende en eft la ca¬
pitale.
Geudern ouGoedern, feign.

libre, dans la Vettéravie, entre la
Hefte & le C. d’Ifenbourg. Elle
appart. à une branche de la mai-
fon de Stolberg.
Gevio , petite ville de Suifte ,

dans le gouv. de Val Madia , fur
ia riv. du meme nom.
Geule , Gulia , riviere des Pays-

Bas , prend fa fource près du vil¬
lage de Walhorn dans le duché de
Limbourg , paffe à Fauquemont,
& fe jette dans la Meufc à une
lieim au-deffous de Macftricht.
Glvres , village de Fr. avec

titre de duché-pairie, dans le Mai¬
ne , fur la Sarte , à 4 li. O. d’A¬
lençon. Ses poftefteurs du nom de
Potier , portent le titre de duc de
Gêvres, en vertu de lettres pa¬
tentes de 1670, qui leur permet¬
tent de le prendre, concurremment
avec celui de ducs de Trêmes ,
nom d’une terre dans la Brie, éri¬
gée en duché-pairie en 1648, pour
René Potier , baron de Gêvres.
Ces lettres ne furent enregiftrées
qu’en 1663.
Gevrey , bourg à 2 li. S. de

Dijon ; c’eft de-là que viennent les
vins de Chambertin & de Baize.
GEWER, (St.-) Voyei GOWER.

(St.-)
G EX , Gefuim , pet. ville de Fr. i

gënér. de Dijon , où l’on fait de
bons fromages , chef-lieu d’un pet.
pays de même nom, au pied du
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mont St.-Claude, entre le mont
Jura , le Rhône , le lac de Geneve
& la Suifte, à 4 li. N. O. de.Ge¬
neve , 90 S. E. de Paris. Long.-
23. 44. lat. 46. 20. Le pays de
Gex a environ 7 lieues de long
fur 3 de large, & contient 26 pa-
roiftes.
Geyer, comté conftdérable de

Franconie , qui appart. au Mar'g.
d’Anfpach. Le bourg qui lui donne
fon nom eft près des frontières de
l’évêché d’Aichftat, à 2 li. N. de
Weiftembourg.
Geyl ou Geyt , riv. d’Allem.

Elle prend fa fource vers les con¬
fins du Tirol , dans la Carinthie,
& fé décharge dtms la Drave.
Gezaira , ifte de la Turquie

Aftat. Elle a trois lieues de circuit,
& eft formée par le Tigre, à 4. li.
au-deftbus de Bagdad.
Gezire , Ge\ira , ville d’Afte ,

dans le Diarbek , dans une ifte
formée par le Tigre, à 28. li. N. O.
de Moful, i8 d’Amadic. Elle eft
fous l’obéiftance d’un bey. Long.
58. 43. lat. 36. 30.
Ghilan ou Guilan , prov.

confid. d’Afte, dans la Perfe , au
bord de la mer Cafpienne. C’eft
une partie de l’anc. Hircanie. vElle
produit en abondance de la foie , de
l’huile, du vin, du riz, & toutes
fortes d’excellens fruits. Les ha¬
bitans font braves , fiers & in-
duftrieux, & fuivent la feêle d’O-
mar. Les Rufles s’étoient emparés
de cette province en 1722, mais
l’ont rendue aux Perfans par la paix
de 1732, conclue à Rcfcht qui en
eft-la capitale.
Gi ag , bourg de France , en

Auvergne , à une li. E. de Croc f& 11* O. de Riom.
Gianich , anc. ville de la Na»

tolie , fondée par Pompée-U-grand,
Elle a été epil’copale.
Gianuti ou Januti , pet, ifle

de la mer de Tofcane. Elle eft à

3 li. de la côte de l’état delli Pre-
jîdi , dont elle dépend ,& prefque
déferte , pour être trop expoféc
aux courfes des pirates.
Gibel. (le mont) V. Ætna.
Gibichenstein , vieux chat.

ruiné,
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ruiné, à une demi-lieue de Halle
en Saxe , fur la Saal , avec un
bailli. On y voit encore la fenêtre
par laquelle le fameux Louis le
Sauteur , landgrave de Thuringe ,
fe jetta , par un faut "étonnant,
dans la Saal , & fauva fa vie. Il
avoit été renfermé dans ce chat,
par ordre de l’emp. Henri IV,
pour avoir tué en 1069 , à Weif-
iembourg , Frédéric , C. palatin de
Saxe, afin d’époufer , après fa
mort, Adelheit fa femme.
Gibraleon , pet. ville d’Efp.

dans l’Andaloufie, fur la rivi, d’O-
diel, avec un beau chat. & titre
de Marquifat.
Gibraltar, Glhraltaria, pet.,

mais jolie & très-forte ville d’Ef-
pagne , dans l’Andaloufte , auprès
d’une mont, de meme nom , du
fommet de laquelle on découvre
plus de 40 li. en mer, & fur la
côte feptent. du détroit de même
nom , qui fait la communication
de l’Océan & de la mer Médit.,
avec un port défendu par plufieurs
forts. On l’avoit toujours cru im¬
prenable jufqu’en 1704 3 que la
flotte d’Angleterre & de Holl. la
prit. Les Efpagnols l’afliégerent
en vain en 170Ç, en 170S & 1780.
Ce dernier fiege, qui dura jufqu’à
la paix de 1783 , eft remarquable
par divers événemens & la confla¬
gration des batteries flottantes , lè
33 Sept. 17S2. Elle eft à 10 li. N.
de Ceuta ,18 S. E.^ de Cadix ,
34 S. de Séville. Long. 12. 30.
ïat. 36.
Giczin , belle ville de Bohême,

avec un beau college, dans le cer¬
cle de Koenigsgrætz.
Giech , comté libre & immé¬

diat de Franconie , dans le marq.
de Bareith, près de Culmbach,
ïl comprend les baill. de Turnaw
& de Buchaw. Le C. de Giech fut
reçu au nombre des C. de Fran¬
conie , le 17 Septembre 1726.
Giehum , Jihum , AbiaMu ,

Albiamu , riv. de la gr. Tartarie.
yoyci Gehon , Oxus & Aral.
Gien , Giemum , ville de Fr.,

gén. d’Orléans, fur la Loire, à 2
h. N. de Briare. & 33 U» S, É. de
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Paris ; il y a une collégiale & trois
couvens. Longit. 20. 17. lat. 47. 4.
Gien g en, Gienga , petite ville

libre & imp. d’Allemagne, dans la
Suabe , fur la riviere de Brentz ,
enrre Ulm & Nortlingen , à 4 li.
S. O. de la derniere. Long. 28. 2.
lat. 48. 38
Gtenzor, Gien\ora , ville d’A¬

frique, dans la Barbarie, au R. de
Tripoli, dont elle eft à 4 lieues.
Giera, ifle de l’Archipel, fit.

près de la côte orientale de celle
de Nanfio. Elle eft petite & dé¬
ferre.
GiëRACE, Hieracium , ville d’I¬

talie , au R. de Naples , dans la
Calabre ult. , avec un évêc. luffr,
de Reggio, & le titre de princi¬
pauté. Elle appartient à la famille
de Grimaldi , a été prefque dé¬
truite par le tremblement de terre
de 1783. La princefte fut enfevelie
fous les ruines de fon palais à fa
terre de Cafale-Nuovo. Elle eft fur
une mont, près de la mer, à 13
lieues N E. de Reggio, 11 S. E.
de Nicotera. Longit. 34. 18. latit.
38. 15
Giesbuhel , mont, de Saxe,

près de Pirna. Il y a des mines
de fer.
Giessen , Gicjfa , ville forte

cl’All. dans la h. Hefte , avec une
Univerfité fondée en 1605 , un bon
chat. & un bel arfenal, & environ
9000 habitans. Elle eft dans le
partage de la maifon de Darmftadt:,
dans un terr. fertile, fur la ri¬
viere de Lobn, h 4 lieues S. O.
deMarpourg, & à 6 N de Franc¬
fort fur le Mein. Long 26. 26. lat.
50. 30.
Gifforn , Gifhornia , ville de

la princip. de Zell, avec un beau
chat, où les ducs ont quelquefois
fait leur réfidence. Elle eft le chef-
lieu d’un baill. & d’une furinten-
dance conftd. qui comprend cinq
prévôtés , & quatre-vingt-douze
tant bourgs que villages. Elle eft
fur l’Aller , à 4. li. N. de Brunl-
wick , & à j E. de Zell. Long.
28. 24. lat. 52. 36.
Gigean , pet. ville de France^,

dans le b, Languedoc, au dioccfc
G g
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à 3 îi. S. O. de Montpellier,

Il y a une abbaye de filles, ordre
de Cîteaux.
Gigeri, pet. ville d’Afr., avec

un allez bon port & un château
;ruiné, dans le royaume d’Alger,
fur la côte de la prov. de Bugie.
Les François en ont été les maî¬
tres & l’ont abandonnée en 1664.
Giglingen, petite ville du D.

de Wurtemberg, avec un bailliage,
fur la riv. de Reinzaber , à 13 li.
N. de Stutgard.
Giglio , Ægilium , petite ifle

d’Italie, fur la côte de Tofcane,
avec»un château. Elle fait partie
de l’état de Tofcane. Long. 28. 35.
lat. 42. 24.
Gignac, ville de France, en

Languedoc, au dioc, & à 4 li. O.
de Montpellier, chef-lieu d’une
viguerie royale, près de la riviere
d’Eraud. Elle députe aux Etats-
Long. 21. 15. lat. 43. 45.
Gigondas , bourg de la prin¬

cipauté & à 3 li. E. d’Orange.
Gihon. Voyc-{ Gehon.Gilles, (St.-) Sancii Ægidii

villa , petite ville de Fr. au b.
Languedoc, un des deux grands
prieurés de Malte dans la langue
de Provence. Elle doit fon ori¬
gine à un monaftere qui fut bâti
par le Saint de ce nom vers l’an
673 ; c’efî aujourd’hui un chapi¬
tre, dont le chef a titre d’abbé,
à 5 lieues O. d’Arles, 11 N. E.
de Montpellier. Long. 22. 8, lat.
43. 40*
Gilles, (St.-) de l’Isle Bou¬

chard , ville de Fr., éleft. de
Richelieu ; il y en a une autre,
éleêl. & à 4 lieues N. des Sables
d’Olonne, fur l’Océan,
Gilolo ou Isle du More,

Gilola , gr. ifle d’Afie , avec une
capit. de même nom dans l’Archi¬
pel des Moluques. Elle a 250 li.
de tour & 60 de long. Elle produit
beaucoup de riz ; les habitans font
bien faits, mais farouches & cruels :
tout ce que les Hollandois, qui yont des établiflemens, ont pu faire,
c’eft de les contenir, mais ils n’ont
pu les dompter, ni les apprivoi¬
ser, L’ifle eft gouvernée par deux
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rois ou fultans. S. François Xavier
y a prêché la Foi. Elle eft lous
la Ligne. Long. 345.Gilowi , en Bohême, dans le
cerc. de Caurzim. On dit que l’on
y trouve des mines d’or.
Gimone, riv. de Gai cogne, qui

vient de la vallée de Magnoac, fe
jette dans la Garonne, au-deftous
de l’abbaye de Belle-Perche.
GlMONT , Gimontum , pet. ville

de Fr., en Gafcogne, dans la Lo-
magne, avec une abbaye de l’or¬
dre de Cîteaux. Elle eft fur la riv.
de Gimone, à 4 li. E. d’Auch.
Long. 18 40. lat. 43. 40.
Ginerca, pet. ville de l’ifle de

Code , près de la côte occident,
de l’ifle , dans le petit, golfe de
Ginerca.
Ginestas, petite ville de Fr.

dans le Languedoc, au dioc. & à

3 li. N. O. de Narbonne.
Gingï , Glngis , ville & forte- .

refîe d’Afie, dans les Indes , capit.
du R. de même nom , au S. du
R. de Carnate, à 14 lieues O. de
Pondicheri. Elle eft fituée au pied
de trois montagnes , formant un.
triangle , & fur le fommet de cha¬
cune d’elles , il y a un fort qui
s’unit aux deux autres par des mu¬
railles & des tours. Long. 100.
lat. 12. 10.
Gihgiro , R. d’Afr., dans la

Cafrerie. Il eft très-peu connu,
Ginopoli, ville d’Afie, autre¬

fois épife. dans la Natolie propre,
au N. de la ville d’Angoury.
Gin osa, pet. ville de l’ifle de

Candie, fituée au centre du pays.
Gioddah. Voyc\ Gedda.Gioia , bourg avec un château

dans la Calabre ult., prov. du R.
de Naples, à l’embouc. du Marro
dans le golfe de Gioia.
Giovemazzo, Juvenacium , pet.

ville d’Italie , au royaume de Na¬
ples , dans la terre de Bari, avec
titre de D. & un évêc. fuff. de
Bari. Elle eft fur une montagne
près de la mer , à 4 li. N. O. de
Bari, 5 E. de Trani. Long. 34.15»
lat. 41. 35-Gir ou Ghir, gr. riv. d’Afr.
Elle a deux foutees, l'une dant
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le défert du meme nom, l’autre
dans le Biledulgerid, qui fe joig¬
nent dans le défert de Zuenzigâ.
Cette riv. ainfi formée , traverfe
le défert de Targa, & fe décharge
dans le Nil.
Giracunda ou Cacagtoni,

pet. ville de Tartarie, fur la côte
de la Crimée.
Giraissens, pet. ville de Fr.,

dans le haut Languedoc, au dio-
cefe d’Albi. 11 y a châtellenie &
juftice royale , à 2 li. N. O, de
Lavaur.
Girapetra, Gerapetra ou

Gierapetra , pet. ville fur un cap
& pet. golfe de meme nom. Elle eil
fur la côte méridionale de Tille
de Candie. Elle étoic autrefois épif-
cop., aujourd’hui il n’en relie pref-
ue plus rien. On y voit encore
es ruines , des inlcriptions , des

colonnes brifées- & on y trouve
des médailles.
Giraulmer, lac fur une mon¬

tagne , dans le bailliage deVofge
en Lorraine.
Gircona ou Martiani , pet.

ville de la Natolie propre , qui a
un évêché fuffragant d’Ephefe.
Gtreft , Girjra , gr. ville de

Perfe dans le Kerman. Son com¬
merce conlîlle en froment & en
dattes. Long. 75. 50. lat. 27. 30.
GirgÉ, Gtrgium, ville confid.

d’Afrique, capit. de la h. Egypte ,
proche le Nil. Elle ell remarq. par
les mofquées & fes bazars. Son
principal corn, conlille en bled, len¬
tilles , feves, toiles & laine. On
trouve à une lieue de cette ville ,
plufieurs belles grottes fépulcra-
les, & un ancien temple prefque
entier, nommé Biobé, enleveli fous
le fable jufqu’â la voûte. Le tem¬
ple ell peint de diverfes couleurs
fur un fond d’azur, orné de plu¬
sieurs figures humaines & de ca-
raéleres hiéroglyphiques. Long. 49.
50. lat. 25. 5.Girgenti. Voye\ Gergenti.Giringbomba, R. d’Afrique,
dans la baffe Ethiopie. On dit que
le R. en ell très-puilfant.
Girmasti , ville & riviere du

roême nom, dans la Narolie » en
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Afic. La riv. fc décharge dans le
golfe de Smirnc.
Gironda, pet, ifle de la Mé¬

diterranée, fur la côte de la Na¬
tolie.
Gironde. Voyc{ Garonnë*Girone, Gerunà.a , anc. , forte& confid. ville d’Efpagne , dans la

Catalogne , avec un évêc. fulf. de
Tarragone. Les Fr. la prirent en
1694, & la rendirent par la paix
de Rifwick. Les Miquelcts la pri¬
rent en 1705. Le maréchal de
Noailles la prit en 1711, Elle eÆ
fur une colline , au bord de la pet 4
riv. d’Onhal, qui fe jette dans le
Ter, à 7 li. de la mer, 5 N. O-
de Palamos , 10 N. E, de Barce**
lone. Long. 20. 32. lat. 47. 56*
GikONS , (St.-j Sancius Geron-

tins , pet. ville de Fr., dans le
Conierans, fur la riv. de Salat, à
une li. S. de St.-Lizier. Il s’y tient
plufieurs foires, où Ton vend beau¬
coup de beftiaux & mulets* Long*
iS, 45. lat. 42. yS.
GirOU, petite riviere du Lan¬

guedoc. Elle a fa fource à Puy*
Laurens , & fe décharge dans le
Lez.
Gisicovatz, ville de la Tur¬

quie Eur., dans la Servie , fur la
riv. de Veterniza, qui fe décharge
peu après dans celle de Lcpanar.
Giso rs , Gifortium y ville de Fr.,

en Normandie, génér. de Rouen ,
capitale du Vexin Normand, avec
titre de duché érigé pan LouisXV,
en Mars 1742, en faveur de M. le
maréchal de Bdle-lfle , & en pairie
au mois de Mai 1748. M. de Belle-
Ifle en a fait don au R. à fa mort,
en 1761, Le R. Ta donné , en 1762 ,
à M. le C. d’Eu, en échange de
la principauté de Domfces. Elle eft
fur TEpte, dans un terr. très-fer¬
tile en excellent bled, à 5 li. $•
deGournay, & 14N. O. de Rouen,
16 E. de Paris. Long. 19. iS. lat.
49- T 5'•Givet , Givetum , jolie ville
dans la partie Françoife du comté
de Namur, divifée en deux par¬
ties par la Meufe, dont Tanc. s’ap¬
pelle Givet St.-Hilaire , Si la mo¬
derne, Gifet Notre-Dame, Il y a
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de bonnes fortifications , ouvrage
du maréchal de Vauban, & de
belles cafernes. Elle eft près de
Charlemont, à 10. li. S. de Na-
mur, 5 S. de Dînant, 8 N. E. de
jRocroi. Long. 22. 12. lat. 50. 5.Givira , pet. ville d’Italie, au
Mlànez , au comté d’Anghiera ,
fur le lac de fon nom, à 3 li.
d’Anghiera.
Giula , Julia , ville autrefois

.forte de la h. Hongrie , aux front,
de la Tranfilvanie. Elle fut prife
par les Turcs en 1566. Les Impé¬
riaux la reprirent en 1695 , & la
conferverent par le traité de Car-
io-witz. Elle efi fur le Keresbian ,
à 12 li. N. O. d’Arad , 12 S. O.
du grand Waradin. Long. 39. 36.
îat. 46. 45. *

Giulia-Nova , ville d’Italie ,
au R. de Naples, dans l’Abrnzze
ult., fur la côte du golfe de Ye-
nife , avec titre de duché, à 8 li,
E. d’Afcoli.
Givors, bourg de Fr., dans le

Lyonnois, éleft. de St.-Etienne,
à 2 li. N. O. de Vienne : il y a
une verrerie.
Giurgevo , place forte de la

Turquie , en Bulgarie, fur le Da¬
nube. Les Rufîes la prirent en 1770,
mais l’année enfuite les Turcs y
rentrèrent. Durant la guerre de
•31787, elle fut fouvent menacée d’un
fiege, mais on n’ofa l’entreprendre.
Givri , bourg de France , en

Bourgogne , remarq. par fes bons
vins, à une li. O. de Châlons.

GlUSTANDILE OU OCHR.1 DA ,
Jufiiniana, gr. & forte ville de la
Turquie Europ. , dans la Macé¬
doine , avec un archevêque Grec
6c un fangiac. C’eft la patrie de
l’emp. Juftinien. Elle eft proche du
lac d’Ochrida, à 28 li. S. E. de
Durazzo, 52 N. O. de Larifle. Long.
38. 2<f. lat. 41. 10.
Glaciale. Voye{ Mer-Gla¬

ciale
Glacières & Glaciers, mon¬

tagnes de Suifte, de Savoie, du
Tirol ôcc , couvertes perpétuelle¬
ment de neiges & de glaces. Les
Glaciers font proprement les pics
ou les fomjnets, & les Glacières
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les vallées, mais ces deux mots
s’emploient fouvent indiftinêlc-
ment. Quelques auteurs ont pré¬
tendu que les Glaciers augmen-
toient continuellement, & qu’à la
longue , ils occuperoient la région
inférieure des mont. ; d’autres ont
cru qu’ils décroiflbient. Mais il eft
plus vrai qu’ils n’augmentent ni ne
diminuent (Z7oy. VExamen des Epo¬
ques de la Elattire , n. 165 , & le
Journ. hifi. & Litt. 15. Janv. 1788,
p. 84). Si par des caufes locales
ils avancent d’un côté, ils recu¬
lent de l’autre. C’eft probablement
de la fixation du nivellement ac¬
tuel de la mer & du terme de fon
décroiftement gradué après le dé¬
luge que date l’état affuel des
Glaciers : quoique le degré de cul¬
ture & de population doive auflî
entrer en considération. Car c’eft
une erreur de croire que l’éléva¬
tion des montagnes puifle fe ré¬
gler fur la quantité de glaces dont
elles font chargées ; diverfes cau¬
fes locales concourent à accumu¬
ler les glaces fur les unes plus que
fur les autres ( Voye\ Bu et.
Olympe). Les Glaciers ne font
pas un être parafyte ou fuperflu
dans l’ordre de la nature. Ils ar-
rofent le monde entier par des four-
ces intariffables , devenues d’im-
menfes fleuves, portant la fécon¬
dité & l’abondance jufqu’aux bords
des mers. Le moment où les Gla¬
ciers diftribuent leurs eaux avec plus
de largefle , eft exaélement celui
où la fécherefte eft par-tout la plus
grande. Sans eux , la cime des
montagnes, devenue pierreufe &
aride, ceflant d’envoyer dans les
régions inférieures ce cryftal fluide
qui les tempere & les rafraîchit, les
abandonneroit aux chaleurs dévo¬
rantes de la canicule. Le froid des
hautes montagnes qui produit &
conferve les glaces , eft principale¬
ment dû à la ténuité & la pureté
de l’air (Poye^ le Journ. hifi. &litt.
1 Avril 1792, p. 4S5).Gladbach , pet. ville du D. de
Juliers, à 3 li. N. d’Erckelens, &
15 N. d’Aix-la-Chapelle , où fe
font de belles toiles, qu’on appelle
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de Hollande. Il y a une célébré ab¬
baye , dans laquelle on conferve le
chef de S. Laurent, que les R.
d’Efp. ont long-tems demandé en
vain pour placer dans Péglife de
l’Efcurial, confacrée fous l’invo¬
cation de ce faint Martyr.
GlamORGANShire , Glamorga-

nia , prov. d’Angl., dans la princ.
de Galles , d’environ 37 lieues de
tour, & de 540000 arpens. Sa par¬
tie mérid. eft fi fertile, qu’on l’ap¬
pelle le jardin du pays de Galles .
Cardiff eii eft la capitale.
Glandeves, GlannatevajC'étoit

autrefois une ville de Fr. en Pro¬
vence, avec un évêc. fuffr. d’Em-
brun. -Les débor demens du Var
l’ont détruite , & il ne refie plus
que la mai fort' de l’evêq. Le cha¬
pitre a été transféré à Entreveaux,
petite ville à une demi-lieue de là ;
a 10 li. N. O. de Nice, 19.S. E.
d’Embrun, 167 S. p. E. de Paris.
Long. 24. 3g. lat. 43. 5-9.Claris, Glarona , beau & gr,
bourg deSuiffe, chef-lieu du cant.
de même nom. C’eft où fe tien¬
nent les afiémblées générales du
canton, auxquelles chaque per¬
sonne âgée de feize ans eff obli¬
gée d’aïuftcr le fabre au côté. Gla¬
tis eff compofé de Catholiques, &
de Zuingliens qui y font en plus
rand nombre. Ils font le fervice
ivin , tour-à-tour , dans la même

églife. Il eff fur la Lint, à io li.
E. de Schwitz, 7 N. O. de Coire,
13 S. E. de Zurich. Long. 26. 48.
lat. 47. 6.

b
Claris, (le canton de) le hui¬

tième des treize cantons Suiffes ,
borné E. par les Grifons , S. par
les mêmes & le canton d’Uri, O.
par le canton d’Uri & celui de
Schwitz, N. parla riv. de Limath.
C’eft un pays montueux , où l’on
fait un grand com. de fromage.
Les Suiffes s’en emparerent furies
Autrichiens en 13^2, & en firent
Un canton. Le gouv. y eft démo¬
cratique. Le. fénat eft compofé de
Soixante deux perfonnes, auxquel¬
les préfident le Landaman & le Pro-
conful, qui ne font jamais de la
même religion,
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Glasgow , Glafcua , belle &

gr. ville d’Ecoffc, dans la prov.
de Clydefdail , avec une univ. ,
une cel. imprimerie , & un pont
magnifique. Ceft la fécondé ville
de l’Ecofl’e pour la grandeur & la
beauté, & la plus agréable pour
la fitüation dans un canton fi fer¬
tile qu’on l’appelle le paradis de
VEcoffc, Ses 4 rues principales font
bordées de maifons uniformes. Les
manufactures y fleuriffent , & il
s’y fait un grand commerce. Son
port eft à Newport-Glafgo.w , près
l’emb. de la Clyde ou C luyd, fur
laquelle toutefois jufqu’à Glafgow
il ne peut naviguer que de petits
bâtiméns. Elle étoit autrefois ar-
chiépifcopale. La cathédrale fub-
fifte encore ; c’eft un chef-d’œuvre
d’architeCture, A 4 li S. O. de
Dünbarton, 14 O. d’Edimbourg,
114 N. p. O. de Londres. Long.
13. 36. lat. 56. 20.
Glashutte , petite ville de

mont., dans le cercle de Mifriie,
à 6 li S. de Drefde, ainfi nom¬
mée d’une verrerie qu’on y a éta¬
bli & qui devint célébré. (On ap¬
pelle en Allemagne Bermadt , vil¬
les de montagnes , à raifon de leur
fitüation, celles où l’on exploite les
mines & travaille les productions
territoriales).Glatow , pet. ville de Bohê¬
me, au cercle & à 8 li. S. de Pii-
fen. On trouve auprès, fur un ro¬
cher élevé , le chat, de Raby.
Glatz , Glatium , belle & forte

ville, capit. d’un C. confidér, de
même nom , avec un chât. fur le
bord de la Neiff, fur les front,
de la b. Siléfie, Elle eft à 16 li. S.
de Breftaw, 36 E. p. N. de Pra¬
gue , 52 N. de Vienne. Long. 34.
3z lat. 50. 25. Le C. de Glatz
a iS li. de long fur 10 de large,
& environ 48 de tour. Il a été
cédé au R. de Pruffe par la reine
de Hongrie, à la paix de 1742,
& à celle de 1745. On y trouve
du charbon de pierre, de bonnes
carrières, des mines d’argent & de
fer, des fources d’eaux minérales,
quantité de gibier & de bétail, &
beaucoup de bois. Il contient en-
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virons ioo villages , fix petites
villes , & eft entourré de tous cô¬
tés de hautes montagnes.
Glauchen & Glaucha , pet.

ville & château d’Allem. dans la
IVlifnie , fur la Moldau , à 2 lieues
N. de Zwickaw. C’eft la patrie de
George Agricola. Elle appartient
aux comtes de Schoenbourg.
Gleichen , château d’All, , en

Thuringe, fur une mont, à 2. li.
O. d’Erfort. La maifon des comtes
de Gleichen s’étant éteinte en 1631,
par la mort de Jean-Louis , le comté
de Gleichen pafta en partie aux
comtes de Hatzfeld. Il y a deux-
autres châteaux du nom de Glei¬
chen , qui lignifie Semblables , dans
la principauté de Calenberg, au
quartier de Goettingen.
Glenan , ifies inhabitées, 4 li,

S, de Concarneau, en Bretagne.
Gletscher, nom que les Suxf-

fss donnent aux glacières & aux
glaciers. Voye\ ces mots.
Glewitz , pet. ville de Siléfie,

dans le duché & â 11 li. S. E.
d’Oppelen. On y cultive beaucoup
de houblon.
Glissoles , bourg de France ,

en Auvergne , entre Bripude &
Moire,

G L 0 C E STE R , Claudia Caflra ,
Glevum , belle , fort peuplée , &
grande ville d’Angleterre , capit,
du comté de même nom, avec un
évêc. fuftr. de Cantorbery. La ca¬
thédrale eft très-belle. Elle eft fur
îa Savërne, à 28 li. N. O. de Lon¬
dres , 8 S. de Worcefter. Longit.
15. 26. lat. 51. 56.
Glocester , (ifies de) deux pe¬

tites ifies de la mer du Sud ainfi
nommées par Carteret en 1767,
éloignées l’une de l’autre de 5 à
6 lieues : rien n’annonçoit qu’elles
Luttent habitées. A 100 li. de Taiti,
Long. 231. lat. mérid. 20.
Glocestershire , prov. mari¬

time d’Angleterre , traverfée par
la Saverne, d’environ 34 li. de
tour , & de 8co,ooo ârpens. Elle
eft belle & fert, , abondante en
bled , laine , bois , fer, acier , fau-
mon , & en fort bon fromage , dont
fç fait un grançl débit. On y
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fait beaucoup de cidre. Elle en¬
voie 8 députés au parlement.
Glogaw , (le grand) Glogavia ,ville forte & confié. d’Allemagne,

capit. du D. de même nom, dans
la Siléfie, avec un château. C’cft
l’étape & le grenier des prov. voi-
fines, à caiife de la fertilité de fon
terr. Après Brefiaw, c’eft la ville
la plus peuplée & la mieux fit. de
toute la Siléfie. Le R. de Priifle
la prit en 1741 , & il la pottede
par le traité de 1742. Il y établit
le premier tribunal de juftice , le
premier confiftoiire du pays , une
chambre des domaines, & une pour
la guerre. On la regardoit comme
la clef & la défénle de la baffe
Siléfie , lorfqu’elle

'était
à la mai¬

fon d’Autriche. Aujourd’hui ^com¬
me place de guerre, elle eft moins
importante , étant garantie du côté
de l'Autriche par plufieurs autres
fortereffes. Les filles héritent des
fiefs dans ce duché , préférable¬
ment aux mâles collatéraux. Glo¬
gaw eft fur l’Oder , à 20 li. N. E,
de Gôrlitz , 46, N. p. E. de Pra¬
gue. Long. 33. 48. lat. 51. 40.
Glogaw , (le petit) autre ville

de Siléfie , au D. & à 8 lieues S.
d’Oppelen. Les troupes de Saxe-
Weimar la prirent en 1627. Elle
eft à 18 li. N. O. de Breflaw , 2
S. E. du grand Glogaw.
Glogaw, (le D. de) D. confié,

d’Allemagne , dans la Siléfie. II
comprend plufieurs villes .& un, gr.
nombre de villages , en 6 baill. ou
diftriGs.
Glos, bourg de France, en

Normandie , à 2 li. N. de Laigle,
Glucksbourg ou Luxbourg ,

Cluchsburgum , pet. ville de Dane-
marck , avec un fort, au duché de
Slefwick, à 3 li. E. de Flensbourg.Glugrstad , Gluchjîadium ,
Tychopolis , ville forte & confidér.
d’Allemagne , dans le cercle de la
baffe Saxe , au D. de Holftein, avec
une bonne forterefte , bâtie par
Chriftian IV , R, de Danem., en
1620, & un bon port qui a été
déclaré port franc en 1768. Les
Catholiques y ont une églife , &
les Calviniftes un temple. Elle eft
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bien bâtie , & fituée au confluent
de la riv. du Rhin & de l’Elbe,
affez près de fon embouch., à 12
li. N. O. de Hambourg, 2.2 N. de
Brême. Long. 26. 50. lat. 53. 52.
Glurens, pet. ville du Tirol,

fur l’Adige , entre Bolzano & Coire.
Gmunden , ville de la haute

Autriche , près du lac de Traun ,
à 10 li* S. de Lintz. 11 y a des Ta¬

jines, qui furent prefque ruinées
en 1741. Long. 31. 40. lat. 47. 45.
G N ES N E , Gnefna , gr. ville ,

capitale de la grande Pologne, aü
palat. de Kalish, avec un archev.
dont l’archevêque eft primat de
Pologne , premier prince & vice-
roi durant Tinterregne. Il eft légat-
né du St.-Siégé. 11 a droit de cou¬
ronner les Rois & les Reines; &
il lui a été accordé en 1749 , ce¬
lui de porter la robe rouge comme
les cardinaux. C’eft la première
ville bâtie en Pologne , & fondée
par Lechus , qui y fit fa réfiden-
ce , aufïl bien qu’un grand nom¬
bre de Tes fucceffeurs. Elle étoit
autrefois bien plus confidér.,qu’elle
n’eft. Les chevaliers de Tordre
Teutonique la prirent & la rava¬
gèrent en 1331» Un incendie la
confuma en 1613 , & elle n’a pu
encore fe relever de ce malheur.
Elle eft à 40 li. N. p. E. de Bref-
law, 48 S. p. E. de Dantzig, 50
O. de Varfovie, 66 N. par O. de
Cracovie. Long 35. 55. lat. 52.28.Gnieff ou Gniew, Gnievum ,
ville de la Pologne Brandebour-
geoife , au palat. de Pomérelie ,
fur la Viftule, avec une çit. Guf-
tave Adolphe la prit en 1626. Les
Suédois la reprirent encore en
1655

> & rie la gardèrent point.
Go A , Goa , grande & forte ville

d’Afie , fit. vers le milieu de la
cote de Malabar , dans la prefqu’ifls
de deçà du Gange. Alphonfe cl’Ai-
buquerque l’enleva à Hidalcan ,
pour le R. de Portugal , en 1508.
Hidalcan la reprit en 1510; mais
Albuquerque la prit de nouveau.
Eile devint la clef de tout le com¬
merce d’Orient, la première foire
des Indes, & Tune des plus fa-
meufes & des plus opulentes villes
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du monde ; elle eft aujourd’hui très
déchue de fa grandeur, & en gr.
partie déferte, par l’infouciant or¬
gueil qui accompagne les grands
fuccès, par la mollefte qui naît de
l’opulence , & la corruption qui
rélulte de Texcelïïve liberté dans
des endroits éloignés du centre des
loix & de force légiflative. C’eft:
à ces caufes qu’il faut "attribuer
les fuccès des Hollandois & des
autres nations qui Ont fupplahté
les Portugais, qui par ces mêmes
caufes éprouveront la même révo¬
lution Les habitans de Goa font
de nations & de religion , différen¬
tes. Il y a un vice-roi Portugais,
& un inquifiteur, dont les palais
font d’une gr. magnificence. Elle
fut érigée en archevêché en 15^2,
L’archevêque eft primat de tontes
les Indes. Le corps de S. François-
Xavier , apôtre des Indes, y eft
cpnfervé en grande vénération • On

a vu les princes païens & les peu¬
ples idolâtres des provinces vo:-
fines venir honorer ce- rèfpèftable
dépôt. Lorfqn’en 1782 on en ht la
vihte & qu’on Texpofà pendant
trois jours aux yeux du public 9

un prince Indien s’écria : nous Ser¬

vons point de monnmens pareils dans
notre religion , & il faut avouerque
celle qu’on profcjfe ici , e(l h. veri~ 1

table. Carvalho avoit fait dépouil¬
ler le tombeau du S. apôtre des
principales richeffes dont la pieté
des rois & des peuples l’avoit dé¬

coré, mais par un de ces calculs
auxquels l'avarice facrilege ne s’at¬

tend pas , cette riche dépouille ar¬

riva à Lisbonne après la chute du
miniftre , & la reine ht raméner
le tout clans le fanêluaire.^d’où' il
avoit été enlevé. Cette rville cju!
s’élève en amphithéâtre , eft drfnS
une ifte de neuf li. de tour, déta*
chée du continent par les deux
bras de la: riv. de Àîanclona, qui
fe jette dans la mer , à queîqiïé
dlftançe de la ville, après avbir
formé devant les nmrS vïn dés plus
beaux ports ,de l’univers. ' Cçtté
ifle renferme ' outre la yitlé^gi arid'
nombre de villages. Il-y à deux
péninfuleSnommées , J’une Sal-
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fette , & l’autre Bardes à l’entrée
du port ; elles fervent de rempart
à la ville, & d’abri au port. Elles
font munies de- forts. Cette ville
eft fous la Zone Torride, environ
à xoo li. N, O. de Coçhin. Long,
91.^3;. lat. 15-31.
G O a R , S. Goaris villa, ville

d 3Allemagne, dans le cercle du h.
Rhin, dans les états de la maifon
de Heft'e-Rhinfcls , capit. du C. de
Catzenellenbogen, Elle eft défen¬
due par le chat, de Rhinfels, où
les princes de ce nom foiit leur
r,éfîdence. Le landgrave de Heffe-
jCaffel a. droit d’y mettre garnifon
pendant la guerre.- Elle eft fur le
Rhin, à 6 li, S. E de Coblentz,
7 N Q. de Mayence , 19 N, E.
de Trêves,s Long. ,2.5. 1.9. lat. 50. 2,
Go.vvë, - (er. & petit), bourgs ,

ports, & quartiers ou cantons aux
.François , dans l’iftc de St.-Domin-

G ■bêlons, (les) maifon do
Paris, au fauxbourg -Marceau,
ainh nommée, de Gilles Gobelin,
excellent teinturier en laine,, qui
trouva , fous le reglie de Fran¬
çois 'I,/le fecret de teùïdie la belle
écarlate , agpellée depuis. ccarUu
des Gonc/J/is 1 ,’eft l’endroit où fe
fait-la plus belle ta MiTerie dp l’Eu¬
rope. Bievre.
Gobin , (St.-) chat, de France,

près la K’ere , dans la forêt de
Coucy , où fe fondent les glaces
ui fe p.oliflent à Paris. On yr fait
es carreaux, de 105 pouces de

haut & 60 de large
G d b in a n , petite ville de la

P.erfè, en A fie, dans la prov. de
Sigiftan.
j; Gp ch , Htre.nach.ium , Gochum ,
p.etF ville d’Allemagne , au D. de
Cleves Les Efpagnols la prirent
en 1 599 ? & les Holland, en 1614.
Elle eft fùjçtte au R. de . Truffe ,& eft fur, le Néers, 2 li. S. E.
de Cleves. Longit. 23. 37. latit.
51. 40.
Gôchsheim , ou Gqchiltz^

HEIM , petite villç avec un .beau
chat, dans le D, de Wurtemberg,
près de Dourlac. Elle dépend de
la feigneurie d’Eberftein,

GO
Gociano, petite ville de Pille

de Sardaigne , fur la riviere de
Thyrfo, avec titre de comté.
Godah , ville conlid. d’Alîe ,

dans PIndouftan. C’eft un féjour
fort agréable , quoiqu’elle ne foit
plus fi floriffnnte qu’elle étoit au¬
trefois Elle eft à 20 lieues de
Brampour.
Godarville , bourg de Fr.,

en Normandie, à 3 li. de l’Océan,
& 3 N. E, de Montvilliers.
Goding, Golding ou Hodo-

nin , petite ville d’Allemagne,
dans la Moravie , avec un chât.,
aux confins de la Hongrie , au
milieu de plufieurs riv. & marais.

G O ed en .s , feigneurie dans la
principauté d:Oft-Frife.
Goedern. Voyei Geudekn,
Goeppingen. Voyei Gepping.
Goerée , on prononce GourÉe,
etiteîfle au N. E; deTille d’Over-
lackée , avec laquelle elle com¬

munique aujourd’hui par une digue.
On y voit le bourg de Goerée,
dont le Pape Adrien VI a été curé»
Goermtz. Voye\ Gorlitz.Goertske, pet. ville du duché

& à u li, E. de Magdebourg.
Goertz on Goritz. Voyc\

Gorice.
Go es ou Ter-Goes, Goefa 9

petite mais forte ville des Provin¬
ces-Unies, en . Zélande. C’eft la
feule ville qu’on trouve dans Pille
de Sud-Béveland. Elle a de beaux
remparts, avec un long port mais
qui eft beaucoup en fable. A 4 li»
E. de Middelbourg , 5 Q. de Berg-*
pp-Zoom, 12 N, de Gand. Long.
5.1. 25 lat. 51. 30.
Goetha. Voÿt\ Gotha.Goettingen , les François di-

fent Gottingue , ville confid.
cl’Ail , avec une univ, fondée en
J737 , dans la princ. de Calem-
bergj, autrefois impériale, mais à
préfent fujette à la maifon de Brunf*
■wick. C’eft la patrie de Jean Ca-
félius. Il y a des manufatftures de
toutes fortes , & l’on y fait d’ex¬
cellentes fauclffes. Les .Fr, s’en
çtoient emparés en 1757 & 3761*
Depuis 50 ans on Ta bien embel¬
lie , & elle eft devenue une det
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plus belles villes du cercle de
balle .Saxe. II y a une bibliptheq.
publique , un obfervatoire , un jar¬
din de botanique , une école d’a¬
natomie , & deux académies , une
pour l’avancement des fcifcnces ,
l’autre pour perfeélionner la langue
allemande. Elle.eft fur la Leine , à
ïo li. N. E. de Çaffel, 12 S. O.
de Goflar. Longit. 27. 40. latit.
5 1 ' 34 *

Goetwich. Voye\ Keriwin.Goghsheim, petite ville du
Palat. du Rhin, en Allem,, fur la
riv. de Creicht, à 5 li. de Phi-
li Sboutg.Gogna , riv. du D. de Milan ,
en Italie. Elle a fa fource dans
le Novarois, & fe décharge dans
le Pô.

G o i.ame, Goîamum R. d’Afri¬
que , dans l’Abyfïinie , à l’extré¬
mité mérid. du lac de Dambée. Il
eft prefque enfermé de tous côtés
par le Nil, & eft devenu cél. de¬
puis qu’on y a découvert les four-
ces de ce fleuve.
Goito, petite ville d’Italie, ai

D. de Manroue , prife par les al¬
liés en 1701 , & par le prince hé¬
réditaire de Heffe en 1706. Elle
eft fur la riviere de Mincio, en¬
tre le lac de Mantoue & celui de
Garda.
Golconde, Golconda , R. d’A-

fle, dans la prefqu’ifle en deçà du
Gange , born. par la prov. de Berar,
le R. d’Orixa, le golfe de Bengale,
les R. de Carnate & de Vi Tapeur. Il
y a des mines de diamans les plus
beaux de l’univers. Le nabab, ou
gouverneur de Golconde , eft tri¬
butaire du grand Mogol. Ce pays
prend Ton nom.de la forterefle de
Golconde où le prince fait fou-
vent fai réfidénee qui eft fituée à
deux lieues de la capitale qu’on
nomme Bagnagar [V oyc\ etmot).
On a dans ce royaume pouffé l’ex¬
travagance jafqu’à déifier la petite
vérole. Elle eft rçprc(entée fous
la figure d’une femme maigre avec
deux têtes & 4 bras, C’eft une
imitation prife des Romains qui
avoient déifié la fièvre , comme
on voit encore par un monument
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qui fe trouve à Oftrohow en Tran-
filvanie & qui porte :

F E B R I DIVÆ.
F E B R I SANCTÆ.
Fèbri magnæ.
Camilla amata.

Pro Fino Malè affecto P.
Goldberg, pet. ville & baill.

de la princip. de Wenden , fituée
fur un lac, à 4 li. S. de Guflrow.
C’éjtoit la réfid. des anciens ducs
des Vandales.
Goldberg , Goldherga , Auri-

montium , ville de Siléfie , au D.
& à 5 li. S. O. de Lignitz, fur le
ruifléau de Katzbach. Longit. 33.
45- lat. 51. 3.Goldentraum, ville de la Lu-
face , près la riv. de Queis, vers
les confins de la Siléfie.
Goldinqen , Goidinga , petite

ville de Curlande, t\ 25 li. O. de
Mittau, avec un beau cliât. fur la
riv. deWeta; Long.40. 6. lat. 56/48,

G o ld sd o rf, petite ville de
Siléfie , dans le D. de Gro.tkajv.
Golfe , Sinus ; c’eft une partie

de mer qui entre dans les terres,
& qui eft enfermée tout à l’en¬
tour , excepté du côté de fon em¬
bouchure. Les golfes qui font d’une
étendue confidérable, font appel¬
les Mers. On diftingue les golfes
propres , les golfes impropres , les
golfes 'médiats , & les goljes im¬
médiats. Les golfes propres font
féparés de l’Océan par des bornes
naturelles, & n’ont de communi¬
cation avec la mer, que par quel-
ue détroit. Telle eft la mer Mé¬
diterranée. Les golfes impropres
font plus ouverts du côté de la
mer , dont ils font partie. Tel eft
le goHe de Lyon. Le golfe im¬
médiat eft celui qui communique
immédiatement à l’Océan lans un
autre golfe entre eux , comme la
mer Baltique, la Mer-Rouge &c.
Le golfe médiat eft celui qui eft
féparé de l’Océan par un autre
golfe. Le golfe diffère de la baie
en ce qu’il eft plus grand»
Golisano , pet. ville avec un

vieux château, en Sicile, dans la
vallée de Démotia.
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Golnow ou Golnau , Golno-

via , petite ville d’Allem. dans la
Poméranie ultér. , fujette au roi
de Prufle. Elle eft fur l’Ihna, pro¬
che l’Oder , à 8 li. N. E. de Stetin,
9 S. de Cammin : il y a de bons
labourages & des pêches abon¬
dantes. Long. 32. 54. lat. 53. 44.
Golo , une des principales riv.

de l’ifle de Corfe. Elle prend fa
fource dans le lac de Crena , qui
eft vers le milieu d,e l’ifle, & le
décharge dans la mer de Corfe.
Goltzen, ville de la Luface,

près de Luccau. Elle appartient
aux maifons de Stuterheim & de
Brédau.
Golud , pet. ville de la Prufle

ducale , fur la riv. de Driebentz *
dans le palat. de Culm.
Gomer, ville du R. de Fez,

en Barbarie, fur le cap de Gomer.
Gomere, (la) Gornera , ifle de

l’Océan atlantique, l’une des Ca¬
naries , entre Pifle de Fer & l’ifle
de Ténériffe , d’environ 22 lieues
de tour. Il y a beaucoup de daims.
La petite ville de Gomere éft à
l’E. C’eft: un port où les flottes des
IndeS s’arrêtent pour s’y rafraî¬
chir. Il y a une manufaébire de
fucre. Les Anglois endommagè¬
rent la ville en 1743. Cette ifle
eft fujette aux Efpagnols , qui la
conquirent en 1445. Lat. 27.
G omr o n. Voyei Bander

A b a s s 1.
Gondar, ville ou plutôt camp

de l’Abylîinie, en Afrique, à 400
li. du Caire. C’eft où réfide l’em¬
pereur des Abyflins , qui y a un
palais magnifique. Il y a un pa¬
triarche qui dépend de celui d^A-
lexandrie. L’or en lingots , & le
fel de roches en tablettes, font la
feule monnoie dont on fe ferve
dans ce pays. On tire ce fel de
la mont. Lafta.
Gondom, (St.-) bourg de Fr.,

éleél. & à une li. O. de Gien.
Gond on ou Gou don , pet. ville

de Fr , au C. de Bigorre , fur la
riv. d*Altos ;à 3 li. S. E. de Tarbes.
GONDRECOURT, Gondulficuria ,

petite ville de Fr, , au duché de
Bar. Elle eft fur la riv.' d’Orney,
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qui fournit d’excellentes truites ,
à 8 li, S. de St.-Michel, 7 S. E.
de Bar-le-Duc. Long. 23. 12. lat.
48. 30.
Gondrecourt , bourg du Bar-

rois , à 3 li. N. E. d’Etain.
GondrevillE , GundulfiviUa ,

bourg de Lorraine , fur la Mofelle,
avec titre de prévôté. Il y avoir
autrefois un palais royal célébré.
Il y a aujourd’hui un citât, qui,
avec la feigneurie, appart. au Pr.
d’Elbœuf ; il y a fait bâtir un hô¬
pital magnifique , dont la chapelle
eft très-belle. 11 eft dans une agréa¬
ble fituation , fur une colline , à
une lieue N. E. de Tout, 3 O. de
Nancy. Long. 23, 38. lat. 48. 40.
Gondrin , petite ville de Fr-,

dans l’Atmagnac, au dioc. d’Auch ,
à 3 li. S. O. de Condom.
Gonesse, Gonejfui , bourg de

l'Ifle de Fr., à 4 U. N. E. de Paris ,
fur le Crould , reroarq. par la r.aif-
fance de Philippe-Augufte , & par
la bonté de fon pain , qu’on ap¬
porte deux fois la femaine à Paris.
Long. 10. 6. lat. 48. 59.
Gong a, anc. ville de la Turquie

Eur., dans la Remanie , près de
la mer de Marmora, à J lieues S.
de Rodefto, 15 N. E. de Gallipoli.
Long. 45. 6. lat. 40. 53.
Gonnord, bourg de Fr,, dans

l’Anjou , au dioc. & à 5 lieues S.
d’Angers , fur un ruiffeau qui fe
jette dans la riv. de Layon, avec
un château.
Gonzaga , bourg avec un citât,

dans le duché de Mantoue , à 4
li. de Guaftalla. C’eft le berceau
de la maifon de Gonzague, &
qu’elle poffédoit avant que d’oc¬
cuper Mantoue. V. CastiglionE-
del-Stivere.
Go R , ville des Indes, capit. d’un

petit R. de même nom , qui fait
partie des états du Mogol, proche
le grand Tibet. Long. 106. lat. 31.
GORANTOj anc. petite ville de

la Natolie , dans le Mentefeli, fur
la côte.
Gorcopa , Ville de la prefqu’ifle

de l’Inde , deçà du Gange , dans
la cont. de Çanara. Elle eft capit.
d’un petit R. qui porte fon nom.
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Gorcum , Gorcomium , ancien¬

nement Gorinchem, Goriche-
mium , ville de la Hollande mérid.
On découvre du haut du clocher
de fon églife principale , qui eft
une belle gothique, vingt-deux
villes murées, & un grand nom¬
bre de bourgs & villages ; ce qui
fe conçoit facilement dans un pays
fî uni, C’eft dans cette églife que
Jean d’Arckel, évêque d’Utrecht,
&fon frere Othon, feigneur d’Arc-
kei, fondèrent, l’an 1378 , un cha¬
pitre de quatorze chanoines avec
un doyen : plufieurs feigneurs
d’Arckel ont eu de belles fépul-
tures dans cette églife. Il y avoit
encore , avant la révolution, la
paroiffe de S. Martin, un couvent
de Récollets, un de Clarifies, &
un de Religieufes fous la réglé
dp S. Auguftin. C’eft la patrie de
Henri de Gorinchem , d’Eftius, de
Thomas Erpenius, de Jean de Neer-
caffek, & de Henri Verfchuren.
Dix-neuf, tant religieux que prê¬
tres féçuliers, y furent martyrifés
en 1572, de la maniéré la plus
cruelle, parGuillaume de la Marck,
comte de Lumay , qui fut dans
les Pays-Bas, ce que le baron des
Adrets fut en France, & mourut
enragé {Voyt\ la Marck, &Pieck
dans le Dlcl. Hifi. 1792.)., Elle eft
fur la Linghe, qui la traverfe, &
fe rend enfuite dans la Meufe, ài li. E. de Dordrecht , 7 N. E. de
Breda, 13 S, d’Amfterdam. Long.
22. 29. lat. 51. 49.
Go rdes , ville de Provence , à

5 li. N. E. de Cavaillon, a titre
de marquifat.
Gordon , Curto ±

ville de Fr.,
en Querci, à 9 li. S. E. de Sarlat,
6 7 N. de Cahors. Longit. 10. 6.
lat. 45. 53. A 2 lieues S. O. de la
ville , il y a une abbaye d’hommes,
ordre de Cîteaux, dite N, Darne
de Gordon.
Gordon - Castle , autrefois

Bog ou Gicht , bourg de l’Ecofie
feptentrionale, avec un beau châ¬
teau , appart. au duc de Gordon,
Corée, Gorea , nom de deux

iües , Pline dans la Hollande mé¬
ridionale, n’ayant qu'un village du
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même nom ; & l’autre dans l’Océan
fur la côte d’Afrique, qui n’a pas
plus de 425 toifes de longueur &
de 120 de largeur. Une langue de
terre baffe & une petite montagne
très-efearpée font toute l’ifle ; on
y a découvert néanmoins des four-
ces d’eau douce & on Pa rendue
fort agréable. Le fort St.-Michel,
afiis fur un rocher, bien défendu
feroit très-difficile à prendre. Son
commerce fe fait avec les royau¬
mes qui s’étendent du côté de la
Gambie. ïl.confifte encfclavcs, en
cuirs & en ivoire. Elle fut cédée
aux Hollandois, parüriam, R. du
Cap-Verd en 1617 , r 6c ils y bâti¬
rent deux forts. Les Anglois s’en
rendirent maîtres en 1663 , mais l’a¬
miral Ruiter la réprit en 1664. Le
C. d’Eftrées s’en rendit maître en
1677 , & depuis ce tems elle eft
demeurée aux François. Les Angl.
s’en étoient emparés en 1758, mais
ils l’ont rendue à la France par le
traité de Verfailles de 1763. Elle
eft ftérile, mais d’une grande im¬
portance , à caufe de la bonté de
fa rade. Long. 30. lat. 14. 30.
Gorgone, (la) Gorgon autre¬

fois Urgon , pet. ifle d’Italie , dans
la mer de Tofcane , au N. E. de
l’ifte de Corfe, d’environ 3 li. de
tour. Elle eft fujette au grand-duc
de Tofcane. On y a bâti une tour
pour avertir Livourne par des fig-
naux lorfqu’on voit paroître des
corfaires barbarefques. On y pê¬
che tous les ans une quantité in¬
croyable d’anchois, qui pafl'entpour
les meilleurs de la Méditerranée.
Dés les premiers fiecles du Chrif-
tianifme , elle étoit habitée par de
pieux & aufteres folitaires qui fai-
foient le fujet de l’admiration ou de
la dérifion des païens : comme on
voit par l’Itinéraire de Rutilius Nu-
matianus Gàllus. Long. 27. 35. lat,
43. 22.Gorgone , ifle de la mer du
Sud, au Popayan , à 5 li. du Con¬
tinent. Elle a environ 2 li. de long ,
fur une de large. Elle eft remplie
de finges, & a un affez bon port.
Gokgue , (la) ville de Flandre,

fur la Lys, à 5 li, O, de Lille.
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Gorice, Goertz ouGoritz,

Goritia , belle ville d’Allemagne ,
dans le cercle d’Autriche, au D.
de Carniole Le château , qui eft
fort élevé & fort ancien, a appar¬
tenu autrefois à la république de
Venife : on y voit encore un lion
ailé avec l’infcription : Fax tibi ,
Marce Evangclifta meus, 11 y a une
rubannerie ôc d’autres manufac¬
tures , & beaucoup de noblclfe.
Lorfque le patriarchat d’Aquilée a
été fupprimé en 1752.. on a établi
un archevêc. dans cette ville, pour
les pays dépendans de la maifon
d’Autriche, comme on en a établi
un à Udine pour la république de
Venife ; mais en 17-88. la dignité
d’archevêque paffa à l’évêque de
Laubach, La cathédrale n’eft pas
belle ; l’intérieur , qui eft renou¬
velle , a l’air d’un théâtre. Elle eft
fur le Lizonzo , à 8 li. N. E. d’A¬
quilée, 2.6 N. E. de Venife. Long,
31. 18. lat. 46. 12.
Gorick.. Voyc\ Kirtch.Gorlitz , Gorlitium , forte ville

d’Allem. , dans la haute Lu face,
fuj. à l’éleveur.de Saxe. Le R. de
PriiiTe la prit en <745

, 6t y perdit
une bataille en 175.7; quoiqu’elle
foit bâtie dans le vieux goût , il
y a placeurs beaux édifices. On yadmire l’églife de S. Pierre & de
S. Paul. Elle a fouvent été rava¬
gée par le feu , particuliérement en
1691 » 1717 , >726, mais elle s'eft
toujours rétablie. On y fabrique
beaucoup de draps & de toiles , &
l’on y trouve un grand nombre de
brafteurs de biere. Elle eft fur la
Neiff, à 20 li. E. de Drefde , 28
N p. E. de Prague. Long. 32. 50.
lat.-' 51. 10.
Goron , bourg de Fr. , dans le

Maine , éleêlion & à 4 lieues de
Maïenne.
Go r y ouKory, ville du R. de

Carduel, dans la Géorgie, fur le
Kur , au pied d’une éminence , fur
laquelle il y a une fonereffe oc¬
cupée par les Perfans.
Gorze ,. pet. ville de Fr., dans

le pays Meftin , fur une colline ,
à une li. de la Mofelle , & 4 S. O.
deMetz, avec une abbaye fcculiere*
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Gôs. Voyei Latitude.
Gosacho , anc. pet. ville de ïa

Thrace , dans la Remanie , fur la,
Mer-Noire.
Goseck , couvent de l’ordre de

S. Benoît, dans l’évêché &* près
de Naumbourg, d’où le Chronicoti
Cofecenfe tire fon nom.
G O s l a R , Goflaria , anc. ville

d’All., dans la b. Saxe, au pays
de Brunfwick , fondée en 923 , par
Henri PO'ffeUur, Ce monarque &
fes luccefteurs y ont fait fouvent
leur réftdence dans un chat, dont
on voit encore les ruines. Elle eft
libre & impériale, & fut une des
premières a embraffer le Luthéra-
riifme. On croit que c’eft-là que le
moine Berthold Schwartz trouva le
fecret de la poudre à canon (Voye
fon art. dans le Dici. Hift.). Elle eft
fur le ruiffeau de Gofe , à o li. S,
E. d’Hildesheim , 15 S. O. d’Hal-
berftadt, 10 S. de Brunfwick. Elle
eft riche en mines de fer & de
plomb , & l’on y braffe d’xcèllentc
biere. Long. 28. 12. lat. 51. 55.
Gostynen, Goft.in.ia , ville de

Pologne, au palatinat deRava. Dé-
métrius Zuski, czar de Mofcovie,
y mourut prifonnier. Long. 37. 45.
lat. 52. 25.
Gotha, Gotha , ville d’Allem,

dans la Thuringe , capit. du D. de
même nom , fujette à un prince de
la maifon de Saxe , avec un chat.,
un cél. college , une belle biblio¬
thèque& un cabinet de raretés. Elle
eft à mi-côte fur une colline au pied
de laquelle coule la Leine.' C’eft
une des plus agréables villes de
l’Allemagne & des mieux bâties.
On lui donne 8000 habitans. C’eft
la patrie du médecin Gafpar Hoff¬
man, â 6 li. O. d’Erfort, 6 S. E.
de Mulhaufen. Long. 28. 35. lat.
51. 2. Le duché de Gotha eft très-
fertile en grains & en légumes , if
comprend , outre plufteurs villages,
7 petites villes ou bourgs.
Gotha ou Gotha , riviere de

Suede , qui prend fa fource dans le
lacWener, & fe décharge dans la
mer à Gothenbourg. Voye^ Trol-hetta.
Gothard, (St.-) petite ville
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de la b. Hongrie, fur le Raab, dans
le comté d’Eifcnbourg , près de la¬
quelle les Chrétiens vainquirent les
Turcs en 1664, à 12 li. N. O. de
Kanifca.
Gothard , (le mont St.-) Adu¬

la , célébré mont, de Suiffe, à 3 li.d’Altdorf dans le canton d’Uri,
mais qui s’étend jufques dans le
pays des Grifons. Sur fon fommet,
il y a un hofpice de Çapucins où
les voyageurs font traités de la
maniéré la plus charitable : la Re¬
ligion feule ayant pu confacrer
l’holpitalité fur ces hauteurs pref-
qu’inacceftibles, au milieu des gla¬
ces & des précipices j ( Voy. Ber¬nard , le grand St-.). Le Rhin ,
la Ruff &; le Te^in y prennent
leur fource. Ce qui a fait croire
que St.-Gothard étoit la plus haute
montagne des Alpes & meme de
l’Europe ; mais cela prouve pré-
cifément rexhauftement du St.-Go¬
thard au-deffus des racines des au¬
tres Alpes que ces rivières arro-
fent, mais npn au-deflus de ces
montagnes elles-mêmes. Cettemon¬
tagne fameufe que Mikeli a cru
être de 2750, eft: réduite par M. de
Saufture à 1378. Elle fournit une
grande quantité de criftal. Les
plus beaux blocs fe vendent pour
Milan, où ils font mis en œuvre.
Les moindres font envoyés en Al¬
lemagne , où on en fait des pom¬
mes de cannes & autres petits ou¬
vrages j les débris ou fragmens
paflent aux verreries , où l’on en
fait du verre blanc & des criftaux
faftices. Ces belles mines fe voient
vers le bas du St.-Gothard, dans
les environs de Geftinen , fur la
route d’AItorf. Les bornes du St.-
Gothard ne font pas déterminées
par les géographes d’une maniéré
uniforme. Plufieurs regardent le
mont de la Fourche , quelques-uns
même le mont de l’Oifeau & le
Crifpalt comme une dépendance du
St.-Gothard.
Gothenbourg ou Gothe-bourg, Gothcbtirgiun , riche &

forte ville de Suède , dans laWef-
trogothie, avec un évêque Luthé¬
rien , un tribunal de guerre, éta-
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bli en 1740 ; une compagnie des
Indes, érigée en j 73 1. Elle eftfituée
dans une ifte , a pour fondateur
Charles IX , & occupe la place
de la ville de Lodefe , bâtie par
Guftave Wafa. Elle fut brûlée en
1611 par les Danois, mais Guftave
Adolphe la fit rebâtir. Quoiqu’elle
foit bien peuplée , elle n’a pas plus
de 15000 habitans. La pêche aux
harengs leur eft; très-avantageufe.
Elle eft: après Stockholm la plus
grande , la plus riche & la plus
commerçante ville de Suède, Du
côté de la terre elle eft: défendue
par deux petites citadelles, & du
côté de la mer par une plus forte.
Des incendies l’ont ravagée en 1746,
1758 , & fur-tout le 23 Mai 1792.
Elle a un bon port à l’embouch. de
la Gotha, à 4 li. S. de Bahus, 42
N. par O. de Coppenhague ,75 s.
O. de Stockholm. Longit. 29. 25.
lat. 57. 44-Gothie (la) ou Gotland , Go-
thia , partie confidér. de la Suede ,
bornée au N. par la Suéonie ou
Suede propre, à i’E. par la mer
Baltique, au S. par le Sund, & à
l’O. par la Norwege. Onia divife
en trois parties : l’Oftrogothie , ou
la Gothie orientale ; laWeftrogo-
thie , ou la Gothie occidentale ; &
la Smaland , ou Sudergothie , Go¬
thie méridionale. 11 y a beaucoup
de mines. Depuis quelque tems on
travaille à rendre ce pays fertile.
Quelques-uns prétendent que c’eft:
de là que les Goths, Oftrogoths &
Vifigoths font venus inonder l’Eu¬
rope.
Gothland , (l’ifte de) iftecon-

fidérable de la mer Baltique, fur la
côte orient, de Suede , dont elle
dépend. Elle a 7 li. de long fur 5
de large. Elle a paftTé à différen¬
tes reprifes de la Suede au Dane-
marck , & enfin elle eft: réftée à la
Suede. Wisby en eft: la feule ville.
Long. 37. lat. 57.
Goto , Gotum , R. du Japon,

compofé de cinq pet. iftes, dont
la plus gr. eft: fertile. Il s’y fait un
grand commerce de poiffons.
GottesberG. Voy&i Gotts-

BERG,
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Gottes-Gabe , petite ville de

Bohême , dans le cercle & à 5 li.
N. d’Ellenbogen.
Gottleube , pet. ville de Mif-

nie, avec un fameux Martinet ,
peu éloigné de Pirna. Les Autri¬
chiens y remportèrent un avan¬
tage fur les Pruftiens en 1757.
Gottlieben, ThcophiLia, beau

bourg & château de l’évêché & à
une li. de Confiance , bâti en 934
ar Conrad, évêq, de Confiance,
ean HufT y fut détenu prifonnier
en 1415.
Gottorp , Gottorpium , beau

chat. du D. de Slefwick , dans le
Holftein. C’étoit la réfidence des
Pr. Holftein-Gottorp & c’eft où
s’affemblent la juftice fupérieure &
la juftice provinciale du duché dev

Slefwick. Le roi de Danemarck
en eft devenu le maître par la cef-
fîon que le duc de Holftein lui en
a fait,-ainfi que de tout ce qu’il
avoit dans le SIeswick, en 1713.
Ce monarque en a fait tranfporter
la bibliothèque à Coppenhague en
1749. On y voyoit, il y a 100 ans,
dans les jardins du château, un pa¬
villon fait exprès pour renfermer
un globe terreftre d’une grandeur
énorme fait vers 1660 fous la direc¬
tion d’Adam Olearius pour Chrif-
tian duc de Holftein Gottorp , &
qu’on voit à préfent àPétersbourg
où ce morceau fingulier & admira¬
ble à certains égards a pafféen 1713.
Gottsberg , c’eft-à-dire Mon¬

tagne de Dieu , pet. ville d’Allem.
dans la Siléfie, au D. & à 5 li. O,
de Schweidnitz, remarquable par
fes anciennes mines d’argent, qui
fourniffent à préfent beaucoup de
charbon de terre.
GottschÉe , ville & feigneu-

rie de la Carniole moyenne, avec
un château. Elle eft à 16 li. S. E.
de Laubach.
Gottweich , Gotvicum y belle

abbaye de l’ordre de S. Benoît >
dans l’Autriche. Elle dépend im¬
médiatement du Pape. L’abbé Go-
defroi BejfcLius , s’eft diftingué dans
ce fiecle par fa fcience & par fes
chroniques de l’abbaye de Gott¬
weich,
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Goualeor, ville de l’empire

du Mogol, dans la province d’A-
gra. C’eft une des plus fortes pla¬
ces du Mogol, qui y tient fes tré-
fors. On y renferme les prifon-
niers d’état. '

Gouda ou Tergow (qu’il ne
faut pas confondre avec Tergoes),
Gouda , ville confié, des Pays-Bas,
dans la Holl. mérid., remarq. par fa
principale églife, une des plus bel¬
les & des plus grandes du pays.
Ses vitres peintes & émaillées par
les frétés Crabeth, natifs de cette
ville , fixent l’attention des étran¬
gers ; on les conlérve avec le plus
grand foin , malgré le témoignage
qu’elles rendent contre la nou¬
veauté des erreurs proteftantes
C’eft la patrie de Nicolas Hart-
foeker, aftronome fameux par fes
vifions & les ridicules découver¬
tes qu’il prétend avoir faites dans
la lune. On montre encore le lieu
où étoit le couvent d’Emftein dans
lequel le fameux Erafme fit pro-
fefiion comme chanoine régulier.
Son commerce ' eft en fromages ,
cordages & en pipes à tabac.

c
Elle

a de larges foffés & fes environs
peuvent être facilement inondés :
c’eft ce qui la fauva en 1672 de
l’irruption - des François. Elle eft
fur Plffel, au confluent de la pet.
riv. de Gow, à 5 li. N, E. de Rot¬
terdam. 5 S. E. de Leyde. Long,
22. 12. lat. 52. 2.
Goudelour, ville des Indes,

fur la côte de Coromandel. Les
Anglois l’acheterent en 1686 avec
un territoire de 8 milles le long
de la côte, & de 4 milles dans l’in¬
térieur des terres. Elle eft à plus
d’un mille de la mer ; & pour la
défendre ils bâtirent fur le bord
de l’Océan la fortereffe de St.-Da¬
vid. Depuis ce tems la population
de cette contrée a plus de 60 mille
habitans occupés à peindre en bleu
les toiles , ou à fabriquer les plus
beaux bafins de l’univers. En 1758,
les François portèrent le ravage
dans cet établiffement & prirent
St.-David. Mais quoiqu’on n’ait pas
rebâti cette forterefîe , & qu’on
Ce foit contenté de mettre Gou-
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delour en état de défenfe, la co¬
lonie n’a pas tardé de le relever
de fes pertes.
Goudenberg ou Goedes-

berg , pet. ville & bailliage de
la b. Heffe, fur l’Edcr, à J li. S,
de Cafte!.
Gouelle , (la) pet. pays qui

fait partie de l’Ifle de France, aux
environs de Dammartin. Il y en
a un auffi en Artois.
Governolo , pet. place d’Ita¬

lie , au D. de Mantoue , pril'e par
les Impériaux en 1702 , & par les
Fr. en 1703. Ella eft fur le Min-
cio , près du Pô, à 5 li. S. E. de
Mantoue, 5 N. E. de la Miran-
dolè. Long. aS 30. lat. 45. 2.
Gouis , bourg de Fr., dans la

gén. de Tours , élecl. & à 2 li. O.
de la Fléché.
Goui.ette , (la) fort confié. fur

la côte de Barbarie, au pays de
Tunis. Le corfaire Barberouffe la
prit en 1535. Charles V l’emporta
d’affaut en 1536 ; mais Selim II
s’en empara en 1574. Elle eft à
ijo li. E. d’Alger, 10 N. de Tu¬
nis Long. 22. 2 j. lat. 37. 10.
Goulles, bourg de Fr., éleft.

& à 9. 11. S. E. de Tulle.
Goura, Gura ou Calvaire,

Calvarius , ville de Pologne , au
palat. de Varfovie , appart. à l’é¬
vêque de Pofnanie. Elle eft fur la
Viftule , i ; li. S. de Varfovie.
Long. 39. 2j. lat. Ç2. 1.
Gourbend , ville de l’empire

du Mogol, dans la prov. de Ca¬
boul. Elle eft placée dans le dé¬
filé des montagnes du Zabliftan
par lequel on entre dans le pays
de Gour. Dans ces montagnes il
y a des mines d’argent & de lapis
La\uli mais qu’on n’exploite pas.
Gourdon. Voye\ Gordon.Gourgé , bourg de Fr. , dans

le Poitou , au dioc. & à 7 li. N. O.
de Poitiers.
Gourna v , Gornacum , ville de

France , en Normandie , remarqua¬
ble par fon célébré marché de
bon beurre , & par la naiffance
de M. Guédier de St.-Aubin, doc¬
teur de Sorbonne. Elle eft fur
TEpte , i j li. N, de Gifots, S E.
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de Rouen, 5 O. de Beauvais ai
N. O. de Paris. Il yaplufieurs au¬
tres lieux de ce nom. Long, 18. 8,
lat. 49. 25. Il y a aulli un village de
ce nom, qui a titre de marq., à
3 li. N. O. de Compiegne.
Gourville, bourg de France,

dans le Poitou , éleét, & à 4 li.
de Niort.
Gouvernement. 11 y a deux

fortes de gouvernement, le Mo-
narchique & le Républicain. Le Mo -
narchiqiu eft celui où la puiflance
fouveraine eft entre les mains d’un
feul homme ; le Républicain eft ce¬
lui qui eft entre les mains de plu-
fieurs. On divife le Républicain
en Ariftocratique & Démocratique ;il eft Ariflocratique quand il rélidc
entre les mains des grands & prin¬
cipaux feigneurs du pays, comme
à Venife : il fe nomme Dcmocra~
tique j quand l’autorité réfide entre
les mains du peuple affemblé, ou
qui a nommé des perfonnes pour
le repréfenter, comme à Genève.Il y a des gouvernemens qui tien¬
nent de la monarchie & de Tarif-
tocratie , comme celui de Pologne.
D’autres qui font ariftocratique &
démocratique; comme celui de Hol¬
lande. D’autres enfin qui réunif¬
ient la monarchie , l’ariftocratie 8c
la démocratie, tel eft celui d’An¬
gleterre. Le meilleur de tous ces
gouvernemens, feroit le monar¬
chique , fi on étoit fur de la vertu
& de la fageffe des rois. Il eft plus
aftif, plus vigoureux, plusunifor-
me , plusimpofant, plus reffemblant
au gouvernement général du mon¬
de. Quand les principes de Reli¬
gion dominent, & que les princes
la pratiquent d’exemple , les bons
effets du pouvoir monarchique
font moralement fûrs. Auffi pen¬
dant bien des fiecles cette forme
de gouvernement a-t-elle été con-
fervée & refpeftée dans prefque
toute l’Europe ; & n’a ceffe de
l’être qu’avec les caufes qui la ren-
doient bonne. Variflocratie , dit
J. J. Rouffeau, efi le meilleur de tous
les gouvernemens ce qui eft vrai, au
moins dans des tems où le pouvoir
des rois eft dévolu pour l’ordinaire



480 GO,
à la féduftîon & aux intrigues des
miniftres corrompus. Peut-être un
fage mélange d’ariftocratie, de mo¬
narchie & de démocratie, vaut-il
mieux encore. Mais de quelque na¬
ture que foit le gouvernement, il
eft préférable à la démocratie pure,
5» qui eft , dit un politique, le plus
« mauvais de tous les gouverne-
33 mens.Mobile, tumultuaire, vio-
r> lent, fans enfemble & fans but
« fixe, il reflemble à une maifon
s» qu’on bâtiroit dans les airs pour
3>- y être le perpétuel jouet des
?» vents & des orages. Les anciens
?» l’appelloient popularis aura ; > ef-
3> feâivement ce n’eft que de l’air ,
33 & pour l’ordinaire du mauvais
33 air 33. Une autre efpece de gou¬
vernement qui n’exifte plus, a eu
lieu au commencement du monde ,
& fous l’ancienne loi jufqu’à Saul,
c’eft la théocratie, où Dieu gou¬
verne en quelque forte par lui-
méme , ou par des hommes en¬
voyés par lui. Les défaites avaient
établi une efpece de théocratie au
Paraguay , qui a mérité les éloges
des philofophes les moins chré¬
tiens. Voyci Guaranis , Para¬
guay.
Gowran , bourg d’Irlande, dans

la Lagenie. 11 envoie des députés
au parlement d’Irlande.
Goyland , pet. pays de la pro¬

vince de Hollande ; Naerden en eft
le lieu principal.
Goza , pet. ville du R. de Ma¬

roc , en Barbarie , dans la prov.
de Hea, aux confins de celle de
Ducala , fur la cote.
Gozzi, ou i.es Gozzes , pet.

ifles de la mer Médit., au S. de la
partie occid. de Pille de Candie,
à j. li. E. du fort Selino. La plus
confidérable étoit aflez bien forti¬
fiée , dans le tems qu’elles appar-
tenoient aux Vénitiens qui les per¬
dirent avec Candie.
Gozza, ou le Goze, Gaulos ,

ifle d’Afrique, fur la côte de Bar¬
barie , au N. O. de rifle de Malte ,

dont elle eft à 2 li. & au S. de la
Sicile. Elle appart. aux chevaliers
de Malte , à qui l’emp. Charles V
la donna en 1530. Les Turcs la
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prirent en 1551 ; mais depuis ce
tems les chevaliers l’ont mile en
état d’une bonne défenfe. Cette
ifle à 10 li de circonférence, elle
eft bordée d’écueils, a 3 petits ports
détendus par autant de forts. Le
terrain eft fertile , le bourg princi¬
pal s’appelle la cité neuve ou cité
de Chambray, c’eft, une jolie pe¬
tite ville bien bâtie & fortifiée par
le bailli de Chambray. Quelques
auteurs croient que c’eft l’ifle de
Calypfo , que d’autres difent être
Malte & que d’autres placent fur
les cotes du royaume de Naples. -

Grabow , Grabovla , nom de
trois pet. villes , l’une en Allem,
au D. de Meckelbourg, fur le ruif-
feau d’Elde , à 4 li. S. de, Neuf-
tadt • & les deux autres en Po¬
logne, l’une au palat, de Kalifch *
fur la riv, de Profile, & l’autre
au palatinat/ de Beltz, près de la
fource de la riv. de Wieperz , à

5. li. N. E. de Zamoski.
Graçay, pet ville de Fr., à

5 li. S. E. de Romoreiitin.
Gracieuse , (la) Gratiofa , ifle

de l’Océan atlantique , l’une des
Açores, ainfi nommée à caufe de
la beauté de fa campagne & de
l’abondance de fes fruits. Elle a
6 lieues de tour & deux villes ,
Santa^Cruz & Prayà ; à 8 lieues O.
de Tercere. Longit. 330. 30. lato
39. 20.
Gkadisca , Gratiann , ville forte

de Hongrie , dans l’Efclavonie ,
fur les front, de la Croatie, fur
la Save, prife fur les Turcs par
les Impériaux en 1691. Elle eft à
8 li. S. O. dePofega. Long. 35. 30.
lat. 45. 38. — Il y a une ville du
même nom fur la rive oppofée de
la Save qui appartient aux Turcs.
Les Autrichiens l’attaquerent vai¬
nement en 1788 , mais ils la pri¬
rent le 9 Juillet 1789 ; à la paix
de Sziftova 1791, ils s’engagèrent
à ta rendre. On l’appelle aufli
Berbir.
Gkadisca , pet. mais forte ville

d’Allcm , dans le Carniole , bâtie
en 1472, au C. & à 2 li. S. de
Goritz, fur le Lifonzô, aux fron¬
tières du Frioul, Les Vénitiens

Palîicgc-
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Paffiégerent en vain en 1616 &
en 1617. Ceft une place frontière
de la maifon d’Autriche, du côté
de l’état de Venife. Elle eft à 6 li.
S. E. d’Udine, 3 S. O. de Goritz.
Long. 31. 12. lat. 46. 6.
Gradlitz , bourg de Bohême,

dans le cercle & à 4 lieues Ni de
Kœnigsgratz, avec un château. Il
appart. au C. de Sporck. Il y a
un bain fameux, appelle Koukous
ou Kuhis-bad.
Grado , Gradus , ville d’Italie ,

dans une pet. iile de même nom,
fur la côte du Frioul, dans l’état
de Venife, à 4 li. S. d’Aquilée,
2.2 N. E. de Venife. Cette ville a
été long-tems le féjonr d’un pa¬
triarche , qui fut transféré à Ve¬
nife fous le pape Nicolas V. Long,
31. 10. lat. 45. 52.
G radouf , pet. ville de la haute

Heffe , avec ufi chat, fur la Siegen.
C’eft la rélidence ordinaire d'un
C. de Haczfcld.
Græfenthal, petite ville de

Thnringe, avec titre de bailliage
& un vieux chat., à l’extrémité
des bois de la Thnringe. Elle ap¬
partient à la maifon de Saxe-Sal*
fcld. Il y a de bonnes Verreries.
Grævenitz ou Græfenitz ,

comté d’Empire dans la Franconie.
Les feigneurs de ce nom furent
reçus dans le college Impérial des
comtes de Franconie , en 1^26.
- Grafton , maifon royale d’An¬
gleterre, dans la partie mérid. du
Northamptonshire , avec titre de
duché, rem. par fon beau parc.
Grainvii.le , bourg de Nor¬

mandie , à 3 li. S. de Fefcamp.
Graisivaudan Voye\ Grési-

VAUDAN.
Graitz, ville de Mifnie, dans

le «ercle de Voigtland, avec deux
châteaux de réfidence. Elle eff fur
l’Elfter, & appart. au C. de ReufT.
Gramat , bourg de France , en

Qiierci , à 6 li. N. O, de Figeac.
Grambusia, pet.Hle delà Médi¬

terranée , fur la côte de la Natolie.
Grammont ou Grandmont,

autrefois Gerardmont, Gcrardi
Mons , pet. ville de la Flandre Au¬
trichienne , fur la Dejicirç , avec

Torna I,
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une célébré abbaye de Bénédi&ins,
qui porte le nom de S. Adrien de¬
puis 112a que les reliques de ce
faint martyr y ont été transportées
du village de Raulicourt en Hai-
naut : à 3 li, E. d’Oudénarde , 7& demie N. E. de Tournay. Long»
ar. 31, lat. 50. 46.
Grammont ou GrAndMont,

Grandimontium , pet. ville de Fr, p

dans la Marche Limofine, reni*.
par fon abbaye, qui eit chcf-d’or-
dre, fupprimée en 1769. Elle eft
à 6 li. N. E. de Limoges. Long.
19. 8. lat. 45. 56.
Grammont, petite ville de

France , dans la Lomagnc, à 3 li.
E, de Leftoure.
Grammont , vÿfigé de la baffe

Navarre, avec titre» de D. pairie,
à 3 li. N. de St.-Palais.
Grampont, '-oiirg d’Anglet. %

dans le comté de Cornouaille.' II
envoie des députés nu parlement»
Gransow, pet. ville de la Mar¬

che Ukraine ou liml.i~phe dé Bran¬
debourg , à 7 li. O. de Stetin. Les
Franç. réfugiés y ont fait des plan¬
tations de tabac fort confidérables,.
Gran ou Strigonie, Strlgo~

nîum , grande , & Autrefois fort»
ville de la baffe Hongrie, avec un
archevêché , dont Parchevêque eff
primat de Hongrie. Soliman II la:
prit en 1543. Le prince Charles
de Mansfeld la reprit en 1595»
Les Turcs y rentreront en 1604,
mais les Impériaux les en chaffe-
rent en 16S3. L’arcli. Bargotzi y
a commencé un bâfiment fuperbe
& immenfe : la cathédrale , le pa¬
lais archiépifcopal , les féminai-
res &c , ne formoient qu’un feu!
plan d’architefture ; depuis fa mort
arrivée en 1765 , ce grand ouvrage
eff fufpendu , & l’on doute qu’il
fort jamais achevé; l’on regrette
l’ancienne cathédrale qui a été dé¬
molie, elle étoit d’un beau gothi¬
que , bâtie par S. Etienne, qui 3^
a été enterré. Elle eft fur la rive
droite du Danube, à 8 li. S, E.
de Comore , 10. N. O, de Bude,
13 E. de Raab, 14 N. d’Alfce-
Royalc , 35 E. p. S. da Vienne,
Long. 36. 35. lat. 48.£ Hh
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■Gran, riviere delà bafie Hon¬

grie. Elle prend l'a fource dans les
monts Carpathiens, & le .décharge
dans le Danube , près de la ville
de Gran.
GrancEY-le-ChÀtel, Grance-

lum Caftrum, bourg de France , en
Champagne , au dioc. & à 5 U.
S. O. de Langres , avec titre de
baronnie , un chât. & une collé¬
giale. Il s’y fabrique de bonnes
lerges.
Grand , bourg de France , en

Bailîgny, à 7 li. N. E. de Chau¬
mont. On y voit des relies d’un
amphithéâtre , & 011 y trouve des
médailles.
Grand-Bodvar, dans le duc.

de Wurtemberg', fur la riviere de
Bodvar, eft remarq. par fes vins.
Grand-Boire, (la) bourg de

France, dans l’Anjou, élefl. delà
Fléché.
Grand-Champ, village de Fr.

fur le bord de la met , renommé
pour la pêche des foies , élefl. &
à 6 li, N. O. de Baveux.
Grande , petite ifle de la Cam¬

pagne de Rome, formée par le
.Tibre.
Grand-Lieu, lac & village,i 4 li. S. O. de Nantes. Il a lept

lieues de tour , il occupe, à ce
que l’on dit, la place d’une ville
appcllée Htrbaliticum , qui fut aby-
mée par un tremblement de terre.
Grand-Pont, ville archiépifc.

dans la Remanie, fur la mer de
Marmara.
Grand-Pré , petite ville de

Fr. , en Champagne, au dioc. de
Rheims, fur la petite riv. d’Ayr,
auprès des prairies, avec titre de
C, pairie , à 5 li. S. O. de Stenay.
Grandvilliers, bourg de Pi¬

cardie, à 3 li. S. de Poix.
Grane, bourg de Dauphiné,

à 4 li. N. E, de Montlimar.
Granges, petit bourg & feig-

neurie de Franche-Comté, avec
un vieux château, à 5 lieues de
Montbéliard. Il appart. au prince
de Montbfliard , fous la fouve-
raineté de la France.
Granique, riv. de laNatolie,

en Allé, Elle a fa fource au mont
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Ida, & fe décharge dans la mec,
de Marmara : célébré par la vic¬
toire qu’Alexandre y remporta fur
Darius. C’eft auffi fur fes bords
que Lucullus battit l’armée de Mi-
thridate.
, GransÉe , petite villç en la
moyenne Marche de Brandebourg
dans le cercle & à 6 lieues E. de
Rupin.
Granson, pet. ville de Suiffe,

au pays de Vaud , capit. d’un baill.
de même nom , avec un château ,
remarq. par la bat. que les Suides
y gagnèrent en 1475, fur le duc
de Bourgogne. Elle eft fur une
colline, au bord du lac de Neu¬
châtel, à une lieue N. d’Iverdun.
Long. 24. 10. lat. 46. 48.
Gran TH am, Qranta, pet. mais

jolie ville & bien peuplée d’An¬
gleterre, en -Liricolnshire, rêmarq.
par fon college, bâti par Richard
Fox, évêq. de Winchefter, & par
fon clocher , qui eft d’une gr.
hauteur. Près de cette ville eft
le village d’Ancafter , où l’on voit
beaucoup do telles d’antiquités ro¬
maines. Elle eft à 30 li. N. de
Londres. Long. 16. 51. lat. 52. 50.
Granville, GrandiJ'villa, ville

marit. de France, dans la balle
Normandie, avec un port, bâtie
fous le régné de Charles VIL Elle
eft en partie fur un rocher , & en
partie dans la plaine, à 6 li. S. O.
de Coûtantes, 74 O. de Paris.
Long. 16. 2. lat. 4S. j8.
Grasse, Grajfa , jolie pet. ville

de Fr. , en Provence , gén. d'Aix,
avec un évêché fuffr. dTtmbrun.
Elle eft fur une hauteur, à 6 li.
O. de Nice , 5 N. O. d’Antifaes,
26 N. E. d’Aix, 173 S. par E. de
Paris. Long. 24. 36. lat. 43. 39.
Grasse , (la) pet. ville de Fr.,

en Languedoc , au dioc. & à 5 li.
S. E. de Carcaflbnne, fur la pet.
riv. d’Orbiou, au pied des mon¬
tagnes de la Courbiere , près d’une
abbaye de Bénédiflins, appellée
Notre-Dame de La Greffe.
Gratz , Grcicium 3 belle & forte

ville d’Allemagne , capit. de la b.
Stirie , avec un bon château lur
une rÿçhe, un palais, un très-bel
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«bfcrvatoire, & une unlv. fondée
en 1585. Il y a beaucoup rie no-
bloflc, & c’eft où fe tient Paffem-
blée des Etats. Les Jéfuites y
avoient un beau college & urie
magnifique églife , que la piété
des archiducs, rdfidant à Gratz ,
avoient embellie de toutes les ma¬
niérés. A coté de cette églile eft
un dôme d’une belle architefture
qu'on appelle U Monument : l’em¬
pereur Ferdinand II y eft enterré.
11 y àvoit aulli plufîeurs féminai-
res, un pour lajeune noblelfe, un
autre nommé Fcrdlnandœnm pour
la jeuneffe de différentes condi¬
tions , qui étoient très-bien admi-
niftrés ; mais fous le règne de Jo-
feph II, prefque tous les établif-
femens de ce genre furent anéan¬
tis. Elle eft fur la Muer, qu’on
paffe fur un beau pont couvert, à

34 li. S, O. de Vienne , iS N. O.
de Warafdin. Long. 34. lat. 47. 4.
Gratzen , petite ville do Bo¬

hême, près de'BndwoilT.
Grau, c’cft le nom que l’on

donne en Provence aux embouch.
dos rivières & lacs dans la mer.
Graudentz , Graudentium , pe¬

tite ville de Pologne , avec un
beau château, au palat. de Culm,
fur la rive droite de la Viftule , à
14 lieues S. de Dantzig, 14N. de
Thorn , 3 J N. O. de Varfovie.
Long. 37. 2, latlt. 53. ao. Elle eft
aujourd’hui au roi de PruiTe.
Grave , Gravia, forte ville des

Pays-Bas, dans le Brabant HoII.
Elle eft pet, & ne contient qu’en-
viron 400 maifons. Los Hollandais
la prirent en r 577, de concert avec
les habitans. Le prince de Parme
la reprit en 15S6, mais le prince
Maurice s’en rendit maître en 1602.
Les François la prirent en 1672.
Guillaume 111, Pr. d’Orange , la
reprit en 1674. Elle eft fur la rive
gauchede la Meufe, de l'autre côté
de laquelle il y a un fort, â 3 li.
S. de Nimeguc, 6N,E. de Bois-le-
Duc , 26 N. E. de Bruxelles. Long.

16. lat. 51. 46.
Gravelines , Gravdina , Gra-

venenga , ville très-forte des Pays-
Bas , dans la Flandre Françoise ,
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avec un chat. & un port. Elle fut
fondée en 1160 par Thierry d’Al-
face , comte de Flandre, prife &
ruinée par les Anglois en 13S4,
rétablie en 1405 , fortifiée en 1528-
Elle.n’a que 2 portes , eft bien per-
cée & allez bien bâtie, mais elle
n’eft pas confidérable., n’ayant que
1200 à 1500 habitans, 1 Les fortifi¬
cations font de la conftrnftion du
chevalier de Ville Sc du maréchal
deVauban. Les Anglois la prirent
en 13S3 ; les Efpagnols y rempor¬
teront une grande viftoire fur les
François en 1558 : ceux-ci s’en em¬
pareront en 1644. L’archiduc Léo¬
pold la reprit en 1652 , & le ma¬
réchal de la Ferté en 1638. Elle
fut cédée à la Fr. par le traité des
Pyrénées. Elle eft dans un terrain
marécageux, à l’embouchure de
l’Aa, près de la mer, a j li. E. de
Calais, 4 S. O. de Dunkerque , 26
G. de Gand , 61 N. de Paris. Long,
19. 47. lat. 50. 59.
Gravsneck on Grafeneck,

château du duché de Wurtemberg ,
près de Minfingen. Le prince de la
Tour & Taxis acheta en 1713 , une
partielles terres du dernier comte
de Graveneck. Il y a un chât. de
même nom dans la b. Autriche, qnï
appart. à la maifon > d’Ehckevordt.
Gravesende ou Gravesand ,

Gravefinda , joli bourg d’Anglct. ,
dans la prov. de Kent. Il cil fur
la Tamife , à S li. E. de Londres *.

& a un port très-fre'quenté , parce
que les bàtimens y prennent ordi¬
nairement leurs vivres. Il ÿ a deux
forts , dont l’un de l’autre côté rie
la riv. 1 fe nomme Tilbuïyl — Il y
avoir un beau bourg de ce nom
dans la Hollande, où les C. de
Holl. faifoient autrefois leur fejour.
te n’eft aujourd’hui qu’un village
où l’on fait (les fromages verts fore
eftimés ; fon port furTa Meufe eft
comblé. Long, du premier 17. jS,
lat. 51. 30.
G'raville , bourg de Norman¬

die , à une li. S. de Moritivilliers :
il a titre de comté.
Graviu A , Gravita , ville d’Ita¬

lie , du R. de Naples, dans la terre
de Bàri, avec un évêché Tnff. de

H h ij
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v -OrenZa, & titre rde D. Elle app^

à la maifon des Urfins , & eft à 10
lieues E. de Cirenza, 13 S. O. de
Bari. Long. 34. 10. lat. 40. 54.Graulhet , ville .de Langue¬
doc , diocefe & à 4 lieues N. O. de
Caftres,
GRAVOiA , port de la répub. &

à quelque diftance de Ragufe en
Daimatie • il eft me’Ueur que celui
de la capitale a profond , entouré
de collines chargées de vignobles ,
& de mailbns de campagne.
Graupem ou Grutna , ville de

Bohême , dans le cercle de Leut-
meritz. Elle eft fituée entre des
montagnes près d’Auliig.
Gray , Gradîcum , ville de Fr. ,

dans la Franche-Comté , gén. de
Befançon, capit. du bailliage d’A-
mont. C’étoif une des plus fortes
villes de la prov. , mais Louis XIV
la prit en 1668 & en fit rafer les
fortifications,. On en tira l’univ. eh
3481 , 6c on la transféra à Befan¬
çon. Quoique Gray foit la ville la
plus commerçante de la Franche-
Comté, elle n’a pas cependant jooo
jhabitans, & il n’y a qu’une feule

_paroifie. Les grands chemins qui y
aboutiffent font beaux & bien plan¬
tés d’arbres ; on trouve, dans fes
environs des pétrifications & au^
très curiofités de l’hiftoire natu¬
relle. Elle eft fur la Saône , à 8
li. N. de Dol, 12 N. O. de Bcfan-
çon , 10 N. E. de Dijon, 73 S. E.
de Paris. Long. 23. 15. lat. 47.29.
GRECE, (la) Gracia

y pays au¬
trefois très-célebre par la culture
des fciences & des arts , par le gr,'
nombre d’hommes illuftres qu’il a
produits , fes guerres , fes colo¬
nies ôcc. , aujourd’hui fournis aux
Turcs, & livré à un defpotifme
barbare. Il comprend 6 parties ,
la Macédoine , l’Albanie , la Ltva-
die , la Morée , Vifte de Candie, &
les iftes de TArchipel. 11 y a deux
departemens, qui ont chacun leur
hacha : celui de RomeÙe ., qui a
fous lui vingt-quatre fangiacs ; &
le capitan hacha, qui eft l’amiral de
l’Archipel, 6c a fous lui treize fan¬
giacs. .La Grcce eft habitée par des
wahométans & des chrétiens ; ceux-
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ci font en bien plus grand nombre :
la plupart font Grecs , & vivent
dans une grande ignorance, depuis
qu’un funefte fébrilité , en les ré¬
parant de l’Eglife Romaine & des
princes chrétiens d’Occident, a pré¬
paré par une décadence graduée
la chute de leur empire, englouti
enfin totalement en 1453 dans celui
des Turcs,
Greenock, jolie petite ville de

l’Ecofte méridien. ,' avec une bonne
rade , défendue par un fort. Le
commerce aux harengs y eft fort
confidérable.
Greenwich, beau & gr..bourg

d’Angl. dans la prov. de Kent, à
2 li. au-deffous de Londres , fur la
Tamife, avec une maifon royale,
unmagnifique hôpital, bâti par Guil¬
laume III, pour les pauvres mari¬
niers qui ne font plus en état de
fervir ; au milieu de fon parc, dans
lequel on nourrit des cerfs, on voit
le bel obfervatoire, devenu fameux
par les observations de Flamfted,
de Halley, de Bfadley &c. La vue
de là vers Londres eft d’une beauté
ravilfante. Ce bourg a titre de D.
& a donné la naiftance à la reine
Elizabeth. Long. 17. 30. lat. ft, 30.
Greiffenberg , pet. ville avec

un beau château , dans la Marche
Ukraine de Brandebourg, à 6 li.
S. de Prcntzlow. Elle appart. au
comte de Sparren. Il y a un autre
lieu de ce nom dans la Poméranie
ultérieure. Un autre fur la Drave,
dans la b. Carintbie.
Grhiffenhagen , Viritium ,

ville de la Poméranie ultérieure ,
fur l’Oder, à 4 li. S. de Stetin.
Elle appartient au R. de PrufTe,
Long. 38. 45:. lat. 53. 17.
Greiffensee, petite ville de

Suifte , dans le canton de Zurich,
capitale du bailliage, de même nom,
avec un ancien château , fituée fur
un petit lac fort poiftbnneux ap¬
pelle aufli Greiffcnfée. , à 4 li. E,
de Zurich.
Grein , Greyna oq Gmha , pet.

ville d’All- , dans la b. Autriche,
fur un ruifleau qui fe jette dans le
Danube, avec un château, à 12
li. E. de Lintz,
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Grïîtz. Voye[ Graitz.Gremonville , bourg de Nor¬

mandie , avec titre de marq. à 4
li. N. de Caudebcc.
Grenade , Granata , gr. , belle

& très-délicieufe ville d’Éfpagne ,
caplt. du R. de.Grenade, avec un
aie. & une univ. Elle cft divifee
en quatre parties. 11 s’y fait un
trej-grand commerce de foie, qui
paiTe pour la meilleure de toute
l’Eur. Ferdinand V la prit fur les
Maures en 1492. Elle efi bâtie en
forme d’amphithéâtre. Elle étoit
brillante du tems. des R. Maures ,
qui y faifoient leur féjour, & dont
on| voit encore le palais. L’emper.
Charles V y en a fait bâtir un qui
cfi très-beau. .Celui, de la chan¬
cellerie' efl aufli digne d’être vu.
Les édifices & les fontaines publi¬
ques , l’air pur & tempéré , la fer¬
tilité de fon terroir , en rendent
le féjour. charmant. C’eR la patrie
de Suarez & de Louis de Grenade.
Elle eft dans un pays des plus
charmaris , au pied de belles mon¬
tagnes , & entre d’agréables val¬
lées , fur le Xenil, & travevfée
par la petite rivicre du Darro. II
y a à l’occident une grande & fer¬
tile plaine , nommée la Vega de

Granada. C’étoit du tems des Mau¬
res la ville la plus voluptueufe
de l’Efpagne ; & depuis fon re¬
tour fous la domination des Chré¬
tiens , elle n’a pas encore perdu
tout-g-fait cette qualité. Elle ef-
tuya de grands tremblemens de
terre en 177$. A 50 li. S. O. de
Murcie , 25 N. E. de Malaga , 45
E. de Séville, 90 S. de Madrid.
Long. 14. 46. lat. 36, 56.
Grenade, (le R. de) province

confidérable d’Efpagne , avec titre
de R., borné N. par la nouvelle
Caftille , O. par l’Andaloufie , E.
par le R. de Murcie, S. par la mer
Médit. Elle a environ 70 lieues de
long fur 50 de large. Elle abonde
en grains , vin, huile , fucre, lin,
chanvre

, excellons fruits , cire ,
rotel, raifins , mûriers qui nour¬
rirent quantité de vers à foie ;
en forêts , qui produifent des noix
de galle, des palmiers , & des
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chênes, dont le gland efl d’un goût
qui furpalîe celui des noifettes les
plus fines. Il y a des fîtes pitto-
reiques & charmans. Les habitant
font doux , fobres & très- polis.
Ferdinand le Catholique prit cette
prov. fur les Maures en 1492, &
par-là détruifit entièrement l’em¬
pire que ces infidèles avoient établi
depuis fept à huit fiecles en Ef-
pagne. Des 1431 il avoit manqué
de leur être enlevé par le roi de
Cafblle Jean II ; mais les Maures
achetèrent la paix par un préfent
de j 2 mulets chargés de figues,
dont chacune étoit garnie d’un dou¬
ble ducat.
Grenade, (la) ifle de l’Amé¬

rique fept. l’une des Antilles, d«
10 li. de long fur 5 de larga, &
d’environ 21 li. de tour Son ter¬
rain quoique fort haché efi prefquc
généralement fertile & efi arrofé
par 10 petites rivières ou ruif-
feaux. Il y a plufieurs baie$J, an-
fes & rades ; fon pott principal
qu’on nomme Baffe-Terre ou St.-
George , peut fournir un abri fûr à
60 vaifleaux de guerre. Il y a un
roc qui porte encore le nom d®
morne des fauteurs d’où les Caraï¬
bes aimèrent mieux , le fiecle, pafle »

fe précipiter tout vivans que de
tomber entre les mains des colons-
Les François l’ont pofiédée depuis
i 650 jufqu’en 1762 qu’elle fut prife
par les Anglois auxquels elle refta
par la paix de 1763. Le comte d’Ef-
taing s’en empara en 1779» mais
elle fut rendue aux Angl parle traité
de 1783. Long. 11. 50. lat. 315.^-
Grenade, l’une des plus belles

& des plus riches villes de l’Amér.
Efpagnole, près du lac de Nica¬
ragua, à 28 li. de . la mer du Sud ,
dans la nouvelle Efpagne prov.
dé Nicaragua au D. de Guatimnla.
Les Flihuftiers Franç. la pillèrent
en 166 t & en 167j. Long. 292. iç.
Grenade, (la nouvelle) prov.

de l’Amérique méridionale , dans

la Terre-Ferme, d’environ 130 li.
de long fur 30 de large. Il y a des

mines d’or, de cuivre, d’acier,
des chevaux, des mulets, des pâ¬

turages des grains & des fruits.° H h iij
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Cependant ce pays eft d’un petit
rapport, parce qu’il eft peu peuplé
& peu cultivé. On en tire du tabac
«de médiocre qualité. Il appart. aux
Efpagn.Santa-Fé de Bogota en
eft capit. Lat. 12. — Il ne faut pas
confondre la prov. de Grenade
avec le gouv. ou. vice-royauté -d&

s

Grenade , qui a beaucoup plus d’é¬
tendue. Cette vice-royauté eft un
démembrement de celle du Pérou ,
fait en •i'mS. 11 comprend toute
la Terre-Ferme & le Quito. Il y
a deux pet. villes de ce nom en
Dr. , dans la- Gafçogiie'j l’une au
Marfan, près de l’Adoure, à 5 li.
N. O. d’Aire • & l’autre fur la
Garonne 3 dans le pays de Rivière-
Verdun, à une li. S. de Verdun,
gén. d’Aiich.
Grenadins ou Grenadilles,

plufîeurs petites xfles de la mer du
Nord, parmi les Antilles, entre
Tille de St.-Vincent & celle de
Grenade , dont elles ont pris leur
nom , & dont elles dépendent.
Elles font aux environs de 12 &
ont depuis trois jufqu’à huit- li.;
de circonférence,
Grenille., très-petite ifte , une

des Cérins , fur la cote de Pro¬
vence.
Grenoble } Gratianopolis , Ac-

curjîorum Coionia , grande , & an¬
cienne ville de France, capit. du
Dauphiné, avec un évêc. fuff. de
Vienne, un pari érigé.par Louis XI
en 145:3 , lorfqu’il n’étoit encore:
que Dauphin , une chambre des
comptes, une cour des aides, iin'e
intendance, une génér, & un hô¬
tel des mo.nnoies. Les édifices pu¬
blics n’ont rien d’extraordinaire ,
à l’exception du palais épile. qui
eft beau. Les 1 rues font larges &
bien percées. Les peaux & les gants
en font eftlmés. Elle eft fur Tl*
1ère-, qui là divife en deux parties.
On a formé tout le long un cours ,quifa’ft une «agréable promenade.
C.’eft la-patrie de Condillac & de
Mably. Elle a quelques fortifica¬
tions ; à 11 liciies S. O. de Cham¬
béry , 42 O. par N. de Turin, 36
S. E. de Vienne , 124 S. par E. de
Va.is. Lon^. 23. 23, lat._45. 11.
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GrLsivaüdan (le) , JPagus ou

Agir.Gratianopolitanus , eft une con¬
trée du haut Dauphiné. Les rois
de BourgogneTavoient donné au¬
trefois aux évêques de Grenoble,
Une grande partie eft-entre de très-
hautes montagnes & inculte. -On y
trouve la ville de Grenoble.qui en
eft la capitale , la grande Chartreu-
fe, le bourg de Saflénage cél. par
fes fromages, le fort Barraux &c,
Gresse , bourg du Dauphiné ,

à 7 lieues S. de Grenoble.
Grestain-, bourg de Fr. , en

Normandie , au dioc. de Lifieux,
avec une.abbaye de Uénédiflins *

à une lieue E. dîHonfleur.
Grltmer-, baiil. dans la princ.

d’Gft-Frife., fur l’Océan.1 C’eft le
meilleur terroir pour le trcfle. Le
principal'endroit eft. :
Gretsyi-il ,:GilET(H ou Gree-

te, bourg avec un Chat.', fur Ta
mer d’Allemagne y patrie d’Z7hho
Emmius , à 5'lieues-N. O. d’Emb-
den*

■ Gheveen , bourg 1 de l’évêché
de Munfter, fur FEms. Il s’y tient
tous les ans mie. Tameufe foire à
la fête de S. Lambert.
Grevenbroich , petite ville du

duché & à 5 li. N. E. du Juliers,
fur l’Ervc.
• GrevenMag-hren ,- pet. ville
des^ Pays-Bas , dans le duché de
Luxembourg , entre Luxembourg
& Trcves , air pieft ■ d’une mon¬
tagne à fiez foide, & efearpée , mais
couverte de vignobles , & dans une
fituation agréable fur la rive droite
de la Molelle.
Greusen , ville d’Allemagne,

dans le cercle dei b. Saxe ,'dans la
prhfcip. de Schwartzb'ùurg.
Gp.ez, bourg deTTance, à une

li. N. de Nemours.
GriesiURCHEN , ville de la b.

Autriche. Elle: appartient depuis
172g, au C. de-St.-Juben.
Griethusen , petite ville du

cercle de Weftpbalie, au duché de
Clçves , près çlu Rhin. , .

Griffen , petite ville de là h.
Carinthie , avec un chat, fur une
haute, montagne. Elle appart, à
l’archev. de Sgltzbourg,
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Griffenijagen. Voy. Greif-

fENHAGEN.
Grignan, petite ville de Fr.,

en Provence, avec titre de C. fur
les confins-du Dauphine, à 2 li.
de St.-Paul-Trois-Châtcaux. Long,
ni. 3J. lat. 44. 15.
Grignols, bourg de Fr., à 4

li. de Périgueux.
Grigny , village & chât. fur le

Rhône , à 3 li. de Vienne.
Grimaud, Aihcnopolis , petite

ville de Fr., en Provence , dans
la viguerie & à 5 Ji. S. de Dra¬
guignan , près de la Méduerr. &
du golfe de Grimaud. Long. 24.
ï6. lat. 43. 15,
Grimbekce ou Grim,bourg ,

Crimhurgum , pet. ville d’Allem. ,
dans l’éleél. de Treves, à 6 li. S.
de Treves. Elle eft chef-lieu d’un
bailliage de même nom.
Grimdergen , bourg des Pays-

Bas Autrichiens, dans le Brabant,
au quartier & à a lieues N.' de
Bruxelles, fur un ruiffeau, à demi-
H. du canal qui va de Bruxelles à
Anvers, avec une belle abbaye de
Prémontré , un chât. & titre de
principauté.
Grimm ou Grimma , Grima ,

petite ville d’All., dans l’e'Ieft. de
Saxe, en Mifnie , fur la Mulde ,
que l’on paffe fur un pont, à 6 li.
E. de Leipfig. On y brade de bonne
biere, & il y a un college fondé
par l’élefteur Maurice.
Gximmen , pet. ville d’Allem.,

dans la Poméranie , au duché de
Bardt, à 6 11. S. de Stralfund.
Grimmi , ville de la Géorgie ,

en Afîe. Elle eft allez bonne pour
le pays où elle fe trouve,
Grxnaa ou Grinstadt, ville

du R de Danem. Elle eft dans le
Jutland fept., fur la pointe d'une
ptefqu’ifle qui s’avance dans le
Categat.
GrinDelvald , village de Suif-

fc , dans le canton de Berne, fur
les confiçs du VaHais , fameux par
fon glacier , dont tant de voya¬
geurs ont donné la defeription. Ce
n’eft cependant pas à beaucoup près
le plus grand ou le plus remar¬
quable de la Suifle, :> L’amour de
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» la vérité , dit M. Robert, m’o-
» blige à dire que la vue du gla-
» cier de Grindelvald ■ n’a nulie-
» ment répondu à mon attente ;
v mes yeux le chcrchoicnt en le
» voyant. H s’en faut bien que l’af-
>t peft en foit frappant, comme l’eft
» celui du glacier du Rhône. La
>> renommée du glacier de Griu-
j> delvaid m’a femblé venir de ce
» qu’étant facilement accefliblc, il
>» eft plus fréquemment viftté par
» les voyageurs , & de ce que Je
>• nom par-là même eu eft plus
>1 fouveat répété. 11

Ghippei. , dans la principauté
de Zell, eft remarq. par fes miner»
d’alun.
GRI PS tvA LD , Griüfvaldici , ville

forte & confid. d’All., dans la Po¬
méranie citérieure , autrefois im¬
périale , mais depuis fujette aux
Suédois , avec un bon port , &
une univerftté fondée en 1456 , pac
Wratiflas IX, D. de Poméranie.
Elle.eft près de la mer Baltique,
fur la rlv. de Rick, à 6 li. S. E.
<pe Stralfund, 22 N. O. de Stetin.
Long. 31. 28. lat. 54. 12.
Grisons, (les) Rhxü , peuple

démantelé dans les Alpes , allié
des Suiffes, & partagé en trois
gr. parties , qu’on nomme Ligues ,
qui font la Ligue Haute ou Grlfe,
la Ligue de la Cadée au S., & la
Ligue des dix Communautés au
N. Tout ce pays eft d’environ 35
li. de long. Le gouvernement eft
démocratique, chaque homme de
feize ans ayant un fuffrage égal.
Chaque communauté fe gouverne
par fes propres loix , & forme une
cfpece de fouveraineté. Les af¬
faires fe .décident dans les diètes
qui fe tiennent une fois l’an. Les
Grifons font ou Proteftans ou Ca¬
tholiques. Ceux-ci dépendent de
Pévêque de Coire , capitale du
pays, & de l’abbé de Diffencis pour
le fpirituel. Ils font.gais, hardis,
courageux , fiers , & fort jaloux
de leur liberté. Ils pofl'edent en¬

core le Cj de Bormio , la Valtc-
line , & le C. de Chiavene. La
population de tout ce pays, avec
fes dépendances, doit dire portée
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à go mille âmes. M. Coxc, quel¬
que porté qu’il foit à exagérer en
cette matière, ne la porte qu’à 98
mille : calcul favorable à l’opinion
qui ne donne que 5 à 6 cens mille
habitans à la Suiffe, puifque les
Grifons ôc dépendances font en¬
viron un cinquième de la Suiffe ,
& que s’il y a des plages plus
peuple'es , il y en a qui le font
moins. Au refte, il eft des parties
du pays des Grifons qui, à railori
de leur rudeffe , ne font pas en¬
core connues, où l’on n’a pas en¬
core pénétré & qu’il faut claffer
avec ces contrées du centre de
VAfrique , ou du Nord-Oued de
l’Amérique, dont on ne parle que
par conjeéWes. Voyc\ Avey.Grissau, riche abbaye de Si™
lélie , dans le D. de ScWeidnitz.
Elle eft de l’ordre de Cîteaux, Ôc
l’abbé eft prince.
Grizoli.es , pet. ville de Fr.,

dans le Languedoc, au dioccle de
Touloufe , à. une lieue S. E. de
Verdun.
Groays , ifte de l’Océan fur les

côtes de Bretagne , à 2 li. S. O.
de Port-Louis, où l’on pêche beau¬
coup de congres. 11 n’y a qu’une
paroifîé.
Grodeck, nom de quatre pet.

villes de Pologne, la première dans
la Riiffte rouge , à 10 li. S. O. de
Leopol j la féconde au palat. de
Podolie , à 10 lieues N. de Kami-
nieck ; la treiffeme fur la rive gau¬
che du Niefter, à 10 li. O. de Ka-
minieck ; la quatrième au pal. 6c
à 36 li. N. O. de Kiovie.
Grodno , Grodna , ville conftd.

de Pologne , dans la Lithuanie ,
au pal. deTroki, remarq. par l’af-
femblée de la dicte qui s’y fient
tous les trois ans , ôc une forte
citad. Elle ne contient que 5000
habitans dont un millier de Juifs.
Elle a Pair d’une ville en déca¬
dence. C’eft un mélange de caba¬
nes , de maifons , de palais qui
tombent en ruine, avec de belles
portes, r.efte de leur ancienne mag¬
nificence. 11 y a quelques bâtimens
qui font en bon état. Le roi rég¬
nant y a établi une académie royale
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de médecine , & de chirurgie pour
la Lithuanie. Son jardin botani¬
que créé en 1777 eft déjeà fur le
meilleur pied. L’ancien château,
environné d’un foffé très-profond ,
eft prefque en ruine , mais on en
a bâti un nouveau où fe tiennent
les dictes. F^lie fut prife par l’or¬
dre Teutonique, en 1283. Les Prul-
fiens l’affiégerent en vain en 1306.
Elle eft en partie dans la plaine
fur le Nicmen , 6c en partie fur
unejnont., à 30 li. S. O. de Troki,
50 N. E. de Varfovie, 20 O. de
Novogrodeck. Long. 42. 45. lat.
53. 18.
Groenberg. V. Nüpomuk.
Groenland , (le) & quelque¬

fois la Groenlande , le mot Land
étant neutre en allemand ôc fémi¬
nin en hollandois , Groenlaudia ,
c’eft-à-dire Terre verte , parce que
c’eft un pays plein de pâturages
Ôc peut-être auffi parce que les
navigateurs qui le découvrirent fu¬
rent furpris d’y voir de la verdure „
tandis cjue le refte des teires po¬
laires etoit couvert de neiges.
C’eft .un grand pays au N. E. de
l’Amériq. fept. , entre les détroits
de Davis ôc de Forbisher, 6c l’If-
lande. Nous ignorons (es bornes
au N. & à l’O. La mer y eft très-
poiffonneufe ; elle eft remplie de
loups , de chiens , de veaux ma¬
rins, Ôc d’une quantité incroyable
de baleines. On prétend qu’il fut
découvert vers 834 ; mais un ffian-
dois fugitif, nommé' Eric le Roux ,
y forma les premiers écabliffemens
vers 983. Son fils Leif’embrafl’a la R.e-
ligion chrétienne pendant le lejour
qu’il fit en Norwegc ; affifté de quel-
ques eccléfiaftiques que le roi Olof
ou Olaf lui donna, il retourna l’an
999 en Groenland 6c y convertir
l’on pere ôc Tes autres compatrio¬
tes. Il paroît que cette colonie de¬
vint floriffante, 6c que le Cbriftia-
.nifme y fut prêché avec zsle. Il
confie qu’il y a eu un évêché »

occupé fucceffivement par ^évê¬
ques. Mais la pefte noire, dépeu¬
plant en 1348 le Groenland, l’if-
îande 6c la Norwege, fit oublier
6c , pour air.fi dire , difparoître ie>
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Groenland juSqu’en 160? que Chris¬
tian IV trouva moyen d’y faire
aborder trois vaifleaux. Mais dis
ne trouvèrent que des Sauvages
ne confervant aucun Souvenir de
la colonie d’Eric le Roux. Le Groen¬
land eft diviSé en Oriental & Oc¬
cidental. Le premier, qui avoifine
l’iflande , eft d’un .abord difficile
& prëSente peu de reftource. L’au¬
tre , nommé auffi le nouveau Groen¬
land , & qui eft près du détroit
de Davis , eft plus connu & plus
fréquenté. Il eft cependant des Sa-
vans qui prétendent que le Groen¬
land d’Eric & d’Olaf, n’cft ni
l’un ni l'autre de ces pays , mais
bien la Terre de Labrador, ou la
Terre - Neuve , & c’efl - là qu’ils
placent l’évêché & la chrétienté
dont nous venons de parler , quoi-
qu’aujourd’hui on n’en retrouve
pas de veftigô. Voyez le Journ.
kiji. & Unir. 1 y Décemb. 17SS ,
p. 564.
Groll , Grolla , petite ville des

Pays - Bas , dans la Gueldrc , au
comté de Zutphen. Le prince d’O-
range fut obligé d’en lever le fiege
en 1593 , & ne s’en empara qu’en
1597. Elle fut encore prife & rc-
prife par les ESpagnols & les Hol-
îandois. L’évêque de Mander la
prit en 1665 , les François en 1672 ,
& la rendirent après en avoir dé¬
moli les fortifications. Elle eft Sur
la riviere de Slink, à 6 lieues S.
E. de Zutphen. Long. 24. 5. lat.
52. 7.Grona ou Gruna , ville Située
dans l’évêché & à 4 lieues S. O.
d’Hildesheim, fur la Leinc, appart.
à la maiSon de Saxe-Weimar.
Gronde ou Grunde , petite

ville & bailliage de la principauté
de Calenberg, dans le quartier de
Hamêln, fur le Wefer. Il a dix
villages.
Groningue ou plutôt Groe-

KIngue , Croninga , riche, peu-
lée , belle & forte ville des Pays-
as , capitale de la Seigneurie de

meme nom , l’une des Provinces-
Unies, avec une citadelle , une uni¬
versité Sondée en 1614, & ci-de¬
vant un éycchc Suftr. d’Vtrccht,
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La tour de la cathédrale eft fort
haute & d’une belle ftruéfure. Elle
Sut prife & reprife pendant les trou¬
bles , & aftie'gée inutilement par
Chriftophe de Galen , évêque de
Munfter en 1672. Quoiqu’à 4 li. de
la mer , elle a cependant un bon
port, formé par au canal qui en¬
tre jufques dans la ville , & y con¬
duit d’afîez gros navires ; à 11 li.
E. de Leuvarden , 22 N. p. E„
de Deventer, 34 N. E. d’Amfter-
dam Long. 24. lat. 93. 13.
Groningue, (laSeigneurie de)

l’une des Sept Provinces-Unies ,
bornée à TE. par l’Oft-Frife, O.
par la Fri Se , .N. par la mer d’Alle¬
magne , S. par POver-Yftel & le
comté de Bcntheim. Elle eft très-
fertile , & divifée en deux corps
différens. Les habitans de la ville
de Groningue en compofent un ,
& ceux du plat-pays, qu’on ap¬
pelle les Ommdandts , forment l’au¬
tre. Ce Sont ces deux corps aftem-
blés par leurs députés aux Etats de'
la province, qui en font la Souve¬
raineté. Dans les commencemcns
de la révolte'des Hollandois, ceux
de Groningue ne voulurent point
entrer dans l’union , & refuferent
les garnlfons des mécontcns , ce
qui eft caufe que cette prov. tient
le dernier rang parmi les Provin-
ces-Unics.
Gronsfeld. , comté apparte¬

nant au cercle de Weftphalie , à

une lieue de Maeftricht. Il eft
à la maiSon de Diepenbroich de¬
puis 1740. Cétoit l’ancien domaine
des comtes de Bronchorft-Grom-
feld , que l’on prétend avoir été
delà maiSon ducale & impériale de
Luxembourg : cette famille de Bron-
chorft s’eft éteinte en 1719.
Gros-Bois , chat, à 4 ii. E. de

Paris. Il a titre de marquifat.
Gros - Jagerndorf , dans le

R. de Prufte , cercle de.Natangen ,
eft un village célébré par la vic¬
toire que les Hu(Tes y remportè¬
rent Sur les Pruffiens en 1757.
G R o s-M es e R1 t z , ville.de

Moravie , dans, le cercle d’igfaw'.

Vpyt\ Meserits.G^os-Pèterwjtz >
château &
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fcigneurie de Silélie , dans le D.
d’Ueis-. Il appart. au C.' de Malzan.
Il y a près de-la une fource d’eau,
minérale.
Gros-P^trowitz , feigneurie

de la contrée de Katfcher , qui fai¬
sait partie de la Moravie, mais qui
ayant été cédée au roi de Pruffe
en 1741 , a été unie 'k la haute
Siléfie.
Grossa , (Ifola) qu’on appelle

auffi Lantano , ifle de la Dalma-
tie, dans le golfe de Vernie, au
C. de Zara, d’environ 20 h. de cir¬
cuit. Elle appart. aux Vénitiens.
Long. 32. 32-33. 6. lat. 44e1 . 4-25.
Grossen. Voyc\ Crossen.Grossen-Ehrich , ville de la

principauté de Scbwarfzbourg, en
Thuringe, à 4 li. S, de Sonderf-
îiaulen.
Grossen-Hain. Voyei Ha-in.
Ghossetto , Rofttum , pet. ville

d'Italie , en Tpfcane , avec uil bon
château & un évêché fuffrag. de
Sienne , proche de la mer , à 4 li.
5. O. de Sienne. Longit. 28. 45.
,îat. 42. jo.Grotkaw, Grotkavia , jolie
ville d’Aliem., capitale de la prov.
de même nom , qu’on nomme aulli
la princ . de Neijf, en Siléfie. Elle
efl très-agréablement fituée dans
une plaine fert., fur la riviere de
Neiff, à 4 lieues S. O. de Brieg,
10 S; E. de Breflaw, 72 N. E, de
Glatz. Longit. 35. 10. lat. 50. 42.
Elle appart. à Févêq. de Breflaw,
Grotta del Cane ou Grot-

te-du-Chien , près de Naples,
du côté de Pouzzol, fur le bord du
lac d’Agnano, a environ 12 pieds
de long , 5 de large & 6 de haut ;
le fol en efl chaud., & il en fort
des vapeurs fulfureufes qui s’é¬
lèvent à deux pieds de haut, éteig¬
nent les flambeaux, & fuffoquent
les chiens ( d’où la Grotte a tiré
ion nom ), lorfqu’on les tient quel¬
ques minutes contre la terre ; mais
ils reviennent lorfqu’on les jette
dans Peau. Cette vapeur feroit le
même effet fur tous les animaux ,
6. même fur les. hommes qui fe
coucheroient dans l’étendue de
cette atmofpherc afphyxique.
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Grotta Ferrât a, abbayo

d’Italie , dans l’Etat de l’Eglife, à
une lieue de Frafcati. Elle efl com-
pofée de moines Grecs, qui y chan¬
tent l’office divin en leur langue ;
& remarquable par la beauté & la
fingularité de fon églife qui efl bâ¬
tie à la grecque , & où l’on voit
quelques mofaïques antiques & de
belles peintures du Dominiquin. La
bibliothèque renferme de précieux
manuferits grecs.
Grotte de la Sybille de

Cumes , efl un antre taillé dans
le roc, large d’environ 10 pieds,
haut de 12, & long d’environ 100
pas. Elle efl fituée dans un vallon
près le lac Averno. Là auprès font
les ruines de la ville de Cumes qui
avoit été bâtie, dit-on, par des
Grecs venus de l’ifle d’Eubée. On
lit dans Virgile que dès le tems
d’Enée il y avoit là un fameux
temple d’Apollon bâti par Dédale.
Athénée dit que de fon tems les
habitans de Cumes étoient riches
ce voluptueux. Il y a encore au¬
tour de fes ruines des antiquités
bien confervées, entre autres les
refies d’un grand édifice que l’on
appelle Le Temple des Géans , & une
tour que l’on prétend être le tom¬
beau de Scipion. Cumes fut aban¬
donnée & négligée fous le bas em¬
pire , 6: entièrement ruinée en
1207 j elle étoit alors épifcopale ,
& fon diocefe fut uni à celui de
Pouzzol au commencement du 13e.
fiecle. Voyci Tritoli.
Grotte pu Pausilype. Voy&i

Pausilype.
Grotzka. Foye{ Krotzka.
GrubenhaGEN , Grubcnhaga ,

étoit un chât. d’AU. , dans la baffe
Saxe , chef-lieu d’une principauté
de même nom , appart. à la inai-
foii d’Hanovre, à 3 li. S. d’Eim-
beck ,17 b. O. de BrunfVick , \j
S. de Hanovre , mais le château
eft ruiné. La principauté efl fur la
Leine. Long. 27. 36. lat. 5 r. 54.
Gruissan , bourg du Langue¬

doc , ‘dioc. & à 2 li. de Narbonne.
G ru n berg , anc. petite ville dé

la b. Heffc , avec un bailliage de
même nom , fur le Lohn

: , & fur
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une bell'e colline, à z lieues S. de
Marpourg. Elle appart. à la mai-
ion de Darmftadt. Les François y
eurent un avantage fur les Hano-
Vriens en 1761. On prétend qu’il y
avoit un château royal, linon dès
îe tems des rois Mérovingiens , au
moins fous Charlemagne. •— Il ne
faut pas la confondre avec un baill.
de même nom , dans la nouvelle
Marche de Brandebourg.
Grunberg . pet. ville d’AHem,

dans la Sdéfîe , dans la princip. &
à 10 li. N, O. de Glogaw. On y
lait de bons draps : il y a des vig¬
nobles dans les environs.
GRU N D F.. Voÿcç G ROND£.
Grunentiial, lieu fameux où

l’on épure l’airain, en Mifnie, dans
le cercle d’Ertzgeburge.
Orunewai.d, grande & belle

forêt du pays de Luxembourg, à
■une, demi-lieue de la capitale, ri¬
che en Etes plttorefques & fau-
va.ges ; il y a des vallées fombres
fit profondes , arrofées par dè bellèà
fontaines, parmi lefquellcs on dif-
tingùe celle de Schetzel:, ainti nom¬
mée d’un hermite célébré qui de¬
meura longues aimées dans une ta¬
verne veiline. VoyeiSchetzel
dans le Dier, HiJL Ceft encore
dans la même forêt que S. Martin,
revenant de Trêves après avoir
communiqué avec les Ithaciens ,
s’enfonça, pour pleurer fa foiblefte,
fit où, au rapport de Sévere Sul-
j)icc, il fut confolé par un Ange,
Voyc.{ Antwen;GrunewAld , village de Polog¬
ne , célébré par la viéfoirc deJa-
gcllon fur les chevaliers Teutoni-
quesen 1410. FqycçTANNENBERG.
Gruningen , Gruhinga , ville

de SuilTe , au canton &à <; lieues
S. E. de Zurich , avec un chât. où
loge le bailli , dans une fttuat. fort
agréable.
Gruningen ou Groeningen ,

ville d’Allem. , au cercle de la h.
Saxe , dans la princip. & à 6 li. E.
de Halberftadt, fur la Bode, avec
un château & un baill. llya une
très-belle églife , des orgues admi¬
rables , & un tonneau qui contient
161 pipes de vin. Quelques évêq»
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de Halberftadt ont fait leur rcfi-
dencc dans le château,
Gruningen, jolie petite villç

d’All., dans le C. de Solms , avec
un baill. à 4 li. O. de Butzbach,
Elle appart. au prince de Solnis-
Braunlçls. Les François y gagnè¬
rent une bat. fur les Hanovriens c«
1762.
Grunsfelp , petite ville d’Al¬

lemagne , dans la Franconie , fut
un rulfteau qui fc jette dans le
Tauber, à y li. N. E. de Marien-
thal , appartenant au landgr, de
Leuchtcnberg,
Grunstadt , Griincjl.i(ium ./]o-

lie petite ville d’Allem., au Palat.
du Rhin. Elle appart. aux comtes
de Linahgè-'W’efterbourg , & cft
dans un terr. fertile , à 5 lieues S.
O. de Worms. Long. 25. 46. ht.
49- 3 G
Grupna. Voyc\ Graupen.
Gruyères, pet. ville de SuilTe,

au cant. & à 6 li. O. de Fribourg ,
avec ,uVi allez beau château où de¬
meure le bailli. Elle cft renommée
par les fromages , qui font toute
fa richefte. C’eft la patrie de Jean
du Pré , fùmcux hermite , qui
çonftruiïit l’hermitage de Fribourg.
Voyei ce mot. Long. 24. 58. latit,
46.35.
Gryms-ey , petite idc de POc,

fept. , fur la côte fcptentrionale de
celle d’Iftandc. Elle cft cultivée &
peuplée.
Grypswalde. Voyc\ Grips-

WALD.
Guadalajâra ou Guadala-

ra ,
Guadalaxora , ville d’Efpagne

dans la nouvelle Caftille, au terr,
d’Alcala, fur le Henarcz, à 4 li.
N. E. d’Alcala, 12 N. E. de Ma¬
drid. Long. 14. 50. ht. 40. 36,
Gu ad a la j ara de Bug a, ‘ville

de l’Amérique méridion. dans le
Popayin, à 15 lieues N. E. clc
Popayan.
Guadalajara, ville conftdér.

de l’Amérique feptentr., capitale
de l’audience de ion nom & d’une
province riche & fertile , dans la
nouvelle Efpagne, avec un évêché
fufFr. de Mexico. Nuno Gufman la
bâtit en 1731. Elle eft à 87 lieues
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de Mexico. Longit. 2.71. 40. latit.
20. 20.
Guadalaviar , Durias , riv,

d’Efpagne , qui prend fa fource
dans les montagnes qui réparent la
nouvelle Caftilie du royaume de
Léon, & fe jette dans la Médi¬
terranée, au-deffous de Valence.
Guadalcan al , pet, ville d’Ef¬

pagne, dans l’Extremadure ,|*emarq;
par une abondante mire de mercure
ou vif-argent, à 12. li. N. de Sé-
ville.
Guadalentin, riv. d’Efpagne.

Elle a fa fource dans la Siena Ne-
yeda, au royaume de Grenade, 6c
fe décharge dans le golfe de Car-
thagene. yGuad^iette, petite riv. d’Ef¬
pagne. Elle coule dans TAndalou-
fie , & fe décharge dans le golfe
de Cadix.
Guadaloupe , Aqna Lupîic, jo¬

lie petite ville d’Efpagne , dans
TExtremadure, avec un céleb. cou¬
vent d’Hiéronymites, d'une ftruc-
ture magnifique , & une fuperbe
églife où l’on honore une image de
la Vierge. Elle eft fur le ruiffeau de
même nom ,^dans, un terrain, extrê¬
mement fertile & agre'able, à 20
li. N. O. de Calatrava. Long. 13.
15. lat. 39. 15.
Guadaloupe, (la) ifie de l’A¬

mérique, l’une des Antilles Fran-
çoifes , entre Tille Dominique, la
Marie-galande, la Déficîerade , &
Tifle de Montferrat, Elle a envi¬
ron 80 lieues de tour. Elle efi cou¬
pée en deux par.un petit bras de
mer qu’on nomme la rivière falée.'La partie qui donne fon nom à la
colonie entière , eft hériftée dans
fon centre de rochers affreux &
de montagnes , dont une appeilée
la Soufrière , répand par fon fom-
met une fumée noire & épaiffe en¬
tremêlée d’étincelles ; dans cette
partie, on trouve le Fort-Louis
& trois falines. L’autre partie , ap-pellée la Grande - Terre , eft plus
unie , mais moins fertile. La Gua¬
daloupe produit beaucoup de fu-
cre , de coton, de tabac & de café.
En 1767, il y avoit 72,761 efcla-
yes occupés à la culture , & toute
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la population confiftoit en 85,376
perfonnes. Autrefois cette ifle ,
avec plufieurs autres petites qui en
font peu éloignées , telles que la
Déliderade , les Saintes ,:Mane-ga~
lande &c , dépendoit de la Martini¬
que ; aujourd’hui efle en eft indé¬
pendante , & a fon gouverneur &
fon intendant. Elle eft défendue par
quelques forts, & habitée par les
Franç. depuis 1635. Son port fur &
profond eft à une des extrémités de
la Grande-Terre, qu’on appelle U
Fointe à Pitre , où on a bâti une
ville qui s’eft accrue> rapidement ;
on a élevé des fortifications de
toute part-, ô: Ton a ccnftruit plus
de ico batteries fur les côtes de
l’ifie les plus expofées. Les Angl.
s’en font emparés en 1759 j Ôc Tont
rendue par le traité de Verfailles
de 1763. Long. 316. lat. 16. 20.
Guadalquivir, (le) Bâtis, gr.fleuve d’Efpagnc , qui prend fa

fource dans la nouvelle Caftilie,
& va fe perdre dans le golfe de
Cadix & à St.-Lucar de Barame.da,
en pafxant par Cordoue, où il de¬
vient navigable , Séville &c.
Guadarama , pet. ville d’Efp.,

dans la vieille Cafiillc , remarqua¬
ble par fon trafic de fromages*.
Elle eft fur le Guadaran, à 10 li.
N. O. de Madrid, 6 S. de ,Ségovie.
Long. 13. 53. lat. 40. 43.
GuadavaRï , ville de la p ref-

qu’ifle de TInde deçà du Gange,
dans le R. de Golconde , fur le
cap du même nom.

. Guadel , Guadela , ville de
Perle, dans la prov. de Mecran,
avec un affez bon port. Lat. 25.
long. 80. 30.
Guadiana, (le) Anas , fleuve

d’Efpagne, qui prend fa fource
dans la nouvelle Caftilie , & fe.
jette dans TOcéan , entre Caftro
Marino & Ayamonte. Vers fon em-
bouch. il ferfdelimite à TEfp. &au
Portugal. Quelques géographes ont
fauffement dit que pendant quel¬
que teins il fe cachoit fous terre i
mais il eft vrai qu’il fe déroba
à la vue, à quelque diftance de fa
fource , coulant entre des mon¬
tagnes très-toutes, dans des fonds
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étroits & inacceflibles ; il rcpa-
roît enfuite dans un marais,
Guadilbarbar, gr. riv. d'A¬

frique , qui prend la fource dans
le Biledulgerid propre, & fe di-
vife en deux branches; l’orientale,
fous le nom de Magrada, fe dé¬
charge dans la mer à Porto-Farina;
l’occidentale fe décharge dans la
mer, fous le nom de Guadalquivir.
GuaÏHX , Acci, Colonia Acer -

tana , ancienne & gr. ville d’Ef-
pagne , au 11. de Grenade, avec
un évêché fuff. de Séville. Ferdi¬
nand 111 la prit fur les Maures en
a 250 ; ils la reprirent peu de tems
après , & Ferdinand le Catholique
la leur reprit en 1489 Elle eft
dans un terr. très-fert , fur le pen¬
chant d’une colline , environnée
de hautes mont. , & arrofée de
quatre petits ruilT. ou torrens ; à
ta U. N, E. de Grenade, 6 S. O,
de Baça, 19 N. d’Alméria. Long.
15. 23. lat. 37. ;.Guasida, Lanigara , ancienne
& forte ville d’Afrique, au R. de
Trémécen. Ses mules paffent pour
les plus belles d’Afrique. Elle eft
dans une plaine agréable, à 14 li.
de Trémécen.
Guaüocinco , ville de i’Amér.

feptent., dans la nouvelle Efp.,
à 12 li. S. E. de Mexico. Long.
277. to. lat. 19. 40.
Gualata, R. d’Afrique, dans

la Nigritie, & félon d’autres , cl^ns
le cléfert de Zara (les géographes
n'étant pas d’accord fur les limites

ces vaftes pays déferts & peu
connus ), borné N. par le R. de
Zanhaga , S. par le R. de Sénégal,
E. par une chaîne de montagnes,
O. par la riv. de Saint-Ant ,ine,
& par les Ludaycs. Les habitans
font appelles Bcnays. Ils font gref¬
fiers , mais d’un bon naturel. On
trouve dans ce pays une ville nom-
triée Guaden ou Hod.cn.
Gualdo , petite ville de l’Etat

de l’Eglife, dans la Marche d’An¬
cône ; elle fut détruite en grande
partie en 1751 par un tremblement
de t?rre.
Gualeor ou GualOR, Gahora ,

gr. & forte ville de l’Indoftan ,
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eapit. de la prov. de même nom,
avec une bonne fortereftb , à 20 li,
S. d’Agra. Long. S7. lat. 25. 45.
Guam ou Guan , la première 8c

la plus méridionale des ides des
Larrons ou Martannes , d’environ
40 lieues de tour. Elle dépend des
Efp. qui y ont garnifon." Les habi¬
tans font prefque tous naturels du
pays ; ils paffent pour les gens du
monde les plus induftrieux à faire
des chaloupes. L’ifle abonde en ex-
cellens fruits : l’air y eft fain ; ce¬
pendant les Guanols font fujets à
une elpece de lepre. Ce furent les
Jéfuites qui les convertirent 8c les
inftruifirent avec de grandes pei¬
nes ; le R. Solano 8c quelques autres
furent d’abord les viélimes de leur
barbarie. La capitale eft Agana ou
Agatna, petite ville bâtie à l’eu¬
ropéenne , où les Jéfuites avoient
un college , occupé à préfent par
les Auguftins : Ion port eft à 4
li. de-là Long. 157. 10. ht. 13. 25.
GuamanCa, Gitamanga, que les

Kfpagnols appellent 5. Juan Açlla
Victoria , ville confidér. & épife,
de l’Amérique mérid., capitale de
la province du même nom, au Pé¬
rou , dans l'audience de Lima. Ella
eft rem. par fon com. de confitu¬
res, fes manufaflures, & par fes
mines d’or, d’argent, d’aimant 8cc,
& fur-tout de vif-argent. Elle con¬
tient environ dix mille aines ; à

80 li. N. E. dePifco, 70 S. E. de
Lima. Long. 306, 40. lat. mérid. 13.
Une partie du chemin fait par les
Incas du Pérou , va de cette ville
à Cufco 8c conduit jùfqu’à Quito.
Guanahani (l’ifle de) ou UIsle

de St.-Sauveur, ifle del’Amér.
fept., l’une des Lucaies , & la
première terre que Chriftophe Co¬
lomb découvrit dans le nouveau
Monde, en 1492, le jour même
ue les Efpagnols avoient deffein
e le tuer, fatigués de ne rien
trouver. Elle a un port, & n’eft
habitée que par les naturels du
pays. Long. 302. 30. lat. 24- i°-
Guançavelica, pet. ville de

l’Amériq. mérid. au Pérou , dans
l'audience de Lima; près de-là eft
la plus riche mine de vif-argent
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ue l’on connoifle; elle efl: à 6.0 li.
. E. de Pifco. Long. 305, 30. lat.

inérid. 12. 40.
Guanches , (les) ancien peu¬

ple de l’ide de Ténériffe, une des
Canaries ; leur langage reflemble
allez à celui des Maures de Bar¬
barie j ils reconnoiflbient un Dieu
iupreme, confervateur du monde,
’& dans les tems de fécherefîe &
de grandes calamités , ils févroient
les petits de leurs chevres & de
leurs brebis , & tiroient du lang
à tous leurs troupeaux., croyant
par cette pratique appaifer la co¬
lère du Ciel ou obtenir ce dont ils
avoient bcfoin. dis avoient une
idée confufc de l’immortalité de
l’ame , des peines & des récom-
penfes après cette vie, puifqu’ils
etoient perfuadés que le volcan du
Pic (aujourd’hui éteint) étoit l’en¬
fer où paflbicnt les âmes des mé¬
dians pour y être tourmentées, tan¬
dis que les antes des bons étoicnt
reçues dans une agréable vallée
de Pifle où l’on a bâti depuis la
ville de Laguna. Ils profeflent au¬
jourd’hui tous la Religion chré¬
tienne & catholique.
Guanima, ifle de l’Amérique

fept.,. une des Lucaics. Elle a en¬
viron 12 lieues du N. au Sud.
Guanuco , Guanncnm , riche &

agréable ville de l’Amér. mérid.,
capitale d’une contrée de meme
nom, dans l’audience de Lima. Elle
abonde en ce qui efl néceflaire à
la vie, & a 30000 Indiens tribu¬
taires. Elle efl à 45 li. N. E. de
Lima. Long. 304. 40. lat. mérid.
9* 55*
GuARANis,peuples duParaguay,

tirés des forets par. le zele & les
travaux des défaites, réduits en
peuplades fous un efpece- de gou¬
vernement théoçratique qui a fait
l’admiration des plus célébrés phi—
lofophes de ce flecle. On fait ce
que Buffon , Montefquieu , Bou¬
gainville , Raynal, en ont dit.
L’auteur des Mélanges-tirés d’une
grande bibliothèque , Paris 17B7, en
parle de la forte : >». 11 y a envi-
?»• ron 150 ans que les^Jéfuites,
»» établis dans le Paraguay, entre-.
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.?» prirent de faire des millions chez
5» les Indiens Guaranis; Leur pre,-
?» mier établiflement commença par'
»» rafl’emblcr environ 50 familles
?» fur le rivage- de la riviere de
?» Japfur , & depuis cette époque
?»jufqu’en 1717 , fl Pon s’en rap-
?» porte au voyageur Frezier, ces
?» peuplades ont tellement augmen-
?» té , que dans 31 , répandues
?» dans 600 lieues de pays , • on
?» comptoit 121161 Indiens. Dans
?? le tems que l’auteur écrivoit,
?? ils etoient divifés en 42 paroif-
?» fes, gouvernées par autant de Jé-
?? fuites. Dans chaque peuplade il
?? y a de grands magaflns, où les
?» fujets dépofent leurs vivres &
leurs marchandifes, fans pou-

?» voir rien garder par devers eux-.
>» La principale fon&ion des ofli-*-
?» ciers de police efl; de connoître
?» le nombre des familles , de leur
?» communiquer les ordres du pere ,
?» d’examiner le travail de chacun
?» fnivant Ton talent, & de jflflri-
?» huer & de promettre des récom-
»» penfes. D’autres infpefteurs veil-
?» lent aux travaux de la cam-
?» pagne, & reçoivent la déclara-
?» tion des grains qui, fous de grié-
?» ves peines , doivent être verfés
?» dans les magaflns. Deux fois la
?» femainc, des diftributeurs four-
?» niflent aux Indiens les portions
?» néceflaires pour leur fubflftance ,
»? & ce font les Jéfuites qui corn-
??/ mandent à tous ces fubalterhes.
>? L’Indien efl élevé dans la crainte
?» de Dieu , le refpe& pour le P. Je-
?» fuite , la vie Ample & le dé-
?» goût des biens temporels. Dans
?» chaque paroifle , il y a un certain
?» nombre de foldats dîfciplinés
?» & féparés par.régimens .qui ont
?» leurs officiers. Leurs armes, font
?» depofées dans des magaflns , &
?» on -ne les leur confie que quand
?» il faut marcher ou faire l’exer-
?» cicè. Tous les villages ont des
?» écoles pouf apprendre à lire &
» à écrite ; il y en a pour la danfo
?» & pour la muflque. Ceux à qui
?» on remarque du génie, appren-
>»• nent la langue latine. Il y a cli-
?» vers attcliers de peintres \ de
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» doreurs, de fculpteurs, d’orfé»
>» vres , de ferrufiers, de charpen-
n tiers, de tiflerands, d’horlogers,
>.» & d’autres proférions néccfîai-
3» res & utiles. Les jeunes gens
3» ont la liberté de choifir celle qui
3» pique leur goût & s’y forment
33 par l’exemple & les leçons des
3> maîtres. Chaque village a fon
s» églife, fort grande & très-ornée.
3» Les maifons des Indiens font bien
33 difpofées , elles font bâties de

•v 33 pierre , de brique crue, 6u fim-
33 plement.de bois , mais toutes
33 font couvertes en tuiles. 11 y a
>3 des édifices publics où les vieil-
33 lards, les orphelins & les infir-
?» mes, font bien entretenus,& une
33 maifon nommée Béaterie , où
» l’on reçoit les femmes, en l’ab-
3> fence de leurs maris, & celles
3’ qui n’ont point de famille. Pour
J» entretenir ces établiffemens, les
»3 habitans font obligés de travail-
33 1er deux fois par femaine à la
33 culture d’un efpace de terre
’> convenable, ce qui s’appelle tra-
33 vail de la communauté. Parmi
33 ces gens fimples , on n’entend
î’ jamais parler de vol, de meur-” très ni d’autres excès de cette
?» nature; les fautes, toujours lé-” gérés", font punies paternelle»
?» ment par des corrections propor-
33 tionnées , précédées d’une douce
J’ remontrance qui prouve que la
33 haine ni la vengeance n’entrent” pour rien dans le jugement, Cha~
3> que année on prélevé avec une
»’ exactitude fcrupuleufe ce qui
3» doit completter le tribut dû à la
couronne d’Efpagne. Mais tant

*» que les Jéfuites ont été à la tête” ae ces millions, ils ont obtenu
33 qu’aucun officier Efpagnol ne
3> viendroit pour le lever , dans la
crainte que le commerce avec” tout étranger ne devînt nuifible

33 & contagieux à leurs néophytes.
>3 L’évêque diocéfain & le gouver-
’» neur de la province, ont feuls le
*» droit de vifiter les bourgades de
« ces bons Indiens. Lorfqu’en 1768
’» les millions du Paraguay font
3’ (orties des mains des Jéfuites,
■» elles étoient arrivées à un point
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>* tle civilifation le plus grand peut-
» être où l’on puîné conduire les
» nations nouvelles, & fort fupé,
« rieur à tout ce qui exifte dans
n le Nouveau-Monde. Les loix s’y
» obfervoient. une police exaêfe
i> y regnoit, les mœurs y étoient
n pures, l’abondance étoit univer-
» folle. Actuellement, l’adminiftra-
» fion des peuplades eft confiée i
» un chef qui a fous lui 3 lieu-
i> tenans. Ce qui regarde la Reli-
» gion , eft partagé entre des moi-
» nés de St.-Dominique, de St.*
n François & de !a Merci ». L’au¬
teur devoit ajouter qu’à l’époque
de l'extinftion des Jéfuites , les
Guaranis ont été maltraités, &
que beaucoup font retournés dans
leurs forêts. Poye^ Paraguay.Guardafui , cap d’Afriq., fur
la côte d’Abyfiinie , à l’extrémité
orient, du R. d-’Adel & de l’Afri¬
que , & à l’entrée du détroit de
Babel-Mandel. Longit. 312. latif,
11. 40.
Guardamar , bonne fortereffe

d’Efpagne , fur la côte du R. de
Valence, à l’embouchure de la
Segura.
Guardia, Guarda , Guar-

D£ , Guardia , ville de Portugal ,
dans la province de Belra , avec un
évêché fuff. de Lisbonne ; elle eft
aflez bien fortifiée ; à 16 li. S. E.
de Vifeu, 24 S. E. de Lamego,
j 5 N. E. de Lisbonne. Longit. u.
18 lat. 40. 20.
Guardia , petite ville d’Efp,,

dans la Galice, à l'embouchure du
Minho, avec un port , & un bon
chât. bâti fur un roc. Elle eft bâtie
en croiffant,
Guardia Alferez, pet. ville

d'Italie , au R. de Naples, au C.
de Molife, avec un évéc. fuff. de
Bénévent ; Pair y eft fi mauvais,
qu’elle eft prefque déferte ; à 2 U.
& demie N. O. de Larino. Longit.
32. 2S. lat. 41. jo.
GüAROAtA , GuEROUELA ,

Guargala , ville d’Afrique , capit.
d’un petit R. de même nom , dans
le Biledulgerid , au S. du mont
Atlas. On s’y nourrit de dattes,
de chair de chameau & d’autruche.
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Elle eft à 170 li. S. p. E. d’Alger.
Long. 27. 30. lat. 28.
Gu a sco , Porto - Guasco ,

ville fur un petit golfe, à l’emb.
d’une riv. du même nom , dans la
contrée de Senara,prov. du Chily,
en Amérique.Guastalle, Guastalla,
GuardaftaLlum , VeiftaLla , pet. ville
d’Italie, au D. de Mantoue , près
du Pô , fur le Croftollo . avec titre
de D. , remarq. par la bat. qui s’y
donna entre les Franç. & les Impé*
riaux en 1734- Elle a été cédée
par le traité d’Aix-la-Chapelle en
1748 , à don Philippe, duc de Par¬

me ; fes fortifications font prefque
ruinées, & elle eft aujourd’hui hors
d’état de défenfe : à 6 li. N. de
Reggio, 8 S. O. de Mantoue. Long.
28. 8. lat. 44. 55.
Guastecan , gr. pays de l’A¬

mérique feptent. il comprend les
pfov. de Panuco , Guaxaca, & la
partie fept de celle de Tlafcala,
jufqu’à la ville de Los Angeles in-
cluftvcment.
Guasto , Vafliim , ville d’Italie ,

avec un petit marquifat , au R. de
Naples , dans l’Abruzze citérieure .

entre l’emb. des riv. de Trigno &
d’Afmella, dans le golfe de Vcnife.
Guatimala, Guatimala, pro¬

vince conftd. de l’Amérique fept.,
dans la nouvelle Efpagne. Elle a
plus de 300 li. de long fur 1S0 de
large. Elle a été conquife en ijaq.
L’air y eft fain , le terroir fertile ,
fur-tout en bled ; les riv., les lacs,
& la mer fournifîent du' poiffon
«xquis. L’objet principal du com¬
merce eft l’indigo , qui eft fort fu-
périeur a celui que produit le refte
de l’Amérique. Les Indiens oui
l’habitent fous la domination Ef-
pagnole , font greffiers , & profef-
i’ent la Religion chrétienne , à la¬
quelle ils mêlent plufieurs fuperf-
titions. Ils aiment extrêmement la
clanfe & les boiffons qui enivrent.
.Voyei St.-Thomas.
Guatimala ou St.-Tago t>e

.Guatimala, gr. & riche ville,
capitale de la province dont nous
venons de parler. Il y a une au¬
dience , un évêché & une univ.
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Elle contient environ 5000 famil¬
les. 11 y régné un luxe étonnant .>

& c’eft une des villes d’Amérique
où la jouiffance des richeffes & de
l’aifance fe montre avec le plus
d’éclat. Le 3 Juin 177 ,1 , un trem-*
blementde terre détruifltprefqu’en-
tiérement cette ville , que les Ef-
pagnols avoient bâtie à quelques
lieues de l’ancienne , qu’ils avoient
abandonnée, parce qu’elle étoit fît*
entre deux mont., dont l’une jet-
toit des flammes ; mais le malheur
les y a pourfuivis. Elle avoit déjà
beaucoup fouffert d’un autre trem¬
blement de terre le 31 Juillet 1773 „
& dès 1541 , un torrent d’eau forti
du volcan voiftn, accompagné d’un
terrible ouragan , avoit renverfé la
ville & noyé un gr. nombre d’ha-
bitans : comme fi le ciel vouloit
punir par le feu & l’eau les cri¬
mes dont l’or avoit été ou le mo¬
tif ou le moyen. Longit. 2.S6. 5.
latit. 14,
Guaxaca , Guaxaca , province

de l’Amérique feptentr., dans la
nouvelle Efpagne. Elle eft très-fer¬
tile en froment, mais , cochenille,
& en cafte. 11 y a des mines d’or,
d’argent & de cryftal.
Guaxaca , ville de l’Amérique

feptentr., dans la nouvelle Efp. ,
capit. de la prov. du même nom ,
avec un évêché fuffr. de Mexico.
Elle eft marchande , fes laines font
eftimées. Elle eft à 30 lieues N. O-
d’Anfequera.
Guaxoctngo ou Guacocin-

go , pet. ville de la nouvelle Ef¬
pagne , dans la prov. de Mexique ,
entre la ville de ce nom & celle dè
Los Angeles-
Guayaquil ou Guyaquil ,

Guiiiaquilum , ville , baie & port de
l’Amérique mérid. au Pérou, cap.
d’une prov. de même nom , dans
l’audience de Quito , avec trois
forts. Son terr. qui abonde en ca¬
cao , offre une laine finguliere , qui
eft le fruit d’un arbre appellé Ceiho.
On prétend qu’on trouve fur cette
côte , les limaçons qui donnent
cette pourpre fi célébrée par les
anciens, & que les modernes ont
cru perdue : fon terroir fournit
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auffl beaucoup de bois de conftruc-
tion & de mâture. La population
eft de 20,000 âmes. La ville a beau¬
coup fouffect de différens incen¬
dies. Les Flibuftiers la pillèrent en
168S & *709. Elle eft en partie
bâtie ' fur pilotis , au bord de la
riv. de même nom, à 7 li. E. de
Tifle de Puna, 60 S. O. de Quito.
Long. 300. 40.. lat. mér. 2.
Guayaqu.il , riviere du Pérou,

qui a fa fource dans les Cordillie-
res, & Ton embouch. à 6 lieues
au-deflbus de la ville à laquelle
elle donne Ton nom. C’eft la feule
riv. navigable du .Pérou.
Guayra ou Guara , contrée

du Paraguay, fltuée autour de la
riv. de Parana , au S. du Bréfll.
En 1767, les Espagnols en échan¬
gèrent une partie contre quelques
plages du Bréfll, & portèrent le
fer & le. feu flans les peuplades
des Guarani^, qui ne voulurent pas
confçntir,à cet échange. Voye\ Pa¬raguay.
Gueen , Cuba , jolie ville d’All.

dans la b. Luface , fur la NeifT,
appartenant à. la maifon de Saxe-
Merfebourg. Elle a été ravagée par
les Huflites ; mais elle s’en eft
relevée. C’eft la patrie de G-ode-
froi Kirch. Il y a quelques forti¬
fications , beaucoup de drapiers &
de brafleurs. Elle eft à 10 li. S.
de Francfort-fur-l’Oder, 25 N. E.
de Drefde. Longit. 32. 34. latit.
5 1 - 55-
Guber, R. d’Afrique, dans la

Migricie , au N. & au S. de la riv.
de Sénégal, qui le coupe d’orient
en occident. On trouve dans ce
royaume un grand nombre de vil¬
lages habités par des pâtres &
d’autres villages où fe tiennent
des artifans , des tiflerands & même
des cordonniers qui font des lou-
Lers.tels que les Romains da moyen
âge les portaient Le plus grand
de ces villages qu’on peut regar¬
der comme la cap. du pays con¬
tient 3000 familles.
Gubi o oüEugubio , Euguhium ,

anciennement Iguriurn , ville d’Ita¬
lie , dans l’Etat de l’Eglife , au
du^Hé d’Urbin ' avec un évêché

Tome /,
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fuftiagant d Urbin , niais exempt
de fa jurifdiftion. Cette ville n’e/t
pas grande quoiqu’il s’y fafle un
aflez bon commerce en laines. Dur
tems de Céfar elle paflbit pour
une des meilleures villes de l’Om-
brie : on y voit encore les ruines:
d’un amphithéâtre & de quelques
temples. Elle fut détruite au Y®, fîe-
cle par les Barbares. Le /avant
cardinal Bembo en a été évêque..
Elle eft à 1:4 li. S. d’Urbin, 7
E. de Péroufe , 35 N. de Rome-
Long. 30. 16. lat. 43- 18. .

Gucheu , Guchcum , ville com.
de la Chine , cinquième métropole
4e la province de Q.üangfl, fur la
riv, de Ta, qui reçoit en cet en¬
droit le Teng , l’Yung , le Pinglo
& le Eu. Elle a flx, villes dans fa
dépendance. Longit. 12B. 16. lat„
24. 2.
Gu.É, VadiLm , endroit d’un fleu¬

ve , d’un marais &c. où l’on peut
pafler fans bac ni bateau, à caufe
que l’eau eft fort ba/Te.
Guebelhaman., ville de l’A¬

rabie heureufe, en Afle , dans la
princip. d’Alibinali.
Guebeschwhir , bourg de l’Al-

face , à 2 li. de Colmar.
Guebres. Voye\ Gaures.Gueidan , terre de Provence i

qui a donné fon nom à une fa¬
mille * entre Entrevaux!, Guillau¬
me s & Colmars.
Güeiiioei, ville de la Chine *
üatrieme métropole de la prov,
e Honan, fur le Guei. Elle a flx
villes dans fa dépendance.
GuelDRE, (la) Gueldria , con¬

trés- des. Pays-Bas , avec titre de
duché. Elle comprend la prov. &
le haut quartier de Gueldre. La
province de Gueldre eft la pre¬
mière des fept Provinces Unies.
Elle fe divife en trois, parties, le
Veluve, le Beruve, & le comté'
de Zutpben : elle eft fertile en bled,
légumes, & fur-tout en arbres frui¬
tiers : on Cultive aufli du bon tabac
dans le Veluve. Le h. quartier de
Gueldre comprend le. quartier de
Ruremonde, qui eft poftfédé par
trois fouv. Le roi de Prufle y pof-
fede U yiUe de Gueldre par le traité
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d’Utrecht; la maifoh d’Autriche:,
Ruremonde & les - dépendances ;
les Etats-Généraux, Ycnlo & Ste-
Venfwert.- .

Gueldre, ville forte des^Pays-’
Bas, ail D. de meme nom. Les
Hoilandois l’afïiégerent en vain en
3637, 1639 1640 ; ils y furent
battus an premier fîege. Les al¬
liés la prirent en 1703 , & elle fut
cédée au R. de Prufle par lar paix
d’Utreçht.'11 n’y à qu’une paroiflé ,
dont le curé'eft prieur des Car¬
mes de la même,ville. Les Fran¬
çois l’ont .prife en 1757, $cToht
évacuée en: 1763. Elle efl dans'
des.marais, fui? la Nierfe , à 4 IL
du Rhin , 4 N. E. de Venlo. Long,
23. 56. lat. 51^ 30.
Gueldrîa , fort de la pref-

qù’ifle de. l’Inde ,; deçà du Gange ,
fur la côte de Coromandel-dans
le R. de Bifnagar 5 il ’appart. aux
Hoilandois,.
iGUEMEMÉ. VôytT^ GuimenÉ.
Guemundev pet. ville de la h.

Helfefur la Wochra, avec un
bail!, de même nom, à 9 li. N. de
Marpourg. Elle appart. au. land¬
grave de Darmftadt. VoycÇ Ge-
3MUNDE. -

'
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Guengà, riv. de la preiqu’ifle
de l’Inde, deçà du Gange. Bille a
fa fo-urce. dans la. • pays de Bala-
guaie v 6c fendëcharge daïrsle golfe
de Bengale , par deux embou¬
chures;
Gu epie, (la) ùuepia, pet. ville

de -Fr. dans* le h. Languedoc , au
dioc. d’Albi, fur la riv. de Biaur,
qui fe jette, dans l’Aveirou , à 6
lieues S^deiVilLeftanche, avec un
-baili.v & une châtellenie.
Gueranèe, Guerenda , ville de

France , en Bretagne, ait C. de
Hantés. 11 s’y fait un corn. c«an‘-
lîdérable de.fel blanc , tiré des -h-
lines dé Ton terr. Il y a une col¬
légiale & • un château. Elle eft à
une lieue de .la mer , 16 -O. pdr
N. de Nantes, 4 O. de St.-Na-
zaire , 100 S. O..de Paris. Long.
.15. 13. lar. 47. 19.
’GÙerard, bourg de la. Brie
Fr , à 2 li. O. de Colomiers.

G u èkbiG»Y,-bourg dePicardie,

g a-
h' 2 lieues N. Ev. de Montdidrer,
fur l’Avregne.
Guerche , (la) op GuiePvChe ,

ville de Fr. , en Touraine, avec
un chat, où réfidoit Agnès Sôrel,
maitrelfe de Charles VII. Elle efc
fur la Creufe , à ,2 li. S. E. de Lai
Haye. Long. iR. 28. latit. 46. 48,
11 y a une autre pet.- ville de ce
nom en Bretagne ,. au r .dioc. & à 7
lieues E/de Rennes, avec une col¬
légiale.
GuerchevilleL bourg de- Fr, ,

à.. 2. li. O. de N cniours,'Guerchey
, bourgs de France ,

l’un à 2 lieues N, E. de la Cha¬
rité , l’autre.à 3 lieues -N. .par O.
d’Auxerre.- ; .

Gueret, Varaclum , petitè ville
de France, capit. de 1 la h. Marche ,
gén. de Moulins y avec une éleél.
eônlidér, & un préhdial. C’eft la
patrie d’Antoine Varillas. Elle ell
fur la Gartampe , à 14 li. N. E. de
Limoges , 68 S. de Paris. Longit.
19. 32. lat. 46, 10.
Guerva , riv. d’Efpagne. Elle

coule dans PAragon , & fe dé¬
charge clans l’Ébre, à Saragoffe.
• G u e R v I l l E , Gmardi Villa ,
bourg de Fr. , éleft, & à une lieue
S. E. de -Mante.
Guescar. Voyc^ Huescar.Gueschard, bourg de Picar¬

die -, à 4 li. O. de Doulens.
Guetaria, Menofca , pet. ville

d’Efpagne , dans la province de
Guipulcoa, avec un château & un
bon port. C’ôft la patrie du fameux
navigateur Sébaftien Cana, qui le
premier fit le tour du monde. Long.
15. 12. lat. 43. 26.
Guete, Opta ] Gueta , anc* ville

d’Efp., dans la nouvelle Caffilié.
Alfonlé VI, roi de Caftillè , la
conquit en igSo. Elle fe fournie
-aux Alliés en 1706. Elle eft à 6
- lieues N. O. de Cuença , 26 E.
de Madrid. Longit. 15. 36. latit.
40. 20.
- Guevetlan, ville de l’audience
de Guatimala , dans FAmérique
fept., capitale' de la prov. de bo-
conufco, fur la men du Sud .

Gueule» petite riv. des Pays-
Bas. Elle coule dans la Flambe
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Autrichienne, & fe décharge dans
la mer à Oftendc
Gu ia, petite*ville de rifle de

Canarie. Les environs de cette
ville, ainfi queprefque toute rifle
de Canarie, font compofés (l’un
fable qui rend les chemins fl pro¬
pres , qu’on y marche en fouliers de
velours après la pluie.
Guiane, (la) Guajana , grand

pays de l’Amérique mérid., dans
la Terre-Ferme, entre les riv‘.
d’Orénoque & des Amazones. On
n’en coiinojt que les côtes. L’in¬
térieur du pays efl: occupé, par des
Sauvages , dont quelques-uns r6nt
leurs huttes fur des arbres, comr
me des nids , parce que cë pay?^
efl: fouvent inondé jinfefté par des
ferpens & reptiles venimeux. Ces
Sauvages avant l’arrivée des Eu¬
ropéens ne connciflbîent ni vête¬
ment, ni police , ni gouvernement j& excepté ceux que les Jéfükès
Espagnols ont réufli à ràflembler ,
ils ne font pas aujourd’hui plus
avancés. Les François poflëdent la
partie des cotes qui font au midi';
les Hblfandois pqflcdent la partie
feptentr. Voyt\ Surinam. La côte
baflé , prefque par-tout, efl; inon¬
dée en grande partie dans les hau¬
tes marées ; dans l’intérieur du
pays, les plaines & les valises
deviennent aufli des marais dans
la faifon dès-pluies, c’eft ce qui
en rend la Culture extrêmement
difficile. Les Hollandois par des
travaux & des dépenfes immèn-
fes , font parvenus à rendre leur
contrée fertile. Les Fr. n’ont 'pâ$
eu le même fu.cçes ;, vérs l’àn 1763,
ils y envoyèrent 11,000 hommes,
de leur nationqui y périrent pref¬
que tous.' Aujourd’hui la colonie
le réduit encore à peu de chofe.
•— La Guiane Efpagnole efl: .plus
avancée dans les' terres. Diego de
Ordas fut le premier qui aie ofq
remonter rOrénpque ; la ville'qii’il
fonda fur fes bords , efl nom¬
mée St,-Thomas de la Guiane. Cet
dtabliflement n’a jamais été confl-
dérable puifque dans fon état le
plus floriflant il né contenoit pas
au-delà de' 150 màifons ; U fut

, 4 u
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fovivent ruiné par les Anglais &
lés Hollandois, ces derniers,le ré-
duiflient en cendres.., U kg partie
des

; habitans fe retira à Cumana
& ceux qui reflerehtrebâtirent
leurs, maifons à 10 li. aû-çl.è flous
de l’endroit où'étbient les ancieiv-
bes avec un 'petit fort pour , les
défendre. L’Efpagnè fembl:>it ne
pas s’occuper beaucoup de cette'colonie

jufqu’eri. 17«53; Le chef d’ef-
cadre Nicolas d’Ytut’mga y .

'fut
envoyé. Cet .homme fage y éta¬
blit üri' gouvernement régulier ; en
1771 , on voyôit fur lès rives de
l’Oréhôque 13 villages qui rafTem-
blbicrtt' "plus dé. 4200 Efpagnols
métis & mulâtres'p'û'nègres. Les
Sauvages étoierif féûriis 'dans
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hameaux fous la conduite de quel*
ques miffiônnarfos^'—èDeS; Portu¬
gais établis fur la-riv. des Ama-
zôhes furent IbUg-terns fans poufler
leurs découvertes d^nsia Guiane.
Ce ne-fut qu’en' i'é83 qu’ils bati^
rent lé fort St -Antoine fur la rïrl
d’Arwarij mais il fut renverfé par
la mer en 1691. Ses limites furent
Axées par le- traité d’Utrecht ; elle
s’étend depuis la riv. des Ama¬
zones jufqu’aux environs du Çap
Nord.
Guibrai. Voye\Ÿk'. aise.
G'ufc hE , (la) féigneurie de

France, qui à donné fon nom à
une famille' Uluflfré , à 2’li. N. E,
de' djarplles.
GUIÈN N E , ( la ) Aquïtania ^ Ie

plus grand gouvernement & la plus
grande province de France , born.
N. par la Sâintonge, l’Angoumqis
& lé Limofln , E. par le Limofih„
l’Auvergne & le. Languedoc i S.
par les Pyrénées ,• la b. Navarre
& lé Béarn , O. par l’Océan., Elle
a 90 li. de long fur 80 de large.
Cette province a eu anciennement
fes R. , qu’on appelloit R. d’A¬
quitaine, & eiifuite fes ducs. Elle
a été Tohg-tems aux Angl,, qui
en furent entièrement chajTés par
Charles VU , l’an 1451. On ia di-
vife en haute & en bafle. La haute
comprend le Quercj, le Roucrgué,
l’Armagnac , le pays He'Commin-
ges , & le C. de Bigorre : celle-
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ci, qui a pour capit. Montaubaft,
eft du relfort du parlement de
Touloufe. La b. comprend le Boiir-
deldis , le' Perig'brcr, l’Agenois, le
Condomois , le Éaiadbis , les Lan¬
des, la Gafcogne propre & le pays
de Laboüt’ — 11 ne faut pas con¬
fondra le gbilveVnem. de Guiennè
avec. là Guienne propre, qui n’eu
eft qu’une partie , bornée N. par
la Saintônge le Ba>
■zadois

, "S. par le feazadois & les
Landes , O, par PQc. Ses rivières
principales font la Garonne , l’A-
doùr , le Tarn, l’Aveirou , & le
Lot, Jdoufdèaùx. en eft la capit.
Gui l^oRb' 'Guillbfordlum

, belle
ville d’Angleterre, capit. du comté
He Surrey, fur "Ip Wey. C’en là
patrie jde^ Rbb’crL & de ' George
Abbot. Ellé' envoie deux députe's
au pari., & eft à io lieues S. O.
de Londres. Longit. îy. 6. latit.
51 • i o.
Guillaume, (fort) Voye^ln-

KERLOCHY.
Guillaume - Henri , fort de

l’Amérique, dans le Canadacé-
iebte par le fiege que les Anglpis
y foutmreht durant la guerre de
3756. Comme malgré la capitula¬
tion , la garnilbn & les habitans
furent inan aérés par les. Sauvages
de la manière Ja plus; inhumaine ,
on regarde cet événement comme
îa caufe des. x’evers que IcsTran-
çoisVlfliyerent ■'fetôFûi'tV dans. cet te
partie de l’Amérique, qu’ils furent
enfin obligés d’abandonner entière¬
ment aux Anglois en 1763.
Guillaume (Iftèdu prince),;

c’éft un groupe d’iiles , fttué dans la
mer Pacifique. Long, 197. îat, 1%Guillaume' Schouten. (ride
de) . Cette îfle eft dans TOc. orient,
ou indien, fttué.e près de la côte
feptentr. de la terre de Papous.'
Bile porte le norti d’un Hollan-
dois qui l’a découverte en faifant
le tour du monde, avec Jacques
le Maire, l’an 1617.
GuillAumes, ville de Fr. en

Provence, fur le Var, à 4 li. S.
E'. de Colmars. Elle a été cédée
au R. de .Sardaigne } par le traité
de .ijy6c.
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GuillesTRE , Gallita , bourg

& chat, dans lès Alpes' dit Dau¬
phiné , à 3 ii. E. d’Embrun. Le
prince Eugène le prit en 1692.Guillotiere, ( la ) faux-
bourg de Lyon , de l’autre coté du
Rhône.
GuimaRAEnS, Vimanarum ,

ancienne & confié, ville de Portu¬
gal, dans la prov. d’Entre Duer®
è Minho. Elle a été fouventle fé-
jour des rois de Portugal. On la
divifé en ancienne & nouvelle. 11

ne refte qu’une rue de l’ancienne.
La nouvelle eft allez bien bâtie ,

les rues font larges & droites, il
y â environ 4000 habitans. ' C’eft
la patrie d’Alforife I, R. de Port.,’d’Ethmhnuel & Auguftin Barbofa ,
& du pape Dàmafe I. Elle eft à

4 U. S. E. de Brague , 11 N. p.
E. de Porto, 16 N. O. de Lame-
gp, 66 N. E. de Lisbonne. Long.
9. 46. laf, 41. 25,
GuimenÉ, petite ville de Fr.,

en Bretagne, au dioc. de Nantes,
à 10 li. N. O. de cette ville, avec
titre de principauté.
Guinée , (la) Gtüneà , gr. pays

d’Afrique , borné par la Nigritie ,
l’AbyfÙnie & la Cafrerie. Ôn n’en
cpnnb.it guere que les côtes juf-
qu’à 120 li. dans l’intérieur par les
neuves. On la divife en balle., àp-
pellée.auffi le Congo, & en. haute.
Celle-ci comprend la côte de Ma-
laguette, la côte des Dents , la côte
d’Or les R. de Judâ , d’Ardet
& de Ëenin. L’air y eft maMaih ;
6^: les Negres qui l'habitent , ne
vivent pas ordinairement plus de
$0 ans. II y a des vers qui s’at¬
tachent à leurs jambes & les ron¬
gent tout vifs. Lés Negres font
parefteux, ivrognes , fourbes, fans
fouci. Ils ornent leurs bras & leurs
jambes d’anneaux d’or, d’ivoire,
de corail &c. Ils font idolâtres;
car quoiqu’ils reconnoiller.t un Dieu
créateur , ils adorent leurs Féti¬
ches , & exercent diverfes fuperf-
titions, ils ont peu d’efprit ; mais
ils ont beaucoup de fentiment ; Us
font naturellement compatiftans ,
Comme l’obferve M. Buffon, ten¬
dres pour leurs enfans, pour leurs
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^mis, pour leurs compatriotes ; ils
partagent volontiers le peu qu'ils
ont avec ceux qui font dans le
befoin, fans même les connoître
autrement que par leur indigen¬
ce : ils ont donc le cœur excel¬
lent, ajoute le Naturalisé', ils ont
le germe de toutes'les vertus. Les
moutons de ce pays ont du poil
au lieu de laine , & les hommes
de la laine au lieu de cheveux.Il produit du poivre , du fucre ,
de la poudre d’or , & de l’ivoire.
Les Européens en tirent beaucoup,
d’cfclaves. Les Dieppois le décou¬
vrirent en 1364, fous Charles V,
& y naviguèrent plus de 60 ans,
avant qu’aucune nation Européenne
en eut aucune connoiftance. En-
fuite les Portugais y firent un.gr.
com. au commencement du quin¬
zième fiecle. Depuis 1604, les Hol-
landois & les Anglois fe font (aifis
de prefque tout le commerce. Les
Brandehourgeois & les Danois y
ont cependant des comptoirs.
Guinée t (la nouvelle) grande

contrée de l’Océan oriental, à l’E.
des Moluques. On l’appelle aiiifi
terre de Papous. Alvar de Savedra
en fit la découverte en 1^:27, &
lui donna le nom de Nouvelle Gui¬
née , à caufe de la noirceur de fes
habitans. Le pays eft fertile , &
habité par des Sauvages très-vail-
lans. Depuis les dernieres décou¬
vertes , on eft affûté que c’eft une
ifte , féparée de la nouvelle Hol¬
lande par le détroit de l’Endea-
vour.
Guinegaste, village près Te-

rouane , où les François furent
défaits en 1479 & ,1513.
^Guihes, Gifna, petite^ville de
Fr. en Picardie, au C. de fon nom,
dans un pays marécageux, à 2 li.
de la mer , & 2 S. de Calais.
Guingamp , pet. ville de Fr.,

on Bretagne , au D. de Penthievre,
n’a guere plus de aco maifons ; à
5 li. S. O. de Saint Brieux , & 103
Ô. de Paris. Long. 14. 39. lat.
48. 33-Guiolle, (la) petite ville de
Fr., dans le Rouergue , fur les
front, de l’Auvergne, auprès des
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montagnes de Guiolle , à 2 li, N.
d’Aubrac.
Guipuscoa, (le) Guipufcoa ,

petite province fept. d’Efpagne »

dans la Bifcaÿe , bornée E. par le
pays de Labourd & la b. Navarre,
N. par l’Océan, O. par le refte de
la Bifcaye, S. par la Navarre. Ce
pays , entrecoupé de montagnes,
a des vallées affez fertiles. Tolofa
en eft la capitale.
Guir , riv. du R. de Fez, en

Barbarie. Elle coule dans la pro¬
vince de Tréméccn , & fc décharge
dans l’Océan Atlantique, au S. da
la ville de Salé.
Gltscard, ci-devant Magny,

Guifcardum , Maginiacum , bourg
de Fr., avec titre de marq. à 2. b.
N. de Noyon, & 2 S. de Ham.
Guislein , (St.-) Gijlenppolis ,

Cella , Urfidungus , ville du Hai-
naut Autrichien, à 2 lieues O. de
Mons , qu’elle d'éfendoit autrefois
par fes cclufes, & dont elle étoit
comme la citadelle. Elle eft célé¬
bré par fon monaftere de Bénédic¬
tins Réformés , dont Pabbé eft pri¬
mat du Hainaut. Elle porte le nom
de fon fondateur. Les François la
prirent en 167S. Louis XIV la ren¬
dit à l’Efpagne par le traité de Ni-
megue. Les Alliés la prirent en
1708 & 1709» & les François en
1746 ; ils ont démoli les fortifica¬
tions. Elle eft dans un lieu maré¬
cageux , fur la riviere de Haine.
Longif. ai. 29. lat. jo. 25.
Guise, Guifia , petite ville de

France en Picardie, dans la Thié-
rache, génér. de Solfions , avec
un très-fort château, & titre de
D. pairie. Les Efpagnols l’aftiégc-
re.rit en vain en 1650. Elle eft fur
l’Oifè , à 6 li. N. E. de St.-Quen-
tin , 10 S. E. de Cambray, 3,8 N.
p. E. de Paris, Long. 21. 17. lat.
49* 53- .. . .Guise-sur-MosEi.le , ci-de-
vant A craigne, village de Lor¬
raine avdc titre de princ., à 3 li,
S. de Nancy.
Cuistres , bourg de Fr , au

dioc. de Bourdeaux, à une lieue
O. de Contras, fur l’IU, avec une
abbaye de BénédiéVmtf,li üj
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Guldelfingen , jolie petite

ville de Bavière , dans le D. de
Neubourg, près de l’endroit où-la
Brentz Te décharge'dans le Danu¬
be , entre Ulm 6c Donawert.
Gulfe , pet. ifle de la mer de

Bretagne , entre les ifles Sorlingues
& la côte occidentale de la Cor¬
nouaille, prov. d’Angleterre.
Gulpo , lac du R. de Pologne,

dans la Cujavie. On voit fur le
bord fept. de ce lac le château de
îCrufwick, où l’on dit queTopie-
lus II, R. de Pologne, fut dévoré
par les rats.
Gulzow , ville, chat. & baill.

de la Poméranie ultérieure , dans
la principauté de Camin.
Gvmanapî, ifle derAfie,dans

l’Archipel des Moluquès, au N.
de celles de Nera & de Banda. II
y a dans cette ifle une ville qui
porte le même nom, & qui efl:
iîtuée près d’une mont, qui vomit
des flammes,
Gumpeneerg, château &: feig-

neurie de la h. Bavière, appart.
aux barons de même nom , dans
la régence de Munich,
Gumpolts-KirChem , ville ar-

chiducale de la baffe Autriche. Il
croît dans fon terr. le meilleur vin
de toute l’Autriche.
Gundelfingen , Gundelfmga f

pet. ville d’All. , dans la Suabe ,
avec un vieux chat, ruiné, dans
la princip. de Furftenberg. Elle çft
à 16 li. N. E. de Dutlinge.
Gundet sheîm , pet. ville d’Al¬

lemagne , dans la Suabe , fur le
Necker. Elle appartient au grand
Commandeur de l’ordre Teutoni-r
que. Il y a fur une hauteur un
château appelle Horncck , réfidence
d’un Commandeur , à 14 lieues E,
d’Heidelberg.
Güntersblum, petite ville du

cercle du' h. Rhin , dans le comté
de Linange, ^ntjçe Oppenhéim &
Worms. ‘

Guntz ou Gintz, petite ville
de la bâfle Hongrie , à ^ li. S, E.
d’Edenbourg, fur la petite rivière
de Guntz.
GuNTZ ou Gintz, riv. du cerc.

dç Suabé j en AU, Elle a fa fource.
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dans l’abbaye de Kempten , prè-s du
bourg de Guntzen, 6c fe décharge
dans- le Danube.
Guntzbou rg , ou Gintz-bourg, pet. ville d’All. au cer¬

cle de Suabe , dans le margraviat
de Burgaw , avec un beau chât.
Les Bavarois la prirent en X744,
& la rendirent l’année fuivante.
Elle efl: flt. au confluent dé la ri¬
vière de Guntz & du Danube, à

2 li. O. de Burgaw, 6c à 8 N. E,
d’ülm.
Gùntzenhausen , petite ville

d’Allemagne , en Franconie , fur la
riviere d’Altmul, auprès d’une fo¬
rêt , à 2 ü. ’N. O. de Weiflem-
hourg. Elle appartenoit au. mar¬
grave d’Anfpach , mais depuis 1792
elle efl: au roi de PrulTe.'Gurck, Gurcum , jolie ville
d’All., dans la b. Canntbiè, avec
un très-petit, mais aflez riche évê¬
ché , fuff. de Saltzbourg. L’évêque
réflde dans une belle maifon de
campagne , nommée Strasbourg,
Elle eu fur la riv. de Gurck, à 10
li. N. de Clagenfurt, 22 S. E. de
Saltzbourg.Long. 31, 50. lat. 47.10,Gurcrfeld, petite ville du
Carniole , en Allemagne , dans le
Wmdifchmarek , fur la Save..
Gu.r.iel, Garia , prov. d’Afle,

dans la Géorgie, bornée N. par. la
Mingrélie, E. parle Caucafe, O.
par la Mer-Noire , S. par la Tur-
uie. Elle efl: fous la domination
’un émir Chrétien , tributaire du
grand feigneur. Cet émir a une
garnifon Turque commandée par
un aga dans fa ville çapit., nom¬
mée aulli Guriel, que l’on dit être
aflez belle , & où il fient fa pe¬
tite cour. Par le traité de paix de
1774 » conclu entre les Ruflés & les
Turcs , il à été affranchi du tribut
honteux des filles & des garçons
pouf le 'férail. Les habitans ont les
mêmes mœurs que les Mingréliens.
Gurmençon , bourg de Béarn,

à une li. S. d’Oléron.
Gustavbourg. V. Mayence.
GustrOW , Gujîrovium , ville

cqnfidérable d’Allemagne , dans la
ba$c Saxe, au D. de Mcckelbourg,
avec un magnifique chât, où les
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du,cs de.Mçckelbourg font leur ré-
fidence. On y profeffe la confef-
fton d’Ausbourg. Elle eft à 5 li.
S. O. de Roftock, 11 E. de Wif-
mar, 14 N. E. de Schwerin. Long.
30. iB. lat. .53. 57.

r

. .

Guttenrerg , petite ville de
la bafte Alface , à une lieue N.
de Weiffembourg, & 3 S, O. de
Landau. Elle appart, au duc de
Deux-Ponts.Guttenstein-, ville de la baffe
Autriche, avec un château & un
couvert. Frédéric d’Autriche ymourut en 1330. Il y a un autre
lieu de ce nom dans la b. Carin-
thie, qui appart. aux comtes de
Guttenftein.
Guttenzell, abbaye de filles-,

immédiate de l’Empire, à 8 lieues
d’Ulm. Elle eff de l’ordre de Cî-
teaux, & l’abbeffe eft princeffe de
l’Empire.
Gutterbock. Voyei Jutter-

bock.
Gutzkov , Gutskovla , petite

ville d’Allemagne , capitale d’un
C. de même nom, dans la Pomé¬
ranie Suédoise. Les Danois & les
Rugiens la faccagerent en 1357.
Elle eft fur la rive occident, de la
Péene, a 20 li. N. O. d’Anclam.
Long. 31. 32. lat. 54. 4.^Guyer, riv. du,Dauphiné, qui
fépare la France de la Savoie.
Elle fe forme de deux rulffeaux,
dont

. l’un a fa fource au village
de St.-Pierre, l’autre au village
de la Chartreufe , lefqnels s’étant
joints aux Echelles, vont fe jet-
ter clans le Rhône r à deux lieues
de Pont-Beauvoifin. C’eft le ruif-
feau qui prend' fa fqurce à St.-
Pierre, qui divife la Savoie d’a¬
vec le .Dauphiné., par' le traité de
1760. Le roi de Sardaigne a re¬
noncé à fes prétentions fur l’autre
ruiffeau, & fur la grande Char¬
treufe.
GuzurateouGuzarate, pro¬

vince maritime de l’empire du Mo-
gol, au N. de la côte de Malabar.
C’eft une prefqu’ifle formée par
les golfes de Cambaie & de Sindi.
Elle a 60 li. de long & autant de
large. Elle eft très-fertile en bled,
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riz
^ Lucre , coton,. & fruits de

toute efpece. En,été,, on y re¬
cueille fur-tout une grande quan¬
tité'de coton, d’anis & d’opium
qui eft d’ufage & d’un grand dé¬
bit en Afie. On y trouve aufii la
.pierre d’onyx qu’on appelle ordi¬
nairement cornaline , des diamans ,
des chalcédoines &c. 11 y a plu-
lîeurs manufaftures importantes ,
fur-tout: à Cambaie, à Brodera 6c
à Amadabad, qui en eft la capit.
Le Mogol Akebar y fut appelle par
un feigneur du pays à qui le der«-
.nier roi de Guzurate en avoit donné
le gouvernement général à famort,
en' lui confiant la tutelle de fon.
fils unique. La tyrannique con¬
duite de ce gouverneur lui fit ,au¬
tant d’ennemis qu’il y avoit, de
grands feigneurs dans ce royaume-
Ne pouvant fe foutenir, il implora
la proteftion du Mogô ;I pour fon
pupille , lui promettant une ville
.& fpn territoire. Rkbar ou Akebar
foiiipk tous les révoltés, mit dans,
les fers le traître gouverneur ôc
fon malheureux pupille » & s’em¬
para de fon foyaume, en 1565.
Gy , bourg dc;Çfanche-Comté ,

où les archev. de .Befanço.n ont un
beau château , à 3 li. E. de Gray,
& 5 N. de Befançon.
Qyjç , bourg dft Champagne , fiîr

la Seine , à 6 li. S. O. de Bat>
fur-Auhe.;
,Gy?horn. Vqyc\ GlFFpflN. .

H.

ItÎaag, petite ville de la haute
Bavière , clans la régence & à 10 U-
E. de Munich , près de l’Inn , capit.
d’un comté de même nom, incor¬
poré aùD. de Bavière depuis 1567.
Haiîar ,. anc. ville de Perte,

fur la route de Sultanie à Konv,
daps. l’Irac-Agemi. Long. 67. lat.
36. ,12.
iHabat , prov. du R. de Fez,

en Barbarie , fttuée au N. : de la
Méditerranée.
HApEr.svERTH , ville de Siléfie,

dpns^le C. de Glatz. Elle eft fur
la Neiff,, à 3 li. de Glatz. Les
Autrichiens s’en rendirent maîtres

lî îv
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enfui te d’un combat en-1779, &
l’abandonnèrent bientôt après.
Habsbourg ou Habsbourg,

Hashurpum
y
anc. chat, de SViiffe ,

au b. Argow, au canton de Berne,
dans le baill. & à une lieue N. de
Lentzbourg. C’étoit le lieu de la
réfidence des C. d’Habsbourg, tige
delamaifon d’Autriche. Rodolphe
d’Habsbourg ayant été élu Empe¬
reur en 1273 » commença à illuf-
trer cette maifon. Longit. 25. 45.
lat. 47. 22.
Hacheberg. V. Hochberg.
Hacqueville , bourg de Nor¬

mandie , à 2 li. O. de Gifors, &
2 li. N. E. d’Andely.
Hagzac ou Haczeg , Sarmifia

vàllïs , • petit pays de Tranfilvariîe,
fur les confins de la Valachie ,
avec titre de comté : fon bourg
principal porte le même nom.
HADAMAR y Hadarnarium , ville

d’Allemagne, dans la VTeftphalie.
Elle appartient à la maifon de
Nafiau-Dietz depuis 1743. B y R
un beau chat, près de la rivière
d’Elfe , à 9 li..N, O. de Mayence,
6 E. de Coblentz. Long. 2j. 41.

. lat. 50. 21. Elle eft la ^capitale du
comte' de même nom.
Haddington , Hadina , ville

de l’Ecofle -mérid,, capitale d’un
bailliage de même nom, dans la
■Lothiane : elle eft mal peuplée &
à moitié déferte , à j li, ’E. d'E¬
dimbourg Long. J s• 6. lat. 56. 10.
Hadelen Hadelia , petit pays

d’AIlem. qui a fes Etats particu¬
liers, au N. du^pays de Brême,
allez près de l’Elbe. Il a 6 li. de
long fur 4 de large, & contient la
ville d’Atterndorn, avec douze pà-
Tpiflcs Proteftantes. Il appart. à la
maifon d’Hanovre , à laquelle l’em¬
pereur Charles YI la donna en fief
•en 1731.
HADEQUiSj pet. ville d’Afriq.,

au R. de Maroc, dans la province
-d’Hea. Les Portugais Pont prile
d’attàut en 1514.
HaDERSLEben yHadcrJlehia , ville

de Danemarck, au duché de Slef-
vick, capit. d’une préfe&ure con¬
sidérable de même nom , >avéc-une
bonne citadelle, & ùn petit port
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pour des hâtimens légers. Elle a
beaucoup fouffert de divers incen¬
dies , fur-tout en 1759. Elle eft
proche de la mer Baltique , à 9 li.
E. de Ripen, 14 N. de Slefwick,
Long. 27. 10. lat. 55. 24.
Hadmersleben ou Hammers-

leben , petite ville & baill. d’Al¬
lemagne , fur la Boder, dans le du¬
ché & à 8 li. O. de Magdebourg.
— Il ne faut pas la confondre avec
Hammersleben , couvent de filles
Catholiques, qui n’eft pas loin de¬
là , & qui dépend de la principauté
d’Halberftadt.
Hadramut, royaume ou prin¬

cipauté dans l’Arabie heureufe , le
long des côtes, vers le détroit de
B.ibel-Mandel. Ce pays a été au¬
trefois tributaire du grand-feig-
rreur. On y trouve beaucoup d’aloè',
mais inférieur à celui de Zocotora.
La capit., qui n’eft qu’un grand vil¬
lage , fe nomme Schibam , autre¬
ment Schiri, Longit. 67. 8. latit.
14. 40.
Hagemau , pet. ville de la Cha-

lofîe , en Gafcogne , fur la riv. de
Lous. Ses environs produifent d’ex-
cellens vins & du gibier.
H a genau, pet. Ville du cercle,

■de b. Saxe, dans le C. & à n li.
S. O. de Schwerin.-
Hagenbach , pet. ville du bas

Palat. , avec ;un chat, fur le Rhin,
à s li. au-dettus de Philisbourg.
Hagiar , ville d’Afie , dans l’A¬

rabie , dans la prov. d’Hagias, à
35. li. N. de Medine. Long. 57. 50.
lat. 25. 40,
Hagias , prov. d’Afie , dans

l’Arabie, bornée O. par la Mer*
Rouge, N.-par l’ArabiePétrée , E.
par le Théama.
Haguekau , Haganoa., ville de

Fr. en Alface, capit. d’un bailliage
de même nom, autrefois impériale.
Les François la prirent en 1673,
les Impériaux en 1704 & en 1705,
après que le prince Louis de Bade
eut forcé les lignes des François,
qui la reprirent en 1706. Quoi¬
qu’elle foit allez grande , fa po¬
pulation eft foible & ne patte pas
30C0 hommes. Ses fortifications
font démolies. Elle eft fur la Mot*
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ter, qui la divifp en deux parties,
près de la forêt de fon nom : cette
forêt a plus de deuxli. en longueur,
& cfl du domaine royal. A 5 li.N.
de Strasbourg , 6 O. de Bade, 10
5. O. de Landau , loi E. de Pa¬
ris. Long. 27. lat. 48. 48.

^
Hajacan ou Hiacan , (le R. d’)

C’efi: une province de l’empire du
Mogol, en Aliê, deçà du Gange ;
Chatzan en efi le lieu principal.
Haigerlcch , C. de Suabe ,

avec une pet, ville de même nom ,
appartenant à la maifon de Ho-
henzollerh - Sigmaringen , à 7 11.

S. O. de Tubinge.
Hailbron , ou Heilbronn ,

Alifium , belle , & autrefois forte
ville libre impériale d’Allemagne,
dans la Suabe. Les Suédois la pri¬
rent en 1631 , les Impériaux en
1634, & les François en 16SS. II
y a dans fon terr. des eaux miné¬
rales dont elle tire fon nom ,. qui
lignifie fource fi lutaire . Les Catho¬
liques y pofiedent deux couvens,
& l'églife de l’ordre Teutonique
leur fert de pareille. Il s’y tient
tous les ans des foires. Elle cft
dans une fituation avantageufe ,

fur le Necker, fur lequel il y a
un pont de pierre ; à 10 lieues
N. E, de Stutgard, 12 S. E. d’Hei¬
delberg , 12 E. de Philisbourg,
28 N. E. de Strasbourg. Long 1

. 27.
50. lat. 49. 10.
Haimbhausen , très-beau châ¬

teau de la haute Bavière , dans la
régence de Munich , fur h rivière
d’Ammer. Il appart. au comte de
meme nom.
Haimbo URG , Coinâgenu in , fJam -

burgum , ancienne petite ville d’Al¬
lemagne, dans la b. Autriche. Elle
u été plus confidérable qu’elle n’efl
aujourd’hui, les guerres l’ont pref-
que ruinée. Cluveri prétend que
e’efl: l’ancienne Carnuntum , mais il
efi vraifemhlablc qne Carnuntum
u’étoit point exaèlement fur la place
où efi aujourd’hui Haimbourg. Lors
du premier fiege de Vienne, les
habitans oferent attendre le terri¬
ble Soliman II & fe défendirent en
lions; mais la ville fut prife d’df-
faut, & rien n’échappa à la rage
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du vainqueur. Elle efi: fur la rive
droite du Danube, à 4 li. (). de
Presbdurg , 9 E. de Vienne. 'Long-
35. id. ht. 48. 10.
Hain, Haynn , jolie ville d’AÎÎ.

dans la haute Saxe , au cercle de
Mifnic. Les Hu{fîtes h faccagc-
rent en 1429. On y teint beaucoup
de draps en yerçl. C’efi h patrie
de Joannes oh huiagihe. Elle efi:
fur le Rhedcr, à 5 lieues N. O.
de Drefde, 4 N. E. de Meifien.
Long, 31, 18. ht. 51. 20. Il y a
une autre petite ville de ce nom
dans la Siléfiè , au D. de Lignitz.
C’efi: la foute de Brefiau à Leipfig.
Long. 33. 49. ht. 5 f. 10.
Haïnan, llaina , ifie confidér.

d’Afic, au N, du golfe de la C0-
chinchi’ne, au S. de la province
de Canton , dont elle efi: à S li.
Elle abonde en tout ce qui efi né-
cefiaire à la vie. On y pêche des
baleines & des perles fur feS cô¬
tes. Cette ific a 70 li. de l’orient:
à l’occident &; 50 du fud au nord.
Le milieuefl; montagneux & flé-
rile, mais les cotes, qui font ha¬
bitées par des Chinois , font très-
fertiles en froment, riz , tabac ,,
fucre, indigo. II.y a beaucoup de
bois de fénteur dans fes forêts.
La partie montagneufe efi occu¬
pée par un peuple fauvage qui
n’efl: habillé que depuis la ceinture
jufqu’aux genoux. Long. 125. 30,
ht. 18. 20.
Ha ix aur, (le) H.mnonia , ainfi

nommé de h riv. de Hai’ne , qui
le coupe par le milieu, prov, des
Pays-Bas Catholiques , entre la
Flandre, h Picardie,le Cambrcfis,
le C. .ch Namur , h principauté de
Liege & le Brabant On le divife
en Hainaut Autrichien , dont la
capitale ell Mons ; & en Hainaut
François, îjui a. pour capitale Va-
lencieù'nés.
Haine, riv. Au Hainaut, navi¬

gable depuis Mons jufqu’à Condé-,
par éclufcs. Elle prend fa fource
a Binchc, & fe jette dans l’Ef-
caut'à Condé.
Haïr, petite ville du Zara, cir

Afriq. , dans h R. de Targa. Cette
vjjlç donne fon nom au défert de
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Haïr, qui a au-delà de lûo ligues
d’étendue.
Halabas ,• ville d’Afic, dans

IThdoftan , capitale d’une province
de meme nom, fur ie Gange, fuj.
au Mogol. II y a un palais royal
& une bonne citadelle, à 60 lieues
E. d’A'gra. Longit. 100. 35. latit.
25- 3°-Halbau , pet. ville de la liante
Luface , près des front, de Siléfie.
Elle appart. à une branche de la
maifon dés C. de Promnitz.
HALBERSTADT , Halberftadium ,

(appelîe'e quelquefois dans les com¬
mencémens Sdingcnfladt') belle villed’All. dans le cercle de la balle
Saxe , capit. d’un év.êc. féculârifé ,& réduit en princip. par le traité
de Weftphalie. Cette pipnc. eft fur
la riv. de Boda‘, entre les D. de
Bruhfwick, de Magdebôurg, & la
princ. d’Anhalt. Elle a 16 li. de
long fur 12 de large, & appar¬
tient à PéledL de Brandebourg.
La ville eft agréablement fit. fur
la riviere d’Holtzerii., ,à 13 lieues
S. E de Brunfwick, 11 S. O. de
Magdebôurg. 12 N. O. de Mans-
"feld. On y a confervé le chapitre ,qui eft compofé de vingt chanoi¬
nes, dont les uns font Proteftans,
les autres Catholiques, & quel¬
ques-uns Calvinifies. L’églife ca¬
thédrale eft magnifique. 11 y a dans
la ville deux couvens de femmes,
deux abbayes, & une troifieme ab¬
baye hors de la ville Depuis 1752,
cette ville eft abfolument fans for¬
tifications. Long, 29. 4. laf. 52.6.Halbthurn , maifon de plai-
fance avec une belle faifanderie ,fituée dans le comté de Mofon
en Hongrie , près la ville d’Al-
tenbourg. L’empereur Charles VI
y alloit fouvent à la chafte. C’eft-
ià qu’il fut attaqué, lé 12 O&ob.
1740 , de la maladie dont il mou¬
rut le 20.
Halde, ville de Norvège, au

G. d’Aggcrhus.
? Haldenslebex ouHaldersle-
p.en , ville d’Allem. dans le D.
de NIagdebourg, fur l.a riv, d’Olm,
à 7' li. N. O. de Magdebôurg.
Haldenstein , baron, de Suific,
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libre & indépendante, avec un
beau & Fort château auprès de
Coire. Il fut bâti en 1547, par
Jean-Jacques de Châtillon, ambaf-
fadeiir de France.
Halen , I-Jcla , petite ville des

Pays-Bas, dans le Brabant Autri¬
chien , fur la Geete, à 5 li. E. de
Louvain. Long. 22. 42. lat. 50,58-
Halente , petite riv. du R. de

Naples. Elle coule dans la princ.
citer , & fe décharge dans la mer
de Toicane.
Halicarnasse , ville célébré,

autrefois capitale de la Carie, dans
PAfie mineure. H n’en refte plus
que des ruines, entre des brouf-
f.iilles, près d’un lieu nommé Bou~
droit. Hérodote & Denis d’Hali- ’

carnafîe y étoient nés.
Halïtz , Halicia , pet. ville de

, la Pologne Autrichienne, dans la
Gallicie , capit. d’un petit pays de
même nom , avec un chât., près
du Niefter, à 20 lieues S. E. de
Lemberg, 30 N. O. de Kaminiekj
Long. 43. 35. lat. 49. 20. Il eft
apparent qu’elle a été autrefois
plus confidérable, & qu’elle a donné
le nom au royaume de Hallicie ou
Gallicie. Voyt\ et mot.
Hall , feigrieuric de la haute

Autriche , remarq. par Tes bains.
Elle appart. au comte de Traut-
mannsdorf.
Hall , Halo., petite ville du

Tirol, près d’Infpruck , avec un
vieux château , un college , & un
féminaire. Qn y bat dé très-.belle
monnoie. Il y a à 2 li. de-là de
riches falines, qui font des car¬
rières de pierres de fel blanches
& tranfparentes comme du cryftal.
Hall , IlaLa MlagAchufgica 00.

. Hala Saxonum , belle & confidér,
ville d’Allem. dans la h. Saxe, au
duché de Magdebôurg, avec une
fameufe umyerfité fondée en 1694,
& des falines. Il y a un châ¬
teau , un beau jardin , & des fa¬
briques royales de foie. Dans un
des fauxbourgs' nommé Glaucha ,
eft la célébré maifon des Orphe¬
lins, fondée par Herman Franck en
1698 ; une autre école nommée
Padaçogium ; Sc une maifon pour
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les pcrfonnes du fcxc , nommée
Çynœccum. Il y a aufli un college
royal pour les Calviniftes , & une
abbaye fécularifée pour des dames
nobles de la religion protefta'nte, On
lui fuppofe ordinairement 25000
aines , mais elle n’en a pas 70000. Il
y a 2 bibliothèques publiques, un
théâtre d’anatomie ; mais ce qui
fait fa grande richeffe , ce fontTes
manufactures de toute efpece d’é¬
toffes de foie , de laine , djraps 3

flanelles, toiles peintes , rubans,
galons d’or & d’argent On a planté
autour de la ville .beaucoup de mû¬
riers. Ses environs font remplis de
fources d’eau falee. Elle appart. à
l’éleCt. de Brandebourg. Sa fitua-
tibri eff ' agréable , dans une belle
plaine, fur la Sala'; à 10 li. N. O.
de Leipfig , 12 S. O. de Wittcm-
berg, 16 S. E. de Magdebourg.
Long. 30. S. lat, 51. 36.
Hall, Hala Suevorum , ville li¬

bre Ôc iinpér. d’Allemagne , dans la
Suab'e , avec des falincs , fur la
tiv, de Kocher, entre des rochers
&rles mont., à 11 li. E. d’Hail-
bron , 15 N. E. de Stutgard. Long.
28. 25. lat. 49. 6. Les liabitans font
Proteftans.
Hall , petite ville du cercle de

Weftphalie, en Allemagne, dans
la C. de Ravensberg.
Hallancourt, bourg de Fr.,

en Picardie, à 3 li. S. E. d’Abbe¬
ville , & 5 N. O. d’Amiens.
Halland , contrée de Suede,

dans la Gothie méridionale, born.
S. par le Sund, E. par la Scanie,
O. &: N. par laWeftrogotland. Le
pays eft montagneux & affez fté-
rile , une partie eft inhabitable à
caufe du fable volant. L’autre par¬
tie eft affez bien cultivée, La pè¬
che de faumons y eft très-abon¬
dante. Helmftad en eft la capitale.
Halle, Hahz ou Hala , petite

ville démantelée des Pays-Bas, Au¬
trichiens , dans le Hainaut. L’églife
de Notre-Dame, à laquelle les
fidèles ont une gr. dévotion, eft
une belle. j|othi.qLîe , & renferme
des riçbeftés confîdérables. Jufte
Lipfe a élégamment écrit l’hiftoire
de cette iihage célébré, & des gra-
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çcs furnaturelles accordées k ceux
qui venoient invoquer dans ce fanc-
tuaire la proteéhon de la faintc
Vierge , dans fon livre intitulé z
Hallcnfis yirgo. Elle fut pillée par
les Franç. en 1691. Elle eft fur 1.x
Senne, à 10 li. N. E. de Mons , 5
S. O. de Bruxelles. Long. 21. 50.
lat. 50. 44.Hallein , Haliola , petite ville
de l’évéché & à 4 li. S. de Saltz-
bourg. Elle eft fur la Saltza, entre
des mont., .dans lefquelles il y a
des mines de fel qui font la richeffa
de la ville & du pays. Long, 50,
50. lat. 47. 33.Hallensleben* , abb. de filles
Catholiques, de l’ordre deCîteaux,
dans le D. de Magdebqurg , fon¬
dée parle C. Gercn en 965 , près
de Haldenfleben.
Hall.ermunde , ancien comté

dans le cercle de Weftphalie , dont
la maifon de Brunfwick-Lunebourg;
étoit en pqffeilion ; mais l’éleéleur
d’Hanovre l’a cédé au baron de
Platen fon favori qui a été admis
parmi les comtes d’Empire , dans
le college deWeftphalie, en 1708.
Hallifax, Olicana, ville con-

fidérable d’Angl., en Yorckshire ,
rem. par fa manufaéhuc de laines.
Elle eft bien peuplée & bien bâtie ,
avantageufement fituée fur la riv.
de Calder ; à 50 li. N. par O. de
Londres. Long. 15. 50. lat. 53. 38,
Hallifax , ville nouvellement

bâtie dans l’Acadie , en Amérique,
nommée auparavant Cheboudton, à
28 li. S. E. d’Annapolis. Elle ap¬
partient aux Anglois, & eft deve¬
nue beaucoup plus confiddrabIe.de-
puis la féparation des Colonies d’a¬

vec la mere - patrie. G’eft un des
meilleurs ports de l’Amérique.

^Halluin. Ce nom a été donné ,
avec titre de duché-pairie , à Mag-
nelais, village à 4 li. S. de Mont-
didier.Halpo, H A L A P 0 , Halapum #

ville confidérablc de l’Amérique ,
dans la nouvelle Efpagne , dans la
province de Tabafco, à 9 li.
d’Eftapo. .Halsdrucke, petite ville <ie

montagnes , a une h. de freyberg,
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en Mifnie, dans le cercle d’Ertz-
geburge.
Halteren ouHaltern, petite

ville d’Allemagne , en Weftphalie ,
dans l’évêché & an li. S. O. de
Munfter , baill. de Dulmen , fur la
Lippe. Long. 24. 52. lat. 51. 42.
Halva , Halva , ville d’Àfriq. ,

au R. de Fez , fur leXébu , à 3 li.
de Fez, Long. 13. 40. lat. 33. 30.
Haly , ville d’Afie , dans l’Ara-

bie heureufe. Long. 60. lat. 19. 40.
Ham , Hammond, petite, mais

forte ville d’All., en Weftphalie,
cap. du comté de la Marck, fur la
Lippe, fuj. au roi de Prude. On
eftime fes jambons & fa bonne bie-
re. Ccft du nom de cette ville ,
que dans quelques cantons Allem.
& Flamands, on dit Ham , pour
lignifier un jambon. Elle eft bien
bâtie , & contient environ 3000
âmes : les Catholiques y ont des
églifes & un couvent de Religieux :
à 9 li. S. E. de Munfter, 22 Ni E. de
Cologne. Long. 25.28 lat. 51.42.
Ham, Hammus , petite ville de

,Fr. en Picardie, fur la Somme, dans
un terrain marécageux ; autrefois
très-forte , mais démantelée fous
le regnp de Louis XIV , à.l’excep¬
tion du château, où l’on mettoit
quelquefois des prifonniers d’état.
Les Efpagnols la prirent après la
bataille de St.-Laurent en 1557.
Elle retourna à la France en 1559
par le traité de Câteau-Cambrefis.
C’eftla patrie de Jean-Jofeph Vadé.
Elle eft à 4 li. N. de Noyori , &ig N. de Paris. Long. 20. 44. lat.
49. 44. Il y a une abbaye d’hom¬
mes , ordre de S. Benoit, fous le
titre de Notre-Dame.
Ham, bourg de l’Artois, dans

lequel il y a une abbaye régulière
de Bénédiftins , fous le titre de
S,. Sauveur , à une lieue S.-d’Atre;— Une faut pas le confondre avec
Ham ou Hem , bourg & marquifat
de Flandre , à 2 li. de Lillcv
Hama , Hemath ,

' Epiph-àncla ,très-anc. ville de Syrie,, far l’O-
Tonte , à 30 li. E. de Tripoli ,

'40 N.
par E. de Damas. Elle a un fort
chat*, & eft le fiege d’un cvêftue
Xacobite. •
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HAM ADAN. Voyt\ AMADAN.
HamAMet , ville d’Afrique en

Barbarie , fur le golfe de même
nom, à 17 lieues S. E. de Tunis»
Long. 28. 50. lat. 36. 35.
H A M A R , Rammaria , ville de

Norwege, au G. d’Aggerhus, au¬
trefois épifeop. , fous la métropole
de Drontheim ; fon évêc. eft uni à
celui d’Anflo , dont elle eft à 24 li.
N. E. ; aujourd’hui ce n’eft qu’un
village. Long. 28. 40. lat. 60. 30.
Hambaye , gros bourg de Fr.,

en Normandie, au dioc. & à 3 li.
S. E. de Coutances, avec un chat»
& une abbaye de Bénédièlins.
H a m b e r s , bourg de France „

au dioc. du Mans , à 4 li. S. E. de
Maïenne.
Hambourg, Rammahurgum ,

Ramhurgufn , Hammonia , gr. & ri¬
che ville impér. anféatique d’All.,
au cerc. de la b. Saxe , dans le D-
de Holftein , dont elle eft indépen¬
dante. Elle fut fondée par Charle¬
magne. Elle a été arcbiépifcopale
jufqu’à la naiftance du Proteftan-
tifme. Il y a un fénat compofé de
quatre bourgmeftres & de vingt
confeillers , dont dix font lettrés 9& dix de négoce ; de trois fynclics
& un ïecrétaire. La ville & fe cha-'
pitre , compofé de douze chanoi¬
nes , font de la confeffion d’Aus-
bourg. Le 27 Mai 1768, les prin¬
ces de Holftein firent/un traité avec
cette ville , par lequel ils fe défiR
terent des droits qu’ils prétendaient
fur elle ; en conféquence fa voix &
fa féance , à la dicte de Ratisbon-
ne , lui furent rendues. Son com¬
merce eft des plus confié , les Juifs
y ont une fynagogue. Il y a pla¬
neurs belles rues , mais les édifices
publics font aftez peu de-chofe. Les
fortifications font fimples , mais fo¬
ndes & bien entretenues ; elles con-
lîftent en 21 baftions & deux gr.
ouvrages extérieurs. Le fort de
l’Etoile , qui n’eft qu’à une portée
de canon , lui fert comme d’avant-
mur. Les revenus de la ville font
très-confid. ; ils fe tirent tant des
domaines qu’elle poftede, qui font
aftez 'étendus & fertiles, que des
péages fur l’Elbe , comme aufti des
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saxes & accifes furies objets de con-
lommation & fur les maifons. La
plus importante de fcs pofleflions
•extérieures , efl le baill. de Ritzen-
ïmttel. Elle pofîede aufli la petite
ville de Bergedorff, mais en com¬
mun avec la ville de Lubeck , ainfi
que quelques bourgs &.villages des
environs, des ides dans l’Elbe , &
quelques diftrifts enclavés dans le
Holftein. Elle efl avaritageufement
Et. fur la rive feptent. de l’Elbe ;
îes plus gros yaifîeaux y abordent.
On lui donne 70 à 80 mille habi-
tans. C’cft la patrie d’Albert Krantz,
de Vincent Fabricius , de Gever-
bart Elraenhorft. Elle eft à 14 li.
N. O. de Lunebourg, 15 S. O. de
Lubeck , 24 S. de Sieuvick , 22 N.
E. de Brême, 175 N. O, devienne.
Long. 27. 28. lat. 53.43.
HamelboüRG , Hamdburgum ,

ville d’Allem. en Franconie , dans
l’état de Fulde , fur la Sala , pa¬
trie de Jean Froben , imprimeur,
à 10 li. S. E. de Fulde , & à 8 N.
E. de Wiirtzbourg. Long. 27. 36.
lat. jô. 10.
Hamelen ou Hameln , Ha -

mUu , ville forte d’AIl. dans la b.
Saxe ,.au D. de Calemberg, à l’ex¬
trémité du D. de Brunfwick. Elle
efl agréablement Et. au confluent
de la riv. de Hamel avec le \yefer,
à 9li. S. O. de Hanovre, î 6 N. E.
de Paderborn , 17 S. O. de Brunf-
wick. Les Impériaux furent défaits
à Hameln en 1633. Les François
s'en emparerent en 1757. Elle efl
affez commerçante & a de bonnes
manufactures, Les Enfans de Ha-
mdn font fameux dans l’hiftoire
d’Allemagne. Les babitans préten¬
dent qu’un magicien les charma au
fon d’une flûte , & les mena en
TranElvanie. Quelque Enguliere
que foit cette luftoire, elle efl re¬
gardée à Hameln comme fi in-
conteftable , & jouit d’une E an¬
cienne croyance , qu’elle efl deve¬
nue une époque & efpece d’ère qui
réglé les dates : ce qu’il y a de fin-
guiier encore , c’eft que les habi-
tans de Cfonfladt ou Braflaw en
TranElvanie fe difent delcendans
îles enfans de Hameln. Le quartier
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de Hameln comprend Ex baill. Long.
27. 10. lat. 52. 13.
Hames, bar. du G. de Guines,

à 2 li. S. de Calais.
H a M G a D , défert d’Afrique,

dans la régence d’Alger, au cou¬
chant de la prov. de Trémécen. 11
a 28 li. de long & 18 de large, ha¬
bité par diverfes hordes d’Arabes
errans qui vivent dans l’indépen¬
dance & de brigandage , fe nour-
riflant de dattes , de lait, d’un peu
de bled & d’orge.
Hamhus , foncreflc du pays de

DithmaiTen. Elle efl en mauvais,
état. Il s’y tient tous les ans une
grande foire à la St. Michel.Hamilton, Ilamiltoniutn , ville
de PEcofle mérid., l’une des plus
Confid. de la prov. de Clydefdal,
avec titre de D. , un magnifique
alais & un parc. Elle eft à 3 li.
. O. de Glafgow , 11 O. d’Edim¬
bourg, 129 N. par O. de Londres.
Long. 13. 45. lat. 55. i2.Hamiz-Metagara , ville d’A¬
frique , dans la Barbarie , au R,
de Fez, remarquab. par fes beaux
jardins.
Hammersleben. Voyei Had-

MHRSLEBEN.
HAMONT , Hamontium , petite

ville de la principauté de Liege ,
fur la Moocker-Hcide , à 12 lieues
N. O. dé Maeftricht. Long. 23. 16.
lat. 51. 17.
Hampshire , Simenia , prov.

marit. d’Angleterre , de 34 li. de /
tour, & de 1312500 arpens. C’efl
un pays agréable & abondant en
bled, laine , bois , fer & miel.
Winchefler pàfic pour en être la
capit. Cependant Soutbampton lui
difputé cet. honneur. Le port de
Portfmpiuh & l’ifla de .Wight font
de cette province. Elle envoie 26
députés au parlement. Ses jambons
font en réputation — La nou¬
velle Hampshire eft une pro¬
vince des Etats-Unis de l’Améri¬
que Voye\ Nëw-Hampshire.Hampstead, jolie viIle,d’AngI.
dans la province de Kent.
Hampton - Couia , Humptoni-

Curia , bourgade d’Anglet., avec
une maifon royale, commencée par

/
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le cardinal Wolfqy , embellie par
Guillaume III , qui pafle pour un
des plus beaux palais d’Anglet. 11

y a des tableaux très-eftimés. Elle
eft dans le Midlefex , fur la Ta-
mife, à 4 li. S. O; de Londres*
Long.' 17. 15. lat. 51. 26.
Han, village du pays de Luxem¬

bourg , à 2 lieues de Marche, fa¬
meux pair une caverne , nommée
le Trou de Han , d’où fort la riviere
de LefTe après avoir erré long-
te.ms dans, les cavités tortucùfes
d’une grande montagne. Voye\
Lesse.
Hanau, Hanovia , belle & affez

forte ville d’Allemagne , au cerc,
du h. Rhin, dans la Vettéravie,
papit. d’un comté de meme nom ,
avec un château- On la divïfe en
vieille & en nouvelle. Les rues
dé celle-ci font bien coupées, lar¬
ges & propres , la grande place
eft fort belle & régulière. Elle eft
dans une vafte plaine , fur la riv.
de Kant, près du Mein, à 6 li. E.
de Francfort, 6 N. E. de Darmf-
tadt. Long. aè. 3<f. lat. 49. 58. A'
une demi-lieue de la ville eft le
palais nommé Pk'dipsfuhe, avec de
très-beaux jardins qui s’étendent-
le long du Mein. r-1-‘Le Ci de.
■Hanau, l’Un desplus riches d’Alle¬
magne , eft borné par le comté
d’Ifenbourg , l’abbaye de Fültle ,
3e C. de Reineck, & l’arèheyêché
<le Mayence. Il comprend dix-fept
bailliages. Le Pr. de Hefte-Caflel
prit poffeftion de la ville & du C.
de Hanau, après, le décès du der¬
nier comte en 1736, en vertu du
traité de fucceflron conclu en 1643 ,
entre la maifon de Saxe, celle de
Hé (Te & celle de Hanau.; Les trois
.religions ont la liberté de leur culte
dans ce comté: " .

Hanches , bouirg de Fr., dans
la Beauce , au dioc. & à 4 li. N.
de Chartres.
Han chong , ville de la Chine ,

îçoifieme métropole de la prov.
de Chcnfi, fur la riviere de Han.
Elle a 16 villes dans la dépendance,
Hong. nç. 15. lat. 34, 20.
Hangcheu , grande ville de la

Chine , première métropole de là
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prôv. de Thekiang, fur la riviere
de Cientang , dans un lieu maré¬
cageux , divifé. par pluheurs ca-*-
naux tous navigables. Il y a quan¬
tité de ponts très-hauts. La ville
renferme' dans fon enceinte une
haute montagne , où il y a une
tour où les heures fe marquent
par le moyen d’un clepfydre. Le
P.Martini, célébré millionnaire , y
mourut en r66i. C’eft la même
que Marc-Paul a décrite fous le
nom de Quinsay. Long. 31.6. lat.
50. 17.
Hangest, bourg de F,r. s dans

la gén. d’Amiens, éleéc. & à 2 li.
N. de Montdidler. Il y en a un
autre à 3 li. O. d’Amiens.

«■ Hanhiang , ville de la Chine,
la deuxieme de l’Ühouguang. Elle
n’a qu’une autre ville dans fa dé¬
pendance.
Han nonv.it.ee , petite ville du

duché de Bar, à v li. O. de Metz.
Hann.ut ou Hannuyç , Han ~

mitiirn , bourg du Brabant Wallon ,
à 4 Heues-S. de Tiriemont, 6 S,
E. de Louvain. Long. 22. 45. lat.
50. 40.
Hanovre , en allemand Ha-

noyer , Hannovera , belle ville
d’Allemagne , avec un chat. , au
cerc. de la b. Saxe, capitale, dd
l’(éié<R. de Bmrifwick., appellé.auîlî'
Vélecioxat d 'Hanovre . Il y ,a Une
bibliothèque magnifique & quel¬
ques beaux hôtels tels que celui
où s’àlfèmhlént les Etats , celui de
Lockùm , ceux, des comtes de Pla-
ten , de Kilmanfeg. Dans la' cha¬
pelle luthérienne du château on
voit un riche tréfor de reliques
renfermées dans des chattes d’or
& d’argent "qui étoient ci-dcvant
à •Brùnfvddk, O n les conférve par
refpeft pour là mémoire'de . Henri
le Lion qui les rapporta de fes
voyages* d’outre-mer au 12^. île-
cle. L’hôtel de la monnoie > Éar-
fenal font placés autour du palais
éle&oral aintt que de fuperbes
écuries qui s’étendent le long de
la rive de la Leyne. La place du
marché dans la nouvelle ville eft
ornée d’une belle fontaine. L’églife
des Catholiques eft dans la nOu-
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velîe ville : c’eft un très-bel édi-'
ücq cbnftruit fur le modele’du Va¬
tican au fraix de l'empereur 'Char¬
les VL Les François s’en font em¬
parés en 1757, & l’ont évacuée en
1758. Les quatre foires qu’on ytient tous les ans , y attirent nom¬bre d’étrangers. Elle éft dans une
plaine lablonneufe j où il y a, de
belles prairies , fur la Leÿne, qui
la partage en deux , en féparant
la nouvelle ville de l’ancienne -

x à
6 li. S. E. de Neuftâdt, 10 S. Ô,
de Zell, 8 N. O.' de Brunfwick.
Longit. 27. 40. lat. 52; 25.“Hanovre, (le pays d’) ne
contient aujourd’hui, outre le quar¬
tier d’Hanovre , que les D. de Zell,
de Lawenboürg , dé Brème, de Lu-
nebourg , les princ. de Ferclén , de
Grùbenlfagen , d’Oberwalds &c.
Georges-Louis de Brünfwick unit
én fa perfonne tous ces états, fut
décoré de la dignité élecL en 1682,
& devint enfuite roi d’Angleterre.
Le quartier d’Hanovre comprend 9
bailliages , & fait partie de la Pr.
de Caienberg. L’élefteur d’Hano¬
vre eft le dernier dans le collège
électoral, c’eft-à-dire, le huitiè¬
me * depuis Pextinftion de l’élec¬
torat'-de Bavieie.
Haoaxe, riv. d’Ethiopie, en

Afriq. Elle prend fa fourcc dans
les mont, de l’Abyflinie, & fe dé¬
charge dans le détroit de Babel-
Martdel.' Cette riviere fe déborde
comme le Nil.
Haon, (St.-) bourg du Lyon-

nois, éleél. & à 2 li. O. de Rouanne.
Ï1 y en a un autre , dioc. & à 5
li. S. O. du Puy.
Haouü ou Ayoud, gouverne¬

ment des états du Mogpl. Dans fa
partie feptentrîonale il confine au
Nord & à l’Orient avec la Tar¬
tane. Il comprend les . royaumes
de Nagracut & de Bankinch , ce
pays effc rempli de hautes mon¬
tagnes. Nagracut en eft la capit.
Hapsal , HapfeLia , petite ville

marit. de Livonie , dans l’Eftonie,
autrefois épife. Elle appartient à
Pemp. Rumen, & eft fur la mer
Baltique, à 16 li. S. O. de Revel.
Long, 41. 10. lat, 59, 10,

HÂREERT , Salamhorla , ville
d’Afie , dans le Di'arbeck, proche
d’Amid, avec un archevêque Ar¬
ménien & un archevêque Syrien,
fa jette aux Turcs.
Harboünieres , bourg de Fr.

en Picardie , à 4 lieues S. O, de
Peronne.
Harbourc , M'iirburgum , ville

forte d’All., avec un château dans
la principauté de Zell qui eft un
pentagone régulier. Les François
s’en emparerent le trois Septem¬
bre 1757, & la rendirent le vingt-
fept Décembre fuivant. Elle eft
chef-lieu d’un bailliage de même
nom ; qui comprend onze châtel¬
lenies & cént & quatorze villages.
Le voifînage de Hambourg lui pro¬
cure le débit des marchandées qui
fortent de fes manufaéWes qui
font une blancherie de cire, une
rafitterie de fucre, des fabriques de
rubans', de chapeaux, de bas. Oii
y trouve aùfli des bois de conf-
tnuftion & des mâts qne l’on fait
pafter de Hambourg en Hollande,
Elle eft fur l’Elbe , à 5 lieues S.
O. de Hambourg. 15 N. G. de
Lunebourg, Longit. 27. 16. latit,
53- 34-Harcourt , Harccortis , bourg
de Fr. en Normandie, au dioc, de
Baveux, à 4 li. S. de Caen, ap¬
pelle auparavant Thnry , & érigé
en D. par Louis XIV , en faveur
de Henri d’Harcourt de Beuvron',
depuis maréchal de Fr, Il y a un
autre bourg de ce nom en Nor¬
mandie, au dioc. & à 6 li. N O.
d’Evrcux, avec titre de comté,
qui a donné foû nom à des Pr,
Lorrains.
Hardegsen ou Hardêscmen,

petite ville de la principauté de
Caienberg, dans ‘le quartier & à

4 lieues N. O. de Goettingen. C’eft
la patrie dû célèbre Hiftorien Cy-
riaque Spangenberg, mort en 1750-
Hardenberg , pet ville , fem-

neurie libre & bailliage du D. de
Berg, à 5 li E. de Dufteldorff.
Hardenberg, vieux chat, de

la princ. de Caienberg, an quar¬
tier de Goettingen, fitué fur une
montagne.
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Harderwick, Hardervlcnm Vi¬

ens Vafiorüm , pet, ville clés Prov.-
Unies, dans la Gueîdre, au quar¬
tier d'Arnheim. En 1503, elle fut
pçefqu'entiéreinent cohl limée par
les. flammes , mais die a été bien
rebâtie , & cft aftuêllement une
jolie ville , bien peüplée avec une
petite uniyerEtër que les Etats de"
Guéldté y ont ëfigée ;

en 1648
pour, le droit, la théologie Sç les,
1 ang ues Tacreës. Les JJ faneois. Ia
prirent en 167a & en détruififent
les fortifications. Elle éft fur le
Zuyderzée , qui y a pris de E
grands âccrbluèmeriV, qu’aux en¬
droits où il y av.oit encore des
prairies àu fiécle v pafTe , on n’y
voit plus aujourd’hui' que la mer,
qui bat non-feulement les murail¬
les de HardcrwicI:, mais, qui me¬
nace aufli fes environs d’une /inon¬
dation , quoiqu’on ait eu foin de
lui oppofer de fortes digues. Les
habitans fubiifient fur-tout par la
poche & fes harengs fumes qu’on
nomme harengs Jaurès ou faurcts ,
font cEimés. Elle efl à 8 lieues
N. O. d’Arnheim , 7 N.„E. d’A-
mersfort, 12 N. O.' de Nimegue,
Ï3 E.' d’Amfterdam. Lôhg, 23. 12.
lat. 52. 24. -

H ARFLEUR , Hanflornni \ anc.
ville de Fr., en Normandie, au
pays de Gaux. Depuis la fonda¬
tion du Havre, fous François I ,
elle n eft plus fi/cqnÊd'ér., parce
que fes fortifications ont. été ra-
ïées

7
& que foii port s’eE rempli,

l.cs Anglois la’prirent d’aE'auteh
1415. Elle eE près de la. Seine,
A a lieues N. du Havre, 16 O.
tic Rouen ,

‘
44 N. 'O. de Paris.

Long. 17,. 51. lat, 49. 36.
Harfort ou Hartf o rt, ville

capitale du C. de même nom , en
Angleterre , fur la Lca, a 6 li. de
Londres. — 11 y a une ville du
même nom dans les Etats-Unis d’A¬
mérique, province de Conneêlicut.
HaRLËbeck, Harlehcca , bourg

de la Flandre Autrichienne , avec
une riche collégiale, fur la Lis ,
à une U./le Courtray, 7 S. O. de
«Gand. CeE un dés lieux les plus
anciennement connus de la Flan-

H A
dre ; quelques-uns de fes comtes
y ont.été enterres , quoiqu’on n’y
trouve aucun monument de leur
fëpulture. Long. 21. 1. lat» 50. 52.
Harleigh , Harlecum, pet. ville

d’Angleterre , capit. du Merionet-
sbire , dans la province de-Galles,
à 60 li. N. O. de Londres. Long.
J3. 20. lat. 52. 55.Harlem

>

'Hàrhmium
, ville des

Provinces-Unies
, dans la Nord-'

Hollande. Elle fe glorifie de l’in¬
vention de l’Imprimerie ; mais-Lau-
tenf Co.Èer, qu’elle prétend en être
Pinvènteur, ne paroît avoir été que
l'inventeur, ds^’împrimerie, par let¬
tres immobiles, & par images gra¬
vées fiir bois, Elle eÉ très-belle,
grande & propre. La cathédrale,
dédiée à S. Bavon ,, comme celle
de

'Gânçl, & bâtie en .1472: paç
Albert, duc de^ Bavière, eft la plus
vaEe du pays. Il y a un orgue fort
admiré par la rlcnefic de fes ac¬
cords & la-force de fa baffe : on le
touché tous les jeudi depuis 12 hau¬
tes jufqu’à i heure. Cette églifa
n’eft devenue cathédrale qu’en
3 559; Paul IY y ayant érigé un
évêché à la demande de Philippe IL
Mais elle n’a eu que deux évêques
le càlvinîfmé y ayant détruit la hié¬
rarchie catholique. Les JanfcniEes
ont entrepris .de reEùfciter la-fiic-
cefiion épifcopale, interrompue par
la révolution ; comme fi 1 Plieréfie
& le fçlufme pouvoient s’enter fur
une fouche catholique :■ cleE un
Curé JanféniEe- d’AmÉerdam qui »

fous la connivence des Etats-Géné¬
raux , prend le titre cl’cvêq. de Har¬
lem 11 a prés de cette.ville de gr.
blaqchUTeyrlçs de toiles. Ses habitans
déployérèiit, dans leur téyol te con¬
tre les Efpftgn., toutes les fureurs
du fanatifmc le plus outré, mais
ils en furent féverement punis par
Frédéric de Tolede, fils du duc
d’Albe , en 1572* après un fiege
de 8 mois. Elle fe donna au prince
/hCjrange en 1577. C’cE la patrie
de Jean Hoôrnebeek, de Jean de
Baan , de Théodore & de Cor¬
neille Schreverius. Elle eE près
de la mer , fur la rivière de Spare ,
dans un teir, moins humide que

celui
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celui des autres villes de Holl.,
a 3 li. O. d’Arafferdam , 4 N. E.
de Leyde , 6 S. O. d’Alcmaer.
Long. 22. s* lat. 52. 22. — LaMer
de,Harlem , eft un grand lac de 6
lieues de long & 2 de large, qui
eft au Sud de kr ville , & dont là
date eft incertaine. Quelques-uns
la font remonter Jufqu’ù l’an 860,
où le Rhiri fut. intercepte près dé
Catwick - d’autres la croient plus
récente. Ce qu’il y a de certain,
c’efi que la mer a englouti 17 vil¬
lages , dont on voyoit encore quel¬
ques tours il y a peu d’années.
Ce lac eft couvert de bateaux qui
portent des marchanclifes d’uné
rive à l’aiitre. On a fouvent pro-
pofé de le mettre à fec, oc la
chofe paroit poftible , mais di-
Verfes conftdérations s’y font op-
pofées : on prétend qu’il fert de
décharge lorfque les vents du Nord
& Nord-Oueft pouffent les eaux
de la Mer d’Allemagne dans le
Zuyderzée , & de-là dans l’Y , ou
port d’Amfferdam , d’où ces eaux
pouvant s’échapper dans la Mer
de Harlem, ont un grand efpacc
pour s’étendre ; au lieu que E elles
croient refferrées dans le baffin
de l’Y, Amfterdam pourroit être
inondé.
HàrlinGEN , tiarlinga , ville

forte & maritime des Provinces-
Unies, la plus grande & la plus
belle de la Fnfe après Lcuvar-
den, & contient environ 7000 âmes.
C’eft la patrie de Jacques Backer.
Elle cft gouvernée par un fénat de
huit bourgmeffres , & a un port qui
la rend coin. , à a li. O. de Fra-
neker, 4 O. de Leuvarden, 6 N. dé
Staveren. Long. 23. lat. 53. 12-
Haro , Harum , ville d’Efpagnc,

dans la vieille Caftille , au bord
de l’Èbre, chef-lieu d’un comté
érigé par le R. Juan II, en faveur
de don Pedre Fernandez de Vé-
lafco, tige des connétables de Caf-
tille. Long. 15. 12. lat. 42. 35*.
Harrach, vieux chat, de Bo¬

hême, daiis le cercle de Prachen,
près de Krumau. Les comtes de
Harrach prennent leur nom de ce
vieux château ruiné.

Toi7t& l.
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HarSAN anciennementHaran ,

Carrhcz , très-anc. ville de Méfopo-
tamie, à 10 li. S. p. E. d’Edeffû
(aujourd’hui Orfa). Elle eft remartf»
dar le féjour d’Abràharti, & pac
la défaite de Craffus. Ce n’eft qu’urif
bourg ou plutôt un village.
Harrestedt, chétif endroit de

Danemirck , dans l’ifle de Sé~
land , fort connu dans l’hiffoire *
parce qu’en 1130, le 7 Janvier, le
R. Magnus y nt tuer le faint duc
Canut , qui étoit fort parent ; il
le fit inhumer à Ringftedt, jolie
ville près ..de Harreftedt.
Hakrie , Harenland , (P)

Barria , petite prov. de Livonie ,
au N. O. fur le golfe de Finlande.
Revel en eft la feule ville.
Hart , chat. d’Allemagne , à 3

lieues de Landau , dans le Pala-
tinat.
Hart, grande forêt de l’AIface,

entre 1*111 & le Rhin, de 8 à 16
lieues de long & 2 de large : c’efl:
un domaine royal. Le mot Hart oit
Marti , fignifi e forêt ( FoyciHartz).HartbeRO, Hcortis morts , pet,
ville de la baffe Sîirie.
Hartensteih , château pei*

éloigné de Schnebcrg , dans l’élec¬
torat de Saxe, C’efl: la réfid. des
C. clé Schœnbcrg. La fouverai-
neté appart. à l’cleéL de Saxe de¬
puis 15*9. '
Hartford. Voyei Harford.
Hartz ou Hartzv/ald , Sylva.

Hercynia , groupe de montagnes
dans la baffe Saxe, qui comprend
plufieurs villes & châteaux, &
des mines d’afgent dont l’exploi¬
tation forme à l’éleéleur d’Hano¬
vre & an duc de Brunfwick un
revenu confidérable. Claufthal en
eft la capitale. Bebrcns a écrit
VHiftoîre naturelle de la Harti. L’an¬
cienne forêt Hercynia , mot qui pro¬
bablement vient de Marti (forêt) f
au pluriel îlartien , avoit bien plus
d’étendue. Les Romains, prenant
ce mot appcllatif pour un nom pro¬
pre , l’ont donné à plufieurs fo¬
rêts d’Allemagne ; d’où vient que la
Forêt-Noire fi éloignée du Hartz ,
eft appellée quelquefois Hercynia ;
il paroît même que Sylva Hercynia
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fe prenoit en général pour Pim-
menfîté des forêts qui couvroient
alors la Germanie.
Hartzgerode, qui lignifie /b-

rit défrichée , petite ville d’Alle¬
magne , dans la princip. d’Anhalt,
fur la Selke , entre Scluvartzbourg
& Falkenftein, dans les états de
la branche de Betnbourg. Il y a
aux environs de bonnes mines de
fer 6c des carrières de marbre. Les
murailles de la ville font bâties
de ce marbre brut. 11 y a quel¬
ques manufactures & une papete¬
rie. C’eft dansée canton que l’on
montre , à travers les brouft'ailles,
les buipes prefque effacées du châ¬
teau d’Anhalt.
Harwich, Harvicum , ville ma¬

ritime d’Angleterre, au comté d’Ef«
fex, avec un port à l’emb. de la
Sture , qui eft un des plus fûrs de
l’Angleterre, & qui eft défendu
par le fort Landguarcl, C’eft d’où
partent les paquebots pour la Brille,
en Holl. Elle cil: à 5 li. E. de
Colchefter, 20 N. E.. de Londres.
Long. 18. 38. lat.vji. 55.
Ha suât, Habat, l’Algarve,

Hasbata , province d’Afrique , en
Barbarie, au R, de Maroc. Elle
abonde en tout ce qui eft nécef-
fairc à la vie , & il s’y fait un gr,
com. Almédine en eft la capit.
Hasbaye. Voye\ Hesbaye.Haselfeld , anc. petite ville

d’Allemagne clans la b. Saxe, au
C. de Blanckenbourg. Elle appact.
à la maifon de Brunfwick.
Haselmere , bourg d’Anglet.

en Surrey, envoie deux députés
au parlement.
Haselo, pet. iile du Danem.,

dans le Categat.
Hasencale , ou Calicala ,

ville de la Turquie aftatique, dans
la T.urcomanie.
Hasfurt. Voyc\ Hassfurth.Haslach, pet. ville deSnabe,

avec un château dans la vallée de
Kintzing, appellée Kint^inger-Thal ,i 6 li. N. E. de Fribourg.
Hasli, (le pays de)~le Val-

Hasel , petit pays de SuifTe, au
canton do Berne, au pied du mont
Giimfcl : les Uabitans $’y font rc-'
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marquer par leur taille & leur ConG'
titution. ;
Hasparan , gros bourg de Fr.,

au pays de Labourd , près de U
petite riviere d’Hifpide, à 3 li,
S. E. de Baronne.
Hasselt, HajJ'dutum , jolie pet.

ville des Provinces-Unles, dans
rOverÿftel, fur le Yecht. On y
fait beaucoup de nattes : à 2 li*
N. de Zwol, & à '4 S. de Steen-
wick. Long. 23. 40. fat. 52. 36.
Hasselt, ville d’AU., au pays

de Liege, dans le C. de Looz fur le
Demer, à j li. N. O. de Maeftricht.Il s’y fait un aftez gr. commerce. 11

y a dans les environs des planta¬
tions conftd. de garance , dont les
racines fervent à la teinture.
Hassfurth , pet. ville d’All.,

en Franconie, dans l’évêché de
Wiirtzbourg , fur le Mein , chef-
lieu d’un bailliage , à 6 li. S. de
Schweinfurt.
Hastenbeck, juftice noble &

feigneurie d’Allemagne, clans la
princip. de Calenberg, au quartier
& à 2 li. S. E. de Hameln, dans
le bailliage de Spring , eft remar¬
quable par la vi&oire que les Fran¬
çois, commandés par le maréchal
d’Eftrées , y remportèrent fur l’ar¬
mée du duc' de Cumberland , le
31 Juillet 175 7.Hastings, Othna , Aftinpa , anc.
ville maritime d’Angleterre, dans
le Suftex, Turf des cinq ports dont
les députés au parlem. font ap¬
pelles les barons des cinq ports ; re-
marq. par la fanglante bataille qui
s’y donna en 1263, entre le R.
Henri III & les barons. Elle n’eft
compofée que de deux grandes
rues ; fon port, autrefois fameux,
n’eft plus qu’une méchante racle
qui ne peut recevoir que de petits
bâtimens. On peut lui appliquer
les vers de Virgile :

O’ifft fict:o tut ipima nantis,
Nuuc tantinn ftnus , 6? Patin mnlefida ca¬

riais.
Elle eft à 12 lieues S. E. de Lon¬
dres. Long. 18. 15. lat. 50. 44.
Hastîngues , bourg de Fr._,

dans l’ëlefüon des Landes, 34!).
S, de Dax, & 4 N, E. de Baronne.
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Hattem , Hattcmurh , pet. ville

des Provinces-Unies, au duché de
Gueldre , fur la rive gauche de
l’Yffel, à 2 lieues S. de Zwol. Les
François la prirent en 1672, &
l’abandonnèrent après en'avoir dé¬
moli les fortifications. Long. 23.
35. lat. 52. 30.
HaTten, bourg de la baffe Al-

face , à 3 11 N. E. d’Hagucnau.
Hattengen ou Hattingen ,

Hatti'nga , pet. ville d’Allemagne *
au cet'cle de ■Weftphali.e, dans le
C. de la Marck , fur le Roer, à

4 li. E. de Dulîeldorff. Les lmp.
la prirent en 1636.
Hatton-ChÂtel, ville du D.

de Bar, à 3 li. É. de St.-Mihel.
Hatuan, liaduanum , ville de

la h. Hongrie, au C. de Novi~
grad. Les Impériaux la prirent en
16S5. Elle efi fur une mont, à n
lieues N. E. de Bude, 6 S. O.
d’Agtia, Long. 37. 2i. lat. 47. 52.Hatzfeld , gros bourg & chat.
d’Allemagne, chef-lieu d’un C. de
meme nom, fit. dans la h. Hefie,
près de l’Eçler , à 8 li. N. O. de
Marpourg. LesC. de Hatzfeld ont
pris le nom de C. de Gleichen,
après la mort de Jean-Louis, der¬
nier comte de Gleichen , arrivée
en 1631. Long. 26. 58. lat. 50. 43.
Havan E, (la) Havaria , grande,

riche 6c forte ville de l’Amérique
fept., dans Pille de Cuba, avec un
port très-renommé, très-bien for¬
tifié , & fi grand qu’il peut conte¬
nir mille vaifieaux, & les mettre
à couvert contre les vents les plus
violens : mais il y a à l’entrée-des
rochers où fe briferoient infailli¬
blement tous les vaifieaux qui ofe-
roient s’éloigner du milieu de la
paffe. Il y a une univerfité depuis
l’an 1728. La ville efi très-com.,
a trois forts, & toujours une bonne
garnifon. C’efi co'mme le rendez-
vous de toutes les flottes d’Efp.,
à qui elle appart. L’évêc. qui étoit
à Sant-Iago de Cuba , efi transféré
dans cette ville. Les Anglois ‘s’en

Croient emparés en 1762, mais ils
l’ont rendue par le traité de Ver-
failles de 1763. Elle efi: vis-à-vis
de la Floride. Le tabac de la Ha-
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vane efi: fort renommé. Long. 276.
lat. 23.
Haubervilliers ou Notre-

Dame des Vertus , bourg de Fr*
dans la plaine de St -Denis, près
Paris au N. E. C’étoit autrefois
un lieu de dévotion, mais dans
ces dernieres années, il n’y en
avoit plus guère.
Havel i (le) lîavetd , rivière

d’Allemagne, qui prend fa fource
au duché de Mcckelhourg, dans
un lac , reçoit plufîeurs nv. con¬
finé râbles , 6c fc jette dans l’Elbe,
yis-à-vis de Werbcn.
Havelberg , Havçlbcrçn , petô

ville d*Ali. , dans le cercle de h.
Saxe, dans l’éleftorat de Brande¬
bourg, avec un évêché fuffrag. de
Magdebourg, fécularifé en faveur
de la maifon de Brandebourg , à
qui elle efi demeurée après avoir
été prile 6c reprife plufîeurs fois
dans les guerres d’Allemagne. On
n’a rien changé au chapitre de fa
belle cathédrale. Elle efi fur la
rive droite du Havel , dont elle
efi environnée & qui lui donne fon
nom (Montagne du Havel) : à 9 IL
N. E. deStendal, 15 N, O. de Bran¬
debourg. Long. 30. 18. lat. 53. 4.
Toutes les marchandées qui vont
par le Havel à Hambourg , doivent
être déballées à Havelberg.
Havelter-A \. Voyci A a.
Haverford-West, pet. ville

d’Angleterre , en Penbrokeshire.
Elle envoie deux députés au pari. ,
6c efi à 65 lieues O. de Londres.
Long. 12. 40. lat. 51. 56.
Haum. Voye\ A hun.
Haufoul-Mazamet , ville de

Fr., dans le haut Languedoc, au
dioc. & à 8 li. Ei de Lavaur. Il y
a une jufiiee royale, ôc une maî-
trife particulière.
Havre. Voyc\ Port.Havre-de-Grace, (le) Fran-

cifcopolis , ou Portùs Gratta, gr.,
belle , riche 6c forte ville maritime
de France, dans la h. Normandie ,
au pays de Caux, avec un excel¬
lent port, une bonne citatl., rue
le cardinal de Richelieu fit bâtir
à fes fraix , pour arrêter les An-
glois, & un bon arfenal pour la
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marine. Ceft un gouvern. parti¬
culier, Elle doit l'on commence¬
ment à Louis XII, qui en jetta
les foîidemens en. 1509. François 1

ïa fit fortifier. Les huguenots la
fuçÿrirent en 1560, & la livrèrent
aux Anglois ; mais elle fut reprife
l’année fuivante. 11 s’y fait un gr.
corn. Les Anglois la'bombarderent
en 1694 & 1759- J compte
environ 50 mille habitans. Ceft la
patrie de George & de Magdelene
Scuderi. Elle eft à l’emb. de la Sei¬
ne , &ans un lieu marécageux , à 12
îi. N. E. de Caen , 18 O. de Rouen ,
8 S, O. de Fécamp, 2 S. O. de
Montivilliers 6c N. O. d’Harfleur ,
45 N. O. de Paris, Long. 17. 45,
lat. 49. 29.
Havrincourt, village d’Ar¬

tois , à 2 li. de Cambray, érigé
en marquifat.

HA.us, leigneurie de la haute
Autriche, dans le quartier noir.
Elle appart. à la maifon de Stah-
tembevg. — 11 ne faut pas la confon¬
dre avec le quartier de Haus, en
allemand Hans-quartier , qui eft
une contrée de la haute Autriche,
près des front, de Bavière, entre
le Danube & la riv. de Traun, &
dont Lintz efi: la -capitale. Voye[
Oberhaus.
Haussonville , bar. de Lor¬

raine , à 3 li. S. O. de Lunevil le.
Haus-Vlotho. Voy. Vi.otho.
Haut-Bourdin , bourg de Flan-

dre , à une li. O. de Lille.
Hautecloque , village de Fr.,

qui a donné fon nom à une an¬
cienne famille, à 3 li. E. d’Hefdin,
& une S. de St.-Pol.
Hautefort, (St.-Aignan de)

bourg de France , à 6 lieues E. de
Pérlgueux, a donné fon nom à
une famille illuftre:
Haute-Rive, Altarlpa, petite

Tille de France , dans le h. Lan¬
guedoc, fur TAriege-, à 4 li. S. de
Touloufe. Long. 19. 10. lat. 45, 25.Hauteville-le -Guichard ,
bourg de Normandie , à 3 lieues
N. E. de Coutances, eft la patrie
des enfans de Tancrede, conqué-
rans du R. de Naples.
Hauts-Fonds,1 ce font des en-»
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droits de la mer, où les eaux Ont
peu de profondeur.
Haye, (la) Haga Comitis , bourg

ou village magnifique des Prov.-
Unies, dans la Hollande , le centre
du gouv. de la République , la
réfid. des Etats-Généraux des Pxo-
vinces-Unies , des miniftres & des
ambafladeurs étrangers. Quoiqu’il
n’ait point de rang parmi les villes
de la Hollande, on peut le com¬
parer aux plus belles villes d’Eur.,
par fon étendue, le nombre 6c la
beauté de fes palais 6c de les rues,
fes agréables promenades , 6c fon.
gr. com. fur-tout en livres. 11 y a
7 grandes- places , dont la princi¬
pale eft nommée le Vivier , à rai-
fon d’un beau & grand badin d’eau
qui la termine d’un côté. 11 y a
environ 22 mille 'aines. On voit
dans la grande églife le maufo-
lée de l’amiral Waffenaer , qui
au moment d’être pris par les An¬
glois, mit lui-même le feu à fon
vaiffeau 6c le fit fauter. C’eft la
patrie de Frédéric Ruyfch, de
Jacques Golius , d’Huyghens , de
Guillaume III ôcc. Il eft à une li. de
la mer, une N. O. de Delft, 3 S. O.
de Leydc, 4 N. O. de Rotterdam ,
12 S. O. d’Amfterdam, 75 N. par
E. de Paris. Longit. 21. 45. latit»
52. 4.Haye, (la) Haga , pet. ville de
France , en Touraine, remarquable
par la naiflance du céleb. René
Defcartes. Elle eft fur la Creufe,
aux front, de Poitou , à 2 li. de
Guiercbe, 4 N. de Chatelleraut,
10. S. de Tours, 54 S. O. de Pa¬
ris. Long. 18. 20. lat. 47. 2.
Haye, (la) d’Ectot ou

d’Utot-, fontaine minérale, à

5 li. S. O. de Valogne, 6c 6 O.
de Carentan.
Haye (la) Pesnel, bourg de

Fr., en Normandie, à 3 li. E. de
Granville.
Haye (la) du Puits , bourg &

bar. de Normandie, à ç li. O. de
Carentan , 6c 5 N. de Coutances,
Hayetmau. V. Hagetmau.
Hayna. Voye[ Hain.Haynichen, pet. ville de Mif-

nie , fur la Striegnitz , dans le cer-
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de d’Ertzgeburge, Elle appartient
à la maifon de Schœnberg.
Hazebrouck, Ha^ebroca , pet,

ville de la Flandre Françoife, à
4 lieues E. de St.-Orner, & 2 de
Caflel, à la fource d’un petit ruif-
feau, qui fe jette dans la Niep«.
Long. 20. 12. lat. 50. 44.
Hea , Hea , prov. d’Afrique , fur

la côte de Barbarie, dans la par¬
tie la plus occid. du R. de Maroc.
Il y a par-tout de gr. mont. ,
«uantitë de troupeaux, de chevres
oc d’ânes. Il n’y croît que de l’or-
e ; il y a beaucoup de miel. Les
abitans font Mahomëtans, robuf-
îes , fort jaloux ; les femmes bel¬
les ôc galantes. Tedneft en eft la
capitale.
Hean , Hcana , ville d’Alîe ,

dans le Tonquin. C’cft le fiege'
d’un mandarin. Les Franç. y ont
un comptoir, avec un beau palais
pour l’évequc millionnaire. Elle eft
fans défenfe, ôc comprend envir
ron 2000 mnifons.
Heant , (St.-) bourg du Forez,

cleâ. de Mont-Brifon.
HéATON , ville d’Anglct., prov.

d’Yorck, fur l’Humber, avec un-

port. Elle envoie deux députés au
parlement.
Hebecrebon , fontaine miné¬

rale , près St.-Lo.
Hebre. Voyt\ Mariza.
HEBRIDES, OU WeSTERNES.

Æbudce , Hébrides , ides de l’Oçéan
à FOccid. de l’Ecoffe. Elles font
habitées par des peuples à demi-
fauvages. Ils font bien faits, mais
d’un regard furieux. Ils font en¬
durcis au froid , 6c -n’ont qu’une
écharpe de peau , qui les couvre
jufqu’aux genoux. Ils prirent le
parti du pr. Edouard en 174J* ^es
iflcs font en grand nombre ; les
principales font, Lewis & Skie ;
Staffa eft remarquable par fa belle
grotte de bafaltes, *—Les Anglois
ont donné le nom de Nouvelles Hé¬
brides à quelques ifles de l’Océan
Pacifique , fitué au Nord de New-
Caledonia ou Nouvelle-Ecofle.
Hébron, village ou bourg de

la Paleftine, à io li. S. O. de Jé-
rufalçjp, autrefois ville çonfidéra-

H H 7ble de la Tijbu de Juda, célèbre
par la fépulture d’Abraham, d’Ifaac
6c de Jacob, qu’on y montre dans
la caverne nommée Macphara. Les
Turcs ont pour ces tombeaux pres¬
que autant de refpeft que les Chré¬
tiens ôc les Juifs ; ils ont converti
enmofquéc l’églife que Stc. Hélène
y avoit fait bâtir.
Hechingen. V. Echincen.
Heckershausen , pet. ville de

la b. HcfTe, chef-lieu d’un baill.
de même nom.
Hecla , très-cdlebrc montagne

6c volcan d’Iflandc. Les anciens
Ifîandois croyoient que l’enfer y
étoitplacé, commeils croyoient le
Paradis placé fur une autre mon¬
tagne fort élevée Ôc paftablcment
fertile, à la pointe méridionale de
l’ifie. Il faut employer 4 bonnes
heures pour arriver du pied du
Hecla jufqu’au fommçt ofi l’on
trouve un crater femblabîe à celui
dumont Æthna. La-premiere érup¬
tion dont les anciens hiftoriens
faftent mention, eft de l’an 1104*
Il y eut une féconde 50 ans après,
une 3 e . pendant le cours du X(IIc
fieclc , 4 durant le XIVe , Enfuite
le volcan s’étant repofé pendant
150 ans, éclata de nouveau au mi¬
lieu du XVI e , ôc deux fois pen¬
dant le XVIIe ; en 1693, les cen¬
dres furent jettées fi loin , qu’elles
couvrirent toute l’ifle Ôc furent
portées jufques fur des vaiffeaux
allez éloignés en mer. Les neiges
ayant paru enfuite combler l’ou¬
verture, ce n’cft qu’en 1766, après
de grands tremblemens de terre,
que le volcan fe ranima, jetta
d’abord de la fumée , des flammes,
des cendres, du fable ôc d’aftez
greffes pierres ponces, ce qui a
continué dans les deux années fui-
vantes 1767 ôc 1768; mais rien
n’égale les éruptions qui eurent
lieu en 1783 , ôc qui furent telles
que bien des naturaliftes leur attri¬
buèrent l’efpece de fumée ou brouil¬
lard fec dont l’atmofpbcrc d’une
partie de l’Europe fut empreinte
pendant plufieurs mois de l’été :

conjcfturc appuyée par la direc¬
tion du vent qui fut prcfque tou-
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jours nord-oueft. Voyez. le Journ,
H'ift. & Lut. 15 Oétob. 1783, p.
319. — 1 Décemb., p. 506.
Hecstædt , pet. ville du C. de

Mansfeld, fur la Wippcr, à 7 li.
3M. d’Eifleben. Il y a une belle fa¬
brique pour fe'parer l’argent des
autres métaux. \
H EDEM O RA , Hedemora , ville de

Suede , dans le Veftcrdal, en Da-
léçarlie

7
renommée par la foire

qui s’y tient à la S. Pierre, à 12
lieues S. O. de Gevali * 2a N. O.
d’Upfal Long. 33. ?o. lat. 60. 14.
HÈGENBach, abbaye de l’ordre

de Cîteaux, çn Suabe, près de
Biberacb. L’abbefle eft immédiate,
& princefle d’Empire.
Keideck , ville & feigneurie

du nouveau Palatinat de Bavière ,
avec un château , autrefois impé¬
riale , mais à préfent fujette à la
maifon de Sultzbach. Elle eft en¬
tre Ulm & Donawert.
HE1 d Et,bErg , Heidelherga , ville

conlid. peuplée d’Allem., capit.
du bas Palatinat, avec une céleb.
université fondée au quatorzième
Xiecle par l’éleéleur Robert. Maxi¬
milien de Bavière la prit en 1622 ,& enleva la riche bibliothèque
qu’il donna au Pape. Les François
la faccagerent d’une maniéré odieu-
fe, en 16S8 &: en 1693. Le chat,
des éleft. eft auprès de la ville ;
c’eft un bâtiment irrégulier, mais
bien orné , & les jardins qui font
en tcrraflcs, font beaux. Le tu¬
multe féditieux des bourgeois, au
fujct d’une églife accordée aux Ca¬
tholiques, a engagé l’elefteur Char¬
les-Philippe à fixer fa réfid. Man-
he im, ce qui porte un gr. préju¬
dice à Heidelberg. Il y a un ton¬
neau céleb. qui mérite l’attention
des curieux : il contient deux cens
quarante foudres de vin ; il eft decuivre , avec des cercles de fer,
& a fuccédé en 1729, à celui que
les François avoicnr vuidé & dé¬
truit en 1693. Heidelberg eft au
pied d’une montagne , fur le Nec-
ker, à 5 li, N. Ë. de Spire , 3 li c
S. E. de Manheim , 7 de Worms ,6 N. E. de Philisbourg, 16 S. de
francfort, 15 S. E. de Mayence,
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T<10 O. p. N. de Vienne, 110 E,
de Paris Long. 26. 23. lat. 49. 2j-Heidelsheim , petite ville du
bas Palatinat, dans le baill. & à
2 li. O. de Bretten, & à une li.
de Bruchfal. Elle fouffrit un grand
incendie en 1621.
HeidenheimouHeydenheim,

ville d’Allemagne, dans la Suabe,
fur Ja Brentz , dans le Brentzthal,
On voit fur une hauteur un beau
chat, appart. à la maifon de Wur¬
temberg , à 9 U. N. d’Ulm, Long.
27. 54. la*. 48. 37.Heilbron. Voye\ Hailbrok.Heilige - Lande ou l’Isle-
SAiNtE, Infula Sancla , ifle de la
mer d’Allemagne , entre l’embou¬
chure de l’Eydcr & celle de l’Elbe^II ne fubfifte plus qu’une pet. par¬
tie de cette ifle; les inondations,
fur-tout celle de 1649, l’ayant
prefque toute engloutie. Elle a
appartenu long-tems aux D. de
Holflein Gottorp. En 3714, le roi
de Danem. fe l’aflujettit : les Ham¬
bourgeois y entretiennent cepen¬
dant à leurs fraix un fanal. Il y a
deux ports fûts. Long. 25. 50. lat,
54. 28.Heiligenbeil , petite ville de
Prufle , dans la prov. de Natan-
gen, entre Braunsbetg & Bran¬
debourg. Long. 38. 22. lat 74. 47,Heiligenberg , chat. & feign.
de la princip. de Furftenberg , en
Suabe, bâti fur une mont, à 4 li.
d’Uberlingen.
Heiligenberg, riche couvent

de l’ordre de Cîteaux , dans’ le H,
de Troppau , en Siléfie. Les Pruf-
liens le pillèrent en 1742'.
HeilIGEN-Creuz , ou Sainte-

Croix , couvent de l’ordre de Cî¬
teaux , dans la b. Autriche , au
quartier du bas Wiener-Wald, au
milieu du bois & à 8 li. S. de
Vienne. Les corps de quelques
ducs y repofent.
Heiligen-Grabe , abbaye de

vingt-fept filles nobles avec une
abbefle , dans le cercle de haut©
Saxe , dans la Marche de Pricfr.itz 3

aux front, de la moyenne Marche
de Brandebourg.
3i£]UGEN*HAV£N,port&petit^
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ville cl’AU., fur la mer Baltique ,
dans la b. Saxe, dans laWagrié,
vis-à-vis de Pille de Femeren. Long.
28. 50. lat. 54, 30. Elle appart. au
roi de Danemarck.
Heilïgenstadt , lldligcnfla-

dlum , ville d’All., capit. du terril.
d’Eiçhfeld , appart. à l’éleéleiir de
Mayence. Elle eft au confluent de
la riv. de GeifTel & de la Leinc,
à 12 lieues N. O. d’Eifenach, à

3 S. O. de Duderftadt, & à 5 N. O.
de Mulhaufen. Long. 27. 42. lat,
51. 30.Heiligen-Vald. Voyci
Reichwald.
Heilsberg, ou Allersberg,

Hsilfper%a , pet. ville , capit. du
Palatinat d'Ermelancl, dans la Po¬
logne Brapdebourgeoifc , fur la riv,
d’AUer ,

"avec un chat, où eft la
réfidence de l’évêque de

"Warmie

ou Ermeland , quoique fon églife
cathédrale foit reftée à Frauen-
bcrg. Long. 39. 1 r. lat. 54. 6.
Heinrichau , riche abbaye de

l’ordre de Cîteaux ,.avec une très-
belle églife, dans le D. de Munf-
terberg, en Siîéfie.
FIeiternheim ou Heyters-

chen , en Suabe , dans le Brif-
gaw, entre Neubourg & Sultz-
burg, à 4 li. S. E. de Brifach, eft
la réfîd. çlu grand-maître des che¬
valiers de S. Jean.
HelavERD , Ihlavcrja , ville

d’Afîe, dans la Perfe. Long. 9t. 30,
Et. 35. 15.
Heldbourg, pet. ville & bail¬

liage de la princ. de Cobourg, en
Franconie, avec un château bâti
fur une montagne, à 4.Ü. O. de
CoJjourg. Elle appart, à la maifon
de Hildbourgshaufen. On y fait
beaucoup de biere.
Heldrungen, pet. ville de la

princ. dé Querfnrt, dans le cercle
de h. Saxe , avec des fofîés pro¬
fonds & 9 bâfrions, & avec titre
de C. immédiat de l’Empire.
Heleke, (Ste.-) Infulx fanci/c

Helen<e ) ifle de la mer Atlantique.
Elle a 6 li. de circuit. Elle eft
haute , montueufe «6c entourée de
rochers efearpés. Les mont, qui
fe découvrent à 2j li. en mer ,
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font couvertes la plupart, de ver¬
dure & de toutes fortes de gr,
arbres, comme d’ébene &c. Les
vallées font fort fert. en toutes
fortes de fruits excellens , légu¬
mes &c. Les forêts font remplies
d’orangers , de limoniers, de citro-
niers &c. Cependant à l’exception
du pêcher, aucun des arbres frui-»
tiers , qui y avoient été apportés
de l’Europe & qui avoient d’abord
paru s’y naturalifer, n’ont pu s’y
ibutenir : la vigne n’a pas eu une
deftinéc plus heureufe, les légu¬
mes ont été la proie des infeéles
& peu de grains échappent aux
fouris : on y eft aiifîi incommodé
par de grottes araignées. 11 y a
du gibier & des oifeaux en quan¬
tité , de la volaille , & du bétail
qui eft fauvage. La mer y eft fort
poiffonneufe. Le nombre de fes ha¬
bitons , y compris les troupes eu
garnifon, n’excede pas fept mille
âmes. Le climat en eft très-chaud ,
mais il y régné depuis le lever du
fol'eil jufqu’à ce qu’il fe couche ,
un vent frais qui en temperc l’ar¬
deur. Cette ifle eft la plus folitaire
de l’univers ; il s’élève dans fon
centre une haute mont, en forme
de pain de fucre , que les marins
prennent pour un clocher flottant,
& qui paroît à une très-grande dif-
tance comme fortant des eaux de
l’immenfe Océan. Elle fut décou¬
verte par Jean de Nova, Portu¬
gais, en 1502, le jour de fainte
Hélène. Les Port. Payant aban¬
donnée, les Hollandois s’en em-
parerent, & la quittèrent depuis
pour le cap de Bonne-Efpérance.
La compagnie des Indes d’Angl.
s’en faifit; mais en 1672 les Holl,
la reprirent. Les Anglois la leur
enlevèrent & la poftedent aujour¬
d’hui , & Pont mife en état de fc
bien, défendre. Longit. 11. latit.
mérid. 16. — Il y a une autre ifle de
ce nom d;»ns l’Amér. fept, au Ca¬

nada, dans le fleuve St -Laurent,
vis-à-vis de Mont-Réal.
Helene, (Stc.) rade fameufe

en Anglet. , vis-à-vis de Ports-
mouth , où la flotte royale s’ai-
fcmble ordinairement,

Kk iv
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KELFEHBOUK.G , chât, fort fie

Bohême, dans le cercle de Pra-
Çhçri, à 4 li. S. de Pifeck. Il pafle
pour imprenable.
Hélicon , la plus fertile & la

plus charmante montagne de la
Greee dans la Bcotic. Le temple
des mufes étoit fttué dans un petit
bois arrofé des fontaines Aganip-
pide & Permeffe ; on y voyoit
leurs ftatues, & onmontroit encore
du tem§ de Paufanias le tombeau
d’Orphée , il étoit ouvert & fop
urne brifée. A préfent on ne re¬
marque plus aucun monument fur
l'Hélicon, & ce n’eft que par l’a¬
grément de fa fituation qu’on peut
juger qu’on y a autrefois facrifié
aux mufes & aux grâces. On l’ap¬
pelle aujourd’hui communément
Zagara : elle eft dans la Livadie,
fur le golfe de Corinthe.
Hhi la ou Helleh , ville de

î’Irajc-Arabi, fur l’Euphrate, à %
ïi. S ? des ruines de Babil ou Ba-
bylone, à 25 lieues S. de Bagdad,
Cette ville eft ouverte & dans une
Situation très-fertile.
Hellea ou Hellig , pet. riv.

de la Gothie méridion. en Suede,
Elle coule fur les conf. des Prov.
de Blekingo & de Schonen, & fe
décharge dans la mer Baltique.’ Hellevoet-Sluys , pet. ville
fortifiée dans l’Ifle de Voorn , en
Holl, Il y a un beau port très-
fréquçnté. Ceft l’abord ordinaire
des paquebots & yachts qui paf-
fent d’Angleterre en Hollande. Il
y a un chantier & un arfenal.
Guillaume , Pr. d’Orange, s’y em¬
barqua avec une armée de 14000
hommes, lorlqu’d pafîa*en 16S8
çn Angl.Hellespont, Ilcllcfpontus ,
Voyci Dardanelles & Galli-
r.pr.ï.
Helmershausen , petite ville

de la bafte Heftc, près des front,
du duché de Brunfwick.
Helmershavsen , petite ville

de la Pr de Calemberg , dans le
quartier de Hamcln , fur le Dy-
œcl, vis-à-vis de l’abbaye de Cor-
yey , à 7 li. N. de Calfel.
HjLLMONT , Hclmontium , petite
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ville des Pays-Bas , dans le Bra«
bantHoll., avec un vieux chat, fur
l’Aa , à 7 li. E. de Bois-le-Duc , G
S. O. de Grave ,28 N. E. de
Bruxelles. Longit. 23. 12. latit,
51. 51.
Helmstadt, Hdmcfiadium , jo¬

lie ville d’Ail. au duché de Brunf-
wick, bâtie par Charlemagne, avec
une univerfité fondée en 1576. II
y avoit autrefois dans cette ville
une belle & riche abbaye fondée
en 789 par S. Ludger, fes biens
ont pafte aux ducs de Brunfwick,
Ceft la patrie d’Herman Conrin-
gius. Lorfqu’Elizabeth de Wolfen-
buttel époufa Pemper. Charles VI,
les do&eurs de l’univerfité d’Helm-
ftadt, décidèrent qu’on pouvoit fe
fauverdans laPv.eligion Catholique :
le fameux Catéchifme de Heidel¬
berg enfeigne la même chofe. Elle
eft à 10 li. E. de Brunfwick, 9 N.
E. deWolfenbuttel, Long. 28. 45.
lat, Ç2. 20.
Helmstadt , ville maritime de

Suede, capit. de la Prov. de Hàl-
land. Elle eft petite mais bien bâ¬
tie;, les rues font droites & lar¬
ges, & plantées d’arbres des deux
côtés. On cultive dans fes envi-r
ions beaucoup de tabac. Sa po¬
pulation né confifte qu’en 800 per-
lonnes. Elle eft près de la mer
Baltique , à l’emb. de la Niftà, à
22 li. N. O. de Lunden, 22 N. de
Coppenbague, 24 S. E. de Gothen-
bourg. Long. 30. 30, lat. 56. 42.
Helsinbourg , Hclfinhuroum

Bville, port & château de Suède ,
dans la Scanie , fur le Sund, vis-
à-vis la forterefte de Cronenbourg,
qui eft au Danemarck. Les Danois
la prirent en 1709, mais ils l’éva*
cuerent bientôt après. Cette ville
étoit autrefois fortifiée, aujour¬
d’hui elle eft ruinée, c’eft une place
ouverte , qui ne contient que quel¬
ques centaines de maifons. Les
vaiffeaux qui paftent le Sund , font
obligés de pafter fous le canon de
Cronenbourg, parce que les bas-
fonds les empêchent de pafter fou®
celui de Helfinbourg. Elle eft à i?
li. S. d’Helmftadt, 9 N. O. de Lun*?
den. Long, 30. 35. lat. 56. I,
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Helsingford , Heljîngfordia ,

petite ville de Finlande , dans le
Hyland, que Guftave I fit bâtir;
fur un rivage élevé , environné de
rochers : on la fortifia en. 1729.
Elle a-un port qui eft aujourd’hui
un des meilleurs du K. Elle efc
près de l’emh. de la riv, de Wan*
da , à S lii S. O. de Borgo. Long.
43. 20. lat. 60. 22.
Helsingje, Hdfingia , prov. de

Suède , fur le golfe de Bothnie ;
elle eft traverfée dans toute fa lon¬
gueur par la riviere de Liufna ,
qui prend fa fource dans les hau¬
tes montagnes cle Norwege, nom-
més Searsfield.
Helsiugor, Elsenor , Else-

KEur, Hdfingora , ville cle Danem.,
fur le Sund , dans Tille de Sc-
land, à 6 li. au N. de Coppenha-
gue, vis-à-vis d’Hclfmbourg; après
Coppenhague c’eft la meilleure , la
plus belle , & la plus riche du
Dancmarck ; & cependant elle ne
contient que 5000 anies. Tous les
vaiffeaux qui paffent par ce dé^-
troit, font obligés de payer au R.
de Dan. un & un quart pour cent
de leur cargaifon, excepté les An-
glois, François , Hollandois & Sué¬
dois qui ne paient qu’un pour
cent. Aufli la douane du Sund &
celle des deux Belt forme un re¬
venu annuel de plus de ioocoo
livres fterling. C’eft la patrie de
Jean Ifaac Pontanus. Long. 30. 30.
lat. 55. 58.
Helston, bourg d’Angleterre,

dans le C. de Cornouaille. C’eft
un des lieux où on marque Tétain
de Cornouaille. Elle envoie deux
députés au parlement, & eft à 2
lieues de Falmouth, 75 5. O. de
Londres. Long. 12. 27. lat. 50. 10.
Hem , bourg & marquifat de

Flandre , à 2 li. E. de Lille.
Hémisphère , Hemifphcrlum ,

c’eft la moitié du globe divifé par
un cercle qui pafte par fon cen¬
tre. L’Equateur divife le globe en
deux Hémifpheres , dont l’un eft
feptentrional, & l’autreméridional.
Hemus ouMont-Argentxro,

chaîne de montagnes qui féparent
U Remanie ôc la Macédoin&dç 11
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Bulgarie. C’eft à fés pieds que s’eft
donnée la bataille de Phi lippes, où
Brutus & Caftius furent défaits ; de¬
là les plaintes de Virgile de ce que
les plaines du Hemus ctoicnt en-
graiffées du fang romain :

Sanguhic noflro
Æmathiam & latos Hami pingnef-

cerc campos .
Henarez, riv. d’Efpagne. Elle

baigne Siguença , dans la Caftille
vieille. Guadalaxara & Alcala dans
la nouvelle , & peu après elle fe
décharge dans le Xarama.
Hengcheu , ville de la Chine,

fur la riv. de Ching , dans la prov.
d’Houquang, dont elle eft la dixiè¬
me. Elle a huit autres villes fous fa
jurifdiéHon.
Henin-Lietard , bourg & an¬

cien comté d’Artois, à 2 lieues E.
de Lens, & 2 N, O. de Douay,
Il y a une abbaye, ordre de S. Au-
guftin.
Henley, Callera , petite ville

d’Angleterre , au C. d’Oxford , fur
la Tamife, rem. par fon commerce
de grain germé pour faire la bierc.
Elle eft à 12 lieues O. de Londres.
Long. 16. 45. lat. 51. 32.
Henneperg , Hcnncbcrga , Pr.

d’Allemagne , en Franconie , en¬
tre la Thuringe , le landgrav. de
Hefte , l’abbaye

'de Fulde , & l’é¬
vêché de Würtzbourg, Smalkaldc
en eft la capit. Ce pays a environ 20
li. de long fur 10 de large.. Il app„
prefque tout à la maifon de Saxe.
Le landg. de Hcfte-Caftel, Tabbé
de Fulde & les C. de Stolbcrg en
poftedent une partie.
Hennebon, Hannehonum , pet.

ville de France, en Bretagne, au
diocefe de Vannes , fur la riv. de
Blavct, à 2 li. N. E. de l’Orient,
& à 2 li. N. de Port-Louis. Quoi¬
qu’il y ait de riches marchands &
de la noblefle, elle ne contient pat
j000 habitans. Elle eft à 110 li-
O. p, S. de Paris. Longit. 14. 22.
lat. 47- 4S -

Henri - Chapelle , bourg du
duché de Limbourg, où s’aftemblent
les Etats de la province. C’étoit
d’abord une chapelle , bâtie par
Henri duc de Limbourg ; à 3 lieues
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d’Aix-la-Chapelle & de Hervé, 6
de Liege.
Henrichâw, ville de la baffe

Siléfie , dans le D. & à 2 li. N.
de Munfterberg. 11 y a une abbaye
de Bernardins.
Henrichemont ou Boisbel-

t^e , princip. de France,, dàns le
Berry, à 5 li. N. de Bourges, fur
la Saudre.
Heppenheim , pet. ville d’Ali.

avec un château , dans l’éleftorat
de Mayence , entre Heidelberg &
Darmftadt, Longit. 26. 11, latir,
49. 39.
Herac. Voyt\ Karac.HéraclÉe , aujourd’hui Ere-

GRI, Heracled Perinthus , anc. ville
de la Turquie Européenne , dans
la Romanie , avec un arch. Grec,
fuffr. de Conftantinople. Elle eft
fort célébré dans l’antiquité , &
l’on y voit encore des reftes de
fon ancienne fplendeur. Les mu?
railles de la ville font'bâties de
morceaux de colonnes, de ftatues
& de chapiteaux. On y voit en¬
core les ruines d’un amphithéâtre
& quelques inferiptions. Théodore
Lafcaris l’enleva à David Comne-
ne, empereur de Trebizonde. Les
Génois s’en laifirent enfuite ; mais
Mahomet II la leur enleva , & de¬
puis ce tems elle eft reftée aux
Turcs. Elle eft près de la mer,
& a un bon port, au fond duquel
la ville eft difpofée en amphithéâ¬
tre , à 20 li. O. de Conftanfmo-
pie , 20 N. E. de Gallipoli, 96 E.
p. S. de Trajanopoli. Long. 45. e"?.
lat. 40. 57. — H ne faut pas la
confondre avec HsraclÉe , ville
du Font. Voye\ Ereck.lt.Herat , Hera ou Hert , Aria,
ville confidér. dè Perfe , dans le
Khorofan. Les Tartarés fous Gen-
giskan la faccagerent, & elle fut
prife parTamerlan. Cette ville eft
ancienne. Elle étoit grande , entou¬
rée de bonnes murailles & avoit
été autrefois la réfidence des ful-
tans du Corafan. Actuellement il
n’y a plus qu’un feul quartier nom¬
mé Chamiran , qui foit habité. A
deux lieues eft un fameux Pyrée
ou temple des adorateurs du Feu
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qui fe font maintenus plus long-
tems dans cette prov. que dans
plufieur$ autres de la Perfe. U
croît dans les environs de belles
rofes , c’eft pourquoi elle eft ap-
pellée quelquefois Sargult^ar ou
La ville des rofes , Long. 94. 20. lat,
34. 30.
Hereemont , Herhcmontium ,

petite ville des Pays-Bas Autri*
chiens, au D. de Luxembourg ,
avec un chât, fur une'mont, dans
le C. de Chiny, près de la riviere
de Semoy, à une li. O. de Chiny.
Herberstein , dans la baffe

Stirie ,, appartenant aux comtes de
même nom.
Hereertot. V. St.-André

d’Herbertot.
Herbiers, (les) bourg de Poi¬

tou, à 1 li. N. E. de la Grenetiere.
Herborn , Herborna , ville d’Al¬

lemagne , en Vettéravie , dans la.
princip. de Naffau-Dillenbourg ,
avec un chât. & une univ. fondée
çn 1589 par le C. Jean le Vieux,
& des manufactures d’étoffes &
de laine, à 3 li. S. O. de Dillen¬
bourg, 4 N. O. de Solms. Long.
26. ïo. lat. 50. 36.
Herbourg , petite ville de la

Mifnie, dans le duché de Merfe*?
bourg , fur l’Elfter.
Herbsheim , bourg de la baffe

Alfaçe , à 4 li. S. de' Strasbourg.
HercolÉ , pet. ifle de la mer

de Tofcane , près de l’état delli
Prelidii, dont elle dépend.
Herculanum , ville enfevelic

dans le fein de la terre par une
irruption du mont Vefuve , arrivée
l’an 79 qui la fit difparoître tel¬
lement, que pendant 17 heclcs on
ignora la place précife ou elle avoit
été , événement terrible exprimé
avec tant d’énergie dans ce paffage
de Job : Oui tranfiulit montes , &
nefeierunt hi quos fubvertit in furore
fuo. Stace &Dion Caflius rapportent
' que ce fut au moment que tout le
peuple étoit raffemblé dans l’am¬
phithéâtre. Elle eft fous Portici
& Refina, à une li. & demie de
Naples , entre le mont Vefuve &
le rivage de la mer. Le R. des
Deux-Siciles faifant bâtir la mai-
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fon de plaifance de Portici , $c
ayant appris du prince d’Elbeuf,
qu’il avoit trouvé nombre de bel¬
les ftatues dans les environs, lit
fouiller la terre à quatre - vingts
pieds de profondeur : ce fut alors
qu’on découvrit cette ville fouter-
raine , d’où on a tiré tant de fta-
tues & de tableaux , dont plufieurs
montrent que Herculanum étoit
une ville très-débordée , que le
vice y jouiftbit de l’honneur & du
triomphe de la vertu. C’eft en vain
que M. Fougerou de Bondaroi a
voulu aftbiblir l’idée .affreufe qui
en réfulte. Les monumens des na¬
tions , dit le fage , font l’image
fubfftante de leurs mœurs. Sa-
pientiam enim prcztereuntes non tan¬
tum in hoc lapfi faut ut ignorarent
hona , fcd & injipientiœ fiiez relique-
rnnt hominihns memoriam , ut in his
quez peccaverunt , nec latere potuif-
fent. Sap. 9. On y a découvert un
amphithéâtre, un temple orné des
plus beaux marbres, une rue large
d’environ rrente-hx pieds , ôt bor¬
dée à droite 6c à gauche de ban¬
quettes ; enfin, on y a trouvé des
manufçrits qui font d’écorce d’ar¬
bre , écrite feulement d’un côté.
On à donné la defeription de ces
monumens en plulieurs vol. in-fol.
Hercule, (les Colonnes d’) On

croit communément que ces fa-
meufes colonnes font les deux
mont. qui forment le détroit de
Gibraltar ; celle de Gibraltar du
côté de l’Europe , & celle des Sin¬
ges du côté de l’Afrique. La fable
dit qu’Hfercule forma le détroit
en fépar-ant en deux les monta¬
gnes 3

Calpé & Abila. On voit fur
l’ifthme de Cadix deux tours qu’on
appelle mal-à-propos les Colonnes
d'Hercule. Ce nom appartlendroit
plutôt à deux piliers de bronze ,
chargés de çaraèleres phéniciens
qu’on voyoit, dit-on , dans cet en¬
droit , il y a quelques liecles. Mais
tout cela eft fort incertain, & les
Colonnes d’Hercule font envelop¬
pées dans les ténèbres qui couvrent
toute l’hiftoire de ce héros.
Hereford ou Hertford, He-

refirdia, ville d’Angleterre , capit.
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de rilorefordshue , avec un évéc tluff. de Cantorbery. Elle eft allez
grande maisqjas fort peuplée. Ella
s’eft élevée , félon toutes les ap¬
parences, par la ruine de l’ancienne
ville d’Ariconîum qui en étoit à $
quarts de lieue , dans l’endroit nom¬
mé à préfent Kencheftée. Elle en-r
voie deux députés au parlement,
& eft fur la Wyp , à 7 li, N. O.
de Gloceftcr, 6 S, O. de V/drcef-
ter, 13 N. O. de Briftol, 34 N.
O. de Londres. Long. 14. 55, lat,
52. 6.
Herefordshire , prov. d’An¬

gleterre , clans l’intérieur du pays ,
d’environ 33 15. de tour & de
660000 arpens. Elle abonde en bled K
bois, laine & cidre , qui font les
plus eftimés d’Anglct. C’eft dans
cette prov. qu’on trouve la fa-
meufe colline ambulante , Marf~
ley Hilly àinfi appellée, parce qu’en
1574, au mois de Février, un
tremblement de terre détacha vingt-
lïx arpens de terre qui changèrent
de place pendant trois jours con-
fécutifs.Herenthals, bourgade des
Pays-Bas Autrichiens , dans le Bra-f
bant, au quartier & à 8 lieues E.
d’Anvers, bâtie par Henri, D. de
Brabant, en 1209’,. fur la Nethc,
Long. 22. 26 lat. 5 ï . 9.Herford, Herfordek , Her-
werden ou Hervorden , Hcr-
vordia , ville d’Ail. , autrefois im¬
périale , capit. du C. de Ravens-
berg , en \Veftphalie , avec une fa*
meufe abbaye de la confeftion
d’Ausbourg , dont l’abbefle eft
princefte de l’Empire , & a voix
& rang à la cliete. Elle eft fur le
Wehr , & fur l’Aa , à 3 li. E. de
Ravensberg, 7 S. O. de Minden.
Long. 26. 22. lat. 52. ta. Elle ap¬
partient au roi de Pruftc.
Heri, riv. de Perfe. Elle coule

dans le Korafan, & va fe déchar¬
ger dans le lac de Burgian : on
nomme aufli cette riv. Pulimalon.
Hericourt , petite ville & tei-

gneurie de Franche-Comté, avec
un vieux château , fur la riv. de
la Rigole. Elle appartient au Pr.
de Montbelliard, ibus la fouver.



fî* H E
de la France, à 2 li. N. de Mont-
belliard.
Hericy , bourg de France, à 2

Ji. N. E. de Fontainebleau, fur la
Seine,
Heringen , ville, cbât. & bail!,

de Thuringe , fur la Helm , moitié
de Schwartzbourg - Rudelftadt &
deStolberg, relevant de l’éleft. de
Saxe. Elle eft à 2 lieues S. E. de
Nordhaufen.
Herisaw , Eritio , anc. & gr.

bourg de Suifte , le plus peuplé
& le plus confidérable qu’aient les
Proteftans au canton d’Appenzel ,
fur la petite riv. de Brulbach.
Hérisson, Irritio , petite ville

de Fr. , dans le Bourbonnois, fur
le torrent dtÔeyil, vers le Cher,
à 5 lieues S. O. de Bourbon-I’Ar-
chambaud. Il y a un bourg de ce
nom en Picardie, dans l’éleél. &
à 7 li. E. de Guife. Il a été in¬
cendié en Avril 1763.
Heristall. Voy&i Herstàl.
Herrenrode , abbaye de dames

nobles de l’ordre de Citeaux, fur
le Demer, dans le pays de Liege
à une lieue de Haflelt. Il y a une
grande dévotion envers le S. Sa¬
crement , fondée fur un prodige
configné dans une ancienne tradi¬
tion du pays.
Herlinsbourg , vieux château

d’Allemagne, enWeftphalie, dans
le C. de Pyrmont, On croit que
c’çft-là que le fameux Arminius ,
anc. roi des Germains, qui fit une
guerre fanglante aux Romains,
tenoxt fa cour.
Hermanstadt, Ceben, Zeben,

Cibinium , belle , grande , peuplée
& allez forte ville de Hongrie ,
capit. de la Tranfilvanie, fit. dans
une plaine très-agréable , à quel¬
que diftance des gr, montagnes de
t’égaras. Elle eft prefque toute ha¬
bitée par des Saxons , la plupart
Luthériens. Il eft apparent qu’elle
doit Ton exiftcnce ou du moins
fon nom à Arminius, fameux gé¬
néral des Germains , vainqueur de
Varus (Voyez Arminius dans le

H’JÎ.) C’cft la réfid. du gou¬
verneur de la province , qui eft
toujours un dçs premiers généraux
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de l’Empereur. L’évêque de Tran-
filvanie y fait aufli fa réfidence ; &
depuis quelques années le Pape lut
a fournis cette ville & Cronftadt,
qui faifoient partie de l’archevêché
de Strigonie. Elle eft fur la riviere
de Ceben, à 10 li. de Wciflem-
bourg , 27 N. O. de Tergowift ,
55 N. E. de Belgrade , 82 S. E. de
Bude , 126. S. E. de Vienne. Long,
41. 15. lat. 46. 25.
Herm'anstein. Eoyei Ehren-

BREITSTEIN.
Hermine, (Ste.-) bourg-de Fr„

éleft. & à 3 li. N. de Fontenay-
le-Comte.
Hermitage , (P) Eremus , bourg

de l'Ecofle mérid. danslaprov. de
Liddefdale, àaoli. S. d’Edimbourg.
Longit. 14. 32. latit. 55. 26. —
Hermitage eft aufli le nom d’un
coteau de Dauphiné, proche Thain,
fur le Rhône, vis-à-vis de Tour-
non , à 3 li. de St.-Vallier. Il eft
fameux par fes bons vins. —1 On
appelle encore Hermitages plu-
fieurs châteaux, où les princes fe
retirent quelquefois pour jouir des
plaifirs champêtres & philosophi¬
ques. Tels font Ludwichsbourg ,
près de Sarbruck , le bel Hermitage
de Bareith &c. Ce goût des Grands
du monde pour les demeures rufti-
ques & agreftes , eft fort ancien,
puifqu’ils enbâtifîoient déjà du tems
de Job , fans doute pour fuir les
maux de la fatiété & de l’élévation
(Cum regibus & confulibus terrn qui
(zdificantfibifolitudines. Job.3).Mais
l’ennui & le dégoût qui fiegent dans
les palais , pourfuivent ces infortu¬
nés princes dans ces demeures, où
une pauvreté faftice appelle inuti¬
lement la gaieté &le contentement.
Hernade , Hcrnades , riviere de

Hongrie , qui prend fa fource dans
les monts Krapach, pafle près de
Caflbvie, & fe rend dans la TheÜs.
Herndal , HerndaLia , bourgade

& petit pays de la Scandinavie ,
en Norwege, dans le gouvern. de
Drontheim, cédé à la Suede par la
paix de 1645.
Hernhut, village de la haute

Luface, fur la grande route de Bu-
diffçn à Zittaw* Ç’eft un éwblifte*
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ment formé en 1722 par quelques
reftes de Huiîites , connus fous le
nom de Frères Moraves ; fefte de¬
venue fameufe par fon efprit mer¬
cantile , & les Angularités de fon
régime. Voyez Zinzendorf dans
le Dici. Hift,
Hernosand , Hernofandium ,

ville maritime de Suede, au golfe
de Bothnie , dans la province de
l’Angermanie. Il n’y a que cette
ville dans toute la province. Elle
cft -bâtie fur le penchant d’une col¬
line ■ fes maifons font de bois ; fon
commerce confiée principalement
en toiles. Il s’y tient tous les ans,
en Septembre , une foire confidé-
rable. Les Rafles la brûlèrent en
1710, 1714 & 1721; depuis elle a
été rétablie. Longit. 35. 15. latit,
éi. 4j.
HerrenberG , petite ville de

Suabe , avec un château dans le D.
de Wurtemberg, à 4 li. N. O. de
Tubinge. Il y avoit autrefois un
monaftere.
Herrenbêrg, (St.-) pet. ville

de Weftphalie, dans le C. de Berg,
avec un beau château où les com¬
tes de Berg faifoient leur réfld. Elle
eft fîtuée près d’une belle forêt.
Herrengrund , vallis Domi~

norum , pet. ville de la.h. Hongrie,
proche de Neufoll, remarq. par fes
mines de cuivre & de vitriol. Il y
a dans ces mines deux fources
d’eaux vitrioliques , qui changent
le fer en très-bon cuivre. Les cru¬
cifix de fer , les couronnes, les
clefs , les doux, les armoiries &c,
le tout étant de fer & mis dans le
baffin , fe reproduit fous la même
forme en beau cuivre de la meil¬
leure qualité. Bien des perfonnes
©nt écrit que ce fait prouvoit la
tranfmutation des métaux , tandis
que ce n’eft qu’une fimple opé¬
ration de docimalïe qui prouve
tout le confraire. L’eau vitriolique
lâche fon ci ivre & l’attache au tour
du fer , qui a la longue efl: rongé
par l’eau continuellement renou-
vellée , mais toute fa forme efl:
déjà très-bien figurée en cuivre ,
que le fer exifle encore en grande
partie.
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Herrenhausek, magnifique

château de plaifance des électeurs
Brunfwick-Hanovre, tout près de
Hanovre , avec un vafie & beau
jardin, orné de badins & de fon¬
taines , avec un labyrinthe & plu-
ficurs autres ornemens. Il y a une
très-belle allée qui va depuis Ha¬
novre jufqu’ù ce château.
Herrenstadt , ville & bail!,

de Siléfie, dans le D. & à 5 H. N.
deWolaw , avec un château féparé
de la ville , & muni de bonnes for¬
tifications.
Herrnhut. Voyt\ Hernhut.Herry , bourg de France , en

Berry, à 2 li. O. de la Charité.
Hersfeld. Voye\ Hirschfeld,Herspruck. ou Hertzbruck,

belle ville de Francoriie, à 4 li. E„
de Lauffen, fur la riv. de Pegnitz.
En 1504, les Nurembourgeois l’ont
acquis comme fief mouvant de la
couronne de Bohême.
Herstac ou Hèristall, He~

. rifialLum , belle feigneurie de la
principauté de Liege, à une lieue
de la capitale , avec titre de baron¬
nie, fituée fur la rive gauche de la
Meufe, dans une contrée agréable
& fertile. Les rois d’Aufirafie y
avoient leurs palais. C’ed de-là que
Pépin le Gros prit le furnom d’Æfc-
rifialL Le roi de Prude céda les
prétentions qu’il avoit fur cette
baronnie à la principauté de Liège
en 1740.
Herstal ou Heristalt. , He~

riflallum , petite ville de l’évêché
de Paderborn, avec un vieux châ¬
teau , où les évêques ont fait leur
réfid. Elle efl: fur le Wefer.
Hertford ou Harford, Her-

fordia , ancienne ville d’Angleterre,
capitale de l’Hertfordshire , avec
titre de comté , & un château. Elle
envoie deux députés au parlement,
& efl: fur la riv. de Lea , à 7 li. N. de
Londres. Long. 17. 35. lat, 51.4?.Hertfordshire , prov. d’An¬
gleterre , d’environ 43 li. de tour
& de 450000 arpens. Elle efl; agréa¬
ble. Son gr. comm. confifte en bled
germé pour la biere.
Herth , bourg de la b. Alfacc ,

ï 3 U. N, de Strasbourg.
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Hertzberg , Hcrtiberga , ville

àffez confie!. d’All., dans l’éleclo-
rat de Saxe, fur les confins de la
Xaiface, à 10 li. S. E. de Wittem-
berg, 14 N. O. de Drefdej, Long.
31. 12. lat. 51. 42.
Hertzberg, ville de la Pr. de

Grubenhagen, avec un beau chât.,
à 4 li. S. de Goflar.
Hertzog-Aurach. Voye^ Au-îiach-le-Duc.
Hertzverd ou Hertveld,

village de i’évêc. de Munfter, fur
la Lippe , rem. par la fépulture de
Ste. Ide , & de fon époux Ecbert.
Herve , petite ville des Pays-

Bas , dans le duché de Limbourg,
renommée par fon beurre & les
fromages , à 4 li. E. de Liège, 2
O. de Lifnbourg. Elle efi bien peu¬
plée , & il s’y fait un commerce
très - confidérable : il y a depuis
quelques années un pensionnât &
un college. Voyt\ Limbourg.
(Duché)Heryorden ou Herforden.
Voyei Herford.
HERZEGOVINE, (P) Hcr^eça-

vîna CKnlmia , contrée de la Tur¬
quie Europ. , dans la Dalmatie.
Cafiel-Nuovo , capit. , & quelques
autres places appart. aux Véni¬
tiens, & le refie aux Turcs. On l’ap¬
pelle aufii Ducatus S. Sabec : il.
avoit autrefois fes ducs particuliers.
H ES B A Y E , Hashania , contrée

du pays de Liege , fur la rive gau-,
chc de la Meufc , où fe trouvent
St.-Trond, Tongres , Wareme. On
y voit un granà nombre de Tom¬
bes ( Voyc\ ce mot) & des refies d’an¬
ciens campemens. Dans le tems de
la féodalité les nobles s’y font fait
la guerre avec beaucoup d’achar¬
nement ; comme on peut voir "dans
le Miroir dis Nobles de Heshaye ,
par d’Hemricourt. Elle efi plus fer¬
tile en grains , mais moins agréable
que le Condros dont elle efi fépa-
rée par la Meufe*
H es d in, (prononcez Edin) ,

Hejdinum , ville forte des Pays-Bas
François , au comté d’Artois, fur
les confins de la Picardie. L’empe¬
reur Charles-Quint ayant détruit
le Vieux Hefdin en 1553 , & vou-
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lant pourvoir à la fureté des fron¬
tières Belgiques , ordonna à Phili¬
bert-Emmanuel , duc de Savoie,
d’élever cette fortereffe fur le plaii
donné par Sébaftien d’Oya , fon ar-
chiteéle. Elle fut d’abord nommée
Hefdin-Fert, par allufion à cette
ancienne devite de la maifon de
Savoie F. E. R. T. Fortitudo ejus
Rhodum tenuit, Louis XIII la prit
en 1639 , & elle fut cédée à la Fr^
par la paix des Pyrénées en 1659.
C’efi la patrie de l’abbé Prévôt
d’Exiles. Elle efi fur la Candie , à
10 lieues S. O. de St.-Orner, 12
N. E. d’Arras , 42 N. de Paris.
Long. 19. 48. lat. 50. 22. Le Vieux
Hefdin ri’efi plus qu’un village,
fitué à une lieue du nouveau.
Hesse, (la) Maffia , pays d’All.

avec titre de landgr. dans le cer¬
cle du haut Rhin , borné par la
Vettéravie , la’Tburinge , laWefi-
phalie , la Franconie & le pays de
Brunfwick. Son étendue efi de plus
de 20 milles d’Allemagne en tout
fens. Le fol efi montueux & cou¬
vert de bois, mais entrecoupé de
vallées fertiles en bled & en pâ¬
turages. On recueille aufii fur quel¬
ques coteaux d’affez bon vin. On
y trouve des carrières & des mi¬
nes. Elle efi partagée en haute &
en baffe. La plus grande partie de
la baffe efi à la branche de Hefie-
Caffel, Calvinifie, & renferme l’a¬
panage de celle deHeffe-Rhinfelds,
Catholique. La haute appartient
prefque toute entière aux landgra¬
ves de Heffe-Darmfiadt Luthériens ;
la branche de Heffe-Hombourg y
a aufii fes poffefiions. Le landgrave
de Heffe-Caffel paffe pour avoir
1200000 écus d’Allemagne de re¬
venu & celui de Darmftadt la moi¬
tié feulement. Le premier entre¬
tient environ T20CO hommes qu’il
fournit à différentes puiffances, fur-
tout à l’Angleterre , moyennant
des fubfides.
Hessen , bourg , baill. & chât.

de plaifance dans la principauté de
Wolfenbuttel. Il y en a un autre
dans la.princ. de Plalberftadt. C’efi:
de ce bourg que la Dignt± de Hejfen
a tiré fon nom.
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HethouHetht, une Aes iflcs

Orcades, au N. de l’Ecoffe . en¬
tre celles de Mainland & de Sand,
Hèverlé, Heverlée, villagè

près de Louvain , avec un château
& un parc appartenant à la mai¬
fon d'Aremberg, & un prieuré de
Céleftins (aujourd’hui fupprimé) ,
où l’on voit les^maufolées des feig-
neurs de cette famille. 11 en eft cîe
tous les goûts , & de la maniéré de
tous les âges qui répondent à l’exif-
tencc de cette maifon illuftre , ex¬
cepté néanmoins les fiecles d’A-
braham , de Noé tk. d’Adam , qui
fuivant la généalogie peinte dans
le choeur '

de l’églife, font les pre¬
miers tems des annales Arember-
geoifes. Plufieurs de ces maufolées
font d’une grande beauté : il y a
fur-tout un angé de marbre blanc
dont les vêtemens font l’admiration
(de tous les connoifleurs. Un monu¬
ment plus remarquable peut-être ,
& d’un genre différent, eft celui
qu’on voit à quelque diffance du
château fur le chemin de Louvain,
& qui attefte que tous cùs envi¬
rons n’ont été qu’un groupe de
monticules de la hauteur du mo¬
nument , démolis & applanis en
3596. Ces monticules font fans
doute un objet qui prête beau¬
coup aux fpéculations des phyft-
ciens. Etoit-ce des dunes? Mais dès
le tems de Jules-Céfar la mer étoit
bien loin de-là , & le pays étoit peu¬
plé jufqn’aux extrémités des Bata-
ves : il eft vrai que le vent feul pro¬
duit des dunes dans des terrains fa-
bloneux (FoyqDuNEs); màisl’éga¬
lité de la hauteur exclut cette idée
comme la précédente : elle favorife
au contraire celle qui les prendroit
pour des Tombes [Voy£{ ca mot).
Autre point de vue, avec l’inf-
cription du monument, Journ. hiji.
O litt. 1 Avril 1787, p. 512.
Heukelum , Ilakclum , petite

ville des Provinces-Ünies , dans la
Hollande , fur la Linge , à 2 li. de
Gorcum : elle eft fort âéchue. Long.
2.2. 26. lat. 51. 55-.
HeuSden , Heufdena , ville forte

des Provinces-Unies , fur les con¬
tins du duché de Brabant & du
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C. de Hollande , près de la vieille
Meute. Elle n’eft pas ft bien bâ¬
tie que les autres villes de Hol¬
lande, & ne contient qn’environ
500 maifons. Les Efpagnols l’aftié-
gerent en vain en 1589 Elle eft
entre des marais , à 3 li. N. de
Bois-le-Duc, 2 S. O. de Bommcl.
Long. 22. 38. lat. 51. 47. Il y a
un beau château.
Heusdorf, pet. ville & baill.

de l’Oftcrland, près de Dornbourg.
Elle appart. à la maifon de Saxe-
Weimar.
PIeüst , (le fort de) fortereffe

de la Pologne Brandebourgeoife *
fur la Viftnle, qui s’y partage ea
deux branches.
Hewecz , pet. ville de la h.

Hongrie , fur la Sawize* Elle eft
capit. du C. de même nom. Ce
pays eft habité par les Jazyges
{Voye\cc mot). C’eft une des plus
fertiles plages de la Hongrie , ainft
que les comtés voifins , pour les
pâturages & les grains. Les Hon¬
grois des montagnes y viennent *
comme autrefois les ïlraélitcs en
Egypte , y acheter du grain ,
contre des vafes de terre & de
bois, qu’on leur remplit, & dont
on garde la mefure pour le prix.
Voyci Theiss.
Hewerswerda. Voy. Hoyers-

WERDA.
H EX a M , A\elodanum , bourg

d’Anglet. , dans le Northumber-
land, autrefois éplfc., mais uni par
Henri VIII à l’évêché de Durham.
Il eft à 5 li. O. de Newcaftle , 70
N. p. O. de Londres. Long, ic,
27. lat. 55. 2.Hexamili ou Xamili. On nom¬
me ainft l’ifthme de Corinthe, qui
joint la Morée à la Grere, parce
que dans l’endroit le plus étroit,
entre le golfe de Lépante & celui
d’Engîa, il n’a que 6000 pas ou
deux li. de largeur.
Hexamili , petite ville de la

Turquie Eur. Elle eft fur l’ifthme,
qui joint la Grèce avec la pref-
qu’ifle, & auquel elle donne fon
nom.
Heyden , Eadcn , petite ville

d’Anglet,, dans la prov, d’Yorclc*
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Elle envole deux députés au par*
lement.
Heziongueber, ville de PA-

xabie Pétrée , où débarquent les
pèlerins qui viennent d’Afrique
Vifiter le tombeau de Mahomet.
On croit auffi que c’eft de-là que
le R. Salomon faifoit partir les vaif-
féaux qu’il envoyoit à Ophir.
Hibermie, Hibernois. Voyt\Irlande.
HiÉrapolis, ancienne ville de

la Phrygie , dans PA fié mineure ,
étoit célébré par fes eaux.minéral-
lés qui guériflbient, dit-on , beau¬
coup de maladies. Auprès il y avoit
une caverne, d’où il fortoit une
vapeur peftilentielle. Elle étoit fit*
für les bords du Méandre , 6c a
été épifcopale. Ce n’eft plus qu’un
bourg fous le nom d’Aphiou-Ka-
rafou, avec un vieux château.
Hieres, OLbfa , Area, ville de

Fr., en Provence , gén. d’Aix, au
dioc. de Toulon, Son terr. eft dé¬
licieux par fa beauté & par l’ex¬
cellence de ce qu’il produit. Les
pèlerins de la Terre-Sainte s’em-
barquoient autrefois dans fon port.
Dans ce tems la ville étoit bril¬
lante ; aujourd’hui que fon port
eft comblé, la ville eft peu de
chofe. Il y a une collégiale. C’eft
la patrie du cél Mafîillon. Elle eft
à 4 li. E. de Toulon , 179 S. par E.
de Paris. Long, 23. 48. lat. 43. 7.
I-liERES , (les ifles d’) Infula

Arearum , ifles de Fr. , fur la côte
de Provence , avec titre de marq.il y en a quatre , Giens , Porque-*
jolies, Port-Croz, 6c rifle du Ti¬
tan ou du Levant. On y trouve
de toutes, les efpeces de plantes
les plus recherchées.

1-liESMEs , Exmes , Qx'nmis ,
bourg de Fr., en Normandie , chef-
lieu d’une terr. de grande éten¬
due , appellée VHiémois ou l’JE*-
7vois. 11 eft fur une mont, ftérile,
à 4 li. N. de Séez, 36 O. de Pa¬
ris. Long. 17. 48. lat. 48. 46.
Higam-Ferrers , petite ville

d’Anglet,, en Northamptonshire.
Elle envoie deux députés aü par¬
lement , ,ôc eft à 17 li. N. de Lon¬
dres. Long. 16. 55, lat. 52. 18.
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Hijar. Voyei IxAR.Hilaire, (St.-) nom de pîù-

fieurs bourgs de France , dont les
pnneip. font, un dans POrléanois ,
éleét. d’Orléans , fur le Loir , à
4 li. N. E. de Vendôme ; un au~
tre en Normandie , gén. de Caen,
éleft. 6c à 4 li. S. O. de Mortain;
un autre dans le Poitou, éleét. 6c
à 2 li. N. O. de Mauléon'; deux
autres dans le Poitou , l’un éle&.
Ôc à 2 lieues E. d’OIone ; l’autre
élefl. 6c à 2 li. de Fontenay.
Hildburgshausen , Hilpershu-

fia, ville d’All., en Franconie, fur
la \Verre, au C. de Henneberg, en¬
tre Cobourg,6c Smalkalde, avec un
beau chat. Elle appart. à une bran¬
che de la maifon de Saxe-Gotha:
cette branche eft Catholique. FbyeçHoff. Long. 28. 15. lat. 50, 34.Hildegard, (St.-) en Suabe,
près de Kempten , eft un monaf-
tere , où l’abbé de Kempten fait
fa réfidence ordinaire.
Hildesheim, Hildefia , grande

6c forte ville d’AlIem., dans la b-
Saxe, avec un évêc. Catholique
fufir. de Mayence. On voit en¬
core dans la cathédrale une pierre
que les Saxons païens adoroient :
il paroît que cette pierre étoit a
Arminius, 6c peut-être le piédeftaF
de fa ftatue (VoyezArminius dans
le Dicli Hlfl.). On la^divife en ville
vieille 6c en ville neuve, qui ont
chacune leur confeil. fépare. Elle
eft bâtie à l’antique 6c irréguliè¬
rement, fur l’Irneft, à 6 li. S.
d’Hanovre , 9 S. O. de Brunfwick ,
9 O. de Wolfenbuttel. Long. 31*
To. lat, 52. 28. L’évêché d’Hildes-
heim eft un riche pays, de 24 li.
de long fur 20 de large. Il eft:
fitué entre Hanovre , Lunebourg
6c Brunfwick , dans une contrés
fertile 6c bien peuplée. II eft di~
vifé en feize bail!. L’éveq. eft Pr-
d’Empire. Le chapitre d’IIildes-
heim eft compofé de trente-fix
chanoines, 6c de cinq domicellai-
res. Les Proteftans ontfix. églifes ,
une école 6c un furintendant dans
la ville d’Hildesherm ; 6c quoi¬
que cette ville appartienne à l’évê¬
que, elle jouit du droit de pro-
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tjl«iôïl héréditaire de la maifofl
de Brunfwick-Lunebourg.
Hildesheim, pet. ville & baill.

de l’éle&orat de Trêves, enclavé
dans le C. de Manderfcheid.
Hilpolstein, jolie ville d’Al¬

lemagne , dans le h. Pal. Il y avoit
ci-devant des C. d'HUpolfiein.
Hilstain , pet. ville de Siléfie,

dans le duché & à 4 lieues E. de
Troppau, fur l’Oder, avec un châ¬
teau. Elle appartient à la maifon.
d’Autriche.
Himmel.kr.on , agréable réfi-

dence du margrave de Culmbach-
Bareith en Franconie, près la ville
de Culmbach ; c’étoit autrefois un
riche Couvent de l’ordre de Ci*
teaux, dont les margraves fe font
emparés en 1569. Le roi d« Prufle
îe poffede depuis 1792.
Hinacoa ou Ynagua, ifle de

la mer du Nord, dans l’Amérique
fept. , une des Lucayes,
Hindelopen ou Hinlopen ,

Tîinddopia , ville des Provinces-
Unies, dans la Frife, au Wefter-
go , fur le Zuyderzée, entre Sta-
veren & Worcum, avec un petit
port. Seshabitans, au nombre d’en¬
viron 1900, font diftingués des
autres Frifons par le langage & la
maniéré de s’habiller.
Hinderlappen ou Interla-

chen, baill. de SuifTc , au canton
& à io lieues S, parE. de Berne,
ainfi nommé d’un monaftere de
Chartreux dont on a fait un châ¬
teau.
Hinghoa , Hingoa , ville de la

Chine, feptieme métropole de la
prov. de Fokien. On y voit quan¬
tité d’arcs de triomphe & de tom¬
beaux magnifiques. Long. 136. 4y.
lat, 2y. 27.
H10 , Hiovra , ancienne ville de

Suède , dans la Weftrogothie, fur
le lac Weter, à ro lieues E. de
Fallekoping. Longit. 31. 35. latit.
57* 53-Hippolyte, (St.-) ville d’Au¬
triche. Voyc\ Poelten. (St.-)Hippolyte, (St.-) ou Sr.-
Pilt ,' Sanàus IJyppolitus , petite
ville de Fr., en Lorraine, fur les
confins de l’Alface, au pied des

Tome l.
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Vofges. Elle efi à 2 lieues S. O.
de Schleftadt. Long. 25. 6. lat. 48.
16. — Il y a encore une autre
jolie petite ville de ce nom dans
le bas Languedoc, au diocefc & à
4 li. S. O. d’Alais, dans les Céven-
nes, fur la pet. riv. de Yidourle,
avçc un bon fort. 11 y a un canal
qui traverfe la ville, & qui fait
tourner plufieurs moulins. Long.
21. 35. lar. 46. yo.
FIirschbad , bain d’eaux miné¬

rales très-falubres , dans le duché
de Wurtemberg, fur la route de
Stutgard. On trouve près de-là ,
entre deux bras du Necker , des
aigrettes très-eftimées.
Hirschau , pet. ville & baill.

du b. Palatinat de Bavière, ù y li.
N. d’Amberg. C’eft-là où Jerome
de Prague fut arrêté en 1415-. Elle
appart. à Pélefteur.
Hirschau ou Hirsauge, cél.

abbaye de BénédiéVms , dafis le D.
de Wurtemberg, fur la riviere de
Nagol, près de la ville de Calb.
Elle a été féculanfée & donnée
au duc de Wurtemberg. L’abbé
Thdtbeim a fait la chronique de
Hirfchau.
HirschbERG , Ccrvimontium ,

ville de da Siléfie PrulL , dans la
prov. & à 8 li. N. O. de Tawer , fur
le Bober. On la regarde comme la
fécondé ville de la Siléfie pour la
bonté & la beauté de fes manu¬
factures de toiles & de draps. Elle
a deux grands fauxbourgs , & plu¬
fieurs belles églifes des deux re¬
ligions,
Hikschfei.d, pet. ville de la

b. Lîîface , fur la NeilT, à 2 li.
de Zittaw , dont elle dépend.
Hirschfeld , Hcrofdda , petite

ville d’Allem. , dans le cercle du
b. Rhin, capit d’une principauté
depuis que l’abbaye de ce nom a

été fécularifée pour la maifon de
Hefie-Caficl, par le traité de V/eft-
phahe. Il y a des eaux minérales
auprès de la ville. Elle efi fur la
riv. de Fulde, à 8 li. N. de Fulde,
14 S. E. de Caffel. Long. 27. 27.
latit. yi. 46.
Hirsch-Hôrn , pet ville d’Al¬

lemagne , dans le cercle du bas
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Rhin , avec un bon chât., à l*élc£l.
Palatin, fur la droite du Necker,
à 3 ii. E. d’Heidelberg. Long. 26.
35. lat. 49. 28.
Hirzib , en Bohême , dans le

cercle de Caurzim, eft rem. par¬
la défaite des Kuffites en 1434.Hith ou Hieth , liita , ville
maritime d’Angl. , dans la prov.

< de Kent , l’un des cinq h. ports ,
dont les députés au pari, font ap¬
pelas barons des Cinq-Ports ; les
fables ont prèfque comblé le port
de cette ville Lat, 51. 5,
H X T Z A C K. ER , Hiddonis agcr ,ville & bailliage de la princip. de

Zell, près de l’endroit où la Jetze
fe jette' dans l’Elbe, a une lieue
N. de Danneberg. On y braffe dé
bonne biere , que l’on tranfporîé
à Hambourg.
Hivernaux. Voy* Ivernaux.
Hlubocka. V. Frauenberg.
Fl o ai ch in g , ville de la Chine ,la cinquième de la prov. d’FIonan..

Elle a cinq autres villes fous fa
jir ifdi&ion.
Ho a n ch eu , ville de la Chine ,cinquième de la prov, d’Hcùqüang,

fit. au pied des mont Elle a fous
fa jurifdiélion huit autres villes. .
Hoang Ceft le plus gr. fleuve

de la Chine , qui a fa fource dans
un lac , & fe décharge dans le
golfe de Nankin-, après avoir ar-
rofé un grand - efpace de pays.
Hobro ou Heero , Hopontum ,bourg du Danemarck , dans le G»

d’Arhufen, en Jutlaail,
FIoch, FIochten ou Hoich-

ten , abbaye de dames de l’ordre
de Cîteaux dans le pays de Liege,
à une lieue N, de Maeftficht, fon¬
dée par les comtes de Mécode»
HocHBERG OU FÎOCHEBERG „Hocherga , marq. , 'château ruiné ,

5c pays d’Allemagne, au cerc. de
Suahe , dans le Brifgaw. Ementin-
gen en eft le .lieu le plus confi-
dérable , à 4 ii. N. de Fribourg,
11 apparje. au prince de Bade-Dour-
hcb. Long. 25. 32. lat. 48. io.
Fl o ch en au, ville de baffe Au¬

triche , dans le quartier du bas
Manharts-berg • Elle appartient à la
niai Ion de LicLtsnftsin.
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Hochheim , dans Télcftoraf de

Mayence , prés Caffel, fur le Rhin 5
-

eft rem. par fes bons vins. Il appart.
au chapitre de Mayence.
Ho chien , ville* de la Chine *

troifieme de la province de Pékin;
elle eft connue par les bonnes
écrevilles qu’on y prend.
Hocr-i rir.ch en , près Lœbau ,

dans la haute Luface. Le roi de
Pruflé y fut défait en 1758. Quel¬
ques-uns donnent à cette bataille
le nom de Baatzen.
Hochstet, FIochstadt , ou

Hochstedt , Hochjietum , chât.
& petite ville d’Allemagne , en
Bavière , fur le Danube , remarq,
par la bat. décifive que le prince
Eugene.& le duc de Malborough
Y gagnèrent fur les Franc., com¬
mandés par le maréchal de Tal-
lard , en 1704, le 13 Août. Cette
bataille prend quelquefois le nom
de Bleinlheim ( Voye\ ce mot.') LesImpériaux y avoient eu un petit
échec en 1703. Elle eft fur le Da¬
nube, à 5 Ii. S. O. de Donawert,
2 N. E, de Dillingen , 9 N. E.
d’Ulm. Long.- id. 50. lat. 48. 36.
Hockerland , (P) Hockcrlan-

âia , cont. & l’un des trois cercles
de Truffe ducale. Elle eft environ¬
née par la Truffe royale , & par
la haute Pologne. Holland en eft
la capitale.
Hodonin. Voyc\ Goding.Hoecheüj C’eft le nom de deux

villes de la Chine ; l’une eft la
quatrième de la prov. de Canton *
& a neuf autres villes fous fa ju-
rifdi&ion ; l’autre n’en a que cinq ,& n’eft que la quatorzième de la
province de Nankin : celle-ci eft
une ville agréable fituée entre des
montagnes, aux environs de la¬
quelle croît le meilleur thé De
ces montagnes ( dans lefquelles ii
y a aufli des mines de cuivre) on
tire une terre qui entre dans Iz.
fabrication de la porcelaine & qu’oa
envoie cachetée ou fcellée dans la
province de Kianefi pour y être:
travaillée. C’eft dans cette ville
qu’on fait la meilleure encre de
la Chine.
Hoechst^ jolie petite ville-
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d’Allemagne , dans la Ycttéravle ,
à l'éleéL de Mayence , dans une
jjlaine fur la droite du Mcin , à
2 li. O. de Francfort. On y voit
un beau château. Longit. 26. 10.
latit. ji, i. Le général Tilly y
gagna une grande bataille contre
le due de Brunfwick , plus connu
fous le nom de Duc d’Alberftadt,
le des Adrets de l’Adlemagne.
Hoechstædt, ville Scbaill. de

Franconie, avec un château dans
l’évêché de Bamberg , près de
Fo rebain.
Woedic, pet. ifle de l’Océan,

auprès de Belle-lfle.
. Hoeft, Hovet, fort de la
Pologne Brandebourgeoife , fur la
Vülulê. Long, 37. lo. iat. 54; 28,
Hoeicheu. Voye{ Hoecueu.
Hoexter. Voyt\ Huxter.Hofalise, Honfalise, Hofa-lifa , bourg & fcign. des Pays-Bas,

au D. de Luxembourg. 11 y avoir
une maifon de chanoines réguliers
de S. Aüguftin, dont le fupérieur
avoit place aux Etats de la pro¬
vince ; elle fut détruite fous le

" régné de Jofeph II. A 14 li. S. E,
de Liege, 12 N. O. de Luxem¬
bourg. Long. 23. 34. lat. 50. 2.
HoFF, Hojfi , Curia Varifcorum,

affez belle ville d’Allemagne, en
Franconie , avec un beau college.
FHe appart. aujourd’hui au roi de
Prude. Elle qft fur la Leébi, à 10
P- N. E. de Culmbach. Long. 29.
4î. lat, 50, 13. On tire du marbre
rouge & noir aux environs.
PToff, ville , chût. & feigneurie

de la b. Autriche, dans le quartier
du b. Manharts-bcrg. L’empereur
Charles VI l’avoit donnée au Pr.
Eugène. Elle appart. au prince de
Saxe - Hildbourgshaufen , auquel
la fœur unique du prince Eugène
l’a apportée on mariage.
Hogre ou Haogrf,, ville con-

fulérable d’Afie , dans l’Arabie heu-
reufe, à 28 li. S. E. de Yemama.
Long. é>6. 30. lat. 23. 40.
H oGué, (la) Oe.a. fort , & belle

rade de France, en Normandie, à

2 li. S. de Barfleur- C’eft près de
ce cap que fe donna , le 29 Mai
1692, une fameufe bataille navale

entre la flotte Françnife , com¬
mandée par le Comte de Tour-
ville, & celle d’Angl. , cbmm. par
l’amiral Ruffel. Vingt & un vaif-
feaux de ligne François y furent
pris ou détruits. C’eft l’époque de
la fupériorité de la marine Angl.
fur celle de Fr.
Hohen-Asferg , fameufe for-

tereffe de Suabe , dans le 1). de
V/ürtembcrg , près du bourg d’Af-
erg , a 3 li. N. de Stùtgard. Les’rançois la prirent en 16SS, &

en firent fauter un baftion , qui n a
point été rétabli. Il croît de bon
vin aux environs.
Hohenberg , Hohenberga , cbât.

d’AU., dans la Suabe Autrichien¬
ne , chef - lieu d’un petit C. de
même nom , près du Necker, d’en¬
viron 5 li de long fur 4 de large.-
Long. 5'o. 35. lat. 47. 52.
Hohenelcf., pet. ville de Bo¬

hème , dans le cercle & à 11 H,
N. de Kœnigsgratz. Elle eft fit.
près de. la fource de l’Elbe. Il y
a beaucoup d’artifans.
Hohen-Ems. Voyc-{ Ems.Hohenholtz , ou plutôt Non*

nenholtz, chapitre de Dames
nobles, dans l’cvcché de Munftor ,
bailliage de Horftmar.
IIoi'En-Limbourg. Voy. Lim-

nquRO.
IIohenlOHE, anciennement

Houlach , principauté d’Allema¬
gne , en Franconie, fur les fron¬
tières de Suabe. La maifon de ce
nom eft partagée en deux bran¬
ches ; l’une Luthérienne & l’au¬
tre Catholique ; celle-ci a été éle¬
vée à la dignité de prince d 1Em¬
pire en 1744, par l’emp.

^

Char¬
les VIL La branche Luthérienne
eil dlvifée en 5 autres branches ;
la Catholique en deux. Les terres
de cette principauté font allez éten¬
dues , & elles ctoient autrefois
bien plus confidérables ; car entre
autres pertes qu’elle a faites, il faut
compter la ville de Mergentbeim
ou Mariendal qui fut donnée à
l’ordre Tcutoniqne par un Comfe
d’Hobenlohe qui en étoit grand-
maître & en priva fa famille. Cette
maifon étoit connue dès le 9e, fie-

L I ij
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de. Conrad le Sage qui vîvoit au
Xe. étoit Duc de Franconie ; c’eft
d’un de fes fils cadets que def-
éendoit Herman qui avoit époufé
en fécondés noces la mere de l’env*
perçut Conrad le Salique.
Hohen-Meltzen. Voy.Melt-

ZEN.
Hohen-Solms. Voyti Solms.
Hohen-Stauf. V. StauFfen.
Hoheîtstein ou Honstein ,

C. confidér. d’Allemagne , dans la
Thuringe, aux front, de la prlncip.
d’Anhalt & d,u comté de Stolberg.
il a 10 li> de long fur 8 de large,
& appartient pour la plus grande
partie au R. de Prufle , qui l’a
incorporé à la princ. de Halberf-
tadt. L’éleftenr de Hanovre 8c
d’autres princes en ont les autres
parties. Les comtes de Stolberg
polTedenî , comme un fief relevant
de la maifon de Brandebourg, le
vieux château de Hohenftein, avec
les neuf villages qui en dépen¬
dent. 11 eft fitué fur un rocher, à
u li. N. de Northaufen, £c tombe
en ruine.
Hohenstein, citât. & bailliage

de Mifnie, à 4 li. E. de Drefde.
Il ne faut pas le confondre avec
le précédent,
Hohenstein , petite ville de

Mifnle , dans le cercle d’Ertzge -
burge, fur la Moldau, à 4 li. N. E.
de Zwickau, Elle fait partie de la
feigneutie de Claudia.
Hohentwiel, Dudlhim , fort

d’Allemagne, en Suabe, dans le
D. de Wurtemberg, fur un rocher;
pris par les François , & rendu
parle traité de Weftphalie, à 3 li.
ÊJ. de Schafhoufe. Long. 26. 2j.
laî. 47. 45.
Hohen-Zoelern. Voyt\ Zol-

Î.ERN,
Hoheach. Voyi\ HoKENtoüE.Hoim , pet. ville, chat. & baill.

d« la princip. de Halberftadt. Elle
appart. à la maifon d’Anhalt,
Hokien. Voyc\ Hochien.Hola ou Holom, Olino , gr.

village d’Iflande , avec un évêché
fuffrag. de Drontheim , fondé en
1106 , & un college où les enfans
font leurs humanités. On le traite
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quelquefois de ville, mais il n’eft
pas entouré de murailles. Les mai-
fons n’y font pas contiguës, à caufe
du feu.
Holabrun, (haut Sc bas) font

deux villes de la b. Autriche, dans
le quartier du bas Manharts-berg.
Holbech , petite ville du Da-

neraarck , dans l'ifle de Séland ,
fur un pet. golfe qui s’avance en¬
tre les côtes fept. de l’ifle , & y
forme un affez bon port.
Holdernèss , petit cant. d’An¬

gleterre , dans la partie orientale
de l’Yorckshire , avec titre de
comté.
Holdonin. Voye\ Goeding.Hoixano, forte & confid. ville

de Pruffe , capit. du Hockerland ,
avec un château fort & agréable¬
ment fitué, fur les bords d’un lac
très-poilfonneux, à 5 lieues S. E.
d’EIbing. Long. 38. 58. lat. 54. 6.Hollande, Batavia , républi¬
que formée de la partie des Pays-
Bas détachée de la domination d’Ef-
pagne. Elle prend ce nom de la
principale de fes provinces dont il
eft parlé dans l’article fuivant. Sa
populationva à un million 500 mille
âmes, y compris les Pays de Gé¬
néralité. Voye[ a mot & Pays-Bas,

PI O LLand e , (le comté de) Bol-
landia , la plus confidérable des
fept Provinces - Unies , entre le
Zuyderzée, la mer du Nord , la
Zélande & la province d’Utrecht.
Elle eft divifée en Hollande fept.
ou Weft-Frife, & en Hollande
mérid. ou Sud - Hollande. L'Y ,
petit golfe qui eft une extenfîon
dn Zuyderzée, fépare la Hollande
de laWeft-Frife : les deux enfem-
ble ne font qu’une province, dont
les Etats prennent la qualité de
Hollande & de Weft-Fnfe. Cette
affemblée eft compofée des dépu¬
tés & des confuls de chaque ville,
outre la noblefle qui a la première
voix. Elle fe tient à La Haye. Le
terr. y eft prefque par-tout hu¬
mide & marécageux ; on y feme
peu de grain , & en peu d’endroits ;
prefque tout le pays eft employé
à nourrir des vaches. Tout y eft
entrecoupé de canaux qui fervent
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à (îefîecher les prairies, & à fa¬
ciliter le tranfport des denrées.
Quoique le terrein y foit ingrat,
qu’il ne produife ni vin ni bled ,
xl n’y a point de pays au monde
plus abondant & plus riche, à caufe
de fon grand com. Les villes &
les villages magnifiques fe tou-
chent. 11 y a des endroits où il ne
fauroit pafîèr de chariots & de
chevaux , qu’on ne fente trembler
!a terre comme fi elle étoit creufe ,& qu’elle fût foutenue par l’eau.
Amfterdam en eft la capitale. Les
Hollandois font économes , atta¬
chés à leur commerce , & jaloux
de leur liberté. Les femmes fontmo-
deftes, & fort appliquées à leur mé¬
nage, On comprend néanmoins fans
peine que l’efprit de lucre & d’inté¬
rêt qui fait, pour ainfi dire, le car
raftere d’une république commer¬
çante , refte beaucoup en deçà des
qualités propres aux peuples agri¬
coles , & qu’on chercheroit en vain
en Hollande ces prévenances hof-
pitalieres, ces démonftrations ami¬
cales 6c d’un effet réel qu’on ren¬
contre en divers pays, oc prefque
toujours à proportion que l’argent
y eft peu connu & peu defiré.
La propreté eft un des fignes dif-
tinéVifs des Hollandois 5 elle eft
portée à un point qui quelquefois
eft gênant pour les étrangers 6c
pour les indigènes même ; cepen¬
dant elle eft en quelque forte borr
siée à l’extérieur des maifons, des
rues , 6c à l’intérieur des appar-
temens , le refte , en particulier ce
qui regarde la nourriture, l’ha¬
billement , la fociété , n’eft point
à beaucoup près dans la même ri¬
gueur. On fera périr fans ferupuîe
un étranger par la fumée du tabac :
un pot*de chambre, placé au mi¬
lieu d’une table , reçoit les cra¬
chats des fumeurs. La vapeur des
chaufferettes , fans lefquelles les
femmes ne font prefque jamais ,
rend l’air des églifes & d’autres
lieux mai-fain 6c très-défagréable.
La religion prétendue-réformée eft
la dominante. La Socinienne, 6c
l’exercice public de la religion Ca¬
tholique y font défendus. Celle-ci
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célébré les myfteres dans des mai -
ions particulières dont l’intérieur a
autant qu’il peut Ce faire, la forme
d’églife. Le nombre des Catholi-
ues y eft à peu-près égal à celui
es Proteftans : iis éprouvent au.
jourd’hui moins de vexation, &
leur culte eft plus libre.
Hollande. (la nouvelle) Oh

a donné ce nom à un petit pays
de l’Amérique feptentrionale qui
aujourd’hui fait partie de la répub.
Américaine des colonies Angloifes.
Mais ce que l’on appelle encore
Nouvelle Hollande , eft un
vafte pays dans l'Océan méridio¬
nal au S. des Moluques , qu’on
çroyoit faire partie du continent
Auftral qu’on fait aujourd’hui ne
pas exifter ( Voye^ Austral). C’eft
une ifte immenfe , la plus grande
qui exifte. On ne connoxt pas en¬
core toutes les configurations &
échancrures de fes côtes, fur-tout
de celles du midi.Hollitz , on prononce Hol-
litsch, beau château de Hongrie,
à une lieue de Scalitz, bâti par l'em¬
pereur François I, dans un 1 goût
fingulier & commode. On y voyoit
une caftorerie ou étang de caftors
(Cafîoretum) , & d’autres objets af-
iortis au génie de ce prince cu¬
rieux , fage économifte & culti¬
vateur.
H O L s T EI N , Holfatia , pays

d’All., avec titre de duché, entre
la mer du Nord à l’O. , la mer
Baltique à PE., le Jutland au N.,
le Lawcnbourg & l'Elbe au S- Il
appartient en entier au R. de Da-
nemarck , depuis qu’en 1775 . le
16 Novembre, le gr. D. do Ruftie ,
D. de Holftein-Gottorp , céda ce
qu’il poffédoit dans ce duché au R.
de Danemarck, Sc eut en échange
les comtés d’Oldenbourg & Del-
menhorft , qu’il donna en 1774 au
duc de Holftein-Eulin , prince-
évêque de Lubec. Le Holftein eft
partagé en quatre cant. , le Holf¬
tein propre au N. , le Dithmarfen
à l’O. , la Stormarie au S., & la
Wagrie à i’E. Il a 31 li. de large,
fur 4S de long, & fait partie do
l’empire d’AH- La rivicre d’F.yder
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fépare le Holftein du duché de
Sleiwick. 11 eft excellent pour l’a-'
ericulture & pour le bétail. II
abonde en bleds, en beftianx de
toutes efpeces , en fruits , en gi¬
bier ,• & en bois. Ses chevaux font
«eftimés ; ils font grands , forts ,
durables & propres à tirer. Il y a
aufli une race de très-petits.
Holsterbo , pet. ville du Da-

nemarck, dans l’eyêc. de Rypen,
en Jutland.
Holtzmunden , petite ville

d’Allejn. , fur le Wefer, dans la
principauté de Wolffjnbuttel , à 2
ii. au-deftbus de Corvey. U y a
un fùrintehdant-général.,
H 0 ly-HÉad , qui veut dire cap

faim ou cap facrê , eft un cap
dans la petite ifle du même nom,

S fur les côtes de la principauté de
Cailes.
Holy-Islanü ou LindisfaR'ke, petite ifte d’Angleterre, fur

ïa côte de Nofthumberland. Il ÿavoir un évêché, transféré à Dur¬
ham. Elle eft mal peuplée. Sa plus
gr. reffource eft la chafîe 5c la pê¬
che. Le havre eft affez bon & dé¬
fendu par un fort. Elle fut appel¬le Holy - Iftand ou Pille fainte
pnree qu’autrèfois des évêques, des
religieux & autres perfohnes pieu¬
ses s’y retiroient pour prier & n é-
diter dans la folftude. Longit. 15.
56. latir. 55. 40. >

IjOMARA ou HOMAN , Homara ,petite ville d’Afriq., au royaume
de Fez, dans la province de Habat,
entre Arzille Si Alcaçar-Quivir, à
5 U. de chacune, Longit. 12., làtit.
3 5- 1 o.
Homberg ou Hombourg, ville

de la b. Hefte , avec un chat, très-
ancien, à 6 li. N. O. de Hirfch-
feld. Elle eft chef-lieu d’un bail¬liage , & appart. à la branche col¬latérale de 'Rhinfels , fous la fu-
périorité territoriale de Hefte-
Caftel.
Homberg , autre petite ville,

enat. & bai il de la h. Helfe, fui:la rivière d’Ohm, à 4 li. S. E. deFritzlar Elle appart. au Lande,
de Darmftadt.
Homberg, comté, château &
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feigneuric, fttués dans le duché de
Berg, aux frontières de la Marck ,
à 32 lieues S. E. de Cologne. Il
appart. au comte dé ‘Wittgenft.ein-
Berlenbourgi ti y a 144 villages
qui en dépendent.
Hombourg/bailliage de la h.

Hefte, à 3 li, N. de Francfort, eft
la réftd.' du Landgrave de Heft’e-
Hombourg.
Hombourg , anc. comté & châ¬

teau de la principauté de \Vblffen-
buttel , près d’Eberftein.
Hombourg, Homburgnm, ville

d ?All. , avec un chat, dans le C.
de Sarbruck , à 2 U N. O. de
Deux-Ponts, fujette à la Fr. Les
François l’avoiént fortifiée , mais
ils furent obligés par le traité de
Raftadt, en 1714 de le rendre à
l’Empire , après en avoir rafé les
fortifications. Elle appartient au¬
jourd’hui à la maifon de Nàftau-
Weilbourg, celle de Deux-Ponts
y a une part depuis 77^6. Long.
26. 6. lat. 49. 20. — 11 y a un
chat, de même nom en S

(
uiîfe, au

.canton de Bâle , fur un rocher, à
la defeente du mont Jura. C’eft
aufti une petite contrée de Suifte
dans le Tockenhourg , appellée la
Jufiicc de Hotfihourg.
Homel, pet. ville de la Lithua¬

nie , fur la riv, de Sofz, dans le
Pal. de Mfciftaw , fur les confins
de la Mofcovie , à laquelle elle
appartient depuis 1772.
Homme ou Hums , petite ville

défendue par un bon chât. Elle eft
fttués dans la Mevfe , province
de l’Ecofte méridionale.
Homme, (P) Homo , riviere des

Pays-Bas qui prend fa fource dans
les Ardennes , pafte à K.ochefort
çk fe jette dans la Lefte.
H O NAn , Honania , la cinquième

prov. de la Chine. Le grand fleuve
Hoang traverfe la partie fepten-
trionafé, & la rend très-fertile en
lui procurant de petits canaux d’ar-
rofement. Les pâturages y font ex-cellens, aufti y éleve-t-on beau¬
coup de beftiaux. Les Chinois l’apr
pellent U Jardin de la Chine . Il y
a huit métropoles , dont Caifung
eft la première , & Rouan la feb
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concle. Les Chinois regardent la
ville de Honan comme le centre
du momie : ils ne connoiflent rien
en géographie.
Bonduras , Hondura , province

de l’Amer, fépt., dans la nouvelle
Efp., fur la mer du Nord, d’en¬
viron 150 li. de long fur 80 de
large , découverte par GJiriftophe
Colomb , dans fort quatrième voya¬
ge , en 1502. L’éclat que lui don¬
nèrent d’abord fes mines d’or, ne
fut que paflager. Elles tombèrent
dans l’oubli après" avoir fervi de
tombeau à un grand nombre d’in¬
diens. Le territoire eft reité pref-
qu’inculte & inhabité. C’eft au¬
jourd’hui la province la plus pau¬
vre de l’Amérique. Yalladolid en
eft la capitl Pendant la deiJniere
uerre, les Ângl. y avoient élevé
es forts , qu’ils ont détruits fui-

vantle traité de Verfailles de 1763 ;
mais ce traité leur laiffe la liberté
d’y couper le bois de campêehe.
— La baie de Honduras efl célé¬
bré par les différens qu’elle a fait
naître fouvent au fujet de la na¬
vigation entre les Efpagnols & les
Anglois. C’eft plutôt un golfe
qu’une baie, mais le voifînage du
golfe Mexique beaucoup plus vaf-
te, eft caufe qu’on ne le défigne
que par le mot de baie.
Honfleur , Huneflorium , ville

confid. de Fr. dans la h. Norman¬
die , dans le Lieuvain , avec un bon
port, haute juflice & amirauté. Il
s’y fait un com. confîd fur-tout
en dentelles. On y compte envi¬
ron 12 mille habitans. 11 part, tous
les ans plus de 50 vaifîeaux d’Hon-
fleur pour le grand banc de Terre-
Neuve , & pour les ifies Françoi-
fes. Elle efl fur la rive gauche de
la Seine ,' à 5 li. S. O. de Qulllc-
beuf, 3 N. de Pont-l’Evéque , 7
N. de LVfieux , 16 O. de Rouen,
42 N. O. de Paris. Long. 17. 43.
lat. 49. 25.Hongrie, Hungana , R. d’Eur.
fur le Danube , d’environ 220 li.
de long , 100 de large , & 340 de
tour , borné N. par la Pologne ,

O. 'par l’Allemagne, E. & S. par
la Turquie Europ. li comprend
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aujourd’hui trois grandes provin¬
ces ; la Hongrie proprement dite,
la Tranfilvanie oc l’Efclavonie &
une partie de la Croatie ; qui ont
à peu-près 3 millions d’hommes „
foible 'population pour une E vafle
étendue de pays ; mais qu’on ne
pourroit peut être augmenter beau¬
coup fans diminuer les richcffes
& les agrémens du pays ; les im-
menfes plaines qui (ont entre le
Danube & la TheifT & au-delà
de ce dernier fleuve , font les
vraies richelles de la Hongrie , en
grains & en bétail, La Hongrie fe
divife en haute & en baffe. La h,
contient24 C., & la b. 14. Ses prin¬
cipales riv. font le Danube , la
TheifT, la Save , la Drave, le Ma-
ros, le Raab, le Waag, le Graan
& la Zarwife. Le pays abonde on
tout ce qui effc nécefiàire à la vie ;
le vin, fur-tout celui de Tokaï,
y eft excellent. L’on y nourrit une
prodi^ieufe quantité de bœufs qui
deviennent extrêmement grands &
gras. Les chevaux y font vifs ôc
d’un bon fervice. if y a des mi¬
nes d’or, d’argent, de cuivre &
de fer. Le gibier y efl ü com¬
mun , que, pour empêcher le dé¬
gât qu’il feroit, la chaffe eft per-
mife à tout le monde. La Bon¬
ne eft habitée par des Hongrois,
es Slaves ( Voye\ et mot) , des Al¬

lemands , des Valacjues , des Kuf-
fiens des Ratziens occ. Les Hon¬
grois proprement dits , font d’aflez
belle taille (excepté ceux qui ha¬
bitent des cantons où la race des
Huns exifte fans mélange) , guer¬
riers , vifs, francs & bons fous
un air quelquefois dur & brufquè.
Leur langue n’a aucun rapport avec
celles des pays voifins (Voy . La¬
ponie). La langue latine ctoit gé¬
néralement en ufagè'dans ce royau¬
me , où elle étoit néceiTairc 'pour
réunir par un idiome commun la
multitude des nations qui l’habi¬
tent : mais fous le règne de io-
feph II elle fut prefque abolie ,
les convins, ou penfîonats, où on
inftruifoit la jeuneffe , furent dé¬
truits ; les modes, ufages, & livres
allemands furent introduits & ex-
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«lufivement prefçrits, & dans peu
d’aùnées la Hongrie & les Hongrois
ne furent plus rcconnoifiables. On
démolit en même tems prefque tou¬
tes les villes fortes. La religion Ca¬
tholique y eft la dominante ; mais
à la même époque elle a beaucoup
perdu de la confidération & de la
Iplendeur. Bude'eftla capitale de
la bafle & de toute la Hongrie, &
Presbourg de la haute. Longit. 35,
47- latit. 45. 49, 15.
Honiton, pet. ville d’Anglet.,

en Devonshire. Elle envoie deux
députés au parlem., ôc eft à 4 li.
d’Éxcefter , 42 S. O. de Londres.
Long. 14. 18. lat. 50. 42.Honolstein, pet. ville d’All.
dans l’éleêt. & à 6 lieues N. O.
de Trêves, Longit. 24. 40. latit.
49-A8 *

Honorât (St.-) Voy. Lertns,
Honscotte , Pleumojîa, petiteville de la Flandre Fr. , au diocefe

d’Ypres , à 2 H de Berg-Saint-
\Vinoc & de Fumes,
Hont ou Hondt, (le) bras de

mer qui s’eft introduit dans les
terres, entre la Flandre 6c la Zé¬
lande , par Femb. occidentale de
ï’El’caut, 11 a été formé le 12 No¬
vembre 1377 par une grande inon¬
dation qui engloutit Pille de Bor-
felen avec tous fes haBitans. (Poy.
Borselen). Sa navigation eft fort
dangçreufe.
Hontlaerdyck , jolie maifon

de campagne du prince d’Orange
dans la Hollande méridionale , en¬tre Delft & la mer.
Hoogstrate , Hogftratum, pet.ville des I^aysBas , dans le Bra¬

bant , au quartier d’Anvers, capit.
d’un C, conftdér, de même nom,
qui a été érigé en duché en 1739.
H y a une collégiale. Ce duché
appartient au Rhingrave-Prince de
Salm , à 6 li. N. E. d’Anvers , 3S. O. de Breda. Longit. 22. 16.lat. 51. 2*.Hôpital , (P) petite ville du
Forez fur le Lignon * éle£l. ôc à
7 li, S. de Roanne,
HORASOWITZ OU HORADOrVitz., ville de Bohême, dans le

cercle de Prachen, fur la riviere
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d’Oftan, près de Pileck, Elle ap¬
partient au C de Sternberg.
FIorb, pet. ville d’AlIem. , en

Suabe , dans le C. de Hohenberg.
Ho RB O U RG , Horburgum , Ar¬

gentant , comté de la principauté
de iViontbelliard, fur l’IIl, à une
lieue de Colmar, génér. de Stras¬
bourg. C’étoir autrefois une ville
avec un beau chat., que les Fran¬
çois raferer.t en 1672.
H o R e b , Mclanus , montagne

d’Afie, dans l’Arabie Pétrée, fi
près du mont Sinaï, qu’Horeb &
Sinaï ne femblent faire que deux
coteaux d’une même montagne ;
ce qui fait que l’Ecriture les prend
fouvent Fun pour Fautre. Sinaï
eft à l’E., & Horeb à l’O. ; ce qui
fait qu’au lever du foleil elle eft
couverte de l’ombre du Sinaï
étant bien moins élevée. Elle çft
très - fameufe dans l’Ecriture. Au
ied eft un mon?ftere de Saint-
auveur , bâti par Juftinien , où

réfident un évêque Grec 6c des
Religieux qui fuivent la réglé de
S. Bafile, U y a deux ou trois bel¬
les fources , 6c quantité d’arbres
fruitiers.
Horizon , (!’) Horizon , eft un

grand cercle qui coupe le globe
en deux, en réparant la partie que
nous voyons d’avec celle qui fe
cache à nos yeux. Il y en a de
deux fortes ; VHorizon rationd ou
agronomique , qui eft un plan qui
pafie par le centre de la terre ,
oc qui a pour Pôles le Zénith ôc
le Nadir. Il fépare l’hémifphere
fupérieur d’avec l’inférieur. Tel
feroit l’Horizon qui paroîtroit, fi
la terre étoit vue de fou centre „
après avoir été coupée en deux ,
une des moitiés étant réduite au
néant. L'Horizon vifuel ou fcnfihle ,
qui eft la partie de terre ou de
mer que nous pouvons découvrir
de nos yeux, ôc fur les extrémités
de laquelle le ciel, qui borne nor
tre vue , femble être pofé.
Horn , Hoorn ou Horne •

Horna , ville confid. des Provinces-
Unies,dans laWeft-Frife, avec un
allez bon port. Quoiqu’Amfterdam
lui ait enlevé une partie dç fon
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com, , elle ne 1 aille pas de faire
encore un grand trafic. Elle eft affez
force par fes éclufes. La compagnie
des Indes y a une mai Ton & un
magafin confidérable. Les Catholi¬
ques y ont. trois oratoires. C’eft
où l’on er.graiffe les bœufs qui
viennent du Danemarck & du
Holftein. Elle a produit plufieurs
Savans, entr’autres Adrien Junius.
Elle eft fur le bbrd occidental du
Zuyderzée , à une lieue N. d’E-
dam, 5 N. E. d’Amfterdara, Long.
22. 30, lat. 52. 38.
Horn oir Mornes, comté fi',

entre les pays de Liege & de Guel-
dres, qui a 7 li. de long fur 5 de
large. Il appartenoit aux comtes
de Horn ; mais Philippe , comte
de Horn , ayant eu la tête tran¬
chée en 1368, ce comté, comme
fief du comté de Looz , fut adjugé
à l’évêque de Liege à titre de
feigneur direâ, Le bourg avec le
château de Horn eft à une li. de
la Meufe & de Ruremonde. Long.
23. 30. lat. 51. 12.
Horn , Horna, pet ville d’All.,

dans la b. Autriche , fur les con¬
fins de la Moravie, 15 li. N. E,
de Vienne. Long. 35.20. lat. 48.25.
Horn , pet. ville de Weflphalie,

chef-lieu d’un bailliage, dans le
comté de la Lippe- Detmold , aux
frontières de Paderborn. C’eft-là,
dit-on, qu’Arminius tailla en pie-»
ces les légions de Varus ; opinion
Confirmée par le grand

_
nombre

d’armes antiques qu’on y déterre.
y°ye\ Hirsch-Horn.Horn', (cap de) fameux cap , le
plus méridionale de l’Amérique à
l’extrémité de la Terre-de-Feu.
Longit. 309 28. lat. Sud. 55. 53.
Les terres du cap de Horn ne font
qu’un amas informe d’ifies inéga¬
les., élevées & montueufes.
Hornbach ou Horrenbach,

Jlornehachium , pet ville d’AII. au
D. de Deux-Ponts, fur l’Horne ,
îîvec une abbaye de RénédiêVms ,
à 2 lieues S. E. de Deux-Ponts.
Long 26. 11. lat. 49. 13.
Horn BERG , Horneberga , anc.

ville & baronnie d’Allem, , dans
la Forêt-Noire, au D, de Würtcm-

H O m
berg, avec une fortereffe fur une
montagne. Elle eft fur la riv, de
Gutach , à 5 li. & demie N. O,
de Rotweil, 6 N. E. de Fribourg,
Long. 24. 56. lat. 48. 10.
Horwbourg, pet. ville, chat,

& bailliage de la princ. & à 8 li,
N. O. de Halberftadt, près d’Of-
terwick. Depuis Hombourg juf-
qu’à Ofcherfteben, il y a un dif-
tricl de terres marécageufes , de
24 Ji. de long, fur 2 de large. On
y a fait trois digues pour en faire
écouler les eaux dans la Bode.
Horn-Diep, petite riviere des

Provinces-Unies. Elle a fa fource
dans le p^iys de Drenthe, baigne
Groningue, où elle fe jette dans
PHuntes.
PIornhausen , village du baill,

d’Ofcherftcben , dans la princip.
d’Halberftadt, où il y a d’excel¬
lentes eaux.
Hornoy, Hornaceus , bourg de

France , en Picardie , à 7 li. O.
d’Amiens , avec une abba3re de
Bénédi&ins, qui a été convertie
en un prieuré. Il y a deux mar¬
chés chaque femaine , dont l’un
eft remarquable par fon commerce
de fil & de laine. Ceft la patrie
de François le Fevre, cél. avocat
au çonfeil, mort en 164S.
Korp, (le) bourg de France,

dans le Maine , dioc. & éleft. du
Mans, à 3 li. N. p. E. de Maïenne.
Horsens, Horfnefia , pet. ville

de Danemarck , dans le Jutland ,
au dioc. & à 10 li. S. O d’Arhus,
fur le bord de la mer Baltique. Il
y a un college, un hôpital, & des
manufaftures d’étoffes dç laine.
HoRSHAM,pct. ville d’Angl.,

dans le Suffex, à o li. S. deiLon-
dres. Elle envoie deux députés au
pari. Long 17. 35. lat. 51. 12.
HQRT5MAR , Horfmaria , ville

médiocre , chat. & grand baill de
l’évêché & à 8 li. 0. de Munfter,
Il y a dans ce baill. 6 chap. de
haute nobleffe , favoir : Asbeck,
Borcbhorft, Langcnhorft, Metelen,
Nottulen, Hohcnholz.
Hostun. Voyci Baume.
Hottentots, (les) peuples

d’Afr., dans la Cafrerie, près du
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çap. de Bonne-Efpérance. Ils font
divifés en quatorze provinces, qui
ont chacune leurs chefs & leurs
villages ou Krulls. Ils ne demeu¬
rent jamais long-tems dans le même,
endroit ; mais ils campent çà &
là. 11 eft difficile de fixer au
jufte les limites du pays qu’ils ha¬
bitent. Les Hottentots difent que
le nom de leur premier pere etoit
Noch , & celui de la femme Hing-
noch , qu’ils furent envoyés par
Tikquoa, c’eft-à-dire par Dieu
même & qu’ils communiquèrent à
leurs enfans l’art de nourrir les
beftiaux &c. 11 n’a pas encore été
poftible d’approfondir leur religion.
Il eft certain qu’ils reconnoiftent
un Dieu créateur de toutes choies,
ils le nomment Gounga ou Gounga-
Tikquoa qui veut dire Dieu de
tous les dieux. Ils ne le redou¬
tent pas , parce qu’ils difent qu’il
ne fait, jamais mal à perfonne &
qu’il demeure fort loin au-delà delà
lune. Si on leur repréfente que ce
Dieu créateur eft le confervateur
de l’univers , & qu’il leur procure
tout ce dont ils ont befoin : » Nos
premiers parens , répondent-ils ,
ayant offenfé ce Dieu, pour les

?» punir eux 8ç toute leur pofté-
?» rité il les a condamnés à l’en-
durciftement du cœur '•>■>. Ils ho—

norent la lune comme une divinité.
A chaque nouvelle lune ils féli¬
citent cet aftre fur fon retour &
lui demandent de la pluie & du
beau tems & fur-tout du lait. On a
remarqué qu’ils avoient une grande
vénération pour un petit infefte de
l’efpece des cerfs-volans. On lui
adrefte de profonds refpe&s , on
prépaie un facrifice & on forme
des danfes ; on lui jette de la pou¬
dre d’une herbe que nos botaniftes
nomment Spinza & les Hottentots
JBukku. Cet ihfefle remet les peG
nés dues aux fautes paftees & ac¬
corde des forces pour mieux; vivre
à l’avenir ; s’il vient fe repofer
fur la tête d’un Hottentot , celui-là eft regardé comme faint. Ils re¬
connoiftent auffi une divinité mé¬
chante qu’ils nomment Tonquoa.
Ils la repréfentent petite , cour-

H O
bée , de mauvais naturel, ennemie
des Hottentots , fource des maux
qui affligent le monde. Us lui adref-
lent des prières & lui font des
facrifices afin qu’il éloigne de leurs
cabanes les maladies & les accidens
qui affligent la vie humaine. Le
Hottentot dit qu’il lui apparoît
fouvent fous la forme d’un monf-
tre hideux. Ce peuple craint les
revenans au point de changer de
demeure lors que quelqu’un eft
mort parmi eux; il eft auffi dans
la pèrfuafion que ceux qu’il rc-*
connoît pour forcisrs ont la puif-
fance d’évoquer les efprits. Us font
bien proportionnés dans leur raille,
ils ont les yeux grands , le nez.

,

plat, les levres épaifles , la che¬
velure courte & cotonneufe. Us
font doux, careflans, charitables,
fenfibles à l’amitié, généreux & bien-
faifans & fur-tout hofpitaliers. La
probité, la bonne foi, l’amour de la
jufiiee y font communes.M.Vaillant
lui-même qui les a calomniés en
plus d’un point, fait l’éloge de'leur
extrême attachement à la pudeur.
Voyez le Journ. hifi. & litt. \ 5 Mars
1790, p. 451. On comprend après
cela le cas qu’on doit faire des

k
voyageurs qui ont comparé ce peu¬
ple à l’Orang-Outang, & lui ont
refufé toute notion rcligieufe. V.
Cafrerie, Madagascar.
Hou , (le cap de la) cap d’A¬

frique, dans la haute Guinée , ha¬
bite par les Onaquas. V. Adaous.
Houat , Horata , ifle de Fr. ,

près des côtes de Bretagne , à 4
îi. de Belle-ïfte. Elle a 4 îi. de
tour. Les Anglois l’attaquerent en
vain en 1697, ils l’ont prife dans
la derniere guerre, & l’ont ren¬
due à la paix de 1763. Long. 14.
36 lat. 47. 2.0.
Ho u ch 1, d’antres écrivent

Hosz , petite ville de la Turquie ,
en Moldavie , fur lePruth. Il y a.

un évêque Grec. Dans cet endroit
les bords du Pruth font très-ma-

> récageux, & ce canton eft furnom-
mé par les Moldaves Wal firemha.
ou Vallée te malheur, parce que
Coniski, Hetman des Cofaques,
y fut battu pag k6 Turcs ; Jes«
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S>ohieski y eîTuya deux échecs ;
tnfin, c’eft-là que Plerrc-'e-Graml,
enveloppé par les Turcs, après
s’être battu 4 jours entiers, fut
jheureux de pouvoir faire une paix
défavantageufe avec les Ottomans.
IIOUDAN , Hofdoncurn , pet. ville

de l’îfle de Fr.,. dans la Beauce,
au dioc. de Chartres , fur la Ve-
gre, à 13 li. S. O. de Paris, 4 E.
de Dreux. Il y a une manufa&ure
de bas de laine. Ceft la patrie de
Guy Patin. Longit. 19. 15. latit.
48 - 47.Houdancourt , village de Pé-
le&ion de Clermont, dans le Beau-
voifls, à 3 U. S. O. de Compiegne,
a donné l'on nom à la maifon de
la Motte.
Hougarden , petite ville ou

bourg du pays de Liege, fur les
confins du Brabant , fameux par
l’excellente, hiere, blanche &mouf-
lenfe, qui porte fon nom.
Houcue. Voye\ Hogue.HoulME, (le ) IJolmetius Fa-

gus , petit pays de France, dans
ïa b. Normandie , entre Domfront
& Falaife. Il n’eft remarq. que par
fon cidre & par fes mines de fer,
Houquang , province de la

Chine, fi fertile qu’on l’appelle U
grenier de la Chine , & que l’on dit
proverbialement que ji les autres
provinces lui donnent à déjeuner ,
celle-ci feule leur donne à dîner.
Elle eft précifément au centre de
l’empire , & arrofée par le fleuve
Kiang & plusieurs autres belles
rivières. Elle renferme aufli un
lac qui a ço lieues de circonfé¬
rence. Voutchang en efl: la capit.
Hoxter , Huxarià , petite ville

d’All., dans la Wcftphalie, fur le
V/efer, à une li. N. O. de Cor-
vey , 11 N. E. de Paderborn. Long.
27. 12. lat, 51. 50.
Ho y, (l’ifle de) -Damna, l’une

des Orcades, d’environ 4 lieues
de long. La partie nommée Waes
efl fertile & bien peuplée. On y
trouve le Havre North-Hope, un
des meilleurs de l’Eur. , & très-
commode pour la pêche. II y a
«les brebis, & un oifeau fort fin-
gulier, gros comme un canard,
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qui n’eft qu’un peloton de graille.
On l’appelle PTer.
Hoye, Hoya , petite ville & C.

d’Allem. en Weftphalie, avec un
bon château , entre les duchés de
Brême & de Brunfwick, la princ.
de Minden & le C. de.Diephold.
Ce comté appart. à l’élefteur de
Hanovre , & en partie au prince
de HeflcCaflel. Ce partage fe fit
après la mort du dernier comte
Othon , arrivée en 1582. La ville
eft fur le Wefer , à 2 li. S. de
Ferden, & appartient à l’élcêl. de
Hanovre. H y a deux bailliages,
& 79 villages qui en dépendent.
Ho yerswerda ou Hewers-

werda , petite ville de la h. Lu-
face , avec un beau château fur
l’Efter, h 4 li. N. O. de Bautzen.
Elle eft le chef-lieu d’une feign.
confid. à Péleêt. de Saxe.
Hoym, pet. ville du cercle de

h. Saxe , dans la princ. d’Anhalt-
Bernbourg , avec un château entre
Quédlinbourg& Afchcrfleben.C’eft
le patrimoine des comtes de Hoym,
qui fe font attachés à la maifon
dleftorale de Saxe.
,Hoyoux, pet. riviere du pays

de Liege, qui coule en Conclros ,
fe roule avec grand fracas dans
des vallées fauvages & pierreufes ,
& fe jette dans ]a Meufe à Hui.
Elle donne beaucoup & d’excellen¬
tes truites.

■ PÎRADISH, Hradijca, Hradifium ,
ville forte d’All. en Moravie, fur
la Morave, dans une ifte, à 12 li.
S. E, d’Oîmutz, 12 E. de Brinn.
Long. 35. 28. lat. 49.. 6. En 1643,
les Suédois furent obliges d’en le¬
ver le fiege. Les Pruftiens la pri¬
rent en 1742. Il croît de bon vin
aux environs. Les Jéfuitesyavoient
un beau college.
Hubed, Mniara , ville d’Afri¬

que , au R. de Trémcccn, fur une
mont, à une demi-li. de Tréme-
cen. Long. 17. lat. 34, 32.
Hubert, (St.-) Anddinum , An •

dagium , Sancius Hubertus , petite
ville des Pays-Bas, dans le duché
de Luxembourg, diocefe de Liege,
avec une très-belle abb., où l’on
mené ceux qui ont été mordus par
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des bêtes enragées, pour être pré-
fervés ou guéris de la rage. Le
P. Roberti , Jéfuitc, & Dom Mar-
tonne , célébré Bénédi&in de la
congrégation de Saint-Maur, ont
expliqué & juftifié contre le P. le
Brun , les pratiques qu’on obfcrve
en ces occasions : en 1773 on en
a établi d’autres, qui paroiftent plus
à l’abri de la critique. (Voyez
S. Hubert dans le Dlft. Hift.) On
montre dans le Tréfor un texte des
Evangiles, orné de pierres pré-
«ieufes , donné, par Louis-le-Dé-
bonnaire , & un Pfautier en lettres
d’or, donné par Lotbaire fon fils.
L’églife eft une gothique vafte ,
d’une très-belle ftru&ure , & le
quartier de l’abbé d’une grande
beauté. Il y a un parc fort grand &
bien varié. L’éleft. Palatin, en 1709,
a renouvelle l’ordre des cheval
Tiers de Saint-Hubert, fondé en
1444 Par de Juliers. L’abbé
en eft grand-aumônier. Le Roi de
France s’eft délidé, en 1769, de
fes droits de prote&ion fur cette
abbaye , qu’il a cédés à l’Impéra-
trice-reine de Hongrie. L’abbé ac¬
tuel , Dom Nicolas Spirlet , y a
établi un college au grand avan¬
tage de la jeuneffe du pays. Elle
eft aux confins du pays de Liege,
dans les Ardennes, à 8 li. N. E.
de Bouillon, 10 S. E. de Dinant,
i6 S. O. de Liege, 60 N. E. de
Paris, Long, 23. lat. jo. 3.Hubert , (St.-) chât. royal de
Fr. , bâti en 1756 , éle&ion de
Montfort l’Amaury, à 5 li. O. de
Yerfailles.
Hubertsbourg. V. Werms-

DORF.
Hucheu , Huchcum , ville riche

& marchande de la Chine , troi¬
sième métropole de la province
de Thekiang. On y fait d’excel-
lens pinceaux, dont toute la Chine
fe fert pour écrire ; elle eft connue
aufti par fon thé. Long, 137. 50.
lat. 30. 2.
Hudismenil , bourg de Fr. ,en Normandie , à ?. lieues E. de

Grandville.
Hudson, fleuve de l’Amérique

feptentrionale. 11 a fa fourçe à TO,
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du lac Champlain, coule du N. au
S. en traverfant la nouvelle Yorck,
& fe jette dans la mer du N. vis-
à-vis de l’ifle Longue. Ses bords
font décorés de belles plantations,
La marée remonte/plus de 50 li.
dans les terres.
Hudson , (la baie d’) Hudfonii

Sinus , golfe de l’Amérique, vers
les terres arftiques, au N. de la
terre de Labrador, découvert par
Hudfon , Anglais , en 16lo. La
profondeur de cette baie eft de
dix degrés, & fa largeur eft pref-
que égale. Son embouchure ou le
détroit a 6 li. de largeur. On ne
peut y entrer que depuis Juillet
jufqu’à Septembre à caufe des gla¬
ces, Cette baie & tout le corn,
appartient, par le traité d’Utrecht,
à l’Angleterre : mais la conquête en¬
tière du Canada la leur a mieux
afluré encore. Les contrées qui
bordent cette baie font extrême¬
ment ftériles. On y a découvert
du fer, du plomb, du cuivre, '&
du marbre. Cette baie n’eft qu’un
entrepôt de commerce de pellete¬
ries que les fauvages apportent au
fort d’Yorck. On a tenté plusieurs
fois de trouver par cette haie un
paftage dans la Mer Pacifique ,
mais toutes ces tentatives ont été
jufqu’à préfent inutiles.
Kudwickswald , Hudwic/walf

difim , pet. ville marit. deSuede,
à 30 li. N. de Gevali, dans l’Hel-
fingie, entre deux ifles. Son port
eft bon & profond. Long. 36. 10.
lat. 60. 40.
Hue ou KehuÉ, Sinon, grande

ville d’Afie, capitale de la Co-
chinchine , avec un beau palais
fortifié , où le roi fait fa réfidence.
Elle eft dans une belle plaine ,
partagée de l’E. à l’O. par un grand
fleuve. Ses maifons font rangées
fans forme de rues, fans ordre 5c
fans fimétric. Elle n’a ni murailles
nifortificatlons , comme toutes les
autres villes du royaume. Il y a
cependant une garnifon confié.,
& beaucoup de Chrétiens. Long,
123. 40. lat. 17. 40. Voyc\ Co-
CH 1NCHINE.
Huelças, (las) fameufe abbaye
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de filles nobles , dans la vieille
Caftilie, fondée par le roi Al-
fonfè ÏX.
Huesca , Ofca , anc, ville con-

fidérable d’Efpagne , au R. d’A¬
ragon , avec un évêché fuffr. de
Saragofle, & une univ. Elle eft
dans un terr. fertile en excellent
vin, fur Plfluela, à 9 li. N. O.
de Balbîiftro, 14 N. E. de Sara-
golfe. Long. 17. 22. lat. 40. 2.
Iîuescar,, Guescar , Ofca y

ville d’Efp., au R. de Grenade,
dans une plaine, avec un-château,
à 24 li. N. E. de Grenade. Elle fait
un bon commerce en laines. Long.
15. 50. lat. 37. 32.
Huesne. Voye[ Ween.
Huffingen , pet. ville & chat,

de Suabe, dans U principauté de
Furftenberg, fur la riv. de Breg.
Hui, Huy, IJoium , îînum , ville

de la princip. de Lisge, Elle a été
prife & reprife plufîeurs fois dans
les guerres des Pays-Bas, Il y a
une très-belle collégiale, & un
beau monaftere de l’ordre des Croi-
fiers, où réfide le général de l’Or¬
dre. On y voit encore les ruines
du chat, qui avoit été bien forti¬
fié, & dans une fituation extrême¬
ment avantageufe ; il y a près de
la ville une fontaine d’eau miné¬
rale. Elle eft agréablement fituée
fur la Meufe, qu’on y paffe fur
un beau pont. L’abbaye de Neu-
Moûtier, fondée par Pierre l’Her-
mite , qui y eft enterré, eft près
de la porte au Nord de la ville.
A 6 li, S. O. de Liege, 6. N. E.
de Namur. Long. 22. 57. lat. 50. 31.
Huigne, riv. du Perche & du

Maine, qui prend fa fource à 2 li.
O. de Belefme, & fe jette dans
la Sarte , au - deflbus du Mans.
Elle a été rendue flottable en vertu
d’un arrêt du confeil de 1747.
Huisseau , bourg de France,

au dioc. & à 3 li, O. d’Orléans;
U y en a un autre à 2 li. E. de
Blois.
IIulfemberg, haute mont, de

l’éleêlorat de Mayence, bailliage
d’Eicbfeld , au haut de laquelle
il y a une chapelle qui attire bsau-
c«up de pèlerins.
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Hui in , Hnîinum , petite ville

de Bohême , dans la Moravie. Elle
appart. à l’évêque d’Olmutz.
Huill ou KinsTon-Uponhul

Hnllum, ville forte & commerç,
d’Anglet. , en Yorckshire , avec
un bon port, au confluent de la
riv. de meme nom avec celle de
Humber , & un bel arfenal. Le
roi Charles I fut obligé d'en lever
le (iege, & ce fut par-là que com¬
mença la guerre qu’il eut avec le
parlement. Elle eft à 12 li. S. E,
c’Yorck. Long. 17. lat. 53. 40.Hulst, Hulfturn, pet. & forte
ville de la Flandre Ho'Ilandoife ,
capit. d'un ambaft ou bailliage de
meme nom. Les Gueux la prirent
en IJ77 ; le D. de Parme en 15S3;
le Pr. Maurice en 1 ypi, après fix
jours de tranchée ; l’archiduc Al¬
bert en 1596 ; les Hollandois étoient
for le point de la prendre en 1640,
mais le comte de Fuentes les défit
entièrement : Cafimir-Hcnri deNaf-
fau , Stadthouder de Frife, y fut
tué. FréderiC-Henri, Pr. d’Orange,
la prit en 1645 ; & depuis ce tems
elle eft reliée aux Hollandois.
Meilleurs de Bedmar & de Vau-
ban furent contraints d’en lever
le fiege en 1701. Los Franç. l'ont
prilè en 1747 & rendue l’année foi-
vante. Il y a un très-bel hôtel-
de-ville ; & la maifon du com¬
mandant eft la plus .belle de toute
la Flandre. C’eft la patrie de Cor¬
nélius Janfénius, évêq. de Garni.
Elle eft dans une plaine , que l’on
peut inonder, à 6 II. N. O. d’An¬
vers, 7 N. E. de Gand. Longit..
ai. 37. lat. ji. 16.
Human , ville du R. de Polo¬

gne, dans la baffe Podolie.
Humbach, chat, d’AIl. à 1 li-

de Juliers, fur le Roer. A l'en¬
tour c’eft un bon pays de chaffe.
Humeer, Abus, gr. riv. d’An¬

glet. , qui coule du côté du Le¬
vant , & après avoir reçu plu-
fieurs autres rivières , va fe jetter
dans la mer du Nord.
Humble , pet. riv. du C. de

liant en Angleterre. Elle fe dé¬

charge dans la mer, vis-à-vis fille
de Wigth,
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Pierreux , village de Fr. à 2, li.
N. O de Compiegne , avec titre
de duché.

MummeuNGen , pet. pays de
l’évêc. de Mander. Il eft rempli
de forêts & de marais.

H undesruck , petite ville &
bail!, de l’évêché de Hildesheim.
Il pourroit avoir tiré fon nom desiluns. Ce bailliage eft entre le
Wefer & la Leine , près de la
ville d’Eimbeck.
Mundsfeld , bourg ou petite

ville d’All. dans la Siléfte , dans
le D. d’Oels , fur la Weide , à 3
li. N. E. de Breftaw. Les Pôlonois
y remportèrent une v'uftoire figna-
lée fur les Allemands en 1109,
Long. 34. 50. lat. 41. 8.
Hunds-Ruck, Hunnorum trac~

tus, pet pays d’All. entre le Rhin j
la Mofelle & le Nah, au bas Pal.
II appart. à différons fouverains.
Hungen , pet. ville d’All. dans

le comté de Solms , avec un chat.
& un beau parc, 3-4 li. N. E. de
Eriedberg.
Hunger-Brunn ou Fontaine

de la Famine , fontaine de Suifie,
au village de Wangen, à 2 li. de
Zurich. Par les obfervations faites
depuis 1616 , dans les années abon¬
dantes elle a toujours été à fec ;& dans les années de difette elle
a coulé ; & plus elle a coulé, plus
la difette a été /grande ; ce qui
prouve que les étés fccs caillent
la fertilité.

11 un 1 nG u e , Hunînga , très-forte
ville de Fr. dans la h. Alface ,
dans le Suntgaw, vis-à-vis du vil¬
lage de petit Huningue, qui ap¬
partient à la ville de Bâle. C’eft
un pentagone régulier, confiant
en 1681 par le maréchal de Vaù-
ban. Les fortifications qui étoient
fur la rive oppofée du Rhin, ainfi
<pie le pont , ont été détruits en
1751. Elle eft à une 11. N. de
Baie , 7 S. de Brifach. Long. 25.
15. lat. 47. 42.Hunoi.ctein , baronnie du cha¬
pitre de Trcves , à 3 li. S. O. de
Trarbach.
Huntebourg, petite ville du
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cèfcle de Weftpbalie, dans l’évêc,1
d’Ofnabruck, à quelque diftance
du lac de Dummer.
Huntington , Huntington]a ,

agréable ville d’Anglet., capit. de
Plinntingtorisbire , fur l’Oufe , à
17 U. N. E. de Londres. Elle étoit
autrefois beaucoup plus confidé-
rable , & reftemble aujourd’hui à
un bourg ; elle envoie deux dé¬
putés au parlement. Long. 17. 15.
lat. 52. 1j.
I-Iuntingtonshire , province

d’Angl. au diob. de Lincoln, de
23 li. de tour, & de 240000 ar-
pens. C’eft un pays agréable &
fertile.
Huppy , bourg de Fr. en Picar¬

die , à 1 li. O. d’Abbeville.
HuquAng. Voye%

Mouquang.
HuREPoix, (le) Pagus lien-

penfis , petite contrée de l’Ifte de
France, dont les lieux principaux
font Corbeil, Mont-Lhérp, Châ¬
tres , ,1a Ferté-Alais, Palaifeau &
Dourdam x

Muriel, pet ville de France,
dans le Bourbonnais , au dxoc. de
Bourges. H y a châtellenie royale.
Elle eft fur une hauteur , à 2 li-
N. O. de Mont-Luçon.
Huron , (le lac) au Canada, a

34 li. de circuit. Le fleuve St.-Lau¬
rent le. traverfe.
,1'IyR.ONS, (les) FJnrones, peuples

fauvages de l’Améria. , dans la
nouvelle France, ainfi nommés 7
dit-on, parce que leurs cheveux
drefles roide fur la tête donnent k
leur phyfionomie un air de hure
de fangliers. Le pays eft fertile ,
& très-étendu , mais peu peuplé.
L’air y eft très-fain. Ce peuple
eft fort diminué à caufe des guer¬
res qu’il a eues avec les Iroquois.
Ils font les plus fpiritaels des Sau¬
vages , mais fourbes & voleurs.
Ils ont un chef héréditaire, qui
n’eft jamais le fils de fon predé-
ceffeur , mais le fils de fa plus
proche parente ; car c’eft par les
meres qu’on réglé la fucccfficn.
Les femmes ont la principale au¬
torité dans la nation Muronne. Tout
fe fait à leur nom : elles délibè¬
rent les premières, & donnent en-
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Milite le réfultat de leur délibéra¬
tion au confeil-général des anciens,
qui le fuit prefque toujours. Si le
chef héréditaire efl trop jeune , onlui donne un régent ; & le mineur
ne peut être chef de guerre , qu’il
n’ait été fimple foldat , & fait
quelque aftion d’éclat. Ces fau-
vages, ainfi que les Illinois, Iro-
quois &c, fcyit paffionnés pour la
guerre. Les vainqueurs enlèvent
les chevelures des morts & des
mourans, & leurs prlfonniers font
réfervés aux plus affreux fuppli-
ces , & monges enfuite : mais quel¬
que tableau qu’on ait fait de «leur
barbarie, les François, pendant la
révolution, les ont furpaffés en
■cruauté. Témoins les feenes de Pa¬
ris , de Caen, de Nifmes, d’Avi¬
gnon & une infinité d'autres :
parce qu’une nation corrompue &
Régénérée efl toujours plus abo¬
minable qu’une nation fauvage. Ce
qu’on raconte de leur prétendu
courage à la mort, de leur chan~
fon de mort &c , n’efl qu’une bra¬
vade d’impuiffance & de fureur
( Voye Brésil). Leurs idées reli-
gieufes font à peu-près les mêmes
que celles des Illinois (Voye^cemoi).
Lesmillionnaires ont beaucoup con¬
tribué à les rendre plus humains ;
ou a vu même parmi eux de bons
Chrétiens. L’Angleterre, devenue
maître du Canada, a cpnfervé ces
millions autant que les circooflan-
ces , celle fur-tout de l’extinftion
des Jéfuites, l’ont permis. Voye\
Canada.
Hurst , chat, du C. de Haut

en .Anglet., fur une prefqu’ifle,
qui n’eft féparée de rifle de Wight
que par un canal d’ifn mille de
largeur.
Hus , pays d’Afie, fur la fîtua-

tion duquel les favans ne font pas
d’accord. On croit communément,
qu’il étoit à l’orient du Jourdain
aux environs de la ville de Bpfra,
& qu’il faifoit partie de l’Iduraée ,
province de l’Arabie ; comme il pa¬
rent par ce paflage de Jérémie : Lœ~
tare jüia Edom cjtuz habitas in terra
Hus. Le faint homme Job y faifoit
fa demeure.
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Husinetz, pet. ville de Bo¬

hême , dans le cercle de Prachen.
Le fameux Jean Hus y naquit la
6 Juillet 1373.
Husum, Hufamum, ville de Dan.

avec un chat., capit. du bail!, de
même nom, fur le bord de la Mer
d’Allemagne , dans le D. de Slef-
wick. Elle étoit devenue commer¬
çante & s’étoit accrue x pendant
les 15-. 8c 16e. fiecles , mais la
grande inondation de 1634 & celle
de 1717, lui ont fait grand tort.
On y fait pourtant encore un grand
commerce de bœufs 8c de che¬
vaux , 8c on y braffe de bonne
biere. 11 y a une très-belle églil'e.
Long. 26. 40. lat. 54. 55.
Husum. Voye 3 Rescht.
IlUXTER. Voye3 IlOXTER.
Hüy. Voyc-{ Hui.Hydria. Voyei Idria.
Hyoering , petite ville de Jut*

land', en Dan. dans la pet. cont.
de Wenfyflél. Elle étoit le liege
d’un évêché qui a été transféré à
Albourg. Elle étoit , affez gr. au¬
trefois , mais elle a été ptefqu’cn-
tiérement brûlée en 1.69S.
Hyrcanie , ancienne province

de Perfe, qui forme aftuellemenc
les provinces de Ghilan ôc de Ma-
zanderan.

J.

J ABLONlTlz , ville maritime de
la Morlaquie, à 2 li. S. E. deSe-
gnia, app. aux Vénitiens
Jabluncka ou Jablonka , fort

de Silélie , dans le D. 8c à 4 lia
S. de Tcfchen , fut un rocher,
près de l’Olfa 8c des front, do
Hongrie. Les Prufliens le prirent
en 1741.
Jac , (St.-) bourg de Fr. dan»

le bas Limofln , élefl. de Brives-
la-Gaillarde.
Jacato. Voyei Itaque.
Jacca, Jacca , anc. ville d’Efp.

au R. d’Aragon, avec un év fuff.
de Saragofle, 8c une fort Elle cft
fur la riv. d’Aragon, au pied des
Plrénées , à 9 li. N. d’Huefca,
20 N. par E. de SatagoRs, Long,
ï7, 16. lat. 44. 22.
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Jaci O’Aquila , petite ville ma¬

ritime de Sicile , fur la côte orient.,
entre Catane & Tavormina, avec
titre de princ., appart. à la maifon
de Campo Fiondo, dont le fils
aîné porte le titre de Pr. de Jaci*
Long 33. 2- bt. 47. 42. Il y a
atifii un chat, dans la vallée de
Démona, nommé Jaci.
Jacobîtad, ville avec un bon

port de la Bothnie orient, en Suè¬
de. Les Ruffes la réduifirent en
cendres dans les dermeres guer¬
res , mais elle a été rebâtie. — II
y a un bourg ou vilbge du nom
ck Jacobstad , dans le Sémigalle,
fur la Dwina • c’efi de-là que for-
tent la plupart des meneurs d’ours
ui courent l’Europe en faifant
anfer ces animaux au fon d’une

mufique fauvage.
Jacotin , pet. ville avec une

bonne forterett'e dans la b. Vol-
hinie , fur la riv. de Supoy. Ce
lieu appart. aux Mofcovites.
Jacques-d’Ili iers (St.-) bourg

de Fr. dans la Beauce, éleél. & a
4 li. S. O. de Chartres.
Jacques , (St.-) Voye\ Doue ,IVIontfort , Provins, Vitri-

z.e-François«
Jade , petite riv. du cercle de

Weflphalie en Allem. Elle coule
dans le D. d’Oldembourg, & for¬
me à fon emb. un affez gr. golfe,
à l’O. de l’emb. du Wefer.
JægerndôRF , Carnovia , belleville & chat, de la Siléfie Autri¬

chienne, capit. du duché de même
nom , fur la droite de i’Oppa. Elle
fouffrit beaucoup dans la guerre
de 1778 ; à 6 li, O. de Troppau,
26 S. par E. de Breflaw. Long. 35.
22. lat. 50, 4. Ce duché, avec
celui de Troppau appartient à la
naaifon de Lichtenftem qui prend
a Berlin Pinvefliture de la partie
Pruflienne de ces deux duchés, &
à Vienne celle de la partie Au¬
trichienne.
Jægekndorff, (gros) fur la

Pregel, dans le R. de Pruffe. Les‘Ruffes y défirent les PruBiens en
*757*
Jægef.sbourc , à 2 lieues &

au N. de Coppenhagae , près du
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Sund, efl un chat, royal de chafle a
fi tué vis-à- vis de Landlcron en
Suede, C’eft aux envir. de Jæ-
gersbourg que le R. de Danemarck
fait beaucoup de parties de chatte,
parce qu’il y a un beau parc II y
a encore un beau chat, de ce nom,
avec un gr. parc , à 4 lieues de
Darmffadt, en Allemagne.
Jaen , Gicnma , belle & forte

ville d’Efp , capit. d’un pet. cant.
avec tit. de R. dans l’Andaloufie*
avec un ëvêc. fuff. de Tolede, &
un bon chât. F erdinand III, R-
de Caflille , la prit fur les Maures
en 1246. Elle efl: dans un terrein
abondant en fruits exquis, & très-
riche en foie ■ au pied d'une mon¬
tagne , à 16 li. N. de Grenade , 6 CL
de Baeça, 46 S. E. de Séville ,
72 S. de Madrid. Long. 14, 45.bt. 37. 38.
JafanapataN , Jafanapatanum ,

ville des Indes Orientales, capit.
d’un R. ou prefqu’ifle de même
nom, dans. Tille de Ceilan. Les
Holl. b prirent fur les Portugais
le 21 Juin 1658, & depuis ce tems
elle leur efl; demeurée. Cette ville
efl: fans murs , mais elle a un fort
château où. il y a toujours bonne
garnifon, Elle fait un grand com¬
merce avec la côte de Coroman¬
del, La prefqu’ifle ett; riche & bien
peuplée. Long. £)8. lar. 9. 30.Jaffa , anc. JoppÉ, anc. ville
d’Afie dans b Paleftine, avec un
port. Elle efl: célébré dans l’Ecri¬
ture-Sainte : c’eft-là que le pro¬
phète Jonas s’embarqua, redoutant
la million dont Dieu l’avoit char¬
gé pour Ninive. S. Pierre y ref-
fufclta Tabithe. Saladin la ruina;
quelques années après S. Louis
b rétablit & y donna des exem¬
ples de fa charité. Elle efl: entiè¬
rement déchue de fa grandeur ,
& efl: à 19 lieues N. O. de Jérufa-
lem. Cette ville a été prife en
3772 par Ali-Bey après avoir fou-
tenu un fiege de fix mois. Elle
doit palier pour la plus ancienne
ville de l’univers , fi elle efl: an¬
térieure au déluge, commue le dit
Pline ; mais la nature & les effets
de ce deftru&if événement ne bif¬

fent



1 A
fent guere lieu de croire que des
■veftiges'bien caraftérifés d’uneville
quelconque aient exiflé après lui.
Long. 52 55. lat. 32. 20.
Jagarnat. Voyei Jagrenat.
Iago , (Sant-) Sar.clus Jacubus ,

gr. riv, de l’Amér. qui prend fa
four.ce dans l’audience de Quito,
au Pérou. Elle efl navigable , &
fe jette dans la iher après avoir
arrofé un pays bon,.fert. & abond,
en cotonniers, habité par des Sau¬
vages fort féroces.
Iago , (Sant-) la plus grande,

la mieux peuplée & la plus fer¬
tile des ifles du Cap-Verd. Elle
a environ 45 lieues de long fur
30 de large. L’air y efl très^mal-
fain. Elle abonde en pâturages,
beftiaux, chevres , linges , oifeaux
qui ont les os & la peau noirs
comme jais, & la chair très-blan¬
che ; coton , grains , fruits & poif-
fons II y a beaucoup de mont.
Sant-ïago , ou Ribeird grande en
efl; la capit. V. ce mot. Il y a ou¬
tre cela trois villes ,•

l'raya , S. Do¬
mingo , & S. Domingo-Ahacace.
Iago , (Sant-) belle & confid.

ville dé PAmér./mérid , capit. du
Chily, avec un bon port, un évec.
ftiff. de Lima, Une audience royale,
& un tribunal de l’inquifltion. C’efl
la réfld. du gouv. du *1 liily. Cette
ville, a 1000 toifes dé long fiir
600 de large. Huit rues aboufif-
fent à la grande place, au milieu
de laquelle il y a une belle fon¬
taine Les côtés font occupés par
la cathédrale & de magnifiques
palais. Les maifpns des particu¬
liers font jolies , mais 'balles à
caufe des fréqtiéns tremblemers
de terre que cette ville a éprou¬
vés fur-tout en 1657 & 1730. On
y compte'4000 'familles

, fans y
comprendre les Indiens & les Mu-

F.lle fut batte par Pierre
de' Bàldîvia , en J 541 , dans Uîie
belle & vafle plaine, abondante en
tout ce qui efl: néceflaire à la vie,
au pied des Andes on Cordelie-
tes , à*15 lieues de la mer, fur
la petite riviere de Mapocho , qui
la traverfe de l’E. à l’O. Il y a
difFérens canaux & une digue , p‘aç
Tômt l .

* A sa;
le moyen dcfquels on arrofe ici
jardins Sc on rafraîchit les rueSi.
Long. 308. lat. méridionale 33.- 40*Iago de Cuba (Sant-) ville
de l’Amer, fept. fur la côte méridi.
de Pifle de Cuba, avec un borç
port, au fond d’une baie, & fut
la riv'j. de même nom Elle fut
bâtie par les -Efp. en 151-4; mais
la Havane, où on a depuis tranf*
féré fon évèc., lui a enlevé tout
fon com. Long. 301. 50. lat. 20.
Iago de i.o.s Cavalleros f

(Sant-) ville de PArnériq. , une des
princip. de l’ifle Efpagnole Elle
efl: fur le bord oriental de la riv,
d’^aque, dans un terr. fertile, Sc
un bon air, à 10 li. N. O. de la
Conception de laYega. Long. 307,
30. lat. 19. 40.
Iago Del Estero , (Sant ) ville

de l’Amérique méridionale ,,l’une
des plus confldérables du Tucu-
man. C’eft la réfldence ordinaire
de l’Inquifîteur de la prov. Eller
cft fur une gr. riv. fort poiflbn-
neufe , dans un pays plat, où il
y a beaucoup de gibier, de ti¬
gres, de lions fort doux-y & de
Guanacos , (animal gr. comme un
cheval); à 70 li. S. E. de Potd/i.
Long, 315. 35. lat. mérid. 28. 2y.
Iago de las Vallès, (Sant-)

petite ville de l’Amer, fept dans
l’audience de Mexico. Elle efl: dans
une plaine, fur la riv. de Pamico,
à 30 lieues S. O. dé Panuco. Long.
276. 40. lat. 23.
Iago de la Vega , (Sant)'belle

ville de l'Amer, fept. , appeliée
par les Anglois Spanish - Town .
capit. de la Jamaïque , bâtie p? :

les Efpagnols, à qui les Anglois
l'ont enlevée. Elle a beaucoup
r-fouftert en 1692 d’un tremblement
de''terre, & en 1702 d’un incen¬
die , & plus encore des ouragans
qui ravagèrent toute Pille en 1780
& les années fuivantes C’eft li

: réfld. du gouverneur de la Jamaï-
: -que.. Elle eft fort peuplée, & oa

y vit fort- agréablement, La Havs-
nd , promenade publique, efttrè r-
belle. La ville efl: à 2 lieues de là
mer, dans une plaine, fur la ri¬
vière de Cobre , à 5 lieues O.
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de Port - Royal. Longit. 300. Jo.
latit. 18.
Iaco de Léon. (Sant-) Voye\

Caracas.
JagodnA, Jagneiro, Janua-’ria, Jagodina, ville.de la Turq,

Eut. dans la Servie , près de la ri¬
vière de Morava , à 25 li. N. O.
de Niffa, 25 S. E. de Belgrade.
Long. 39. ij.lat. 44. y.

Jægos ou Jaggas , (les) peu¬
ples d’Aftiq. Ils font errans & vo¬
leurs comme les Arabes. Ils font
répandus dans plulieurs endroits
de la b. Ethiopie, mais principa¬
lement dans le Royaume d’Anzico.
Ils adorent le foleil & la lune , &
font anthropophages. Au rapport
des voyageurs , ils peuvent paffer
pour la nation la plus barbare de
l’univers. On ne leur connoît point
de rois. Errans dans les forêts
comme des bêtes féroces , ils le
répandent fur les terres de leurs
volfins pour faire des efclaves.
Leurs femmes les fuivent dans
leurs expéditions. Les enfans qui
naiflent de ces femmes , font en¬
terrés vivans ; mais pour ne pas
fe laifler anéantir , cette nation
éleve des jeunes gens & des filles
dont elle a maffacré les parons,
ïx cette jeuneffe porte un collier
qui eft la marque de l'efclavage.
1 « Que penfer, dit un vrai philo-
j. fophe, de ceux qui font un cri-
s> me aux Européens de tranfplan-
j> ter de tels m'onfties dans un fol
« étranger, pour y devenir hom-
n rocs , moyennant un travail rai-
» fonnable & falubre » ? Voyt[Côte des Esclaves , Juda ,
Negres.
] agrenat ou Jacarnat .pays

ries Indes , fitué le long du golfe
de Bengale , l’efpace d’environ 50
lieues. Il tient au royaume de
Bengale du côté du Nord , & à
celui d’Orixa du côté du Midi &
du Couchant. On prétend que cet
état, gouverné par un Raja, tri¬
butaire du Mogol & qui fait fa
rcfidence à Catek, a pris fon nom
de Jagrenat ou Jagarnat, la. plus
célèbre pagode des Indes où de¬
meure le grand Bramiue ,
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à-dire , le grand prêtre des ido¬
lâtres Indiens. Voyc{ Catek, &
Chandernagor.
Jaguana,Santa Maria deePorto , Fanum fanclce Mariez ad

Ponum , pet. ville de l’Amérique,
dans l’ifle Efpagnole , à 60 li. de
St.-Domingue. Elle fut furprifs par
les Angl. en 1591. Elle- efb aux
Efp, Long. 306. ij. lat. 19. 25.
Jaicr, ville de l'emp. Ruffian,

dans le gouv. d’Aftracan , fur le
fleuve du même nom.. Long. 70.
30. lat. 52. L’impératrice Cathe¬
rine a ordonné , en 1775, que
cette ville, qui a été le foyer de
larebellionde Pugatfchew en 1774,
& le fleuve Jdick , qui prend fa
fource dans lesmont, d’Uralsk, por-
teroient le nom commun d’Uralsk.
Jaicr, (le) Jaicus , gr. rtv. de

la Tartane, qui fe jette dans la
Mer Cafpienne, au 47d . 30. lat. &
74. long. U y a une quantité pro-
digieufe de poifions dont on tranl-
porte les œufs falés fous le nom
de Caviar.
Jaksa ou Jaksie, ville de la

gr. Tartane , appart. à la Ruffie.
Jakutes, (les) peuples d’Afie,

dans la Sibérie , qui habitent les
contrées inférieures du fleuve de
Léna, lis font Idolâtres , & ne
s’occupent que de la chaffe. Le
feorbut eft un mal fort ordinaire
parmi euxj mais ils le guériffent
facilement en mangeant du poif-
fon cru & du goudron.
Jakdtzk. , ville do l’emp. Ruf-

fien, en Sibérie , au pays des Jaku¬
tes, fut la riy. de Léna. Elle fut bâ¬
tie en 165S, &- contient 5 ou <S

cens maifons, un couvent Ruflc
& un fort tout bâti de bois. Il s’y
fait un grand commerce d’ivoire
u’on y tranfp.orte d’Anadirskoi &'autres endroits. Cet ivoire n’eft

pas le produit de l’éléphant, mais
du morfe ou vache marine, ani¬
mal fort commun dans les envi¬
rons des fleuves Aradir, Jenifcea,
Oby &c. Ses défenfes ont fouvent
deux pieds de long & S pouces
de circonférence. On peut conful-
1er fur cet objet le DiB. de com¬
merce ds Hubner , att. liujjîjcke
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Wadnn , & la Relation du P. Avril,
imprimée à Paris en 1691. Voyez
l’Examen impartial des époques de
la nature ,• n. 147. Long. 129. 30.
lat. 60. 45.JalignY, pet. ville de Fr. dans
le Bourbonnois , fur la riviere de
Besbrc , qui fe jette dans la Loire
4 U. plus bas, à 5 lieues S. E. de
Moulins.

Jallais, gros bourg dé France,
■en Anjou , éleél. & à 6 lieues S.
d’Angers.
Jalofes, (les) qu’on appelle aufliGhiolofs , Jalcfi, peuples d’A¬

frique dans la Nigritie, entre le
Niger & le Sénégal. Leur pays eft
d’environ 100 li. de long fur 40 de
large. Leur fouv. prend le titre
d’empereur. Ces Negres ont la
peau de là plus grande noirceur,
& les traits du vifage fort régu¬
liers. On ne voit parmi eux ni nez
plats , ni greffes levres, & ainfi
que nous, ils penfent que la beauté
confifte en de beaux yeux & bien
fendus, une petite bouche, de
belles levres & un nez bien pro¬
portionné ; ce qui eft une nouvelle
preuve que les difformités natio¬
nales font pour l’ordinaire l’effét
du préjugé & des ufages abfur-
des & quelquefois cruels qu’il en¬
fante. V. Aguas , Enotocétes.
Jama , Jama , ville forte de l’em¬

pire Ruffien, fur la riviere de
même nom, dans l’Ingrie, à 5. li.
N. E. de Narva. Elle étoit connue
dès le 14c. liecle fous le nom de
Jamogorod. Les chevaliers de Li¬
vonie s’en étoient emparés en 1444,
& les Suédois l’avoient prife fur
eux en 1612. Long. 47. lat. 59. ij.
Jamaïque, (la) Jamaica, gr.

ifle de l’Amér. fept., découverte
par Chriftophe Colomb en 1494 ,
à 140 li. N. du Continent de l’A¬
mérique , iS S. de l'ifle de Cuba,
24 O. d’Hifpaniola ou de St.-Do-
mingue. Elle eft do figure prefque
ovale, & 1 10 lieues de large ,
50 de long, & 150 de circuit. Elle
eft coupée par plufieurs chaînes
de mont. Le terrain y eft d’une
fertilité admirable en tout ce qui
eft néceffaire il la vie : abonde en
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fucre , eacao , coton , taba'c &c.
On y trouve, à ce que rapporte
le chevalier Sloane, des arbres
appellés Lagetto , dont les écorces
fervent à faire des habits & des
chemifes; & d’autres qui portent
des fruits dont la pulpe eft un fa-
von propre à laver ces écorces.
Il y a un nombre prodigieux de
beltiaux. Les rivières y font nom-
breûfes & poiffonneufes. L’amiral
Penn, aidé d’un gr. nombre de'Fli-
buftiers Anglois & François, prit
cette ifle fur les Efpag. eu 1677,
& depuis ce rems elle eft reliée
aux Angl., qui l’ont rendue une
des plus floriffantes plantations du
inonde. II y a 15000 Angl., & près
de 90000 Negres. On n’en confie
le gouv. qu’à des felgneurs du
premier rang. La verdure y eft
perpétuelle, l’air fain, & les jours
& les nuits à peu-prés d’égale
longueur pendant toute l’année,
Sant-lago , appelles par les An¬
glois Spanish-Town, en eft la capit.
Lat. 17. 40-1S. 45. Cette ifle, oti
les Anglois vivent dans une li¬
cence qu’on peut regarder comme
une anarchie morale , a extrême¬
ment fouffert par des ouragans
d’une violence inconcevable , en
1780, 1781, 1785; le 2 Oéfsbre
T7S0, plufieurs villes ont été en¬
tièrement renverfées, celle de 5a-
vannah-la-Mar a été emportée par
la mer fans qu’il en reftat de vef-
tiges. Voye\ U Journal Hift. & Litt.
du 1 Fév. 17S1 , p. 210.Jamaistro ou Jamaisoit ,
une des 5 régions qui compofent
l’ifle de Niphon, la principale de
celles du Japon. On divife cette
région en ta prov. , que les Ja-
ponois appellent R., & qui pren¬
nent le nom de leurs capit. Tous
ces royaumes ainfi que ceux des
iftes de Ximo & de Xicoco,, obéif-
fent aujourd’hui à ur. feul maître.
Jamama. Voye\ Yemama.
Jamba Jamba , pet. Royaume

de l’indoftan , avec une ville de
même nom , fur le Gange , qui la
traverfe du N. au S.
Jambi ou Jambts , Jamlum ,

ville marit, & pet. K. d’Afie , dans
M m ij
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la partie orient, de rifle de Su¬
matra. Elle eft fous la proteêlion
de la compagnie Holiandoife qui
y a un établiffement, On y fait
un gr. commerce. Long. 121. 30.
lat. mérid. 1. 30.
Jambol. Voyei BaluclavA.
Jamboli, (le) Ancmobria, con¬

trée de la Macédoine , aux con¬
fins de la Remanie & de la Bul¬
garie, fur les bords de l’Archipel.
James , (St.-) palais & demeure

ordinaire du roi d’Angleterre , à
Londres , depuis 1697, Son parc,
dans lequel il n’y a pas de-bêtes
enferipées , en par rapport aux
promenades publiques pour Lon¬
dres ce que le jardin des Thuile-
rics -, 6c les ,

'Champs Elifées font
pour Paris. C’-eft un pré avec un
long 6c large canal; & fes jolies
allées.font comme le centre où fe
rendent les promeneurs de Lon¬
dres. . ... i
James , (Sûr.*) pet. ville de Fr.

en Normandie „ au dioc. d’Avran-
cbes , à 3 li. E. de Pontprfon ,
67 O..de Paris. Long. 16. 28. lat,
4s. 29.

J AMES B O ROUGH OU JaMES-
Town , pet. ville de la Lagenie,
en Irlande, fur le Shannon. Ella
députe au parlement d’Irlande.
James-Town , pet. ville d’Ir¬

lande , au C. & à 2 li. de Lettim,
fur le Schanon, envoie un député
au parlement.
James-Town , Oppidum fancli

Jacobi , ville de l’Amér. fept. ,
dans les Etats-Unis,, fur la riv. de
James,, bâtie par les Anglois en
1607. Long. 300. 5. lat. 37. C’é-
toit autrefois la capit. de la Vir¬
ginie^,; mais il paroît que .Wilîiams-
bourg-lui a enlevé cet honneur.
JaMets . Gcmmatium , pet. ville

de Fr ën Barrois, capitale cl’ùne
feigneprie de même nom , dans
le yérdu'nois , à 2 li. S. de Mont-‘ffléiti,

y S. E. de Stenay. Long.
23. 5- lat. 49. 25.
Janagâr , ville d’Aflc , d^ans

Pempire du Mogol, vers le fopd
du golfe de l’Inde : elle a été fou-
vent ravagée.
Jancoùitz, y, Janowiiz,
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Jandure, abbaye de Prémon-

Iré, dioc. de Toul, à 2 li. S. O,
de Bar-le-Duc.
Janeiro , (Rio) Ganabara , ri¬

vière de l’Amér. fur la côte du
Brefil. Elle donne fon nom à une
proy. ou capitainerie, où eft St-. Sé-
baflien. Des huguenots de France
y formèrent en 1555 un établif-
feriient dans une petite ifle, &
donnèrent le 410m de Coligny à de
frêles retranchemens qülls avoienc"élevés autour d’une’vingtaine de
cabanes. Trois ans après , les Por¬
tugais s’en emparerent & jetterent
fous ce beau ciel les fondemens
d’une ville devenue importante de¬
puis les mines riches 6c abondantes
^découvertes dans fon voifinage. Ses
fortifications, étoient déjà confidé-
rables, lorfque duGuay-Trouin s’en
rendit maître en 1711 : on en a
ajouté de nouvelles depuis. Elle
porte indifféremment le nom de
.Rio-Janeiro ou de St.-Sébaftien.
Jànizzar. Vçye.i Je^izzar.
Janna , (la) cont. de la Turq.

Eut. dans la Macédoine, fur l’Ar¬
chipel, born. N, par. le Comeno-
litari, S. par la Livadie, O. par
l’Albanie , & E. par l’Archipel.
Elle répond à la Theffalie des an¬
ciens. Lariffe en.eft la capitale. Les
Turcs l’appellent Janiach , ainfi que
la ville dont nous .allons parler.
Janna, Jannina, Joannina,

Æniacum , gr. ville de la Turq.
Européenne, dans la prov. de Jan-’na

, à laquelle elle donne fon nom»
Elle eft fituée fur le lac Acherufie*
dont Scylax, Strabon 8c Pline font
fortir l’Acheroh. Meletius , archev.
Grec d’Athenes , qui étoi.t né à
Janna, a compofé en grec moder¬
ne , fur la fin du dernier fiecle,'une Géographie imprimée ù Venifc
en 172S , in-folio. Il y dit que
PAchcron, dans l’efpace entre le
lac Acfierufic 6c la mer", fe perd
pendant quelque tems fous terre j
c’eft fans douté ce qui l’a fait pren¬
dre pour un fleuve dps enfers.
Janna cft habitée par. dè riches mar¬
chands Grecs, ôc cft à 26 li. O.
de Lariffe. Long. 39. 21. lat. 39. 45.Janowitz ouîancowitz, per.



J A
ville de Bohême, au cercle & à

3 lieues S. de Caurzim , fameufc
par la bat. de 1645, où le géné¬
ral Suédois, Torftenfon, défit les
Impériaux. ,

Jantia , riv. delà Bulgarie. Elle
prend fa fource au mont Argerita-
ro, & va fe décharger dans le
Danube.
Jaocheu , Jaochtnm , belle &

gr. ville de là Chine , fécondé
métropole delà prov. de Kiangfi,
fur le bord feptentrional du fleuve
Tô. On y fait de belle porcelaine.
Long. 133. 16. lat. 29. 40.
Japa re , Japara , ville des In¬

des orient, dans Pille de Java, fur
la côte fept. , avec .un bon port.
B s’y fait un très-gr. commerce.
Il y a beaucoup de Mahométans.
Les femmes y font fort débau¬
chées & fort laides. Longit. 128.
40. lat. mérid. 6. 45.
Japon, (le) Japonia , gr. pays

dans la partie la plus orient, de
l’Afie , avec titré d’empire. C’eft
un compofé de plufîeurs ifles, dont
les trois plus confidér. font celles
de Niphon, de Ximo & de Xi-
coco. Toutes cnfemble n’égalent,
pas la grandeur dé l’Italie ; ceux
51Ü en ont parlé' comme d’un pays
îmmenfe , éîoient de fort pau¬
vres géographes. Les Port, le dé¬
couvrirent en 1542 , ayant été
jettes fur les côtes par une tem¬
pête, Tout l’empire efl: divifé en
lept cont, princ. qui font chacune
fubdivifées en plufieurs prov. Il
y a deux Emp. , le Dairo , qui efl:
eccléflaftique ; & le Cuho , qui eft
féculier. Le Dairo n’a plus comme
autrefois , l’autorité fouv. , mais
feulement des revenus immenfes,
avec douze femmes , & un grand
nombre de concubines. II efl; Po-
.ïâcle de la religion , & on lui pro¬
cure tous Ibs honneurs & les plai-
Ars imaginables. Le Cubo a un

Î
mouvoir abfolu & illimité fur tous
es fujets, & fa volonté efl: la feule
loi qu’ils fuivent. Les Japonois ,
en général , font petits, bafanés,
trapus & fort laids. Ils font polis,
ipirituels , guerriers , mais cruels
& débauchés. Ils parlent une lan-
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gne particulière , & n’ont jamais
été fubjugués par aucune nation
voifîne. Le tems efl: fort inconf-
tant dans le Japon ; l’hiver eft
Aijet à de gr. froids, & l’été k
de gr. chaleurs. La mer des envi¬
rons efl remplie d’écueils & fort
agitée. Lo tonnerre & les éclairs
y font fréquens. Le terrain en gé¬
néral efl; montagneux, pierreux Sc
flérile ; mais l’induftrié & les tra¬
vaux des habitons Pont rendu fer-/
tile &' propre à fe pàffér des pays
voifins. Il y a un gr. nombre de
rivières , de lacs, de fontaines ,
de mines d’or & d’argent, de cuiy
vre & de foufre. Il y a dé Pam-
bre-gris & des pierres précienfes.
Tout le monde connaît la belle
porcelaine du Japon. La religion
efl: l’idolâtrie, à peu-près comme
à la Chine : mais elle eA: plus pro¬
noncée ; & en général le Japonois
a en tout plus &c caraftere que le
Chinois, dans le bien comme dans
le mal, dans là vertu comme dans
le vice & le crime. Les Jéfuites y
portèrent l’Evangilq'r/

TS. François
Xavier y aborda Pan 13-49', & y fit
beaucoup de Chrétiens,dôntlcnom¬
bre s’augmenta rapidement. En 1618.
on encomptoitplusde4'0oooo, mal¬
gré les plus fanglantes perfécutions
qui avoient commencé dès ^96.
Mais depuis 1619 jufqu’en 1670, on
févittellementcontreles Chrétiens,
que la plupart périrent dans Je feu,
& dans les tourmens les plus rafinés
& les plus inouïs, avec une conf¬
iance & une vivacité de foi qui ne
le cede en rien aux martyrs des
premiers fieclcs, & nui chez une
nation lointaine , idolâtre , volup-
tueufe & cruelle , confond admira¬
blement par le fait, les raifonnenrs
qui ont voulu faire dépendre le
chriftianifmc des moeurs &'dés cli¬
mats. ( Voyt\ Taïcosama , ,Xo-
gunsam a dans le DIH H!fl. )
Les Hollandois , dont la jaloufle
loufie contre les Port, a beaucoup
contribué à cette gr. perfécution ,
n’ont pas tiré grand avantage du
mal qu’ils ont fait au Chriflianif-
me. » Us ont été dépouillés en
)f 1&/ÇI dé' la liberté 6c dss {>n~

Mmüj
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5» vilegcs dont ils jouiftbient. Ils
font relégués dans une ifte ar-

9> tificielle , élevée dans le port
» de Nangafacki , & qui comrau-
9» nique par un pont à la ville. On
9» défarme leurs vaifteaux à inclure
9» qu'ils arrivent 3 la poudre , las
«>» fuftls, les épées , l’artillerie, le
î» gouvernail même , font portés
m à terre. Dans cette efpece de
a prifon ils„.font traités avec un
.9> mépris dont on n’a point d’idée;
& ils ne peuvent avoir de com-
numication qu’avec les commif-

s» .fairas chargés de régler le prix
$». & la qualité de leurs marchan-
3» difes. U n’eft pas pofîible que
»» la patience avec laquelle ils fouf-
3? frent ce traitement depuis plus
d’un fiecle, ne les ait avilis aux

»♦ yeux de la nation qui en eft
?» témoin, & que l’amour du gain
»i ait porté à ce point d’infennbi-
*’ üté aux outrages , fans avoir
9» flétri le cara&ere. ». Hi-fi. phiU
& polit, du com. des Europ , T. /,
paj. 146. Le- baron de Haren s’cft
efforcé de les laver du reproche
«l’apoftafie ,& d’abjuration delà foi
Chrétienne , dans la cérémonie du
Jéfumi, qui conftfte à fouler la
çroix aux pieds. {Voyei Nanga-
sacki). L’abbé Nicolle de la Croix
dans un ouvrage extrêmement dé-
teftueux , 1II qu’on peut appeller
la Géographie du Janféniftne ( iln’y a pas jusqu'aux villages où
eft né quelqu’Appellant qui n’y
foient remarqués comme des . lieux
ïlluftres), attribue à une confpira-
tion ourdie par les Jéfuites la per-
fccution horrible qui ravagea cette
chrétienté naiftante. La nouvelle
Encyclopédie en accufe l’efprit du
laçerdoce chrétien ( Journ . hfi. 6»
l\tt. i)- Avril 1785 , p. 578). C’eft
ainft cju’une fe&e arfmcieufe & hy¬
pocrite s’unit à l’impiété philofo-
phiquè pour calomnier l’Eglife &
-les miniftres. ledo eft aujourd’hui
la capit. du Japon. C’étoit autre¬
fois Méaco, Longit. 146-163. 30.latit. 31-40. En 1773 > ce pays a
été cruellement dévafté par la.pqf?te , l|s orages , les inondations ;villes entières ont été cnglou-
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tics. A la vue de ces défaftres ,
les Chrétiens croyoient voir le ciel
armé pour punir les perfécutions
inouïes qui ont inondé l’empire du
fang de leurs freres.
Jaquin , comptoir fameux für

le bord de la mer ; au R. de Juda ,
en Afriq. Les François , Anglois ,
Portugais & Holland, ÿ avoient
des faftoreries pour la traite des
Negres , mais ce comptoir a été
détruit depuis les ravages du roi
de Dahomé, V. Juda & Arder.
Jar. Voyc[ Geer.Jard, (Ste.-Radegonde de)

village avec un pêt. port en Poi¬
tou, éleftion & à 2 li. S. E. des
Sables d’donne.
Jaretta, Simœthus, riviere de

Sicile ; elle a fa fource dans la
vallée de Démona, entre la mont,
de Madonia & celle de Gibel, &
fe décharge dans le golfe de Ca-
tane.
Jargeau ou Gergeau , Gar-

gogilum , anc. ville de Fr. , dans
î’Ôrléanois. Elle fut prife par les
Anglois en 1428, & reprife par
la Pucelle d’Orléans., le 12 Juin
1429. Elle eft .à 4 li. S. E. d’Or¬
léans , 28 S. O. de Paris. Long,
19. 45. lat. 47. 50.
JaRNAC , Jarnaicum , bourg de

Fr, dans l’Angoumois, rem. par
la viftoire que Henri, duc d’An¬
jou , depuis Henri III, remporta
fur les Calviniftes en 1569. Il eft
fur la Charente , à 2 li, E, de Co¬
gnac , 6 N. O. d’Angoulême, 102
S. p. E. de Paris. Long. 17. 22.
lat. 45. 40.
Jarnac-Champagne , bourg

de Fr. dans l’éleél. & à 5 li. S.
E. de Saintes.
Jarnage , petite ville de Fr x

dans la h. Marche r éle&. & à 2
li. E. de Gueret. Il y a une juf-
tice royale.
Jaromitz, Jaromitia , pet. ville

de Bohême , fur l’Elbe, à 11 li.
S. O. de Glatz , 25. N. E. de Pra^
gue. Long. 33. 55. lat. 50. 18,
Jaron. Ÿoye\ Gearon.Jaroslow , Jaroflavia , ville de

Polo^ne-j au Palatinat de Rulîie »
-avec une çitadeile. Elle eft rem.
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par fa foire, & par la bataille que
les Suédois y gagnèrent en 1656,
& après laquelle ils prirent la ville.
Depuis 1772 elle efl à la mail’on
d’Autriche. Elle eft fur la Sans,
dans la fltuation la plus agréable,
H y avoit un college de Jéfuites,
& quelques couvens des bâtimens
defquels Jofeph U h difpofé pour
d’autres établilfemens plus con¬
formes à fon goût. A 22 li. O. de
Lemberg', 40 E, de Cracovie. Long.
40. 58. lat. 49. 58.
Jaroslow, Voyc\ Jeroslaw.
Jarrie , (la) bourg de Dauphi¬

né, à 2 li. S. de Grenoble.
3ars, châtell. de France, fur

la Saudre, éled. & à 8 li. N. de
Bourges.JarzÉ, bour£ & marquifat
d’Anjou, éled. & a 2 lieues CX de
Bauge.
Jasenitz, pet. ville d’Allem.,

dans la b. Saxe , principauté de
Stetin, fur la rive gauche de l’O¬
der , alfez près de fon cmbouch.
C’étoit autrefois un couvent. Elle
appartient au R. de PrufTe.
Jasibli , riviere de la vallée, de

Noto , en Sicile , qui fe décharge
dans la mer Ionienne.
Jasmund , prefqu’ifle de la Po¬

méranie citérieure. Elle fe joint
à Wittow, & à l’ifle de Rugen,
par une petite langue de terre,
êc a deux églifes considérables ,
favoir, Sagard Jk Bobin, Elle ap¬
partient à la Suede.
Jasque, ville marit. de Perfe ,

fur le golfe d’Ormus, aujourd’hui
fort déchue. Longit. 76. jo, latit,

• 40.
JASSUS,ville autrefois importante

de PAllé mineure, dans la Carie.
On peut encore reconnoître dans
fcs ruines l’enceinte de les murail¬
les , les refles d’un théâtre dédié
à Bacchus , & un peu plus loin
ceux d’un immenfe édifice dont
on ne connoît paS la deftination.
Ce qui refle aujourd’hui de cette
ancienne ville , fe nomme Askem-
Kaleli, c’efl-à-dire, château d’Af-
Icem , apparemment du nom d’un
Mahometan fondateur d’une mé¬
chante forterefle qui défend le port.
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fert plus qu’à des bateaux
de pécheurs & efl fxtué vis-a-vis

' l’ifle de Cos.
Jassy, ville capit. de la Mol¬

davie , & la rélidence du hofpôdar.
Les Rufles s’en font emparés en
1769, & l’ont rendue par la paix
de 1774. Elle fut prife encore &

,
reprife fouvent par les Autrichiens,
Rufles & Turcs dans la guerre de
1787. Le 21 Fév. 1792, il y fut
conclu un traité de paix entre les
Turcs (k la Ruflie, en vertu clu-

?
ael elle refla fous la puifl’ance
-ttomane : ce traité eft comme un«
fuite de celui de Sziftova (Voyc\
ce mot ). Le vaivode Etienne V
a créé cette ville, qui avant lui
n’étoit qu’un village , & y a tranf-
porté fa cour. Les maifons font
très-Amples, bâties de bois, &
n’ont qu’un étage. La plupart des
rues ne font point pavées. Î1 n’y
a en pierre que le palais du prince
qui efl: vafte mais fans ornement
& très-mal meublé, quelques édi¬
fices publics & les églifes dont une
feule efl: allez belle, c’eft la ca¬
thédrale ou métropole. Elle efl:
entourée de collines qui donnent
du bon vin , fur la petite riviere
de Scifla qui à quelques lieues de¬
là va fe jetter dans Je Pruth ; à

33 li. de Kamlnieck. Longit. 44-
55. latit. 47.Jati , riv. de Sicile, qui coule
dans la vallée de Mazara.
Java , (Pille de) Jaba , nom de

deux ifles de la mer des Indes ,
dont l’une efl anpellée la grande
Java , & l’autre ta petite Java , ou
Bail. Voye\ Bali. La gr. Java efl:
entre les ifles de Sumatra , dont
elle efl féparée par le détroit de
la Sonde , de Banca, de Bornéo ,
de Madure & de Bali, & a environ
300 li. de tour. Elle abonde en riz üc
en bled. Les Hollandois y ont éta¬
bli le centre de leur commerce à
Batavia ; ils pofledent la côte du
Nord, & y ont bâti des forts.
L’intérieur de l’ifle eft fous la do¬
mination d’un emper. appelle le
Mataram, qui fait fa réfid. à Car-
tafoura. L’ille comprend le R. de
Êantam , le K. de Jaçatra ou de

Mm iv
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Batavia, le R. de Cheribon, dont
ïe R. eft indépendant du Mataram,

allié des Hollandois , le pays
dç Tagal, le R. de Greffie , qui
a fon R. particulier, ami des Hol-
îaqdpjs. On peut due que toute
l’|fle dépend des Kollandois , car
J’eippereur ne régné que fous leur
proteêVion ïl y a des mines d’or,
(P&rgpnp & de cuivre , de rubis,
de diamgns , & de belles émérau-
de;s, On y recueille du poivre , du
gingembre , d’excellens fruits, &
des drogues de toutes efpeces. U
y a des éléphans & des rhinocé¬
ros , ces derniers font d’une force
prpdigieufe & caufent de grand $
dommages dans les campagnes. Les
l’erpens y font très-communs, quel¬
ques-uns très-venimeux. On yéprouve dans certaines années une
irruption de fourmis rouges , qui
fjéyorent les mGiflons ^ & qui en¬
trant dans les maifons, en gâtent les
ïneubles & les provifîons. Il y a
au milieu de l’ifle un volcan qui
jette quelquefois des flammes ôc
des torrens de fumée qui pbfcur-
ciffcnt P^ir plufieurs lieues à la
ronde ; mais aulîi quand il eft re¬
froidi, il fournit une abondante ré¬
colte de foufrc. Les Javanais , ha¬
bitai! s de la côte feptentrionale &
des villes , font Mahométans* ceux
de la côte méridionale & des mon¬
tagnes , idolâtres. Long. 123-134.
lat 6-S. 30.
Javarin. Voyt\ Raab.Jaudonniere, (la) bourg de

Poitou, à 4 li. de Fontenay & de
Luçpn.
Jaulnac ou Jaujac , bourg

du Vivarais , à 3 lieues O. d’Au-
benas.
Jaulnay . bourg de Fr. , dans

le Poitou, éleélion & à 2 li. N.
dç Poitiers.
Iavoulx , Andcritnm , bourg de

France, en Gevaudan ; à 5 li. N.O. de Mende. C’étoit autrefois
v.ne ville confldérable , fiegq de
Péy. de Mende. Op y tropve des
$ntiqujtés.
|aurON , Gubro

^
bourg de Fr.,

dans le Maine , à 5 li, N, £, de
Mienne.

J A
JAUER ou JAv/ER , Jauria , viliç

d’Allemagne, capit. d’une princ,
confidér. de mên.e nom , dans la.
baffe. Siléfîe , avec une citadelle
& une grande place environnée
de portiques. Elle eft à 5 li. S. de
Lignitz, 7 S. O. de Breflaw , 35
N. E. de Prague. Longit. 24. 4.
lat. 50. 66. La princip. de Jawer
confine au S. avec la Bohême ; à
la haute Luface, à PO ; elle a les
princip. de Sagan & de Glogaw
au Nord ; & les principautés de
Schweidnitz & de Lignitz à PE.
La principauté de Jauer renferme
la plus haute piontagne de la Si-
léfie que Pon nomme dans le pays
la Schneekoppe. Le fommet en eft
prefque toujours couvert de neige ;
cependant durant Pété on grimpe
jufqu’à la chapelle qu’un comte
(le Scbaffgotsh (dont les terres font
très-étendues dans cette princi¬
pauté) y a fait bâtir il y a plu?
d’un fiecle ; pour en faciliter Pac-
çès le comte a fait pratiquer un
efcalier de douze mille marches.
Jauernick., pet. ville de Silé-

fie , dans le duché de Grotkaw,
à 5 li. O de Neiff. Il y a un bain
chaud, que Pon dit être très-bon
pour les femmes ftériles t
Jaycza , Jaicza, Oaitia , ville

forte de la Turquie Européenne ,
dans la Bofnie , avec une bonne
citadelle fur laPlena Mathias Cor-
vin s’en étoit emparé , mais les
Hongrois ne conferverent pas long-
tems cette conquête. Elle eft à 20
lieues N. de Banialuch , 77 S. O.
de Bude, 54 N. O. de Belgrade,
Long. 45. 10. lat. 45. 5.
Jaziges , peuples de Hongrie,
ui habitent une partie des gran-
es plaines arrofées par la Theiff
& particuliérement le comté de Hé-
ÿecz Les favans ne font pas d ?ac-
cord fur Jeur véritable origine, &
quelques-uns doutent fi ce font réel¬
lement les defeendans des Jaziges
dont parlent Pline & ptolomée.
Pline les regarde comme une race
farmate.il y avoit auffi des Jaziges
dans la petite Tartarie , près des
Palus Méotides.
Ibar, riv, de la Sçryiç. Elle fç
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joint à la petite Morave, vis-à-vis
de la ville d’Ibar, & va fe dé¬
charger dans la Morave.
Ïbara , (St.-) petite ville de

France, au pays de Foix, fur les
frontières du RouffiÜon, à 5 li.
N. O. de Pamiers.
Ibaycaval ou Nervïo , riv.

de la Bilcaye , en Efpagne. Elle
a la fource vers les confins de la
Caflille vieille , & va fe décharger.
dans la mer de Bifcaye.
Iborg , Iburg , ïhurgum , pet.

ville d’Allemagne , au cercle de
\Veflphalie , avec un chat. & une
abbaye de Bénédiftinsdans Pév.
d’Ofnabruck. Philippe Magnus, D.
de Brunfwick , la prit, & y fit
Un très-riche butin en 155:3. Elle
çft à a ïi. S. O- d’Qfnabruck, 12
-N. E. de Munfter. Long. 25. 46.
lat. 52. 20.
ïbos , petite ville de Fr. , à 2

îi. N. de Tarbe , en Bigarre.
Ibraïlow, Braylow ou Brai¬

ra , ville de la Yalachie orientale
fur les confins de la Moldavie fur
la rive gauche du Danube à l’em¬
bouchure de la riv. Sereth ou Siret
ou bien à 3 ^i/de l’embouchure
de ladite riv. Cette ville efl: for¬
cée & encore furmontée d’un chat,
de très - bonne defenfe. Au pied
de la ville eft le port où les Turcs
ont établi une douane qui eft d’un
grand rapport, parce que toutes
les marchandifés qui paffent par
bateau fur le bas Danube, y font
affujutis. Il y a auflî une garni-
ion Turque dans le château, mais
les habitans de la ville paient la
capitation à l’hofpodar 5 les Ruf-
fes mirent le feu en 1770 à la ville,
& l’année d’après Us fe rendirent
maîtres du château , & le reflj-
tuerent à la paix de Kainardgi :
autrefois la capitale de la Bofnie,
& la réfldencc de fes rois. — Il ne
faut pas la confondre avec Brahy-
low ou Braylow. ville de Béf-
farabic, également fituée fur la rive
gauche du Danube, au-deflus d’If-
mailow. Voyc\ Brahtlow*Icar 1a. Voyei Nicaria.
Îçhar ou IschaR , rivicre de

la Bulgarie. Elle prend fa foutee

1D îîî
dans les montagnes d’Argentaro ,
& fe décharge dans le Danube.
Ictershaus en , petite ville

d’Allemagne, en Thuringe , dans
la princip. de Saxe-Gotha , avec
un beau château, appellé Marien-
bourg, fur la Géra, à 3 lieues S.
d’Erfort.
Ida , montagne fameufe de Pille

de Candie , où Jupiter, félon la
mythologie fut élevé- par les Cu¬
retés , & où broutoit la chevre
Amalthée. Elle s’appelle aujour¬
d’hui Pfltoriti. De fon fommet on
découvre Pille entière. mais on,
n’y parvient pas facilement ■ il eft
couvert de neige, & tout le refie
eft couvert de bois fur-tout de
cyprès & d’érables I-.es botaniftes
y peuvent faire d’abondantes ré¬
coltes. •— Il ne faut pas la con¬
fondre avec Ida, montagne de
l’Afie mineure, près de la ville de
Troie ; Enée y porta Anchife fon
pe re, pour le dérober aux flammes
qui confumoient fa patrie.
Idalie , ancienne ville de Vide

de Chypre , fur la cpte fepten-
trionale. Comme on croyoit qu’A-
donis avoit été tué fur la montagne
voiflhe , on y avoit bâti un tem¬
ple à Venus.& à cet amant de la
déefle. Il ne refte- plus de cette
ville qu’un bourg ou village qu’on
nomme Oalie.
Idanha-la-Nueva , pet. ville

de Portugal, dans la province de
Jieira , à 2 li. S. O. de la vieille
Idanha. Long. 11. 23. lat. 39. 42.
IdANHA-VELITA , heedita , ville

de Portugal, dans la province de
Beira. Elle fut prife d’aflaut par
les François en 1704. Elle efl lur
le Ponful , à 10 lieues N. E. de
Caflel-Branco, 10 N. O. d’Alcan-
tara. Long. n. "2. lat. 39. 46.
IdRa , pet. ville fans murailles,

de la Dalécarlie , en Suède , fur
la riv. d’Elfmam.
Idria , Jdria , ville d’Allema¬

gne , dans la Carniole , avec un
château. Elle efl fituée dans une
vallée profonde entourée de hautes
montagnes tout-à-fait ftériles. Les
300 maifons dont eft compofée
cette ville, nç font habitées que par



5:S4 ï D JE
les gens charges du travail & de l'ad-
minxftration d’une mine précieufe
& prefque unique dans l’Europe
de vifargent, découverte en 1499,
& qui depuis n’a celfé d’être ex¬
ploitée fans s’épuifer. On tire tous
les ans plus de 300000 livres de
mercure vierge de la principale
mine que l’on appelle le Vogel-
berg. A 7 li. N. E. de Goritz, 10
N. de Trieftc. Long. 31. 35. lat,
46. 16.
IdrO , petite ville de l’état de

Venile, en Italie, dans le Breffan ,fur le lac d’idro.
Idstein , bourg d’Allemagne ,

dans laYettéravie, où réfidoit une
branche de la maifon de Naffau ,
éteinte en 1718. Le prince de
Naffau -Ufingen a hérité de fes
états. Elle eft à j lieues N. E. de
Mayence. Il y a un beau château
& un college Luthérien. La fei-
gneurie d’Idftein a 8 li. de long
lur 4 de large. Elle eft fituée dans
une belle vallée. Longlt. 25, 53.lat. jo. 9.
Idzu. Il y a deux petites villes

de ce nom , capit, de deux prov.
ou R. dans l’ifle de Niphon ; l’uneeft près de la côte occidentale du
ïamaiftro , & l’autre près de la
lîxérid. du Quanto.
Idzumi , ville capitale d’un R.

de même nom. Elle eft dans le Ja-
maiftro , près du golfe de Macao.
Jean, (l’ifle St.-) V. Brava.
Jean , (l’ifle St.-) ifle de l’Amé¬

rique feptentrionale , dans le golfe
St.-Laurent. Elle a 22 lieues de
long, & 12 dans fa plus grande
largeur. Sa courbure naturelle , qui
fe termine en pointe aux deux
extrémités , lui donne la figure
du croiffant de la lune. Il y a
un port excellent, & des havres
commodes ; beaucoup de gibiers
& de bêtes fauves. On y cultive
toutes efpeccs de grains 5 il y a
de belles prairies, & la pêche yeft abondante en toutes fortes de
poiffons. En 1749, plufieurs Fran¬
çois Acadiens s’y établirent j miis
lorfque les Anglois ^'cn emparè¬
rent , ils eurent la mauvaife poli¬
tique d’en chsfler plus de 3000 du
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ces laborieux colons , de forte que
la nouvelle population Angloife ne
monte pas aujourd’hui à plus de
1200 hahitans qui ne commercent
qu’avec Québec & Hallifax. Ceft
le port de' la Joie , aujourd’hui
appellé Charlotte-Town , qui eft
le chef-lieu de la colonie.
Jean , (la riv. de St.-) grande

& belle riv. de PAmériq. fept.
Elle eft renommée pour la pêche
du faamon , & a fon embouchure
dans la baye de Fundy qui fépare
l’Acadie du Canada. — Il y a une
autre riv. de ce nom dans la Louii-
liane. ,

■

Jean, (St.-) fort fttué fur la
rivière du même nom dans la nouv.
Efp. prov. de Nicaragua aud. dé
Guatimala. Les Anglois s’en ren¬
dirent maîtres’en 1780, mais ils
le rendirent à la paix de 1783.
Jean d’Angely , (St.-) Sancbis

Jouîmes Angeriacus 1 anc. ville de
France , en Saintonge , gén. de la
Rochelle, avec une belle abbaye
de Bénédictins. Le C. de la Roche-
foucault fut contraint d’en lever
le fiege en 1562. Les Calviniftes
la prirent après. Henri 111 la reprit
en sjôg, après un vigoureux fiege.
Les Calviniftes s’en emparerent de
nouveau. En 1620, elle fe révolta;
& en 1621 , Louis XIII la prit,
& en fit rafer les fortifications.
G’eft le lieu de la naiffance de
Henri II, de Bourbon-Cor.de. Ses
eaux-de-vie font fort eftimées. Elle
eft fur la Boutonne , fur laquelle
il y a les deux meilleurs moulins
à poudre du R., à 6 li. N. E. de
Saintes, 13 S. E. de la Rochelle.
02 S. O. de Paris. Long. 17. jr
lat. 4j. jj.
Jean DEB6tJB.NAY,(St.-)bourg

du Dauphiné , éleft. de Vienne.
Jean de Breuîl, (St.-) petite

ville de France , dans le Querci,
clecl. & 3 6 li. S. E. de Milhàud.
Jean deFos^Sü.-) petite ville

de Fr., dans le bas Languedoc,
au dideefe de Lodevc. à j li. N.
O. de Montpellier.
Jean de Gardonneuque ,

(St.-) bourg du Languedoc , dioc.& à 4 li. d’Àlais, Sas habitans Hu-
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guenots fe font fort diftingués dans
les malfacres de Nifmes & autres
exploits de la révolution de 17S9.
Jean-de-LauneouLône, (St.-)

Ladctm, petite ville de Fr., en
Bourgogne, dans le Dijonnois,
capit. du bailliage de même nom,
& la fixieme qui députe aux Etats.
■C’eft la patrie d’Edmond Martene.
Câlas, général des Impériaux, fut
obligé d’en lever le fiege en 1636.
Elle eft fur la Saône, à 6 li. S.
de Dijon , 3 de Eellegarde , 3
d’Auxonne, 61 S, E. de Paris. Long.
22. 44. lat. 47. 10.
Jean-de-L’JZ , (St.-) Lucius

Viens , ville de Fr., au pays de
Labouré , & la derniece du côté
de l’Efpagne, avec un port. Ses
Babitans Font ! d’habiles pécheurs.
Elle eft fur une petite riv. près
de la mer , à 4 li. N. E. de Fon-
tarabie, 4 S. O. de Baronne, 174
S. par O. de Paris. Long. 15. 59.
îat. 43. 23.
Jean-de-Maurienne , (St.-)

Mauriana , ville de Savoie , capit.
du C. de Maurienne , dans la val¬
lée de même nom, avec un évêc.
fuffrag. de Vienne. Son nom lui
vient des reliques de S. Jean-Bap-
tifte qui y étoient déjà révérées
du tems de Grégoire de Tours qui
vivoit au VI (iecle. C’eft une ville
toute ouverte , qui n’a de remar¬
quable que fa cathédrale & le pa¬
lais épifcopal. La grande route d’I¬
talie qui traverfe tout le comté
de Maurienne , n’en eft pas éloi¬
gnée. Elle eft fur la riv. d’Arche,
aux confins du Dauphiné, à 5 li.
S. O. de Moutiers , 10 N. E. de
Grenoble, 9 S. E. de Chambéry.
Longit. 24. 1. lat. 45. 18.
Jr an-d’Uloa, (St.-) V. Vera-

Cruz.
Jean-en-Royans , (St.-) bourg

du Dauphiné , éleft. de Valence.
J e a n. ( Fontaine St.- ) Veye3

Lyptow.
Jean-May , ou Jans Mayew

Eyeand , ifte des terres aréliques,
vers les côtes de la Groenland? ,
au nord dé la Norwege, fous le
74d . de latitude, découverte par
les Hollandais , l’an 1614, Elle
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porte aü.m le nom de Montagne
haute , & de VIflc Maurice.
Jean-Pied-de-Port, (St.-)

Sancius Joanncs de Pede Ponds „
ville de France , à une lieue des
frontières d’Efpagne, capit. de la
baffe Navarre, avec une citadelle
fnr une hauteur. Elle eft fur la
Nive, à l’entrée d’un des paffa-
ges (nommés Forts dans le pays^
des Pyrénées, à 8 lieues S, E. d©
Baïonne , 12 N. E. de Pampelu-
ne , 176 S. p. O. de Paris. Long,
16. 22. Iat. 43. 8.
Jeanne, (Pille de Ste.-) ou

JOHAnna , l’une des ifles de Co-
morve , c’eft le nom qu’on donne;
quelquefois à l’ifle d’Anjouan *
voye\ ce mot & Comorre. Les
femmes y font efclaves , faifant
tous les gros ouvrages, & n’ayant
pas meme la liberté de manger
avec leurs maris. On y marie les
Elles dès l’âge de fept à huit ans.
Il y a deux villes principales, l’une
qu’on appelle la ville du Roi , où
il réftdc & tient fa cour, & qui
eft à 8 li, du port ; l’autre qu’on
nomme la ville de la Reine , qui
eft fur le bord de la mer. Elles
font toutes les deux affez belles :
il y a des mofquées magnifiques.
C’eft un lieu de rafraîcniffemenfc
pour les vaiffeaux Anglois qui vont
a Bombay. Lat, mérid. 12. 50.
Jébilée, Jabli, Gebilè , an¬

ciennement Gabala , ville d’Afie ,
au gouvernement d’Alep, près de
la mer. II croît du très-bon vin
aux environs. Severien, grand en¬
nemi de S. Chryfoftomc, en étoit
évêque du tems des empereurs
Grecs.
Jecbruck ou Jetbrug, petite

ville de l’Ecoffe mérid , capit. de
la prov. de Twedale.
Jechien. Voyei J etchieu.

{JJorthographe des noms Chinois &
Japonais eft fi bigarrée & fi variante,
que les lexicographes ont doublé une
infinité d’articles'),
iEDO, Jedo oiiJendO , Jendum,

gr. ville d’Afte , capit. du. Japon,
dans l'ifle de Nipnon , avec un
beau palais fortifié où l’empereur
fait fa réficl, S’il eft vrai qu’elle
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à 5 lieues de long & 4 de large,
on peut lui fuppoier 40 à 50 mille
habitans , ce qui fait un fort gr.
nombre pour des villes compofe'cs
de rez- de-chauffées , dont les rues
font très-larges, qui ont de gran¬
des cours & de gr, jardins &c.
On prétend d’ailleurs que le feul
palais de l’empereur y tient un
cfpace de plus de 4 lieues de cir¬
conférence. Le commerce y efi
très-conficlérable à caufe du féjour
de la cour. La ville n’efi point en¬
tourée de murailles , mais coupée
par de beaux canaux garnis de
quais plantés d’arbres ; elle cft tra-verfée par un fleuve nommé le
Jahkon, partagé en 5 bras fur cha¬
cun defquels il y a de beaux ponts.
11 n'y a qu’une partie des rues qui
foit tirée au cordeau , mais elles
font toujours fermées de portes
par les deux bouts. Les palais des
feigneurs ne font pas plus en pierre

?
;ue les autresmaifons. Les ‘habitans
ont voluptueux & très-déhàiichcs.
Cette ville effuie fouvent des trem-
blemens de terre & des incendies;
ces fléaux réunis l’ont fur - tout
affligé en 1658, 1682& 1703.L’em¬
pereur ou Cubo oblige les princes& feigneurs de laifler toujours
leurs femmes & enfans à fa cour
pour s’affurer de leur fidélité. Tedo
cft dans une plaine fort agréable,
au. fond d’une baye extrêmement
poiffonneufe. Outre la riv. qui la
tràverfe , il y a plufieurs canaux.
Long. 157. lat. 35. 31.
Jegun , petite ville de France ,dans le haut Armagnac , fur une

petite rivière qui peu après fe
jette dans l’Auloux, à 2 U. N. O.
d’Auch. *

Jemgun , gr. & riche bourg dela pnneip. d’Oft-Frife , avec titre
de baill. , dans le pays & à 4 li.S. E. d’Embden II efi rem. par
la viéfoire que Charles , duc de
Gueldre , y remporta en 1535 , &par celle du D. d’Albe en 1568.Jempterland , Jcmptia

, con-*
trée fept. de Suede , entre la La¬
ponie, l’Angermanic , la Medel-
padic , l’Helfingie & la Dalécarlie.
Quoiqu’elle contienne de tres-hau-
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tes montagnes & de vaftes forêts,
il y a quelques vallées fertiles.
On y trouve grand nombre d’é¬
lans , on tue les vieux, on éleve
les jeunes, & après les avoir châ¬
trés , on les engraifie & on les re¬
garde comme une très-bonne viande.
La êapit. n’efi: qu’un bourg nommé
Frefen , fitüé dans une ifle au
milieu d’un lac. Tonte là province
ne contient que 20000 habitans dis¬
tribués en onze paroiffes, y com¬
pris une centaine de familles La¬
pones. On y trouve quelques refies
de forterefles qu’on laifie tomber
en ruines. Elle a fait partie de la
Norwege jufqu’en 1645 , qu’elle
fut cédée à la Suede.
Jendure. Voyei Jandure.
Jeke, Jena 3 petite ville d’AU»

dans la Thuringe , dans les états
de la maifon de Saxe -Weimar ,
avec ün chat. & une univ. fondée
en 155-5. Elle efi fur la Sala, à
4 li. S. E. de Weimar , 8 S. O.
de Naumbourg, 10 S. E. d ;Erfort.
Long. 29. 34, lat. 5r.
Jeneen , ville d’Afie, dans la

Palefiine, avec un vieux chat. &
deux mofquées.
Jengan., Jcnganmn 3 ville de la

Chine , huitième métropole de la
prov. de Chenfi, fur le bord feplf-
du lac Liou, au pied d’une mon¬
tagne. Elle a dix-neuf villes dans
fa dépendance. Long. 126. 16. lat.
37- 37-
Jengàpour , ville de l’Indof-

tan , dans les états du Grand Mo*
gql, capit. d’une cont. de même
nom, fur la riviere de Chaul, à
3î li. N. O. de Delhi. Longit.
94, lat. 30. 30.
Jenic aie , pet. ville mais forte

de la Crimée, que les Ruffes fe
font appropriée par le traité de
paix de 1774. Elle a un pet, port.
Les Turcs commencèrent fes for-'
tifications en 1703 & les-achevè¬
rent en 1706 ; ils y avoient tou¬
jours confervé une garnifon, fans
l’abandonner aux Tartares. Elle
donne fon nom au détroit fur le¬
quel elle éft fitnée, & qui autre¬
fois étoit appelle détJoiï' de Za->
baçkc 3 & plw§ anciennement
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phort L'mmerier. : il, unit la Mer-
Noire avec celle d’Afoî. Lat. 46,
long. 53-30.
Jeniscea, grands riviere de la

grande Tartarie. Elle a fa fource
à TE. de l’Oby, & fe décharge
dans l’Oc. feptent. Son cours eft:
très - rapide , embarrafte par des
Cafcades, & fon embouch. par des
glaces ; ce qui la rend inutile, pour
îa navigatioil. On trouye dans le
pays, qu’elle parcourt beaucoup d’i¬
voire qui n’efl point le .produit
de l’éléphant comme l’ont cru clés
obfervateurs fuperficiél? ou fyfié-
matiques , mais bien du morfe ou
vache mariné , animal commun
dans ces contrée^, Voye\ Ana-
TURSKOI , & jAK-UtZK.
Jeniscea, Jeniseskoi, Jenif-

cea , ville de l’empire Ruffien ,
dans la Tartarie , en Sibérie , fur
la rive gauche de la riviere dont
elle prend le nom aux confins des
Oftiaques & des Tongous. Cette
ville eft: compofée de '700 maifons
éparfes, de trois paroiftes & de 2
couvens. Le commercé s’y fait par
échanges & ne peut y avoir lieu que
l’hiver ■ dans l’été la riv. eft: trop
large par la fonte des neiges &
trop difficile à pafter, Le bled', la
viande & la volaille y abondent.
Long. 116. lat. 58. 40. Laprov. de
Jenifcea, fituée entre le fleuve de
ce nom & l’Objy, eft: très-froide,
fur-tout au-clela d’un bourg nom¬
mé Sdakino. On ne trouve plus
alors ni forêts ni bois , mais .des
brouffiàilles , delà moufle, et quel¬
ques petits jets d’dflers ; la neige
n’y fond que vers la fin de Juin,
& il n’y a guere plus de deux mois
de verdure fur la terre.
Jenizzar, Janizzar, Jemit-

za , ville de Grece , dans la Ma¬
cédoine , près du golfe de Salp-
niqué', dans le Comenolitari, bâtie
fur les ruines de l’anc. Pilla , pa¬
trie d’Àlexandre-le-Grand, autre¬
fois la capitale de Ia: Macédoine.
Elle eft à j li. S. de Salonique,
Long. 40. 12. latit 40. 3 S. — II
y a une autre petite ville de ce
nom dans la Grece , dans la Janna,
Longit, 39. iS. lat. 40. 40.
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Jknkoping, Jonkioping ,/fl-

nofeopia , ville de Suède, dans la
prov. de Smaland, fur le lac We-
ter. Le tribunal de la juflice pour
la Gothie a été établi dans cette
ville en 1734 Ëlle efl à 22 lieues
N. O. de Calmar , iS S. E. de
Falkoping. Long. 32. 55. lat. 57.
22. Le mot de Koping en langue
fuédoife lignifie inarché , & c’cfi:
de là que le nom de pluficurs villes
ce ce royaume fe terminent de la
forte.
Jenpeng , Jenpinga , belle ville

de la Chine , cinquième Métro¬
pole de la prov. de Fokien. Elle
eft bâtie en forme d’amphithéâtre,,
au bord de la riv, de Min. Elle
a fept villes dans fon terr. Long.
13?. 6. lat. 26. 34,
Jerichau ou Jerichow , cer¬

cle du duché de Magdebourg ; il
s’étend dans la partie orient, de
ce duché à la droite de l’Elbe ,
& prend fon nom d’un bourg fit.
fur ce fleuve.
Jéricho ,, appellée par les Ara¬

bes Ribida , ancienne & fameufe
ville d’Afle , dans la Paleftine D

bâtie par les Jébuféens ; détruite
par Jofué , rebâtie par Hiel, en¬
viron 530 ans après. Cette fécondé
Jéricho fut ruinée durant la guerre
contre les Juifs par Vefpafien.
Adrien la fit rebâtir. Elle exifioit
encore au Xïl flecle , mais elle a:

été dévafléc depuis, de forte qu’au-
jourd’hui on n’y voit plus que quel¬
ques cabanes ou demeures de pau¬
vres Arabes. Son vallon & fa plaine
étpient autrefois fi remplis de pal¬
miers , que la ville portoit le nom;
de ville'des palmiers ; on y voyoit
aufli les arbuftes qui portent le
baume de Judée, eftimé prefque
autant que celui de la Mecque -

mais aujourd’hui ces arbuftes font
détruits ; & au lieu de ce baume ,
on n’y recueille plus qu’une huile
provenant d’un autre arbriftéau.qui
a quelques propriétés , fur - tout
celle de guérir le* coupures ; il y
croît encore naturellement des ro-
fes , fleurs autrefois fi volontaires
& fi abondantes dans fes environs,
qu’elles ene'tpient regardées comme
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Une production propre oc territoriale
(quafi pLantatio rofœ in Jéricho), Il
y a une autre plante qui reftembîe
a quelques égards au fureau . &
produit une fleur incorruptible
qu’on a appelle affez mnl-à-propos
rofe de Jéricho . Elle eft à 7 li. N.
E. de Jérufalem, & 2 du Jour¬
dain , dans une vallée agréable &
fertile.
Jerren. Pbyci Trken.
Jeron, petite fovterefté de la

Natolie , fur le détroit de Conf-
tantinople, près de la ville de
Scutari.
Jeroslaw, Jaroslaw, Yeros-

lawle , Jerojlavia , ville grande &
bien bâtie de la Rufïie , capitale
de la prov. de fon nom, e'rigée
en gouvernement en 1777. H y a
des manufactures très-confidérables
de cuir de rouffi , de foyeries,
de toiles, de draps &C. Il y a un
gr. bâtiment qtii renferme plufieurs
■mànufaftures, qu’on nomme Zatra-
pefnow. Il y a à peü-près 15 mille
âmes. Elle eft fur le Wolga, qui
y reçoit le Kotoroft, à 60 lieues
N. de Moskou, Long. 58. 30. lat.
57. 24.Jerovila ou Anfiloca, ville
de Grece, dans l’Epire , fur PAR*
pri. Cette ville eft allez gr. & con¬
serve plufieurs veftiges de fon an-
tiquité. C’cft l’ancienne Amphilo-
que.
Jerre, petite riv. de France.

Elle coule dans la Brie, & fe dé¬
charge dans la Seine, à 'Ville—
Neuve-Saint-George.
Jersey, Cæfarca , ifle de la mer

Britannique, fur les côtes de Fr.,
à 10 li. des côtes de Bretagne,
& à 5 de celle de Normandie.
Elle eft très-peuplée, ayant près
de 30 mille habitans, a 7 li. de
circuit, & eft fujette aux Anglois.
Les François y firent une defeente
le 6 Janvier 1781 , & y furent
tous faits prifonniers. L’air y eft
fain ; il y a une multitude infinie
de crapauds qui entrent dans les
chambres , & qui ne peuvent pas
vivre dans Ville de Gernefey qui
eft voifine. On diroit que cette mul¬
titude de crapauds dgit nuire à Pair ;
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mais U' eft au contraire plus fain
qu’à Gernefey, parce qu’ils le pu¬
rifient en attirant les moufettes qui
peuvent y être répandues ; c’eft
pourquoi Kircher appelle le cra¬
paud toxici magnetica. burfa : ÔC

cette obfervation a lieu à l’égard
d’une multitude d’infeCtes 8c de
plantes qui fcmblent être des hors-
d’œuvres ou des erreurs dans le
tableau de la nature.
Jersey, (le nouveau) Voye\New-Jersey.
Jerverland , Jervla, petit can¬

ton de Livonie , dans VEftonie ,fujet à la Rufiie. Le château dé
Witteftein & le bourg d’Oberba-
lera en font les lieux principaux.
Jérusalem, Hierofolyma , an¬

cienne & fameufe ville d’Afie ,
autrefois capitale du royaume des
Juifs , depuis que David Veut con-
quife fur les Jébuféens. Son tem¬
ple , bâti par Salomon , étoit une
dés merveilles du monde. Nabu-
chodonofor la réduifit en cendres
la onzième année du régné de Sé-
décias , & amena les Juifs cap¬
tifs à Babylpne. Ayant été réta¬
blie , elle foüffrit beaucoup fous
Antiochus l’Impie, qui pilla le tem¬
ple d’où il enleva pour plus de
30 millions en or 8c argent. Pom¬
pée lé rendit auffi maître de Jé¬
rufalem & de fon temple , en¬
tra dans le Sancla Sanclorum , vit
les vafes facrés 8c le tréfor, mais
ne prit rien. Environ 10 ans, après,
Craftus, moins religieux, en em¬
porta toooo talens. Trois ou quatre
ans après, Hérode l’afliégea 8c la
prit, avec le fecours des Romains ,
& y fit un carnage horrible. Mais
la deftruêHon de Jerufalem, d’après
la prédiCVion de Jefus-îCbrift, fut-
pâlie tout cela. Il ne refta pas
pierre fur pierre. Tite la fit râler.
1,100,000 Juifs , félon Flave Jo-
fephe , y périrent fans compter
les prifonniers qui furent vendus
à vil prix. L’empereur Adrien bâ¬
tit une nouvelle ville auprès des
ruines, de l’ancienne Jérufalem. II
la nomma ÆLia , de fon nomÆLius .
Ste. Hélene 8c Conftantin y bâti¬
rent dès églifes. Les Perfes la pri-
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rcnt en 614, & les Sarraèns en
636; mais les Latins l’ayant re-
prife, y fondèrent un nouveau R.
en 1*099, qui dura 89 ans , fous
des rois François. Saladin, foudan
d’E,gypte & de Syrie, fe rendit
maître de la ville en 1188, fous
Guy de Lufignan. Les Turcs en
chafterent les Sarrafins en 1517*& depuis ce tems elle leur eft ref-
tëe. Elle n’eft plus rien en com-
paraifon de ce qu’elle étoit autre¬
fois, Elle a néanmoins encore un
patr. Le mont Calvaire eft renfer¬
mé dans fon enceinte; ce quiprouve
que l’emplacement de la ville eft
changé, & point du tout que le
Calvaire d’aujourd’hui eft différent
de l’ancien, comme l’auteur des
Anecdotes Vénitiennes & Turques l’a
ridiculement imaginé. C’eff, félon
la remarque de S. Grégoire-Ie-
Grand, la vérification littérale de
la prédiéHon du Sauveur. Hoc quo-
que quod additur : Non RELIN~
QUINT IN TE LAPIDEM SUPER
LAPIDEM : etiam jàmipfa ejufdcm
civitatis tTanfmigratio tcjlatur ; quia,
dîim nunc in eo loco conftruaa eji ,
ubi extra portant fuerat Dominas
crucif.xus , prier ilia Jcrufalem fun-
dità's efl everfa (Horru 39. inEyapg,’).
On connoît les efforts inutiles que
fit Julien l’apoftat pour rebâtir le
temple : il n’y a point dans Thif-
toire de fait mieux conftaté (Voye\
Juifs). Les Francifcains obfervan-
tins y ont le couvent de St. Sau¬
veur avec un hofpice pour les
pèlerins Latins. L’églife du S. Sé-
pulchre, autrefois patriarçhale,.eff
partagée entre les CbphteSj les
Jacobites ou Neftoriens, les Armé¬
niens , les Grecs fçhifmatiques &
les Latins. Le fépülchre de notre
Seigneur eft dans la part des der¬
niers. La moitié des habitons, dont
la totalité va à a® mille, font des
Chrétiens de différent rit ; les au¬
tres font Mahométans ou Juifs,
Elle eft à 45 lieues S. O. de Da¬
mas , 18 de la Mer Méditerranée,
100. N. E. du grand Caire. Long.
57. lat. 3T. 50.
Jesi, (Efium , petite ville d’Ita¬

lie > dans l’Etat de l’Eglife, dans
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la Marche d'Ancône, avec un évê¬
ché qui releve du St.-Siege. On
regarde comme fon premier évê¬
que, S. Séptimus, qui fut marty-
rifé fous Dioclétien. On croit que
l’empereur Frédéric II naquit dans
cette ville. Elle eft fur une mon¬
tagne, proche de la riv.-de Jefi,
à 7 li. S. O. d’Ancône, 45 N. E.
de Rome. Long. 30. 55. lat. 43.
30. I! y a auili une ville do ce
nom dans le Japon, dans l’ifle de
Niphon. Long. 157. 40. lat. 35.Jesnitz, petite ville du cercle
de h. Saxe , dans la Pr. & à 4 h.
S. d’Anhàlt-Deffau, fur laMulde.

JESo. Voyt\ YesO.JesseuvîerË , JeJJelmera , ville
de l’indoftan , capitale d’une pro¬
vince de même nom, dans les états
du grand Mogol , à 73 lieues N.
'd’Amadabad. Longit. 90. 15. latit.
26. 40.
Jessen , petite ville du cercle

électoral de Saxe, fur l’Elfter, à
6 li. E. de Wittemberg.
Jesupol, Jcfupolis , petite ville

de la Pologne Autrichienne, dans
la Pokutie , fur la rive gauche de
la rivière de Blftritz, qui fe jette
dans le Niefter, à 14 li. S. E. de
Leopol.
Jésus, (Pille de) petite ifle dans

la Mer Pacifique, au 6 e . degré de
lat. mérid. Long. 286.
Jetcheu ou'Jetsegem , ville

de l’ide du Japon, dans Pille de Ni¬
phon, Elle eft capitale d’un R. qui
porte fon nom. Il y a un volcan
dans fort voifînage.
Jeverlakd , (le) contrée d’Al¬

lemagne, dans la Weftphalie. Elle
renferme trois pet. pays , le Wan-
gcrlahd , l’Oftringen , & le Ruf-
tringen. Elle a 8 II. de long fur
4 de large, & appart. à la maifon
d’Anhalt-Zorbft,
Jevern ou Jever , Jevcria, pet.

ville d’Ail., en Weftphalie, capit.
du Jeyerland, avec une citadelle,
à 7 lieues N, E. d’Aurick, 12 N.
E. d’embden, Longit. 2;. 26. latit,
î3
ip

3
, (Pille d’) flypxa, ide de Fr.

en Provence, la plus orientale des
trois qui font devant le port de
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Marfeille. Elle efi: très-bien for¬
tifiée.
Ig EL, village du pays de Luxem¬

bourg . où l’on voit un des plus
beaux monumens d’antiquité qui
foient en-deçà des Alpes. C’efi: une
pyramide fort élevée , & chargée
d’un grand nombre de figures qui
fe font afiez bien confervées. On a
beaucoup difputé fur la clefiina-
tion de ce monument. U paroît que
c’efi: le tombeau d’une ancienne
famille nommée Seçundini : il cft
démontré qu’elle n’a point été def-
tinée à illufirer la’naifiance de Ca-
ligula , comme l’a prétendu un au¬
teur moderne. Foyc^/ur ce fujet Les
obfervallons inférées dans Le Jour¬
nal hift. & littér. , Décembre 1770 ,
pag. 407. Un autre critique prétend
ave-c aufii peu de fondement que
c’efi; l’infiallation de Confiance
Chlore à l’Empire. Ibid. 1. Janv.
jySy.p. 17.
Igg, pet. ville d’Allem., dans le

Carniole , fur la riv. d’igg. , à 4
li. dé Laubach.
Igis, bourg du pays des Cri¬

ions , dans la Cadée , avec un
magnifique château, où il y a un
cabinet de raretés , & une belle
bibliothèque.
Iglaw , Gihlawa , Iglavic. ,ville peuplée & confidé'r. d’All. ,

en Moravie, capit. du cercle de ce
nom. La biere y efi; excellente ,ik l’on y fait de bons draps. Les
ÎPnifliens la prirent en 1742. Elle
efi fur lTg!a,,à 19 li, O. de Br;inn,
I9 N. de Krems, 32 S. E. de Pra¬
gue. Long. 33. 40, lat, 49. 10.
Iglesias, ou Villa de Chie-

5A, Eglcjia , ville de la partie mé¬
ridionale de Pille de Sardaigne,
avec un évêché fufrr. de Cagliari •

bâtie près des ruines de l’ancienne
Sulci. Long. 26 28. lat. 39. 30.
Igliaco. Voye\ Penée.Igny, bourg & abbaye de Fr.,

en Champagne , au diocefe de
Rhcims. L’abbaye elTde.l’ordre de
Cîteaux , à 2 li. S. de Filmes.
Igrande , bourg de France ,

dans le Bourbonnois, cle&ion de
Moulins, à 2 li. S, O. de Bour¬
bon-!’Archambaud,
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Ihor, J ohor, Jor, Ihora , ville

capit. d’un petit R. de même nom*
dans l’Afie, dans le continent de,
Malaca. Long. 12t. io. lat ■«,. ï8-Ila , Epidium , ifie d’Et fie ,
une des Wefiernes, au S., de celle
de Jura, d’environ 7 li. de long,
fur 5 de large. Elle abonde en bé¬
tail , en bêtes fauves, poifibns,
mines de plomb , & en pierres à
chaux. Macdonald, ancien roi des
ifies ’W’efiernes

, y faifoit fa rcfi-
dente.
Ilack, ville câpit d’un petit

pays de même nom. Elle efi: dans
l’Usbeck ,

' province de la grande
Tartarie, au N. de la riviere de
Chefel.Il aMb a , prov. confid. d’Afr. 5

au P».. d’Angola. Elle efi: divifée
en plufieurs feigneuries fort peu¬
plées', dont chacune a fon Sova,
qui commande au- village de fon
relfort.
ïlantz, Uahtium , ville jlés Gri-

fons , capitale de la quatrième com¬
munauté de la Ligue Grife. Elle
a à fon tour les aficmblées des
trois Ligues du pays. Riche &
peuplée avant l’époque de la li¬
berté helvétique , elle efi: aujour¬
d’hui dans un état délabré , les
maiîons tombent en ruines , &
fes. rues font défertes. Tant il efi:
faux' que la liberté améliore tou¬
jours l’état des chofes. Elle efi:
fur le Rhin , à 7 lieues S. O. de
Coite. Long. lè. 45. lat. 46. 38.
ït.cu ester , IJchairs y bourg d’An¬

gleterre en Sommerfetshire. Elle
envoie deux députés au parlement,
& eftfur l’Ill, à 34 li. O, de Lon¬
dres.
IlDEphonse, (St.-) magnifique

maifon royale d’Efp., dans la nou¬
velle Caffcillé, au tetr. de Ségovie-
Elle a été bâtie par le roi Phi¬
lippe V, .qui n’en avoit fait d’a¬
bord qu'une maifon de chaffe. Les
bâtimens, les eaux, les jardins &c,
font fupetbes. Il y a une belle fa¬
brique de ' glaces établie fous le
même monarque ; tes glaces ne le
cedent pas en grandeur à celles
de France.ïler , Items . riviere d’Allem.

Elle
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Èîie prend fa fource dans les mon¬
tagnes du Tirol, & fe déchargé
dans le Danube.
Ilesugaguen , Esugagüen ,

ville forte d’Afr., au R. de Ma¬
roc, dans la province d’Hea, fur
une montagne.
Ilfeld ou Ilefèld , dans le

comté de Hohenflein , près Nort-
naufen, étoit un couvent de Pré-
rnohtrés^ mais en 1541 il fut changé
en une école Protéftante. On y
entretient. cinquante jeunes étu-
dians.
Ilheo.s, înfula., ville maritime

de l’Amér mérki., capit. de la ca¬
pitainerie de Rio-dos-Ilheos, au
Brefll, à joli. S. de San-Salvador.
Elle appart. aux Portugais , & eft
dans un pays fertile. Long. 340.
Jo. lat. mérid- 15. ij.
ïlkusch , Olrüs , llcuffum ,

ville royale de Pologne , au pal.
de Cracovie, remarquable par fes
mines, d’àrgent mêlées avec du
plomb ; mais qui font aujourd’hui
fort déchues & négligées. Elle eft
dans un pays ingrat, au pied de plu¬
sieurs mont., à 6 li. N. O. de Cra¬
covie. Long. 37. 35. lat. 50. 26.Ill, (!’) Elias, riv. de Fr., qui
après avoir traverfé prefque toute
l’AIface , fe jette dans le Rhin,
au-deflbus de Strasbourg. Elle efl
navigable depuis Scheleftadt. II y
en a une autre en Périgord , qui
n’eft navigable que par le fecours
des écîufes.
Ille, înjula., jolie pet. ville de

Fr., dans le Rouflillon , avec titre
de C., à 4 li. O. de Perpignan.
Elle eft aînfi àppellée de fa Situation
en forme d’ifle entre la petite riv. du
Boules & celle de la Tet. Ses mu¬
railles étoient autrefois bordées
de belles plantations d’orangers en
pleine terre , qui périrent par le
grand froid en 1709 : on en a re¬
planté une grande partie qui font
aujourd’hui très-beaux.
Illiers , bourg de Normandie,

ëleft. & à 5 li. S*. d’Evreux. Voye1
Jacques d’Illiers. ('St.-)
ïl.LIFONSO DE LOS ZaPOTECAS,

(Sant-) ville de l’Amériq. feptent.,
dans la nouvelle £fp,, &W diec.

Tome /,
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de Guaxaca. Elle eft fur une mont.,
à 20 li. N. E. d’Antéquera. Long.
280. 5. lat, 17. 35.Illinois , lllini , peuples de
l’Amér. feptent., dans la nouvelle
Fr., au N. de la Louifiane, le long
d’une gr. riv. de même nom. Ce
font des Sauvages qui habitent un
fort bon pays, où ils recueillent
du bled d’Inde, dont ils vivent. Ils
font careffans , flatteurs , adroits
dé belle taille, robuftes, d’un teint
hafané.,' libertins & indociles ; ils
ont , ainfi que les Hurons & les
Iroquois, l’imagination vive , l’ef-
prit juftp, de la flriéiTe dans leurs
opérations , & rien ne peut alté¬
rer leur fang-froid : ce qui a fou-
vent lafle la patience des Euro¬
péens, Ils reconrioiflent un Etre-
Süprême & trouvent la preuve de
fon exiftence dans l’admirable corri-
pofltion de l’univers ; & de-Ià ils
concluent que l’homme n’a pas été
fait par halard , & qu’il eft l’ou¬
vrage du -Grand Efprit. Ils regar¬
dent la vie comme un fommeil dont
le réveil eft là mort qui leur don¬
nera l’intelligence des chofes via¬
bles & inviflbles. Ces Sauvages
ont chacun leur Génie qu’ils invo¬
quent dans leurs entreprifes, &
auquel ils font des facrifices & des
libations. Dans quelques cantons,
ils croient que les hommes ont
deux âmes, dont une paffe dans
un autre corps. C’eft pouf ce motif
qu’ils enterrent les enfans fur le
bord des grands chemins, afin que
les femmes en paflant puilfent re¬
cueillir ces fécondés âmes qui
n’ayànt pas long-tems joui de la
vie, font plus empreflees d’en re¬
commencer une nouvelle. Ceux
qui font convaincus de maléfices,
font condamnés au fupplice des
prifonniers de guerre. Il y a plu-
fleurs de leurs villages qui ont
embrafle le Chriflianifme. Les ani¬
maux & les fruits font prefqua
tous particuliers au pays. Voye{
Hurons, Iroquois.
Illkirch , bailliage appart. à

Strasbourg , à une demi-Iieuc de
cette ville.
lucsüi Jlleca, pet. mais affez
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forte ville de Hongrie , dans PEf-
clavonie. Il y avoit un couvent de
Récollets, comme dans toutes les
villes & les plus petites bourgades
de cette province. Ces Religieux

rendoienî de grands fervices.
ais la plupart de ces couvenS

ont été abolis durant la révolution
que les cbofes religieufes ont fu-
h\e , en 1782 & fuiv. , dans ce
pays, comme dans toutes les pro¬
vinces héréditaires d’Autriche, fi
on excepte les Pays-Bas. lllock
fift fur la rive droite du Danube,
à 6 li. N. de Peter-'Waradin ,128,
E. d’Effek , 22 N. O. de Belgrade,
Long. 37. iç. lat. 45. 30.Jllyrie, Illyrïcum , ancien
iiom de la contrée qui eft aujour¬
d’hui la Dalmatie, la Croatie , l’Ef-
çlavonie , une partie de la Hongrie
& de l’Autriche. On donne encore
quelquefois , fur-tout en latin , le
nom d’Illyriens , lllyri , aux Dalma-
tcs & peuples voilins.
Ilm ou Stadt îlm, ville, châ¬

teau & baill. de Thuringe, dans
la princip. de Schwartzbourg-Ru-
delftadt, près d’Arnftadt, à 6 li.
S. d’Erfort. Elle releve des ducs
de Saxe, & il-y a fept villages
qui en dépendent,
Ilmenau , ville & bailliage de

Franconie , dans la principauté de
Henneberg, avec un chat, fur la
ïiviere d’Ilm, à 6 lieues S. O, de
Schwartzbourg , fuj. à la maifon
de Saxe-Weimar. Il y a des fili¬
ales d’argent aux environs.
Ilmenow ou Elmenow, riv.

d’All. dans la princ. de Zell. Elle
coule du Sud au Nprd , & fe jette
dans l’Elbe.
ïlment , gr. riviere de la Perfe.

Elle coule dans le Sigiftan, & va
fe décharger dans l’Océan.
Ilpize , (St.-) bourg confid.

de Fr. en Auvergne, dans la gén.
de Riom, éleft. de Brioude.
Ils , riv. d’All. qui naît aux

confins de la Bohême , & fe dé¬
charge dans le Danube à Paflaw
où elle donne fon nom à un faux-
ibourg , nommé Ilstadt , dont
quelques géographes parlent comme
d’une ville fépaxée.

IL I M
ïlst , llyi , petite ville des Pro~

vinces-Unies, dans la Frife, au
Weftergo , à 4 H. S. de Leuwar-
den. Elle n’a que deux rangs de
maifons & eft fimplement entou¬
rée d’un folfé d’eau : il y a un
petit chantier pour les vaiffeaux
marchands ; on y compte environ
igoo âmes.
Ilz , lL\a , petite ville de Polo¬

gne , au Pal. de Sandomir, avec
un anc. chat, fur une hauteur, à
25 li. N. E. de Cracovie.
Imbro. Voyei Lembro.
Imerette, pet. R. d’Afie, en¬

tre le Caucafe & la Mer-Noire,
faifant partie de la Géorgie. C’eft
un pays de bois & de mont, en¬
tremêlées de belles plaines. Le roi
a la prétention d’être de la race
de David j il eft Chrétien, & ré-
fide dans une ville mal bâtie , mais
peuplée , qui porte quelquefois le
nom d’Imerette , & plus fouvent
celui de Cotatis, fi tuée fur le Phafe.
il paie au Turc un tribut de 80
enfans, filles & garçons, depuis
l’âge de dix ans jufqu’à vingt. II
s’eft révolté en 1765, pour s’y
fouftraire, mais fans fuccès. Par
la paix entre les Ruffes & les Turcs
en 1774, ce pays a été affranchi
de ces tributs.
Immenstadt, ville de Suabe,

près de l’Ifer , dans le comté de
Kœnigfeck, à 4 li. S. de Kempten.
Imola , Forum Cornclii , anc.

ville d’Italie , dans l’Etat de l’Egli-fe, dans la Romagne, avec un
évêché fuffr. de Ravenne , & une
académie établie en 1656, fous le
nom des Indujiriofi. Elle eft très-
belle & bien peuplée. Sylla eft
regardé comme fon fondateur, &
l’on ajoute quelquefois le nom Sylhz
à celui de Corndii , forum Corneliî
Syllœ. Mais il paroît qu’elle a été
détruite par les Barbares & qu’il
n’en reftoit plus que le nom lorf-
que Clephis, roi des Lombards, la
rétablit, & lui donna, on ne fait
pourquoi , le nom d’Imola. C’eft
la patrie de S. Pierre Chryfolo-
ue, d’Antoine - Marie Yalfalva ,
e Marc-Antoine Flaminio, de Jean

de Imola, & de Tartagni, Elle eft
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fur le Santerno , clans une plaine
riante & fertile , à 3 lieues & de¬
mie N. O, de Faenza, S S. E. de
Bologne, 9 S. O. de Ravenne,
18 N. p. E. de Florence, 65 N.
de Rome. Long. 29. 18. lat 44. 22,Impériale, titre de certaines
villes d’Allemagne qui ont droit
de fe gouverner par leurs loix;
ces villes font indépendantes des
fouverains dans les états defquels
elles fe trouvent, font immédia¬
tement fous la prote&ion de l’em¬
pereur, & ont féance & droit de
fuftrage aux diètes de l’Empire.Impériale, ImperiaLis , ainE
nommée en l’honneur de l’empe¬
reur Charles-Quint, agréable ville
de l’Amériq. mérid. au Chily , à 4
li. de la mer du Sud, au bord de
la riv. de Cauten , fondée par le
gouv. Pierre Yaldivia, en 1551 ,
à 39 li. de la Conception, où l’é-
vêq. s’eft retiré depuis la prife de
la ville par les Indiens. Elle eft
dans un pays charmant , fur une
roche efearpée. Longit. 305. latit.
mérid. 38. 40.
Inaba, ville de rifle de Ni¬

ppon , au Japon, Et. dans la par¬
tie feptent. du Jamaiftro. Elle eft
capit. d’un R. qui porte fon nom.
Inacho , petite riv. de Grece.

Elle coule dans l’Epire, & fe dé¬
charge dans le golfe de Larta.
Incas , nom que

’portoient les
anciens fouverains du Pérou. Voyc\
ce mot.
Incassan , pet. contrée d’Afr.

fur la Côte d’Or de Guinée. Les
Erandebourgeois y ont formé des
dtabliftemens fous l’élefteur Fré¬
déric-Guillaume

; Fréderichsbourg
en eft le lieu principal : le com¬
merce n’ayant pas réufli, cette co¬
lonie fut cédée aux Hollandois.
Inde , (P) Indus , (car il prend

ce nom auffi en françois) Indus , gr«
Bcuve d’AEe, qui donne fon nom
à l’Inde. 11 prend fa fourcc dans
les montagnes du Tibet, & après
svoir reçu dans fon cours du Nord

Midi pluEeurs rivières allez
confidérables

, il fe décharge dans

\a mer des Indes. Ce fleuve où
* 0n trouve beaucoup dç crocodi-

ÏN sh
les, relfcmble en quelque forte au
Nil en ce qu’il irpnde le pays qu’il
traverfe & le fertilife en fe reti«*
rant dans fon lit.
Indes, (les) India, pays très-

étendu, que nous divifons en In¬
des orient. & Indes occident. Les
Indes orient, comprennent quatre
grandes parties , i’Indoftan , la
prefqu’ifle en-deçà du Gange, la
prefcm’ifle au-dela du Gange, &
les ifles de la mer des Indes, dont
les principales font celles de Cci-
lan, de Sumatra, de Java , de
Bornéo , les Célebes , les Maldi¬
ves, ks Moluques, les Philippi¬
nes & les Marianes. On comprend
auffi quelquefois, fort impropre¬
ment, fous le nom d * Indes orienta-
Us, le Tonquin, la Chine, & le
Japon, fur-tout quand il eft quef-
tion de commerce. On appelle In¬
des occidentales, toute l’Amérique,
parce qu’elle eft à l’occident de
î’Eur. , comme les Indes font à
l’orient. Cependant les navigateurs
donnent particuliérement ce nom
aux ifles qui font à l’Eft & Sud-
Eft du golfe du Mexique.
Indostan ou Indousta^, In¬

dia cittrior , grand pays des Indes
orient., entre l’Inde & le Gange .
qui vont fe jetter dans la mer, k
une gr. diftance l’un de l’autre.
Agra en eft la capitale. Le nom
Indoftan fe prend quelquefois dans
une plus grande étendue, & dé-
Egne tout le pays depuis la prov.
ainE nommée jufqu’à l’extrémité
du Cap Comorin. Les habitans s’ap¬
pellent Indous j ils font d’un natu¬
rel afl'ez doux, mais lâches & vo¬
luptueux, très-ignorans & fnperfti-
tieux. Leur religion & leurs l'cien-
ces conEftent dans quelques foiblcs
débris de la tradition primitive,
dans quelques traits défigurés du
Judaïfme & du Ghriflianilme, &
un tas de fables abfurdes & dé¬
goûtantes. Ceft cependant chez ce

peuple* que nos philofophes, nom¬
mément Robertlon , elpcrent dé¬
couvrir la vraie fource de toutes
les fciences. Voyez le Journ.hijt.
& lift, i Juin 1792, p-}6 3 \ rIndre, (!’) Ingcr, riv. de ir.,
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qui prend fa Tourne flans le Berry,
au village de St.-Pierre la Mar¬
che , paffe dans la Touraine , &
fe jette dans la Loire, à 3 li. au-
deffus de Saumur. Elle eft naviga¬
ble depuis Châtillon.
Infantaoo , cont. d’Efp. dans

îa Caftille nouvelle , avec titre de
D., compofée des bourgs ou petites
villes d’Alc’ot.er, Salmeron , Val-
deolivas , & de Buitra ; celle-ci eft
fur un rocher fortifié par l’art & la
nature, où le duc de l’Infantado a
un beau château ; U y a aulîi plu-
fieurs bourgades & villages.
Infante , gr. riv. de la baffe

Ethiopie, en Afr., qui a fa lource
dans le Monomotapa, où elle porte
le nom de Cuttiiffa. Elle prend ce¬
lui d’Infanté dans la Cafrerie , &
fe jette dans la mer des Cafres.
Ingelfingen , petite ville de

Franconie, fur la riv. de Kocher,
dans le C. de Hohenlohe, à une
li. S. de Mariendal.
Incelheim , Ingelheimum , pet.

ville d’All. au Palatinat du Rhin,
remarquable par quelques conciles
qui s y font tenus. Cen’eft point là,
(comme plufieurs le croient) mais
aCarlsbourg, château de la h. Ba¬
vière , que naquit Charlemagne ,
quoique quelques-uns le difent né
à Jupille , près de Liege. Elle eft
près de la Sala, fur une hauteur,
d’où l’on a une vue charmante ,
à 2 li. S. O. de Mayence , 2 O.
de Bingen. Elle n’a plus rien de
fon anc. éclat. Elle eft le patri¬
moine de l’anc. maifon des C. d’In-
gelhelm. C’eftlapatrie de Scbaftien
Munfter , Cordelier favant, mais
apoftat. Long. 25. 40. lat. 49. 59.
. Ingolstatd, Ingolfiqdium, belle
ville d’Allem., la plus forte de la
Bavière , avec une fameufe univ.,
fondée en 1471 , un beau chât. ,
un bel arfenal , un beau college ,
& un cabinet rempli de curiofités
de tous les genres, appelle vm-
j'aum Orhanianum , du nom du P.
Orban, Jéfuite, fon premier ordon¬
nateur. Guftàve Adolphe l’affiégea
inutilement en 1631. Elle fe ren¬
dit à l’empereur en 1704. Les Au¬
trichiens la privent encore en 1742,

I N
& la gardèrent jufqu’en 1743. Elle
eft fur la rive l’ept. du Danube,
à 2 li. N. E. de Neubourg, 16.
S. O. de Ratisbpnne , 18 N. par
O. de Munich. Long. 28. 45. lat.
48. 42.
Ingrande, Ingrandia , nom de

deux pet. villes de Fr., l’une fur
la Loire , aux confins de l’Anjou
& de la Bretagne (tellement que
les limites des deux provinces font
au milieu de la ville), avec titre
de baronnie, à ; li. O. d’Angers ;
& l’autre dans le Poitou , fur la
rive droite de la Vienne , à 2 li.
N. de Châtelleraut, aux confins
de la Touraine. Il y a auffi un
bourg de ce-nom, éleftion & à 3 li.
N. de Chinon.
Ingrié, Ingria , prov. de l’em¬

pire Ruffien ; fut le fond du golfe
de Finlande. Elle a 30 li. de long
fur à peu-près autant de large.
Elle eft fertile & abondante en
poiffon & en gibier. On y fait la
chaffe des élans, qui y viennent
par troupes de Finlande au prin-
tems & en automne. Elle fut con-
quife par Pierre-Ie-Gtand fur la
Suede en '1702. Pétersbourg en eft
la capitale.
InhambanE , Inhamhanum , R.

d’Aftique, fur la côte orient, de
la Cafrerie, fous la Ligne, & fur
le golfe de Sofala. Les habitans
font Idolâtres , à l’exception de
quelques-uns que les Portugais ont
amenés au Chriftianilme.
Inhamior, R. d’Afr., auS, de

celui d’Inbambane , aux confins de
la côte des Cafres. On dit qu’il
dépend de celui de Monomotapa.
Inischcorti, ville d’Irlande ,

dans la province de Leinfter, au
C. deWexford, à 5 lieues de Roff.
Long. 11. 2. lat. 52. 30.
Inn, (P) Oenus , riv. d’Allem.

qui prend fa fource au pays des
Grifons , dans les Alpes Juliennes ,
& fe jette dans le Danube, entre
Paffaw & Inftadt. Depuis 1779 elle
fait, conjointement avec la Saltza,
la limite entre l’Autriche & la Ba¬
vière.
Innerara, ville d’Ecoffe, ca¬

pitale de la province d’Argyle,
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& où le D. de ce nom fait fa ré¬
sidence. Elle eft fur le Lochfyn,
à 2.4 li. N, O. d’Edimbourg, in
N. par O, de Londres. Long. 12,
15. lat. 56. 32.
Innerlochy , Inverlochy,

■ville & fort d’Ecoffe , appelles
suffi le Fort Guillaume , dans le
Lochabir , dont elle eft la ville la
plus confidérable. Elle eft entre
deux lacs, à 32 li. N. O. d’Edim¬
bourg. Long. 12. 26. lat. 57. 8.
Innerness ou Inverness, /a-

ncrnium , ville de l’Ecoffe fept.,
capit. d’une contrée de même nom,
avec un port. C’eft une ville très-
com. & très-riche. Les rois d’E¬
cofle y faifoient autrefois leur ré-
lidence dans le château, qui eft
bâti fur une colline agréable. Les
partifans du Prétendant y furent
défaits par le duc de Cumberland,
le 27 Avril 1746 : mais cette ba¬
taille porte plus ordinairement le
nom de Culloden. Elle eft à l’embou¬
chure de la Nefl, où elle a un ha¬
vre pour les petits bâtimens, à 34
3i. N. O. d’Edimbourg, 130 N. par
O. de Londres, Long, 13, 58. lat.

Innerskeiting , petite ville ma¬
ritime d’Ecofle , avec un port,
dans la province de Fife, dans le
golfe de Forth, à 3 li. N. O. d’E¬
dimbourg, 112 N. par O. de Lon¬
dres. Long. 14. 35. lat. 56. 22.
Innichen, fameux couvent dans

l’évêché & à 13 lieues N. E. de
Brixen. La Drave prend fa fource
auprès de ce couvent, qui dépend
du chapitre de Freyfingen.
Inowladislow , Wladislaw,

InOwlogz, lnn.iuladifl.avia , ville
conftdér. de la Pologne Brande-
honrgeoife, capitale de la Cujavie,
avec un fort & un chat, où réfide
l’évêq. de Cujavie. La cathédrale
eft fort riche. Elle eft à 15 lieues
N. E. de Gnefne , 30 O. de Var¬
sovie. Long. 37. 15. lat- 5^* 38,
Inschkeith, (l’ifle de) petite

Hle d’Ecoffe , dans le golfe de
Forth , au N. d’Edimbourg. Le terr.
eft gras, & produit de bonne her¬
be , & quantité de ftmplçs, Long,
14» U* 59» 23.
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InSPRUCK , Oenipons , très-belleville d’All., capit. du Tirol, avec

une univ. fondée en 1677. Le chât ,réfidence des anciens comtes du
Tirol & des archiducs d’Autriche,
offre un grand nombre de curio-
fités ; & il en avoit autrefois bien
davantage ; mais la plupart ont été
tranfportées à Vienne. Le D. de
Bavière la prit en 1703 ; mais ellefut reprile auffi-tôt après par les
lmp. Il y a un grand nombre de
Superbes édifices. L’églife des Cor¬
deliers renferme plufieurs beaux
mqnumens ; en particulier le ma¬
gnifique maufolée de l’empereur
Maximilien I. L’impératrice-rein®
Marie-Thérefe y a fondé un cha¬
pitre de douze chandinefles, dont
la fonftion eft de prier pour le re¬
pos de Pâme de l’empereur Fran¬
çois I, fon époux , mort en- cette
ville l’an 1765, Le college de Pu-
niverfité eft très-beau & orné d'une
nombreufe & riche bibliothèque ;
les Jéfuites en avoient la direc¬
tion & la plus grande part à celle
de l’univerfité. L’hôtel des Etats
& le grand arfenal font de beaux
édifices. La ville proprement dite
n’eft pas grande , mais elle a de
grands & beaux fauxbourgs. Elle
eft bien peuplée & fituée dans un
vallon délicieux, au milieu des
Alpes , fur PInn, à 11 li. N. O.
de Brixen, 25 S. de Munich, 95
S. O. de Vienne. Long. 29. 2, lat,
47* 3»InstaDT, Oenifiadium , Oenofl*
tadium y Oenopolis , petite ville
d’Allem., fur le Danube. C’eft un
fauxbourg de Paflaw , dont elle
eft féparée par l’Inn, à fon con¬
fluent ; & c’eft cette féparation ,
ainfi que fon nom, qui la fait con-
fidérer comme une ville particu¬
lière de même que l’Ilftadt. Long»
31. 15. lat. 48. 2f.
Insterbourg, jolie ville de

la Lithuanie Pruffienne ( Voye\ cc
piot). Elle eft habitée par desSaltz-
bourgeois.
Insubrie , Infubria , ancienne

prov. d’Italie, devenue enfuite la
LA-ivbardie , aujourd’hui le Mila-
s|z & provinces voifin«>»
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Inverness. V. Innerness.
Ihverrari. Voye\ InnErara.JoachJms-Thal, (c'eft-à-dire,

la vallee de St.-Joachim) ville &
vallée de Bohême, dans le cercle
d’Elbogen, On y découvrit au com¬
mencement du fsizieme liecle , de
riches mines d’argent. Cette ville
tire fon nom du C. Joochim SchLick.
Joachims - Thaï , ville de la

moyenne Marche de Brandebourg,
dans le cerc. du b. Barnim.
Joae, comptoir François fur la

côte d’Afriq., au R. de Barfaeceins,
à 20 li. de Corée
Joannes, ouMARAYO,iüe de

l’Amériq. mérid. au Breltl. Elle
fépare les deux bouches de l'A¬
mazone ; elle eft de tigure irrégu¬
lière , & a i jo lieues de tour. Elle
eft habitée par des Indiens con¬
vertis. On y engraiffe beaucoup
de bétail.
Jobsbad. Voye\_ Wiesenbad.
Jocelin, Josselin . Gofelinum,

petite ville de Fr. , dans la haute
Bretagne , dans l’évêché de St.-
Malo. Elle députe aux Etats. C'eft
le chef-lieu de l’ancien & beau
comté de Porhouet. Elle a appar¬
tenu au connétable de Cliffon qui
y mourut en 1407. On voit fon
tombeau dans le chœur de l’églife
paroifftale. Elle eft à S lieues N. E.
de Vannes, iS O. de Rennes, 20
S. par O. de Saint-Malo. Long, 14.
j6. lat. 4S. 2.
Johanna, ifle. Voy. Anjooan

& COMORRE.
JohannESBERG , chât, dépen¬

dant de Javernick enSllëfie, clans
le D. de Grotkaw. Il eft refté à la
maifon d'Aut. par la paix de 174a.

JOHANNESBERG , (St.-) dans l’é-
leftorat de Mayence , au baill. de
Rhingau, eft renommé pour fes
bons vins.
Johann-Georgen-Stadt , ou

Georgen-Stadt , c’eft-à-dire,
Ville de George , jolie ville de mon¬
tagne , bâtie par Jean-George I,
élcéleur de Saxe, après la paix de
Weftnhalle , pour fervir de refuge
aux Proteftans exilés de la Bo¬
hême. Elle eft dans la Mifnie, au
cçiçle d’Emgeburge,

J O
JOHANSBERG, JOHANSBOURG,

ville de la Pruffe D. avec une cit.
fur la' Pyfch. Long. 40. 34. lat.
53; !5-Johansberg, près Friedberg,
en Vettéravie. Les Franç. y rem¬
portèrent un avantage fur les Ha-
novriens en 1762.
JoHNsrovvN, (St.-) nom dedeux

villes d’Irlande, l’une dans la pro¬
vince d’Ulfter, an comté de Dun-
negal, fur la riv. de Lough-Foyle,
& l’autre dans la province de
Leinfter, au C. de Longford, fur
la riv. 4e Camlln.
Joie , (la) port de l’ifle St.-Jean,

dans l’Amérique feptent., dans le
golfe St.-Laurent.
JotGM , Joviniacum , ville de

Fr. , en Champagne , génér. de
Paris , au diocefe de Sens, avec
un fort beau château, qui n’eft pas
achevé. Il y a trois paroilfes. Elle
eft avantageufemeut fit. fur Pion¬
ne , à 7 lieues S. de Sens , 6 N.
d’Auxerre. Long. ai. lat. 47. jô.
JoiNGT, pet. ville de France,

éleft, & à 6 li. N. O. de Lyon.
Joinville, Joanvilla , anc. &

allez confid. ville de France , en
Champagne, génér. de Châlons,
avec titre de princ. & un gr. &
magnifique château, que les ducs
de Guife habitoient fouvent, où
le fameux cardinal de Lorraine
prit nailfance, & où eft le corps
du Sire de Joinville, fecrétaire do
S. Louis. Elle eft fur la Marne,
à 6 li. S. de St.-Dizier, 2S. S. p, E.
de Rheims, 10 S. O. de Bar-le-
Duc, jo S. E. de Paris. Long. 22.
4J. lat. 48. ao. Entre cette ville
& St.-Dizier, on a trouvé en 1772
les ruines d’une ville Romaine,
fur la montagne du Châtelet. Elle
a 2200 pieds de longueur fur 1600
pieds de largeur. 11 paroît que c’eft
l 1Andomantunum ,

Joncasse, fontaine minérale à
une lieue 6c demie de Montpel¬
lier.
Jone, Zona, pet. Hle d’Ecofie,

au S O. de celle de Mull. Elle a
une petite li. de long fur une demie
de large. Elle eft très-fertile. C’eft
où réhdoient les évêq, des ides,
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& où ëtoient Inhumés les rois d’E-
cofle.
Ionienne, (Mer) eft la partie

de la Méditerranée qui baigne les
côtes occidentales de la Grece &
du Peloponnefe , à l’entrée de l’A¬
driatique. Quoique ce nom appar¬
tienne à l’ancienne géographie, il
eft encore en ufage , & employé
par plufieurs écrivains modernes.

J O NKlOI'ING. V. JenKOPING.
J O n QU1ERA, Joncarla , très-anc.

ville d’Efpagné , au pied des Py¬
rénées, à 8 li. N. de Girone , S S.
de Perpignan. Long. 20. 32. lat.
42. 15.
JONQUIERES, Joncarla , petite

ville de Fr., en Provence , à s h.
S. O. d’Aix, & 4 N. O. de Mar¬
seille. Long. 22. 4Ç. lat. 43. 20.
Jonzac ou Jonsac, pet. ville

de Fr., en Saintonge, à 3 li. S. de
Pons, auprès de la Sévigne, qui
tombe dans la Charente.
Jortan, ville de l’Afie, dans

l’ifle de Java, fur la côte feptent.
Elle eft capitale d’un R. qui porte
ion nom.
Josaphat, (la vallée de) val¬

lée de la Paleftine , entre Jérufa-
lem & le mont des Oliviers. Elle
eft aftez longue , mais elle n’eft
pas large. Comme le mot Jofaphat
fignifie le jugement de Dieu , quel¬
ques-uns ont cru fur un paftage
de Joël , III. 2, que ce feroit
dans cette vallée que fe feroit le
jugement univerfel : mais il pa-
roît que le Prophète dans cet en¬
droit ne parle point du jugement
dernier. Durefte, les théologiens
n’ont jamais penfé que tous les
hommes refluicités feroient con¬
tenus'dans cette vallée (comme on
le leur a ridiculement imputé),
mais quelques-uns ont cru que ce
lieu pourroit être le centre de cette
nombreufe aflemblée. S. Thomas
qui embrafle cette opinion, fe fonde
fur des raifons , qu’on peut voir ,
ainft que diverfes autres obferva-
tions fur ce fujet, dans le Catéch.
Phil. , t. 3. n. 468.
Josas , (le) pet. cant. de l’ïfle

de France, entre la Seine & la
Beauce

3
dont 1» nom vient de /<?■
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fedum, C’eft un des trois archidia-
conés de l’archevêque de Paris.
Joseph, (St.-) ifle de l’Océan

oriental, entre les jfles Marianes»
On la nomme aulfi Saypan. Elle a
25 U. de tour , & c’eft une des
plus peuplées des ifles de l’Archi¬
pel de St.-Lazare. Lat. 15. 20.
Josephstadt , communément

Jofladt , pet. ville de la Saxe , dans
l’Ertzgeburge. — C’eft aufli le nom
d’un grand & beau fauxbourg de
Vienne, dont les plus beaux édi¬
fices ont été conftruits fous le ré¬
gné de Jofeph I, fils & fuccef*
feur de Léopold I,
Josselin. Voye-^ Jogelin.Jouare, iotruin , bourg deFr, s

dans la Brie inférieure , avec une
fameufe & magnifique abbaye de
Bénédictines , & une collégiale „
à 3 li. N. de Colomiers , 4 E. de
Meaux, 14 N. O. de Paris. L’ab-
beffe eft dame du bourg, & nom¬
me aux 12 canonicats dont la col¬
légiale eft compofée.
JOUÉ, Jocondiacum , bourg de

Fr., éleft. & à une li. S. de Tours.
JouÉ-du-Pla.tn , bourg de Fr. 9

en Normandie, éleft. & à 2 lieues
S. O. d’Argentan.
Jougne , petite ville avec un

château dans la Franche-Comté,
près du mont Jura, dans le bail!,
de Pontarlier.
Joui, Pont Jour. On nomme

ainfi les reftes d’un très-bel aque¬
duc , bâti par les Romains, qui
traverfe la Mofelle , entre Metz
6c Pont-à-Mouftbn. Les payfans
des environs difent que c’eft un
vrai pont, bâti par le diable, qui
l’a fait fi étroit & fi élevé pour
qu’on ne pût s’en fervir.
Joura, Gyari , petite ifle de

l’Archipel. Son féjour eft trifte &
l’ifle eft défer te. Les Romains y
envoyoient en exil les criminels,
& Juvenal dans fes Satyres met
l’envoi dans cette ifle au nombre
des fupplices.
Die aliquid brevibus Gyavisant cur¬

ette dignum.
Jourdain, (le) Jordanls , fleuve

très-cclebre d’Afie, dans la Pa-
leftine, qui a fa fource près do
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l’Anti-Lihan , & pafTe par le lac de
Généfareth ou Tibériade , & après
un cours de plus de 70 U., il fe
jette dans la Mer-Morte. Avant
la formation de cette mer, qui fut
la fuite de Paffaiflement du terrain
lors de la catastrophe de Sodome
& des villes voifines , le Jourdain
fs jettoit dans la Méditerranée
(Voyez le Journ. hifi, & lut. 1 Mars
1792, p. 346). Il eft fameux dans
l’Ecriture-Sainte. Au paflage des
Ifraélites fes ondes renouvelîerent
le prodige de la Mer-Rouge. C’eft-
lià que Jefus-Chrift fut baptifé. Il fe
déborde vers le tems de la môiflon ;
d’où vient la comparaifon de PEc-
cléflaftique , en parlant des richefîes
& des fruits de la Sagefle : Qid mul-
iiplicat quafi Jordanis in tempore
mejfis. Ecclio 24.
Joux, (lac de) eft remarquable

par les entonnoirs qui abforbent
tçs eaux & les envoient par des
yoies inconnues dans le fein de
la terre. Il eft dans une grande
vallée qui eft fur le haut du mont
Jura, dans le’ canton de Berne.
Ce lac a une demi-lieue de long,
6c il communique avec un fécond
lac beaucoup plus grand, de deux
lieues de long, fur une demi-lieue
dé large. Les eaux qu’il reçoit
fuffifenr, au-dçlà

?
pour répa¬

rer fes pertes , il en fort même
un jet d’eau large & rapide qui
met en jeu cinq moulins,
Joux. Voyci Chateau-Joux.
Jouy le-Chatel , petite ville

de Fr. clans la Brie, éieéL* & à 2
ï/eues E. de Rofay, 11 y a juftice
royale,
JOUY-SUR-MORIN , GaudiacnSy

pet. ville de Fr. dans la Brie , au
dioccfe & à 6 li. S. E. de Meaux.
Il y a juftice royale.

jo.YEUSE, Gaudiofa , pet. ville
de Fr., dans le bas Vivarai^ , avec
titre de duché-pairie , érigée en
1581, par Henri III, en faveur
d’Anne-Yiftoire de Joyeufe. Elle,
çft fur la riviere de Banne, à 9 li.
S. Q. 4e Viviers, 16 N. de Nif-
tr,c$ , î 34 S. par E. de Paris. Long,ii. '5î* lat. 44. 26.
* Ipres, Voye'i Ypres,

ïps ou Yps, petite ville ds U
b. Autriche, fur le Danube, dans
le quartier du haut Wiener-Wald.
Il y a un péage de grand revenu

s
à 18 li. E. de Lintz.
Ipsala , Cypfdla , ville de la

Turquie Europ., dans la Remanie,
avec un archev. Grec, fur la riv.
de Mariza , à 22 U. S. par O.
d’Andrinôple , 8 S. O. de Traja-
nopoli, ro O. dé Conftantinople.
Long 43. 5j. lat. 40. 57. Il n’en
refte prefque plus que des ruines.
Ipsera, pet. ifle de l’Archipel,

au N. O. de Pille de Scio, dont
elle eft à 6 li. Elle a la forme d’un
cceur. 11 y g vis-à-vis à l’O. une
pet. ifle qu’on appelle Anti-lpfzra m

Ipswich ; Usbium , Qippeyicum ,
ville confidérable d’Angl., capit.
4e la province de Suftolk , avec
qn porc commode. C’eft la patrie
du cardinal Wolfey, qui y fonda
un beau collège & plufleurs au¬
tres établiftemens ? Son commerce
n’eft plus ft a£Vif qu’autrefois. Elle
envoie deux députés au parlem.,
& eft fur la riv. d’Orwal, à 7 li.
de la mer, 18 N. E. de Londres.
Long. 18. 35. lat. 52. 6
Irac , Iraca. , gr. pays d’Afle ,

divifé en Irac-Arabi cl ch ïrac-
Aghemi. L’îrac-Arabi, ou l’iraque-
Babilonienne, eft arrofée par le
Tigre & par l’Euphrate. Elle tire
fon nom de ce que l’Arabie dé-
ferte s’étend jufques-là. Elle eft
prefque tôute fous la domination^
des Turcs. C’eft le pays où étoit
autrefois la Chaldée & la Baby-
lônie. Bagdad en eft la capitale.
Irac-Aghemi (P) ou l’Jraque-Persiénne, eft entre le Ghilan,

le Tabriftan , le pays de Heri , le
Sableftan , le Farfiftan , le Lau-
reftan , & le Turcoman. C’eft la
plus grande & la plus belle pro¬
vince de Perfe : elle a beaucoup
fouffert durant les derniers trou¬
bles. Ifpahan en eft la capitale.
Iran , nom que les Orientaux

donnent à la Perfe en général, &
à une province particulière de
Perfe, entre PAraxe & le Kur ,
dont les villes principales font
Érivan & Nacchivan,
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ÎREGUA , petite riv. de la vieille

Caftille, en Ëfpagne. Elle fe dé¬
charge dans l’Ebre.
ïreland. C’eft une des ifles

Bermudes, dans la mer du N.,
fur la côte feptent. de celle de
Bermude. Les Angl. y ont quel¬
ques établiflemens, quoiqu’elle ne
fbit pas grande,
Irigni , Iriniacum , bourg de Fr.,

éleft. & à 2 li S. de Lyon.
Irissari , bourg de batte Na¬

varre, à q. li. S. O. de St.-Palais.Irkfn , Jerkén , Yerkan ,
Irca , riche , bien peuplée , & gr.
ville de Tartarie, capit. de la pet,
Bucharie, avec un château C’eft
le dépôt de tout le commerce qui
fe fait entre les Indes & le Nord
de l’Afie. C’étoit autrefois la réfi-
dence du Contaifçh ou Grand-Kan,
Les Calmoucks ont épargné cétte
ville , quoiqu’ils en aient détruit
plu fleurs dans cette province en
3683. Elle efl: à 32 lieues N. de
Cafchgar. Long. 101. lat, 38. 40,
Irkutzk, ville de l’empire Ruf-

flen , dans la Sibérie, capitale d’un
gouvernement érigé en 1763 , &
partagé en trois provinces, qui
dans leur enfemble ne contiennent
pas 40000 âmes. La ville efl fituce
dans une plaine fur les bords de
la riv. d’Angara. On y voit 8 égli-
fes conflruites en bois & 2 en pier¬
res. U y a une petite colonie d’Al¬
lemands avec un temple Luthérien,
5c une colonie de Japonois qui y
font venus par mer pour y rece¬
voir des leçons de navigation : à
500 li. de Pékin, 1000 de Mof-
kou , & plus de 1200 de Péters-
bourg. Long. 122. lat. 53.Irlande, Hibernia , ou Ibcrnla ,
ou Jcrna , nommée prefque tou¬
jours Scotia avant le dixienie fle-
cle , l’une des ifles Britanniques ,

'
la plus grande après celle de la
Grande-Bretagne. Elle efl bornée
E. par une mer dangereufe , ap-
pellée la mer d’Irlande , ou le ca¬
nal St.-George , qui la répare de
l’Angleterre , dont elle n’cft qu’à
quinze lieues ; & de l’Ecofle , dont
elle ell à cinq lieues. Elle a à peu-
prè* la figure d’un œuf, en re-
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tranchant l’irrégularité des angles.
Elle a environ 95 lieues de long
fur 53 de large , & 465 de tour.
Le terr. y efl très-fert. & abond.
en excellens pâturages , & en tou¬
tes fortes de denrées. Le bétail en
fait la principale richefle. L’air yefl doux & tempéré. II y fait fort
humide , parce qu’elle efl remplie
de forêts , de terrains marécageux,
de lacs & de rivières , lefquels
font très-poiflonneux. Il n’y a point
de bêtes venimeufes ; & fi on y
en porte d’ailleurs , elles y meu¬
rent. Il y a de très-bons chevaux,
des abeilles en quantité, & des
loups. On y trouve de l’étain, du
plomb & du fer, un gr. nombre
de fontaines , de lacs & de mon¬
tagnes. Les Irlandois font robuf-
tes, ont l’efprit vif & fubtil. Les
François & autres nations de l’Eu¬
rope les trouvent peu fociables,
mais ils n’en font peut-être que
plus folides & plus heureux : ce
qu’on appelle aujourd’hui efprit de
jocicté , étant plutôt l’efprit de fri¬
volité & de dilîipation, Outre l’an-
glois, ils parlent une langue par¬
ticulière qui efl fort ancienne, &
qui s’écrit encore en carafteres lom¬
bards. On a remarqué que les fol-
dats de cette nation font braves ,
bien difçiplinés dans les pays étran¬
gers, m?ûs tout autres dans le leur.*Ôn

divife l’Irlande en quatre prov.,
l’Ülfter ou l’Ultonie, Connaught
ou la Connacie , Leinfter ou Lage-
nie, Munfler ou la Mommonie. Il
n’y a point de pays au monde où
il y ait une fi gr. quantité de ha¬
vres & de fi commodes. Là'-plus
confidérable des riv. efl: le Snan-
non. Le gouv. civil reflemble af-
fez à celui d’Anglet. Il y a un
vice-roi appelléle Lord Lieutenant ,
ou député d’Irlande , dont l’auto¬
rité efl: d’une grande étendue.' Il
n’y en a point en Europe qui ap¬
proche tant d’un R., tant par rap¬
port à fon pouvoir, que par rap¬
port à fon train & à fes revenus.
L’Irlande fut réunie à la couronne
d’Anglet. en 1172, fous Henri II;
mais ce ne fut que Henri VIU ,
qui, dans la trentc-troifiçme année
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de Ton règne , fut déclaré roi d’Ir¬
lande : auparavant les rois d’An¬
gleterre le difoient feulement fei-
gneurs d’Irlande. Il y a eu fou-
vent des révolutions, fur-tout de¬
puis Henri VIII. Malgré toutes les
précautions qu’on a prifes pour y
empêcher la Religion Catholique,
le plus grand nombre des Irlandois
la profeffent ; par le dénombre¬
ment fait en 1776 , il y a plus
d’un million d’habitans, dont pref-
que les deux tiers font Catholi¬
ques : depuis quelques années ils
font moins vexés & ont obtenu
plus de liberté pour leur culte ,
le commerce 6ç autres objets de
la vie civile. Les év. Catholiques y
ont confervé leurs fleges. Dublin
en eft la capitale. Long. 7. 10-12.
5. lat. 51. 20-5J. 20.
Irmanos, (os settes) c’eft-à-

dire, les fept Freres. Ce font fept
ifles défertes, une grande & üx
petites , découvertes par les Por¬
tugais , lituées fort avant dans l’Oc.
Ethiopien, entre celle de Mada-
gafear & les Maldives. On voit à
l’E. des fettes Irmanos , un autre
peloton de pet. ifles que quel¬
ques-uns nomment os très Irmanos ?
les Trois Freres.
Iroquois , Iroquii , nation de

l’Amér. fept , autour du lac On¬
tario , entre la N. France & la N.
Yorck. Ce font des Sauvages vail-
lans & fort liés entre eux. Leur
pays eft très-froid : leur religion
eft fort fuperftitieufe & leurs opi¬
nions à peu-près les mêmes que
celles des Illinois ( Voyc\ ce mot),
L’ufage de l’eau-de-vie a beau¬
coup changé leurs mœurs • ils ai¬
ment extrêmement la danfe & le
jeu, font hofpitaliers, bons amis ,
ennemis irréconciliables & bons
guerriers. Ils ont l’efprit vif ; mais
ils font un peu mélancoliques &
très-parefleux. lis ne reconnoiflent
ni roi ni chef ; tout fe pafle dans
le confeil des anciens ou des jeu¬
nes gens. Les femmes font folles
du vermillon. C’eft un déshonneur
parmi elles de crier quand elles
accouchent ; & comme c’eft une
injure parmi Us guerriers de dire
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Tu as fui , c’en eft une parmi les
femmes de dire , Tu as crié quand
tu étais en travail d’enfant. Quand
les Iroquois vont à la guerre, ils
fe peignent le vifage, de peur
que , s’ils faifoient paroître quel¬
ques airs de pâleur ou de crain¬
te , leurs ennemis ne s’en apper-
çuflent. Ils font divifés en plu¬
sieurs familles : outre les Iroquois
Idolâtres , il y a 2 colonies d’Iro-
quois Chrétiens , établies l’une à
la mont, de Mont-Réal, & l’autre
àu Sault de St. Louis. Ils étoient
anthropophages avant que les Jé-
fuites n’euftent fait des millions
chez eux, &mangeoient leur prifon-
niers dans d’affreux feftins. VoycçBrésil , Hurons.Irsingen , abbaye immédiate
de Suabe , près de la ville Impé¬
riale de Kaufbeuern. Elle eft de
l’ordre de S. Benoît, & l’abbé eft
prélat de l’Empire.
Irtich , Irtis , gr. riv. d’Afte ,

dans la Sibérie , qui, après avoir
arrofé une gr. étendue de pays ,
fe jette dans l’Oby , près de la
ville de Samarow. Ses eaux font
fort blanches & très-légercs. Elle
abonde en poiflbn, fur-tout en ef-
turgeons & en faumons délicieux.
Il y a une ville de ce nom en Mo-
goliftan.
Irwtn , Irva , ville d’Ecofîe 9

capit. de la prov. de Cuningham ,
avec un port qui la rend fort corn.
Elle eft fur la riv. de même nom ,
près de fon embouchure , à 21 li.
O. d’Edimbourg, 107 N. O. de
Londres. Long. iz. 50. lat. 50. 5,
Isabelle , ville de l’Amériq.,

dans l’ifle Efp. , bâtie par Chrifto-
phe Colomb en 1493. Elle ne fub-
fifte plus ; elle a été abandonnée
à caufe que l’air y eft mal-fain.
Long. 307. 5. lat. 19. 55;
Isabelle, (l’ifle de Ste.-) ou

l’Isle Isabelle , îfle de la mer
du Sud, la plus grande des ifles
de Salomon. Sa partie orient, s’ap¬
pelle le Cap brûlé. On y trouve le
port de l’Etoile. Aujourd’hui ni cette
ifle ni les autres ifles de Salomon „
découvertes par Mendana en 1568 ,
ne fe trouventplus fur les cartes, le s
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navigateurs modernes leur ayant
donné d’autres noms ; & il efl diffi¬
cile de^ déterminer où étoient exa&e-
ment les ifles Salomon, difficulté
qui vient de ce que les anciens ne
marquoient la longitude qu’en di-
fant à 2200, à 1500, à 2000 li.
des côtes du Pérou : maniéré qui
a mis à Ton aife l’ég'oïfme des mo¬
dernes , charmés de pouvoir mé-
connoître des découvertes anté¬
rieures & le les attribuer par de
nouvelles dénominations. ( Voye\
Kerguelen , Kurilës , Mer Pa¬
cifique). Quelques uns prennent
les ifles Salomon pour les nou¬
velles Hébrides , d’autres pour les
ifles des Amis, d’autres pour la nou¬
velle Bretagne & ifles voifines :
il feroit bien plus apparent que
ce font les ifles de Société, & qu’l-
fabelle eft Otahiti, fl les premiers
navigateurs ne donnoient à Ifa-
belle un circuit bien plus grand :
mais on peut croire qu’Otahiti
ayant la forme d’une gourde, ils
auront été trompés par Ta longueur
qu’ils ont prife peut-être pour fa
largeur. D’ailleurs , comme dit
M. Dalrymple ( Voyages dans La

mer du Sud) , » les auteurs qui
>» nous ont donné ces relations ,
s» n’avoient pas entre les mains
>» les manulcrits originaux des na-
>» vigateurs qui ont été employés
3» dans ces expéditions 3». Dans
une Relation inférée dans les mê¬
mes Voyages , on lit que les ifles
Salomon produitfent les mêmes fruits
que les Marquifes de Mendoza , les
memes cfpeces de noix & de chata-
gnes &c j ce qui favorife encore
ïa conjefture propofée, vu la proxi¬
mité de ces ifles beaucoup plus
grande, que celle que préfente
toute autre hypothefe, & fans
aucun intermédiaire.

ISADAGAS OU TaGODASS , Ta-
godafium , anc. ville d’Afriq., en
Barbarie, au R. de Maroc, dans
3a prov. d’Efcure. Les habitans font
francs & honnêtes , & donnent
l’hofpitalité aux étrangers fans rien
demander. Elle efl dans un terrain
abondant en bétail, & en miel très-
blanc fort eftimé.
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Isch ou Buda , ville de la Bul¬

garie , à l'embouchure de la riv.
d’Ifcho, dans le Danube.
Ischel , pet. ville de la haute

Autriche en Ali. , fur la riv. de
Traun, un peu au-deflus de fou
entrée' dans le lac de Traun-Zée„
iscaïA , Ænaria , ifle du R. de

Naples, d’environ 6 li. de tour,
fur la côte de la terre de Labour,
dont elle efl à une lieue. Elle efl:
remplie d’agréables vallées qui pro¬
duisent des fruits exquis, de mont,
délicieufes qui fqurniflent d’excel¬
lent vin , de fontaines , de riviè¬
res & de jolis jardins. On y trouve
des mines d’or & de fer , & du
fable de'calamite. Il y a une grande
quantité de faucons. Elle s’appcl-
loit auffi autrefois Pithecufa ; il y
a un ancien volcan qui depuis le
quatorzième fleclê paroît éteint. La
derniere (peut être auffi la pre¬
mière) éruption fe fit en 1301 &
caufa de fl étranges dégâts, que les
habitans furent obliges de fe fau-
ver en terre ferme. 11 y périt au
rapport de Francefco Lombard! un
grand nombre d’hommes & d’ani¬
maux. Elle efl fltuée au bord de
la mer fur un rocher élève & com¬
munique à la terre par un pont.
Ischia , Ifcia , ville d’Ital., capit.

de l’ifle de même nom , au R. de
Naples , avec un cvêc. fuflragant
de Naples , & une très-bonne for-
terefle, qu’Alfonfe, fils de Fer¬
dinand, R. de Naples, augmenta
en 1493, s’y étant réfugié , après
avoir été privé de la couronne.
Long. 31. 30. lat. 40. 50.
Ischo ou Ghigen , riviere de

la Bulgarie. Elle prend fa lource
dans les mont. d’Argentorato , &
fe décharge dans le Danube.
Iselmonde, Ifclmunda , ifle de

laHoll.mérid., entre la Merve & la
Meufe , vis-à-vis de Rotterdam.
ISENBERG. Voy . EiSENBERG.
Ïsenbourg , comté confldérable

d’All. , patrimoine d’une famille
dont la branche aînée fut élevée
à la dignité de Pr. d’Emp, en i?44-
Il fe divife en h. & en b. Ifen-
bourg. Le comté de h. Ifenbourg
a iz li» de long fur 4 de large.
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Il eft du cercle de h. Rhin , Sc
fitué entre le comté de Solms &
celui de Hanau. Budingen eft la
réfid. du Pr. Le bas C. ti’lfenbourg
eft dans leWeftenvald, & dépend
du cercle de Weftphalie. 11 fut
partagé après la mort du dernier
Comte Erneft , arrivée eh 1664.
On y voit Ifenbourg , autrement
Neu-Ifenbourg, bourg & beau cbât.
à 4 li. N. de Coblentz. 11 appart.
au C. de Wied. L'arch. de Trêves
offede aufti une partie confid. du
as C. d'Ifenbourg.
Isenbourg , vieux château du

comté de la Marck, en Weftpba-
lie , fur la Rocr, tout auprès de
l’abbaye de Werden. Le C. Fré¬
déric , qui fut roué vif en 1216 ,

Îiour avoir affaffiné l’archev. de Co-
ogne , y faifoit fa réfîdcnce. U ap¬
partient au roi de Pruffe.
Isendick. Poyci Ysendicic.
IsEnghien , l/egemium , bourg

des Pays-Bas Autrichiens , avec
titre de princip., à 2 li. N. O. de
Courtray , fur la Mandere. Long.
20. 53. lat. so. 54.Isenhagen, abbaye de dames
nobles, dans la princip. de Zell,
au baill. & à 5 li. N. de Glfforn.
11 y a une abbefle & 14 demoi-
felles. Elle fut fondée par la du-
cheffe Agnès, en 1241, qui y.fut
enterrée en 1266.Iseo, lac qui a environ 5 li.
d’étendue, dans l’état deVenife,
fur les confins du Breifan. La riv.
d’Oglio le traverfe dans toute fa
longueur, & la pet. ville d’ifeo,
lit. fur fes bords, lui a donné fon
nom.
Iser, (P) IJera , riv. confidér.

d’AUem. qui prend fa fource aux
confins du Tlrol & de la Bavière,
& qui, après avoir baigné les vil¬
les de Munich & de Landshut, fe
jette dans le Danube , entre Stran-bing & Paffaw.
Isere, Ifara, riviere qui prend

fa fource dans le mont d’Iferano,
aux confins du Piémont & de la
Savoie, & qui, après avoir tra¬
versé une gr. étendue de pays ,fe jette dans le Rhône , à une U.& demie au deflus de Valence;

ï S

elle eft navigable depuis Grenoble.-
Iserhage , furie Wefer, grand

bourg de la baffe Saxe , dans la
princ. de Zell. Il a une lieue de
longueur.
Îshrlohn ou Iserloh , petiteville de Weftphalie, au C. de la

Marck , fur la riv. de la Lippe ,
à 7 li. S. de Ham.
Isernia, Æferniai ville d’Ital.

au R. de Naples, dans le comté
de Molife, avec un évêc. fuff. de
Capoue. C’eft le lieu de la naif-
fance du faint pape Pierre Céleftin,
Elle eft au pied de l’Apennin, à
14 li. N. de Capoue , 21 N. de
Naples , ; O. de Molife. Longit.
31. JJ. lat. 41. 42.
IsGAOVR. V. SaVATOPOLI,
Isigni , Ifiniacum , gros bourg

de Fr. dans la b. Normandie, à 6
li. O. de Bayeux, avec un petit
port. C’eft un fiege de l’amirauté.
11 eft fort connu , à caufe de fes
falines, de fon cidre & de fon
beurre , & pour avoir donné naif-
fance au pere le Tellier. Il eft à
l’emb. de la Vire dans l’Océan,
Long. 16 3;. lat. 49. 20.
Islande , Iflandia , gr. ifle du

nord de l’Europe, d’environ 150
li. de long fur 60 de large. Pen¬
dant deux mois de l’année le fo-
Icil ne fe couche pas tout entier
fur fon horizon vers le folftice d’é¬
té , & au folftice d’hiver il ne fe
leve pas tout entier ; on n’en voit
que la moitié jufqu’à deux heures
après-midi, qu’il fe couche tout-
à - fait. Cette ifte ne comprend
qu’une chaîne immenfe de monta¬
gnes, qui s’étendent de l’E. à l’O.
Les vallées abondent en bons pâ¬
turages. Les glaces qui fe déta¬
chent au mois de Mai des terres
qui font plus près du Pôle, y ap¬
portent une quantité de bols &
d’animaux, qui, s’étant trop avan¬
cés dans la Mer-Glaciale, voguent
& abordent où les glaces les por¬
tent , tels que font les renards ,
les loups, les ours. 11 y a de fort
bons chevaux , quantité de four-
pes chaudes & falutâires., un gr,
nombre de riv. & de lacs poif-
fonneux. On n’y recueille pat do
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bled, mais depuis quelque tems on
y Terne du Tcigle, de l’avoine &
de l’orge. La moufle qui croît fur
les rochers, eft üii très-bon man¬
ger, étant cuite & fricaftéc; c’eft
une nourriture fubftantielle & fort
douce, elle guérit fouvent les maux
de poitrine. Il'y a des aigles ter¬
ribles , des vautours , des gerfauts,
efpece de faucons, dont le roi de
Danemarck fait préfent aux autres
princes. Il y a aufli beaucoup de
canards & d’oies fauvages dont on
luit fécher & fumer la chair que
l’on garde pour l’hiver ; & on vend
leurs plumes, fur-tout le duvet,
dont le plus précieux eft celui qui
vient fous le ventre des oies que
l’on appelle Edcrs , c’efl: ce qu’on
appelle en France Edredon. Le mont
Hecla eft la plus célcb. mont. On
croit affez généralement qu’elle a
été connue des anciens fous le
nom de. Thuîe, & que c’eft d’elle
que Virgile a dit :

Tihi ferviat ultima Thule,
Vers l’an 861 un fameux pirate
Norvégien, nommé Naddor , y fut
jette par la tempête. Le récit qü’il
en fit, détermina les Norvégiens
& les Suédois à la vifiter ; ils y
fondèrent des colonies, la peuple¬
ront ou augmentèrent la popula¬
tion de fes anciens habirans fup-
pofé qu’il y en eût. Le commerce
que les Iflandois eurent avec les
L landois & les Ecoflbis, leur fit
connoître la Religion Chrétienne
qui y fut reçue l’an 1000. L’évêché
de Schalholt y fut fondé en 1057

celui de Hola ou Holom en

1106. Pendant les premiers fiecles
de la domination Norvégienne &
Danoife le pays fut très-peuplé &
même fort commerçant, la com¬
munication avec le Groenland étant
alors ouverte. Mais en 1348 la
pefle noire ayant fait les plus grands
ravages dans le Nord , la popula¬
tion de l’Iflande fut diminuée de
trois quarts. En 1551 , le Luthé-
ranifme étant devenu dominant en
Danemarck, le roi fit détruire les
couvens Iflandois dont il réunit les
revenus a fon domaine-; & trou¬
vant une grande réfiflance contre
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ces nouveautés dans îa perfonne
du dernier évêque Catholique de
Schalholt, il lui fit couper la tête.
Les Iflandois habitent dans des mai-
fons difperfées çà & là de peur
du feu ; la plupart font même en¬
foncées dans la terre pour fe mieux
garantir du vent & du froid. Ils
s’y cachent comme dés bléreaux.
Ils font naturellement robuftes, &
s’occupent principalement de la
pêche. Leur nombre ne paffe pas
aujourd’hui 50000. Il n’y a dan»
l’Iflandc aucun gr. chemin, ni d’au¬
tres villes ou villages que Hola
& Schalholt. Le vice-roi demeure
au château de Befeftat, dans 11
partie méridionale de l’ifle. L’If¬
lande n’eft pas coupée par le cercle
polaire ainfi qu’on le voit dan»
beaucoup de cartes, mais elle y
touche par la partie du Nord.
Isle , efpace de terre, entouré

d’eau de tout côté. Quelques phy¬
siciens regardent les ifles comme
des portions détachées du conti¬
nent. Mais fi cette conjefture peut
avoir lieu pour quelques ifles voi-
fines de la Terre - Ferme , il efl
certain qu’elle eft fauffe dans fa
généralité , & nommément à l’é¬
gard des ifles placées dans l’im-
menfité de l’Océan. L’auteur des
Etudes de la nature montre que
la plupart font faites pour être
ifolées. Il eft certain qu’elles font,
pour ainfi dire, i’ame du commer¬
ce , & un des grands moyens de
communication & de fociété entre
les différens peuples de la terre.
Elles entrecoupent d’une manière
aufli agréable qu’utile les déferts
immenfes de l’Océan , & offrent au
navigateur fatigué & inquiet un
âfile fur & reftauraat. Souvent
elles font la force & la richeffe
des empires, comme l’on voit dans
là Grande-Bretagne. Quelques-unes
font par leur étonnante beauté &
fécondité l’ornement du globe; &
ifolant dans un petit efpace toutes
les richeffes du continent, font
comme de petits mondes qui pré-
fentent dans un tableau plus ferré
& plus vigoureux les merveilles
de la création.



Î74 1 s
IslK , pet. ville de Fr. dans k-

Francbe-Comté. Elle eft en partie
dans une ifle formée par le Doux,
en partie hors de Fjfle.
Isle, village de France , à 2

lieues de Troyes , a été érigé en
duché-pairie, en 1665, fous le nom
d’Aumont.
Isle , (F) ville de Fr. à 5 li. S.

O, d’AIbi, fur la droite du Tarn ,
elle eft allez bien bâtie à la mo¬
derne. H y en a une autre à 3
li. de Périgueux. Voye\ Lille.
Isle , (F) ville du Comtat Ve-

naiflin , à 2 li- N. de Cavaillon ,
dans une ifle formée par la riv. '

de Sorgues; il y a une collégiale.
Elle eft fort connue par la bonté
de fes truites , & par la fontaine
de Yaûcîufe qui nen eft qu’à une
demi-lieue.
Isle-Adam , (P) bourg de Fr.,

avec titre de baronnie , 6c un beau
château qui appartient au prince
de Conti, fur l’Oife , à une lieue
S. O. de Beaumont, & 8 N. de
Paris. Long. 19. 48. lat. 49. 7.Isle-aux-Bœufs , (P) Boum
Jnfula , ifle de FAmér. , au golfe
du Mexique , dans la baie de Cam-
péche, d’environ 7 li. de long fur
3 de large. Elle eft très-fertile en
plufieurs endroits, 6c abonde en
excellens fruits 6c en bétail
Isle-Barbe , ifle de la Saône ,

à une demi-lieue de Lyon , où il
y avoit une abbaye réunie à l’E-
glife de Lyon.
Isle-belle, ifte formée par la

Seine à Meulan , où fe trouve une
magnifique maifon 6c de beaux
jardins appart. à M. Bignon.
Isle d’Aix , fur la côte de Sain-

tonge, à l’embouchure de la Cha¬
rente : les Angloiss’en emparerent,
firent fauter le fort, 6c Pabandon-
nerent en 17^7.Isle de Bonne Fortune,
frande ifle à l’entrée de la baie
e Hudfon. Elle fait avec les côtes

du Labrador le détroit de Hudfon.
Isle de Bourbon. V. Mas-

CAREIGNE.
Isle de France. V. France.
Isle de France. Voyc\ IsleMaurice,
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Isle de Pâques , en anglois
Easter, ille de la mer du Sud „
reçut ce nom parce qu’elle fut dé¬
couverte le jour de Pâques en
1722 par Roggewein qui lui donne
environ 16 lieues de circuit. Cette
ifle , dit-il, peut offrir auxvaiffeaux
qui ont befoin de rafraîchiffemens
un lieu de relâche. Elle eft fertile ,
bien cultivée , abondante en fruits 9

racines 6c en volailles. Ses habi-
tans font doux, traitables 6c hof-
pitaliers , iis vont-prefque nuds 9
font de couleur bronzée , fe pei¬
gnent le corps de divers traits d’un
bleu foncé & ont de longues oreil¬
les. Selon Cook qui a vifité Fifle
de Pâques en 1774, elle eft à 27
degrés 5'. 3o/; . de lat. fud 6c 109
degrés 46'. 2o// . de long, oueft. Sa
population"ne va qu’à fix ou fept
cens âmes.Il se de Rodrigue. Voy . Ro¬
drigue.Isle des Amis, en anglois
Frienly-Island , groupe d’ifles
dans la mer Pacifique entre les
Nouvelles Hébrides 6c les ifles de
Société. Quelques géographes les
prennent pour les iües de Salomon
( Voyeç ce mot & Isabelle). On
ne peut douter que les Efpagnols
ne lésaient connueslong-tems avant
les Anglois.
Isle des Etats. Voye\ Sta-

ten-Eyland.
I s l e-D 1 e u , petite ifle de la

mer de Gafcogne, fur la côte de
Poitou.
Isle-Dodon, ville du comté

de Comminges , à 3 li. de Lombez*
Isle-James grande ifle de l’A¬

mérique feptentnonale dans la baie
de Bafiins ; elle fait avec les côtes
de la Groenlande occidentale le
détroit de Davis. Latit. dep. 69*
iufqu’à.73. tIsle-Iourdain , (P) Infula Jor~
danis , ville de France dans le bas
Armagnac , avec titre de comté ,
à 3 li. N. de Lombez. Il y a une
autre ville de ce nom dans le Poi¬
tou , dans une ifle formée par la
riv. de Vienne, à 5 li. N. de Con-
folans. Long. 18. 43. lat, 43. 40,
Isle longve, ifle de FAmér.
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feptent., à l’embouch. du fleuve
Hudfon , qui a 40 li. de long fur
3 de large ; elle tire fon nom de
fa figure. Elle droit autrefois fort
connue par le nombre de baleines
& de veaux marins qu’on y pre-
noit; aujourd’hui elle eft renom¬
mée par l’excellence de fes pâtu¬
rages & la quantité de beftiaux.
Le canal qui la fépare du conti¬
nent eft allez étroit. Le fol en eft
excellent, & on y recueille entre
autres du tabac auffi bon que celui
de Virginie. On y fait auffi de la
porcelaine avec des coquilles qu’on
trouve fur le bord de la mer. C’eft
par où les Anglois commencèrent
leur expédition contre les colo¬
nies en 1776. Longit. 300 à 301.
lat. 41.
Isle Murée (V) , efpece de ci¬

tadelle dans la Turquie Européenne
au milieu du Danube; elle eft fuf-
ceptible de quelque réfiftancc, elle
eft lituée entre la ville de Viddin
& les ruines du pont de Trajan.
Isr.E Royale ou Isle du Cap-

Breton , ifle de TAmér. fept.,
à l’entrée du golfe de St.-Lau¬
rent, à zy ou 16 lieues de Terre-
Neuve , féparée de l’Acadie par
un détroit de 3 ou 4 lieues. Elle
a environ 36 li. de long & 22
dans fa plus gr. largeur. Le ter¬
roir y eft peu fertile ; il eft par¬
tout entrecoupé de lacs qui cou¬
vrent plus de la moitié de l’ifle.
H y a de gr. forets & des mines
de charbon de terre. On y trouve
plufieurs beaux & bons ports. Elle
eft d’un grand avantage à caufe
de la pêche de la morue qui fe
fait fur fes côtes. Louisbourg en
eft la capit. C’eft une petite ville
bâtie fur une langue de terre ,
qui forme un bon port qu’on a

bien fortifié. Long. 317. 47. latit.
45. 53. Les Fr. étoient les maîtres
de cette ifle ; les Angl. la prirent
en 1745 & en 1758. Elle leur a

été cédée par le traité de Ver-
failles en 1763 , avec cette claufe ;
Que les Fr. ne pourront exercer
la pèche qu’à t; 1t. des côtes.
Isle Sainte -Marie. Voye\

Marie.

Isles de Bhering , ifles de
I Océan Pacifique , non loin de
Kamzchalka, découverte en 1742
par le capitaine Bhering qui leur
donna fon nom, ainfi qu’au détroit
qui au 64 degré de latitude fépare
l’Afie de l’Amérique F'oycj Mer
Glaciale. Les ifles Bhering font
partie de ce que les Ruffes ap¬
pellent Archipel du Nord.
Isles Britanniques, nom

qu’on donne à l’Angleterre, l’Ecolfe
& l’Irlande prifes enfemble.Isles du Contretemps,
groupe de quelques petites ifles
de la mer du Sud reconnues ou
découvertes par Byron en 1765 ;
elles font habitées par des Indiens.
Le milieu de ce groupe d’ifles eft
Long. 232 38. lat. 14. 10.
Isles Flottantes. Voye\ St.-

Omer.Isles du Cap-Verd , (les)
ifles de l’Océan Atlantique, fur la
côte occident. d’Afr., à l’O. du
Cap-Verd. Il y en a douze , dont
celle de Sant-lago eft la plus gr.
L’an 1460, Antoine Noli, Génois,
au fervice du Roi de Portugal, les
découvrit au profit de cette cou¬
ronne , qui les a confervées. L’air
y eft chaud & peu fain. Les Port,
y ont un vice-roi, qui fait fa réfîd.
a Sant-lago. Long. 352-355. latit.
14. 30-19.
Isles du Vent. Voye\ Antil¬

les.Isles sous le Vent, font
St.-Domingue, la Jamaïque, Cuba,
Porto-Rico ; les Ifles du Vent font
à l’Eft de celles-ci, & font ainfi
nommées parce qu’elles reçoivent
les premières le vent d’Eft.
Isles Sandwich , V. Sand¬

wich, 6* en général cherchera leur
nom propre Us ifles qui ne fe trou¬
vent point fous le nom générique.
Ismatlow, ville de Beflarabie,

fur le Danube , à 12 lieues O. de
Kilia-Nova. Les Ruffes s’en font
emparés en 1771, & l’ont rendue
par la paix de 1774- Us l’ont re-
prife encore le 22 Décemb. 179°-
La ville eft ouverte mais défen¬
due par une bonne citadelle. _On
l’appelle auffi Smail par corruption.
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ïsmailOW, chât. fitué à 3 IL
de la ville de Moskou, où il y a
un beau parc avec 60 viviers.
L’impératrice Anne y naquit , &
y fut élevée, c’eft la raifon pour**
quoi elle s’y plàifoit fort.
Ismeno , riv. de l’Achaïe , en

Grcce. Elle baigne la ville de The-
bes , & fe décharge dans le golfe
de Négrepont.
Isne, Isn y EiJruZy petite ville

ïmp. & Proteftante d’Allem., en
Suabe , dans TAlgow, fur le ruif-
feau d’Ifne , à 6 li. S. O. de Kemp-
fen , 7 MAE. de Lindau , 25 S. O.
d’Ausbourg.Lnng. 27.45.lat. 47. 3 3,
ÎSN1G, ÏSNICH, Nicea ,. ville de

la Tuvquie^Afiat. , dans la Nato-
lie, avec un arch, Grec, Etuée
à l’extrémité d’un grand lac dont
les flots du côté du Couchant en
battent le mur : c’eft le Lacus Af-
canius des anciens, les Turcs l’ap¬
pellent aujourd’hui Lac d’ifnic .
L’eau du lac eft belle & trarifpa-
rente , & fort poiftbnneufe , fur-
tout en brochets & en carpes qui
font d’une groffeur énorme & d’un
goût très-délicat. Ce lac peut, avoir
8 lieues de long fur une & demie
de large & eft très-profond. Les
murs de la ville qui ont environ
une lieue de circonférence, ont été
relevés par les empereurs Grecs,
fur ceux que Mithridrate avoit
fait conftruire & qui font bâtis
de groffès pierres' d’une nature
fehifteufe , bleuâtres , liées fans
ciment. Cette ville étoit autrefois
confidérable & la métropole de la
Bithynie fous les Romains. Son
premier nom étoit Ancoré , en-
fuite elle porta le nom d’Antigo-
nia du roi Antigonus qui l’avoit
agrandie ; mais LyEmachus s’en
étant emparé , lui donna le nom
de fa femme Nicée. On trouve
pluEeurs médailles frappées dans
cette ville fous Domitien & fous
Trajan. Elle fut arrofée de bonne
heure du fang de plufieurj mar¬
tyrs ; elle eft célébré par' le pre¬
mier concile écuménique fous le
Pape S. Silveftre tenu en 325 , dans
lequel l’héréfie d’Arius fut con¬
damnée , & par celui de 787 tenu
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fous Adrien I contre les îcono*
claftes. L’églife dans laquelle ces
grandes affemblées . ont eu lieu 9

fubEfte encore & eft deffervie par
quelques prêtres Grecs , mais elle
tombe en ruines. Parmi les trilles
reftes de l’ancienne fplendeur de
Nicée on voit encore un arc de
triomphe â moitié renverfé , des bas
reliefs dans les murs & les débris
de fes aqueducs. Elle eft à 30 li.
S. E. de Conftantinople , dans un
terrain fertile en -bled & en ex¬
cellent vin. Longit 47. 44, latit.
40. 15. Voyei NicomÉdie.
Isola , Infula , pet. ville d’Itaî.

au R. de Naples, dans la Calabre
ultér. , avec un évêc. fuff de San-
Severina. Elle eft près de la mer*
à 6 lieues S. E. de San-Severina,
Long. 3y 8. lat. 39. 1. Il y a, en
Italie, plufieurs autres lieux de
ce nom.
Isona, Æfona , pet, ville d’Ef-

pagne , dans la Catalogne , dans
la Vigüerie de Leridâ , à 12 lieues
N. E. de Balaguer ; elle eft près
des mont, à la fource d’un ruif-
feau qui tombe dans la Noguera
Pallayefa.
Ispagnac, petite ville de Fr»

clans le Gevaudan , diocefe & à
3 li. S. de Mende.
Ispahan ou Hispahan, Afpa~

hamum , céleb. ville d’Afie , ca¬
pitale de la Perfe , la plus gr. ,
la plus belle de tout l’Orient; ce
qui cependant n’en doit pas don-'
ner une idée fort brillante. Elle a
7 li. de tour , y compris les faux-
bourgs. Il y a un gr. nombre de
palais, entre lefquels domine celui
du roi , qui à près d’une li. de
tour, plus de 160 mofquées , 1S00
carâvanferais fpacieux , plus de
260 bains , un nombre prodigieux
de cafés, de bafars, de colleges,
une infinité de jardins , & de très-
grandes places , entre lefquelles
on diftingue celle qui eft appelléc
le Maydan, ç’eft*là qu’on expofe
les riches marchandifes de Perfe.
Elle eft bordée de canaux & d’al-
léès d’arhres ; les rues ne font
point pavées. La bonté de Pair
fait que les maladies y font rare*



,& de peu de durée. Il n’y pleut
,*T: n’y neige prefque pas. On fait
monter le nombre des habitans
d’ifpahàn à 1,100,000; mais c’efi:
une exagération ridicule , qu’il faut
réduire à 200,000 , & peut-être
moins encore , vu la largeur des
rues, le peu d’élévation des mai-
fons , les jardins , l’immenfe pa¬
lais du roi &c. Il y en a de toute
religion & de toute nation, à caufe
.du com. confid. qui s’y fait. Les
Catholiques y ont trois couvenS
8c un évêque. Il y a une bonne
fort, où l’on entretient garnifon.
Les troupes de Tamerlan prirent
Ifpahan en 1392. Abas-le-Grand
la choifit pour la capit. de fon emp ,

• 8c y bâtit la plupart des beaux
édifices qu’on y voit. Cependant
malgré fes riebeffes, fon commer¬
ce, & fa dignité de capitale d’un
grand royaume , elle n’ell pas pro¬
portionnellement floriflante ; fon
état précaire & incertain par les di-
verfes révolutions arrivées dans
ce pays l’a toujours empêché de
confolide^ fa puilfanee & fa fplcn-
deur. C’efî fur-tout dans ce fiecle
qu’elle a efiùyé de grands coups.
Pillée & ravagée par un nommé
TVlahmput en 1722 ; elle l’a été .plu¬
sieurs fois encore du teras de Tho¬
mas Koulikan & depuis. Enfin en

1787 le a Mai, Mehemet-Kan entra
avec toute fon armée dans la ville
qui fut impitoyablement faccagée.
Les troupes s’y livrèrent à tous les
excès d’une fureur barbare ; &
cette ville, la plus riche & la plus
voluptueule de la Perlé , & peut-
ctre de tonte l’Afic, fut en quel¬
que forte enfevehe fous fes rui¬
nes & noyée dans le fang de fes

citoyens. Elle efi le long du fleuve
de Zenderouth , fur lequel il y a

trois beaux ponts , à 108 lieues S,

par E. de Casbin, 106 N. E. de

Baiïbra. Long. 69. B. lat. 32. 25.
Issel. Voyc\ Yssel.IssElstein , Ijfdjiadium , petite

ville des Pays-Bas , fur l’YlTel, à

une U. & demie d’Utrccht. Long.
22. 32. lat. 52. 4.
ÏSSIGEA.C, bourg de Périgord,

k 3 li. S. E. de Bergerac.
Tome /,

Is s i gn E A u X. Voyei Yssew-
G EAUX.
IssoiRE, Iciodornm , anc. pet a

ville de Fr. dans la b. Auvergne,
avec. éleft. , gén. de Riom. Elle
fut aiîiégée en 1577 & en iypo.
Le card. Ant. Boyer & le fameux
card. Duprat étoient originaires
de cette ville. 11 y a une abbaye
de Bénécliftins , fous le titre de
St. Auftremome. Elle cil; fur la
Couze, proene l’Ailier, à 7 li.
de Clermont, 13 N de St.-Flour ,
95 S. de Paris. Long. ao. 55. lat,
45- 33-Issoudun , JJfoldnnnm , Exol~
dunum , ville allez conful. de Fr,,
la féconde du Berry, avec un châ¬
teau , un baill. & une éleft. delà
gén. de Bourges. Il s’y fait uri gr,
com. de bois , de befiiaux , de
draps , de bas & de chapeaux. U
y a une abbaye de Bénédictins
fous le titre de Notre-Dame, &
deux collégiales. Elle a toujours
fait paroître un grand attachement
pour le Roi', dans les divers trou¬
bles qui ont agité la France, fur-
tout lors de la Fronde en i6jt;
c’efi: ce qui lui a valu plufieurs pri¬
vilèges. Ceft la patrie d’Antoine
Dorfanne , & du P. Guillaume-
François Berthier. Elle efi en par¬
tie-Mans une belle plaine, 8c en
partie fur une petite éminence , à
7 H. O. de Bourges, fur la r-iv. de
Theols, 54 S. de Paris. Long. 19.
39« lat. 46. 56.
Issoudun, bourg de Fr., dans

la Marche, éleft. & à 4 li, S. E.
de Gueret.
Is-sur-Tille , bourg de Fr. .

en Bourgogne , à 5 heues N. de
Dijon, für la riv. d’ignon, près
de la Tille, avec mairie, grenier
à fel, & un hôpital ; dans le voi-
finage font des carrières de pierres
blanches, non fujettes à la gelée.
I s s T , Ifiacum , village à une

petite lieue de Paris où fe trouvent
beaucoup de belles maifons de
campagne ; on y voit outre la pa¬
reille une mailon & églife nom¬
mée le féminairt de St. François de

Sales où les curés & vicaires in¬
valides ou infirmes font reçus pour
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finir tranquillement Ifcur carrière ;

iis en deffervent en meme tenis
l’églife : feu M. de Beaumont a
fait de grandes aumônes à cette
communauté qu’on appelle les In¬
valides des Prctres.
Isthme, Ifthmus , langue de

tôrre, qui réunit une prefqu’ifle
au continent. Voye\ Péninsule.Istigias , petite ville de la gr.
Tartarie , dans le Mawaralnahar,
ce n’eft qu’un groupe d’habitations
informes.Istrie, (P J IJîria , prefqu’ifte
d’Italie , dans l’état de Venlfe , en¬
tre le golfe de Triefte & le golfe
de Quarner. L’air y eft mal-fain ,
& le pays peu peuplé. La plus
gr. partie eft aux Vénitiens, & le
telle à la maiTon d’Autriche. Capo
d’Klria en eft la capitale. La par¬
tie Autrichienne de l’Iftrie n’a point
de ville conlidérablc, à moins qu’on
n’y place Triefte qui eft proprement
dans le Carniole , ou Fiume qui
eft en Morlaquie, Croatie ou en
Dalmatie. En général les limites
de l’iftrie, de la Dalmatie, de la
Croatie , du Carniole & de la Ca-
tinthie , ne font pas bien décidées
vers le golfe de Venife. Elles fem-
blent le noyer les unes dans les
aittres; maisTlftrie étant toujours
annoncée comme une prefquTile,
fa figure peut jüfqu’à un certain
point en déterminer les bornes. Voy.
P O RTO-RÉ.
Italie , JfSUa , gr. prefqu’iile

d’Europe, entre les Alpes & la
mer Méditerranée. Elle a environ
270 li. depuis le lac de Geneve
jufqu’à l’extrémité de la Calabre.
Sa largeur éft inégale. L’air y eft
fain &"pur , excepté dans une par¬
tie de l’Etat de l’Eglife, Les fai-
fons y font tempérées. Les bef-
tiaux , les bêtes fauves , les bleds ,
vins , huiles / bois , herbages , lé¬
gumes , fruits, en un mot, tout y
«db excellent dans la plus gr. par¬
tie : c’eft comme un jardin riant
& délicieux. Il y a un gr. nom¬
bre de rivières ; les principales
font le Pô, l’Adige > l’Adda , le
Tefin, l’Arno , le Tibre , la Tre-
bia > le Taro , le Rcno , le Gari-

ï t
elian , le Volturne , le Silaro Sc
rOffante. Il y a aufîi un gr. noi&
bre de lacs ôc de mont. , dont là-
principale eft l’Apennin. Si or ex¬
cepte les Juifs , on n’y fouftre que
la Religion Catholique , qui pluG
que dans aucun autre pays y a
été préfervée de la contagion de
l’erreur ; la préfence du Pontife &
le fiege.de Rome, centre de l’u¬
nité , répondant avec une efficace
particulière les efforts des héré-
fies & de l’impiété. Elle eft encore
aujourd’hui comme autrefois la
patrie des fciences & des arts (at¬
teints moins qu’aiîleurs , de la toi-
blefte & la dégénération dufiecle),
comme elle eft le pays de lafertiüté
& des belles produirions de la
terre ; on peut lui dire encore
avec Virgile :
Salve magna parens frugum , fatar-

nia tellus 9

Dives opinn , tïhi res antiques laudis
& artis

Debentar,
La langue italienne eft -formée de
la latine. Elle a beaucoup de dou¬
ceur & de délicatefle. Les Italiens ,
en général, font polis , prudens ,
fpirituels , fobres , gr. politiques ,
très-propres aux fciences & aux
arts. Ils excellent dans la poéfte, la
peinture , la fculpture & la mufi-
què. On leur reproche d’être vindi¬
catifs , cliftimulés, traîtres & jaloux :
mais ce reproche vient du peu de
jugement des voyageurs qui gé-
néralifent d’abord les vices de quel¬
ques particuliers.; comme celui qui
ayant eu à Blois une querelle avec
fon hôtefte qui étoit d’un blond us
peu foncé, mit dans fon Itinéraire
NB. Toutes les femmes de Blois font
méchantes & roufes. On compare
la figure géographique de l’Italie
à une

'botte
, dont la genouillère

comprend la république de Ge-
nes , le Piémont, le Milanez, la
république de Venife , les états
de Mantoue , de Ferrare, de Parme
& de Modene. Le gras de jambe
renferme la Marche d’Ancône ,
PAbruzze ultérieure. L’éperon com¬
prend la Qàpitanate ;Te talon, la
terre d’Otrants ; la plante du piéd.
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îa Bafllicatc; la boucle, la ville de
Naples , avec les ifles de Procita
«& d’Ifchia. Le D. de Tofcane &
l’Etat de l’Eglife repréfentent le
devant de la jambe , qui dorme un
coup de pied à la Sicile , qui efl
au bout. On ajoute à l’Italie , la
Sicile, la Sardaigne, la Corfe, &
les ifles de la mer de Tofcane &
du golfe de Vernie , & tout cela
comprend fept à huit millions d’a-
mes, c’efl-à-dire plus qu’elle n’en
a jamais eu du tems des Romains,
oü fli partie feptentrionale étoit
encore couverte de forêts. L’£-
milia , la Fldminia , & tout le pays
Yénétien, n’étoit qu’un aflemblage
de pays noyés, incultes & inha¬
bités. Strabon nous apprend que
Brefle , Reggio , Corne &c, étoient
au milieu des marais ; que tout le
pays depuis en-deçà de Ferrarc (qui
n’exifloit pas encore) jufqu’à la mer
n’étoit habité que par des gre¬
nouilles &c. C’efl d’après de tel¬
les obfervations & d’autres éga¬
lement folides , puifées dans la
morale & la politique,-qu’on peut
apprécier les déclamations de quel¬
ques ignares voyageurs contre la
prétendue dépopulation de l’Ita¬
lie, Voyc\ Rome.Itaque , Ithace , nom d’une
des Echinad.es , dont Ulyfle étoit
roi. Quelques-uns croient que c’efl:
la même que Dulichium ; mais il
paroît certain que c’efl une autre
de ce même groupe d’ifles , à PEft
de Dulichium, & beaucoup plus
petite que cette ifle. Voye\ Duli¬
chium.
Itzekoe, Jt^ehoa, ancienne &

jolie ville d’Allemagne, au duché
de Holflein. Elle tient le troifleme
rang entre les villes du Holflein.
Elle efl fur la riv. de Stoer, à 5

li. N. E. de Gluckflad, 12 N. O.
de Hambourg. Long. 27. latit. 54,
8. Il y a une abbaye de dames
Proteftantes., & un college de com¬
merce.
Juami , ville du Japon * dans

Pifle de Nipbon , fur la côte occi¬
dentale. Elle efl capit. d’un R. de
ce nom.
Juan-dela-Frontera , (San-)
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ville de l’Amérique, au Cbily, au
pied des- Andes, dans la prov. de
Chicuito , près du lac da Guana-
ebo. Le terrain de cette ville efl:
habité par plus de 20000 Indiens
tributaires du R. d’Efpagne, qui.
font de fort bons draps avec les
laines qu’ils retirent de leurs trou-

feaux, qui font en gr. quantité*
I y a beaucoup de mines d’or, &
une efpece d’amandes très-déli¬
cates. Elle efl ù 24 lieues N. O.

, de Mendoza, 35 N. E. de Sant¬
iago. Long. 311. lat. méridionale
33. 25.
Juan-de-NovA , petite ifle de

l’Afrique , fl tuée entre la côte de
Zanguebar & celle de Madagaf-
car. Elle a été décou.vw l’an 1 çoi ^
par un Pilote Gallicien, qui lui a
donné fon nom.
Juan-de-Puerto Ricco ,(San-)

ou Porto-Ricco , Porto-Pvic p

Portas dives , ifle de l’Amérique
feptentrionale , l’une des Antilles „
de 40 h. de long fur 1 ? de large.
Elle fut découverte par Chriftophe
Colomb en 1493. Elle efl rempli©
de montagnes fort hautes, de riv*
& de vallées extrêmement fert. ,
& abonde en fucre & en cafle. Il
y a une fl gr. quantité de bœuf;
ce de vaches, qu’on les tus pour
en avoir le cuir, & qu’on jette la
viande aux chiens. On y trouve
une infinité d’arbres flnguliers ,
& de l’or dans le nord de Fille.
L'air y efl tempéré, excepté pen¬
dant quelque tems de l’année ,
qu’il efl fort chaud. Elle efl fépa¬
rée de l’idc de St.-Domingue par
un détroit de 16 lieues. C’eft peut-
être la meilleure ifle du nouveau
monde. Il s’y étoit formé une po¬
pulation de 45000 hommes ou
blancs ou de races mêlées : mais
l’Efpagne ayant porté une atten¬
tion particulière lur cette Ifle, les
choies y ont depuis tellement
changé, qu’en 1778 on y comp-
toit 80600 habitans dont feulement
6500 étoient efclaves.
JUAN-DE-PuERTO-RlCCO,(San-)

ville capitale de l’ifle de meme
nom , avec un port défendu par
plufieurs forts,& un évêché fuffr.

Oo ijI
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de St.-Domîngue. François Drack
l’attaqua inutilement en 1595. En
2 597 >

comte de Cumberland la
prit avec tous les forts, & en em¬
porta un riche butin. Baudouin-
Henri, général de la flotte HolL,
la prit en 1615 ; mais comme il
ne put prendre la principale fort,,
il l'abandonna , & la détruifit en
partie. Son port eft excellent meme
pour les flottes royales. La cour
de Madrid a fait entourer la ville
de fortifications en 1755- & y a
mis une garnifon. Elle eft fur la
côte fept. de rifle à 80 lieues de
St.-Domingue. Longit. 312. latit,
118. 30.

JubLAINS OU JUBLENT , bourg
du diocefe du Mans , à 10 lieues
N, O. de cette ville, & à 2lieues
S. E. de Maïenne.
Jucatan, Yucatan , Jucata-

ma , grande prov. de l’Amérique,
dans la nouvelle Efpagne, décou¬
verte par Ferdinand de Cordoue
en 1517, & ainft nommée, parce
que Ferdinand en ayant demandé
le nom aux Indiens, ils lui répon¬
dirent Jucatan , qui , en indien ,
ügnifie que dites-vous ? C’eft une
grande péninfule , entre les golfes
de Campêche & de Honduras ,
vis-à-vis de l’iüs de Cuba. Elle
fut d’abord méprifée ; on s’apper-
cut dans la fuite , que les bois qui
la couvroient, étoient propres pour
la teinture, & on y bâtit la ville
de Campêche qui devint l’entre¬
pôt de cette production précicufe ,& qui lui donna fon nom. En 1763 ,
on a affuré à la Grande-Bretagne
la liberté de couper du bois, mais
fans pouvoir élever des fortifica¬
tions. Les Efpagnols trouvèrent
dans cette prefqu’ifle des idoles
monftrueufes. Sur un théâtre haut
de 4 coudées on voyoit en mar¬
bre la figure d’un homme que deux
animaux extraordinaires fembloient
vouloir dévorer. Tout près étoit
la repréfentation d’un ferpent de
47 pieds de longueur qui englou-
tiftbit un lion. Les peuples de Ju¬
catan praîiquoient une efpece de
circoncifion. On trouva, dit-on ,
des croix parmi eux, & ils dirent
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aux Efpagnols qu“autrefois un per-
fonnage plus beau que le foleiï
pafta dans cette province & laifta
aux habitans ce monument de fon
paftage. Dans l’ifte de Cozumel le
dieu de la pluie étoit adoré fous
la forme d’une croix. Les princi¬
pales villes font Mérida , capit. 9

Campêche , Valladolid & Siman-
cas.
Juda ou Juida , royaume de

Guinée , en Afrique , fur la côte
des Efclaves. Î1 y a trois forts à
trois quarts de li. de la mer. La
defeente à terre eft défendue par
une barre formée par un banc de
fable. Cette barre eft affreufe &
terrible par fes naufrages, & par
l’avidité des requins , qui y font
en grand nombre. Les chaloupes
ni les canots des navires ne peu¬
vent venir fur cette barre. On y
va avec de petits canots faits ex¬
près , nagés par vingt Negres
adroits à ce métier, & armés de
petits poignards avec lefquels ils
le battent contre les requins , quand
le canot vient à virer- Le fort
François eft le premier des trois ,
étant au vent des autres. Le fort
Anglois eft le fécond , & le fort
Portugais le troifieme. Ces trois
nations y font un commerce conftd.
d’efclaves ; c’eft l’endroit de la côte
ui en fournit le plus. Les Noirs
e Juda font les meilleurs & les
plus chers de tous les Negres d’A¬
frique. On les eftime en Améri¬
que , fur-tout à caiife de leur dex¬
térité , & de leurs difpofitions à
tout apprendre en peu de tems.
Ils rendent un culte extraordinaire
aux ferpens , dont il

-

en eft tou¬
jours un regardé comme immortel
& le dieu fuprême : on ne peut
lire fans commifération & fans un
trifte retour fur la pauvre huma¬
nité ce que les voyageurs racontent
des hommages rendus à ce reptile
par ce peuple ftupide, frappé du
fatal aveuglement qui fait déférer
aux quadrupèdes & aux ferpens
le culte de l’Etre inviftble .& éter¬
nel, Mutaverunt gloriam incorrupti-
biiis Dci in funUitudincm imaginis
corruptibUis hominis & volucrum &
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quadrupcdum & ferpcntîum (Rom. i).
ils ont la circoncifion & quelques
autres ufages qui ont fait croire
que le çulte du ferpent tenoit à
rh.iftoire d’Eve. Le fort François
de Juda appai tenoit au roi, mais
il l’a, cédé à la compagnie des In¬
des. Le R. de Juda a fouffert de
gr. révolutions. Le roi de Daho-
mé , forti des bois à la tête de
cent mille hommes en 1727, s’en
empara , après avoir battu, chafle,
ou fait prifonniers les. ppffefleurs
qui étoient plus négocians que guer¬
riers. Ce prince negre a dépeuplé
tout ce pays. Au mois de Dé¬
cembre de chaque année , il fai-
foit inviter les .Européens de fé
trouver à la cour , pour aftifter à
ce qu’il appelloit Us Coutumes }
c’eft-à-dire à l’anniverfaire de fon
pore. Là-,'il immoîoit aux mânes
de fon pere un gr. nombre d’hom-;
mes , de femmes, de chevaux ,
bœufs , moutons, chevreaux, pou¬
les , ôc,autres animaux , auxquels
il faifoit couper la tête , & qu’il
faifoit jetter dans un trou creufé
en terre , pour aller, difoit-il, fervir
fon pere dans l’autre monde. On
jettoit.dans le même trou de l’eau-
de-vie, du mahis, des mouchoirs,
des pièces de foie, 6c toutes for¬
tes de vivres 6c d’étoffes. Les Eu¬
ropéens étoient préfens à cet af¬
freux fpe&acle , 6c le roi droit
alors environné des trois direc¬
teurs François , Anglois & Por¬
tugais ; tant la cupidité 6c l’efprit
commercial rayaient 6c dégradent
Pâme des hommes même policés
6c fenfibles ! Enfuite on refermoit
le trou , & il faifoit diftfibuer au
peuple de l’eau-de-vie 6c d’autres
marchandifes. Il immoloit autre¬
fois à .l’anniverfaire de fon pere
îufqu’à -huit ou neuf cens., tant
hommes que femmes ; mais en
,1758., comme il ne lui reftoit. plus
environ que on^e mille hommes , 6c

qu’il éfoit ,mal' avec tous fes ypi-
fins , il n’immoloit plus que peu
de monde. Après cela on a bonne
grâce- ce faire un crime aux Eu¬

ropéens dé tranlporter ces pau¬
vres .Africains, eu Amérique, où
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ils font au moins à l’abri de telles
horreurs {P. Negres). Le P. La-
bat a donné une relation intéref-
fante de ce royaume.
Judée, (la J Judcza y province

d’Afie, bornée O. par la mer Mé¬
diterranée , N. par la Syrie , E,
par les mont, qui font au-delà du
Jourdain, S. par l’Arabie. Onl’ap-
peiloit anciennement h pays de.
Canaan . On lui. donna enfuite. le
nom de Paleftine, de Terre pro-
mife , de R. de Juda, de Terre
d’ifraël, 6c enfin de Terre-Sainte.
Elle eft arrofée d’un gr. nombre
de ruifteaux 6c de fontaines , ou¬
tre le Jourdain , entrecoupée ou
bornée par de belles 6c impofantes
montagnes. Sa fituation le long de
la Méditerranée , entre l’Egypte
& la Syrie , la communication.avec
la Mer-Rouge 6cc , tous les rap¬
ports géographiques enfin lui don-
noient les plus grands avantages*
L’état déplorable où eft aujour¬
d’hui réduit ce pays, a fait dou¬
ter aux incrédules de la véracité
de l’Ecriture-Sainte , qui le repré-
l’ente comme une terre excellente 9

d’où coule le lait & le miel'(Voy.
Servet dans le Dicl, H;Jî.). Mais
les auteurs profanes , qui ne doi¬
vent point être fiifpeêls , parlent
toujours de la Judée comme d’un
pays abondant en grains, olives,
vin , dattes , miel, baume , excel¬
lons fruits, & en bétail : d’où l’on
doit conclure qu’excepté aux en¬
virons de Jérufalcm , la Judée étoit
autrefois un pays extrêmement fer¬
tile 6c abondant en tout. Les Juifs
tiroient parti de leurs montagnes ,
comme on fait dans bien d’autres
contrées. L'expérience apprend que
les pays perdent leur fécondité par
récrpulement es bonnes terres 6c

d’autres révolutions phyfiques, qui
ne font pas extrêmement rares Enfin
un pays dont tous les habitans
ont été ou détruits ou difperfés,
fans qu’ils aient jamais pu parve¬

nir à. l’habiter de nouveau, qui
n’cft peuplé on grande partie eue

par des hordes barbares , & fous
je joug d’un defpofilme ignorant

& violent, ne peut être un pays
û 0 ü]
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cultive & fertile. Ajoutons à cela
les luifes de la malédiction on de
la bénédiêfion du Ciel fur l’état
meme phyhque de la terre , dont
l’efficace change en défert les plus
riantes campagnes , & donne la fé¬
condité aux plus ffériles déferts
{Pfai, loé) ; & on comprendra que
le pays des Juifs {Voye\ ce mot)
ne doit plus être le même que du
tems de- Moïl’e & de, David. La
Judée eff aujourd’hui fous la do¬
mination des Turcs, & comprend
le pays de Gaze, le pays d’El-
kahil ou d’Hébron , le pays d’EI-
kocls ou de Jérufalem, le pays de
Naploufe , le pays de Harté , le
pays de Nazareth ou Jouret Cafre
Kanna , le pays de Saphet, &
enfin le pays au-deffus dli Joiu>
dain , où il eff dangereux de voya¬
ger , à caufa dés Arabes qui Toc¬
cupent. Les princes chrétiens ont
foavent fait des efforts pour re¬
conquérir ce pays, & ce fut--l’ob¬
jet de pluileurs guerres faiiglan-
tes. Ces expéditions qu’on appelle
Croifides , furent la plupart malheu-
xeufes ; mais le fujet en étoit auffi
jaffe & raisonnable que religieux b

conformemême aux vues d’une fage
politique (f'qyc* les art. S. Ber¬
nard , Godefroi , Louis VIL,
Louis XI, Pierre l’Hermite ,
dans le Dicl, Hift.). Jérufalem éff
la capitale de la Judée.

J u.denbourg, Judenhurgûm ,
Belle & confié, ville d’Allv, dans
le cercle d’Autriche , capitale de
la h. Stirie, avec un château for¬
tifié , un beau college & titre de
principauté. La place & les édi¬
fices- publics y font magnifiques.
Elle eft fur laMûer, entre des mon¬
tagnes , dans une fitüation avàn-
tageufe & agréable, à 22 lieues
O. par N. de Gratz , 40 S. O.
de Vienne. Longit. 32. 35. latit,
47 - 2.0.
Judi-cellio , riv. de la vallée

de Démone en Sicile. Pille prend
fa fource au pied du mont G bel-,
baigne les murs de Catane & fc
décharge dans le golfe de ce nom,
Judoigne , Jndonia , pet. ville

de Pays-Bas , dans le Brabant ,

î y ’ j u
au quartier de Louvain, fur la
Géte , à 2 li. S. de Tirïemont, 4
N. E. de Gemblours , y S. E. de
Louvain. Long. 22.-30. lat.- 50. 430
ïveline, forêt de la Bcauce.
Ivenack-, Jvcnacum t pet. ville

du duché de Meckelbourg i avec
un vieux château dans la principe
de Wenden, aux frontières de la
Poméranie, à 15 lieues S. E. de
Roffock.
JuEN CH EU , ville de la Chine.

Elle eff l’onzieme de la province
de Kiangfi, &; a trois villes fous
fa junfdiêHdîu
Iverdun. Voyei Yverdun.
Ivette, petite riv. de rifle de

Fr. , qui prend fa fource près de
Dampierre, & fe jette dans l’Or¬
ge, à Savigny. On a fouvenï pro—
jette de la conduire à Paris pour
mieux approvisionner d’eau cette
grande capitale; mais ces vues font
jufqu’ici reliées fans exécution.
Jugnac , bourg de ' Fr. , dans

l’Angoumois , éleêf. & à 6 IL S„
d’Angoulême.

• Jugon , Jùgo , pet. ville de Fr.,
en Bretagne, dans i’évêché à
6 li. E. de St.-Brieux , fut la pet.
rivière* d’Arquchon , à 5 lieues dé
la mer. '

Ju gorA. ou Jugorie , province
atî'èz confié- de la Mofcoviê, dé¬
pendante du gouv. d’Àrchangei.
Elle eff partagée, en deux parties
inégales par le cercle polaire. Les
Tartares qui l’habitent font ex¬
trêmement fauvages.
ïyiÇA , Ebùfusy "ville capitale

d’une ifle de même nom , düns la
Mer-Méditerranée , entre le P*., de
Valence & l’ifîe de Major'-que , à
15: li; de l’une & de l’autre. I! y
a un port d’une grande é ehdue ,
mais; il y a peu d’eau dans le fond.
Les Anglôis s’en rendirent maîtres
en 1706; mais elle èff retournée
aux Efpagn.’ en 1715- Les faliries
font le principal revenu, de l’iflê.
•Elle a 88 lieues de long fur 5 de
large. Il n’y a n» ferpéne, ni bê¬
tes venimeufes. Long. 19. 20'." lat.
38. 42.
Juifs, anciens hahitans de la

Judée , aujourd’hui difperfcs dans
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tout l'univers , avec ' des carafte-
res fi finguliers, qu’aucun peuple
ne peut leur être comparé. Rien
n’égale l’état d’ahjeflion & d’op-
preffion où ils fe trouvent chez
toutes les nations même infidèles ■

ce qui faifoit dire à S. Jerômér
qu’ils portent l’empreinte de la co¬
lère de Dieu fur leurs perfonnes :
Habita Jao iram Domini portantes.
Le grand Condé difoit aux incré¬
dules qui prétendoient réfuter tous
les motifs de crédibilité ; Du moins
vous n’expliquerez pas l’état des Juifs.
Mais ce que la philofophié n’ex¬
plique pas, n’eft point un myf-
tere dans la lumière de l’Evan¬
gile , & n’eft que l’exécution de
l'anathême prononcé par les Juifs,
contre eux-mêmes : Et refponiens
univcrfus populus dixit : Sanguis
ejus fuper nos & fuper filios noflros,
Julien l’Apoftat & d’autres princes
ont voulu les rétablir & lesaffimiler
aux autres peuples ; mais toujours
fans effet. Julien porta les cbofes
jufqu’à faire travailler à la réédi¬
fication du temple, mais des feux
fortis des entrailles de la .terre
arrêtèrent le travail : il n’y a pas
dans l’hiftoire de fait mieux ât-
tefté j les écrivains païens le rap¬
portent comme les chrétiens {Voy.
Juhen dans le Dicl. IVft.). S. Au¬
gustin les appelle Capfatariàs Chrif-
tianorum parce qu’ils font les dé-
pofitaires des grandes preuves du
Chriftianifme, qu’ils rendent un té¬
moignage non fufpeft, & bien mal¬
gré eux , à l'antiquité & à l’au¬
thenticité des livres fur lefquels
eft fondée la doflrinp & l’hiftoire
de l’Evangile, qu’ils font comme
les gardiens des.archives & des
plus anciens monumens de la Re¬
ligion Chrétienne. C’eft l’opinion
generale, d’après quelques paflages
de S. Paul (Rom. IX. & XI.) , que
dans les derniers tems les Juifs ou¬
vriront les yeux à la vérité , &
prendront la place des Chrétiens
ingrats& rebelles , comme les Chré¬
tiens ont pris la leur. Voyez JÉuu-samm, Judée.
JuignÉ, bourg de Fr. dans le

Maine, à une li,. N. E, de Sablé,
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avec titre de matquifat. L’arche¬
vêque de Paris (179a), retiré en
Savoie , eft de cette famille.
Juillac , gros bourg de Fr. ,

dans le Limoufin, éleüt. & à 6 IL
O. de Brives.
Juillac-le-Coq , bourg de

Fr., dans l’Angoumois , éledl. &
à 2 li. S. de Cognac.
J U X ï. 1. Y , Juliacum , bourg de

rifle.de Fr., à 3 lieues N. O. de.
Meaux, remarq. par un college
très - fréquenté que les Peres de
l’Oratoire y avqtent avant la ré-'
voiutiqji,, & où tous ceux qui
étoient attachés au parti Jaufé-
nien , enyo.yôient leurs enfans,
Juine , pet. riv. qui prend le

nom d’Eflbnne en paflant par ce
bourg. Voyez Essonne.
Juist, ifle de la princip-.d’Oft-

Frife, à l’oppofite & dans le baill.
de Nprden. Les habitans font Pro-
teftans.
]uka gir, contrée de la gr.

Tartarie, au N. de la Daurie. Les
Tartares qui l’habitent n’oht ni
ville^ ni villages. Ils paroiffent être
des Calmpuciçs dégénérés & éc¬
rans dans les parties les plus fep-
tentrionales de la Sibérie fans qu’on
puiffe ni les dompter ni lés civi-
lifer quoiqu’on en Bâptife quel¬
quefois à tout hafard : parce que
l’inftruftion & l’exemple, faute de
zele & d’hommes apoftoliques., ne
fécondent&ne foutiennent pas cette
falnte initiation au chriftianifme.Julfa (l’ancienne), ville de
l’Arménie Perfane fur l’Araxç, n’eft
plus aujourd'hui qu’un monceau
de ruines. Cha-Abbas roi de Perte
voulant ôter tout moyen de fub-
fiftance à l’année des Turcs, ra¬
vagea tout le pays ,& fit venir
les habitans de Julfa à Ifpahan où
Ils .bâtirent la nouvelle Julfa / le
plus cdnfidérable des 4 fauxbourgs
d’Ifpahau , qui avoit environ 2.000
maifons. Cha-Abbas accorda à ces
Arméniens de grands privilèges ;
ils faifoient la banque, le courta¬
ge , & étoient à la tête des'prin¬
cipales manufaflures ; ils y avpient
12'paroiffes. Les Chrétiens,catho¬
liques avôient auffi dans ce faus-
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bourg quelques hofpices de Reli¬
gieux. Mais comme ce fauxbourg
a été plufieurs fois enveloppé dans
les malheurs d’Ilpahan & a fouffsrt
toutes les horreurs du pillage &
de la dévaluation, la plupart des
.Arméniens pour fe fouftraire à l'a-
«archie qui défoie la Perfe , fe font
retirés, à Bagdad , à Bafi'ora & au¬
tres villes de la Turquie , & il ne
vcftç plus à juifa que ceux qui
n’ont pu fe refondre a quitter leurs
ynafures
Julien, (St.-) riv. & portée

5’Amér. méridionale, dans la Terre
iMagellanique , au pays des Pata-
gpns : les vaiffeaux qui vont dans
la Mer-Pacifique

?
s’y arrêtent fou-

vent, Magellan y a hiverné en
1.520 en allant à la découverte du
détroit auqijcl il a donné Ton nom.
Juan de Serrano un de fes com¬
pagnons a découvert la riviere'de
Ste.r Croix 20 lieues plus loin ,fiviere d’une lieue de large à fon
embouchure. 49e. degré de latit.
auft,
JULIEN-DE-COPEL, (St.-) bourgde France en Auvergne, éleft. dé

'Clermont
j U L I E N - DE- JARESTS , (St.-)

houvg de Fr. dans le Forez, éleft.
& a 5 li. E. de St.-Etienne.
]ulïen-du-Sault , (St.-) Sanc~

tus Julianus de Saltu , ville de Fr.,
en Gàtinois , au diocefe de Sens.
ÈHe eft dans un vallon entre deux
montagnes couvertes de vignes,
près de Pionne , à 2 li. N. Ô. de
Joigny.
Juliennes , (alpes & colonnes)

y<îyt\"Mont-Iules,Juliers , (le D. de) pays d’AlI.,
dans la Weftphâlie , avec titre de
duché. , borné N. par la Gueldre,
E. par' l’arçhcv. de Cologne , S.
par le pays d’Eiffel , O. par le
pays d’Outrç-Meufe & le duché
de LimBourg. Le fol eft en géné¬
ral fertile-, une partie produit dii
bled, le refte eft en bonnes prai¬
ries , en pâturages & en forêts. On
y éleye beaucoup de bétail. on en
tire de bons chevaux, on y cultive
fur - tout beaucoup de lin dont
on fiiit des toiles très ? fines qui
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s’embarquent fur la Meufe & que
l’on débite pour toiles d’Hollande.
Les habitans font partie Catholi¬
ques partie Proteftans, Ce duché
eft partagé en 30 bailliages. Les
.principales villes font juliers, ca¬
pitale , & Duren. Il eft à l’élefteur
Palatin , & a 34 li, de long fur
près de 15 de large.Juliers, Jüliacnm , petite &
forte ville d’Allem. , çapk, du D.
de même nom, avec une bonne
citadelle , qui renferme l’ancien
château ou réfidence des D. Cette
ville prétend tirer fon nom de
Julius Cæfar. 11 y a une églife
collégiale &: un couvent Catholi¬
que ; les églifes Luthériennes &
Gaïviniftes font hors de la ville.
On voit dans la collégiale le tom¬
beau de la célébré Chriftine de
Bruzo ou de Stomnielen [Voye^ le
Dicl. Hifl . ). Le Pr. Maurice de
Naftâu la prit en 1610, & les Efp,
en 1622. Elle eft fur la Roer, à 6
li. N. E. d’Aix-la-Chapelle , 9 O.
de Cologne , n N. E. de Maef-
tricht. Long. 24. 10. lat. 50. 55»
Julin. Voyt\ Wollin.
Jumiege , Gefnmtttvum , bourg

de Fr. en Normandie, au pays.de
Caux , avec une célébré abbaye de
Bénédictins.. Il eft fur Ta Seine , à

5 U. S. O. de Rouen , 3 S. E. de
Caudcbec, 3 f N. O. de Paris.
Long. i’8; 30. lat. 49, 25.
”» JuMi’tHAC , bourg de Périgord,
avec titre de marquifat. à 7 li.
E. de Périgueux.
Jung a La on. Voyei Junsalam.
Jung Buntzlau, Voye\ Buntz-

lau.
Jung chan G , grande ville de la

Chine , huitième métropole de la
province ,de Yunnan. On dit que
les habitans couvrent leurs dents
d’une feuille d’or , d’où on les ap¬
pelle Kinchi , gens aux dents d'or.
Elle eft dans un pays abondant
en or , cire , miel’, marbre , am¬
bre , foie & Un. Long. 119. 5 5. lat.
14. 5S.
Jungcheu, ville de la Chine,

treizième là prov. d’Houquanga
Elle afix autres fous elle.
Jung^ing , ville de la Chine s
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Onzième métropole de la province
d’Yunnan. Elle eft dans un canton
où il y a d’excellentes vaches.
Long. i20. lat, 27. 33.
Jüngping , ville de la Chine,

huitième métropole de la prov.
de Pékin, d'ans un pays montueux,
près du golfe de Gang, Elle a' fix
villes dans fon département. Long.
13^. 50. lat. 40.
Junien , (St.-) ville de Fr. dans

la b. Marche, aux front, du Li-
mofin , fur la Vienne , à 7 li. O.
de Limoges. Elle a un chapitre.
Long. ; 8. 3,5 lat. 45* 40.
JuN K.SEi.ON , ille du golfe de

Bengale , fur la côte de Queda.,
J U N N A.N. Voy&l Yunnan.
Junsalam, port d’Afie, au R.

de Siam. C’eft un afile pour tous
les vaifteanx , qui, allant à la côte
de Coromandel, font furpris d’un
ouragan 11 eft de grande confé-
quence pour le comrnerce du Ben¬
gale , du* Pegu , & de plufieurs
autres R- voifins. 11 eft au Nord
•d'*une allez grande ifte de meme
nom, fortifié & gouverné fuccelfi-
vcment par deux François vers la
fin du 17 e ftecle qui pafferent à

Siam pour d’habdes ingénieurs ,
■quoique l’un evoit un valet des
Millionnaires »

& l’autre un ancien
ciiifinier du chevalier de Eorbin.
-Long. 115. 35. lat. 8. 56.
ivoi. Voÿe \ Yvoi
JuriLtiE

*
JopilUa y gros village

du pays de Liege , fur -la rive
droite de'la Meule, à une demi-
lieue au-cieffous de la capit. , rem.

• par le féjour que Pépin , fùrùom-
mé de; Herftal, y a fait : il y mou¬
rut l’an 714. Plufieurs croient que
Charlemagne y a pris naiftance.
Jura, Jurajfhs., haute mont, qui

fcpare la Suifte de la Franche-
Comté. Elle cft entièrement cal-
■■caire. Son fommet offre une vue
raviftante. Les yeux planent fur
Ta Suifte, la France., la Savoie,
l’Allemagne , fur les plus beaux
lacs & fur les villes qui les bor¬
dent ; & s’arrêtent fur-tout avec
étonnement fur ce rideau immenfa
de montagnes qui, au cœur de
l’été , rèfplendiftent par l’éclat 6c
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le reflet des glaces & des neiges
qui les revêtent, 6c préfentent
l’alpeft de montagnes d’argent.
Jura , (fille de) Jura , ille d’E-

çofte, l’une des Wefternes , de 8
li. de long, fur 2 de large. On
y vit Ion»;-teins : fous le régné
de Charles il, il y mourut une
femme , nommée Marîrain , qui
avoit demeuré 180 ans dans la mê¬
me maifon { Voyc{ GarancesÈs„
Stavanger). Cette ille eft au
duc d’Argile. Il y a de bons pâ¬
turages, des beftiaux, & de bons
faumons. Longit. 11. 12-30. lat,
56.1 J-3J.Jurançon, bourg de Béarn,
près de Pau , où il croît de bon vin.
IvREE, ivoreia , Eropedia , Hip.r

poregia , anc. & forte ville d’Ita¬
lie, capit. du Canavez, avec une
bonne forterefte, un éyêc. fuff. de
Turin, titre de marquifat, &. un
anc. chat. Elle.dçit fon exiftence
à une colonie Romaine établie dans
le pays des Sallaces par Marius,
environ 100 ans avant la naiftance,
de J. C. Le premier de fes évê- •

ques que l’on connoifte, s’appel-
loit Elilegius, & figna au concile
de Chalcédoine en 451. Les Fran¬
çois la prirent en 1704, après une
vigou:eufc réfiftance , qui ruina
presque l’armée ; mais en 17.06 ,
après la bat. de Turin, le D. de
Savoie la reprit. Elle lui appar-r
tient, & eft fur laDoria, entre deux
collines, à 8 li. N. de Turin, iç
E. par N. de Sùze, 10 O. par S.
de Verceil. Long.25.13. lut.45. 12.
Ivry , Iberiacum , bourg de Fr.

en Normandie , avec une abbaye
de Bénédiêtiiis. C’eft clans la plaine
de ce bourg~que fe donna la ba¬

taille d’Ivry , çn 1590, où Henri IV
défit l’armée de la Ligue. II eft
fur l’Eure, a 4 li. N. de Dreux,
15 N. O. de Paris. Long. 19. io.
lat 48. 48.
Jussey , ville de Franche-

Comté, à 7 li. N. O. de Ve foui.
Jussy , bourg de Fr., à 2 li. S .

d’Auxerre.
Jusr, (St..-) gros-bcmrg de Fr.

en Saintonge , élèéL & a une li.
de Marenncs, patrie de J. Ogier de
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Gombaut, l’un des inftituteurs de
l’académie Françoife.
Just, (St.-) bourg de Fr. en

Auvergne, près de Brioude.
Just , (St.~) bourg de France-,

élc&ion de Montdidier, à 3 IL N.
de Clermont. Il y a une abbaye
de/Prémontré.
just f (St.-) beau & grand mo-

naftere, dans l’Extrémadure Efpa-
gnole , célébré par la retraite de
Charles-Quint qui s’y retira après
l’abdication de toutes Les couron¬
nes en 1556 , & y mourut en 15 58.
Long-teins auparavant, il avoir été
frappé des Etes pittorefques qui
environnoient ce monaftere, & mé¬
ditant dès-lors fa retraite , il avoit
choiE ce lieu pour l’exécuter. Les
étrangers vont voir le quartier oc¬
cupé par ce grand prince, qui con-
nfte en deux chambres dont à peine
un particulier fe contentcroit, &
un petit jardin, qu’il cultivoit lui-
même.
Justingen , chat. & feigneu-

rie de Suabe, près du Danube,
& à 6 IL O. d’UIm, appart.auD.
de Würtemberg-Stutgard.
JuTHIA , OdIA , OU SiaM , Jti¬tilla , gr. & .célébré ville d’Afie,

capit. du R. de Siam , & la réEd.
du roi. 11 y a un nombre prodi¬
gieux de pagodes. Le palais royal
cft beau 6c très-gr. On y entre¬
tient avec un foin particulier un
.grand nombre d’élépbahs. L’élé¬
phant blanc ou l’éléphant royal eft
fervi dans de la vaiftelle d’or. Il y
en a dans les fauxbourgs des Do¬
minicains 5c des Auguftins. Le comp¬
toir des Hollandois eft fuperbe. Il
s’y fait un com. prodigieux, & les
marchands de toutes les nations y
abordent. La ville eft bâtie dans
une grande iEe formée par la riv,
de Menam., à quelques - lieues au-
deffus de Ton embouchure. Cette
ville a bien changé de face depuis
l’irruption des Bramas , barbares
venus du Nord. Ils prirent la ville
d’aEaut fe 28 Avril 1767, & yexerceront toutes les atrocités que
l’on peut attendre des peuples fau-
vages , fans loix & fans frein. Les
pagodes , les églifss &. les mof-
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quées furent également pillées &
détruites, les Talapoins, les Mol¬
lahs Mahométans, & les MiEion-
naires furent mis à la torture pour
leur faire déclarer où étoient leurs
richeffes, ôc enfin tous maEacré$.
On Et feulement à l’évêque de Tar
braca la grâce de ne l’envoyer
qu’aux galères. Le roi de'-Siam ,
les princes & les princefles de fa
mailon furent traînés à la fuite du
roi des Bramas qui après cette def-
truftion fe mit en marche pour le
Pegu. Tout ce qui n’avoit pas été
manacré, lors de la prife de la ca¬
pitale , & tous eaux qui n’avoient
pu fe ■ fauver de la campagne dans
les forets , furent traînés en cap¬
tivité pour être tranfplantés dans
le Pegu ; il y avoit dans ce nom¬
bre 300 Chrétiens Tvec un prêtre
François nommé Cor. Long. 118.
30. lat. 14. 15.
Jutland , (le) Jutia , prefqu’ifle

de Danemarck , au N. du duché
de Slefwick. Ce pays s’appelloit
autrefois Cimbria , Cherfonefus Cm-
brica , nom fort connu des anciens,.
Elle eft très-fertile en bled,, fes
pâturages font excellens , & fes
chevaux eftimés. Il eft divifé en
quatre dioccfes , d’Albourg, d’Ar-
hus , de Ripen, & de Wibourg.
Il appart. au R. de Danemarck.
JUTTERBOCK OuGuTERBOCK,

jolie ville & baill. de Thuringe ,
dans la pfinc. de Querfurt, à 8 IL
S, E. deWurtemberg. Elle appar¬
tient à la princip. de Saxe-Weif-
fenfcls. Torftenfon, général Sué¬
dois , y remporta en 1644 une cé¬
lébré vi&oire fur Galas, général
de l’empereur.
JuvignÉ, Juvîniacum , bourg de

Fr. dans-le Maine, éleft. & à 6 li.
N. O. de Laval.
Juvigny, bourgs de I^ormarr-

die , l’un à 2 lieues S. E. de Dora-:
front, l’autre à 2. O. de Mortain.
Il y a une ^bbaye de filles de ce
nom., ordre de Cîteaux, à a li.
S. E. de Stenay.
Iv/anogorod, fort de RuEie,

dansTlngAe , fur la Narva, appel-
lée auifi à caufe de cela La Narva
KaJJlcnm. Long. 46. 55. iat, 59. 8.

/
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■ IXAR ou Hijar, IxaHum-, pet.
ville d’Efp. dans l’Aragoh, fur la
riv, de Martin , au bas d’une col¬
line, fur laquelle il y a une for-
tercfic, à li. N. E. de Sara-
goffe , avçc titre de duché'. Long.
17. 16. lat. 41. 12.
Ixo , R. du Japon, dans l’ifiç

de Niphon ; il cfi moins peuple
que les autres provinces de l’em¬
pire.
-Izery, (St.-) petite ville de Fr.

dans le Rouergue , élteét. de Mil-
baud, à 2 li. N. O. de Vabres.
Iz’quintinango , riche & jolie

ville de l’Amériq. dans la nouv.
Efp. , dans la province'de Chiapa.
On y recueille beaucoup de coton
& d’ananas.

K.

N O T'A. Les mots qui commencent
par K, & qui. ne fe trouvent pas
fous , la Lettre K , doivent fe cher¬

cher fous la lettre C.

K • ACHAO. VoyeçCuECO .

Kacheti , Gaghett , Zaçheti
ou Caret, contrée’' d’A fia, dans
fa-Géorgie. Ce pays a fon prince
particulier, autrefois tributaire du
roi'ide P'érfe-, au joufti-bu i va fia l de
la Ruflie. Le prince 1 Héraclius ,

fils, du prince Teyrnùrâs, dont il
a été tant parlé depuis-la mort de
Th amas Koulican, é t'oit d e Ja-bran-
che des rois de Gréorine qui re-
gnoit dans la prov.-d^'Kach'éÉK Ce
pays’ avoit peu de bourgs - de
villages', & une feule ville nom¬
mée 'Zagan ; la plupart des r habi-
tans vivoient comme les Tartares
fous, des tentes : il fut prefqu’en-
tiércment ruiné durant les trou¬
bles de là Perlé. Héraclius, chaffé
•dedfes-^éîats, s’eft réfugié à Pétcrs-
bourgyoù’ il eft mort le mime jour
& art que l’impératrice Elizabeth
fa bienfaitrice, à qui on difoit qu’il
avoit fait hommage-des états qui lui
appartenoient légitimement. L’im¬
pératrice des Rnfiies régnante s’efi:

autorifée des ce fiions-&. de l’hom¬
mage d’i-iéraclius i pour faire des
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a^cs de fuzeraineté dans les mal¬
heureux refies- de la Géorgie.
Kackerlackes , ou Karre-

lacs, efpece d’Albinos ou Crétins,
qu’on trouve en afiez grand nom¬
bre dans l’ifle de Ternate & d’au¬
tres contrées d’Afie & d’Afrique.
Il en efi aufii en Europe. Voyeç
Albinos & Crétins.
Kaedtnge , (le pays de) cont.

d’All., dans le D. de Brême, fur
l’Elbe, près de l’endroit où il re¬
çoit la rivière d’Ofie, entre El am-
bourg Sc Stade.
Kaffa. Voyci Caffa.
Kaffungen ou Capung, Con~

fuy.ia , petite ville & Monafiere
d’AlI‘em .: i dans la Hefie , près de
Cafîel. Long. 27. 5. lat. 51. 15.
Kafrte Chirin, petite ville de

Perfe , bâtie par le R. Nouchire-
von-Aadcl, dont les faits & les
(jlirs font le fondement de la mo¬
rale des Perfans. Long. 71. 50. lat.
34 40.
KaïEN, Caianq , petite vil le de

Perfe , rem. -par la bonté de fon
air, & fon agréable fituation dans
un pays-fertile& pictorefque.Long.
SS. 20. lat. 36. 22.
KAïFOl/i Voye\ Caifung. /

Kainardgi ou Kainaragig.
village de la Bulgarie, renommé
par le traité de paix qui y a éré
conclu en '774, entre les Turcs
& les Rufics. 11 fe nomme aufii
Koutchouck, & efi à 4 li. de
Siiifirië.
Kairiovacou , petite ifie de

l’Amer., la-pins belle des Grena¬
dines,, & l’une des Antilles. Elle
a environ S li; de circuit. Il y à

une gr. ; quantité de gibier, & un
étang dont Peau cft rouge comme
du fang. Ccüte ilîe a un port ex¬
cellent. Long. 316. 15. lat. 12. 20. .

Kairovan -, Kirovan , ville
prefqüe ruinée du royaume de

Barca, & foumife aux Turcs, efi
Pancienné Cyrène , ville autrefois
confidérablè-'de la Lybiq, qui ofoic
difputer pour le rang avec-Car¬
thage. Flave Jofephe dit qu’il y de
meuroitheaticotip de Juifs, ce qui

cfi confirmé par S. Luc, A&. chip. 6.
•ÿr. 9.- 0Ù il dit que le-s Cyré-
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ncens avoient une fynagogue à
part à Jérufalem. Le même nous
dit que le jour de la Pentecôte ,il y avoit aufîi à Jérufalem des
Juifs qui habitoient partes Lybiie
qua, cfi cirea Cyrentn. Simon U Cy~
renéen , ■ que les Toldats Romains
forcèrent à aider J. C, à porter
fa croix , étoit de cette ville. Ce
n’eft plus, guere qu’un village, on
l’appelle quelquefois Grene ou Crcnt
par corruption de Cyrcne. Long.
42. lat. 33.KakarÈs , (le R. de) grande
prov. du Mogol, en Afte. Elle a
au N. les mont, du Tibet.
Rakongo. Voyc{ Cacongo.Kala , jolie petite ville de la

prine. d’Altenbourg, fur laSaale,
fuj. à la maifon de Saxe-Gotha,
à i li. S. d’Iene.
Kai aat-al-Alcaba , dans l’A¬

rabie Pétrée , eft le port d’Afion-
gaber , célébré dans l’Ecriture-
Sainte, d’où fortirent les flottes
de Salomon pour Ophir & Tarfis.
Kalb. Voy. Calb & Calbe.
Kalimbourg, Kalunduorg,

C.alumburSian , ville de Danem.,
dans Pille de S.éland , chef-lieu
d’un baill. coniidérable. Lopg.. 28.
56.^lat. Ï5- 44-Kalir, ville d*Ail., au cercle
deSuahe , au D. de Wurtemberg,
avec, un vieux chat. Elle eft di¬
visée en deux par la riv, de Na-
goldt. Long. 27. 20. lat. 48. 38.Kalis , petite ville de la nou¬
velle Marche de Brandebourg , furun lac & à 5 li. S. da T'alckem-
berg. Il y avoit autrefois une far
meule meule à aiguifer. De-là vient
que les Allemands difent d’un bomr
me dont les maniérés ne font pas
polies , qu'il n'a pas encore été à
Kalisi
Kalisch , Cal}fiaA prov. 4e la

b. Pologne, avec -titre de-palat-.,
fur la l\’auf;a SOS;lieux les plus
rcmarq. font Gnefne rÆi-Kalifch ,ville qui donne fon nom au pala-
tinat. Elle eft entourée de bonnes
murailles garnies de touts, & par
la riV. marécageufe de Praüfna qui
fe jette dans la Wartâ. Les Jéfùi-
V5 y avoient un beau cqllcge,
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fondé par le primat Staniflas Kar-
kouski. Il s’eft pafté dans cette
ville & aux environs , pendant le
fiecle dernier & celui-ci, plulieurs'
allions entre les Polonois & les
Suédois. Elle eft à 12 lieues S. de
Gnelne. Long. 35. 55. lat. 51. 55.Kalkas, canton de la Tartane
Chinoise, feptentripnale , occupé
par les. Tartares Kalkas qui ne
font fçumis à l’empereur de la
Chine que depuis 1691. Çette na¬
tion eft très-nombreufe, très-brave-
mais allez fauvage. Là Chine ne
les à pris fous fa proteélion qu’à
çondifion qu’ils ne paftéroient point
fur d’autres cantons que fur ceux,
qui leur,font aftignés, & quand iis
y viennent, ils en font chaftés,
comme ennemis. Quelques-uns ont
préféré l’empire, de R,uftie à celui
de la Chine, & ont occaftonné de
petites guerres entre les deux na¬
tions . Rufte Chinoife qui ont
refpeÇiivement des forts fur la fron¬
tière du p;iy^ ,des Kalkas..Ces
Tartares font de la religion des
Lamas, mais ils ne vont point con-'
fulter . le foüverain pontife du .TU,
bet, ils, ont, un .grand Lama parti¬
culier;,. dont 1-a tente eft diftinguée
des -autres & entourée de plus pe¬
tites fhabitées par fes miniftr.es on
religieux., U, n’y a plus de villes
dans ce ^int-ohu-mais.- il .y en à eu
autrefois , &Ton prétend que c’eft-
là que .Gengis-Kau avoit fa capi¬
tale : mais il en refte fi peu de
traces, qü’on ne fait pas au jafte
où elle étoit fituée. .

KALUiCKi ' ville forte de Polo¬
gne au Palar.. & à 12 li. N.E.de
Braclaw. Elle

:
;fe rendit au ;R. de

Pologne eni 1674, après unq ré¬
bellion de 27 ans. Long. 4733.
lat. 48, 59.Kalo , fort dç Danem.., dans
le JNordrJutlànd , au diocefe-d’Ar-
hus. G’eft anfft. une pet. ville de
la. h. Hongrie , au C. de Zatmar ,
à 12 li. 8. E. de Tokai, .28 Ni E.
dé Waradin. Longit, 40. 5. latit;
47- 5 5.Kaluga. ?oye{ Coluga.

- Kajaa , {\z.). Cama , grande riv.
fort poiiTouueufe de l'empire RuL*
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fîcn, qui fe jette dans leWoïga,
pas loin de Cafan.
Kamakura , fameufe ifîe du

Japon, d’environ une lieue de cir¬
cuit , fur !a côte mérid. de Niphon,
C’eft-îà que l’on envoie en exil les
grands qui ont fait quelque faute.
Les côtes de rifle font fi efcar-
pées , qu’on les y éleve avec des
grues. On leur envoie tous les
mois ce qui leur eft ncceffaire pour
leur fubfrfrance.
KaMinieck , Camcnccîa , très-

forte ville de Pologne , capit. de
la hauts Podolie, avec deux chât,
& un évêché fuffr. de Lerhberg.
Les Turcs la prirent en 1672, &
la rendirent par la paix de <Jar-
lowitz en 1690. Elle eft fur une
roche efearpée , au pied de laquelle
paffe le Smotrzicz, qui tombe dans
le Niefter ; à 36 lieues S. E. de
Lemberg, 122 E. par S. de Cra-
covie,i3o S. E, de VarfQvie,40
O. de Braclaw. Long. 45. 5. lat.
48. fS,

.Kamps , riv. de la b. Autriche.
Elle a fa foürce vers les frontiè¬
res de la haute , & fe décharge
dans le Danube.
Kamtzchatka, gr. prefqu’ifle

au N. E. de l’Afie, entre un golfe
de même nom & la Mer Paci¬
fique feptentrionale. On en en¬
tendit parler pour la première fois
en 1690, & toute la prcfqu’iflc fut
connue en 1706. Les carres Rudes
lui afîignent fept degrés & demi
de longueur depuis le 59e jufqu’au
66e degré' de lat. Elle eff parta¬
gée en deux'du Midi au Nord par
une chaîne de montagnes. Les Enf¬
les ont donné à toute la prefqu’ifle
le nom d’un fleuve qui n’en arrofe
cependant qu’une partie. Il y en a
un autre plus grand, que les ha-
bitans du pays appellent Dikfcha,
& dont l’embouchure offre un très-
hon port, & un lac d’environ 12
lieues de long, fur 15 de large,
dont les eaux fe font jour à tra¬
vers les montagnes & fe précipi¬
tent par une catarafte effrayante
dans POcéan oriental. Parmi les
montagnes, il y en a deux ou trois
qui fument toujours 6c jettent de

fc A 589
tems en tems des .flanfmes ; ïeurs
éruptions les plus terribles ont été
en 1717 & 1737. De ces monta¬
gnes fortent des fources d’eau
chaude. Les habitans font de trois
efpeces. Les Koraks qui -habitent
la partie occidentale de la pref¬
qu’ifle , les Kamfchadales & les
Kurdes l’orientale. Les premiers ne
reffemblerit-,guere aux deux der¬
niers ni pour la langue ni pour les
ufages & les mœurs. Les uns ha¬
bitent des maifons ou cabanes, les
autres campent fous des tentes
comme les Tartanes. Ils font peu
nombreux, fort fauvages, fort igno-
rans , très-mal propres, mais d’ail¬
leurs bonnes gens. Les forces mi-1
litaires Ruffes deftinées à contenir
ce pays-là , étoient compofées, en
1773, de 300 foldats prefque tous
exilés & proferits de différentes
villes de l’empire. Le portKamtz-
cbatkâ, où les Ruffes fe font éta¬
blis au commencement du dix-hui-
tieme fîecle , eft au milieu de la
côte orient, de la prefqu’ifle, à
1400 liçues E. de Moskou. Long,
150-175:. ïat. 39-62. Les côtes de¬
puis Kamtzchatka jufqu’à la Chine ,
font connues, mais on n’a pu dé¬
terminer encore celles qui s’éten¬
dent depuis cette prefqu’ifle juf-
qu’à Archangel. Voyc(Mer Gla¬
ciale. —; On appelle la partie de
l’Océan Pacifique qui avoinne cette
prefqu’ifle à PEft, la Mer de Kamt¬
chatka : quelques-uns la nomme
aiifîi la mtr d’Anadir; mais en par¬
lant exaêlemcnt la mer ou golfe
d'Anadir , eff plus feptentrionale
& plus rapprochée du détroit du
Nord ou de Bhering.
Kanamara, ville des états du

Mogol, dans le gouv, de Haoud
ou Ayoud. Les Indiens idolâtres
y vont en pélérinage pour y ado¬
rer des flammes qui fortent d’une
fontaine dont les eaux font abfo-
lument froides ; phénomène quife-
roit de difficile croyance, fans fon
analogie avec quelques autres bien
conftatés. Voyc{ Apennin , Vag .
Kandalax, pétlte ville avec

un port dans la Laponie Mofco-
vife, prefque au fond de la Mer-'
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Blanche. Il s’y fait un petit com¬
merce avec les Lapons.
Kanduana, prov. de l’empire

du Mogol, en Afie < au-delà du
Gange , fur les confins de la gr,
Tartariç. Karakatanka en eft le
lieu principal.
Kanio'w , Kanioria , ville forte

de Bologne , en Ukraine , au pal.
de Kiovie. Elle appart. aux Rudes
depuis 177a, & eft prés du Niéper,
à 25 li. S, p. E-. de Kiovie, 40
N. E. de Braclaw. Long. 50. lat.
^9* 2 U
Kanisca ou Canisa, Ccinîfa ,

ville de la b. Hongrie, vers les con-
fins-de l’Efclavonie , qui pafloit au¬
trefois pour imprenable à caufe des
marais où elle eft fit. Les Impé¬
riaux la prirent en 1690. Ses forti¬
fications ont été démolies'.' Elle n’eft:
pas éloignée du confluent de la
Muer & de la Drave. On voit
dans le voiftnage les ruines de la
ville de Stridon ou Stridonium ,
patrie de S. Jerome : à 23 lieues
S. O. d’Albe royale, 40 5. par E.
de Vienne , ^32 S. O. , de Bude.
Long. 35. 12. lat. 46. 23.
Rantariia , ville de l’empire

Rufllen dans la prov. de Pérmski,
qui refïbrt du gouv. de Cafan.
Cette ville fut bâtie vers 1558 par
Aniza Strogonow , qui y fit conf-
truive un beau couvent & des for¬
ges pour exploiter les mines de
cuivre qu’il avoit découvertes.
Kanton. Voyei Canton.
Karac ou Herac, ville d’Afie ,

autrefois capitale de l’Arabie Pé-
trée. C’eft l’ancienne Petra. Alexan-
dre-le-Grand ne l’a prife qu’après
tme vigoureufe réfiftance.
Kaposwar , fort de la baffe

Hongrie , alnfi nommé de la riv.,
de Kapos , qui l’arrofe , à 12 li.
O. de Tolna. Long. 36. 38. lat.
46. 28.
Kapput , maifon de plaifance

du roi de Pruffe, clans la moyenne
Marche de Brandebourg, & dans
une ifte formée par la Sprée & le
Havel, à une li. de Potzdam.
Karacathay , pays de,la gr.

Tartane , au Sud de l’Oby , aux
confins de la Sibérie,
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KarahissArt-Aphïom. Voyei

Aphiom.
KARANSEBES. Toy^CARANCE-

BÈs.
Karasu ou Karasoueuzar 9

ville de la Tartarie Crimée , fur
la riv. de Kamfu. Elle eft affez
confidérable & avantageufement
fityée.
Kargapol , Cûrgapolïa r ville

de l’empire Rufticn , capit. de la
prov. de même nom, près du lac
d’Onéga, à .50 li. S. d’Archangel,
125 N. O. de Mfiskou. Long. 55.
44. lat. 52. 4. Cette prov. eft à
l’O. du lac Onéga. C’eft un pays
couvert de forêts & tout coupé
de rivières v d’une foible popula¬
tion quoique très-fupérieure en¬
core à celle de la Rulfie afiatique.
Karhaïs , Karahis , Karahès,

pet. ville de Bretagne, fur PAu-
fen, à 16 lieues E. de Breft, 12
N. d’Pîennebon, 11 N. E. de Kim-
per. Le gibier, fur-tout les per¬
drix , y font d’un goût exquis.
Long. 14. 3. lat. 48. 15.
Karikal, ville des Indes orien¬

tales , dans la prefqu’ifle en deçà
du Gange , au royaume de Tan-
jaour , fur une des branches du
Colram , près de fon embouc. Elle
fut cédée aux François en 173S ,
qui la fortifièrent très-bien. Les
Anglois s'en emparcrent en 1761,
en firent fauter les fortifications,
ainfi qu’un gr. nombre de ruaifons.
Le refte de la ville a été reftitué
aux François en 1765 ; les An¬
glois ayant derechef pris Karikal,
la rendirent par la paix de 1783 :
maintenant c’eft un lieu ouvert, qui
peut avoir çooo hahitans. On y
fait & on y peint beaucoup de
perfes , & cle mouchoirs. Son terri¬
toire produit du riz. Elle eft à 22
li. S. de Pondichéry.
Karol, petite ville cle Hongrie,

réfidence du comte Karoly ( au¬
jourd’hui on écrit Cavoly), un,-des
plus riches feigneurs du royaume ,
qui y a un beau château. Les Peres
des Ecoles-Pies y ont un college,
& les Ruftiens une belle églïfe.
K as A kes, Tartares entre les

Kalmoucks, aux confins du Za-
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gathay, vers les fources du Che-
iel.
Kasikermen, ville de la Bef-

farabie, à l'embouch. du Niéper,
priCe fur les Tartares d’Ockza-
kow , par les Mofcovites, qui l’ont
rafce.
Kasthamouni , ville capitale

du Sangiacat ou gouvernement de
ce nom, de la Turquie Asiatique,
dans la Natolie, à 2j II. S. O. de
Sinope, 30 N. E. d’Angora ou A11-
cyre. Il y a une riche mine de cui¬
vre dans fon territoire,
Katelnbourg. yoye\ Cat-

LEMBOURG.
Katscher, cont. & feigneurie

d’Allemagne , entre les duchés de
Jægerndorf & de Ratibor. Elle
comprend dix feigneurics , qui fai-
foient partie de la Moravie , mais
ayant été cédées au roi de Pruffe
par la paix de 1742, ce prince les
a incorporées au D. de Jægern¬
dorf, dans la h. Silélïe.
Katzbach , petite riv. de la

Siléfts , qui après avoir baigné la
ville de Lignitz, fe décharge dans
rOder/
Katzenêllenbogen. V. Cat-

ZENELLENBOGEN.
Katzenstein , feigneurie 6z

château du Carniole fupérieur.
Elle appart. à la maifon de Kat-
zenftein. Il y a un autre châ.t. de
même nom en Suabe , dans la
princ. d’Oettingen.
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12 S. par O. d’Ausbourg. Long.
28 28. lat. 47. 57.Kaüffungen , gros village,
chef-lieu d’un bailliage dans la
Heffe, avec un chapitre noble de
demoifelles proteftantes.
Kaunitz, en Moravie, dans le

cercle de Znaim , à 3 li. S. de
Brinn, les comtes de Kaunitz en
portent le nom.

KAYSERSBERG , Kaiferberça ,
petite ville de France, en Alfacc,
au bailliage d’Haguenau. Elle eft
fit. dans un pays agréable, & qui
produit un vin eftimé : à 10 li.
N. O. de Bâle, 2 N. O. de Col¬
mar. Long. 2j. lat. 48. 10.
Kaysersesch, petite ville de

l’éleélorat de Treves, dans une
contrée pauvre & allez déferte ,
fur la grande route de Coblentz
à Treves , à côté d’une vallée pro¬
fonde , étroite, oblcure, appellée
St.-Martheri-Thal. U y a plufieurs
de ces vallées fur cette route,
qui avant la conftru&ion d’une af-
fez bonne chauffée , ont été fatales
aux voyageurs. Celle qui eff plus
vers Treves, près du village de
Lutzerodt & celle de Kay ferle feh
font les, plus effrayantes. On a

toujours donné ,

mons fine valle
pour un exemple de chimere 6c

d’être contradiêioire : mais ici on
trouve du moins valles fine monte ;
car le pays eft uni, & l’on ne
foupçonne pas l’exiftence de ces

Kaufbeuren , Kaufhnra \ pet. gouffres qui étonnent étrangement
;n _ Sir fnr Ipnrç hordç.
ville libre & impériale d’Allema¬
gne , dans la Suabe. Elle effuya
un ft furieux incendie l’an 1325,
qu’il n’y rcfla que fept maifons.
La plupart des habitans font Pro-
teftans, mais il y a beaucoup de
Catholiques , & ceux-ci ont la gr.
églife, qui eft valle & belle. Cette
ville a acquis de la célébrité dans
cesdernieres années par la vie d’une
Religieufe du tiers ordre de S. Fran¬
çois, nommée Crefcence Idoelîin,
morte en 1744 en odeur de fain-
teté, dont on raconte des chofes
extraordinaires , & dont le tom¬
beau eft viftté par une grande af¬
fluence de peuple. Elle eft fur la
Wartach, à 5 li, N. E. de Kempten,

lorfqu’on arrive fur leurs bords.
Kaysersheim ou Khisheim,

abbaye de Bernardins, libre & im¬
médiate , en Bavière , près de Do-
nawert, fondée en 1132.
Kayserslautern ou Case-

loutre, Cœfiarca ad Lutram , ville
d’Allemagne, dans le b. Palat.,
autrefois'iibre & impériale , mais
fùjette à l’élefteur Palatin, de¬

puis 1402. Les Franç. la prirent
en 1688. E]Ie eft fur la Lauter,
à 9 li. S. O. de V/orms, 11 N. O.
de Spire, 14 S. O. de Mayence.
Long. 25. 26. lat. 49. 26.
KayseRSThUL, Forum Tiherii,

ville de Suiffe , au C. de Bade,
avec un pont fur le Rhin/ & un
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chat. Elle appart. à l’év. de Conf-
tance ; mais les cant. feigneuriaux
-de Bade en ont la fouvera'meté.
Les Romains y avoient une bonne
forterefie pour empêcher le pal-
fage du Rhin. Elle eft'à 2 !i. N. O.
d’Eglifau , 3 S. E. de Zurzach.
Long. 26. 15. lat. 47» 40.
KaYSERswert , Cxfaris lnftda y

ville d’Allemagne , au dioc'ete de
Cologne, dans le D. de Berg, fuj.
à l’élefteur Palatin. L’élefteur de
Cologne la livra aux François en
I70Ï. Les Impériaux la reprirent
-en 1702,, & en raieront les for¬
tifications. Elle eft fur le Rhin ,
à 3 li. N. O. dé DufieldorfiF. Long.
24. 24. lat. 51. 16.
Kazatchia-Borda , c’eft le

nom que les Rufies donnent aux
Karakalpaches, qui font des Tar¬
tanes qui habitent le Turqueftan.
Au milieu de leurs tentes , on
voit une ancienne ville ruinée,
où ils s’arrêtent quelquefois l’hi¬
ver. Mais en été , ils font des
tourfes julques fur les bords de
la Mer Cafpienne & par-tout où
ils peuvent conduire & faire vi¬
vre leurs familles & leurs trou¬
peaux. Ils font tantôt en guerre,
tantôt en paix avec les Rufies, Ils
n’obéifient à leurs Kans & à leurs
Mirzas qu’autant que cela leur con¬
vient.
Kefreen , gr. village de Syrie,

à 6 li, & demie d’Alep , en allant
à Tripoli. 11 donne fon nom à,une
gr. plaine fertile Se bien cultivée,
où on nourrit un nombre prodi¬
gieux de pigeons.
Kegor, ou P /fis des Pêcheurs ,

au N. de là Norwége. Elle eft ainfi
nommés parce qu’elle n’efi habitée
que par des pêcheurs & que la
pêche y eft extrêmement abondan¬
te. On y prend beaucoup de ba¬
leines.
Kf.hl ou Krel , (le fort de)

en allemand Kehler-Schantz ,
Propu^naculamKhclamim , forterefie
importante d’Allemagne , dans le
marquifat de Bade,bâti parles Fran¬
çois , fur les de,(fins du maréchal
de Vauban, pour la défenfe de
Strasbourg. L’empereur, du con-
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feulement de l’Empire, le fit cé¬
der au Pr. Louis de Baden en «697,
par le traité de Rifwick. Les Fran¬
çois le reprirent en 1703 , il fut
rendu à l’Empire par le traité de
Raftadt : les François s’en empa¬
reront encore en 1733

>
& ren "

dirent en 1756. Le dotninlum utUs.
en a été adjugé en 17 T4 à la mai-
fon de Baden. 11 efi: fitué fur la
rive droite du Rhin, dans une ifie*
que foime ce fleuve , à l’oppofitê
de Strasbourg. Ses fortifications
font fort négligées & délabrées.
Kehué. Toyc\ Hué.
Keisheim. V. Kaysersheim.
Keith , ifie de l’Ecole mérid.,

dans la rivière de Forth. Elle efi:
fertile en bons pâturages. Long.
14. 46. lat. 56. 20.
Kelbra , ville & bailliage du

cercle de h. Saxe , à 4 li. S. O de
Northaufen.
Kelheim ou Kehlheim , ville

de Bavière , dans la Régence de
Straubing. On y fait de très-bonne
biere blanche. Elle efiq bâtie dans
une ifie au confluent de la riv.
d’Altmuhl & du Danube, à 3 li.
S. O. de Ratisbonne.
Kelles , Keiles, ville confidé-

rable d’Irlande, dans la prov. de
Leinfter-, au C. d’Efi-Meath, avec
titre de baronnie, fur le Blackwa-
ter, à 13 lieues N. O. de Dublin,,
Long. 10. 44. lat. 53. 45.Kellington , bourg d’Angl.,
an pays de Cornouailles , à 60 li.
S. CK de Londres. Elle envoie deux
députés au parlement.
Kelso, ville confid. d’Ecofie,

fur laTwede, à 10 li. S.E. d’Edim¬
bourg j 109 N. E. de Londres. Long,
15. 10. hit, 55. 40.
KeMac, Camachus , céleb. for-

tereiTe d’Afie , dans la partie orien¬
tale de la Natolie. Elle eft fur
l’Euphrate, dans un terr. admira¬
ble par fa beauté.
Kemeberg ou Kemmerich ,

petite ville du cercle électoral de
Saxe, à 2 li. S. de Wittemberg.
Le prieuré dépend de l’univerfité.
Kfmmerouf, ville de l’Inde,

de-là du Gange, fur la riviere de
Laquia , eft devenue la capitale du

royaume
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roÿâume cl’Azem, depuis qu’Aü-
rehg-Zeb a pillé & brûlé Azo qui
en étolt autrefois la capitale.
■Kemnat, ville du h. Palatinat

de Bavière, près des frontières dé
Bohême.
Kemoîs, peuples de l’Inde. Ils

habitent dans les montagnes, en¬
tre le R, de la Cdchiachirïe & ce¬
lui de Càmboye,
Kempen, petite ville avèc une

abbaye dans le b. archevêché de
Cologne , à 7 II. N. E. de Rure-
monde. C’eft la patrie de Thomas
a Kémpis, &: félon quelques au¬
teurs , de Céfairc d’Heifterbach.
Kempen. Vôye\ Campen.
Kemperlay. V . Quimperi ay.
Kempten ou Kempen , Cam-

pido ou Campidonvm , ville d’Alle-
tnagne, dans la b. Suabe, dans
l’Algow, & dans l’état de l’abbé
de Kempten ; elle eft , féparée en
deux parties p&r des murailles &
des portes : la ville impériale &
la ville abbatiale : dans celle-là,
on profeffe la religion Luthérienne,
dans celle-ci, tout eft Catholique,
tkl’on y voit une célébré abbaye,
fondée par l’impératrice Hilde-
garde , femme de Charlemagne,
dont l’abbé ef: prince d’Empire, &
gr. maréchal de l’impératrice ; dans
cette qualité il affilié à fon cou¬
ronnement. H y a auffi une collé¬
giale. Cette abbaye poffede un
affez gr, terr., qui efl traverfé par
rillcr. La ville de Kempten fut
prife par les Suédois en 1632, Les
Impér. la reprirent en 1633. Elle
fe rendit aux Bavarois en 1703.
Elle ef fur Piller , à 12 li. N. E.
de Lindau , iS S. par O. d’Auf-
bourg , 7 S. E. de Memmingcn.
Long! 28. 8. lat. 47- 47.
Kendal, Concançium , ville ri¬

che & bien peuplée d’Anglet., âu
Weft-Morland. On y fait un gr.
commerce. Elle ef lur la riv. de
Ken, dans une vallée d’où elle
prend fon nom , à 60 lieues N.
O. de Londres. Long. 14. 35*

54. 22.
Kenocq, (le fort de) fort des

Pays-Bas , dans la Flandre Autri¬
chienne , entre Ypres & Fumes,

Tome l.
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3. i h. & demie de Dixmude. Les
François l’ont pris en 1744

> &
rendu à la paix de 1748 Long.
20. 26. lat. 50. 58.
KENSINGTON , château royal,

à une lieue de Londres
Kent, Cantiùm , riche & agréa¬

ble prov. d’Angleterre, entre la
Tamife au N., & la mer au S. On
la divife en trois parties ; les Du¬
nes, où l’on a fanté fans rie lie1-
fes y les endroits marécageux, où
l’on a richeffies fans famé ; & les
parties Méditerr. où l’on a richef-
îes & fanté. Il y a du bled, du
bois, des pâturages, d’excellens
fruits , du - faumdn délicieux , &
aes truites d’une grandeur extraor¬
dinaire. Ses vaux font en grande
réputation en Angleterre, ainfi que
fes cerifes qui paffient pour les
meilleures de ce royaume. Les ha-
hitans jouiffent de grands privi¬
lèges. Cette prov. avoit autrefois;,
titre de R. Ses principales villes
font Cantorbery, capitale , Ro-
chefler & Douvres.
Kent, Cantiüm , petite ville de

Polog. c , à 12 lieues S. de Craco-
yie. Ceft la patrie de Jean Cân-
tius , canonifé par Clément XIII
en 1766.
Rente , pet. i/le de la nouvelle

France, dans le lac Ontario.
Kentucke ou Kentuke, pro¬

vince d’Amérique , dans les Etats-
Unis , bornée au Nord & à l’O. par
l’Ohio „ au S. par la Floride & la
Caroline, à 1 ’E. par la Virginie-
Ce n’efl que depuis la guerre des;
Colonies qu’on y a fait des éta ■

bliffiemens , qui ont rapidement
profpéré à raifon'de la fertilité
de l’extrême beauté du pays dont
l’afpeêl efl une réfutation de fait
pour ceux qui nou5 repréfenter.t la
terre , abandonnée à elle-même,
comme un féjour hideux. & inha <

bitablc. On fait que les Sauvages
ne font pas cultivateurs , que le
travail & l’induftrie agronomique
leur font inconnus; & cependant la
vue de Kentucke enchanta James
Bride, le premier homme blanc
qui en eut connoiffiance en J7S4.
C’étoit dès-lors une des plus belles
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contrées de l’Amérique oc peut-
être du monde entier (f^oyc^ Fer¬
nando , Feu (Terre de) & VExa¬
men des Epoq . n. 187). En 1788,
la Colonie de Kentucke fut re¬
connue indépendante par les Etats-
Unis : mais elle paroît trop foible
encore pour figuier dans le rang
des autres provinces. En 1785 ,
on a donné VHjfioire de Kentucke ,
curieufe & inftruftive. Voyez le
Journ. hiji. & ÎUt t 1 Avril 1786,
p. 479-Kentzingue , pet. ville d’All.
dans le Brifgaw, fut l’Elz, à 4 li.
N de Fribourg. Le maréchal de
Villars en fit râler les fortifica¬
tions en 1703. Long. 25. 26. lat.
48.15.
Kerci. Voyei Kertz,
Keres , riv. de la h. Hongrie,

formée par trois autres, qui pren¬
nent toutes leurs fourccs dans la
Tranfilvanie.'
Kerhsoum, nommé par les Eu¬

ropéens Chikisonda & Cera-sonte, petite ville de Natolls,
commandée par un château bâti
par les empereurs de Trébifonde.
Le premier nom de cette ville a
été Cerafus. Ceft dans fes envi¬
rons que l’on a cueilli les premières
cerifes, fruit que Lucullus fit con-
noître à Rome & qui a depuis bien
réufli dans nos contrées. Par la
fuite, Cerafus prit le nom de Pbar-
r.aeia , de Pharnace, fils de Mithrl-
date qui. la fit rebâtir & y établit
fa rëiidence, mais elle a repris &
porte encore à peu-près Ton an¬
cien nom. Elle .étoit dans l’ancien
royaume duPont.
■ Keresthur , bourgade du C.
de Zemplin, en Hongrie , où l’on
fait de l’excellent vin de Tockai.
Voye\ Tockai.Kerguelen , (ifte de) ifte fimée
dans l’Océait-Paciîique ; long. 90-
92d . lat. 49-çod . La partie orientale
de cette ifle fut découverte par
3M. de Kerguelen en 1771 , qui
lui donna fon nom ; la partie oc¬
cidentale fut reconnue par le cap.
Cook en 1777 , qui l’appella
de la dcfçlation. Ç’eft ainfl que
Pamour-propre ou la jaloufle dçs
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Navigateurs , changeant continuel¬
lement le nom des côtes & des if-
les, dépouillent leurs prédécefleurs
de la gloire de leurs travaux, &
mettent dans la géographie une
confufion qui depuis quelques an¬
nées va toujours en augmentant,
Voyei Isabelle, Salomon , Ku-riles , Mer-Pacifique.
>
Kerka, Kurka ou Cherca ÿ

riv. de la Dalmatie, qu’elle fépa-
roit anciennement de la Liburnie.
KertvISIa , Circefumi ancienne

ville de Méfopotamie, au con¬
fluent du Kabour , Chahoras , ÔC

de l’Euphrate , à 70 li. E. par S.
d’Alep, 50 S. O. de Moful.
Kerman , Carmania , prov. de

Perle, dans fa partie mévid. fur
le golfe Perfique. U y a des mou¬
tons , qui ayant mangé l’herbe
nouvelle , depuis Janvier jufqu’en
Mai , laiflent tomber leurs toi-
fons, & font aufli nuds que les
cochons de lait qu’on a pelés dans
l’eau chaude. Ces laines font un
des principaux revenus‘de la pro¬
vince. Il y a des mines d’or, d’ar¬
gent , de cuivre & de fer, mais U
n’y en a qu’une partie d’exploitée.
Ce pays a été de tout tems fté-
rile , & c’eft encore la rareté des
eaux qui fait que fes côtes font peu
habitables, aufli n’y a-t-il que des
anfes peu fures. C’eft une des der¬
nières provinces dans lefquelles
fe foient retirés les Guebres& leurs
mages, mais il n’y en a prefque
plus. Sa capitale du meme nom eft
aflez bien peuplée : on y fait des
vafes de terre prefque aufli efti-
més que la porcelaine, & d’excel-
lens labres.
Kerman, Voyé{ Carmon.Kermen , Gcrmia, ville de la

Turquie Euvop., dans la Remanie,
près d’Andrinopîe.
Kerment, ville de Hongrie,

fur le Raab, où les Turcs perdi¬
rent une bataille en 1664, à 25 li.
E de Gratz.
Kern , (lac de) dans la moyenne

Egypte, autrefois lac Mœris ou
de Caron. L’ifle qui eft'au milieu,
fervoit de fépulrure aux anciens
Egyptiens. De-là les poètes Grecs
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©nt inventé la barque de Caron.
Près des bords étoit ce fameux la¬
byrinthe compofé, dit-on, de 12
palais où l’on comptoit 12 grandes
ialles, & 1500 chambres qui com-
muniquoienr eniemble : mais il. y
a beaucoup d’exagération dans ce
mie les anciens en ont raconté.
On nourriftôit les crocodiles fa-
*çrés dans des fouterràins. Il eft à
$ lieues du Caire, à l’Occident du
Nil.
Kerpen , pet. yille & feigneu-

rie du duché & à 5 lieues S, E.
de Juliers, avec une collégiale.
Elle relave immédiatement de l’Em¬
pire , & appart. à la maifon des
C. de Schaesberg.
Kerri , Kcrrienfis Comicatus ,

C. d’Irlande, dans la province de
Munfter, fur le . Shannon. H a 20
üeues de lorig fur 16 de large, &
huit baronnies. H y a du bled, du
bois & des montagnes. Dingle eft
un de fes .endroits principaux.
Kertz , Kersch , Kierch ,

Kerci , eft le nom d’une prefqu’ifle
fituée dans la Crimée, qui tient
à la grande prefqu’ifle par un
ïfthme où eft la petite ville d’A-

. rabat. C’eft une langue de terre
très-longue & fort étroite. La mer
qui la borne à l’Orient s’appelle
en Tartare Zabache, qui-veut dire
la. Mer pourrie ou fétide, parce
que les eaux en font ftagnantes &
de mauvaife odeur. Le terrain en
eft aride. Les Ruftes, par le traité
de 1774, fe font fait céder ce paj^s
inculte qui fort à défendre la Cri¬
mée contre les invafions des Tar-
tares Nogais du Cuban, du Ca~
barda & de Ja Circaffic. Ils fs font
fait céder en meme teins la ville
de Kierch. Cette ville, fituée fur
le détroit de Jenicale , eft afiez
confidérable, fiiffifamment fortifiée
pour le pays. La rade eft excel¬
lente & peut contenir jufqu’à 200
vaifTeaux. Le premier nom de cette
ville étoit Panticapccum , & fut
bâtie parles Miléfiens ; elle pdten¬
duite le nom de Bofphorus. M.'thri-
•date y mourut l’an 63 avant J C.
Elle a été foumife aux emper. Grecs
& enfin aux Tartares, qui l’ont
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nommée Kierch & fous lefqucls elle
eft infiniment déchue. Dès le tems
du concile de Nicée, elle avait
un évêque.
Kesem ou Kissev, pet. ville

de la côte mérid. de l’Arabie heu-
.reufe, Lat 1y long. 68. 30,

Kesmark. , Cee/'ans forum , ville
& fort de ia h» Hongrie, au C. de
Scepus, fur la riv. de Poprad , à
4 li. N. O. d’Eperies.
Kesroan , chaîne de mont.,

qui font partie du Mont-Liban,
en A fie , fur la côte de Syrie.
C’cft un des plus agréables & des
plus exçellenspays qui l'oient dans
l’Orient, tanta caufe de la bonté
de Pair, que de l’excellence des
.fruits , grains , & de toutes. les
.choies néceflaires à la vie. Il eft
habité par des Maronites qui ont
un patriarche, & par des Grecs
Mclchites. Ils font doux, humains,
6c gens de probité.
Kessel, CafielLnm Me.napiomm ,

.gros village des Pays-Bas, dans
la li. Gueldre, avec un beau chat.
Ceft le chef-lieu du pays de Kef-
fcl, fur la Meufe, entre Rure-
monde & Venlo. Il fut cédé au
roi de Prüfle par la paix d’Utrecht.
Long. 23. 48. lat. 51. 22.
Kesselsdorf , village d’AII.

dans le cerc. de la h. Saxe, à une
li. au-deft’ous de Drefdc, remarq.
par la bat que roi de Prufte y
gagna fur les Saxons le 15 Dé¬
cembre 1745.
Kets CHKEMETH , Keskemsûnum ,

grande ville de Hongrie , fituée
dans la plaine immenfe qu’arrofe
la Theifs & à quelque diftance de
la rive droite de ce fleuve. On
la croit habitée par les defeendans
des anciens Jaziges. Il n’y a peut-
être pas de ville en Europe bâtie
avec moins d’ordre. On ne trouve
pas deux maifons alignées & conf¬
iantes dans une même direéHon.
L’empereur Charles VI en ayant
demandé le plan à un officier qui

y avoit demeùré, celui-ci répon¬
dit qu’il ne pouvait la dejjiner qu’en
jettant à terre une poipnéc de pois t
que cela donnerait la plus jufie idée
de la ville de Ketfcljkemeth. On j
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lait une efpece de levain excel¬
lemment propre pour conferver
long-£ems le pain (Voyez le Journ.
hijt. & Litt. i Oftob. 1777, p. 181).
Des voyageurs crédules ont écrit
qu’elle contenait 40,606 habitant,
tandis qu’il 11’y en a pas 10,000 :
l’immenfité du terrain les a trompés.
La plupart des habitans l’ont Cat-
••cmifteSi Les Récollets adminiftrent .

la paroifte Catholique. Les Peres
des Ecoles-Pies y ont un beau
college. Elle eft environnée de
vignes qui en rendent les avenues
agréables; mais ces vigiles, ainfi
que toutes celles des plaines, don¬
nent un vin fort inférieur aux au¬
tres vins de Hongrie.
Ketwin ou Goetwich , ri¬

che couvent d’Auguftins , dans la
baffe Autriche , au quartier du haut
Manhartzberg. Les alliés en exi¬
gèrent de grandes contributions en
1741-
KevExaeR, bourg de.Gueldrc,

far les -frontières du pays de Çle-
yes, fous la domination du roi de
th-uffe, à deux lieues de la ville
de Gueldre, particuliérement cé¬
lébré par une image de Notre-
Dame, vif.tée par un grand nom¬
bre de pèlerins. L’églife eff deffer-
vie par les Peres de l’Oratoire.
îréderic-Guiilaume, roi dePruffe,
rere du grand Frédéric , quoique
Proteftant, y rendit fes hommages
à la niere de Dieu ; & prit ce lieu
fous fa proteilion particulière. Ce,
Ti’étoit qu’un chétif village juf-
tqu’en 1646, la piété en a fait un
bourg confidérable.
ICeüla , grand bourg avec un

chat, de la h. Saxe, dans la prin¬
cipauté de Schwartzbourg, à 4 li.
de Mulhaufen.
KeuschbeRG , c’eft - à - dire ,

montagne, de chajîeté , village cél,
par la viftoire que Henri Poifêleur
y remporta fur les Hongrois, en¬
core païens, erl 933. Il fe nom-
moit alors Kinde. Il eft à 2 lieues
S.E. de Merfebourg, & appart. à
Véleéleur de Saxe.
Kexiiolm ou Carexsgorod,

Kex holmia , ville forte de l’emp.
Uiifficn, dans la Carélie, avec un
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chat, fur le lac Ladoga. La Rufiîe
Pa conquife fur la Suede. Elle eff
dans une prefqu’ifte, fur le bord
du lac. Elle contient peu d’habi-
tans, ayant été fouvent prife &
reprife par les Suédois & les Ruf-
fes. Il y a auprès une autre ville,
qu’on appelle le nouveau Kexholm :
ce nom Irlandois lignifie ijle ouport
du coucou : à une li. N. E. de Wi*
bourg, 7Ï N. E. d’Abo, Long. 48.
40. lat. 61. 22.
Keysersberg. FoyqKAYSERS-

berg , ainfi que les autres noms
qui commencent ainfi,
Khel. Voye\ Kehl.
Khesell. Voyci Chesel.
Khorasan. V. Korasan.
Khotol ou KotOLAN , ville

d’Afie, caplt. d’un pays très-fert-
de même nom, dans la Tartane'.,
a 3^ li. N. par E. de B'alk.
Khovarezem , pays dh-Uie, ar-

rofé par le Gihon, poffédé par
les Usbecs. Il eft fertile aux en¬
droits où il eft arrofé.
Kiang , ou la rivière bleue,

(le) Cændcus Flavius , gr. riv. de
la Chine , qui fe jette dans la Mer
Orientale, au-deffous de Nankin.
Les Chinois , parfaitement igno-
rans en phyfique, & exagérateurs
ridicules, difent en proverbe : ha.
mer rùa point de homes , & le Kia/ig
n'a point de fond. Quelques géo¬
graphes donnent au Kiang 600 li.
de cours, & le regardent comme
le plus grand fleuve de la Chine :
mais l’opinion commune eft pour
le Hoang. Dans fon cours , qui
eft des plus rapides, il forme un
grand nombre d’iftes, toutes très-
utiles à la province par la multi¬
tude des joncs, de ro à 12 pieds
de haut, qu’elles produifent, ôc
qui fervent au chauffage des villes
d’alentour.
Kï an G Nan , qui s’appelle aufti

quelquefois Nankin, du nom de
fa capitale , prov. maritime de la
Chine, qui tenoit autrefois le pre¬
mier rang, lorfqu’elle étoit la réftd.
de l’Emp., mais qui n’a plus que
le neuvième. Tout ce qui s’y fait,
fur-tout les ouvrages de coton &
de foie, eft plus eftimé qu’aiiieurs.
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Le fleuve Kiang qui la traverfe Kibourg, Kihurgum , ville de
la rend fertile & commerçante. Suiffe, au canton de Zurich, fur
Quelques voyageurs lui donnent la riv. de Thoeff, avec un chat,
i y millions d’ames que d’autres ré- C’çfl un des plus beaux bailliages
huilent ù y millions, & on peut du canton. Elle eft à y ii. N. £.
croire que ce nombre eft encore de Zurich, 6 S. E. de Schafhoufe.
exagéré (PTiycy Chine, Yunnan). Long. 26. ay. Int. 47. 20.
Les habitaus font polis , fpirituels, Kidg , ville d’Afie, capitale dit
plus propres que les autres Chi- royaume de Mecran, Long. 99,
nois aux fciences & aux arts , & lat. 17. yo.
paflent pour parler le mieux la lan- Kidwelli , ville d'Anglet. au
gue chinoife. pays de Galles , dans la prov. &
Kiangsi, Kianfia, prov. de la à y Ji. S, E. de Çarmarthen, Long.

Chine, la huitième en rang, au 13. lat. ye, 42.
N. E. de Kiangnan. Elle eft en Kiegah , ville de la Chine ,
ge'néral montagneufe , & l’on y neuvième métropole de la prov.
trouve beaucoup de bêtes carnal- de Kiangfi , fur le bord occid, de
fïeres & fauves, mais il y a de la rivière de Can. Elle a neuf
très-belles & fertiles vallées, des villes dansfon département. Long,
riv. & des lacs qui font remplis 132. ry. lat. 27. 42.
d’excellens poiffons ; un de ces Kiell ou ICiel , Chilonhan,
lacs a 40 lieues de long & 3 de ville forte, riche , & eonfidérable
large. On y fait de très-belle por- d’AIl. , dans la baffe Saxo, capit.
celaine. Les habitans font fort fu- du D. d’HoIftein, avec un château
perftitieux & croient la métemp- &: une univetfité fondée en 166j.
fycofe. Ils ont l’efprit affez fubtil, 11 s’y tient tous les ans une foire
La prov. a 13 métropoles, 67 cl- cél. après la fête des Rois. Cette
tés , & près de deux millions d’a- ville, & le pays qui enreleve, ap-
mes; ce nombre , entaffé pour aiufi partenoit à l’empereur de Ruflie,
dire fur les bords des rivières & Pierre III, & après lui à fon fils,
dans les plaines'fertiles, tandis que grand-duc deRuflie, qui l’a cédée

le fefte du pays eft défert, fait eu 1773 au roi de Danemarck pour
qu’on appelle les gens de ce pays les comtés d’Oldembourg & Dcl-
les fourmis de U Chine : & l’on menhorft ( Voyc{ Holstein). Elle
peut encore conclure dc-là com- eft au fond du golfe , fur les bords
bien ce que l’on dit de la popu- de la mçr Baltique , à tç .

lieues
lation générale de çe pays, eft N. O. do Lubeck, 10 S. E. de

exagéré. Naucban en eft la ca-, Slefwick , 20 N. de Hambourg,
pitale. Long. 27. ya, lat. 54. 26.
ICiangtcheou, ville principale KiEtRO,pet. ville de Pologne,

de Piflo de Hainan. Dans la pru- aü palat. de Sendomir, où il y a

vince de Canton. Le mandarin- des mines de cuivre appartenantes

gouverneur y réfide. Elle a un à l’éveque de Cracovie,
bon port. Kienchang , ville de la Chine,
Kiankari, Gangra, ville capit, huitième métropole delà prov. de

& bien peuplée, dans la Natolie, Kiangfi , avec un beau palais. Ou

à iS li. S. E. d’Angoury. Elle a y fait, avec le riz, un breuvage

un chat, fur une hauteur, & un appellé Macu , que le P. Martini
palais impérial. préféré à nos vins d'Europe : ce

Kl aTka , ville de l’empire Ruf- goût eft un peu Chinois. On y
lien, où fe fait l’entrepôt princi, fait auffi de belles étoffes. Long,
nni U.. entre la Ruflie 122. 10. lat, 27.
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un beau pont. Elle a fept villes
dans Ton terr, Longit, 135, 16.
iatic. 27.
Kiernow, ville de Lithuanie,

fur la Ville. Les ducs y faifoient
leur réfidence. Long. 42. 56. lat,
54- 5o.
Kieutuang, grande ville de la

Chine, cinquième métropole de la
province de Kiangfi, fur le bord
mérid. du Kiang v Elle eft mar¬
chande, & a cinq villes dans fa
dépendance. Long, 132. 30. lat,
30. 2J.
Kilan. Voyc{ Ghilan.Kilda, (rifle de St -) dont le

vrai nom eft Hirta , eft une des
IfîesWefternes ou Hébrides, à l’Oc¬
cident de l’Ecofte , par le 58e. de¬
gré 30 minutes de latitude. Quoi-
u’elle ait au moins trois milles'Angleterre de long , de l’Eft à

l’Oueft, & deux de large, du Midi
au Nord, elle ne contient que 88
perfonnes , 38 hommes & 50 fem¬
mes. La culture des terres n’ex-
cede pas 80 arpens. Les habitans
ne fement que de l’orge & de l’a¬
voine. Depuis peu de tems ils ont.
des pommes de terre. Quelques pe¬
tits troupeaux , des lignes pour pé¬
cher , des cordes pour aller à la .

chafTe , voilà leurs uniques richef-
fes , les feuls honneurs , les feuls
avantages auxquels ils àfpirènt. Il
n’y a prefque jamais dans rifle plus
de vingt fehelins & quelques fous.
Cela fuffit pour payer l’impôt de
leurs terres : ils n’en défirent pas
davantage. Avec des pallions fi.
modérées, on fient que la vie eft
très-innocente. Les mœurs y font
fl pures que le libertinage feroit
une infamie. Doux, humains, ref-
peftueux , rien n’égale leur zele
& leur empreftement pour exercer
Ehofpitalité envers ceux qui abor¬
dent dans leur ifle. On

’a
donné

en 1782 l 'Hifioire de Saint-Kilda ,traduite de Langlois , curieufe &
intéreftante. On lit avec plaifir les
détails fur le climat , fur le fol derifle, hérifle de montagnes & de
rochers , dont un, à la pointe du
Nord , paroît fufpendu de la ma¬
niéré la plus effrayante au-deftus
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de la mer, & a au moî.ns-6oo braf-
fes de hauteur. Ces roches font
couvertes , depuis le printems juf-
qu’à l’automne , ;

d’oïes-fôlan , de
mimer, de lavies , & d’autres oi-
féaux de mer, que les habitans de
St.-Kilda chaftenc avec une dexté¬
rité merveilleufe. Cette chaffe &
la recherche des œufs font leur
grand exercice & la fource de toute
l’aifance de leur vie. Quand on
réfléchit fur l’état de ce peuple 3
on ne peut que maudire ces fyf-
ternes politiques qui ne reconnoif-
fent de bonheur que dans l’avidité
du commerce, dans une exceffive
population , ôc d’autres fources de
vices , de troubles , ôc de corrup¬
tion.
Kildark, Cella Ouercûs , ville

d’Irlande -, dàns la prov» de Lein-
cefter } capit.-du C. de même nom,
qui a 13 li, de long fur 8 de large,
11 efl: riche & abondant en toutes
chofes, & comprend huit baron¬
nies. H y a dans la ville un évê¬
que faff. de Dublin. Elle efl à 9li. S. O. de Dublin. Long. 10. 36.
lat. 53. 10.
Kilduyî'T, ifle au N. de la La¬

ponie & de la Norwege.
Kilfenerog ou Kilfenor ,

pet. ville d’Irlande , dans le C. de
Clare en Momonie. Elle a un évê¬
ché fuffragant de Cashel.
KîLIA-VeCHIA OU KlLIASTARf,

anc. ville de la Turquie Eur. „
dans la Beffarabie, dans l’ifle de
Kilia , formée par la branche fept,
du Danube.
K ï L1 A-NOVA , Callatia , ville

grande & ouverte , avec un port,
formé par un bras fepîentrio-
nal du Danube, près de fon em¬
bouchure ; beaucoup de navires
y viennent charger de la cire &
autres produ&ions de la Moldavie,
Elle eft peuplée de commcrçans
Turcs, Juifs, Grecs & Arméniens.
On l’appelle Nova , pour la dif-
tinguer de Kilia l’anc. , qui eft
vis-à-vis dans une ifle formée par
le Danube, à 36 li. S. O. de Bia-
logorod, 121 N. E. de Conftanti-
nople Long, 47. y y. lat. 45. 3y.
Les deux Kilia furent pris par les
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lluffes dans la derniere guerre ,& reftitués à la paix de 179».
KiLlSTINONS OU CHRiSTlNAUX,

ou Kriqs , peuple de l’Amer,
iept., au fond de la baie d’Hud-
fon, proche le fort Bourbon. Ce
jlont, avec les Aftiniboels, les plus
nombreux de ce pays & les plus
confidér. Iis font grT, robuftes
alertes , endurcis au froid & à la
fatigue, vifs, toujours en aéfion,
toujours danfans ou chantans , bra¬
ves & aimant la guerre. Us n’ont
ni vjllagÊs ni demeures fixes , ils
errent çà & là, & vivent de leur
cbaffe.
KIlkenny, Kilkennia , grande,

riche & forte ville d’Irlande , dans
la prov. de Leinfter, capit. d’un
C. de même nom, autrefois épif-
copale. C’eft une des plus peu¬
plées & des plus com. villes d’Ir¬
lande. On dit que fon eau eft fans
bourbe , fon àir fans brouillards , &
fon feu fans fumée, klle eft fur la
Nurp , à 3 lieues de Gowran, 22
S. O. de Dublin, Long. 10. 20.
lat. 52. 36. Le C. de Kilkenny a
13 li. de long fur 7 de large. Il
eft très-agréable & très-fertile.
KiLLALA OU KlLLALOO, KÙlxt-

lea , pet. ville marit. d’Irlande,
dans la prov. de* Connaught, capit.
du C. de Mayo, avec un évêché
fuffrag. d’Armagh. Elle eft à une
li. N. O. de Mayo.
Killalow ou Cabu, pet. ville

d’Irlande , dans la prov. de Con¬
naught , capit. du C. de Clare,
avec un évêc^ fuff. de Caffel, fur
le Shannon , à 3 li. de Limerick,
30 S. de Dublin. Long. 9. 10. lat.
52. 43.Killinem, pet. ville d’Ecoffe,
capit. de la prov. de Braid-Aibain,
fur le lac de Tay, à 24 li. N. O.
d’Edimbourg.
Killmalock, Kilmalgcum , ri¬

che , bien peuplée & confidér, ville
d’Irlande , dans la province de
Munfter , au C. de Limeriçk, dont
elle eft à 5 li. S. E. Long. 8. 46.
lat. 52. 58.Kilmacalo, Kilmach-
DjV a c 11, pet. ville delà Conna-
çie en Irlande, dans le comté de

K I 599
Galloway , entre la ville de ce nom
& celle de Clare.
Ki lmare , riv. d’Irlande. Elle

coule dans le comté de Kerri, en
Momonie , & forme à fon erab.
une gr. baie, qui eft entre celles
de Dingle & de Bantri.

- Kilmore , ville d’Ecoffe, au
comté & à 7 lieues O. d’Argyle ,
fur la côte feptentrionale de la
baie de Lochftr.n. Elle ctoit autre¬
fois épifcopale.
Kilmore, ville épifeop. d’Ir¬

lande , dans la prov. cl’Ulfter , au
C. & à 2 li. S, O. de Cavan. Son
évêché eft uni à celui d’Armagh.
Kilrenie , ville d’Ecoffe , dans

le pays de Fife, proche de la mer,
à une li. S. O. dç Crail, 2 N, E #

d’Anftrutter.Kimaroy, ville de l’Ecoffc
feptenr., dans la prov. de Loch-
quabir , à 40 li. N. O, d’Edim¬
bourg.
Kimmenegard. Foyt\ Kirme-

negard.
Kimper. Voye\ Quimper.Kimsri, ville de la Tartane

Mofcovite , au pays des Tongous.
On trouve autour de cette ville
quantité de martes zibelines, plus
noires qu’ailleurs.
Kim-te-Tchim , grand bourg

de la Chine, dans la province de
Kiangft , qu’on dit avoir plus
d’une lieue de longueur. C’eft ce
bourg qui feul fournit prefque toute
la belle porcelaine de la Chine ;
qu’on fait avec une terre tirée des
montagnes voifines. Quoiqu’il ne
foit pas entouré de murailles , il
vaut bien une grande ville pour
la beauté de fes rues, qui font
tirées au cordeau ; pour le nom¬
bre de fes habitans, que l’on fait
monter à un million , mais qui
réellement^ne vont pas à 30 mille
(Voyei Pékin) , & pour le ecm,
qui y eft très-cûiïfîdérable.
Kinburn , fortereffe de Ruftie ,

dans la pet. Tartaric , fur la Mer-
Noire, à l’embouchure du Niéper,
vis-à-vis d’Oczakow. Les Ruffes i’a-
voient prife en 1736 fur les Turcs,
mais la leur avoient rendue dé¬

mantelée. Les Turcs après en avoif
P p iv
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reparé les fortifications , Font per¬
due derechef&cédéeàlaRuftie par
la paix de 1774. En 1787,105 Turcs
.l’ont attaquée en vain , & furent re-
pouftés avec perte. Son port n’of¬
fre aucun mouillage afi’uré à caufe
des fables mouvans. Long. 49. iat.
46. Elle leur a été apurée par la
paix de 1774.
Kinderbruck., c’eft-à-dire,

le Pont des En fans. Petite ville
de Thuringe, fur la Yipper , à j
lieues N. E. dé Northaufen. Elle
appartient à la maifon de Saxe-
Weiftenfels.
King Charles South land,

pays de FAmer. mérid., dans la
Terre de Feu , vers l’entrée orient,
dû détroit de Magellan
KiNgcheu, ville de la Chine,

ftxieme métropole de la prov. de
Houquang , fur la rive feptentr. du
Kiang Elle eft belle & marchan¬
de , & contiènt huit villes dans
fa dépendance. Longit. 128. 40.
Iat. 30. 50.
Kinghorn , Kinhornia , ville

d’Ecofte , dans la province de
Fife, fur le Forfh, à 3 lieues N.
d’Edimbourg. Longit. 14. 5c. Iat.
56. 23.
King’s-C^unti ou le Comté

DU Roi, Régis Comita tus , con¬
trée d’Irlande , dans la province
de Leinfter , de 16 lieues de long
fur 5 de large. Il comprend onze
baronnies. Kingftown en eft la ca¬
pitale
Kingsale, Kinfalia , ville d'Ir¬

lande , dans la prov. de Munfîer,
au C. & à 3 IL S. de Corck. Elle
eft très-peuplée, très-marchande,
& a un excellent port. Long. 9.
10. Iat. 51. 36.
Kingston, ville d’Anglet. au

C. de Surrey, fur la Tamife , à
3 IL S, O. de Londres. C’eft où
fe tiennent les AlTifes. Long. 17.
18. Iat. 51. 24.
Kingston Upon-Hull. Voyer

Huîll.
K I N G s T OWN OU P H I L I P P’S-

Town , Rcgiopolis , ville d’Irlan¬
de, dans la province de Leinfter,
capit. du Comté du Roi, ou King’s-
County, à 6 IL N. O. de Kildare,,

K Iil G. de Dublin. Longit. 10. 15.
Iat. 53. 15.
Kingstown, ville agréable &

floriflante de la Jamaïque» Elle a
beaucoup foufFert des ouragans qui
ont dévafté l’ifle en 1780 & an¬
nées fuivantes.
King-te-Thing. V. Kim-te-

Tchim.
Kingtung, ville de la Chine,

feptieme métropole do la prov.,
d’Yunnan, à 10 li. de la ville de
ce nom, au-deftus d’une vallée
très-profonde. Il y a un pont qui
n’eft compofé que de chaînes de
fer, & duquel on voit des préci¬
pices horribles. Longit. 119. 40.
latit. 26. 10.
Kingyang, ville forte de la

Chine , feptieme métropole de, la
prov. de t.henfi. Elle eft entourée
de mont. & de riv, Longit. 125.
10. Iat. 37. 27. ‘

Kingyven, ville de la Chine,
troifteme métropole de la prov,
de Kiangfi. Elle a huit autres villes
fous elle.
Kiniioa, (c’eft-à-dire, fleur de

Venus) Veneris Flos , ville de îa
Chine, cinquième métropole de la
province de Thekiang. On y fait,
de riz & d’eau, une boifl’on que les
Chinois s’avifent de trouver excel¬
lente. Ses jambons & fes prunes
font recherchés. Les habitans font
les plus guerriers de tous les Chi¬
nois. Lat. 28. 17. long. 136. 5j.Kinkitao, Kingkitao ou
KonkitaO , capitale de la pref-
qu’ifle de Corée. Elle eft foible--
ment peuplée & d’un ftte peu
avantageux.
Kinrosse, ville d’Ecofle , ca¬

pitale du comté de même nom,
à 6 li. N. O. d’Edimbourg, 116
N. O. de Londres. Long. 14. 22.
lat. 56. 15.
Kinstore , ville d’Ecofte ,' au

comté & à 4 li. S. O. d’Aberden.
Lgng. iv- 30. lat. 57. 58,
Kintzing, (la vallée de) en

AIL, Kintiinger y-ihal , vallée de
Suabe , ainft nommée de la riv.
de Kintzing, qui fe décharge dans
le Rhin, à 4 li. S. de Strasbourg,
après avoir trayerfé le comté de
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Furftenberg. C’eft un paflage très-
important en tems de gueire ; mai$
les payfans de la Forêt-Noire peu¬
vent en peu de tems le rendre
abfolument impraticable, en rom¬
pant les chemins & en abattant
des arbres.
Kl O P t N G ou K OPI N G , Copinia ,

ville de Suede , dans la Weft-ma-
nie , à 7 liçues O. de Wefteras.
Longit. 34. 15. latit. 59. 38 Ko-
ping fgnifie marché en Aie'dois ;
comme l’origine de beaucoup de
villes yieht des foires & des mar¬
chés , ce mot fait la terminaifqn
de plufieurs villes de Suède.
Kiow ou Kl O VIE , Kiovia , ville

çonfd. de Pologne, capit. de l’U¬
kraine , dans le pal. de meme nom ,
avec un archev. Grec yni, qui a
le titre de métropolitain; un évêq.
Latin, fuffr. de Gnefne ; & une
unlverfité ; depuis 1777 elle eft la
rend, du gouverneur - génpra! de
la petite Ruffie , & on y a placé
la chancellerie des affaires relatives
à cecteprov. La cathédrale dédiée a

Ste, Sophie , eft grande, belle &
très-ancienne. Elle appartient à la
Ruffie depuis 1667. Kiovie eft pro¬
prement comppfé de trois villes,
Lavoir . dé ia forlereffe de Petf-
ebersk.; , qui a un fauxbourg ; de
l’anc. Kiovie, fur une hauteur, &
de la ville de P.-.dol, bâtie au déf¬
ions de celle-ci. Ces trois villes
ont chacune leurs fortifications par¬
ticulières. On voit dans le Pets-
chersko le grand &: beau couvent
de Petscherki, au-defous duquel
il y a plufiéurs cavernes dans lef-
queÜes on prétend que les cada¬
vres Te confervent toujours fains,
entiers & fans pourriture : ce qu’il
faut attribuer aux émanations fui-
fureufes- qui pénétrant les chairs
en empêchent la dlftohition ( Voyc{
LiptovO. Son commerce eft coy-fdér. Elle eft fur la rive gauche
du Niéper, à 66 li. N. E. de Ka-
minieck , 140. E. par S. de Var¬
sovie , 160 E. de Cracovic. Long.
49. 20. lat. yo. 12.
Kiow , pal. de Pologne, ft. des

deux côtés du Niéper. La plus gr.
partie app. à la Ruffie depuis
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1667, & fut augmentée encore en
1773-Kirbourg ou Kyrbourg,
feigneurie fituée dans le cercle du
haut Rhin ; elle donne fon nom h
une branche de la maifon de Salm.
Ÿ oye\ Kirn.Kirchberg , ville de Franco-
nie , dans le comte de Hohenloe ,
avec un chat, de réfd. Elle eft fui:
une hauteur , près des frontières
de Suabe , à 8 li. O. de EJail.
Kirchberg , anc. château du

cercle de h. Saxe , d’où Pilluftre
maifon des bourgraves de Kirch¬
berg tire fou nom. Il eft ft. à une
li. d’Iene , & appart. depuis 1741 ,
à la maifon de Saxe-Weimar; TL

n’en refte plus qu’une tour , que
l’on nomme la Tour du Renard.
Kirchberg, bourg du Comté

de Tockenbourg, en Suiffie , re¬
marquable par une bataille qui s’y
donna en 1446, où les habitans
du pays , conduits par Peterman
de Rarpn, défirent les C. de Lu-
zelftein , de Helfenftein & de
Rechberg.
Kl r c h berg, petite ville, du

Hnrids Kuck , à 6 Ji. de Trarbaçh ,
& 17 de Treves.
Kirchhayn, ville 6: baill. de

la haute Hefle, à 2 li. N. Ë. de
Marbourg. Elle appart. au Land¬
grave de Darraftadt,
K1 r c h heim, belle ville de

Suabe, avec un beau chat, dans
le duché de Wurtemberg , près du
Laut, à 9 li. S. E. de Stutgard.
Frédéric de Teck la vendit avec
fes dépendances au D, de Wur¬
temberg, en 1376. Il ne faut pas
la confondre avec Kirchheim, villef tuée fur le Necker.
Kiri ou Chiri , riviere de la

Palmatie. Elle baigne la ville de
Scutari, & le décharge peu après
dans le Bojana,
Kirin , province de la Tartarle

Chinoife , dans laquelle eft fituée
la ville de Ningouta qu’on nomme
Impériale parce que la famille ré¬
gnante y a pris fon origine. On
trouve dans les montagnes des en¬

virons de cette ville beaucoup de
plantes médicinales, entre autres
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la fameufe racine de Gmfieng, dont
le nom en chinois lignifie reine
des plantes : auffi lui attribue-t-on
des effets merveilleux. Mais il eff
très-difficile de fie procurer du vé¬
ritable Ginfeng, parce que l’em¬
pereur de la Chine y met des of¬
ficiers pour empêcher qu’on ne dé¬
tourne rien de la récolte de cette
précieufe plante. Le Ginfieng qu’on
voit en France, vient du Canada,
& on le fait paffer quelquefois pour
celui de la Chine. A cela près
cette province n’eff point fertile.
Il n’y croît ni froment, ni riz , mais
feulement du millet & des lis dont
les habitans mangent les oignons,
KlRKALDIE, Kirkaldia , ville

d’Ecoffe, dans la prov. de Fife.
Elle a un bon havre ; à 3 li. N.
d’Edimbourg , & 93 N. par O. de
Londres. Long. 14. 45. lat. 56. 20.
KirkEwal , Carcovitana , pet.

ville d’Ecoffe , avec un fort, capit.
de l’ifile de Pomona , la princip.
des Orcades. Elle eff rem. par fion
églifie , autrefois cathédrale , fion
college & fies foires, & eff agréa¬
blement fituée fur une baie, pref-
qu’au milieu de l’ifile, à 87 lieues
N. d’Edimbourg, 180 N. de Lon¬
dres. Long. 14. 58. lat. 58. j6.Kirkilicié ou Kirk-Klissa ,ville de la Turquie Europ. en
Romanie , a pris fon nom de 40
égliles qu’elle renfermoit ancien¬
nement , mais aujourd’hui il ne s’y
en trouve aucune , Tes murailles
font entièrement détruites. Il n’y
reffe que quelques Mahométans &
beaucoup de Juifs qui ont été
chaffés de la Pologne. Le Sangia-
cat de Kirkilicié s’étend dans les
montagnes qui fépareat la Roma¬
nie de la Bulgarie & de la Macé¬
doine , & qui formoient autrefois le
mont Hémus & le montRhodope,
Kirtusia ou Karkise, ville de

la Turquie afiatique , dans le Diar-
bekir fur l’Euphrate. On y voit
le tombeau de l’emper. Gordien.
Kirkubkight , Kirkembrigia ,

pet. ville d’Ecoffe, dans la prov.
de Galloway. Elle députe au par¬
lement , & eff à l’embouch. de la
Dée, où l’on peut faire un très-
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bon havre, à 123 li. N. par O. de
Londres. Long. 13. 18. lat. 55. 8.KirmeNjKyrmen ouKimmen,
riv. de Finlande , qui fort du lac de
lende , & qui tombe au milieu du
golfe de Finlande. Elle répare la
Carélie Suédo.ife de la Carélie
Mofcovite , par le traité fait en
i?4T
KlRMEN EGARD OU KlMMENE-

gard , ville de Finlande , capitale
de la Carélie Suédoifie. La contrée
où elle éft fiituée, s’appelle auffi
Kimmenegard , & eff arrofée par
la rivxçre Kirmen , dont il eff parlé
dans l’article précédent.
Kirn ou Kyrn , petite ville du

pays de Kirbourg dans le cercle du
Haut-Rhin, qui appartient à la mai-
fon de Salm. 11 y a un penfîcnat di¬
rigé par les Piariftes ou Religieux
des Ecoles-Pies, qui jouit d’une
confiance méritée.
Kislar, fortereffe de l’empire

Ruffien, fur les frontières de la
Perfe , au-delà d’Aftracan , fur la
côte orientale de la Mer-Cafipienne.
Elle couvre les frontières au côté
de la Perfe. Autrefois les vaiffeaux
pouvoient entrer jlans le bras du
Terck qui coule au fiud , mais il eff
aujourd’hui bouché par les fables.
Kîs-Marton. Voyei Eisen-

Stadt.
Kismich , Kisch , Kesmich ,

Qu es oMO , ifile fituée dans le golfe
Perfiquc , affez grande & affez fer¬
tile, qui a pluficurs villages. Les
écueils qui l’environnent, rendent
très-dangereufes les approches du
port de Congo où il ne peut abor¬
der que de petits vaiffeaux. Les
Arabes y abordent avec leurs bar¬
ques , & y font un commerce de
dattes & de riz.
Kissingen, pet. ville & baill.

de l’évêché de Würtzbourg , fur
la Saal, îi 8 li. N. de Schwein-
furt. Il y a des eaux minérales ,
& beaucoup de gibier.
Kitzil - Irmak , ou la riviere

rouge, HaLys des anciens , belle
& grande riv. de la Turquie afia¬
tique. Elle a fa fource à l’E. de
Si vas ou Sebaffe , coule au Cou¬
chant , puis au Nord, & fie dé-



KL K N
charge dans la Mer-Noire , après
un cours d’environ 40 lieues.Kitzingen , jolie ville d'All.
en Franconie , au dioc. & à 10 li,
E. de Würtzbourg, fur le Mein.
KlXdOVA, Vuyc\ ClA.DOVA.Kladrup, chat., de Bohême,

dans le cercle de Koengsgrarz , à
4 li de Chlumecz. L'empereur
Charles VI y eut une entrevue en
1732 , avec Frédéric-Guillaume ,roi. de Prüffe.
Klataw , petite ville de la Bo¬

hême , fur la riv. de Braudoka ,
dans le cercle.de Pilfon.
Kleberg , petite ville duD. &

à 10 li. 5. E. de Deux-Ponts. Une
branche des C. Palatins , d’où font
fortis les R. de Suède, y faifoit
ci-devant fa réfidence. H y a un
baill. de même nom dans la haute
Heffe, à 5 li. S. de Wetzlar.Klettenrerg ou Klingnau,
ville de Suiffe , fur l’Aare, à une
li. de Waldshut. Elle appartient
à l’évêque de Confiance, quant au
fief & à la jurifdiflion -, mais la
fouveraineté appartient aux can¬
tons feigneuriaux du C- de Bade.
Long. 25. 56 lat. 47. 3 s.Klincken , dans la feigneurie
de Stargard , au C. de b. Saxe,
a donné le nom à une branché de
la mai Ton des C. de Holflein.
K-lingen. Voyc\ Cling,EN.
KLINGENAw/Foyc^ KlETTEN-

BERG.
Kmngenberg , petite ville fur

le Mein, dans l’élecf. de Mayen¬
ce , à 6 li. N. O. de Wertheim,
Elle eft remarq. par Tes bons vins.
Kloppenbourg , pet. ville de

l’évêcbé de Munfler, avec .un fort
château, à 8 li. N. d’Oldènbourg.
Knaresborough , ville d’An¬

gleterre, en Yorcksbire, à 50 li.
N. E. de Londres. Elle envoie
deux députés au parlem. Longit.ïj. 59. lat. 53. 56.
Knesebeck , grand baill. de la

principauté de Ze.l, à 4 lieues N.
de Gyfforn , & lieu de naiffance
d’une anc. famille. Il comprend
vingt-fept villages.
KnjphausenS, feign, qui adonné

le nom aux barons de ce nom, en
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V/oftphalie , dans le D. d’Olden¬
bourg , à 2 li. E; de Jevern. Son
terrain efl fertile & qien cultive'.Knissin, petite ville de~la Po¬
logne , dans la Polaquie.Knitlinguen , gros bourg du
D. deWürtemberg , en Allemagne.C’eff, félon quelques-uns , la patrie
du fameux do&eur Fau/l, qui palToit
pour un grand magicien. ( ÏSoyt\Faustus dans le Dici. Hifl.).Knittelfeld , jolie vide de la
h. Stirie, f ur la Muer, à 4 lieues
au-deffous de Judenbourg.
Knockfergus ou Carricfer-

Gus , Rupcs Fergufil , ville d’ïrl. ,
dans la prov. d’Ulfter , au comté
d’Antrim, avec un château & un
excellent port, à 3 li. de Belf^ft,
30 N. de Dublin. Cette ville fut
furprife & pillée en 1760 par les
François,- fous la conduite du ca¬
pitaine Tbourot. Elle députe au
parlem. Long, n, 42. lat. 54, 45.Knock.tophl-r , bourg d’ir.,
au C. & à y li. S. de Kükennÿ,
députe au parlement.
Knodsenbourg , bon fort des

ProvincesÙünies, dans la Gueldre >

fur le Waftql, vis-à-vis Nimegue.
Ko acheu , Koacheum , ville de

la Chine , feptieme métropole de
la province de Canton. Elle eft
dans une contrée où il y a une quan¬
tité de paons, de vautours ex-
cellens pour la chaffe , & de belles
carrières de marbre. Dans la mer
voifine on pêche des perles, des
poiffons qui ont quatre yeux , &
des écreviffes qui, étant mifes à
l’air, fe pétrifient, & reiTemblent
à la pierre la plus dure. Long. 129.
lat. 22. 33.
Ko B Y, défert qu’on appelle aufll

Schamo dans la grande Tarta¬
ne , au pays des Üsbecks. Il ne
renferme , ni villes , ni villages ;
ilmanqué d’eau , & les Tartares n’y
font que paffer fans s’y arrêter.
Ko CH ER S BERG , Concordia ,

bourgade de Fr , dans la baffe Al-
face , généralité de Strasbourg ,
avec un château entre Strasbourg
& Saverne. Les alliés y furent
battus en 1677, Long. 26. 17. lat.
48. <\l.
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Koeitcheou , province de la

Chine bornée au nord par celle
de Petçhuen > à l’orient par celle
de Houquang., à l’occident par celle
de Honan, & au midi par celle de
Quangfi. Cette province eft fi pau¬
vre & li ftérile que le peuple qui
l’habite , ne recueille pas allez
d’aucune efpece de grains pour fa
fubfillançe. Son plus gr. commerce
confiftc en chevaux. Koeiang , dont
les maifons ne font bâties que de
terre, & les principaux édifices
de briques, en eft la capitale,
Koden, petite ville du duché

de Lithuanie, dans la Polélie, fur
la riv. de Bug.Koelleda, ou Coelleda ,petite ville du çomté ck à 2 li.
S. O. de Beichlingcn , dans le cer-
çle de h. Saxe, avec un chât. fur
l’ünftrutt.
Koenigingratz. Voyc^ Koe-

NIGSGRATZ.
Koenigsberg, Regiomons , gr,& corn, ville de la Pruffe ducale ,

capit. du R. de Pruffe, avec une
umv. fondée en 1544, & un palais
dans lequel il y a une falle fans pi¬
liers , de 274 pieds de long fur
59 delarge, & une belle biblio¬
thèque , qui contient des livres
& des manuferits, précieux. C’eft
la patrie de Daniel Becker. Elle
n’a été fortifiée à la moderne
qu’en 162(1. L’enceinte en eft fort
grande. Elle contient beaucoup de
jardins , un grand lac au pied
du château & même quelques
champs. Cette ville eft divifée
en trois, parties : une s’appelle
la vieille ville , dans laquelle il
y a beaucoup de brafferies où
on fait une biere très-eftimée. La
fécondé partie s’appelle le Lobc-
nicht qui a été brûlée entièrement
en 1764, mais rebâtie plus belle
qu’auparavant. La troifieme eft U
Kniphoff, dans une ifle du Prégel
dans laquelle fe trouve l’ancienne
cathédrale. Outre le palais ou châ¬
teau il y a aufli une citadelle ,
nommée le fort Frédéric, entourée
de larges foliés remplis d’eau.
Les Ruffes s’en font emparés en
175S, & Pont évacuée en. 1762.
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Elle a été très - endommagée par
le feu en 1774. Elle eft fur la riv.
de Prégel, proche la mer , à 25
li. N. E. d’Elbing, 30. E. par N.
de Dantzig, 30 N. de Varfovie.
Long. 39. 10. lat. 54. 42.Koenigsberg , pet. ville d’All.
au cercle de Franconie, dans l’é-r
veché de Würtzbourg, à la mai-
fon de Saxe- Hildburgshaufen , à
B li. N. E. de Schweinfurt.. Long,
28. 12. lat. 50. 6. Il y a une au¬
tre pet. ville de ce nom dans la
h. Luface, à 5 li. N. E. de Dref-
de • une autre en Siléfie ,. à 7 li,
S. de Ratihor, une dans la haute
Heffe , & une autre allez er. &
bien bâtie dans la nouv. Marche
de Brandebourg , à S li. N. de
Cuftrin.
Koenigsberg a , petite ville de

Bohême, avec un joli château fur
une mont, proche l’Eger , à S li.
E. d’Egra.
K O EN I OS B RU CK OU IvUNS-

eruck , pet. ville & feigneurie
immédiate de la h. Luface , avec
un château fortifié, à 4 li. O. de
Camentz. Elle appart. au comte
de Frielen.
Koenigsbrun , abbaye de Sua-

be , près de Ir fource de la riv.
de Brentz , à 5 li. S. d’Elwangen,
Koenigseck., château, bourg

& C, d’Allemagne, en Suabe , en¬
tre übérlingen & Buchau. Long.
27. lat. 47. 55.
Koenigsée , pet. ville de Thu-

ringe , dans la principauté & -A 2
li. N. Q. de Schwartzbourg-Ru-
delftadt.
Koenig.sfeld » çn Suilie , dans

le C. de Berne , près de la ville
de Bruck , ci-devant un couvent
très-fameux , fit. précifément dans
l’endroit où l’emp. Albert I fut rué»,
en 1308 , par Jean fon neveu.
Elizabeth , veuve d’Albert , &
Agnès , fa fille , firent bâtir ce
couvent en mémoire de cet alfaf-
finat. Lors de la réformation ,
Mrs. de Berne le changèrent en
bailliage. Les eaux dont on fait
ufage à Koenigsfeld y font ame¬
nées par un des reftes d’un ancien
aqueduc de conftru&ion Romaine )
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qui fait partie des ruines de l’an¬
cienne ville de yindoniffa. {Voy
Windisch).Koenigsgratzou Koenigin-
GRATS , Regin ce Gradée ium , forte
ville de Bohême, avec un év. fuff.
de Prague , capit. du cercle de
même nom , à l’emb. de l’Adler ,
dans l’Elbe , à 14 li. S. O. de Glatz,
2j E. de Prague , 46 N. par O.
de Vienne. Long. 33. 50. lat. 50.
jo. Les Prufliens la prirent en 1744.
Par un décret impérial cette ville
porte aujourd’hui le nom deTnE-
RESIENSTADT , ThevcfianopoUs. Il
y avoit dans le cercle de Koenigf-
gratz un grand nombre de beaux
monafteres qui difparurent prefque
tous fous le régné de Jofeph IL
KOENlGSHOFENfOU K.OENIGS-

HOVEN , Konigshovici , Regis curia ,petite , mais forte; ville d’Allema¬
gne, en Franconie, dans l’évêché
oc à 15 lieues N. E. de Würtz-
bourg. C’eft la patrie de Jean Mul¬
ler ou Régiemon tan. Longit. 27.
R8. lat. 49. 38. II y a une autre
ville de meme nom en Franconie,
fur le Tauber, appart. à l’élèft.
de Mayence.
Koenigslutter, LuteraRégla,

pet. ville d’All., avec une célébré
abbaye de Proteftans, à 6 lieues
K. de Brunfvick'. Long, 28. 6. lat.
52. 2.
KoenigsmachEr , petite ville

du Luxembourg François , à 2 li.
de Thionville , fur la rive droite
de la Mofelle : elle eft fort dé¬
chue.
Koenigstein, pet. ville d’Al¬

lemagne , dans Péleft. de Mayen¬
ce , avec un char. Elle eft à 4 li.
N. E. de Mayence. Long. 26. 4.lat. -50. 5.Koenigstein , Konigfleinum ,petite ville avec un fort regardé
comme imprenable , dans l’élec¬
torat de Saxe, fur la rive gauche
de PEibe, à 4 li. S. Ev de Pirna,
6 S. E. de Drefde. Long. 31. 36.
lat. 50. 56. La forterefie fut com¬
mencée par l’élefteur Augufte, &
achevée par Chriftian I. Dans la
guerre de 1756, cette forterefie a
été neutre, Aûvant la capitulation
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faite avec le roi de Prude. Elle eft
d’une conftruêVion très-remarqua¬
ble qui fait l’admiration des voya¬
geurs. La pet. ville de Koenigftciw
eft au pied de la forterefie. On ybrafie de bonne biere.
Koenîgswald , pet. ville de

la nouvelle Marche de Brande¬
bourg , à 4 li. E. de DrofTen , dans
le cercle de Sternberg. Elle ap¬
partient au comte de Schmettau.
Koenigswinter, ville d’All.,

dans l’éleft. & à 7 lieues S. E. de
Cologne , fur le Rhin.
Koènnern , petite ville du D,

de Magdebourg , fur la Sala , à
2 li. N. de Hall.
KOEPENIGK ou COEPENICK ,pet ville de la moyenne Marche

de Brandebourg, au cercle de Tel-
tow , dans une ifie fur la Spréé.Il y a un chat, magnifique bâti par
le dernier roi de rrufie.
Koge, petite ville de Danem.,

dans l’ifte de Sélancl, avec un
port qui la rend aflez marchande.
Elle donne Ton nom à un enfon¬
cement que fait la mer en cet en¬
droit , & qu’on appelle la Manche
de Koge .
Kohgel, anc. ville de Suede,

dans.le Weftrogotlahd , au gouv,
de Bahus, fur la Gotelba. Elle
fut cédée par les Danois aux Sué¬
dois , en 1658 , par le traité de
Rofchild. Quelques rois de Nor¬
vège y ont fait autrefois leur ré-
fidence , & le roi Sigurd qui vi-
voit au douzième fiecle y a^oit
fait bâtir un château. Longit. 29,
ïo.^lat. 57. 50.
Kokanor s j Tartares Calmoues,

qui fs font donnés aux Chinois ,
or qui demeurent dans la Tartarie
Chinoife , auprès du grand lac de
Nor, où fe jettent quelques pe¬
tites rivières dans Icfquelles ils
trouvent de l’or.
Kokenhausen ou Kohen-

huys , Kohenfiam , ville allez forte
de Livonie, dans la prov. de Let-
ten , fur la Dv/ine, avec un an¬
cien château. Elle appart. à la
Ruftie , & eft à 17 li. S. E. de
Riga. Long. 43. 38, lat. 56. 40
Kokqtan , ville du Mongal du
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de la Mügalie , dans la grande

\ Tartarie.Kola, Kola i petite ville de
Rüffie, capit. de la Laponie Mof-
covite, avec un bon port, pro¬
che la Mer-Glaciale, à Pembouc.
de la riviere de même nom. Les
vaifteaux y abordent quelquefois
& les Lapons y viennent faire leur
petit corn. Long. 53.2 lat 68.58.
Kolbicke , dans la principauté

d’Anhalt-Coethen , à une lieue
de Bernbourg , étoit autrefois un
prieuré remarquable par la danfe
de S. Viter j S. Weit, où S. Guy,
Chorea fancli Vici , efpece de ma¬
ladie.
Kot bogorod. Voyei Colmo-

gorod.
Ko lin, petite ville & bailliage

de la Poméranie ultérieure , dans
la prov. de Sttargard , apparfen.
aux Chevaliers de St.-Jean.
Kolin près Meiflen , en Saxe.

Il s’y donna en 175 9 un combat
entre les Pr.uflicns & les Imper.
Kolin , ville de Bohême dans

le cercle de Canrzim. Elle eft re¬
marquable par la défaite du roi
de Prit (Te en 1757 : cette bataille
prend auffi le nom de Chotzemits.
Elle eft à 12 11. E. de Prague.
Kollomcnske , Kollçmenska ,ville de l’empire Ruffien , à 5 h.

S. E. de Moskou. agréablement
fituée fur une éminence. Longit.
57. 28. lat. 55. 28.
Kolotcha. Voyci Colocza.Kolour, eft le nom de la plus

riche mine de cilainans du royaume
de Golconde.
Kolyma , grande riviere de la

Tartarie Ruffienne , qui fe jette
dans la Mer-Glaciale vers le 165
degré de longitude.
Kom. Voyt \ Com.Kongitao. Voyt\ Kinritao.Kongsberg ou Konigsberg .

ville de Nmwege , dans le dio-
ccfc de Chriftia.nia, avec un hôtel
de monnaie , un confeil de mines.
Cette ville eft céleb. par les mines
d’argent, qui font les plus con¬
fie! érables de tout le R. Elles fu¬
rent découvertes en 1623

1
qui eft

auffi l’époque de la fondation de
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la ville. Elle a 6 à 7 mille habi-
tans, dont un tiers font des ou¬
vriers qui travaillent aux mines.
On y découvrit en 1647 de l’or
mêlé avec de l’argent, & en 1697
une veine d’or,

, KÔNICEPOLE , IvO N1ECPOLE ,ville de Pologne, dans le palati-
nat de Braclaw, au confluent d’une
pet. riy. avec le Bog.
Konitz, Conitia , ville de la

Pologne Brandèbourgeoife , fur le
torrent de Brdo , à 4 lieues N. O.
de Culm , 20 S. O. de Dantzig.
KOPERSBERG, Cuprimons , ville

de Suede dans la Dalécarlie ; elle
eft confidérable, & contient 7000
habitans ; on l’appelle auffi Fahlun,
On n’y voit que deux bâtimens en
pierres , qui font des églifes ; les
autres font tous en bois. Il y a
de riches mines de enivre auprès
de la ville, qui lui ont donné fon
nom, & qui ont été tres-abon-
dantes pendant plusieurs fiecles ,
mais dont le produit eft aujour¬
d’hui fort diminué : à 12 li. O. de

, Gevali, 8 N. E. d’Hedemora. Long.
33. 25. lat. 60. 3c.
Koping. Voyei Kioping.
Koppan, petite ville du C. de

Zygeth, dans la bafte Hongrie.
KpPŸS, petite ville fortifiée de

Lithuanie , au pal. & à 20 li. O. de
Mfciflaw, fur le Niéper. Depuis 1

1772 elle eft à la Ruffie, & du
gouvernement de Mohilow. Long.
49. 8. lat. 54, 30.
Korasan , prov. de Perfe , an¬

ciennement la Baftriane, fituée à
l’orient de l’îrac-Aghemi julqu’à
l’Oxus, vers fon embouch. dans
la Mer Cafpiennë. Elle a au Nord
& à l’Orient le pays des Usbecs
qui fait partie de la grande Tar¬
tarie. L’intérieur de cette province
eft peu connu , & fes poftefteurs
aftuels le font encore moins. Ce
font probablement les Tartares Us-
becs qui ont commencé à la rava¬
ger & à la dépeupler dès le teins
des premiers troubles de la Perfe.
Thamas Koulikan , l’ayant con-
quife , y fit pafter grand nombre
de familles Perfannes pour la re¬
peupler , mais elles en ont été
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thaflees , & fes villes font aujour¬
d'hui da;is un trifie état. Cette
province a deux mines de belles
turquoitçs , & produit aufii de l’in¬
digo , d’aficz bonne cochenille , &
tout ce qui eft nécefiaire à la vie.
Les plus beaux tapis de la Perfe
font fabriqués dans le Korafan,
fur-tout à f-Jerat, où il s’en fait
d’un tifiù à fond d’or, qui font
magnifiques & d’un prix énorme.
Korbac». fsbyei Corbach.
Korjaks, peuple rie la Rufiie

Afiaîique, qui paroît être „ de la
race des Calmouks, & qui font
errans dans les parties feptentrio-
nales de la Sibérie,, fans qu’on
puifie ni les dompter, ni les civi-
îi/’er, quoiqu’on en baptize quel¬
quefois fur quelque démonstration
de vouloir embrafier le chriftia-
nifme.
Korsoe. Voye\ Corsoe.
Korsum, Korfüma , petite ville

de l’Ukraine, fur la Roff, à 48 li.
N. E. de Bender, bâtie par le R.
Etienne Battori, en 1581. Les Po-
lonois y furent défaits en 1588,
par les Cofaques : l’empereur Jo-
feph II y eut une entrevue avec
Je roi de Pologne en 1787. Elle
appartient à la Rufiie. Long. 49,
JJ. lat. 49. 3.

‘

Kosel, forterefie importante de
Siléfie , dans le duché d’Oppelen,
fur l’Oder, à 5 li. N. deRatibor,
avec titre de principauté. Elle ap-;
part, depuis 1735, .au comte de
Plcttenberg. Les Prufiiens la prir
rent en 17^ y. — II ne faut pas la
confondre avec Kofel, village de
Moravie -, au cercle, de Preraw :

c’eft près de ce village que l’Oder
prend fa fource.
Kosel, forterefie du Tirol.

Voyyx Cosolo,
Ko stroma , ville de la Rufiie,

a l’extrémité du gouv. de Moskou,
fur le V/oIga , au confluent de la
iÇoftroma. Cette ville a été bâtie
en 1416, & a quelque commerce.
On y trouve un grand & beau mo-
nafiere -de,filles , dans lequ.ef s’é-
toit faite religieufe la mere du
Czar Michel Alexiowitz , tandis
que.fon mari s’étant fait moine &

KO * K R 607
prêtre, devint d’abord archevêque
de Roftüw , & enfùite patriarche,
après que fon fils Michel fut monté
fur le trône.
Ko u ko us. Voyci Ku rus-bad.
Koutschein , réfidence du roi

de Cochin, efi une ville pauvre
& laide ; les Hollundois pofiédanr
toutes les bonnes places du pays,.
KownP , petite ville avec une

châtçl., dans le palat de Troki,
en Lithuanie, à l’embouchure de
la Villia dans le Niemen.
Kraibourg, Carrodwium, bourg

d’Allem., en Bavière , fur l’Inn, a
6 li. O. de Burckhaufen. Long^
30. 6. lat. 48. y.
Kraisheim. V. Creilsheim,
Kraplova ou Crakow , anc.

place de la principauté de Wen-
den, dans, la bafl'e Saxe, à 3 li.
S, de Guftrow , fur un beau lac
de même nom. On dit qu’il s’y
fit en 1530 un miracle à l’égard
d’une hofiie percée par les Juifs.
Kranigfeld, pet. ville de la

principauté de Saxe-Gotha, fur
î’Inn, à 2 li. S. de Weimar.
Kranoslaw , petite ville afiez

jolie de la Rufiie Rouge en Po¬
logne, fur un petit lac formé par
îa riviere de .Wieprz, dans le pa-
lat. & à y li. S. O. de Chelm.
C’efi la réfidence de l’évêq. de
Chelm, & une fiarofiie. 11 y a un
château dans lequel les Polonois
ont retenu afiez long-tcms prifon-
nier Parchiduc Maximilien d’Au¬
triche, fils de l’emp. Maximilien II,
ui ayant prétendu à la couronne
e Pologne en 1 588. fut battu

par le grand général- Zamoiski.
Krangv/itz, petite ville de la

haute Siléfie, dans la province de
Troppau , entre Ratihor & Trop-
pau. Long.; 3 çi 48 lat. 50. 10.
Krapach , Crapach ou Car-

pat» , Montas Cnfp'athici , très-
hautesmont, qui féparent la Pologne
de la Hongrie. On les regarde com¬
me les. plus hautes mont de l’Eu¬
rope, Turqçhi dans fon favant &
élégant ouvrage, Hungaria cnm fuis
regibus, ne doute pas que lè Kra¬
pach ne furpafie les diverfes bran¬
ches des Alpes, dans Je Tirol,
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l’Italie, la Suiffe &c ; Italiens fu~
jperat Alpes & qnafcunque alias. Il
faut convenir cependant que dans
ces fortes d’appréciations , même
dans celles qui font appuyées de
l’appareil des calculs , il fe mêle
des préjugés & de la prédile&ioil
{Voyc\ Andes). Il faut convenir
encore que le Krapach eff moins
couvert de neiges & de glaces que
les Alpes : mais cette obfervation
n’eft rien moins que décifive ( Voyc{
Buet , Glacières , Olympe).
Vers le fommet, tout eff roc par,
de couleur bleue & rouge, entre¬
mêlé de maffe de neige & de gla¬
ces. La configuration finguliere de
toutes ces têtes de différentes hau¬
teurs & diverfement inclinées, les
vues fombres des immen les forêts
de fapins & de larix, d’où fort ce
groupe de pics altiers & mena-
çans 5 tout cela forme un fpeflaclé
très-extraordinaire , & je ne fais
quelle majefté naturelle & terrible.
La plus haute des Carpàthiennes
s’appelle Krivan ; mais les géomè¬
tres ne font pas d’accord fur fa
hauteur : il eff difficile de le me-
ftirer avec Paffrolabe», car fa bafe
fait une élévation graduée de plu-
fieurs journées de chemin ( Voyeç
Schemnitz) : &.l’on convient que
le baromètre ne donne pas non plus
là-deffus de réfultat exactement
fuffifant ( Voye\ Mont -Blanc).
Débits affure que le Krapach eff
calcaire , mais il cft certaiff qu’il
eff, au moins ert partie, graniteux.
C’cft urie erreur des naturaliftes
de vouloir claffer de longues chaî¬
nes de montagnes , ou peut-être
même quelque grande montâgiie ifo-
lée , fous un feul titre lithologique
( Voye\ Montagnes ). •

Krappitz, pet. ville de Siléfie,
fur l’Oder , au D. & à 4 lieues S.
d’Oppclcn. Elle appart. au comte
de Reder. Long. 35. 40. lat. 50. 38.
Krasna-Hor.ka , ancien & cé¬

lébré château de la haute Hongrie,
près de Rofenau , à côté du bourg
de Varalia , placé fur un cône
énorme de pur cranit. Il appart.
ou comte Andraffi.
Krasnobkod , village de Po¬
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logne, dans le palat. de Lublin ,
au milieu d’une forêt, remarq. par
la viéloire que Jean Sobieski. de¬
puis roi dé Pologne, y remporta
fur les Tartares
Kkasnoyarsr, Krasnojar,

ou Krasniasr, ville fortifiée de
la Ruffie Afiatique, en Sibérie.
C’eff le chemin des caravanes P.uf-
les qui vont'dé Tobolck à Jakutzk,
mais elles s’y arrêtent peu. Le
terrain des environs feroit très-
fertile 3’iT étoit cultivé. On trouve
für les montagnes voifines la meil¬
leure rhubarbe. Elle eff fur le Je-
nifcea. En 1771 , quand M. Pallas
y étoit, le froid y étoit fi rigou¬
reux , que le mercure s’y gela,
quoiqu’au 56e. degré de latitudei
Kremlin , mot. tài tare qui

lignifié forterejfe , eff le nom qu’on
donne au quartier du centre , iirt
des qudtre grands quartiers de la
ville de Moskou. En effet, il eff en¬
touré de murailles épaiffes, dé
hautes tours , avec un profond
foffé revêtu de maçonnerie. C’eft
là qu’eff l’ancienne réfidence impé¬
riale avec un jardin en terraffe foré
élevé. Tout auprès eff la cathé¬
drale , dédiée à la Ste. Vierge ,
on y fait la cérémonie du couron¬
nement des fouveraihs. Au milieu
de l’églife eff une grande couronne
d’argent, chargée d’une multitude
de lampes. L’autel eff fort orné,
& les vafes & les orhernens font
très-fiches; On y voit auffi l’églife
de S. Michel, où font les fépul-
turés des czàrs avant Pierfe-le-
Grand. Ces- égjifès ont des dômes
dorés & des tours remplies de
cloches dont la principale, nommée
Iwan Vcliki , ne fort plus & eff
même à terre. C’cft dans le Krem¬
lin que réfident auffi les tribu¬
naux de l’empire & les chancelle¬
ries; Ce thâteau fut d’abord bâti
èn bois par le grand-duc Daniel
Alexandrowitz , & environ 60 ans
après, il le fut en pierres par De-
metrius ïwanowitz. A la fin du fic¬
elé fuivant, le czar Ivan Wafis
liowîtz- le : fit reconftruire tel qu’il
eff aujourd’hui. En 1770, on a en¬
core rebâti le Kremlin.

Kkemnitz,
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* KrïMNTTZ , Cremmtînm 9 ville

de la haute Hongrie , une des prin¬
cipales qu’on appelle Ville de Mon¬
tagnes , célébré par les mines d’or
& d’argent & les beaux ducats
qui portent fon nom. Il y a un hô¬
tel de monnoie, un couvent de
Récolîets, une belle églife paroif-
Laie. Elle eft très-peuplée & ani¬
mée , entre de très-hautes mon¬
tagnes, à 6 lieues de Schemnitz,
2.0 de Presbourg. Vainement des
voyageurs ont tâché de connoître
le produit de ces mines & des au¬
tres qui dans ces montagnes juf-
qu’au fond de la Tra.nfilvanie ,

produifent tant de métaux divers..
?» Le gouvernement Autrichien (dit
?» l’auteur de la Monarchie Prnffien-
s» ne y t. 5, p. 341 ) eft toujours
?» enclin à cacher le véritable état
?» des chpfes relatives à l’écono-
9» mie politique. M. de Boni eut
?» bien des difgraces à foutenir
?» pour avoir publié quelques no-
?» tions fur.l’état des mines : preuve
?» manifefte que ce qu’on l’a'rife cir-
?» culer par l’impreffion, eft dirigé
?» vers certaines vues, & qu’il faut
?» le lire avec quelque méfiance»».
Kremnitz a beaucoup fouffert d’un
incendie en 1777.

IvREMPE, KREMPEN , Cremftdy

pet. mais forte ville du Holftein,
avec un chat, fur un ruifteau , à

12 lieues N. O. de Hambourg, 24
O. de Lubeck, 2 N de Gluckftad.
C’eft la patrie de Martin Ruarus.
Long. 26. 56. lat. 54. 3.

K REMS , Cremifium , ville d*Ali,
dans la b. Autriche, fur le Da¬
nube, à 1 s IL O. de Vienne. Long.
35. 22. lat. 48. 22. Elle eft con¬
tiguë à Stein, avec laquelle elle
ne femble faire qu’une meme ville.
En 1768, on y établit une manu¬
facture de velours. Le fafran eft
le principal objet de fon com. Tous
les bâtimens qui paftbnt fur le Da¬
nube, font obligés d’y payer des
péages. Il y a dans le voiftnage
une abondante mine d’alun. Dans
la contre-façon de ce Dictionnaire,
exécutée à Bruxelles , on a placé
dans cette ville la célébré abbaye
de Cremfmunfter qui eft dans la

Tome /.

K &
haute Autriche ( Voyt\ Crems-
munster).
Kremsier. Voye\ CreMsier,Kriczow , petite, mais forte

ville de Lithuanie, au palatinat &
à 1 5 li. S. de Mlcrflaw. Elle patte
dans le pays pour avoir été la pa¬
trie d’Elculape. Cette tradition le
relfent de l’état où l’hiftoire fe
trouve dans ces provinces. Elle
eft fur la riy. de Sosz, & appart.
aujourd’hui à la Ruflie. Long. 50-
50. lat. 53. 50.
Krinocr , bourg d’Ecofte, avec

un bon porc. C’eft le pattage des
paquebots de ce R. en Irlande. Il
eft. fur le golfe de môme nom.
Kroepelin, pet. ville du du¬

ché de Meckelbourg, à 5 lieues
N. O. de Roftock.
Kropstædt ou Krobstædt,

château & bail!, dans l’éleCtorat
de Saxe, à 3 1 i. N. de Wurtem¬
berg. Il appartient à la maifon de
Solms-Kropftædt,
Krotzka , gros village ou bourg

à 6 li. de Belgrade, eft remarqua¬
ble par la bataille que les Impé¬
riaux y perdirent en 1739 , après
laquelle les Turcs mirent le hege
devant Belgrade.
Krumau ou Krumlow , ville

de Moravie , dans le cercle & à y'
li. N. de Znoym, avec un chat.
Elle appartient au prince de Lich-
tenftein.
Krumlau , principauté de Bo¬

hême , au cercle de Prachen, en¬
tre Budweift* & Rofenberg , qui
app_. au Pr. de Schwartzenberg.
Kruswick , Cruvifcia , petite

ville & château de Pologne, dans
cette partie de la Cujavie, qui
lors du partage eft reftée à la Po¬
logne , au palat. & à 12 li. O.
de BrZefcie, fur le lac de Guplo.
Elle étoit autrefois épifeop., mais
le fiege en a été transféré à Wla-
diflaw. C’eft la patrie de Piaftus ,
qui , de laboureur, fut élevé à la
royauté, vers 842, après la mort
affreulé de Popiel Jl & Pinterregnc
qui en fut la fuite. Long. 36, 32.
lat. 52. 34.Krylgw, ville de la Ruftie
Rouge, en Pologne, fur Iariv.de

Qq
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Bug , dans le palatinat de Beltz ;
lors du partage de 1772 elle eft
reftée à la Pologne.
Krylow , pet. ville forte dans

!e palatinat de Riow, près du Bo-
ryfthene, dans une pet. ifle que
forme la riv. de Tafmin, en fe dé¬
chargeant dans ce fleuve. Elle eft
à la Pologne.
Kuban ou Copa, riviere de la

Circaflie, connué-, dit-on, des
Grecs fous le nom d'Hypanis (que
d’autres croient être le Bog), fe
décharge en partie dans la Mer-
Noire, près du détroit de Zaba-
che, & en partie dans la Mer
d’Azow , formant ainfi Pille de
Taman.
Kubans, Koubans, (les) Cu~

hani , peuple Tartare, qui habite
fur la riv. de même nom. Il a à
peu-près les mêmes mœurs que
les Tartares de la Crimée. Une
partie de ceux-ci, jaloux de con¬
server leur liberté s s’eft réfugiée
dans le Kouban , & a rendu la na¬
tion des Tartares du Kuban nom-
fereufe & plus redoutable aux Ruf-
fes. Ils fe font fi bien fondus
5c unis avec les Tartares Czer-
caffes ou de Circaflie, les AbafTes
ou ceux d’Avafa, & ceux du Ka-
barda, que tous ne font plus qu’une
nation ennemie des Ruffes, fans
être dépendante des Turcs , ou du
moins fans paroître prendre les
ordres de la Porte pour diriger fes
opérations.
Kudach , Kudacum , fortereffe

de l’empire Ruffien, dans le gou¬
vernement de la nouvelle Ruffie ,fur le Niéper , à environ 40 lieues
de fon embouchure & au-deffus
des 13 Porovis ou Sauts du Nié¬
per. Long. 53. 20. lat. 47. 58.
Kufa ou Kouffa , ville de la

Turq. Allât., dans Tlrac-Arabi,
dont elle porte quelquefois le nom,
fituée fur le bord orient, de l’Eu-

Îibrate. Ali, géndre de Mahomet,
a fit bâtir , y établit le fiege de
fon empire, & y fut affaffiné en
660 de notre Ere. Son tombeau &
la mofquée qui le renferme, font
en grande vénération auprès des
Fer'uns , fedateurs d’Ali # & les

K ü
rois de Perfe fe font fait un de¬
voir de les décorer magnifique-
ment. Les environs de Kufa font
fertiles , mais la ville eft infini¬
ment déchue de ce qu’elle étoit,
quand elle fervoit de réfidence
aux fucceffeurs de Mahomet.
Kufstein, Kuefstein, pet.,

mais jolie & forte ville d’Allem 0

au Tirol , avec un bon château
nommé GcroUfidn , bâti fur le roc
& dans le roc. On n’y monte que
par des efcaliers taillés dans le
même roc , & dont l’entrée eft
très-aifée à fermer. Les voyageurs,
à qui on permet de vifiter cette
fortereffe, préfèrent comme moins
fatigant, de fe faire biffer dans des
paniers jufqu’au haut : elle fut prife
par le D. de Bavière'en 1703 , &
revint à la maifon d’Autriche après
la bat. d’Hochftet. Elle eft fur l’Inn,
à 20 li. S. p. E. de Munich, 14
N. E. d’Infpruck. Long. 29. 46.
lat. 47. 20.
Kukus-bad, bains cél. de Bo¬

hême. Voye\ Gradlitz, Lissa.Kulf, riviere de la Carniole ,
où l’on pêche une efpecc particu¬
lière d’écreviffes fort eftimées dans
le pays.
Kunersdorf ou Kunners-

DORFF , près de Francfort-fur-
POder. Le roi de Pruffe y fut dé¬fait par les Ruffes & les Autri¬
chiens en 1759.
Kunsbruck. Voyei KOEnigs-

BRUCK.
Kupferberg, ville de Bohê¬

me, dans le cercle de Satz. 11 y a
une autre ville de ce nom en Si-
léfie , fur le Bober, dans le O,
& à 5 li. S O. de Jauer.
Kupferberg, Cuprimons , ville

& bail, de Franconie , dans l’évê¬
ché de Bamberg, à 9 li. O. de
Cronach , près des front, du Voigt-
land. Elle eft ainfi nommée à caufe
de fes mines de cuivre. H y a une
autre ville & bailliage de ce nom
dans l’évêché & à 5 li. O. d’Aichf-
îædt, en Franconie.
Kuppenheim , petite ville de

Suabe, dans le marq. & à 2 li. N.
de Bade , fur la riv. de Mourck.
Kur, tyrus, riv. d’Afie, dans
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îa Géorgie, qui prend fa fource
au Caucafe , & fe jette dans la
Mer-Cafpienne. Elle efi; remplie
d’efiurgeons.
JKurgan , (lé) riviere d’Afie *

très-poiflbnneufe , qui a fa fource
dans le Kdrafan, & fe jette dans là
Mer-Cafpienne.
Kuriles, ifles qui font entre

ie Kamtfchatka & les ifles Yefo,
& dont les trois principales font
nommées dans les nouvelles car¬
tes, Marikan, Nadefchda & Pou-
rimtchin : mais Ton fait que les
noms modernes ont fouvent rem¬
placé les anciens , & que les ‘der¬
niers navigateurs , pour donner à
leurs voyages un air d’importance
& le mérite des découvertes ,
ont négligé les anciennes dénomi¬
nations. Il efi: certain que rifle des
Etats & le Compagnie-Land , dé¬
couverts par les Portug. & les Hol-
îandois dans le 16c. & 17e. fiecle,
font du nombre des ifles qu’on ap¬
pelle aujourd’hui Kuriles, obfer-
vées de nouveau en 1791 par le
capitaine Bhering. Elles font au
nombre de 34, peu confidérablcs,
peu peuplées , & appartiennent
aux Rudes.
Kus , Ko us ou Kene , ville an¬

cienne de la haute Egypte, appel-
lée autrefois Coptos , adez près du
bord oriental du Nil. On y voit
à quelque diftance, vers le Midi,
des ruines qu’on dit être celles de
la ville de Thebes , dont les an¬
ciens ont parlé avec tant d’exa¬
gération , que quelques modernes
ont cru qu’elle étoit tout-à-fait fa-
buleufe.
Kusamo , peuplade de Lapons,

fous le 65e. d. 53 m. de latit. Elle
ne contient que 180 ménages , fur
une étendue de 300 milles fuédois
quarrés , chaque mille de 3 li. de
France. Lagus , pafteur Suédois,
en a donné la description en 1773.
Kusma-Demianski , ville de

l’emp. Ruflien , dans la Tartarie ,

à 13 lieues N. E. de Bafiligorod ,
une du \VoIga, Long. 69. 5. lat.
56. 2.
KuTTENBERG ,Kuttenherga ,Kut-

nay petite ville de Bohême, dans
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le cercle de Czaflau, à 15 li. de
Prague, rem. par des mines d’ar¬
gent qui font dans le voifmage.
Les Jéfuites y avoient une très-
belle églife , d’une architefture go¬
thique , une des plus eftimées dans
ce genre, & un college magnifi¬
que, le plus beau qu’ils aient eu»
II y a dans le voifinage la belle
abbaye de Sedlitz. Voyc\ ce mot„
Kutzbuhl, petite ville du Ti-

rol , près des front* & à 15 lieues
S. O. de Saltzbourg. 11 y â de ri¬
ches mines.
Kutzenhauzek , bourg de la

b, Alface, à 3 lieues N. de Stras¬
bourg.
Kuwana ou Quand, gr. ville

du Japon, avec un port très-fpa-
eieux & un château. Elle eft eri
quelque forte eompofée de trois
villes. '

Kuÿndér , petite ville un peu
fortifiée, dans l’Over-Yflel, à:

l’embouc. de la Kuynder dans la
Zuÿder-Zée„
Kylbourg, petite ville d’AI-

îemagne , dans l’éle&orat & à S-
li. N. O. de Treves, fur la KilL
Long. 24. 12. lat. $o. 2.
IvYLE, Covalia , prov. de l’E-

ço fie mérid. fur le Dun. Elle efi;
très-fertile. 11 y a beaucoup de no-
Méfié, Air en efi la feule ville.
Kyneton , ville d’Angleterre ,

en Warwickshire, à 20 lieues N.
O. de Londres. Long. 1 6. 5. lat.
Si. S.
Kyrbourg. Voye\ Kirbourg»Kyrieleison, village de Tran-

filvanie feptentrionale , dans une
contr. où l’on paroît avoir réparti
les litanies des Saints, en forme
de nomenclature, fur tous les lieux
des environs.

L.

Li aa , Laab , ou Laha , petite
ville d’AIl., dans la b. Autriche,
où l’empereur Rodolphe d’Habs¬
bourg défit, en 1278, Ottocrate,
R. de Bohême; ce qui lui procura
l’Autriche & la Stirie. Les Hon¬
grois & le R. Bêla y furent anfli
défaits par les Bohémiens en 1 1C0,
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Elle effc fur la Teya, à n lieues
N. O. de Vienne. Long. 33. 36.
lat. 48. 43.Laar ou Lar, petite prov. ma¬
ritime de Perle , dépendante du
Farfiftan. Le fol eft montueux &
aride ; la rareté des eaux fait
«qu’elle n’eft pas bien peuplée , elle
ne laiffe pas de produire beaucoup
<le foie. Laar, fa capitale, entou¬
rée -de montagnes, eft une allez
trifte ville , d’une grandeur mé¬
diocre avec un château tombé en
ruines. Cette ville a beaucoup
perdu de fon commerce depuis que
les caravanes ne vont plus àGom-
ron , cependant fes manufaéhires
de velours & de taffetas font en
réputation. On y boit de Peau de
citerne, qu’on fait bouillir aupa¬
ravant pour la purger d’un ver
contagieux , qui fans cette pré¬
caution s’établit entre la chair &
la peau. Il y a auprès de Laar
une haute montagne d’où découle
une forte d’huile pétrole, que l’on
appelle mufnie. Les médecins Oricn-
taux y attachent de grandes ver¬
tus tant chirurgicales que médici¬
nales. Cette mumie étoit le prin¬
cipal ingrédient qui fervoit aux
embaumemens des momies d’E-

médecins attribuoient de pareilles
qualités aux momies d’Egypte,
La as , LaJJa, pet. ville d’All.,

au cercle d’Autriche, dans la Car-
niole , avec un château fur le
Boick.
Laba ou Laha , ville de la b.

Autriche, dans le quartier du b.
Wanhartz-Berg. Elle cft ceinte de
fortes murailles.
Labadia , ville d’Italie , dans

le Polefin de Rovigo , fujette aux
Vénitiens , fur l’Adige, à 6 lieues
O, de Rovigo , 8 N. O. de Ferrare,
Long. 29. 3. lat. 45. 5.Labatut , bourg de France, en
Gafcpgne, éleft. des Landes & à
5. li. S. E. de Dax, 1

Labez ou Calao, ville de la
prov. de Bugie , en Barbarie, près
de la riy. Major , au S. de Bugie.
.Elle eft capitale du R. de Labez,
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renfermée entre des mont, pref-
qu’inaceeftibles.
Labia, Labia , ville de la Tur¬

quie Europ. dans la Servie, à 25
li. S. O. de Niffa,
Labiaw, petite ville de la

Pruffe Ducale, à l’embouc, de la
Deme dans le Curifch-IiafF.
Labouer, (St-) petite ville

de Fr., en Gafcogne, éleft des
Landes , fur la pet. riviere appel-
lée Bas , à T 5 li. de Bourdeaux &
de Dax.
Labour, (la Terre de) Terra

Laboris , ainh nommée à caufe de
la grande fertilité de fon terroir
& de la facilité & des fruits du
labour, grande province d'îtalié,
la principale du R. de Naples,
bornée N. par l’Abruzze, E. par
le C. de Molife , ôc par la Pr,
ultér. , S. par le golfe de Naples
O. par la Mer 'de Tofcane & la
Campagne de Pvome. C’eft l’an¬
cienne Campania , au moins en
grande partie, & félon quelques
géographes, elle l’eft en entier ,
ôc a les mêmes limites ; quelques-
uns pour la diftinguer l’appellent
Campania felix. Elle a 70 lieues
de long fur 16 de large. Elle eft
bien peuplée & très-fertile. Na¬
ples en eft la capitale.
Labourd ou Labourdan, (le)

Lapurdenfis Traclus , ainfî nommé de
Lampurdunz , ancien nom de la ville
de Bayonne, pet. cont. de Fr. gén.
d’Auch, qui fait partie du pays
des Bafques , fur la mer. Il y a
beaucoup de fruits. Les habitans
de ce pays patient pour avoir été
les premiers à la pêche de la ba¬
leine. Bayonne en eft îa capitale.
Labrador , Eftotilandia , grande

prcfqù’ifle deTAmérique fept. près
du détroit d’Hitdfon , découverte
par les Danois, ôc à laquelle les
Efpagnols ont donné le nom qu’elle
porte. On la croit étendue depuis
le 52c. degré jufqu’au 64e. de la¬
titude , & depuis le 302e, jufqu’au
306e, de longitude. La Lumière
Septentrionale y fuccede pendant
tout l’hiver au foleil couché , & ré-,
pa‘nd une lumière plus brillants
que la pleine lune : phénomène
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que M. de la Lande & d’autres
confondent avec l’Aurore Boréale.
11 paroît qu’il faut l’attribuer tant
à la réflexion des rayons contre
les glaces & les neiges, qu’à la
multitude des corps nitreux phof-
jphoriques clans les .régions polai¬
res : cependant ces moyens ne fuf-
fifent pas pour expliquer les di¬
vers effets & mouvemens de cette
lumière ; & il faut convenir qu’elle
cft' encore un fecret, tout comme
la lumière du foleil. Cette pref-
u’ifle eft bornée au Nord par le
étroit d’Hudfon , au Levant par

l’Océan feptentnonal, au Midi par
le Canada & à l’Occident par la
baie d’Hudfon. Elle n’eft pas cul¬
tivée & ne paroît guere propre à
l’être. Ce terrain, auprès des cô¬
tes , eft bas, marécageiix, cou¬
vert de peupliers, ‘ de bouleaux ,
de failles & de quelques arbuftes.
Hile eft habitée par les Eskimaux
( Voyei ce mot). Quelques favans
prétendent que c’eft le Groenland
où le Chriftianifme fut établi &
devint floriffant en 999. ( Voyc[Groenland & Eskimaux),
Labrit. Voye\ Albret.
Lac , Lacas , amas confldérable

d’eaux douces ou falées , enfer¬
mées dans les terres, & qui ne fe
communiquent à la mer que par
quelques rivières ou canaux fou-
terrains. Les lacs de Suiflé , & en
général les lacs des montagnes font
la beauté & l’agrément de ces con¬
trées par la clarté & la pureté des
eaux , leurs excellens poiffons , &
divers avantages qu’ils procurent.
Ces lacs font l’effet naturel des
fources dans des vallons où le point
de l’écoulement eft à une certaine
hauteur. Plufieurs ont été ancien¬
nement plus vaftes & plus pro¬
fonds , ou fi l’on veut, plus élevés ;
c’étoient des, parties de la mer in¬
terceptées lors de la grande débâ¬
cle du déluge. (Voyez VExamen
des Epoques de la nature , n. 103.)
Lac Asphaltique. Voye\Mer-

Morte.
Lac Majeur , (le) Lacus major,

lac d’Italie , au D. de Milan, d’en¬
viron 13 li.de long fur 3 de large.
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Il reçoit un grand nombre de ri¬
vières. Le Tefïin le traverfe. JI eft
affez profond , & par-tout entouré
de hautes montagnes , les vignes
en bordent la partie inférieure , de
beaux châtaigniers en occupent les
cimes. On pêche d’excellens poif¬
fons dans ce lac , au milieu duquel
font les deux ifles connues fous
le nom d’iftes Borromées. Les Com¬
tes de ce nom y ont deux très-
beaux châteaux & des jardins en
terraftes qui méritent la curiofité
des voyageurs : l’une s’appelle l’I-
fola bella , l’autre l’Ifola madré.
Lac Supérieur, (le) Lacus

fuperior , lac de l’Amériq. feptent.
au Canada. C’eft le plus grand lac
que l’on connoiffe dans le monde.
On lui donne 200 li. de l’E. à l’O.,
So du N. au S. , & çoo de circuit.
Sa navigation eft très-dangereufe.
Il eft très-poiffonneux. Le fleuve de
St -Laurent le traverfe. (Voyelles
autres lacs au mot des villes qui
leur donnent le nom)
Lacédémone. V. Misitra.
Lad enbourg ou Ladebourg ;

Eadcburgum , Lupodunum , pet. ville
d’Allem., dans l’évêché de Worms ,
entre Heidelberg & Manheim , fur¬
ie Necker. Elle appartient à l’év. de
Worms , & à l’éle&eur Pal., au-
uel la moitié fut engagée par l’év.
e Worms en 1371, Long. 26. 17.

lat. 49. 27.
Ladoga , Ladoga , ville de

l’emp. Ruftien, dans l’Ingrie, à 35
li. S. de Pétersbourg , fur un gr.
lac de même nom,-qui a 25 milles
d’Allemagne de long, fyr 15 de
large , entre l’Ingrie & la Carélie.
Il communique d’un côté au golfe
de Finlande par la Newa & par
fon autre extrémité au lac Onega
par un canal ou riviere qu’on ap¬
pelle la Swir ; & au moyen du
lac Onéga , il communique au,
Wolga par des canaux.
Lagan , riv. de fUltonie, en

Irlande, qui fe décharge dans ht
baie de Carikfergus, qui eft entre
les deux pointes les plus rappro¬
chées de l’Irlande feptentrionale &
de l’Ecoffe méridionale.
Lage, petite ville de la feign,

Qq iij
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de Roftock , au D. de Meçkeî-
bourg , fur la riv. de Rebnftz.
Laghi , ville de l’Arabie heur

rcufe , dans le Beglierb. d’Aden.
Laglyn ou Loughlen, Laghli-

nia, nom de deux villes d’Irlande,
dans la prov. de Leinfter, au C.
& à 3 li. S» de Caterlagh ; l’une
«ft confid. & l’autre n’eft prelque
plus qu’un village. Long. 10. 4J.
ïat. 52. 40.
LAGNiEU,pet. ville de France,

dans le Bugey , au dioc. de Lyon,
fur le Rhône, avec une collégiale,
à 8 li. O. de Bellay.
Lagny , Latiniacum , ville de

î’Ifle de Fr. , avec une fameufe
abbaye de Bénédiftins. Les An-
glois l’affiégerent en vain fous
Charles VIL Le D. de Parme la
prit en 1590. C’eft la patrie de
Pierre d’Orgemont & du Poète
Géofroi. Elle eft fur la Marne, à
4 li. S, O. de Meaux, 6 É. de
Paris. Long. 20. 20. lat. 48. ço.
Lagqs , Lacohrica , anc. ville de

Portugal au R. d’Algarve, avec
un chat, près de la mer, où il y
a un bon havre : elle n’a que 2000
habitans : à 48 li. Sud de Lis¬
bonne. Long. 9. 30. lat. 37.Lagune ou San-Christoval
T)E la Laguna , confi, & jolie
vdle de l'ide de Ténériffe, l’une
des Canaries , près d’un lac de
même nom, fur le penchant d’une
colline. 11 y a de fort beaux édi¬
fices & une belle place. Dam-
pierre & fir Edmond Scory difent
que le monde entier n’a pas de
canton où la température de Pair
foit plus douce & la perfpeèlive
plus riante que la vallée où cette
ville eft bâtie. Ce canton, dans une
lieue de circonférence, raffemble
les

^
meilleures productions , les.grains, les fruits , les vins, chan¬

vre , lin , cire , miel, fucre &c.
Long. 1. 14. ht. 28. 30.
Lagunes, ce font des parties

de mer , près les terres , qui ont
peu de profondeur , & forment
des efpeces de marais. On donne
ce nom particuliérement à cette
partie de la Mer-Adriatique , quiîft entre les illes qui compofcnt
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ou qui entourent & défendent la
ville de Venife, mer qui dans cet
état de réparation & de divifion
devient en quelque forte ftagnante.
11 y a dans ces Lagunes environ
60 iftes, qui font un évêché. Après
celles qui compofent Venife, Mù-
rano eft la plus confidérable.
La h a. Voyc\ Laa.Laholm, LahoLmia , ville forte

de Suede, dans la prov. de Hal-
land, proche de la Mer^Baltique,
avec un château & un port, à 20
li. N. de Coppenhague, 4 S. E.
d’Hslmftadt. Long. 30. 48, lat*
56. 35.Lahor, Lahorium , grande ville
d’Afie , dans l’Indouftan , capitale
de la prov. de même nom, qui
eft une des plus confidér. de l’em¬
pire du Mogol. U y a beaucoup
de molquées, de bains publics,
de caravanferez & de pagodes.
Le palais des Mogols eft aftez
beau pour le pays où l’architec¬
ture n’eft pas fort en honneur. On
y fabrique des toiles peintes de
toutes les efpeces, & des tapis
magnifiques. Elle eft dans un pays
abondant en tout, & fur-tout en
fucre , qui eft le meilleur dp l’In¬
douftan. On va de Lahor à Agra
par une magnifique allée d’arbres.
Lahor a jadis été appellé Bucé-
phalie , en mémoire de Bucéphal,
cheval de bataille d’Alexandre-le-
Grand, qu’on dit y avoir été en¬
terré. Elle eft à 8 s lieues N. par
O. de Delhi, 60 N. E. de Mul-
tan, 115 N. par O. d’Agra. Long.
93. 30. lat. 31. 40.
Lahr ou Lohr, feigneûrie de

Suabe , entre l’Ortenau & le Brif-
gaw, avec une petite ville qui lui
a donné le nom. Elle appart. à la
maifon Naftau-Ufingen.
Lajazze, Lajadzzo, ville de

la Turquie Afiatique, dans la Ga¬
ramanie , fur la côte orientale du
golfe de même nom , à 6 lieues
de l’ancien JJJus Quelques-uns pré¬
tendent que c’eft Iflus même , fi
célébré par la victoire d’Alexandre
fur Darius.
Laicheu, Laicbenm , ville de

la Chine, fixieine métropole de
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la prov. de Chantong, Long. 137,
16. ht. 36. 57.
Laignes, bourg de l’éleét. de

Tonnerre, à 3 li. E* de Châtillon-
fur-Seine.
Lailly & Mouzai, bourg de

l’Orléanois , éleft. & à 2 li. E.
de Baugency,4S. O. d’Orléans.
Laindry , bourg de France,

en Champagne , à 3 li. O. d’Auxer¬
re, éleft. de Tonnerre.
Laino, Laus, pet. place d’Ita¬

lie, au R. de Naples, dans,la
Calabre cit., proche de la riv. de
meme nom, à 12 lieues E. de Po-
îicaflro. Long. 33. 46, lat. 40. 4.
Lake’n , village avec une mai-

fon d’Oratoriens , & un beau chat,
appartenant au gouv. gén. des
Pays-Bas, à un quart de lieue de
Bruxelles, qui en 1792 fut changé
par les François en hôpital mili¬
taire. Quelques écrivains préten¬
dent que le corps du fameux Ar-
nauld eft enterré fous le maître-
autel de l’églife des Oratoriens ,
& que celui de Quefnel y a été
apporté de Hollande pour faire
compagnie à celui de fon prédé-
cefleur dans la fuprématie janfé-
nienne Arnauld Antoine
dans le Dici. Hifl. ). Quoi qu’il
en foit de cette affertion, il eft
certain qu’aujourd’hui les Orato¬
riens de la Belgique, dans la gé¬
néralité , ne participent en rien au
fanatifme de la fefte des convul-
lionnaires de S. Médard.
Lal ain , bourg avec un chat,

dans la Flandre, fur la Scarpe,
à une li. E. de Douay. Les C. de
Laiain ont été très-célebres dans
l’hiftoire des Pays-Bas.
Laland , Lalandia , petite ifle

du R. de Dan. dans la Mer-Balti¬
que , entre la Fionie & le Séland.
Elle a 16 li. d’E. à l’O. & 10 du
N. au S. Elle eft ttès-fertile en
bled ; mais le terrain étant bas &
marécageux, Pair & l’eau n’y font
pas fort bons. Ses lieux princi¬
paux font Naxkou , Saxkoping
& Nyflad. Longit. 29. 3. lafit.
54 45*
Lalbenc, bourg de Dauphiné,

entre Romans & Valence •
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Lalbenque , pet. ville de Fr.,

dans le Querci, à 4 li. S. E. de
Cahors.
Lali Casilirmar , Otma-

chiuchi, riv. de la Natolie, en
A fie , qui fe décharge dans la Mer-
Noire.
Lambale, Lambalinm , petite

ville de Fr., dans la h. Bretagne,
chef-lieu du D. de Penthievre. Le
fameux François de Lanoue, dit
Bras-de-fer, fut tué au fiege de
Lambale en 1591. Elle eft à 7 li,
E. de St.-Brieux, 15 N. O. de
Rennes. Long. 15. 4. lat. 48. 28.
Lambecs, Lambefca , jolie pet.

ville de Fr., en Provence, avec
titre de princ., à 5 lieues O. d’Aix,
rem. par la naiffancc du pere Fran¬
çois Pagi. On y tient les affem-
blées de la province.
Lambeth , chat, de plaifance

de Farchevêque de Cantorbery,
en Angleterre, où l’on fait le plus
beau verre de toute l’Europe.
Lambey , pet, ifle du comté de

Dublin en Irlande, près de la cô¬
te , entre Dublin & Drogheda.
Lambeye, pet. ville de Béarn,

diocefe & à 7 lieues N. E. de
Lefcar.
Lambrecht, (St.-) abbaye de

Bénédi&ins dans la h. Stirie, à %

lieues S. O. de Judenbourg. L’abbé
efl membre des états.
Lambro , riv. du D. de Milan,

en Italie. Elle a fa fource près du
lac de Como, & fe décharge dans
le Pô.
LaMEGO , Lamacum , ville de

Portugal, dans la prov. de Beira,
avec un évêché fuffr. de Brague ,
& une bonne citad. Elle efl dans
un fond, à 20 li. S. E. de Brague,
60 N. de Lisbonne. Long. 10. 18.
lat 41. 1.
Lamina, aujourd’hui Zeiton,

Voyt\ et mot.
Lamo , Lamum , R. & ifle d’A¬

frique , fur la côte de Melinde,
entre rifle de Pâté, le R. d’Am-
pafa , & celui de Melinde. Il y
a une ville de même nom, avec
un port.
Lamo , pet. ville de la Natolie,

en Afie , dans la Caramanie, près
Qq iv
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de Tarfe. Elle a un évéc. fuftir.
de Séleucie.
Lamon , ville de la côte de

Zanguebar , en 'Ethiopie , fur un
petit golfe, capit. d’un R, qui
porte fon nom.
Laïvipedouse , Lopadufa , pet.

ille de la Mer d’Afriq. , fur la côte
de Tunis, d’environ 5 li. de cir¬
cuit & 2 de long, à 2.0 de Tu¬
nis , & 45 de Malte. Elle a un
allez bon port, où les vaifteaux
vont faire de l’eau; il eft franc,
& toutes les nations peuvent y
aborder. Elle appartient à l’Ordre
de Malte ; & le poftefteur -direCl
font les . princes de la famille Tho-
mali en Sicile. Mais comme elle
eft fans fortifications , le voifinage
de Tunis rend à psu-près nuis les
droits des chevaliers & du pro¬
priétaire. La pèche y eft excel¬
lente. Elle eft couverte d’oliviers
fauvages. Le terroir fejîréteroit a la
culture , le froment & la vigne yréuftiroient. C’eft auprès de cette
ille que l’armée navale de l’empe¬
reur Charles V fit naufrage en 15-52,
Long. 30. 35. lat. 36.
Lampon , ville d’Afie, au fond

d’un golfe , dans la partie la plus
inérid. de rifle de Sumatra, dans
une contrée à laquelle elle donne
le nom.
Lampsaco , Lampsaque, anc.

& célébré ville de l’Afie mineure
Elle eft encore le fiege d’tm ar¬
chevêque, quoique petite & peu
confid. On y voit une allez belle
mofquée , autrefois églife chré¬
tienne , dont le portail eft orné
de colonnes de marbre rouge d’af-
fez bonne archite&qre, Il y a aufti
des reftes d’un monument anti¬
que avec une infeription en l’hon¬
neur de Julio. Augufia , apparem¬
ment qu'il faifoit partie d’un tern¬
ie dédié à la famille d’Auguftc.
.ampiaque étoit fameufe autre¬
fois par les excellens vins qui croif'
ioient dans fon territoire , & qir
foutiennenl encore leur ancienne
réputation. Elle eft dans la Nato-
iie , fur la Mer de Marmara, à 2
li. du détroit des Dardanelles.
- Lami'spriis'G , petite ville de
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Vévéc. & à 8 li. S. de Kiîdesbeim ,
dans le baill.. de Wintzenbourg ,
avec un couvent catholique. Les
habit-ans font tous des Anglois ca¬
tholiques.
Lampurdan. Voyei Ampur-

DAN.
Lancashire, Lancafiria , pro¬

vince marit. d’Angl., au dioc. de
Chefter , le long de la Mer d’Ir¬
lande , d’environ 24 li. de circuit,
& de 1150000 arpens. L’air y eft
bon , les habitan.s font vigoureux
& robuftes , & les femmes très-
belles. Le plat pays eft allez fert.
Les bœufs y font d’une grandeur
prodigieufe. Les riv. princ. font la
Merfey, la Ribbil & le Lon. Les
deux principaux lacs font le V/in-
der & le Merton. Dans les lieux
bas & marécageux on tire beau¬
coup de tourbes.
Lancastre , Luncaflria , ville

d’Angleterre , cap. du Lancashire,
avec une très-belle églife. Elle a
donné le titre de D. à plufieurs
princes du fang d’Angleterre, très-
fameux dans Thiftoire , par leurs
difputes avec là maifon d’Yorck.
Ces difputes ne finirent qtte par
le mariage de Henri VII , de la
maifon de Lancaftre , avec "Elisa¬
beth , fille d’Edouard IV. Elle dé¬
pute au parlement. Elle eft fur le
Lon , à 2 li. de la Mer d’Irlande ,
62 N. O. de Londres. Longit. 14.
35. lat. 54.Lancerote , Junona Infula ,
Lancerotta , iflc d’Afr. , l’une des
Canaries, d’environ 13 lieues de
long fur de large. Elle eft comme
couronnée au N. par les quatre
pet. ifies de Ste .-Claire , Alagran-
ça , Rocca & Graciofa. Elle fut
découverte & conquife en 1417,
par Jean de Betancourt , qui la
céda au R. de Caftille , d’où elle
eft paftée à EEfpagnei II y a unè
ville du même nom dans la partie
orientale de Tille. Il y a beaucoup
de beftiaux & d’autres productions
utiles. Elle eft à 18 li. N. E. de
la grande Canarie. Longit. 4. 30.
lat, 28. 40.
LanCIANO, Anxanum , ville

confid. d’Italie, au R. de Naples,
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dans l’Âbruzze citérieure , avec
un archev. érigé en 1562. Elle eft
renommée par Tes foires, & eft
fur le torrent de Feltrino, près du
Sangro ,‘à 7 li. S. E de Chiéti, 33
N. K, de Naples. Long, 32. 40. lat.
42. 12.
Lanços. (Os-) Voyei O s-

Lanços
Landaff , pet. ville épifcopale

d’Anglet,, dans le pays de-Galles,
au C. de Glamorgan , fur la riv.
de Taafe, à 50 lieues O. de Lon¬
dres.
Landau , Landavia , ancienne ,

belle, & très-forte ville de Fr.,
dans la b. Alface , autrefois imp.,
mais Ai}, à la France par la paix
de Munfter. L’empereur Jofeph I la
prit, n’étant que R. des Romains,
en 1702. Les François la reprirent
en 1703 , & les Impér. en 1704 ;
mais la poffefiion en fut affûtée à
la France , qui l’avoit reprife en
1713 , par le traité de Bade. Elle
cft enclavée dans le haut Palati-
nat, à 6 li. de Weiffembourg , & à

4 du Rhin, ne contient qu’environ
4000 habitons , moitié Catholiques
moitié Luthériens ; à 3 li. & de¬
mie S. de Neivftadt, 5 O. de Philis-
bourg , 3 S. O. de Spire , 15 N. E.
de Strasbourg', 108 N. E. de Paris.
Long. 23. 47. lat. 40. 11.
Landaw , nom de deux petites

villes d’Allemagne : l’une dans la
baffe Bavière, fur l’Ifer ; elle eft
jolie , & paffe pour VApona des
Romains. L’autre eft'au G. & à 4
li. N. de Waldeck, avec un chat,
fur une très-haute montagne.
Landeck., pet.'Ville de Siléfie,

au C. & à 4 lieues S. E.. de Glatz ,
remarq. par les bains. Il ne faut
pas la confondre avec Landeck ,
chat, du Tirol, fur Finit, à 16 li.
S. O. d’Inspruck, appart. au C. de
Spauer.
Lande Daizou , (la) bourg de

Normandie , éleél. & à 7 li. S. de
Coutances.
Landelles, bourg de la baffe

Normandie, élefl. & a 2 li. N. O.
de Vire.
Landen, Landinum , pet. ville

des Pays-Bas Autrichiens, dans
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le Brabant, au quartier de Lou¬
vain , fameufe par la bat. du 29 Juil¬
let 1693 entre les François com¬
mandés par le maréchal de Luxem¬
bourg & les alliés ; le maréchal con-
ierva le champ de bat., mais il l’a¬
cheta cher. Repouffé à droite & à
gauche , il eût été infailliblement
défait fans les inftrunions que lui
donna le curé de Laer ( VoycçLuxembourg dans le Dicl, Uift.).
On appelle auffi cette journée la
bataille de Nerwindc , & plus exac¬
tement de Ncerwindc , nom d’un
village voifin. Elle eft fur le Beck,
à 2 h. de Tirlemont, 7 N. O. de
Hui, 7 S, E. de Louvain , 7 & de¬
mie N. E. de Namur. Longit. 22.
40. lat. 30. 45.Land Ern EAU, La/idsrnacum ,
petite ville de la baffe Bretagne,
chef-lieu de Pane., bar. de Léon ,
fur la riv. d’Elhorn , à S li. E. de
Brcft. Long. 13. 22. lat. 48. 23.
Landes ; on donne ce nom à

des terres ftériles , & ordinaire¬
ment couvertes de bruyères. Ce
font, dit un philofophe , comme
des ombres dans le tableau de la
nature, qui en relèvent la fertilité
& la beauté par le contrafte avec
des plages arides & défertes, &:
font mieux fefitir le prix d’une terre
féconde & agréable. Elles ont d’ail¬
leurs leur utilité particulière : plu-
fieurs font propres au pâturage ;
d’autres cachent fous le fable une
terre végétale , & paient abondam¬
ment les travaux du défrichement,
quelques-unes font même d’un af-
pe<ft agréable, & offrent des pro¬
duirions utiles
Landes , (les) ou Landes de

Bourdeaux, A%er Syrticus, pays
de Fr. dans la Gafcogne. C’eft un
pays de fable , de bruyères , de
bois & forêts de pins , dont on tire
de la réline & de petits mâts. Il y
a aufîi de petits chênes verds dont
l’écorce faiHe liege ; le tout eft en
plaines & préfente à la vue de gr. dé-
ferts aft’eztriftes , quoique toujours
verds. Çes Landes Auvent la mer
depuis Bourdeaux jufqu’à liaxonne.
Le D. de Bouillon en poffede la
plus grande partie à eaufe de fou
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duché d’Albret. Le chef-lieu de
i’éleft. des Landes eft à Dax, gén,
d’Auch. La partie des Landes qui
eft de l’éleft. de Condom , eft de
la gén. de Bourdeaux.
Landevenech , bourg & ab¬

baye de Fr., au diocefe de Quim¬
per , à 3 li. S. E. de Breft. Elle eft
de l’ordre de St. Benoît.
Landgraviat , état fouverain,

poftédé par un landgrave. Ce mot
eft compofé de land , qui lignifie
pays ; & gra/, qui veut dire comte.
Voye^ Duc.Landi , petit état d’Italie , fitué
entre le duché de Plaifance , les
montagnes du Parmefan & celles de
la riv. de Genes ; il eft montueux,
peu fertile & aflez défagréable : au¬
trefois polfédé par la famille Landi,
il eft aujourd’hui au duc de Parme,
Il contient deux petites villes, l'a¬
voir Bardi & Borgo val di Taro.
Landivisïau , bourg de Bre¬

tagne , dioc, & à 5 li S. de St -Pol.
Landivy , bourg de Fr., éleft,

& à 7 li. N. O. de Maïenne.
Landouzy , petite ville de Fr.

dans la gén. de Soifions, éleft. de
Guife, à 2 li/ O, de Vervins.Landrecie, Landericiacum ,petite, mais très-forte ville de Fr.,
dans le Hainaut* François I s’en
étant rendu maître , les troupes de
l’emper. Charles Y furent obligées
d’en lever le liege en 1543. Elle
fut cédée à l’empereur l’année fui-
vante. Les François la reprirent en
1637, les Impériaux en 1647; &
Louis XIV la prit en 1655. Elle fut
cédée à la France par le traité des
Pyrénées. Ses fortifications font du
chevalier de Ville , & du maréchal
deVauban. En 1712, le pr. Eugène
étoit fur le point de s’en emparer ,lorfque fes magafins furent enle¬
vés à Marchiennes par M. de Vil-
lars, ce qui l’obligea de lever le
fiege. Elle eft dans une plaine fur
la Sumbre , à 6 li. & demie S. O.
de Maubcuge , 7 S.E. de Cambray,
\ i S. O. de Mons , 40 N. p. E. de
Paris. Long. 21. 18. lat, 50. 4.Landron , petite ville de Suifie
dans la principauté de Neuchâtel,
près du Uc de Bienne,
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Landsberg , Landsherça , nom

de plufieurs petites villes d’Alle¬
magne , l’une dans la Bavière, fur le
Leck, à 8 li. S. d’Ausbourg, avec
un beau college ci-devant aux Jé-
fuites : c’eft la patrie du P. Ignace
Koegler. — Une autre dans la nou¬
velle Marche de Brandebourg , fuir
laWarte, à 12 li. O. de Cuftrim 5
une autre dans la province de Na-
tangen, en Prufte , fur la Stein ;
une autre , chef-lieu d’un canton
de même nom , dans le D. & à 3 li*
S. E. de Deux-Ponts , dont les Fr*
ont ruiné le château. — Une autre
en Mifnie , dans l’évêché & à 7 li.
N* E. de Merfebourg , bailliage de
Delitfch. — Une autre dans la h.
Stirie , dans le C. & à 8 li. E. de
Cilley.
Landscron , chat, fortifié fur

un rocher élevé, dans la Pologne
Autrichienne, au palat. & à 8 li.
S. de Cracovie.
Landscron , feign, immédiate

de Weftphalie , dans le comté de la
Marck , fur la Lippe , à 4 lieues O.
de Lippftadt. Elle appart. au C. de
Neffelrode.
Landscron , Corona , petite 3

mais forte ville de Suède , dans la
prov. de Scanie , avec un port. Elle
fut cédée à la Swede par le R. de
Dan. en 16 ç8 , par le traité de Rof-
child. Les Danois la reprirent en
1676, & la rendirent en 1679. Elle
eft célébré par la bat. de 1677, que
Chriftlern V , R. de Dan., gagna
fur Charles XI, roi de Suede. Son
port eft fi vafte qu’une grande ef-
cadre peut y tenir à l’aife , il eft
défendu par un bon château. Cette
ville fut bâtie par Eric de Pomé¬
ranie en 1413. Elle eft fituée pref-
que vis-à-vis Coppenhague , fur le
détroit de Sund , à 5 li. N. O. de
Lunden. Long. 30. 45. lat. 55. 50.Landscron, fort de France,
dans la h. Alface, dans le Suntgaw,
à 2 li. S. O. de Bâle , fur une hau¬
teur. Long. 25. 7. lat. 47. 36.
Lands-END , finis terra. , c’eft-

à-dire, l’extrémité du pays. On
nomme ainfi le cap le plus occicl,
de la Grande-Bretagne , autrementdit la pointe , à l’O. du cap de Cor¬
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nouaille , à 24 degrés de longit.
Derrière ce cap , en mer, font des
rochers nommés l'Evêque & fes
clercs , où le chevalier Shovel, un
des. plus habiles marins d'Anglct.,
revenant de la Méditerranée , eut
le malheur d’étre brifé avec deux
autres navires de fa flotte, l'ans
que ni lui ni nul autre de ceux qui
montoient ces trois navires, puf-
fent fe fauver.
Landshut , Landshntvm , ville

forte d’Ali. , dans la b. Bavière,
avec un bon château fur une côte
voifine. Elle eft fur lTfer , à 14 U,
N. E. de Munich. Longit. 29. 50.
lat. 48. 23. Les Autrichiens la pri¬
rent en 1742 & »745* On la regarde
comme la capitale de la baffe Ba¬
vière. L’élefteur a un château dans
la ville.
Landshut, pet. ville de Slléfie,

au D. & à 8 li. O. de Schweidnitz ,
fur le ruiffeau de Zieder, qui tombe
dans le Bauber. Les Autrichiens y
défirent les Prufftens en 1760. On
y fait un affez grand commerce de
fil & de toile de lin. Il y en a une
autre en Moravie , fur la rive oc¬
cidentale de la Morave , à 9 li. S.
de Hradish.-
Landstrasse , ou plutôt Land-

TROST, ville de Windifmarck , qui
fait partie de la Carniole , avec un
chât. & un couvent. Elle eft fituée
dans une ifle formée par la riviere
de Gurck, à 10 lieues S. E. de
Çilley.
Landstul ou Lanstut. , bourg

d’Allem., avec un fort chât. fur un
rocher , dans le D. & à 3 li. E. de
Deux-Ponts. Longit. 26. 20, latit.
49* 25* • ni 1 1Lanecourt , petite ville de la
Savoie , dans le C. de Maurienne ,
fur la riv. d’Are , au pied du mont
Ccnis.
Lanerk, ville d’Ecoffe , capit.

de la province de Clydfdal, avec
titre de C. , qui envoie 2 députés
au parlement, un pour la ville &
l’autre pour le C. Elle eft près de

la Cluyd , à 3 li. S. O. d’.Hamilton ,

7 de Giafgow , 9 d’Edimbourg, 116
N, O. de Londics. Longit. 14. 4,
lat. 56. 10.
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LanGEAc, Langiacum , petite

ville de Fr. dans la b, Auvergne,
avec bailliage & prévôté, proche
l’Ailier, entre des mont., à 7 li,
E. de St.-Flour, 17 S. par E. de
Clermont. Long. 21. jo. lat. 45. 5,
Langeais. Voye\ Langets.Lanpeland , Langdandia , ifle

de Danemarck , dans la Mer-Bal¬
tique, Elle eft longue comme fore
nom l'exprime , & s’étend entre
Pifle de Funen & celle de Laland.
Elle a le titre de comté , & appar¬
tient aux comtes d’Aalfeld. Elle
produit du bled , a de bons pâtu¬
rages & du poiffon en abondance.
Il y a une petite ville nommée
Rudcoping , un chât. & fix villages.
Long. 28. 45. lat. 54. 52-55. 15.
Langen - Acker - Schanz ou

Nieuw-Schanz. C’efl un bon fore
des Provinces-Ünies, dans la fei-
gneurie de Groningue , fur le bord
du Dollert.
Langenbourg, petite ville de

Franconie, dans le C. de Hohen-
lohe, avec un chat., à 7 li. N. E.
de Hall en Suabe.
Langenhorst. Voyci Horts-

mar.
Langen-Schwalbach. Voye\

SCHWALBACH.
Langen-Zenn , petite ville de

Franconie , dans le marq. d’Anf-
pach , à 5 li. O. de Nuremberg. Ce
n’étoit autrefois qu’un couvent.
Langets ou Langey , Lange-

Jîum , anc petite ville de France en
Touraine, fur la Loire, à 4 li. O.
de Tours. On y mange des mêlons
exquis , les meilleurs de toute la
France. La feigneurie de cette pet.
ville appartenoit à Cinq-Mars qui
fut décapité en 1672. Long. 17. 58.
lat. 42, 20,
Lancia NemÉe, riviere de la

Morée. Elle fe décharge dans le
golfe de Lépante.
Langione, plus communément

Lung ou Leng , grande, riche &
forte ville d’Afie , capitale du R. de
Lao , avec un gr. palais , où le roi
fait fa réfid. Les maifons, quoique
bâties en bois , font affez belles.
Les Talapouins feùls ont la permif-
fion de bâtir leurs couvens & leurs
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rnaiions de pierres & de briques.
Elle eft fur le Mécon , à 55 li. N,
E. d’Ava. Longit. n6. 20. latit.
22. 3S.
Lango , pet. ifle de l’Archipel»

vers la côte de la Natolie. Sa ville
cap. porte aufli le nom de Lango.
Elle a un évêché, & eft défendue
par une bonne citadelle.
Langogne, pet. ville de Fr.,

dans le Gévaudan , vers la fource
de l’Ailier » dioc. 6c 8 li. N. E. de
Mende.
L A N G O N , Alingonis Portas ,

pet. ville de Fr. , à 5 li. N. de Ba-
zas , fur la Garonne , avec titre
de marquifat. Longit, 17. 25. latit.
44- 33*
Lan GRES , Andematiinum , Lin-

goncs , anc. & confid. ville de Fr.
en Champagne, gén, de Châlons,
avec un évêc. fuff. de Lyon-, dont
l’évêque eft duc & pair de France.
C’eft la patrie de Jean Barbier
d’Aucour 6c de Diderot. Les ou¬
vrages en coutellerie de Langres
font fort èftimés. La cathédrale eft
un bâtiment gothique. Les rem¬
parts font couverts d’un toit, par le
moyen duquel on eft à l’abri de la
pluie : le parapet monte jufqu’au
toit, & l’on ne voit la campagne
que par des embrafures. On a planté
il y a quelques années, hors de la
ville', un cours orné de fontaines ,qui ferme une très-belle prome¬
nade. Le meilleur coteau des vins
des environs de Langres eft celui
d’Aubigny. Elle eft fur une mont,
près de la Marne, & à une demi-
îieue de fa fource , à 14 li. N. E.
de Dijon , 27 S. E. de Troyes, 40
S. par E. de Rheims, 63 S. E. de
.Paris. Long. 22. 59. lat. 47. 51.
Langrune , bourg de France en

Normandie éleft. & à 3 li. N. de
Caen.
Languedoc, (le) Occitania ,prov. conlid. & mark, de France ,

dans fa partie mérid. , bornée N.
par le Qucrci, le Rouergue , l’Au¬
vergne , & le Lyonnois , E. par lè
Dauphiné & la Provence , O. par
la Gafcogne , S. par la Mer Médi¬
terranée" & le Rouflillon. Elle a
environ 40 ii. dans fa plus grande
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largeur, & 90 depuis fa partie la
plus fept. jufqu’a fa partie la plus'
mérid. C’eft la prov. de Fr. où le
clergé eft le plus nombreux & le
plus riche. Il yatroisarch. & vingt
évêc. qui forment Pordre de l’E-
glife aux états , qui font aufli com-
pofés de la noblefîe & du tiers-
ordre - l’archevêque de Narbonne
en eft lepréfldent-né. On divife le
Languedoc en haut & en bas , & en
deux génér. , qui font celles de
Touloufe ôc Montpellier. En géné¬
ral c’eft un pays très-beau 6c très-
fertile en grains , fruits , vins ex¬
quis &c. Le com. y eft confidér.
& facilité par la communication des
deux mers au moyen du canal de
Languedoc. Poyc^ Canal. Il y a
des mines de fer , des carrières de
marbre , & des mines deturquoifes.
Il croît dans les bruyères du bas
Languedoc une efpece de chêne
qui produit le vermillon. Les riv.
princ. font le Rhône , la Garonne ,
l’Aude , le Tarn , l’Allier & la
Loire. Il y a aufli un gr. nombre
de fontaines minérales. Touloufe
en eft la capitale. Don Vaiflette a
fait l’hiftoire de cette province.
Langues , (les) petit pays d’I¬

talie , divifé en Langues hautes ,
dont Albe eft la capitale , & en
balles, qui font au Sud de la ville
d’Afti, en Piémont. Ce petit pays
eft très-fertile & très-peuplé.
Laniang, ville del’ïnde, au-delà

du Gange , capit. d’un petit R. qui
porte ce nom, & qui eft tributaire
de celui de Siam.
Lan ne , bourg de Fr. , éle&.

des Landes , à 3 li. S. de Dax,
fur PAdoiir.
Lannepax, pet. ville de Fr. ,

en Armagnac, à 6 lieufcs N. O.
d’Auch.
Lann 10N, pet. ville de Fr. en

Bretagne , au diccefe & à 5 li.
S. O. de Tréguyer, avec une fé-
néchauflée. 11 y a des eaux mi¬
nérales. Elle fait partie du duché
de Penthiewe.
Lannoy , Alr.etum , petite ville

de Fr., avec titre de C. , clans la
Flandre Wallonne, à 2 li. E. de
Lille, 3 O. de Tournay, Elle a
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donné Ton nom à une illufire maî-
fon , dont ëtoit le vice-roi- de
Naples , Charles de Lannoy qui
reçut à Pavie l’épée de François I,
fait prifonnier. Elle fut cédée à la
Fr. en 1667. Les Autrichiens la pil¬
lèrent en 1792. — En 1770, les li¬
mites de cette contrée fouftrirent
quelques changemens par laceffion
réciproque de quelques villages;
ce qu’il n’eft pas inutile de lavoir
pour l’intelligence des cartes.
Lanobre , bourg de France ,

en Auvergne, diocefe & éleft., à
12. li. O. par S. de Clermont.
Lanta , pet. ville de Fr. dans

le bas Languedoc , au. dioc. & à

5 li. S. E. de Touloufe.
Lantzendorf, village à deux

lieues de Vienne, ainfi nommé à

raifon de la grande quantité de
Lances qu’on y a trouvées On pré¬
tend que c’eft-là que les Quadcs
furent défaits par Marc-Aurele,
6 qu’arriva le miracle de la le'gion
fulminante , qu’on voit reprélcnfé
dans l'églife du lieu. Pour cela il
faut fuppofer que les Quades oc-
cupoient le Danube , ou que les
Romains avoient des raifons ef-
fenciels de n’y pas porter leur
camp : fans quoi ceux-ci n’auroient
pu être dans une fi grande difette
d’eau. Quoi qu’il en foit du local ,
le fait efi inconteftable, & attefié
par Marc-Aurele lui-même. Voye\
fun art. dans le Dici. Hifi.
Lanzo , Axima , ville d’Italie,

au Piémont, fur la Sture\ il 8 li.
E. de Suze, 8 N. de Turin. Long.
25. 8. lat. 45. 2.
Lao,Laos, Lavum , R. d*A-

fie , au-delà du Gange , borné au
N. par la Chine , E. par le Ton-
quin & la Cochinchine, S. par le
R. de Chamboye, O. par le R. de
Siam & par les états du R. d’Ava.
C’cfi un pays rempli de forêts,
abondant en riz, fruits.& en poiAon.
Outre l’ivoire on en tire aufil une
gomme lague rouge beaucoup plus
efiimée que la noire. Les Langlens,
ou peuples de Laos , font bien
faits*, robufies , olivâtres , doux ,
linceres , mais très-fuperfiitieux ,
& très-débauchés. Ils Auvent la re¬

L- A 62r
ligion de Fohé & ont des Tala-
pouins qu’ils révèrent beaucoup.
Leur principale occupation efi: l’a¬
griculture & la pêche. Le roi efi
indépendant. Il ne fe montre que
deux fois l’an. 11 tire un gr. re¬
venu de l’ivoire , qu’on trouve dans
fon R. en gr. quantité. II y a dans
le R. un vice-roi général & fept
particuliers , & un grand nombre
de mandarins. Les chefs des fa¬
milles font en gr. autorité. La re¬
ligion efi une efpece d’idolâtrie
venue de la Chine. Langione efi:
la capit. du royaume*
Laodicée. Poyçi Lataquié.
Laon (on prononce Lan). Lau~

dunum , confid. ville de France ,
capitale du Laonois, éleél. de la
gén. de Solfions, avec un chat,
autrefois très-fort & un évêc. fuffr,
de Rheims, dont l’évêque efi duc
& pair de Fr. ; & un préfidial. Il
y a une abbaye de Bénédiéfins •

fous le nom de St, Jean, unie à
l’école-militaire. Son com. princi¬
pal confîfie en bled & en vin. Elle
efi fit. fort avantageufement fur
une montagne, à 12 ii. N. O. de
Rheims, 8 N. E. de Soifibns, 3 r
N. E. de Paris. Long. 21. 17.
latit. 49. 33. Le Laonois efi bor¬
né. N. par la Thiérache , E. par
la Champagne , O. & S. par le
Soifibnnois.
Laon o , Laonum , jolie petite

ville d’Italie , apparr. à la répu¬
blique de Genes. Les Doria y ont
un fuperbe palais.
Laponie , (la) Laponîa , grand

pays au N. de l’Europe & de la
Scandinavie , entre la Mer-Glacia-
le, la Norwege , la Suede & la
Ruflle. On la divife en Laponie
Danoife ou fept. , Suédoife ou
mérid. , & Ruffienne ou orient.
C'efi un pays extrêmement froid.
On y a en hiver trois mois de nuit,
& en été trois mois de jour. Il
n’y a ni printems , ni automne ;
il y pleut rarement en été , & pen¬
dant l’hiver la terre efi toute cou¬
verte de neige. Le ciel efi ordi¬
nairement rerein ; l’air net & fain
à caufe des grands vens conti¬
nuels. On n’y feme prefque point.
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II y a de bons pâturages qui Cn-
graiffent fort promptement le bé¬
tail. Le pays eft rempli de mont.
& de rochers Les principaux ani¬
maux font les ours , les élans,
les loups, les goulus , les caftors ,
les hermines ; mais les plus utiles
font les rennes. Les Lapons fe
nourriffent de leur chair & de leur
lait j ils s’eh fervent pour fe faire
traîner fur la neige avec une vî-
teffe incroyable. Il y a àufïi une
quantité prodigieufc de mouches.
La plupart des Lapons n'ont que
quatre pieds & demi, quelques-
uns en ont cinq : il y en a, mais
en petit nombre , qui approchent
de ftx. Ils font coleres , brutaux,
pareffèux , lâches craintifs & fu-
perftitieux , quoiqu’ils aient la plu¬
part embraffé le Chriftianifme. Ils
vivent très-long-tenis , fans que
leurs cheveux blanchiment, & fans
avoir befoin de médecins. Le gr.
«ge ne les empêche pas de cou¬
rir dans les bois & dans les mon¬
tagnes. Ils ne portent ni chemifes ,
ni linges & font habillés de peaux
d’animaux ou de drap greffier. Au
lieu de pain & de farine , ils ont
des poiflbns fecs qu’ils mettent en
poudre. Ils changent continuelle¬
ment de demeure. Goût qui leur
eft refté des Huns dont ils def-
cendent , felpn placeurs favans.
Coxe dans Ton Voyage en Pologne,
Rn ffîe , Suède , & Mallet dans fon
Voyage de Norwege appuient cette
opinion fur l’analogie de la lan¬
gue laponoifs avec la hongroife.
Le dernier rapporte aulîi à l’ori¬
gine des Lapons par les Huns, la
figure petite , brune, bazanée , auxpetits yeux noirs , au vifage ap~
plati , aux greffes levres &c. Il
femble prouver par le contrafte
avec les Norvégiens & les Iflan-
dois, que le fcul froid ne pro¬
duit point cette différence. « Il eft
vrai, dit un autre voyageur, que

5> parmi les defeendans des Huns
dans des contrées où la pro-

?» pagation a pu fubfîfter fans mé-
»* lange , j’ai vu plufteurs indivi-
» dus , qui aux effets du climat
» près, avoient Pair affez Lapon ?* 0
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La Diffcrtation du P. Sainovîcs qui
tend à prouver que la langue des
Lapons & des Hongrois eft la mê¬
me , vient à l’appui de ces obfer-
vations ( Voye\ Cumania). La
Laponie Suédoife eft ; Long. 32-
46. lat. 65-72. 30. Pour la Lapo¬
nie Mofcovite , Voyei Kusamo *Léporie.
Laquedives j iftes au N. O.

des Maldives , à l’O. de la côte
de Malabar. 11 y en a dix-neuf
principales.
Lar. Voye\ Laar.Lara , bourg avec un château j

dans la vieille Caftille , en Efp.
entre de grandes montagnes , fur lariv. d’Arlenza.
LarAche, Lixa , anc. & forte

ville au R. de Fez , à Pemb. de
la riv. dé même nom, le Lixos
des Grecs, dans l’Océan, à 25 li.
N. de Salé , avec un bon port»
Muley - Xec gouverneur la livra
aux Efpagnols en 1610; mais les
Maures l’ont reprife en 1689 après
5 mois de fxege. Les François l’ont
bombardée en 1765. Long. 11.40.
lat. 35.
Laranda , anc. ville épifeop.

fuffr. rie Cogni, clans la Carama-
nie , en Natoiie.
Larchamps,, bourg de France,

dans le Maine, éieft. & à 7 li. O»
de Maïenne.
Laredo , Laredum , petite ville

maritime d’Efpagne , dans la Bif-
caye , avec un grand & bon port»
C’eft-Ià que Charles-Quint aborda
en 1556 après l’abdication folem-
nelle de tous fes royaumes faite
à Bruxelles , & qu’il fe profterna
fur le rivage en difant ces tou¬
chantes paroles de Job ; Nudus
egi-ejfus juin de utero matris mc<z, &
nudus revtrtar illàc. Elle eft à 29 li»
N. par O. de Burgos , 12 O. de Bil¬
bao. Long. 13. 50. lat. 43. 23.
La rg a naY , ville de l’înde au-

delà duGange, près du lac deChia-
may & de la riv. d’Ava. Elle eft
capit. d’un R. qui porte fon nom.Largentiere, ville de Fr.,
dans le Vivarais, à 7 li. O. de
Viviers*
Larino , Larinum , petite ville
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d'Italie au R. de'Naples, dans la
Capitanate , avec un évêché fuff,
& à i S li. N. de Bénévent. Long.
32. 35. lat. 41. 48.
La ris, pet ville autrefois ar-

chiépifcopalc de Syrie , fur la riv.
de Farfar. Elle eft aujourd’hui prcf-
que déferte.
Larisse , Lariffa, anc. , riche

& célébré ville de Grèce, dans la
prov. de Janna, ou Theftalie , avec
un arch. Grec , un palais & de
belles mofquées. C’eft la patrie
d’Achille ( appellé délà Larijfœus
Achillcs ) & le lieu où Philippe ,
pere d’Alexandre, réfidoit. On y
fait un aflez grand com., fur-tout
en cuirs de roufli. Elle a été au¬
trefois l’églifc cathédrale. H y a
des rues couvertes & remplies de
boutiques qu’on appelle bazars. Les
environs de cette ville font très-
agréahles & fertiles. Il y croît des
citrons, des grenades, des oran¬
ges , des limons , d’excellentes
ligues, des amandes , des raifins
délicats, des olives , de fort bons
melons ; aufli les anciens les ap-
pelloient-ils le jardin des mufes.
Elle eft agréablement fituée fur
le Penée , aujourd’hui Salampria ,
à 20 lieues S. de Salonique, 33
N. p. O d’Athenes, 114 O. p. S.
de Conftantinopîe. Long. 40. 40.
Ut 39. 54. ..Laristan, ou province de Lar.
Voyci Laar.
Larme. (Ste.-) Voye\ Selin-court, Vendôme.
Larneca , ci-devant une ville,

& à préfent un village de Pille
de Chypre , à une demi-li. de la
mer , auprès des ruines d’une an¬

cienne ville dans lefquelles on
trouve des médailles & des tom¬
beaux. Larneca a été confidérable
du tems des Vénitiens; on y voit
les rcftes d’un grand palais à pré¬
fent délabré , une allez grande
églife convertie enmofquée, & d’au¬

tres ruines. Beaucoup de vaiflcaux
y viennent charger du fcl. Les
falines n’en font qu’à une demi-lieue
dans une vallée au fond^ de la¬
quelle eft un lac d’eau très-char-
gée de fel, Le foleil d’été la fai-
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fant évapo.er, il s’y forme des
croûtes qui font des maftés de fcl
très-pur. Cet endroit eft fort mar¬
chand. Les François , les Anglois
& les Hollandois y tiennent un
conful.
Larobo, anc. pet. ville de la

Numidie , dans la Conftantine ,
Prov. du R. d’Alger.
Larrons (les iflcs des) Voyc\MaRIAN es.
Larta. Voyei Arta.
Laruns, bourg de Béarn , fén.& à 4 II S. E. d’Oiéron,Larwigen ou Laurwick,

ville & comté de la Norwege, au
Gouv. d’Aggerhus, fur le Laven.
Il y a aux environs de riches mi¬
nes de fer, qui font les meilleu¬
res du royaume.
Lar y , (St.-) bourg de France,

éle«ft. de Lomagne.
Lasbordes, bourg de Fr., au

C. de Foix.
Laspi, anc. ville de l’Alie min.

dans la Natolie , fur la Mer de
Marmara , au N. de Lampfaco, •

Lassa , ville d’Alie au Tibet ,
c’eft le lieu de rendez-vous .pour
les Tartares fouverains du pays.
Lassan, pet. ville de la Pomé¬

ranie , dans le C. de Gutzkow ,
fur la riv. de Penée, à 3 li. au-
deftus de Wolgaft.
Lassara , pet. ville de Suiftc

au pays de Vaud , chef-lieu de la
baronnie de fon nom : il y a tout
près une fource d’eau foufrée qui
forme de bons bains.
Lassa y, pet. ville de France,

dans le Maine , éleéL du, Mans .
fur un *ruifteau qui tombe dans la
Maïenne, à 16 li. N. O. du Mans,
& à 5 N. de Maïenne, avec titre
de marquifat
Lastic, très-petite ville de Fr.

en Auvergne , au Dioc. & à 5 li.
E. de St.-Flour.
LataquiÉ, LatakiÉ, ou Lao-

DICÉE SUR LA MER, Laodicca ad
mare , anc., gr. & conftd. ville de
Syrie , avec un port, un évêc- &
de très-beaux rcftes d’antiquités.
Elle fut bâtie par Seleucus Nica-
nor , qui lui donna le nom de Lao-
dicée, fa mcrc, Elle doit fon xi-
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îabliffement à Coplan Aga, hom¬
me riche & amateur du commerce.
Ses murs font détruits & elle
n’eft plus en état de défcnle. Elle
eft devenue la plus floriffante de
la côte, ion négoce, eft confid,,
fur-tout en tabac que les Maro¬
nites & les Drilles font paifer en
Egypte où l’on n’en cultive point,
mais où l’on en fume beaucoup. Elle
eft dans un pays plat & fertile ,
à 15 li. de Tortos , 99 N. de Jé-
rufalem ,30 S. O. d’Alep. Long.
54. ,25. lat. 37. 30 — Il ne faut
pas la confondre avec Laodicée
de Phrygie ou ad Lycnm>, parce
qu’elle étoit fitoée.fur ce fleuve.
C’eft celle dont S. Paul parle dans
.les Epitres. Elle avoit dès* lors une
nombreufe & fervente chrétienté
qui écrivit à cet apôtre une lettre
dont il recommanda la leélure aux
Coloftiens ( Col. iv. 16). CPeft à
leur évêque qu’eft ' adreffé l’aver-
îiffement qu’on lit au chap. I. de
l’Apocalypfe. Il n’en relie plus que
des ruines, tout près de Degnitzlu
{Voye\ ce mot).Laticzow, pet. ville de Polo¬
gne , dans la h. Podolie. Ceft le
fiege d’une .ftaroftie. Longit. 4J.
50. lat. 49. 30.
Latitude , Latitude , c’eft la

diftance d’un lieu a l’équateur. On
la compte fur les degrés'du méri¬
dien ; on la nomme aufli éléva¬
tion du pôle fur l’horizon, parce
que la diftance de l’équateur au
point vertical d’un lieu , eft tou¬
jours égale à l’élévation du pôle
fur l’horizon de ce lieu. On dif-
tingue deux latitudes, la Latitude
fept.entrionale qui fe prend en al¬
lant vers le pôle feptcntrional ;
& la Latitude méridionale , qui fe
prend en allant vers le Pôle op-
pofé. Quand on dit fimplement la
latitude d’un lieu , cela s’entend
de la. latitude feptentrionale. On
appelle degré de Latitude l’efpace
compris entre deux cercles paral¬
lèles à l’équateur. Il eft toujours
de 25 lieues de France fur les
cartes : les degrés de latitude font
marqués par les chiffres qui font
au côté droit & au côté gauche.
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Le degré de Latitude fait

20 lieues marines de France &
d’Angleterre.

20 lieues de Pologne.
2.2 lieues des Pays-Bas-.
15 lieues de Hollande.
12 lieues de Suiffe.
13*- lieues communes de Dane¬

mark.
10 lieues communes de Nor-

wege.
10^- lieues fixées en Suede.

Ô '
12-*- lieues de l'ancienne Scandi¬

navie.
12 à 13 lieues de Hongrie &

d’Ukraine.
19 à 20 lieues communes d’Ef«

pagne.
17V lieues d’Efpagne, félon ré-

valuation fixée.
53 à 34 lieues du Japon.
35 lieues Siamoifes.
22* lieues d’une heure.
60 mille pas géométriques*
15 milles d’Allemagne.
60 milles d'Italie.
50 milles de Piémont.
70 milles de Venife.
75*. milles Romains & Milanois.
28 milles de Pologne.
20 milles de Lithuanie.
18 milles de Pruffe.
14 milles de Hongrie.
70 milles d’Angleterre, félon la

fixation de Henri VIL
25 milles d’Ecoffc & d’Irlande.
95 milles grecs , d’ufage en Tur¬

que:
57 milles arabiques.
24 agacs ou lieues de Turquie,
104* werfts en Ruftie.
25:0 lieues de la Chine.
37 coffes de l’Inde.
10 gôs, mefure de marine, far

la côte de Malabar & de
Coromandel.

86*. milles des anciens Grecs.
5

75 milles des anciens Romains,
600 ftades olympiques.
671 ftades d’Hérodote.
533 ftades d’Egypte.
Voycr Lieue,

Latre-
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Latkecey , petite ville de Fr.

en Bourgogne, dans le marq. &
à 3 li. N. O. d’Arc en Barrois,
dans une plaine , avec un prieuré.
Lattes , bourg de Fr. , dioc.

& à 2 li. S. E. de Montpellier.
Lava, (la) riv. de Parchev.de

Saltzbourg. Elle prend fa fource

f rès de Brixen , & fe dégorge dans
Inn.
Lavagna, pet. ville maritime

d’Italie, dans Tétât & à n li. E.
de Genes , à l’embouchure d’une
riv, de fon nom.
Lavae , Vallis Guidants , ville

de Fr. la mieux peuplée & la plus
confidér. du b. Maine, généralité
de Tours, avec deux chat., une
éle&. & titre de C. pairie. Elle
eft entourée de murs à l’antique,
& fut efcaladée en 1466 par le
général Anglois Talbot, mais re-
prife l’année fuivante par la no-
hleffe du pays. C’eft la patrie de
Guillaume Bigot, médecin. Cette
ville eft fort connue à caufe de
fon grand commerce de toiles. Il
y a deux collégiales. En 1792, les
habitans donnèrent de grands exem¬
ples de charité envers une multi¬
tude de prêtres catholiques que
les fehifmatiques y avoient relé¬
gués fans fecours & dans un en¬
tier abandon. On peut voir la tou¬
chante & courageufe Lettre de ces
confefTeurs de la foi auPape PieVI,
dans le Journ. hifi. & Lite. 1 Août
1792, p. J41. Elle eft fur la rive
droite de la Maïenne, à 6 li. S.
de Maïenne, 16 O. du Mans, rj
E. de Rennes, 58 O- par S. de
Paris. Long. 16. 53. lat. 48. 4.
Lavamund ou Lavant-

MUND ,
Lavamnnda , Flavium , pet,

ville d*Ail. , dans la Carinthie ,
avec un château & un évêché
fuffrag. de l’archev. de Saltzbourg,
à qui elle appartient. L’évêque fait
fa réfid. à St.-André, petite ville
fur la riv. du Lâvant, au N. de
Lavamund. Elle eft au confluent
de la Drave & de la riv. de La¬

vant, à ij li, E. de Clagenfurt,
2.5 O. de Pettaw. Long. 32. 4J.
lot. 46. 44.

4 . . rr ,Lavant , riv. d’Autriche. Elle
Tome I,
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a fa fource dans la h. Stirie, tra-
verfe une partie de la Carinthie „& fe décharge dans la Drave.
Lavardac sur la Baise,.

bourg de Fr. éled. de Condom, à
2 li. N. de Nerac.
Lavardens , pet. ville de Fr. »

dans PArmagnac, au diocefe & à
4 li. N. d’Auch.
Lavardin , bourg de Fr. éleél,

Ôc à 4 li. $. O. de Vendôme fuc
la Loirs. Fovc{ Conlie.Lavaur f Faurum f ville de Fr„
dans le h. Languedoc, généralité
de Touloufe, avec un évêc. érigé
par Jean XXII en 1^16, fuffr. de
Touloufe. Il s’y tint, vers l’an
1212, un concile contre les Albi¬
geois , dont elle étoit une des villes
la plus considérable. Elle eft fur
l’Agour, à 8 li. S. O. d’Albi, S
N, E. de Touloufe, 148 S. de Pa¬
ris. Long. 19. 32. lat. 43. 42,
Laubach ou Laybach, Laba~

cum , ville d’Allemagne , capitale
de la Carniole , avec un évêché
autrefois fuffragant de Goritz 9
érigé en archevêché par une Bulle
de Pie VI en 17S8. Elle eft fur.
la petite riviere de Laubach, oii?
l’on pêche les plus gr. écreviffes
de l’Europe. Les Etats de la pro¬
vince s’affemblcnt dans cette ville;
& il y a un palais bâti à cet effet. U
s’y fait un com. confid. parce qu’elle
fert d’entrepôt aux marchandifes
qui paffent d’Autriche en Italie &
réciproquement. Ilyena qui croient:
qu’il y avoit au lieu où eft au¬
jourd’hui Laubach, une ancienne
ville romaine nommée Hemona ; ce¬
pendant ce n’eft qu’en 141Ô que
Laubach a eu les honneurs de ville
& a été entourée de murailles.
Elle eft à 18 li. S. E. de Clagen¬
furt , 20 N. E. d’Aquilée, 62 S.
par O. de Vienne. Long. 32. 22.
lat. 46. 20.
Laubach, pet. ville de Vetté-

ravie , dans le comté de Solms-
Laubach. à 4 li. S. E, de Gieffen,
Lauban , Laubuna , ville con-

ftdérable , riche , bien peuplée , de
la h. Luface, fur la Quels, à 4 li,
E, de Gorlitz. On y voit de très-
belles blancbifferies, & l’on y fait.

Rr
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un gr. négoce de draps * de toiles
& de fil. il y a un couvent de Re-
ligieufes Catholiques.
Laubespine , bourg du Forez,

à 2 li de St.-Galmier.
Laucha, petite ville de Thu-

tinge fur l’Unftrutt, à 3 li. NL O-
de Naumbourg , dans le bailliage
de Freybourg. Elle fut réduite en
cendres par un incendie en 1731 ,
6c a été réparée depuis. Elle ap-
part. à la maifon de Saxe-Weif-
fenfels.
Lauchstædt , petite ville , à

4 li. N. O. de Merfebourg^, dans
3e cefcle de haute Saxe , avec un
beau chat., un bain , & une bonne
fource d’eau minérale, qui eft fré¬
quentée.
LaUda ou Lauden , Lauda ,

ville d’All., en Franconie , fur le
Tauber, avec un chat., dans l’é¬
vêché de

'Wurtzbourg, à 6 li, N.
<de Màrienthal. Long. 27. 18. lat.
49. 40.Lauder , pet, ville de l’Ecofle
mérid. capit. de la Lauderdale.
Lauderdale , vallée d’Ecofle ,

où coule la riv. de Lauder. C’eft
fur un pont de cette riv. que les
partifans de Jacques III furent
pendus. Il y a auprès une belle
maifon , appellée Lauderfort , qui
appart. au, C. de Lauderdale , &
qui eft à 7 li. S. E. d’Edimbourg.Lauuun , petite ville de Fr. ,
clans le bas Languedoc , au dioc.
d’Ufez , à 3 li. N. E. d’Orange,
LaVedan , (le) Levitania , val¬

lée de Fr. dans le Bigorre , entre
les Pyrénées, Elle a 12 li. de long
fur 8 de large , & eft très-fertile.
Lourde en eft la place principale.
Lavello , LahclLum , anc. pet.

ville d’Ital., au R. de Naples, dans
la Bafilicate, avec un évêc. fuffr,
<tîe Bail, à 7 li. N. O. de Cirenza,
20 O. par S. de Bari, 32 E. par N.
de Naples. Long. 33. 30. lat. 41.3.
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Lavenbourg. Voyt\ Lawen-bourg.
Lavenstein , pet. ville & bail¬

liage de Mifnie , à 9 lieues S. de
Diefde , dans le cercle d’Ertzge-
burge. Elle appart. à la maifon de
Bunaù.
Lauffen , (ce qui en allemand

fignifie courir , couler) château de
Suifie, qui fert de réfid. à un
baillif de Zurich , fitué à une demi-
lieue de Schafhaufen , tout près
de la catarafte du Rhin , la plus
grande que ce fleuve eftuie dans
tout fon cours , & la plus remar¬
quable qui foit en Europe , finon.
par la hauteur de fa chute ( car
fous ce point de vue celle du Ve-
lino , près de Terni, l’emporte),
au moins par la maffe des eaux
& la célébrité du fleuve qui fe
précipite. Dès que le Rhin a dé-
pafté Schafhaufen , il fe roule
avec une violence extrême > fré¬
mit & fe montre très - mécon¬
tent, blanchiffant contre un grand
nombre de rochers jufqu’à ce qu’à
côté de Lauffen il tombe de la hau¬
teur de 50 pieds ( a ). Deux ro¬
chers couverts de verdure le di-
vifent dans fa chute , & élevent
leurs têtes altieres & tranquilles
au milieu des horribles mugiffe-
mens du fleuve irrité. Il paroît ce¬
pendant que leur viéloire aura
bientôt Ion terme ; l’un fur-tout
eft déjà fort affoibli & femble de¬
voir fuivre dans peu ceux qui ont
déjà fuccombé. L’eau réduite en
oufiiere s’étend dans l’air comme un
rouillard & forme les plus beaux
iris. La couleur bleue du fleuve
quand les eaux font baftes , la ver¬
dure des rochers, l’éclat de neige
des flots brifés , tout cela forme
le tableau le plus pittorefque &
le plus animé que l’on puiffe s’i¬
maginer. Rien de plus terriblement
aftif que ces vagues blanchies qui

Les calculs, de cette hauteur ne font pas uniformes. Le Hi/î, polit.
£cog. de la Suijfe la porte îi 150 pieds. Je ne l’ai trouvée que de 50, en la me-
lurant en 1777» av?c M. Rordet agronome du prince de Baden : mais il eft certain
qu’elle étoit autrefois plus confidérable, Ello diminue fans celle, & à la fin c«
îie fera qu’un courant.
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fe pouffent & Ce perdent les unes
clans les autres, qui englouties dans
des abymes creufés par une lente
suais longue excavation , en re¬
viennent avec une fureur nou¬
velle & repouffent celles qui s’y
plongent ; rien de plus propre à
rappeller l’idée de cette voix puif-
fantc , dont le Prophète croyoit
voir le fymbole tfëns les eaux :
Vox Domini Juper aquas . Deus ma-
jefiatis intonuit. Dominasfuper aquas
multas. Pfal. 28.
Lauffen , Laviacum , petite ville

de Suiffe , dans l’évêché & à 4 li.
S. de Pâle, /dans une campagne
agréable & fertile , au confluent
de la Birfe & de la Lutzel. — ÎI

a une autre ville de ce nom en
ranconie, fur la Pegnitz, à 8 li.

E. de Nuremberg ; une autre en
Suabe, avec un chat. & un mo-
naftere , au D. de Wurtemberg,
fur le Necker, à 2 li. S. d’Hail-
bron ; & une autre dans l’arche¬
vêché & à 5 lieues N. O. de Saltz-
bourg.

LAUFFENBOURG , Lauffinhur-
gnm , pet., & autrefois forte ville
d’All., dans la Suabe , & l’une des
quatre villes foreftieres , avec un
château. Le D. de Saxe-Weimar
la prit en 1658. Elle appartient à

la maifon d’Autriche, oc eff fur
un rocher fur le Rhin, qui la coupe
«en deux parties & y forme une
belle cafcade, refferré & brifé en¬

tre deux rochers qui repouffent
les vagues mugiffantes & les font
éclater en écume. C’eff d’où lui
vient le nom de Lauffenbourg ,
comme nous venons de l’obferver
au mot Lauffen. Le même fleuve
fait encore une chute, mais moins
bruyante , entre cette ville &
Waldshut. Lauffenbourg eft à 7 li.
S. E. de Bâle , 10 N. O. de Zu¬
rich , JO S. O. de Schafhoufe.
Long. 2j. 45- lat. 47- 5<j-
Laügeac, bourg de France en

Auvergne , éleélion & à 5 lieues
de St.-Brioude.
Lauglin ( old ) bourg d’Ir¬

lande, au C. de Catcrlach, députe
au parlement.
LaUINGEN , OU LaWIN'GEN ,
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Lavînga , ville d’Allemagne , en
Suabe , autref. lmp. , mais à pré-
lent Ai), au D. de Neubourg. Le
D. de Bavière la prit en 1701.
C’eft entre cette place & Dillin-
gen qu’il s’étoit retranché, lorfque
le D. de Marleborough força les
retranchomens de Schellenberg ,
proche Donarvert & Hochftedt, en
1704. C’eft la patrie d’Albert-le-
Grand. Elle eft près du Danube,
à 4 li. N. O. de Burgaw , 8 N. E.
d’ÜIm , 15 N. O. d’Ausbourg.
Long. 28. 4. lat. 48, 32.
Lavino, petite riv. Elle coule

dans le Bolonois en Italie, à 3 li.
de Bologne.
Lavit , pet. ville de Fr., dans

la Lomagne. II y a juftice royale ,
à 2 li. d’Auch, j E. de Leftoure.
Laumeline, Lumello.
Laun ou Launu , Launa , ville

de Bohème, dans le cercle & h
6 lieues E. de Safz, près de l’E-
ger , fur la route de Leiplïg à
Prague, dans un terrain abondant
en froment, en pâturages, & en
excellens fruits , fur - tout en
pommes renommées dans toute la
Bohême. Longit. 31. 35. latit.
2J. 50.
Laukcestok, jolie ville d’An¬

gleterre, au pays de Cornouail¬
le, près du Tamer, à éo li: S. O.
do Londres , députe au parlem.
Long. 13. 16. lat. jo. 40.
Lavona , pet. ville de l’Ama-

lïe , dans la Natolie, fur la Mer-
Noire.
Laupen, petite ville de Suiffe,

au C. de Berne, rem. par la bat.
que les Bernois gagneront près
de-la, en 1339, fur la nobleffe.
LauraGuais, (le) Lanriaccnjls

ager, pet. cont. rte Fr., avec titre
de comté, dans le h. Languedoc,
entre PAriége & l’Agenne, à l’E.
du Touloubn. Il fe divile en haut
& en bas, & abonde en millet &
en vin. Caftelnaudary eft la capit.
C’étoit autrefois Laurac , château
dont il ne refte que des ruines,' &
eft proprement dans le Touloufin.
Ce comté a été arigé en duché en
1731.
Laurent, fSt-) gr. riv. de

Rr ij
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l’Améfi fept., appellée aufti par
ceux du pays, riv. du Canada. On
n’en connoît point la fource, quoi-
u’on l’ait remontée jufqu’à 7 ou
00 li, Elle traverfe le lac Supé¬
rieur , le lac Huron , le lac Erié,
le lac Ontario , prend entre ces
deux derniers lacs le nom de Nia¬
gara , & va fe perdre dans un grand
golfe auquel elle donne fon nom. La
navigation en eft très-dangefeufe.
Toutes les ifles & côtes du golfe
& du fleuve ont été cédées aux
Anglois par le traité de„Verfailles
en 1763. Par ce traité les Fran¬
çois ne peuvent pêcher dans le
golfe, qiA 3 li. des côtes du con¬
tinent pu des ifle*.
Laurent , (St -) village de Fr,,

à 5 li. de Joyeufe , dans le Viva;
rais. U y a une fontaine minérale,
bonne contre les maladies cutanées
& les rhuma-tilmes.
Laurent, (l'iüe St.-) V. Ma¬

dagascar.
Laurent d’Aygouze, (St.-)

bourg de Fr. , dioeefe de Mont¬
pellier.
Laurent de la Salance ,

(St.-) bourg de Fr., à 3 li. de
Perpignan.
Laurent-lez-Chalons , (St.-)

fauxbourg de Châlons, dans une
ifle que forme la Saône, avec un'beau pont de pierres , qui traverfe
les deux bras de la rivière. Louis XI
y avoit établi un parlement, qui a
été uni à celui de Dijon. Mâcon a
aufti un fauxbourg au-delà de la
Saône , qui fe nomme St.-Laurent.
Lauresheim, ancienne abbaye

dans l’éleftorat de Mayence , fon¬
dée fous le régné du roi Pépin
par un feigneur nommé Cancor.
Charlemagne &fes fucceffeurs l’en-
aiebirent conftdérâblement, mais
elle fut incorporée à l’archevêché
de Mayence , en 1232 , par le
Pape Grégoire IX & l’empereur
Frédéric II. On conferve dans le
tréfor de cette abbaye une quan-
/ tité d’anciens titres, Chartres , &
diplômes qui éclairciftent plufieurs
points de géographie & d’hiftoire
du moyen âge de l’empire d’AUe-
luagne ôc du royaume de France,

L A
Toutes ces pièces ont été impri¬
mées.
Lauri-Cocha, lac de l’Amér,

mérid. au Pérou, clans l’audience
de Lima. Le Pere Samuel Fritz,
Jéfuite Allemand, a découvert que
c’étoit la fource du fleuve des Ama¬
zones.
Lausanne , gr. & belle ville de

Suiffe , capit. du pays de Vaud,
au canton de Berne, avec un cé¬
lébré college, & un évêc. fuffr.
de Befançon , dont l’évêque fait fa
réfid. à Fribourg, depuis 1536 que
le Calvinifme fut introduit dans la
ville. Elle eft allez bien bâtie ; fur
un terrain inégal & trois petites
montagnes. On la connoifîbit déjà
fous les Romains , comme il confie
par une infeription trouvée à Yidy
& par l’Itinéraire d’Antonin ; elle
portoit dès-lors le nom de Lau~
fonna. Ses environs font garnis de
maifons de campagne qui ont les
plus belles vues du monde. Le
bailliage de Laufanne eft le plus
grand de tous ceux du pays de
Vaud. Elle eft à une demi-lieue
du lac de Geneye , 20 S. O. de
Berne, 12 N. E. de Geneye. Long,
24. 10. lat. 46. 30.
Lautenbourg, petite ville de

Pologne , au palat. de Culm. Un
a'rti Suédois y fut défait par les
olonois en 1703. Elle eft à 20 IL

N. E. de Thorn, 30 S. E. de
Dantzig. Long. 38. 14. lat. 53.6.
Lauter, pet. riv. du Palatinat,

en Allemagne. Elle fe décharge
dans la Nahe, à 2 li. de Creutz-
nach.
Lauterbach , ville de la haute

Hefte, dans le bailliage d’Ulrich-
ftein , à 5 li. N. O. de Fulde, Elle
appart. au baron de Riedefel.
Lauterberg, Voyt\ Lutter-

BERG.
Lauterbourg ou Lutter-

BOURG, Lutrabnrgum , pet. ville de
Fr. de la b. Alface, fur laLauter , à
une demi-li. du Rhin, 10 N. E. de
Strasbourg. Les Autrichiens la pri¬
rent en 1744. 11 y a entre cette
place & Weiffembourg des lignes
fameufes. Longit, 26, 47*
48. 56,
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Lauterbrun ou Luterbrun,

vallée de 5 lieues de longueur ;
au canton de Berne. On y voit
la belle cafcade de Staupach. Voye\
ce mot.
Lautern , chat, fort d’Allem., v

au cercle de Suabe, appartenant
au prince abbé d’Elv/angen.
Latjthenthal , pet. ville d’Al-

lem., dans les états de la maifon
de Bfimfwick, près de Goflar,
Lautrec, Lautrtcum , pet. ville

de Fr., dans le haut Languedoc,
dans l’Albigeois , fur une mon¬
tagne , avec titre de vicomté , &
un vieux château , à 3 li, E. de
Lavaur.
Lautreck. ou Lauterecr,

forte & pet. ville d’All., dans le
Pal,, aux confins du D. & à 7 li.
N. de Deux-Ponts, au confluent
de la Lauter & de la Glaum , avec
un beau château.
Lauzerte, pet. ville du Quer-

ci, gén. de Montauban, éleft. &
à 8 li. S. de Cahors,
Lauzun , bourg de Fr., avec

titre de D., à 6 li. S. de Berge-,
rac & 6 N. E. de-Marmande.
Law enbo urgouLauen-bourg, Leohurgum , ville affez

confid. d’All. , dans le cercle de
la b. Saxe, capit. d’un D. de meme
nom , qui appart. à l’élefteur d’Ha¬
novre depuis 1705. Le duc Henri-.
le-Lion la bâtit en 1157 : le géné¬
ral TiÛi la prit en 1627. Elle eft
fur la rive droite de l’Elbe qui
traverfe le duché prefque par le
milieu, dans une vallée , & fur
un terrain fi marécageux , qu’une
partie de fes maifons eft élevée
fur des terrafTcs bâties fur pilo¬
tis - à 5 li. N. E. de Lunebourg,
16 S. E. de Hambourg, 9 S. de
Lubeck. Long. 28. 26. lat. 53. 36.LawenbourgouLauen-
EOurg, jolie pet. ville d’All. ,
dans la Poméranie ultér., ebefr
lieu d’une feign. de meme nom ,
qui appart. à Péleéleur de Bran¬
debourg, à 13 li. N. O. de Dant¬
zig. Long. 35. 28. lat. 54. 45.
La «vers ou Lawica , riviere

des Provinces - Unies. Elle coule
fur les confins de la Frife & de
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la feigneurie de Groningue , & fc
décharge dans la Mer d'Allem.Lawfelt , village de la Pr. de
Liege , affez près de Maeftricht ,
rem. par la bat. que les François
y gagnèrent, le 2 Juillet 1747 ,
fur les alliés.
Làxembourg ou . Lachsew-dorf, Laxemhurgnm , petite ville

d’All. en Autriche, avec une mai¬
fon de plaifance de l’empereur ;
fttüéc à l’entrée d’une forêt nom¬
mée le Labyrinthe , & entourée d’un
canal. Le palais eft ancien & pe¬
tit , mais le dedans eft orné avec
quelque magnificence : c’eft le goût
pour la chaffe au vol qui a dé¬
terminé les princes de, la maifon
d’Autriche à y aller quelquefois.
Charles Vi aimoit beaucoup ce
féjour. Elle eft fur la Schwecha 9

à 4 li. S. de Vienne.
Laybach. Voy. Laubach.
Layrac , Lauracum , pet. ville

de France, dans la Lomagne , à
2 li. S. d’Agen, avec urt prieuré
de l’ordre de Cluni, fur la Ga¬
ronne;
Leao, riviere de la Tartane*

où elle a fa fourcç, au-delà de
la grande muraille; traverfe cette
muraille & le pays .de Leaotong,
& fe jette dans le golfe de Pékin-
Lea o T o N G , grande Contrée

d’Afie , entre la Chine , le golfe
de Pékin , la Corée , & les Tar-
tares.Chinois, On la compte or¬
dinairement entre les 16 provinces
de la Chine, à qui elle app., ■& cela
eft d’autant plus naturel qu’elle eft
en dedans de la grande muraille :
mais ayant été conquife dès 1630
par le roiTfong-Te, pere de l’em¬
pereur Chung-Chi, elle fut jointe
au royaume des Mantcheoux & à
la Tartarie Chinoife , & les fuc-
ceffeurs.de Chung-Chi ont voulu
qu’elle y reftât annexée ; c’eft;
pour cela qu’au lieu de province
on, dit fouvent pays de Leaotong.
Sa principale ville eft aujourd’hui
celle que les Chinois appellent
Ching-Yang {Voye\ ce mot) & les
Tartares Moukden. Les habitar.s
font plus guerriers , moins polis &
moins induftrieux que les Chinois,
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Ils n’aiment ni le commerce, ni
l’agriculture, quoique leur pays.y
foit très-propre.
Leau. Voyt\ Lewes.Leawava , ville & port d’Afîe,

fur la côte orientale de l’ifle de
Ceilan. On tire du port un fel
excellent, Longit. 100. 50. latit.
6. 40.
Lebeda, ancienne ville d’Afri¬

que , au R. de Tripoli , avec un
allez bon port, & un vieux chât.,
fur la Mer Médit., à 34 lieues de
Tripoli. C’eft la Leptis des anc. ,& la patrie de l’emper. Sèvere &
de S. Fulgencc. On a tranfporté
en France beaucoup de colonnes
de marbre , tirées de cette ville;
entr’autres celles qu’on voit à Fau¬
tel de l’abbaye de St.-Germain-
dcs-Prez : ce marbré qu’on appelle
cipol/n eft vard, veiné d’or, il
n’eft pas propre aux ftatues , il
n’y convûendroit d’ailleurs point
par le mélange des couleurs. Long.
32. 25. lat, 32. 10.
Lebeguien ou Lohbegin, pet.

ville du duché & à 1.3 li. S. de
Magdeboùrg; Oh y bralî’e de bonne
biere . que l’on tranfporté à Hall
& à Leiplig.
Leb-Ri^a ,

■Nebrijfa
, pet», anc.

forte-& agréable ville d’Elpagne ,
dans TAndaloulie. Elle elt dans
un pays abondant en grains, vin ,& en bois d’oliviers , dont on'fait
la meilleure huile d’Efpagne ; à
4 li. N. E. de St.-Lucar de Bara-
meda. C’eft la patrie d’Antoine de
Lebrixa. Long. 12. 3/lat. 36. 52.
L e-b us , Lebtijjh , petite Ville

d’Allem. , dans le cercle de la h.
Saxe , dans la Moyenne-Màrche
de Brandebourg , avec un évêché
fuffr. de Gnefne > qui a été fécu-
lariié en 1556, pour la maifon de
Brandebourg. ÉJle eft fur l’Oder,
à 2 li. N. de Francfort. Long. 32.
30. lat. 52. 28.
Lecce , Alefium , riche , peu¬

plée , & conlîd. ville d’Italie , au
B., de Naples, dans la Terre d’O¬
trante , dont elle eft la ville prin¬
cipale & la rélid. du gouverneur,
avec un évêché fuffrag. d’Otrante.

la patrie de Scipion Ammi-
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rato. Elle eft à 4 !i. du golfe de
Yenife , 8N. O. d’Otrante, 8 S. E.
de Brindili , 78 E. de Naples. Long,
35. 55. lat. 40. 38.
Lecco , Leccum , ville d’Italie,

dans le terr. de Corne , appavten.
aux Vénitiens. Ses habitans font
fort induftrieux & laborieux.
Lech , (le) Liais , riv. d’All. ,

qui prend fa fource dans le pays
des Grifons , arrofe les front, de
la Bavière & de la Suabe , & va
fe décharger dans le Danube.
Leck , branche du Rhin, dans

les Provinces-Unies, qui s’unit à
la Meule, Voyc\ Rhin.Lectoure , Leitoure, Lacio-
ra , anc. & forte ville dé Fr., en Lo-
magne, avec un évêc. fuffr. d’Auch,
autrefois capit. de l’Armagnac. Pour
toute impolition elle paie 3000 liv.
par an , par forme de don gratuit.
Il y a un château très-fort fur
une hauteur efearpéci Elle eft fur
une montagne au pied de laquelle
paffe la riviere de Gérs , à 5 li.
E. de Condom, 8 S. O. d’Agen ,
8 N. d’Auch, 143 S. par O. de
Paris. Long. 18. ïA. lat. 4'?. s6.
Ledesma , Bletijh , anc. & forte

ville d’Efpagne . au R. de Léon ,
fur la riv. de Termes , avec une
jurifd'uftion confidérabie , à 8 li.
S. O. de Salamanque. Longit. 12,
10. lat. 47. 2.
Leeds , Ledefia , ville conlidé-

rable d’Anglet. , en Yorckshire ,
avec titre de D. ; autrefois la ré-
lidcnce des R. de Nôrthumber-
lahd -, durant l’Eptarchié. Il y a
unégrl manufacture de draps. Elle
eft fur la riviere d’Are , fur la¬
quelle il y a un pont li çonlidérable p

qu’on y tient le marche ; à 7 li.
S. O. d’Yorck, 4s N. par G. dq
Londres. Long. 15* 5S. lat. 53. 43.
Leer ou Lier, gr bourg de la

principauté d’Oft-Frife , habité en
gr. partie par des Mennonites

^qui y font un gr. négoce.
Lf.erdam , Lauri , petite ville

des Pays-Bas , dans la Hollande y
fur la Linge , à 5 li. S. d’Utrechr.
Elle a le titre de comté & appar¬
tient à la maifon d’Orange ; tout
près çft le village d’Acquoi > patrie.
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du fameux Corneille Janfcnius ,
évêque d’Ypres,
Leer-Orth, vieux chat, à un

quart de li. de Leer , où le Leda
le jette dans

'
PEms. Il y avoit

ci-devant une garaifon Hollandoi-
fe , mais les troupes Prulfiennes
en prirent poffelfion en 1744.
Legnano , pet. ville de l’état

de Venife , en Italie ; elle eft for¬
tifiée , fituée fur l’Adige , dans le
Veronois. — Il ne faut pas la con¬
fondre avec Legnano ou Lig-
nano , petite ville du Milanez , à

2 li. N. G. de Milan.
Lehal , petite ville , avec une

bonne citadelle , de la Livonie ,

fur un golfe. *

Le 1 c.E s.T E R , Licefiria , ville
d’Anglet., capit. du Leiceftershire.
Elle étoit autrefois gr., riche, &
bien peuplée. Elle eft encore af-
fez confidér., elle envoie deux dé¬
putés au parlement. On y fait des
bas & des bonnets fort eftimés.
On, prétend que du tems des Ro¬
mains elle s’appelloit Ratez Cori~
tanorum . Elle eft fur la Sture , à
30 li. N. O; de Londres. Longit,
x6. 25; lat. '$z. 35.Leicestershire, prov. d’An-r
gleterre , dans l’intérieur du pays,
au dioc. de Lincoln. Elle a. 32 li.
de tour, & environ 560060 ar-
pens. L’âir y çft bon, & le terr.
fert. Leicefter en , eft la capitale.
Leine

,■
Linius , rivière d’Alle-

•magne qui prend fa fource près
de Heiligenftadt; parcourt le brunf-
wickois & le Hânoverat, & fe
jette dans l’Aller. :— Il y a une
petite riviere du même nom qui
fe jette dans la Ncffeprès de Gotha,
Leiningen. Voyci Linange.
Leinster, Lagenia d’où vient

que les François l’appellent queL
quefois Lagenie , province ma¬
ritime & confid.. d’Irlande, en forme
de triangle , d’environ 37 li. de
long, 23 de large, & 120 de cir¬
cuit, bornée, au N. par la prov.
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d’Ulfter, au S. par l’Océan, à l’E.
par le canal St.-George , & à l’O.
par la prov. de Connaught. L’air
y eft doux & ferein. Elle abonde
en grains , pâturages, bétail, ppif-
fons , oifeaux -aquatiques & en
très-bons chevaux- Dublin en cil¬
la capitale.
Leipnick , pet. ville de Mora¬

vie, à 6 li. E. d'Olmutz, dans le
cercle de Preraw. ;

Leipzig (a)Lipfia , belle, riche
& çéleh. ville d’All. dans la Mif-
nie , avec un chat. appelle-P/e/f-*
fenbourg ,. & une fame.ufe- univ„
fondée en 1409, Il s’y fait un. corn,
prodigieux ; elle fe gouverne - par
fes propres loix, & dépçnd de
l’élecreur de Saxe. Elle eft remar¬
quable par fes beaux édifices,, l’hô¬
tel de ville.,Jairbourfe, les deux
bibliothèques, l’amphithéâtre d’ana¬
tomie & le jardin.botanique quiéft
auprès , & par fes foires > fur-îout
celle qui fe tient 3. femaines après
Pâques & à la St. Michel. Les

• fauxbourgs de Leip.ûg t font «plus
grands que la ville même. La ré-
•:îigron dominante .eft la Luthérien¬
ne ,:les Catholiques ont leur é'glife

. dans le chât.eau. Les mànufaélûtes
de Leipfig font très - nombreufes
en draps, toiles, étoffes & bas.de
■foie , étoffes d’or &. d’argént ,
peaux & cuirs eftimés ; on y fait
de. belles teintures., le commerce
des livres y eft immenfe & fe ré¬
pand fur-tout dans tous I«» pays
du nord & les villes d’Allemagne,
Elle vend aufli beaucoup de porce¬
laines de Saxe à l’étranger. Sa po¬
pulation eft eftimée à environ 50
mille âmes par ceux même qui la
portent au plus:haut : comme
■jf.eft .une des villes les* plus com¬
merçantes & les plus peuplées de
l'Allemagne, elle pqut fervit de

réglé pour juger les exagérions
qu’on fe permet en ce gbnre. G’eft
la patrie ' de Jean-Frédéric Maye-r,
de Jean liurchard Mencke ,

00 JL.» François dirent & écrivent jUBU’SîÇK aiufi que DANTZ'CK . no

pouvant prononcer la gutturale.O :
de-itani.. que its

A21emc.Dds di&nt -’LetpJfger, Damziger* : ■

.
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cjues & Chfiflian Thomafius , de
•Oodcfroi & Louis Jungerman , &
«du céleb. Leibnitz. Tilli la prit en
11631 & y fut défait bientôt après
par Guftave Adolphe. Les Prulfiens
l’ayant prife en 1745 & 1756, y
ont exigé de fortes contributions. *

Elle eft dans une plaine , dans un
terr. agréable & fertile , fur les'
bords de la Pleifs , qui à quelque
«diftance de-là fe jette dans la Sala ;
à 15 lieues S. de Wittemberg ,
16 N. O. de Drefde , 26 S. par
E. de Magdebourg , 100 N. O.
de Vienne. Longit. 30. 30. latit.
51. 19.
Leiria, Leiria , ville forte de

Port. , dans l’Extremadure , avec
un chat. & un évêc. fuff. de Lif-
bonne , érigé en 1544. Elle eft dans
une vallée agréable , & contient
environ 2500 frabltans ; à 12 li.
S. de Coimbre , 24 N. de Lisbonne.
Long. 9. 45. lat- 39. 40.
Leisborn , célébré abbaye

de Bénédiôins, dans l’évêché- de
Munfter , au bailliage de Strom-
bergi
Leisznick ou Leisntc, petite

ville d’Allem, dans la Mifnie, au
terr. & à 6 li. S. E, de Leipftg,
fur la Mulde, avec un chat, nom¬
mé. Widdenftein.
Leith , Li.th , ville confider.

■ d’Ecoffe , avec un port, dans la
prov. de Lothian , fur le golfe de
Forth, près d’Edimbourg, dont
elle eft comme le port. Cetté ville
eft renommée - par fes immenfes
verreries dans tous les genres» fur-
tout en bouteilles , une belle ra-
finerie à fucre , des moulins à
fendre le fapin & à fcier le bois.
Long* -U4. 48. lat. 56. 15.
Leitomeritz. Voy, Leutme-

îutz.
Lekeyo , Lequio , ou comme

difent les Chinois , Lieoukieou ,
groupe d’ifles ainli nommées d’a¬
près’ la plus grande , fttuées au
nord.-eft de l’ïfle Formofe , dans
la Mer de la Chine. Ces ifles ont
un roi' tributaire de la Chine , ôc
font au nombre de 36 : quoique
peu conftdérablés, elles font très-
fertiles & bien peuplées.
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Lelow, pet. ville de la Polo¬

gne, fur la riv. de Plicza, dans le
palatinat de Cracovie.
Léman , (le lac) ou le Lac de

Geneve , Lemanus Lacus , lac de
Suifle & de Savoie. Il décroît en
hiver, & croît en été quelque¬
fois à la hauteur de dix pieds :
fuite naturelle des gelées de l’hi¬
ver & de la fonte des neiges en
été ; il eft profond de 300 toiles
& ne fe gele jamais à caufe des
fources vives dont fon fond abonde.
On y pêche des truites d’un poids
extraordinaire. Sa furface eft éle?
vée de 187 toifes 4 pieds au-
deftus du niveau de la Méditerra¬
née. Ses eaux font limpides , fes
vues raviflantes , & 12 villes bor¬
dent fes rives. On y voit , de¬
puis le commencement de ce fle-
cle, un poifîbn vorace, nommé
Moteila , qu’on n’y avoit jamais vu ;
ce qui fait foupçonner qu’il com¬
munique avec la mer , ou avec
quelqu’autre grand lac qui nourrit
cette efpece de pqiflbn. Le lac Lé-

- man a la figure d’uivarc ; fa longueur
eft de 16. li., & fa plus gr. largeur
eft de 5:. Le Rhône .le traverfe
dans toute fa longueur.
Lembagh , ville & bailliage du

comté de Mansfeld , fous l’auto-
-rité de l’éle&eur de Brandebourg,
avec neuf villages. Elle eft au
confluent des rivières deThulbac
& de Wipper , & appartient au
feigneur de Schenck , a titre d’hi-
potheque. Il s’y tient tous les ans
une foire.
Lemberg, Leonberg, & Læ-

wenberg , jolie ville de- Siléfie ,
dans le D. & à 6 liçues O. de
Jauer.
Lemberg. Voye^ Leopol.
Lembro , ou Imbro , hnbros ,

ifle de l’Archipel, fur la côte orien¬
tale de la prefqu’ifle de Romanie,
d’environ 9 li. de circuit, avec un
bourg de même nom & un port.
Cette ifle eft montagneufe & rem¬
plie de bois où on trouve beau¬
coup de gibier & de bêtes fau¬
ves ; çlle a 4 villages dont un
étoit autrefois ville & capitale
de Pille , qui aujourd’hui s’ap-
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pelle Saline. Longit. 43. 35. latit.
40. 25r '

Lemgow , Lemgovia , pet. villed'All., en Weftphalie , fur la riv.
de Bege, au C. de la Lippe. Elle
étoit autrefois Impér, ; mais elle
eft fujette au Ç. de la Lippe. Il y
a une abbaye de dames nobles ,
dont l’abbeffe doit toujours être
une comteffe née de la Lippe. Elle
eft.à 7 li. S. O. de Minden. Long.
2.6. 30. lat. 52. 8.
Lemnos, Voyt\ Stalimene.
Lemo, Lim , riv. d’Italie, qui

prend fa fource dans l’état de Ge?
nés, où elle baigne Gavi, & va
ie joindre à l’Orbe dans l’Alexan¬
drin.
Lempde, bourgs de France en

Auvergne, l’un dans . l’éleél.' de
•Clermont, l’autre dans celle d’If-
ibire.
Lemster , Leomenster, Leor

vis Mona.ft&rinm , pet. ville d’An¬
gleterre , en Herefordshire , avec
titre de baronnie. Elle eff près de
3a rivière de Lug, à 27 li. N. 0>
de Londres. Longit. .14. 41. latit.
52. 16.
Lena , gr. riv. de la gr. Tarta-

3‘ie. Elle a fa fource vers celle de
J.’Amur & du Jenifçea , coule du
jMidi au Nord , paffe pa-r-jakutzk,
reçoit les rivières Aldan & Wil-
jui & r fe jette par différentes em¬
bouchures , en formant quelques
ifles, dans l’Oc. feptent,
Lencici , Lencicza , Lçncicia,

vilje affez fç»rte de Pologne, capit.
■du paL. de même nom , avec un
chat, far , un rocher. La nobleffe
de la proy. y îien^fa .diete.- Çette
ville fut entièrement ravagée par
les. Suédois en 165.6, & les habi¬
tans;, fur-tout les Juif^, paffés au
El de l’épée. L’étendue de ton pal.
.afeff pas confidérable. EÈe eff dans
un. piarais , au-bord de; la riviere
de Blura, à 15 lieues S. E. de
•Gnefne, 30 Q. de Yarfovie, 44 N.
p. O. de Cracovie. Long. 37. lat.
52. 12.
Lendenara, pet. ville de l’é¬

tat. de Venife en Italie , dans la
Polefine de Rovigo, fur l’Adige.
Lenezno , ville de Pologne,
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au palat. & à y lieues E. de Lu-
blin, céleb. par les foires de che¬
vaux, a été réduite en cendres
en 1775.
Lengnage, ville affez gr. &

fortifiée , fujette aux Vénitiens ,
fituée dans le Veronois, fur TA-
dige.
Lennep, anc. & belle ville du

duché de Berg, avec de beaux jar¬
dins» Elle elt partagée en deux
par la riviere de Lennep, & eff
fituée dans une vallée agréable,
à 6 lieues N. E. de Cologne. U
s’y fait un bon corn, de laine &
de draps.
Lenoncourt, bourg du Bar-

rois, à 4 lieues N. E. de Bar; un
autre à 2 li. E. de Nancy.
LENOX , Elgovia , Lcvinia , prpv.

de l’Ecpffe mérid, , appellée auffl
le C. de Dunhqrton , du nom de
fa capit. Elle abonde en bled. Ses
mont, fourniffent de bons pâtura¬
ges. Une illuffre maifon d’Ecoffe
en porte le nom.
Lens , Lentlnm , petite ville de

Fr. en Artois , généralité de Lille ,
dont les fortifications ont été ra*r
fées. Elle ne contient qu’environ
1400 habitans. Le maréchal de
Gaffxon en fit le fiege en 1647,
& y reçut une bleffure des fuites
de laquelle il mourut. Le prince
de Condé y remporta une vic¬
toire furies Efpagn. en 1648. Elle
fut cédée à la Fr. par le traité des
Pyrénées. Elle eff fur le ruiffeau
de Sonchets , à 3 H. N. E. d’Ar¬
ras , 4 N. O, de Douay, 46 N. E.
de Paris. Longit. 20. 29. latit. 50.
27. — Il y a une petite ville de
ce nom dans le Hainaut Autri¬
chien , à deux-li. de Mons. ^
Lent , pet. ville de la principe

de Dombes, à 2 U. S. de Bourg-
en-Breffe.
Lentini , Leontini , Leontium ,

îrès-anciçnne ville de Sicile, dans
la vallée de Noto. Elle fut - fort
endommagée par un tremblement
de terre en 1693. Elle eff fur la
riv. de même nom, à 7 li* S. O.
de Catane , 8 N. O. de Syracufe»
Long. 32. 50. lat. 37. ■

Lsntzbovrü, ville de Suide,
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capit. d’un bailliage confidérable
de même nom, au canton de Ber¬
ne , dans i’Argow , avec un bon
chât. Elle eft dans une vafte plai¬
ne , à 2 li. E. d’Araw.
Lentzen , cercle ôc chât. dans

la marche de Priegnit? , près de
l’Elbe. H y a un péage ; & eft à

7 li. E. de Danneberg.
Lenzo , riv. d’Italie , qui prend

fa fource au mont Apennin , coule
fur les confins du Parmefan Ô: du
Modenois , & fe décharge dans
Je Pô.
Léo , (San-) Leonis Fanum , pet.,

mais forte ville d’Italie, dans l’E¬
tat de PEglife , au D. & à 6 li.
N. O. d’Urbin, dans le pays de
Monte-Feltro , âvec un évêché dont
Révoque fait fa réfidénce'à Penna
de Billi. Elle eft fur une tnont,
auprès de la Marfçchia. Long, 30.
lat. 43. 57.
Leoben. Voyt\ Leuben.
Léo gane, ville de PAmériq.,

fur la côte occidentale, dans l’ifte
de St.-Domingue, à une demi - li.
de la mer, dans une plaine. Tout
y abonde , le cacao , l’indigo , les
cannes , le tabac , & tout ce qui
eft néceftaire à la vie. L’air n’y eft
pas fort bon. C’çft une colonie
Françoife affez étendue. Oh y
compte 20 habitations occupées à
l’indigo , 40 au café , 10 au coton ,
52 au fucre. Avant le tremblement
de terre de 1770 qui détruifit tout,
la ville avoit 15 rues bien alignées
& 400 maifons de pierré qui ne font
plus qu’en bois. Elle a fouffert du
tems de la révolution, Lat. 18.
Lé o n , province d’Efpagne ,

bornée N. par l’Aftiirie , O. par
la Galice & le Portugal , S’, par
PExtr’ernadure & la Caftillé-:, qui
la bdrhent aufti à PE. Elle a en¬
viron 5c li. de long fur 40 de lar¬
ge. Le Duero la divife en deux
parties prèfqu’égales. Elle abonde
en toutes fortes de productions
utiles ou néceflaires à la vie ,
mais fur-tout en bled. Cette pro¬
vince a titre de R. Léon eh c(i la
capitale.
Léon , Legio , anc. & gr. ville

i’Efpl, capit. dû R, de'même nom,
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bâtie par les Romains du tems de
Galba, avec un anc. évêc. fuffr.
de Compoftelle, mais exempt de
fa jurifdiCiion. Elle fut la réfid.
de fes rois jufqu’en 1029 , que le
R. fut uni à celui de Caftillé, par
la mort de Vérémond III. L’églife
cathédrale furpafle en beauté tou¬
tes celles d’Efp. ; on y voit les
tombeaux de piulieurs rois. Léon
eft entre les deux fources de la
riv. d’Efta, à 20 li. S. E. d’Ovié-
do, 38 O. par N. de Burgos,-5S
E. de-Compoftelle, 70 N. par O.
de Madrid. ' Longit. 12. 22. latit.
42. 45.
Léon, (le nouveau R. de) R,

de l’Amér. fept., dans la nouvelle
Efpagne. Il y a des mines d’or dans
fes montagnes.
Léon de Nicaragua , ville de

PAmériq. fept. , dans la nouvelle
Efpagne , dans la prov. de Nica¬
ragua. C’eft la rénd. du gouver¬
neur de la prov. , & le fiege d’un
évêque. Elle a d’affez belles mai¬
fons,' & eft un peu fortifiée. Les
Flibuftiers Anglois la pillèrent en
1685 , en préfence d’une armée
Efpagnolc , qui n’ofa les attaquer.
Elle eft fur un gr. lac , qui a flux
& 'reflux comme la mer, à 12 li.
de la Mer du Sud. Long. 291. 25.
lat. 12. 25.
Léon ou St. -Pot dé Léon ,

Leon a , anc. ville de France, dans
la b. Bretagne ; gén. de Rennes*,
capit. du Léorlnôis, avec un évêc.
fuftrag. d'e Tours, & titre de bâr.,
qui eft :;- une ‘‘des premières de' la
prôv.', & pofledéè depuis lorig-
tems par les D, de Rohan , qui *,
à tarifé .de cette bar., ont droit
de r préfidét ■ Aux: Etats de la' pro¬
vince , alternativement avec le E>.
de la r T'iemou iîle, baron dé Vitré.
Elle s’appelloif àhçiennement Ocif-
mor, 6c fût la Capitale des’Ocif-
mïehs.* Elle- eft fur la mer même',
au bord d’une baie, mais les'gros
bâtirriens ne peuvent pas mouillée
dans fon port qui s’enfablc tous
les ans de plus en plus; à 12 li.
N. E. de Breft-, 119 O. de Paris.
Longit. 13 39. latit. 48, 40.
Léonard des Bois / (St,-)
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bourg de France, dans le Maine,
éleft. du Mans, à 4 ii. S. O. d’A-
jUnçon.
Léonard en Vorst, (St.-)

ville de baffe Autriche , avec un
château dans le quartier du haut
V/iener-Wald. Elle appartient; au C.
d’Auersberg. — 11 ne fa,ut pas la
confondre avec St.-Léonard dans
la Carinthie, qui a un char, fort,
& qui a appartenu à i’év. de Bam¬
berg , jufqu’au régné de Mariè-
Thcrefe qui en fit Pacquifition.
Voyei Bamberg & Carin¬
thie.Léonard-le-Noelet , (St.)
NobiLiacum, ancienne ville de Fr,
dans le Limofin , avec une manu-
faèlure confié. de papiers & une
de draps. Il y a un chapitre dans
Péglife, où font les reliques de
S. Léonard. Elle eft fur la Vien¬
ne, à 5 lieues N. E. de Limoges,
78 S. de Paris. Long. 19. 10. lut.
45. 50.
Leonberg, pet. ville de Sua-

be , dans le D. de Wurtemberg,
à 4 li. N. O. de Stutgard. V. Lem-
BERG.
Leonrodt, dans le marquifat

& à 6 li. d’Anfpach , en Frariconie,
eft le patrimoine des comtes de
Leonrodt.
Leon^ari , petite ville de la

Morée , dans la Zaconie , aux con¬
fins du duché de Clarence , à la
fource de la riv. de Rifo. Ceft
l’ancienne Msgalopolis , patrie de
Polybe-, & capitale de l’Arcadie.
Cette ville fe joignit à la ligue des
Achéens , & fut foumi le par les
Romains avec le relie du Pelo-
ponnefe.— H ne faut pas la confon¬
dre avec la petite ville ou bourg
qu’on appelle aujourd’hui Arcadie.
VpWc-{ -cé- mât.Leopol ou Lemberg , Leopolis ,
ville gr, , riche & affez bien for¬
tifiée dè' Pologne , capit. de la
RulTie ronge , & des nouvelles
poffeftîons , de la maifon d’Autri¬
che en Pologne ; c’eft la réfidence
du gouverneur-général de ces pof-
feflions, & le ftege du tribunal
luprêrae de juftice érigé en 1773»
& qui eft le fécond de Pologne
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Les Arméniens y ont auffi un ar-
chevêq. qui eft uni au S. Siégé ;& les Grecs-unis un évêque de*
puis quelque tems, La place, les
églifes eSc les autres édifices pu¬
blics y font affez beaux pour le
pays. Il y a deux -fynagogues, un
arfenal & deux chât. , l’un dans la
ville & l’autre au dehors ; en ou¬
tre, Pemp. Jofeph II a fait fortifier
le couvent des Carmes Déchauffés.
On voit au centre de la ville une
grande place entourée de belles
maiTons, où aboutiffent plufiéurs
rues bien percées'. Les fauxbourgs
& les promenades extérieures font
agréables, Caftmir la prit en 1340.
En 1704, elle fut prife d’affàut
par Charles XII, roi de Suède. Son
commerce eft très-aftif en toutes,
marchandées du cru de la Polo
gne, fur-tout en laines, fel, vins
de Hongrie &c. Elle eft auprès de
la riv. de Pierewa, à 36 li. N. G.
de Kaminieck, 64 E. de Cracovie,
70 S. E. de Varfovic, Long. 42.
43. lat. 49. 52.
LeopûLSTadt , Lcopoldopolis r

petite, mais forte ville de la h.
Hongrie, bâtie par l’emp. Léopold i
en 1665, & fortifiée très-régu-
liérement ; il n’y a que très-peu
de maifons. Les mécontens Paftié-
gerent en 1707 ; mais lé comte de
Stahremberg leur fit lever le fiege.
Elle eft fur le Vag, à 8 li. N. O.
de Neuheufel, 12 N. E. de Prcs-
bourg, 27 N. par O. de Bude,
2j E. de Vienne. Long. 36. 5.
lat. 48. 20.
LÉpante, NanpaBus , forte &

çonfidér. ville de la Turquie Eur.,
dans la Livadié , avec unarch. Grec
& une bonne fortereffe. L’archev.
fait fa réfid. à l’Arta. L’empereur
Emmanuel Payant cédée aux Vé¬
nitiens , ils la fortifièrent de telle
forte , que les Turcs furent con¬
traints d’en lever le fiege en 147?,
après quatre mois d’attaque &
une perte de 300,000 hommes. Ba-
jazet la prit cependant fur les Vé¬
nitiens en 1498. Ces derniers la
reprirent en 1687; mais ils l’eva-
cuerent après avoir rafé le chât.
de Ronjdiç, eu *699, en exécu-
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îion de la paix de Carlowitz. Cette
ville eft fituée fur une montagne
fort haute, fur laquelle elle eft
bâtie en amphithéâtre. Les maifons
font éparfes, fans ordre & fans
former de rues , dans les différen¬
tes enceintes de murs qui enve¬
loppent à des diftances graduées la
montagne qui eft en pain de fucre ;
le port eft petit & entouré d’une
communication des murs de la
ville. Ce fut près de cette ville
que ' don Juan d’Autriche rem¬
porta une fameufe viâoire fur la
flotte des Turcs, en 1571. Elle
eft fur le golfe de Lépante, dans
lequel on ne peut entrer du golfe
de Fatras que par un paffage très-
étroit , défendu par deux châteaux
que l’on appelle Dardanelles , com¬
me ceux qui défendent l’entrée de
la Mer de Marmora ; à 45 li. N. O.
d’Athenes , 142 S. O. de Conf-
üntinople. Longit. 39. 48. latit.
3.8- 34-
Lépaud, bourg’de France, en

Auvergne, à 2 ii. O. d’Evaux.
C’eft une des cinq châtellenies du
pays de Combraille. Il appart. au
D. d’Orléans.
LÉporie, Leporia, c’eft le nom

qu’on donne à la partie de la La¬
ponie qui appartient à la Ruffie.
On la divife en marit, ou Mour-
manskoy , où eft Kola, port de mer ;
en Léporie Terskoy , Terfa , à TE.
de la Mer-Blanche ; & en Léporiç
Bella-Morcsky, Grand-vicenjîs Le-
porta , qui eft au Nord’de cette mer,
Voyt\ Laponie.Lepsina, ville de Turquie Eu¬
ropéenne, dans-la Livadie, à 5 li.
d’Athenes. Elle n’eft remarquable
que par les ruines de l’ancienne
Éleuns, fi céjebre par le temple de
Cerès &: Tes myftçres , Air lefquels
les favans ont tant raifonné , mais
que le fecret qu’on exigeoit des
initiés, prouve allez n’avoir été
rien de bon. C’eft en vain que
Voltaire , l’abbé Barthelemi, ti
d’autres écrivains légers , ont voulu
en faire des moralités. S. Clément
d’Alexandrie, Origene, Tertul-
lien &c , nous apprennent que c’é-
«oient les plus groflicres abomina-
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lions. M. le baron de Ste.-Croix
a mis cela en évidence dans {es
Mémoires pour fervir à Vhifioire de
la religion fecrcte des anciens peu¬
ples , Paris 1784. Il peut fc faire
cependant qu’on y ait mêlé quel¬
ques doêlrines religieufes, quel¬
ques leçons puifées dans la tradi¬
tion primitive & les Livres-Saints 7

qu’on tenoit fecretes à raifon de
leur oppofition avec le paganifme :
le menfonge & le vice fe dégui-
fent toujours fous quelques traits
de la vérité & de la vertu. Gn
voit encore à Lepfina quelques ref-
tes du temple de Cerès , & des
morceaux d’une ftatue de la déeffe,
couronnée d’épis.
Lequio. Voye\ Lekeyo.Leri , bourg de Normandie,

éleft. & à une lieue du Ppnt-de-
1*Arche , fur l’Eure.
Lerice, Erix , petite ville d’I¬

talie a avec un port fur la côte
orientale du golfe & à 2 li. S. de
la Specia , dans l’étgt de Genes.
Long. 27. 30. lat. 44. j.Lerida , llcrda , ancienne, gr.
& forte ville d’Efpagne, dans la
Catalogne , avec un évêc. füffr.
de Tarragone , une univ. fondée
en 1300 $ un bon cbât. Il s’y tint
un concile en 528, Les François
la prirent pendant la révolte des
Catalans. Les Efpag. furent con¬
traints d’en lever le fîege en 1642 ,
après avoir été battus. Ils la pri¬
rent en 1644, & battirent à leur
tour le maréchal de la Motbe :
le C. d’Harcourt fut obligé d’en
lever le fiege en 1646, & le grand
Condé en 1647. Elle, prit le parti
de l’archiduc ; mais le D. d’Orr
léans la prit d’afîaut en 1707. Elle
eft iur une colline , fur la riv. de
Segre, dans un terrain fert., mais
fouvent dé.vafté par les inonda¬
tions de la Segre'; à 5 li. S. O,
de Balaguer , 18 N. O. de Tarra-

tone, 34 O. de Barcelone, 80 N.
de Madrid. Long. 18. 10. lat.

4 1 * 3 1 *

Lerin , Lerina , pet. ville d’Ef¬
pagne, dans la b. Navarre , fur la
riv. d’Ega, entre Eftella & Cala*
horra, avec titre de comté.
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Lerins, (les iflcs de) Lerinx

Infultz , ifles de la Mer Méditerra¬
née, ^ur j a c^ t:e de Provence, à
2 li. d’Antibes. La plus voiftne de la
côte s’appelle VIfis Sainu-Margue¬
rite. C’eft la plus grande. Il y a
une bonne cit. avec un gouv. 6c
une garnifon d’invalides pour gar¬
der les prifonniers d’état : le fa¬
meux Mafque de fer y fut long-
tems détenu. Elle a environ une
li. & demie de large. Les Efpa-
gnols U prirent en 1635; maisles
Fr. les en chafferent en 1638. Les
Anglois la prirent en 1746 ; M. le
maréchal de Belle-Lie la reprit en
Mai 1747. L’autre ifle eft appellée
VIfie Saint-Honorât , parce que ce
''Saint y fonda un célébré monaf-
tere où vécurent S. Céfaire , ôc
S. Vincent de Lerins, auteur de
cet admirable Commonitorium qui
par des vues fimples & déci¬
sives , renverfe par les fonde-
mens toutes les efpeces d’hérélies.
C’eft aujourd’hui une abbaye de
Bénédiélins. La menfe abbatiale eft
réunie à l’évêché de Grafté. Une
troifieme ifle, très-petite, fe no»1-
me GrenilLe .

Lerme , Lerma , ville d’Efpagne,
$ans la vieille Caftille, fur la riv.
d’Arlança, à 17 li. N. E. de Val-
iadolid, avec titre de D. érigé par
Philippe III, en 1599, en faveur
de fon miniftre François Cornez
de Sandoval, depuis card. ■ Elle a

un château & un parc. Ce duché
appartient aujourd’hui au duc de
l’infantaclo. Long. 14. 30. lat. 42. 2.
Lero ou Leros , ifle d’Afie, dans

l’Archipel , l’une des Sporades ,
rem. par la naiftance de Patrocle,
félon quelques auteurs. Long, 44.
40.’ lat. 37.
Lesbos. Voyt\ Metelin.
Lescar» Lafcurra , ville de^Fr.

dans le Béarn , avec un évêché
fuffr. d’Auch. L’évêque eft préfi-
dent des Etats de Béarn , & pre¬
mier confeiller au parlement de

Pau. Elle eft fur une colline, à

une lieue N. O. de Fau , N. E,
d’Oléron, 17 S, E. de Bayonne,
170 S. par O. de Paris, Long, 17,

5. lat. 43. 23,
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Leschnitz, pet. ville de Sik-

fte, dans le duché & à 1 o li. S. E.
d’Oppeln. Elle eft fort connue à
caufe des fréquens pèlerinages qui
fe font à la mont, de Su. Anne ,
qui n’en eft pas éloignée.
Lescun, bourg de Béarn, val¬

lée d’Afpreo, fénéchauflee & à 6 U.
S. d’Oléron.
Lescüre, pet. ville de France,

en Languedoc, au dioc. 6c à une
lieue N. d’Àlbi, avec titre de ba¬
ronnie.
Lesdiguieres , bourg de Fr,,

en Dauphiné, au dioc. de Greno¬
ble , avec titre de duché-pairie,
érigée en 1611, à 2 lieues S. de
Corps , 6c 6 S. de Gap.
Leser , riviere de l’éleéL de

Treves, qui va fe décharger dans
la Mofelle,
Lesg^his, montagnes à l’extré¬

mité de la Circaftie ôc du Kabar-
da, qui forment une branche du
mont Caucafe. Les Tartares qui les
avoiftnent , en font appelles aufti
Lefghis. Ils ont reçu chez eux une
partie des Tartares Nogais 6c de
Crimée qui fe font fouftraits à la
domination des Rufles, 6c ces hor¬
des combinées font des courfes fur
le territoire Kuflien. Pendant la
derniere guerre, ils ont été fou-
vent battus par les Rufles.
Lésina. Voyc\ Liesina.
Lesneven , pet. ville de Fran¬

ce , en Bretagne, au diocefe ôc à

7 lieues S. O. de St.-Pol de Léon,
avec une fénéchauffée.
Lesnow , Lesna , Lefnovia ,

pet. place de Pologne, dans la Vol-
hinie, rem. par la bat. de 1651,
gagnée par Jean Cafimir, roi de
Pologne , fur les Cofaques.
Lespare, pet. ville de Fr., en

Guienne, dans le Bourdelois, au
canton de Medoc, à 3 li. O. de
Caftillon.
Lesquemin, ifle 6c port fameux

de l’Amér. dans le Canada, furie
fleuve St.-Laurent. Le port eft
fréquenté par les Bafques qui vont
à la pêche de la baleine.
Lessac , bourg de Fr. en Poi¬

tou , au dioc. de Poitiers, élcél, 6c
à une ii. N. de Corièlcns,
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LESSAY , Exaquenje oppidum ,

bourg de Fr. en Normandie, au
dioc. & à 4 li. N. de Coutances,
vis-à-vis de l’ifle de Jerfe^, avec
une abbaye de Bénédictins, & des
fulines.
Lesse, rivière des Pays-Bas,

qui prend fa fource dans les Arden¬
tes , reçoit l’Homme Sc d’autres
xivieres, & fe jette dans la Meule
au-deflus de Dînant. Ce qui la
rend particulièrement remarquable,
c’eft Ton enticre difparition dans
fine grande montagne près de Bel-
vau, d’où elle fort près de Han,
fous une voûte très-vafte, ornée
deftalaCtites de toutes les figures,
& formée du rocher dont tout le
corps de la montagne eft compo-
fé. Là fa profondeur eft extrême ;
fa marche trifte & lente, femble
annoncer les cafcades, les éclu-
fes , les gouffres qui Pont fatiguée,
& les efforts par lefqûels elle eft
arrivée dans cette efpece de port.
Quelquçs naturaliftes ont tâché de
pénétrer , en remontant la riviere ,
dans les creux immenfes qu’elle
parcourt, mais les cataraCtes n’ont
pas permis de

N
pouffer ce voyage

bien loin. A l’entrée de la riviere
dans la montagne, on a jetté fou-
vent différens corps furnageans,
de petites pièces de bois, de la
paille hachée, des oies, des ca¬
nards &c , dont jamais rien n’a
paru à l’endroit de la fortie (fi on
excepte les paillettes qui très-ra¬
rement ont paffé). Ce qui a fait
croire à M. Nedham, célébré aca¬
démicien de Bruxelles, que les eaux
effuyoient une efpece de filtration.
ConjeCture qui ne s’accorde pas
avec les obfervations. Car i°. quand
les eaux entrent troubles, elles
Portent également troubles, a0 . Par
le dépôt des fables & des limons,
les tuyaux de cette filtration de-
vroient être bouchés depuis long-
tems , ou bien abfolument ufés
élargis par l’aCtion des eaux. 3

0 . On
ne peut rendre raifon des pailles
qui ont quelquefois paru à la for-
tic , & qui régulièrement reftent
dans la montagne. Mais tout s’ex¬
plique en fuppofant un grand ré-
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fcrvoîr, avec une iffue placée fur
un des côtés au-deffous du niveau,
des eaux , comme on voit dans les
étangs. Car dès-lors les corps lé¬
gers n’ont pu fortir que lorlque la
furface des eaux étoit abaiffée juf-
qu’à cette iffue , ce qui n’arrive
que lorfqu’elles font très-baffes.
Quant à la cataftropbe qui a porté
la riviere dans la montagne, il eft
apparent que lors de quelque grand
paroxifme, la montagne renverfée
fur les deux rives, & encombrant
les eaux de fes débris , leur a
laiffé le pénible & tortueux paf-
fage à travers lequel elles par¬
viennent avec tant de peine à fe
faire jour. C’eft en quelque forte
l’image du Prophète : Fluvios fcIn¬
des terra , viderunt te & doluernnt
montes , gurges aquarum tranfiit .
Hab. 3.
LeSsines, Lejfîna , petite ville

des Pays-Bas Autrichiens , fur la
Dendre ,

yqui a des manufactures
de toiles * à 2 lieues & demie N.
d’Ath, 7 N, O. de Mons, 9 S; O.
de Bruxelles. U y a une contefta-
tion indécife , fi elle eft de la Flan¬
dre ou du Hainaut. Long. 21. 28»
lat. 51. 41.
Lestelles , bourg de Fr. , au

pays de Comminges , châtellenie
d’Aurignac, à 2 li. N. de St.-Gau-
dens.
Lestwithiel , Uxella , petite

ville d’Angleterre , dans la prov.
de Cornouaille, fur le Fovey,
à 63 li. O. de Londres. Elle ek-
voie deux députés au parlement»
Long. 12. 58. lat. 50^ 24.
Leszono , petite place de Po¬

logne , dans la Lithuanie, remar¬
quable par la fanglante bataille
qui s’y donna en Octobre 1708.
Leto-Morto , petite riviere de

l’Etat de l’Eglife en Italie. Elle
coule dans la Marche d’Ancôke ,
Sc fe décharge dans le golfe de
Venife.
Letrim , Letrumum , pet. ville•d’Irlande, dans la prov. de Con-

naught, capit. du C. de même
nom, qui a li. de long fur 6
de large , à l’O. de Cavan & de
Fcrmanagh, qui abonde eu excel-



L E
iens pâturages , & eft divifé en
cinq baronn. La ville eft à 30 li.
N. O. de Dublin. Longit. 9. 35.
lat. j 4 . 5.Lettere , Lctte.ran.um , petite
ville d’Italie au R. de Naples, dans
la princ. cit. , avec un évêc. fuffr.
d’Amalfi. Elle eft allez com. ôc
cft fur le dos du mont La&arius ,
à 5 li. N. O. de Salerne , 8 S. E.
de Naples. Longit. 32. 5. Jatit.
40. 52.
Leu, (St.-) S. Lupus , bourg de

France,en Picardie, au dioc. de
Beauvais , fur l’Oife , à 3 li. N.
E. de Beaumont, avec un prieuré
de l’ordre de Cluni. Il y a une
très-bonne carrière de pierres.
Levadia , Lebadia ou Badia ,

ville de la Livadie en Grsce , près
de la riv, de Cephife & du lac
de Thebès ou Stives , qui étoit
autrefois appellé le lac Çopais.
Près de Levadia étoit l’antre de
Trophonius. — Il ne faut pas con¬
fondre Levadia avec la ville de
Livadie. Voye^ ce mot.
Levant (le) , Oriens , ce mot

lignifie proprement le côté où le
foleil fe leve ; mais lorfqu’il s’a¬

git de commerce & de navigation,
on appelle le Levant une partie des
côtes d’Afrique , le long de la Mé¬
diterranée , & route la Turquie
Afiatique. Voye\ Points Cardi¬
naux.
Levanzo ou Levenzo , Phor~

lantia , Buccina , petite ifle à l’O.
de la Sicile.
Leuben , Loiben , ou Leoben,

Leobium , jolie petite ville d’AIl.,
dans la h. Stirie, au cercle d’Au¬
triche , avec titre de principauté.
Elle eft fur la Muer, à 8 lieues
N. E. de Judenbourg.
Leubus , Lcobulinm , pet. ville

de Siléfie , fur l’Oder , dans le
duché & à 3 lieues S. O. de

Wolaw. Il y a un couvent de
même nom à une demi-li. de-Ià ,
qui eft de l’ordre de Cîteaux. Plu-
fieurs princes & princeftes y font
inhumes.
Leu cate, Lcncata , ancienne

petite ville de France , dans le
bas Languedoc, remarquable par
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le fiege qu’elle foutint en 1637
contre les Efpagnols , qui y fu¬
rent défaits par le maréchal de
Schomberg. Les fortifications en
ont été démolies. Elle eft auprès
det l’étang de meme nom, à 7 li.
S. de Narbonne, 6 N. E. de Per¬
pignan , 16S S. de Paris. Long. 20.
44. lat. 43. 40.Leuchtenberg , Lcuclcmberga f
chat. d’AIl., au paîat. de Bavière.
Il donne fon nom à un pet. cant,
appellé Landgraviat , & qui eft un
fief de l’empire appart. à la maifon
de Bavière. L’empereur Jofeph ï
l’occupa après que l’éleéleur fut
mort fans enfans en 1777, mais
l’élefteur Jean - Théodore en fut
mis en polfellion par la paix de
Tefchen en 1779. 11 eft fur une
mont, proche la riv. de Pfreim, à
20 lieues N. de Ratisbonne , 26
N. E. de Nuremberg. Longit. 30.
20. lat. 49. 36.
Leucos ou Patrasso , ri.viere

de la Morée. Elle fe décharge dans
le golfe de Patras dont elle prend
quelquefois le nom.
Leucosa, ou Licosa , une des

iftes de Li Galli. Elle eft: dans le
golfe de Salerne, au royaume de
Naples.
Levenz, pet. ville de la Hon¬

grie , avec un bon château dans le
palatinat de Bars.
Leverpool. Voye{ Liver-

POOL.
Leveste , village du quartier

de Hanovre, près de Calenherg,
fameux par la bat. qui s’y donna
en 1373 , & dans laquelle le duc
Magnas Torqnatus fut tué par Ot-
ton , C. de Schaucnbourg.
Levignac, Lcviniacum., petite

ville de Fr., dans le Rouergue ,
éleftion de Ville-Franche , fur le
Lot, “vis-à-vis Cadenac.
Levin , (le lac de) Levînus Ia~

cas , lac de l’Ecofte méridionale.
Il y a une ifle avec un chat., dans
lequel Marie d’Ecoftic fut mife en
prifon. Il en fort une nviere de
même nom.
Levinsmouth, ville d’Ecofte.,

dans la prov. de Flfe, fur la par¬

tie fept. du golfe de Forth, à l’cm-
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bouchure de la jriv. de Levin, &
à 7 li. N. d’Edimbourg.
Levis ou Levi, duché dans le

Hurepoix , à une lieue N. O. de
Chevreufc.
Levita j pet. ifle déCarte , mais
ni a un port fort fûr , entre celles
e Lango , de Morgo & de Stam-
palia, dans l’Archipel.
Leuk , gros bourg de Suifle dans

le Valais , fur la rive droite du
Rhône , a 6 li; Nord-Eft de Sion,
Sa pofition dans le centre du Va¬
lais , le fait choifir fouvent pour
le lieu de l’aflemblée des dépu¬
tés des 7 dixains 6ç de l’évêque
qui gouvernent le pays au nom
de la nation ; ce qui ne contribue
pas peu à lui donner de l’éclat &
même l’apparence d’une ville ,
quoiqu’il ne foit qu’un bourg. 11 eft
fur-tout célébré par les bains qui
font à 2 lieues au Nord , au pied
du mont Guemmi. Ce font des eaux
chaudes & minérales qui fortent
de plufieurs fources & qui ont la
vertu de guérir un grand nombre
de maladies. Leur réputation y at¬
tire tous les ans beaucoup de ma¬
lades qui y prennent les bains fous
des bâtimens couverts. Ce lieu
quoiqu’enfoncé au milieu de hau¬
tes montagnes qui ne préfentent
par-tout que des précipices & en
rendent l’abord difficile , devint li
fréquenté dans le XVI fiecle , que
plufieurs perfonnes y firent bâtir
des maifons & des bains tout à
la fois élégans & conimodes, dont
la difpolition formoit une belle
rue & une belle place ornée de
portiques ; mais le 17 Janvier 1719,
une effroyable avalanche renverla
les maifons & les édifices publics •

tout fut enfeveli fous les neiges ,& près de foixante perfonnes ypérirent. Depuis ce tems on a rée-
difié quelques maifons , mais qui
font peu de chofe en comparai-
fon des anciennes, & les bains
qu’on a rétablis , n’ont rien de la
beauté des premiers. La nouvelle
avalanche qui arriva l’an 1758 &
qui détruifit prefque tout, a en¬
gagé plufieurs de Tes habitans à
quitter ce lieu pendant l’hiver ,
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& à n’y revenir que quand le tems
des avalanches eft pafte. Longito
25. 30. lat. 46. 12.
Levontina , (Valle) ou Livi-

NERTHAL, Lepontia vaLlis , vallée
de Suifte , dont les habitans dé¬
pendent de Milan pour lé fpirituel p
& du cantôn d’üri pour le tem¬
porel.
Levroux , Leprofum , anc. ville

de,France dans le Berry, avec un
château 6c une collégiale. Elle fut
prife par Philippe-Augufte. Elle eft
à 5 lieues Q. d’Iffoudun , 1 y O. de
Bourges. Long. 19. xy. lat. 47.
Leuse , Lutofa , bourg des Pays-

Bas Autrichiens , dans le Hainaut „
à 2 li. S. O. d’Ath , 3 N. de Condé,
y N. O. de Mons. Il y a une belle
collégiale nouvellement bâtie. Le
Pr. de Waldeck y eut quelque dé-
favantage, dans un choc contre
le maréch. de Luxembourg en 1691,
le 19 Septembre; Long, 21. 18, lat,
50. 34.Leuténberg ou Leuten-
BOURG , ville de Thuringe, avec
un beau chat., dans la principauté
6c à 6 lieues E. de Sclvwartzbourg-
Rudelftadt. U y a des mines d’ar¬
gent & de cuivre dans la mont, qui
eft auprès.
LeUTENHAUSEN , ville & bail¬

liage de la b. Hefle , à 3 li. E. de
Hirfchfeld , près des frontières de
l’abbaye de Fulde.
Leuthen. Voÿe\ Lissa & Neu-

marck..
Leutkirch , ville libre 6c lmp.

d’AlL, en Suabe , dans l’Algow ,
fur le torrent d’Efchbach , qui fe
jette dans Piller , à 9 li. N. E. de
Lindau, 6 N. O. de Kempten , 4
S. O. de Memmlngen. Le magiftrat
eft partie catholique , partie luthé¬
rien ; chacune de ces deux religions
a fon églife particulière.
LeutmeritzouLeutomkritz,

Litomerium , ville de Bohême , ca¬
pitale du cercle de même nom , avec
un évêché fuff. de Prague , érigé
en 16yy. Il y a un college ci-devant
aux îéfuites, 6c un gymnafe. Ses
vins font renommés. Elle eft fur la
rive droite de l’Elbe, à 14 li. N.
O, de Prague , 16 S. E, de Drefde.
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}.e cercle de Leutmeritz eft le pliis
fertile du royaume. On l’appelle
le^paradh de la Bohême. 11 a ex¬
trêmement ioufFert durant les der¬
nières guerres,
Leutomysl , en Bohême , dans

le cercle & à 9 li. S E. de Chru-
dim , a un beau chat. & un gym-
nafe. Il appartient âu comte de
Trautmanldorf,
Leutschau , Leutfchovia , ville

capitale du C. de Liptovie en Hon¬
grie. Il s’y tient des foires bien fré¬
quentées, Les habicanS font en'gr.
partie Allemands, & profeftent la
religion procédante. LesJémitesy
a voient un college& une aftéz belle
«églife, dontjes piliers quoique très-
divergens , ne dérogeoient point à
la folidité de l’édifice ; ce qui faifoit
un objet de curiofiïé pour les étran¬
gers. C’étoit autrefois comme la ca¬

pitale du comté de. Czepus , hon¬
neur qui a paru paffer enfuite au
Capitidum , bourg voifin du château
de Czepus : mais depuis que Va-
ralya, rendue à la Hongrie, a été
érigée en évêchéj, cettej derniers a

femblé jouir de cette prérogative.
LeuwaRden, Lcovardia , belle,

riche, peuplée , & forte ville des
îProvinces-Unies, cap.de l’Oftergo,
du Weftergo , du Sevenwoldeu, &
de la Frife proprement dite ; la ré-
fîdence du gouverneur , qui eft tou¬
jours le chef de la branche cadette
de la maifon de Naftau-Orange, &
le fiege du confeil fouverain delà
province. L’hôtel-dc-ville eh: ma¬
gnifique. Elle eft coupée par divers
canaux qui facilitent fon commerce.
Vans la gr. églife font les tombeaux
des aïeux du prince d’Orange Stad-
liouder. Ses remparts font beaux,
îiien plantés , & très - élevés-. Ce
n'étoit qu’un bourg îorfqu’on com¬
mença de l’entourer de murailles en
1190. Elle eft à deux lieues de la
mer, 11 O. de Groningue 24N.
de Deventer, 26 fi. par E, d’Amf-
terdani. Long. 23. 17. lat. 53". 12.

Lewéntz ,
Levcndum , petite

ville de ia h. Hongrie, au comté
& fur la riv. de Gran. Les Turcs

y furent défaits en 1664. Les Mé¬

content? s’en rendirent maîtres» en
Tome L

LE'
170 y. Elle eft à 10 li N. de Gran,
10 N. E. de Neuheufel. Long. 36,
58. lat. 48. 15.
Lewerfool. V. Liverpo or..
LèwES , Lefva , ville d’Angle¬

terre, dans le Suflex. Il s’y donna
uil grand combat en 1264 , fous
Henri III. Elle envoie deux dépu¬
tés au pari., & eft à une li. de la
mer. 13 S. de Londres. Long. 17.
40. lat, .yo. 5y,
Lewes , Léuwé ouLéau, Lcwctfancii Leonardi , Lève Fanum , petite

ville du Brabant , proche Saint-
Trond , prife par les François en
1678 , & rendue par la paix dé
Nimegüe. Elle eft dans les marais
de la Gette , à 6 H. S. £. de Lou¬
vain , 3 de Tirlemont. Ses édifiés:
l’ont rèndue autrefois très - forte.
Long. 22. 45. lat. 50. yo.
Lewis, Leuvijfa , ifte d’Ecoffe,,

l’üne des plus confié, dés Wefter-
ries , au N. O. de Skie. On la di~
vife en deux parties, l’une fept. „
que l’on appelle proprement Lewis „
& l’autre méricl. , qui porte le nom
de Marries. Elle eft fert. en grains.
Il y a quantité de bêtes fauves.
Les riv.' & les lacs y font très-poif-
fonneux. II y a deux forts & un
ancien temple des Druides.
Leyde, Leyda, qu’on prend com¬

munément pour lé Lugdùnum Bata~ ,

vorum de Ptolomée, ville du C.
de Hollande ; avec une célébré
univ., une fabrique de draps , qui
eft la plus confidér. de la Hol¬
lande j un beau jardin botanique,.
& un théâtre anatomique. Elle fou-
tint un fameux fiege en 1575.
Cette Ville eft d’une propreté ex¬
trême , fes beaux canaux qui la
Coupent dé toutes parfs font bor¬
dés d’arbres, ainft que fés rem¬
parts , elle a une lieue & demie
de circuit. On y compte 145 ponts
dont plus de 100 font de pierre.
L’hôïel- de-ville eft un grand &
beau bâtiment. Ses draps fins &
ratines font les plus eftimés de la.
Hollande. Elle a- 40000 habitons.
C’eft la patrie de Corneille Englc-
hert, dé Luc de Leyde, & d’Othc
Vænius , trois fameux peintres i
de Jean de Leyde , roi des
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baptiftes; d’Ifaac Voftius, de Sneîl,
de Roycn &c. Boerhave eft né à
Voorhout , près de cette ville.
Elle eft fit.'iur le Rhin, qui y eft
réduit à bien peu de chofe, &
qui, à quelque diftance de-là, fe
perd dans les fables des Dunes ,
dans une vafte plaine, où fe trouve
une infinité de belles maifons de
campagne, à 2 lieues de la mer,
5 de Delft, 6 S, E. de Harlem,
30 O. d’Utreçht, 8 S. O. d’Amfter-
«dam, 6 N. O. de Rotterdam. Long.
22. lat. 52. 10.
Leyne, riviere de la b. Saxe,
ui prend fa fourcc à Heiligenftadt,
ans l’Eichfeld, traverfe le D. de

Erunfwick , & fe décharge dans
l’Aller, entre Zell & Verden.
Leyrac, ville de Fr. en Loma-

gne , à 4 li. N. de Leéloure.
Leyte, riv. d’Allemagne. Elle

naît dans la Stirie , traverfe une
partie de l’Autriche, & fe jette
dans une branche du Danube , vis-
à-vis de la ville d’Owar.
LeytÉ , une des ifles Philippi¬

nes , eft très-fertile, à une chaîne
de montagnes près qui la coupe
parle milieu.Les habitans, au nom¬
bre de 9000 , ont confenti à être
tributaires des Efpagnols & font
fort doux.
Lezat , petite ville du pays de

Foix, fur la Leze, à 3 li. E. de
Rieux, avec une abbaye de l’or¬
dre de Clurti, fondée vers l’an 840.
Lezay , bourg de Fr., éleft. de

Poitiers, à 4 li. S. de Lufienan.
Lezignan, petite ville du bas

Languedoc, dioc. & à 5 li. N. O.
de Narbonne.
Lezou , anc. pet. ville de Fr.,

en Auvergne , dans la Limagne,
près de l’Allier, à 4 li. E. de Cler¬
mont, avec une collégiale.
Liane ou Lyane, (la) riv. de

Picardie , qui prend fa fource fur
les frontières de l’Artois ,1 & fe
jette dans la mer à Boulogne.
Liban , (le) Libanus , mont, cé¬

lébré d’Afie, aux confins de la Pa-
leftine & de la Syrie, au 35 degré
de lat. C’eft une chaîne de hautes
montagnes qui commence vers Tri¬
poli & finit au-delà de Damas 9

L î
près de l’Arabie déferte Elle eft:
très-ëlevée, d’un afpeèl impofant
& majeftueux. Le Liban eft fou-
vent nommé dans l’Ecriture comme
le fymbole de l’élévation, de la/
puifîance, de la grandeur, d’une
fituatîon floriflante & heureufe. II
faut au moins dix heures pour ar*
river au fommet. C’eft à cette hau¬
teur feulement qu’on trouve le
cedre , ce roi des arbres qui fem-
ble être là au trône de gloire, C’eft
de-là que Salomon fit defeendre
les cedres qui fervoient à la conf-
truéVion du temple , & de fon ma¬
gnifique palais. Les cedres ne fouf-
frent dans leur fociété aucun ar¬
bre étranger ; ils habitent les lieux
froids & élevés, dans le (quels les
autres ne peuvent fubfifter. Le
terrain même qui environne leur
féjour, eft nud , décharné , privé
de verdure, & prefque toujours
couvert de glaces & de neiges,
» La nature, dit un voyageur, fem-
» ble avoir pris toutes les mefures
» propres à conferver au cedre fa
» prééminence , en le plaçant dans
» les lieux les plus élevés. Il y a
>» bien dans l’étendue de la mon-
5> tagne du Liban différons arbres,
« tels que le chêne à petite feuille,
» le hêtre, l’érable, le fycomore;
» mais ils fe placent fort au-def-

fous du cedre en courtifans ti-
» mides, & ont l’air de refpe&er
77 les avenues de fou palais ».
L’anti-Liban eft une fuite de mont,
qui s’élèvent auprès des ruines de
Sidon, & vont fe terminer à d’au¬
tres mont.-du pays des Arabes f
au 34e1 . de lat. Chacune de ces
deux mont, a environ 100 lieues
de circuit, fur 35 à 40 de long.
Elles font féparées l’une de l’au¬
tre par une diftance prefqu’égalc
par-tout, qui forme un baflin ou
petit pays fert. & agréable , ap-
pellé par les anciens CœU-Syrie ,
ou Syrie-creufe. Voye\ Kesro AN.
Liban o va , petite ville de la

Turquie Européenne, dans la Ma¬
cédoine , au Sud-Eft de Salonicki.
C’eft l’ancienne Stagyre, patrie
d’Ariftote. L’ancienne ville d’Acan-
thus étoit près de Stagyre,
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Lie au j Liha >- place de Cùrlah-

de, avec un port fur la Mer Bal¬
tique. Son commerce eft en chan¬
vre , bled &c. Elle appart. au D.
de Curlande , &: eft à 24 11. N,
.de Memmel, 30 O. de Mittau , 16
S. O. de Goldihgen. Long. 39. 2.
lat. 56. 27.
Libourne, Liburnnm , ville de

Fr. en Guienne, dans le Bourde¬
lais ; elle eft, bien peuplée & fort
marchande, & eft fur la rive droite
de la Dordogne , à S lieues N. de
Bourdcaux, 122 S. p. O. de Paris.
Long. 17. 24. lat. 44. 55-
Liby^sa , pet. ville de l’empire

Turc, dans l’Afie mineure, entre
Nicée & Niccmédle. Annibal y
mourut. On y voyoit encore fon
tombeau du tems de Strabon.
Lich , pet. ville de Vettéravie ,

à 4 li. S, E. de Gieften. Elle ap¬
partient depuis 1718 à la maifon
de Hohen-Solms.
LlCH-FlELD , Lichfcldia , ville

d’Angl. en Staffordshire, avec ti¬
tre de C. & un évêché fuftrag. de
Cantorbery. Elle envoie deux dé¬

putés au parlement, & eft à 3 li.
de Stafford, 32 N. O. de Londres.
Long. 15. 50. lat. 52. 40.
Licho, pet riv. de la Natolie.

Elle fe déchargç dans le Madré,
& fe rend avec lui dans l’Archipel.
Lichstall , jolie ville de Suif-

fe, au canton de Bâle, fur l’Er-
getz, à 2 lieues S. de Bâle. On y
trouve fouvent des antiquités Ro-
maines. Long. 25. 32. lat. 47. 40.
Lichtenau , petite ville de

Franconie, dans le territoire de la
ville de Nuremberg, avec un châ¬

teau fortifié. Il y a d’autres lieux
de ce nom en Allemagne, dont
un à 6 li. N. de Cafteâ, & un au¬

tre en Suabu , pas loin de la rive
droite du Rhin, à 4 li. N. E. de
Strasbourg. .

Li CHTENDERG , chât.& boiltg de
Franconie, dans le h. bourgraviac
de Nuremberg , dans le dîftnêï &
à 8 li. N. O. de Hoff. 11 y a au¬

près des eaux minérales. Il ya un
autre chât. de même 1 nom dans le h.
C. de Catzenellenbogen, près de
l’Odenwald , à j lieues S. E. de
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Darmftadt ; ùn autre dans la Car-
niole à 3 S. de Cilley* un autre
en h. Bavière , régence de Mu¬
nich , à 6 S. d’Ausbourg ; un au¬
tre dans le D. & à 6 lieues N.
de Deux-Ponts ; un autre dans la
prine. de Henneberg, à 6 li. S, de
Wittemberg ; un autre dans la Pr„
de Wolfenbnttel ; un autre près de
Maeftricht qui eft ruiné , mais il y a
un beau couvent de Récollets, très-
avantageufement litué & dont les
Rehgieux rendent de grands fer"
vices dans les environs.
Lichtenberg, clr.teau de Fr„

dans la b Al face , chef-lieu d’urt
C. confidér. de même nom , ap¬
part. au prince de Meffe-Darmf-
tadt depuis la mort du comte de
Hanau , arrivée en 1736 , qui en a
fait hommage à la France. C’étoit
autrefois une place forte, qui a été
démantelée en 1678. 11 eft fur un
rocher, près des montagnes des
Vofges , à 5 lieues N, O. de
Haguenau. Longit. 25. 9. latit.
S»- 55-Lichtenbourg , petite ville
d’All , dans l’éleêlorat de Saxe y
avec un châteac & de beaux jar¬
dins, fur l’Elbe, à 4 lieues N. de
Torgau.
Lichtenfels, pet. ville, châ¬

teau & baiU: de Franconie, dans
Péyêc. & à 15 li. N. de Bamberg,
fur le Mein.
Lichtensteig , ville de SuifTe ,

dans le Tockenbourg, rem. parce
que le confeil du pays s’y tient.
Elle eft fur la Thur , à 10 lieues
E. de Zurich. Long. 20, 50, lat.
47- 25.
Lichtenstein, petite ville &

feigneurie de Mifnle , dans le cer¬
cle d’Ertzgcburge , près de Glau-
cha, à une li. & demie N. E. : de
Zwickaw, C’eft un fief relevant de
Bohême. Les comtes, qui font de
la maifon de Sctiocnbourg , ont été
élevés à la dignité de Pr. d’Emp.
Licola. Voyci Lucrin,
Licostomo, Scotufa, ancienne,

ville de Grèce, dans la province
de Jannâ, auprès du golfe de Sa-

Ionique, avec un évêché Grec.,,
fuftragant de Lariffe.
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Lida, Vida. t petite ville de Po¬

logne , avec une citadelle, dans
la Lithuanie, au palat. & à 18.
lieues S. E. de Troki, fur le ruif*
feau de Dzila. Longit, 44. 4. latit,
53. 50.
Lidda. Voyt\ Lydda.Liddesdale, Liddcjdalia , pro¬

vince de l’Ecofte méridionale, aux
confins de l’Angleterre , ainfi nom¬
mée de la rivière de Liddel qui
l’arrofe.
Lidkoping, Lida-forum , Lid~

copia , pet, ville de Suède, dans
le Weftro-Gothland, fur le lac
Wener, à l’emb, de la Lida dans
ce lac. Il s’y tient tous les ans une
foire,qui eft une des plus fréquen¬
tées du royaume. Elle eft à s li.
K. O. de Skara, 11 N. O. de Fal-
koping, 10 S. O. de Marienftadt.
Long; 31. 15. lat. 58. 25V II ne
faut pas la confondre avec Linco-
ping.
Liebaw,Liebè ou Loebaw,

SLibavia , ville de la haute Luface ,
vers les confins de la Bohême, à
5 lieues S. E, de Bautzen. C’eft
une des plus anciennes villes de
la province. On y remarque l’é-
glife de S. Nicolas avec fon excel¬
lent orgue , & celle de S. Jean
avec fa riche bibliothèque. Son
principal commerce eft en toiles
blanchies.
Liebenau , petite ville de la

h. Hefte, dans le baill. de Geif-
mar. Elle eft fit. dans une ifte for¬
mée par la Dimmel, à j li. N. O.
de Cafte!.
Liebenaw , pet. ville & baill,

d’Allcm,, dans les états du D. de
Brurifwick-Hanovre, au Comté de
Hoye, fur la riv. d’Owe, à 5 li,
S. de Hoye.
Liebenthal, bourg & abbaye

de Religieufes dans la Siléfie , au
duché & à 10 li. O. de Jawer. Il
s’y fait un gr. commerce de fil.
Lieben-wald, pet. ville d’AU.

dans l’éleftorat de Brandebourg,
fur le Havel, à 10 lieues N. de
Berlin.
Liebenwerda, petite ville du

cercle éleftoral de Saxe, avec uii
château, à6 li. N. E, deMeiflcru
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Liebenzell eu Suabe, dans îé

D. de Wurtemberg, à 10 li. E. dé
Stutgard, eft un endroit près du¬
quel eft le fameux Zeller-Bad , ou
Bain de Zell , qu’on recommande
fur-tout aux femmes ftériles.
Lieberose, pet. ville & bar,

franche de la b. Luface , avec un
beau chat , entre Guben & Lub-
ben. Elle appartient au comte de
Sehulenbourg.
Liefkensjhoek , fort des Pays-

Bas Holl., fur la rive gauche de
l’Efcaut, vis-à-vis de Lillo. C’eft:
auprès de ce fort que le général
Coeborn força les lignes des Fr.
en 1703 ; les Hollandois le cédè¬
rent à l’empereur en 1785. Long,
21. 45 lat. 51. 17.
Liege, Leodium , Ltgia , Leodl-

cum , très-peuplée & très-grande
ville d’Allem., dans le cercle dé
Weftphalie, capitale du pays de
même nom, dont l’évêque eft Pr.
d’Empire & fuffrag. de Cologne ,
S, Hubert y transféra l’évêc. de
Tongres en 709 Ccft une efpece
de rép. gouvernée par l’évêque-
prince & les états du pays. Mal¬
gré ce qu’en ont écrit des voya¬
geurs accoutumés à voir fuperfi-
ciellement, il eft certain que l’or¬
dre y régné avec la liberté ; que
l’étranger y jouit-, comme le ci¬
toyen , d’une paix & d’une fécu-
rité particulière fous un gouver¬
nement fage , doux , pacifique &
populaire ; il feroit feulement k
fouhaiter que les Liégeois fuflent
un peu plus difficiles dans le choix
de leurs nouveaux hôtes, qui fou-
vent font des gens peu dignes de
jouir de l’hofpitalité & de l’indi-
genat. Les chanoines de la cathé¬
drale, qu’on nomme Tréfoncicrs ,
élifent l’évêque-princc. Ils doivent
être ou gentilshommes , ou licen¬
ciés ; ils font au nombre de foixante.
Outre la cathédrale, il y a 8 col¬
légiales , deux abbayes dans la
ville & plufîeurs dans les faux-
bourgs, un grand nombre d’autres
maifons religieufes , & 32 paroifles.
Les Jëfuitcs y avoient un très-
beau college qui eft aujourd’hui
l« (eminairc épifcopal, Son com.
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eft très-étendu- il confifte princi¬
palement en armes, doux, batte¬
ries de fer i houilles , houblons,
marbre , chaux , foufre , alun ,
biere &c , qui font des produc¬
tions du pays. On y fait aufli un
grand com. de marchandifes étran¬
gères. Prefque toutes les églifes
font très-belles ; celle de S. Paul,
le chœur des Chartreux feroient
remarqués, même à Rome. L’hô-
tel-de-ville, le palais épifc., les
ponts & les fontaines publiques,
les quais le long de la Meufe ,
plantés de plufîeurs rangées d’ar¬
bres, font d’une gr. beauté. La
ville fut bombardée en 1691 , &
livrée aux François en 1701. Les
alliés la reprirent en 1702. Elle fut
rendue par le traité de Bade à
l’évêque-prince Jofeph-Clément de
Bavière. Quoique la ville, avec
les fauxbourgs, foit immenfe &
très-peuplée, elle ne contient pas
plus de 80 mille âmes. Elle a pro¬
duit un gr. nombre de bons écri-
vains, entre autres Algerus, Méan,
Louvrex, Fifcn, Foulon, Chapeau-
ville &c ; beaucoup d’excellens
artiftes, Bertholet, Lombard, Lai-
rez, Natalis, Delcour, Renkin,
Warin &c. La ville eft dans une
vallée très-agréable & abondante
en tout, fur la Meufe, qui la
jtraverfe & y forme une grande
îfle. Elle eft à 6 li. N. E. de Hui,
5 S. O. de Maeftricht, 12 N, E-,

de Namur, 23 S, O. de Cologne,
qo N. de Luxembourg, 26 N. E.
de Mons, 72 N. E. de Paris. Long.
2.3. 15. lat. so. 36 — La princi¬
pauté de Liege eft born. N. par
le Brabant Holl. & la Gueldre t
E. par les D. de Juliers & de Lim-
bourg, S. par le duché de Luxem¬
bourg, le Hainaut François' & la
Champagne, O. par le Hainaut
Autrichien, le G. de Namur & le
Brabant. Elle a environ 40 li. d?
long fur une largeur fort inégale.
La plus gr. partie de ce pays eft
très-fertile, très-peuplée & d’une
grande beauté : il n’y a peut-être
pas en Europe de plus beau rivage
que celui de Liege à Hui ■ & qui
réunifie mieux les richefics de l’art
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& de la nature, par les afpcéU
pittorefques & le nombre des châ¬
teaux qui ornent les deux rives,.
L’aifance & la grande population
du pays viennent fur-tout du grand
nombre de collégiales & autres
établifiemens, qui d’un côté don¬
nent à des freres & fœurs le moyen
de s’établir dans le monde , par le
vuide qu’y laift'ént ceux qui y re¬
noncent ; & de l’autre leurpréfen-
tent des refiburces pour leurs en-
fans; refiburces que les Proteftaus
n’ont ceffé de regretter, & que
de prétendus Catholiques fe font
efforcés de tarir. En 1789 il y eut
une révolution populaire dans ce
pays, qui finit en 1791, & recom¬
mença à la fin de 1792 lors de l’ar¬
rivée des Franç. Il ne faut pas con¬
fondre la princ. avec le diocefc, qui
eft d’une plus gr. étendue. Les Lié¬
geois font les anciens Eburones v
Hei-Bouren, en celtique, & en¬
core aujourd’hui en flamand ( en
allemand Hcid-Eaur&n ), ou payfans
des bruyères. Ce qui prouve que
leur pays n’étoit en grande par¬
tie que forets & bruyères ( telle
qu’eft encore la Campine) quand
Céf^r latinifa le nom Hti-Boür&n ,
Ltentz ou Luentz, Ltncium„

ville & chat, du Tirol, dans l’é¬
vêché.& à 15 li. N. E. de Brixen,
fur la Drave , au confluent clé

l’Ifola.
Lier ou Lire, Lira , ville du

Brabant Autrichien, avec une belle
& grande collégiale, au confluent
des deux Nethes, à 2 li. de Ma-
lines, & 3 S. E.'d’Anvers. Long,
22. 11. lat. yi. 9,
Liesina ou Lésina , ifle de la

Dalmatie Vénitienne, dans le golfe
de Venife , d’environ 23 li. de
long fur 5 de large, & 43 de cir¬
cuit. Elle abonde en grains, oli¬
ves , fa Iran, vin &c , dont on fait
un grand commerce. — Sa. capit.
porte le même nom, avec titre de
comté, un évêché fuffr. de Spa-
latro, & une fortereffe fur la cime

d’une montagne inacccflible. Le

port eft beau, & capable de con<?

tenir toutes fortes de vaiffeaux.
On prétend qu’elle s’appelloit av>/-
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trefols Phares. En 1500, les Turcs
attaquèrent cette ^yille, mais le
général Pezare les. défit entière¬
ment. En 1571 , elle tomba fous
la puiflance du Corfaire Ulazzali. '

Elle eft retournée aux Vénitiens.
On y pêche beaucoup de fardi-
nes, & les vivres y (ont à grand
marché. Long. ^4. 58. lat. 43. 30.
Liesse, Nojlra Domina de Lce-

titiâ , bourg de Fr. en Picardie,
au dioc. & à 3 li. E. de Laon. Il
eft célébré par une image de la
fainte Vierge, qui y attire un gr,
nombre de pèlerins.
Lieue , mefure itinéraire qui va¬

rie félon leç différons pays.
La pet. lieue de France \

eft de.2090 f -
La moyepne U. . 2450 ? 01 Ca *

La grande li. . . 28*3 )
La toife courante eft de 6 pieds

de longueur.

Le mille Anglois eft de 1760
yards ou verges , environ 830 toi-
fes de France.
La verge eft de trois pieds an¬

glois.
Trois milles Anglois font 5280

verges. La lieue moyenne de Fr.
égale 5223 verges : ainfi la lieue
moyenne de France eft de 5:7 ver¬
ges angloifes plus petite que les
trois milles anglois.

Le mille d’Allemagne eft de 3804
toifes de France. Il répond à quel¬
que choie de moins que 5 milles
anglois.

Le mille d’Italie eft à peu-près
le même que le mille ancien des
Romains. 11 eft de mille pas géo¬
métriques, équivalant à cinq mille
pieds de France. Il eft environ de
48 verges plus court que le mille
d’Angleterre.

Le -werfi de Ruific eft de 500
fayn (toife). Chaque Jayn , ou
toile, eft compofée de 3 aunes de
Ruflîe. I.e ïverjl équivaut à peu-
près à 2 tiers de mille anglois , ou
à 547 toifes de France. — pn
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compte 7 werfis pour 1 mille d’Al¬
lemagne.

La lieue légale d’Efpagne ré¬
pond à la lieue moyenne de Fran¬
ce , & aux trois milles anglois.
La lieue commune eft de 4milles

anglois.
Le migeros , ou mille , eft de 716

toifes de France. Voyc\ Latitude,Lieukay , bourg de Fr, , en
Normandie , au Lieuvain, éle& a

& à 5 li. E. de Lifieux.
Lieuvain , (le) Lcxiovienfis , ou

Lefuinus pagus , cont. de Fr., en
Normandie, au diocefe de Lifieux,
11 y a beaucoup de bruyères , qui
fervent de pâturage ; & un grand
nombre de mines, de forges & de
manufactures où l’on Tait diverfès
étoffes de laine.
Lifee , riv. d’Irlande , dans la

prov. de Leinfter. Elle a fon em¬
bouchure dans la mer à Dublin ,
où elle forme un vafte port.
Lifford , bourg d’Irlande dans

la prov. d’UIfter, au comté & à
ïo lieues N. E. de Dunnegal. Il a
un député au parlement.
Lignano. Voye^ Legnano.
Ligne. Voye\ Equateur.Ligne, bourg du Hainaut Au¬

trichien, avec titre de princip.,
à une li. O. d’Ath.
Lign ere-la-Doucei le , gros

bourg de Fr , dans le Maine, au
dioc., éleCL & à 12 li. N. par O.
du Mans rem. par fes eaux mi¬
nérales.
Ligneville , bourg & feign.

de Lorraine, ù 5 li. S. O. de Mi-
recourt , a donné fon nom à une
maifon illuftre.
Ligni , bourg d’Artois , au bail¬

liage & à une li. de St.-Pol.
Lignieres, bourg de France^dans la Saintonge , éleÇt. & à 4 li,

S. E. de Cognac.
Lignïtz , Lignitium , ville de

Siléfie , capitale d’une principauté
de même nom , & la plus belle
ville de la prov. après Breflaw :
c’étoit autrefois une place forte ,
mais aujourd’hui elle eft prefque
fans détente. Elle s’eft beaucoup
embellie depuis 1611, qu’elle ef-
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fuya un très-grand incendie. On
y voit encore le château des an¬
ciens ducs, placé fur une hauteur
ui domine la ville. Le college
es Jéfuites s’eft long-tems foutenu

avec beaucoup d’éclat. Le roi de
Prude y eut un avantage fur les
Autrichiens en 1760. Elle eft au
confluent du Katbach & de la
Swarte, dans une contrée agréa¬
ble , à 5 li. N. de Jawer, 14 N. O.
de Breflaw, 14 S, de Glogaw. Long.
S3- 56. lat. 51. 8 La principauté
de Lignitz offre des plaines très-
fertiles & de belles forêts.
Lignon, pet. riv. qui defcend

des montagnes d’Auvergne, & fe
jette dans la Loire , auprès de
Feurs, après 7 li. de cours. Elle
a été célébrée dans l’Aftrée d’H.
d’Urfé.
Ligny, Lignïacum , jolie ville

de Fr., dans le D. de Bar , dont
elle eft la plus conftdérable après
Bar-le-Duc. Elle a titre de C., un
château, une collégiale , & un af-
fez beau parc. Elle eft fur l’Or-
ney, à 3.li. S. E. de Bar-le-Duc,
8 O. de Toul, 5S S. E. de Paris.
Long. 23. 2. lat. 48. 39.
Ligny, bourg de Fr., élefft. &

à 4 li. N. O, de Tonnerre.
LlGOR, Ligoria , ville d’Afte ,

çapit. d’un pet. pays de même nom,
fur la côte de la prefqu’ifle de Ma-
laca, avec un port & un magafin
de la compagnie Hollandoife. Elle
elt au R. de Siam. Long. 11 S, 30,
lat. 7. 40.
Ligueil, pet. ville de Fr, en

Touraine, éleéïion & à 4 li. S. O.
de Loches , avec titre de baronnie.
On trouve dans une plaine du voi-
ftnage une infinité de coquillages,
qui ^

lorfqu’ils font réduits en pou¬
dre fervent à fumer les terres.
Ligues : on appelle ainfi'Ies

trois contrées du pays des Gri-
fons divifées en trois républiques
démocratiques , unies & confédé¬
rées. Ce font la Ligue Haute ou
Ligue Grife ; la Ligue Cadée' ou
de la Maifon-Dieu ; la Ligue des

dix Jurifdiêlions ou des dix Com¬
munautés. Chacune a fon gouver¬
nement à part, & de l’union des
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trois réfulte une république gé¬
nérale , en qui réfide l’autorité
fuprême fur tout le pays. — Lç
nom Ligue dans l’hiftoire de France
défigne la confédération que les
Catholiques oppoferent à celle des
huguenots durant lés guerres ci~
viles de religion.
Ligurie. Voye\ Genes.Lirons, bourg de Fr. çn Picar¬

die , dans la contrée nommée Sart~
terre. , éleft. & à 4 li. S. O. de
Peronne. li a un prieuré de Béné¬
dictins. C’eft la patrie de l’abbé
Boifmont.
Liuenfeld , CampoîiUum , riche

couvent de l’ordre de Cîteaux ,
dans la b. Autriche, dans le quar¬
tier du h. Wiener-Wald. La prin-
celle Cimburgis , çpoufe du duç
Erneft, morte en 1429, eft inhu-,
mée dans ce monaftere. On dit que
c’eft elle qui a apporté les gref¬
fes levres dans la maifon d’Au¬
triche.Lille, autrefois l’Isle , Infuies
(ainft nommée parce que dans fon
commencement elle formoit effec¬
tivement une ifte qui eft aujour¬
d’hui une de fes parties intégrant
tes), riche, belle, & forte ville
de Fr., fondée en 1007 Par Pau '
doin IV ; eîl ' eft la capit. de la
Flandre Françoife, & d’une châ¬
tellenie conftdérable, avec une ci*
tad. conftruite par le maréchal de
Vauban, qui eft la plus belle de
l’Europe (li on excepte peut-être
celle de Strasbourg), une généra¬
lité, de laquelle reffortiffent les
bailliages de l’Artois & de la Flan¬
dre Franç, ; un hôtel des monnbies
& une collégiale. La gr. place &
les édifices publics font d’une gr.
beauté. L’efplanade vis-à-vis de la
citadelle, eft aufti une belle place.
La ville a fept portes & 4 faux-
bourgs, L’églife de S. Pierre eft
paroifliale & collégiale. On y voit
une chapelle magnifiquement bâtie
par Philippe-le-Bon, où l’on ho¬
nore une image miraculeufe de la
Ste. Vierge. Le commerce y eft
très-confid., fur-tout en étoftes de
toutes fortes qu’on y fabrique, ôc
en huile. Quoiqu’elle foit très-peu-
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ple.2 & qu’elle ait une li. de cir¬
cuit, elle ne contient pas au-delà
de 32000 âmes. C’eft la patrie
4*Alain de Lille, & de Gauthier deLille , auteur de l’ALexqndria.de ,poème héroïque latin en 10 chants,
ui eft conferyé dansplufteurs gran-
es bibliothèques , & qui vivoit en

1170 , & de Dominique Baudius.
Les Fr. furent obliges d’en lever
le fiege en 164*. Louis XIV la pritftr les Efpagn, en 1667. Les Alliés
îq prirent en 1708 , mais elle fut
rendue à la Fr. par le traité d’U-
trecht. Les Autrichiens la bombar¬
dèrent inutilement en J792. Si les
anciens Lillois font reliés fideles
a leur rqi 5c à leur Religion du
tems des troubles des Fay$:Bas ,
U paroît que ceux d’à préfent n’en
ont pas fait de meme. Elle eft dans
pn terr. fort. & agréable, fur la
Deule , à 5 lieues 5c demie O. de
Tournay, 7 N. de Douay, 13 S.
O. de Gand, 15 S. E. de Dun¬
kerque , 15 N. O. de Mons , 52
N. de Paris. Longit. 20. 44. latit.
5°. 37-Lillebonne, Juliohona , petiteville de Normandie , au pays de
Caux, à 10 li. O. de Rouen, &
5 E. du Havre.Lillers, LUUrium , pet. ville
de l’Artois , fur la Nayez, à S li.
N. O. d’Arras. Les fortifications
en ont été démolies. Long. 20. 7.latit. 50. 37,Lillo , LILloa , fort des Pays-
Bas Hollandois , fur la rive droite.^ l’Efcaut, à 3 li. N. O. d'An¬
vers. Les habitans d’Anvers le bâ¬
tirent en r 5S4 Les Efpagnols fu¬
rent obliges d’en lever le fiege en
1588. Les François le prirent en
*747 ainfi que les forts voifins de
Kruyffchantz & de Frédéric Henri:
ils les rendirent aux Hollandois
par la paix d’Aix-la-Chapelle ; maisles Hollandois les ont.cédés. à l’em¬pereur Jofeph II en 1785! Long
21. 47.' lat. 51. 18.
Lima , grande & célébré ville

de l’Amérique mérid. , capit. du
Pérou , & la réfid. du vice-roi ,avec un archev. érigé en 1546,6 une uniy. Elle fut bâtie en 1535 ,
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par François Pizarre, fous îe ré¬
gné de Charles V , roi d’Efpagne.C’eft uns ville des plus opulentes
du monde , où régné un luxe pro¬
digieux & tout ce qui fuit d’exor¬
bitantes richeftes, dans un pays
où la liberté eft en raifon direéle
de l’éloignement du centre de l’au¬
torité. La mulique & la danfe font
l’amufement favori des habitans.
Les tremblemens de terre y font
fréquens • ils l’endommagerent très-
fort en 1678 5c en 1687 , & la dé-
truiftrent prefque entièrement le
26 Oélob. 1746. 11 n’y périt ce¬
pendant que 5000 personnes , les
autres eurent le bonheùr de fe
fauver. Elle fut anfli-tôt rebâtie,
5c fes maifons quoique très-baffes
ont une belle apparence. Elles
forment des rues larges & paral¬
lèles qui fe coupent à angles droits ;
des caux tirées de la rivière Ri-
mac les lavent ôc les rafraîchif-
fent. Elle eft appellée aufïi Lin-
dad de Los Reyos parce que Fran¬
çois Pizarre a commencé à la fon¬
der le jour des Rois. Il y a une
grande ôc belle place quarrée.
L’églife cathédrale 5c l’archev. en
forment une face ; le palais du vice-
roi en fait une autre ; les deux
autres font formées par des mai¬
fons d’égale hauteur. Le vice-roi
a un pouvoir abfolu , mais fon gou¬
vernement ne dure que fept ans.
On vit des marques des richeftes
'immenfes de Lima, à l’entrée du
D. de la Plata, en 1682. Les rues
de deux quartiers où devoit paf-
fer le D. furent pavées de lingots
d’argent quintes. Il s’y tint des'
conciles provinciaux en 1551 &
1567. Elle eft dans une vafte plai¬
ne , fur une petite riv. à deux
lieues de la mer. Callao lui fert
de port. Il y pleut rarement, mais
un brouillard épais qui s’élève
tous les matins, humefte fufSfam-
ment la terre , pour produire du
bled. Explication oculaire, fl l’on
peut parler ainft , de ce paffage
de la Genefe qui a tant occupé
les interprètes : Non enim plucrac.
T)ominus fuper terrain : f&d fons
(proprement vapor') afeendehat de
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serra j irrigans univerfam fuperjtciem
terra* Lima eft affez bien fortifiée,
& doit 1 être, puii'qu’eüe eft l’en¬
trepôt des riche fies du Pérou &
du Chili , des villes de la Con¬
ception & d’Arica , ainfi que de
toutes les marchandées de l’Eu¬
rope. Longit. 300. 50 iatit. mérid.
12. 15-.
Lima, (l’audience de ) grande

prov. du Pérou , fur la Mer du
Sud, avec une gr vallée, & une
xiv. de même nom. Elle s’étend
depuis le 3e. degré 25 minutes de
îat. fud jufques vers le 20e. Mais
du levant au couchant fies bornes
ne font pas bien fixées. On affure
que du tems du tremblement de
Lima en 1746, quatre ou cinq vol¬
cans dans les montagnes vomirent
des colonnades d’eaux fi prodi-
gieufes que le pays des environs
en fut inondé.
Lima , Limius , riv du Port

Elle naît dans la Galice, & le
décharge dans l’Oc. Atlantique ,

entre le Minbo & le Duero. Ceft
îe Lethé des anciens.
LimaGNE, Alimaiiia , pays de

France dans la baffe Auvergne ,

le long de l’Ailier, a environ 12

li. de longueur, eff fort fertile
& eft eftimé l’un des meilleurs de
France.
Liman , mot en ufage fur les

bords de la Mer du nord , qui
répond à ceux de Fiord & de
Firth , reçus en Norwege & en
Ecoffe pour défigner la mer ref-
ferrée entre deux côtes. On Je donne
auffi à l’embouchure des grands
fleuves qui préfentent uneçfpecede
baie ou de gplfe étroit & pro¬

longé. Voye\ ÉiORp.
Limât ,

Limmat , Lint , gr.
riv. de la Suiffe, qui prend fa
four ce aux confins du pays des

Gréions , & après avoir baigné
Zurich & Baden, elle te jette dans

l’Aar , & peu après dans le Rhin.
L 1 m a Y , bourg de Fr., élec¬

tion & vis-à-vis de Mante , lur
la Seine.
Limboeuf, bourg de France,

éleft. & à 3 li. S, O. du Pont-
de-l’Arche,
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Limbourg fur la Lohn, ville

& bail!, de Vettéravie, avec titre
de comté, à 10 li. O. de Wetzlar.
Le comté appart. en partie à l’é-
lefteur de Freves, oc en partie
au landgrave de Darmftadt.
Limbourg ou Hohen Lim¬

bourg, c’eft-à-dire , Haut-Lim¬
bourg ,

chat, fitué fuj une mon¬
tagne , dans le C. de la Marck , à
10 lieues S. de Ham , près de la

: Leone. il appartient au comte de
Eentheim ou Limbourg-Styrum.
11 n’eft pas loin d’Altenau,
Limbourg , Limhurgum 3 ville

des Pays-Bas Autrichiens, au¬
jourd’hui dégradée & réduite pref-
qu’en village , capitale du duché
de même nom. Louis XIV la prit
en 1675, & les Impériaux en 1703.
Elle eft demeurée à la maifon
d’Autriche , par les traités de Raf-
tadt & de Bade, après avoir été
démantelée. Elle efi: fur une mon¬
tagne , près de la Vefe , à 5 li.
S. E de Liege , 6 S. O. d’Aix-la-
Chapelle , 7 S. E. de Maeftricht.
Long. 23. 43. Iat. jo. 40. — Le D.
de Limbourg efi: borné N. & E,
par le D. de Juliers , E. encore
par la terr. d’Aix-la-Chapelle, S.
& O. par le pays de Liege. Ce
pays eft en partie très-fertile, &
abonde en pâturages. Mais il y a
aufiî des plages pierreufes & des
fagnes ( Ÿoye\ ce mot). Il y a une
très-riche mine de calamine (Voy.
ce mot). & des manuf. confid. d’é¬
toffes de laine. A 3 li. N. O. de
la capit. on voit un village , nom¬
mé Julémont, du nom de Jules-
Céfar, félon quelques auteurs,
ui, dit-on , y campa ; opinion que
'autres favans ont cru peu fon¬

dée : ileft plus certain que c’eft la
patrie du céleb. Bollandus.
I.ime , riv. de la Natolic pro¬

pre Elle fe décharge dans la Mer-
Noire , au Nord de Lippo.
Limerick, Limrick, Labcrus,

Limericum , belle , riche grande ,

bien peuplée , & très-forte ville
d’Irlande, capit, du C. de même

nom, qui a 16 11. de long fur 9
de large , & qui eft fert. & bien

peuplée, dans la prov. de Munfter,
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avec un évêc. fufFrag. de CafTcI,
& un bon chat. Elle ciTuya deux
fteges fort rudes en 1690 & 1691.
On a établi dans Tes environs une
grande manufaéhire de Salpêtre.
Elle eft fur le Shannon, à f 5 li,
S. de Galloway , 17 N. de Corck,
23 O. de Waterford , 32 S. O.
de Dublin. Longit. g. 1. latit.
52- 3î-
Limeuili.e , Limolinm , petite

ville de France, au diocefe & à
8 lieues S. de Périgueux , fur la
Dordogne.
Limisso , ville fitùée fur la

côte de Pille de Cypre , à 16. li.
de Baffa. Elle a un évêché fufFr,
de Nicofîe,. Ccft l’ancienne Ama-
thus ou Amathonte. On a de la
peine à y reconnoître les ruines
du fameux temple de Vénus. Cette
ville ayant été entièrement ren-
verfée par Richard Cœur de lion ,
roi d’Angleterre Gui de Lufignan
en releva les fortifications & la
nomma Nemojîe , dont les Grecs
,par corruption ont fait Lemofi , puis
JLimlJjo. Elle étoit alors forte &
commerçante. Les chevaliers de
St. Jean de Jérufalem en ont été
long-tems les maîtres par la ceG
lion des rois de Cypre,
Limoges, Lcmovices , Augufio-

ritum , anc. & conftdér. ville de
Fr., capit. du Limoftn , avec un
anc..évêc- fuff. de Bourges, deux
chapitres , trois abb. d’hommes ,
une génér. de cinq éleêlions , unpréfidial, & un hôtel des mon-
noies. Elle eft mal bâtie , fes rues
font étroites & tournoyantes. Il
s’y fait un commerce conlid. On
y travaille fort bien en émail. Son,
cuivre jaune eft aufli fort eftimé.
On y fait une pâte pour fabriquer
la porcelaine, que l’on vend toute
prête à diverfes manufactures du
royaume & pour l’étranger. Li¬
moges fert d’entrepôt entre Paris
d’un côté, Rourdeaux & Touloafe
de l’autre. C’eft la patrie du pere
Honoré de Ste.-Marie. Jean Dorât
eft né dans les environs. Elle eft
fur la Vienne , à 20 li. N. E. de
Périgueux, 28 S. de Poitiers , 44H. E, de Bourdeaux, 90 S, par

U
O. de Paris. Long. 18. 57. latit,
45.48.
Ltmona , pet. ifle de la Mer de

Rhodes , entre Pille de ce nom &
çelle de Stampalia.
Limone, rivière de Corfe. Elle

prend fa fource dans un lac qui
eft vers le milieu, & fe décharge
dans le golfe de Ginerca.
Limosin , (le) ou le Limou¬

sin , Lcmovices , prov. de France ;
bornée N. par la Marche, E. par
l’Auvergne, S. par le Querci , O.
par le Périgord & l’Angoumois,
Il fe divife en haut & en bas. Le
haut eft froid , mais le bas eft:
plus tempéré; le Limoftn eft cou¬
vert de forêts de châtaigniers. Il
y a des mines de plomb, de cuivre a

d’étain, d’acier & de fer. Le prin¬
cipal com. conftfte en beftiaux &
fur-tout en chevaux qui font les
meilleurs de la France. Si on ex-<
cepte les Normands- Le Limoftn
fournit d’aides - maçons la plu¬
part des atteliers de Paris & du
royaume.' Limoges en eft la ca¬
pitale.
Limours , petite ville de Fr. a

dans le Hurepoix , avec un châ¬
teau , au diocefc de Paris , à S
li. S. O. de Paris, & à une lieue
de Chevreufe.
Limoux , Limofüm , ville fort

peuplée de Fr. , au bas Langue¬
doc, diocefe de Narbonne , gén-
de Touloufe , capitale du C. de
Razez. Il s’y fait un commerce
aflez* conftd. On y fabrique des
draps & des ratines. Elle eft fur
l’Aude , à une li. N. d’Aleth , t 5
O. par S. de Narbonne , 20 E. de
Touloufe. Long. 19. 56. lat. 45:. 5:,
Limpourg , comté de Suabe,
rès de la riv. de Kocher , entre
lall & Ehvangen, Il a environ

6 li, de long fur 3 de large , &
appartenoi,t à la maifon de Lim-
pourg , mais après l’extinCVioii de
cette maifon, arrivée en 1713 ,
le roi de Prufle s’en empara , &
le céda en 1742 au marg. d’Anf-
pach , comme un arriéré-fief de
l’Empire; mais en 1792, il retourna
à la Prufle.
Limpourg , chat, du comté de
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même nom fur un rocher efcar-
pê, h près de Hall en Suabe,
qu’on pourroit de-là très-facile¬
ment canonner & bombarder cette
ville. C’eft pourquoi les habitans
de Hall acquirent ce château en
1541 d’Erafme C. de Limpourg.
Limyka , petite ville autrefois

épifc. dans le Mentefeli , en Na-
tolie , entre les villes de Mente-
felî & de Finica. Comme le Men¬
tefeli etoit autrefois la Lyci'e, dans
laquelle étoit la ville épif. de Myra
dont S. Nicolas a été évêque , il
fe peut que Limyra font les rui¬
nes de l’ancienne ville de Myra;
Sc Limyra eft elle-même dans un
état de ruine»
LinAïs, bourg de Fr. au dioc.,

éleél. & à 6 lieues S. E. de Li¬
moges.
Linange ou Leiningen , C.

d’AU. , près du Rhin , & prcfque
au centre du bas Palatinat, dans

le cercle dq h. Rhin. Les comtes
de Linange font divifés en deux
branches celle de Daçhsbourg,,
& celle de Wefteibourg. Le châ¬

teau de Linange eft à 7 li. N.
O. de Manheim.
Linare, pet. ville de Portugal,

dans la prov. de Beira, à 4 li. O.
de Guardia , avec un château.
Linck, fort des Pays-Bas, dans

la Flandre Françoife, pris par les
François en 1676. 11 eft proche
la riv. de Colme, à une lieuç &
demie S. E. de Bourbourg, & 3

S. E. de Gravelines.
Lincoln , Lincolnium 3

grande
ville d’Angleterre, capit. du Lin-
colnshire, avec un évêc. fuffr. de

Cantorbery , & titre de C. Elle
envoie deux députés su parlem. ^

mais elle n’eft plus à beaucoup

près aufli conftdérable qu autrefois.
La cathédrale eft très-belle. S. Hu¬

gues , né en Bourgogne , fut fait
évêque de Lincoln l’an 1186. Le

titre d’évêc. a été conferve à cette

ville lors du fc.hifme anglican. Elle
eft fur la Witham, à 8 li. N. E.
de Nottingham , 13 N. de Pe-
terborough, 17 S. d’Yorck^, 35 N.
de Londres, Longit, 16* 56»

53 -
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Lincolnshire , prov. mark.

d’Anglet. Elle a 60 li. de tour *
& contient environ 1,740,000 ar-
pens. C’eft un pays fert. & char¬
mant, abondant en poiflons , gi¬
bier, & en excellens chevaux. Le
commerce y eft très-conftdérable »

favorifé par la mer & les rivières
dont la principale eft le Humber?
Lincoln en eft la capitale.
Lincofing ou Lindkoping ÿ

Lincopia , ancience ville de Suede,
dans la Gothie, capit. de l’Oftro’
gothie , avec un évêc. fuffragant
d’Upfal, près de la Motala, à PE-
du lac Weter, à 33 lieues S. O,
de Stockholm. Elle fait un com¬
merce aftez conftdérable. Le châ¬
teau quoiqu’ancien, eft en bon
état* En 1660 il s’y tint une fa-
meufe dicte où le roi Sigifmond-,
petit-fils de Guftave Wafa , fut dé-
pofé pour n’avoir pas voulu re¬
noncer à la religion catholique &
à la couronne de Pologne pour
celle de Suede. Long. 33. 58. lat.
58. 20.
Lindau, Lindavia, ville libre,

impériale d’AIIem., dans la Sua¬
be , avec une célébré abbaye de
Chanoineftes , dont Pabbefte eft
princefte d’Empire & Catholique,
quoique la ville foit Proîeftante.
On y fait un grand commerce.
'Elle eft très-forte par fa fituation,
dans deux iftes du lac de Conf¬
iance , & communique à la terre-
ferme par un pont ; & comme elle
eft coupée par plufieurs canaux, on
l’appelle la Ven'He de VAllemagne.
Les Suédois l’afftégerent en vain en

1647 , & lui cauferent néanmoins
beaucoup dé mal. Son territoire
contient 13 à 14 villages & deux
beaux chât. Les Romains y mirent
une garnifon pour tenir en bride
les Allemands & les Vindeliciens,
& on prétend que fon château a

été bâti par eux. Les rois Car-
lovingiens y eurent, dit-on , un
palais nommé Lintowa , d’un vieux
mot îaxon qui veut dire tilleul :

à y IL S. E. de Buchorn , 10 E. de
Conftance, 30 S. par O. d’Aus-
bourg. Long. 27. 30. lat. 47. 3 y.

Lindau , bailliage de la princ.
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d’Anhalt-Zerbft , au Nord de la
■ville de Zerbft. Il y a aufli un autre
baill. de Lindau dans la moyenne
Marche de Brandebourg, à 12 li.
N. O. de Berlin, avec un cou¬
vent de filles & une maifon d’or¬
phelins. Grand nombre de SuifTes

y font leur féjour.
Lindefels , petite ville du b.

Palatinat, avec un chat, , dans le
bailliage de Mosbach, à 4 li. N.
d’Heidelberg.
Lindisfarne, ifle de la Mer

Britannique , fur les côtes de Nor-
thumberland, à quelque diftance de
Barwick. On rappelle aufli Holy-
Island (Voyt\ ce mot),
Lindhoim , Lindholmia , belle

terre royale, avec un chât. pref-
que ruiné , de la prov. de Schonen ,
en Suede , entre Malmoë & Yf-
tèdt. Jean -Albert , roi de Suede,
après avoir été battu en 1388, par
Marguerite , reine de Danemarçk ,
y fut détenu prifonnier pendant
10 ans, — Il y en a une autre 'de
même nom dans l’Uplande , où le
roi Guftave I vint au monde , en
1490.
Lindow, pet. ville de l’éleft.

de Brandebourg , fur un petit lac,
dans le G. de Rupin.
Lindre , VEtang de Lindre. Ce

lac eft dans la Lorraine , à 2 li.
E. de Marial. Il a 4 li. de cir¬
cuit ; la riv. de Seille en fort.Lin g an, ville de la Chine.
Elle eft dans leYunnan, la troifie-
me en ordre. Elle en a neuf autres
fous fa jurifdiftion.
L ING en, Linga , ville forte

d’All., dans la ‘V/eftpbalie , capit.
du C. de même nom. Le prince
d’Orange la prit en 1597. Le mar¬
quis Ambroife Spinola la reprit
pour le roi d’Efpagne en 1605. L’é¬
vêque de Munfter la prie en 1674,
Elle appart. au R. de Brufle de¬
puis 1*732, & eft fur l’Ems , à
ï2 li. O. d’Ofnabruck, 15 N. O.
de Munfter. Longit. 25. 5. latit.
52. 32.
Liniao , Liniaum , ville de la

Chine , Externe métropole de la
province de Chenft. La gr. muraille
de la Chine finit auprès. On trouve
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de l’or dans les montagnes & dans
les torrens qui font au voifinage.
Long. 21. 50. lat. 56. x.6.
Linieres, bourg de France en

Berry , chef-lieu d’une très-belle
terre. Eleft, & à 7 li. S. d’iftbu-
dun.
Linkiang , ville de la Chine,

huitième métropole de la prov. de
Kiangfi, fur la rive méridien, du
fleuve Can. Longit. 122. 16. latit,
28. 25*.
Linlithgow , Lindum , anc.

ville d’Ecoflq , dans la province de
Lothiân, qui envoie un député au
parlement, avec un chât. royal &
un beau temple. Elle eft fur un
lac très-poiftbnneux, à 4 li. N. E.
d’Edimbourg , 124 N. par O. de
Londres. Long. 14. 20. lat. 56. 18,
Linn. Voyei Lyn-Regis.
Linné, pet. ville de l’arche¬

vêché de Cologne , fur le Rhin ,
à 4 li. N. de Dufteldorfï.
Linnich ,. ville du duché & à

3 li. N. O. de Juliers , au bord
du Roer , remarquable par la ba¬
taille qui s’y donna en 1444 , &
qui donna lieu à l’inftitution des
chevaliers de S. Hubert.
Lin ois , bourg de Fr. , éleft.

& à 6 li. S. de Paris.
Lin ose , Linofa , ifle de la Mer

Médit, fur la côte d’Afrique , à 3
li- de Lampedoufe , en Barbarie.
Elle a environ 5 li. de tour. Lat.
34. long. 31. 6. Comme Lampe¬
doufe elle appartient de droit aux:
chevaliers de Malte ; mais le voi¬
finage de Tunis rend ce droit à
peu-près nul. D’un autre côté,
les Tunifiens fe tenant aiifli en
garde contre les chevaliers, cette
ifle refte dans une efpece de neu¬
tralité.
Lintz , Lint\ium , très-belle ville

d’All., capitale de la haute Au¬
triche , avec deux chât. fortifiés ,
l’un fur une colline , & l’autre en
bas. Il y a un pont de pierre qui
s’avance jufqu’à 400 pas dans le
Danube (celui de Ratisbonne eft le
fenl qui repofe fur les deux rives
de ce fleuve rapide). Les édifices
publics y font beaux. 11 y a beau¬
coup noblcfle, plufieurs manu-
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faftures, & le trafic y efi cohfid. On
y fabrique une quantité prodigieufe
de poudre à canon , dont on fait de
gr. envois. Le chat, archiducal eft
fur une hauteur & Jouit d’une très-
helle vue. 11 y avoit avant lë tems
de l'empereur Jofeph II 5 couverts
d’hommes & 5 de filles. Elle efi
cpifcopale depuis 1783. Les Fr. s’en
rendirent maîtres en 1741, &I’ap-
pelleréiit un petit Paris ; mais le
grand-duc de Tofcane la reprit
en 1742. Elle efi fur le Danube,
au confluent de la riv. de Traen ,
à i t U. E. dePaflau, 46 £. par N.
de Munich, 40 O. de Vienne. Long.
3a. 8. lat. 48. 16.
Lintz, pet. ville d’All., dans

le haut éleéL de Cologne, furie
Rhin, à 6 li. N. O. deCoblentz,
8 S. O. de Cologne. Long. 25. 56.
lat. 50. 31,
Lion, (le golfe de) Sinus'Léo-

nis , gr. golfe de la Mer Méditerr.,
entre la Provence & le Rouflîllon.
II efi: ainfi nommé, parce que la
mer y efi toujours agitée , ora-
geufe & menaçante.
Lion d’Angers, (le) pet. ville

de France en Anjou, fur l’Oudon,
qu’on pafie fur un pont, à 4 li.
N, O. d’Angers.
Lion. Voyt\ Lyon.
Lions , Leones , pet. ville de Fr.

dans la haute Normandie , éleft.
de la génér. de Rouen, à 2 li. N,
d’Ecouis, 4 S. O. de Gournay, 7
E. de Rouen, C’eft la patrie de
Benferade. Longit. 19. 10. latit.
4^. 15.

*

Lipa , pet. ville de la Croatie,
fur la riviere de Dobra, près du
Windifch-Marck.
LipaRi , Lipara , ancienn. Infuîa

Æoliiz ou Vulcanix. , ifles de la
Mer Médit., au N. de la Sicile,
dont elles font comme une an¬

nexe. C'étoit-îà que les poètes pla-
çoientfie royaume d’Eole & les

forges de Vulcain. On ,en compte

fept. La plus gr , qui efi feule ha¬

bitée , retient le nom de Lipari.
Elle a environ 6 li. de tour. L’air

y cft faiii. Elle abonde en grains,
bitume , foufre, alun & eaux chau¬

de*, On y recueille fur-tout des

r , 1 1 «îî
figues oc des raifins. Lipari en efi
la capitale. Les autres ne font que
des rochers inhabités ; dans celle
de Stronboli il y a un volcan.
Lipari , Lipara , très-ancienne

& très-forte ville, capit. de l’ifie
de même nom, avec un évêché
fufirag. de Mefiine. Barberoùfle la
ruina en 1544, & emmena captifs
tous les' habitans ; mais elle fut
rebâtie par Charles-Quint. Long,
33- lat. 28. 35.Liping, ville de la Chine fep-
tieme métropole de la province de
Koeitcheou. Longit. 136. 10. latitô
26. 42.
Lippa , Lippa , ville de Hongrie *

avec un chat. Les Turcs la prirent
en 1552. Les lmp. la reprirent
d’afiaut en 1688 ; mais les Turcs
la reprirent en 1691 , & l’abandon-
nerent en 1695, après en avoir
démoli lés fortificat. Elle efi fur
une mont, à 9 li, N. E. de Te-
mefwar, 30 N. p. É. de Belgrade,
22 O. par S. de Weiffembourg.
Long. 39. 30. lat. 46. 5.
Lippe ,

Luppia , comté & petit
état d’Ailem., fur la riviere dé
même nom, en Weftphalie, entre
les évêc. de Paderborn & de Munf-
ter, le D. de Wefiphalie , les C.
de Ravensberg & de Pirmont. II
a Tes comtes particuliers, dont la
famille eft partagée en deux bran¬
ches principales, celle de Det-
mold , & celle de Buckeboùrg,
La derniere s’étant éteinte en 1785,
le landgrave de JHefie-Caflel forma
des prétentions fur fa fuccefiion ,
mais la chofe s’arrangea par lq mé¬
diation du roi de PrulTe. Lippfiadt
eft la capitale.
Lippe, riv. d’Allemagne, dans

la Weftphalie. Elle a fa fourcc à

une demi-li. de Paderborn , & fe
rend dans le Rhin, près de WefeL.
Lippehne, très-pet. ville de la

nouvelle Marche de Brandebourg,
fur le lac de Mandel, dans le cer¬
cle de Soldin, à 7 lieues N. O, de
Landsberg.
Lippoveca, pet. ville avec un

chat, de Pologne, dans le palar.
de Cracovie, à quelque difiance
de cette ville.
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Lippstàdt ou Lippe, Luppià ,ville d’Allemagne, peu confid. mais
affez com. & belle , capit. du C.
de Lippe, autrefois libre & im¬
périale , mais k préfent fujétte en
partie à fes C, , & en partie au
roi de Prufte qui y entretient gar-
nifon. Il y a une églife catholi-
ue & un couvent de Religieufes
e la même religion : il y a auflî

des manufactures. Les François s’en
cmparerent en 1757, & y refte-
rent près d’un an. Ses fortifica¬
tions, augmentées en 1759, fu¬
rent démolies en 1765. Elle eft
fituée dans une plaine riante 6r
fertile , entré Paderborn & Soeft ,fur la Lippe, à 7 li. S. O. de
Paderborn, 13 S. E. de Munfter.
Long. 26, 2. lat. 51. 43.Lipspring , petite ville de l’é¬
vêché & à 3 li. N. E. de Pader¬
born , avec un château près de la
fource de la Lippe. Charlemagne
y tint une dicte en 782.
Liptow , Liptaw ou Lipto-

VIE, Lipiovia j comté de Hongrie,
dans la partie la plus feptentrionale
du royaume II a 20 lieues dans
fa plus grande longueur , & 18
dans fa largueur. Ses habitans font
prefque tous Slaves. C’eft la pro¬
vince de Hongrie la plus intéref-
fante par les objets d’hiftoire na¬
turelle , fi on en excepte peut-
être le comté de Zips. Les pet.
villes ou bourgs de Rofenberg, de
Hibbes & de St.-Nicolas, en font
les endroits principaux. Celui-ci
eft au pied du Krivan , la plus
haute des Carpathiennes. Les pé¬
trifications font communes 6c très-
curieufes dans fes environs. On
y voit des cedres (æ) 6c les plus
beaux larix. Dans le village de
St.-Jean, près de St.-Nicolas, il y
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a une fontaine foufrée , que les
o ifeaux ne franchisent pas impu¬
nément (comme autrefois le lac
Averne) quand ils en approchent
de trop près. Dans une églife voi-
fine eft un caveau «svi les corps fe
confervent par les émanations du
foufre. D’iîn autre côté, c’eft la
contrée la plus âpre & la plus dure
de la Hongrie, qur en été même a
l’afpeft & fouvent la température
des régions du Nord. Voye Kra-*-
PACH & CZEPUS.
Lipuda, pet. riv. delà Calabre

citérieure, qui fe décharge dans
la Mer Ionienne.
Liqueio. Voyt\ Lekeyo*Lire. Voye\ Lyre.Lire. Voyt\ Lier.Lire, bourg de Fr. en Anjou,

éleét. 6c à 8 !i. O. d’Angers.Lirio, anc. ville de la Cappa-
doce, dans l’Amélie , en Natolie,
à l’embouchure du Lirio.
Lis. Voyei Latitude.
Lis, (la) Legia , riv. des Pays-

Bas Franç. Elle prend fa fource à
Lisbourg, en Artois, ôc fe jette
dans l’Efcaut, à Gand. Quand il
doit pleuvoir, fa fource charrie,
en bouillonnant , un petit fable qui
la brouille plus ou moins , fuivant
la force de la pluie qui doit venir.
Elle eft navigable depuis Aire.
Lisbonne, Olifipo, anc., gr.,

riche, 6c l’une des principales vil¬
les d’Europe * capitale du R. de
Portugal, avec un archevêque, un
patriar. qui eft gr. aumônier du R ;
deux acad., un tribunal de l’Inqui-
fitiôn , un bon chat. , un port d’en¬
viron ç li. de long , eftimé l’un des
meilleuts d’Eur. , expofé cepen¬
dant quelquefois aux ouragans, 6c
un parlem. appellé Rdaçao. Les
places ôc les édifices publics y font

00 Un voyageur a prétendu que c’étoient des oxicedrcs, mais la defeription
que font les nauiraliftcs du ccdre & de ion fruit, en particulier celle qu’on lit
dans le Diâl. (Thift nat. de Valmonr. de Bomare, convient exaélement à ceux quej’ai vus dans ces contrées. Il cil bien vrai qu’autrefois les vrais cèdres ne fe voyoient
pas en Europe; mais on en a planté avec des cônes pris^ au Liban. Il n’eft pas dit
qu’ils réullîront comme dans leur lieu natal; & s’il eft vrai que ceux qu’on voit
encore fur le Liban , font piefqu’auffi anciens que le monde, il faudra du tams pour
s’aflùrer d’un plein fuccès. Ceux qu’on voit dans le jardin botanique à Chelfea,
ne fcmblent point avoir un local qui leur fort favorable. Foyez LIBAN,
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fupcrhes. Il y a plufieurs palais ou¬
tre celui du R., qui eft bâti au mi¬
lieu de la ville, J.ur le Tage, de
forte que le roi peut voir de Tes
fenêtres tous les vaiflcaux qui ar¬
rivent à Lisbonne, & tous ceux
qui en partent. Le tremblement de
terre du premier Novembre 175 y,
y a fait de grands dégâts ; il y pé¬
rit environ 2.5 mille âmes , & de
ïo mille maifons qu’on y comp¬
tait , à peine en rcfta-t-il 3 mille.'
Ce terrible paroxifme a été comme
le prélude & l’annonce du fatal
îniniftere du marquis de Tombal-,
& des feenes tragiques qui défo-
lerént le Portugal (Voye\ ce mot).
Lisbonne eft aujourd’hui rétablie ;
mais inquiétée par de nouveaux
tremblemens de terre qui fe ré¬
pètent 4e tems à autre. Il s ’y fait
un com. prodigieux, fur-tout par
le gr. nombre de marchands Anglois
qui y font établis: Il y a beau¬
coup de maifons religieufes. Al-
phonfe I prit cette ville fur les
Maures en 1147. Henri, R. de Caf-
tillc, la prit en 1 375. Le D. d’Albe
s’en empara après la bataille d’Al-
cantara ; mais depuis la révolution
de 1640, elle eft reliée au roi de
Portugal. C’eft la patrie d’Ifaac
Abarbanel , de S. Antoine dit de
Padoue , de Barthelemi des Mar¬
tyrs, & d’Antoine Vieyra. L’air
y eft meilleur qu’en aucun endroit
de l’Efpagne. La variété, des fleurs
qu’on y voit en tout tems , fait
qu’il femble qu’on y eft dans un
printems continuel. Elle eft fur
fept montagnes, à ^embouchure
du Tage , qui a plus d’une li. de
largeur, à 75 lieues O. par N.
de Séville, 36 S O. de Conim-
bre , 106 S. par O. de Madrid,
350 de Paris. Longit. 9. 30. latit.
3S- 42.Lisbure ou Lisnagrave,
bourg d’Irlande , dans le comté
d’Antrim , députe au parlement.
Lisca Bianca, petite ifte dé-

ferte de la mer de Tofcane, par¬
mi celles de Lipari.
Lisieux , Noviomagus , Lexo-

ylum , anc. , belle & confié, ville
de Fr,, dans la haute Normandie,
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éle£L d’Alençon, avec un évêché
fuftragant de Rouen. Les églifes,
les maifons religieufes & le palais
jépife. y font très-beaux. Cefte ville
eft commerçante. Elle eft au con¬
fluent de i’Orbec & du Gaftey qui
y prennent le nom de Tonque,
a 16 li. S. O. de Rouen, 12 E.
de Caen, 5 de la mer , 37 N. O.
de Paris. Long. 17. jj. latit. 49.
x 1.
Liskerret , bourg d’Anglet. ,

en Cornouaille, députe au par¬
lement.
Lis k o , nom d’un des 19 cer¬

cles dans lefquels on a partagé les
royaumes de Gallicie & Lodo-
merie , faifant autrefois partie de
la Pologne.
Lismore, Lifmora , ville d’Ir¬

lande , dans la prov. de Munfter
au C. & à 12 li. O. par S. de Wa-
terford , fur la riv. de Blackwa-
ter. Elle étoit autrefois épifeo-
pale. Elle envoie 2 députés au par¬
lement.
Lisonzo , (le) Sontins , riv.

d’Italie, qüi prend fa 1 fource Tans
la h. Carinthie, pafte dans une
partie de la république de Venife,
& fe jetfe dans l’Adriatique , au
port de Lifonzo, entre le golfe
de Triefte , les lagunes de Marap
& Grado. Elle eft très-profonde
& à fond de cuve 5 des voyageurs
qui ont voulu la paflèr à cheval,
lots même que les eaux étoicnr
baffes, y ont péri.
Lispor , petite ville du R. de

Decan, dans la prefqu’ifte de l’In¬
de , en-deçà du Gange, dans la
prov. de Balaguate , près de la
riv. de Guenga, Cette ville eft
fortifiée, & il s’y fait un gr. com¬
merce.
Lissa ou Nsa , petite ifle du

golfe de Venife, fur la côte de
Dalmatie , appart. aux Vénitiens,
Quelques géographes l’ont mal k
propos confondue avec Liefina.
Loftg. 34- 3?- lat - 43-, , .Ljssa , pet. Ville de Boneme ,
avec un château , des eaux miné¬
rales , & des bains nomme's les
bains rie Knkus Elle eft fit. fur la
rive droite de l’Elbe, dans le c^r-
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cie de Boleflaw , à 6 lieues 0*
de Frague, & appart. aux C. de
Sporck.
Lissa , bourg de Siléfie , avec

un beau chât. , dans le duché &
à 4 lieues N. O. de Brellaw. Le
roi de Pruffe y remporta une grande
viftoire fur les Autrichiens , le
5 Décembre 1757. Cette bataille
prend aufli fon nom du village de
Lcuthen, également fltué dans le
duché de Breflaw
Lissa ou Leschno , belle ville

6 bien peuplée de la gr. Pologne,
dans le palat. & à 25 li. S. O. de
Pofnanie , près du lac. Ceft la pa¬
trie de Staniflas Leczinski , roi
de Pologne & depuis duc de 'Lo¬
raine.
Listée ou LiFfy , petite riv*

de la Lagénie, en Irlande. Elle
baigne la ville de Dublin , & le
décharge peu après dans la Mer
d’Irlande.
Listo &Gniosa. Ce font deux

petites ifles de la Médit., vers la
côte méridien, de rifle de Candie.
Lit. Voye\ Riviere.Lita , Leu , petite ville de la

Turquie Europ. dans la Macédoi¬
ne , fur le golfe de ce nom.Litar , (le cap) eft la pointe
la plus occid. de i’ifle de NégrRi¬
pent, qui regarde la Theflalie. Il
s’appelloit autrefois F romontorium
Cynœnm. Strabon marqiie qu’un
tremblement de terre renverfa une
partie du cap Cynxum dans la mer i
5c détruifît 700 maifons dans la
ville d’Oreum.
Lithuanie, Lithuania , grand

pays d’Eür. , qui fait aujourd’hui
partie de la Pologne , avec titre de
grand-duché. Il a 150 li. de long
fur 100 de large C’eft un pays fer¬
tile en tout, excepté en vin , maisil eft peu cultivé. H y a beaucoup
de gibiers , & les rivières y font
très-poiftbnneufes. Les principales
font le Niéper , la Dwine , le Nié¬
men > le Prlpecz , & le )üug. La
religion dominante eft la catholi¬
que 5 on y trouve cependant aufli
beaucoup de Grecs , de. Juifs & de
Turcs , & quelques difciples de Lu¬
ther & de Calvin. La Lithuanie unie
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à la Pologne fous Jageîloh, a été
lolemnellement incorporée à ce
royaume en 1569 ; depuis cette
époque les Lithuaniens ne font plus
qu’un même peuple avec les Polo-
nois ; mais ils ont mieux confervé
leurs anciennes moeurs que les Po-
lonois , plus prompts à imiter les
nations étrangères. On trouve chez
eux des ufages très - anciens , 6c
même encore un peu païens. Lors
des oblequesdes magnats i ils font
dans ics églifes des courfes de che¬
vaux comme i=s capitaines d’Ence ,
6c brifent contre le catafalque qui
eft toujours vafte & magnifique ,
l’épée , la lance , le bâton de com¬
mandement & autres armes & mar¬
ques de dignité du défunt. Peut-
être aufli refprit.de cet ufage eft-
il plus chrétien qu’il ne le paroît
d’abord, 6c qu’il exprime la gran¬
deur de cette fouveraine puhftance
qui brife , quand il lui plaît , les
armes des héros & renverfe leurs
trophées. Ibi confregip potentias ar~
enum , feutum , gladium & hélium «

Pfal. 75 On divife la Lithuanie en
8 palatinats , de Troki, de Minski *
de Novogrodeck , de Brzcfcia , de
Wilna, de Mciflaw , de Witepski &
de Polocz. Ces trois derniers pa¬
latinats appart. depuis 177* à la
Ruflie , avec une partie de celui
de Minski On trouve dans les fo¬
rêts immenfes de la Lithuanie , des
ours, des loups, des élans, des
unis ou bœufs fauvages , des linx,
des caftprs, des gloutons , des chats
fauvages &c. On y recueille aufli
beaucoup de miel que les abeilles
dépofent dans le creux des arbres ,
& dont on fait d’excellent hydro¬
mel.
Lithuanie Prussienne ou

Petite Lithuanie, eft un dif-
trift du royaume de Pruflc , tra-
verfé par le fleuve Niémen. Ce
pays fut entièrement dépeuplé par
la pefte en 1710 ; mais Fréderic-
Guillaume pere .du grand Frédéric
le peupla de nombreufes colonies
de Suifles , de François , d’émi-
grans du Palatinat , & de l’évêché
de Saltzbourg. Ces établiftemcns
réunirent j les colons y recueillent

toute
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tenté forte de graing i éleverit
des beftiaux, ont formé des haras
<5c ont établi des manufactures
d’étoffes. On y trouve les villes
d’inftcrbourg & Tillît.
Littau, pet. ville de Moravie,

dans le cercle & à 4 lieues N. O*
d’OImutz
Livadie, (la) Achaia , prov*

de l’emp. Ottoman, dans la Grè¬
ce. Elle comprend la Livadie pro¬
prement dite , la Stramulipa , &
ïe diftrift d’Athenes. Athènes en eft
la capitale.
Livadie, anc. ville de la Turq.

Europ. dans la Grèce, & dans la
Livadie. Elle fait un bon trafic de
laines , de bled & de riz, qu’elle
fournit à toute la, Grece. C’eft la
réfidence du hacha & d’un évéq.
Grec. Elle étoit connue ancienne-
fnent fous le nom de Crtufc , &

, anoins confidérable qu’aujourd’hui
fous celui de Livadla. Ceff raal-
à-propos que quelques voyageurs
l’ont confondue avec Pane, ville
de Lebadia ou Radia dont il eff
parlé plus haut. Livadie eff affez
jbien peuplée. Elle eff à 2.3 li. N.
•O. d’Athenes, 25 S. È. de Lé¬
sante. Long. 41. 4. lat. 3 S. 40.
LivadOsta , ville de la Liva-

clîe , fur le golfe de Lépante , dans
l’iffhme de Corinthe , au N- de la
'ville de ce nom. Elle eft épife. &
fuff. d’Athenes.
Livarot , bourg de France , en

[Normandie , au dipcefe & à 4 li.
S. O. de Lifieux. Il eff renommé
pour fes bons fromages.
Liverdun , bourg de Fr., à 3

li. N. E. de foui.
Liverpool, ville cl’Anglet. en

Lancashire, à l’emb. de la riv. de
ÏVîerfey, avec un port. PIpfieurs
«de fes marchands ayant armé en
courfe contre les Elpag» & contre
les Franç. en 1733 & 1742., réuf-
,-firent tellement , qu’ils ont rendu
Liverpool une des villes les plus
com. de l’Angleterre. Elle ^envoie

[beaucoup de navires aux côtes de

Guinée & d’Angola , & fait un gr.
com. dans les colonies Angloifes,
Sa principale exportation eft en fel,
dont elle f*it d’immenfes envois.

Tonu I.

Son port eff défendu d’un côté par
un château & de l’autre par une
tour. Elle eff à 50 li. N. O. de
Londres, & envoie deux députés
au parlement. Longit. 14. 27. lat.
JZ. 2§,
Liviniere, (la) pet. ville de

Fr. dans le Languedoc , au dioc«
& à 4 H. S. de St.-Pons.
Livonie, (la) en allemand

Liefland , Livonia , grande pro¬
vince de l’empire Ruffxen , avec
titre dé D., fur la Mer Baltique5
il y a quantité de forets , & de
gras pâturages. Les vaches, les
brebis & les chevaux y font de
petite taille , mais bons. On effime
les doubles bidets de Livonie , qui
font excellons pour monter les dra¬
gons & pour les courriers , pof-
tes &c. Ce pays fournit auffi de
la tourbe pour le chauffage. Le
Luthéranifrae commença à s’intro¬
duire en Livonie en 1522. Pie t-
temberg grand-maître des cheva¬
liers de Livonie, & l’archevêque de
Riga de 1 a maifon de Brandebourg
le fayoriferent eux-mêmes. Char-
les-Quint eut beau leur faire des
repréfentations à ce fujet, J’envie
de s’emparer des biens eccléfiaf-
tiques qui a toujours accompagné
les innovations contre l’Eglile ca¬
tholique & qui en fut de tout tems
le principal motif, les engagea à
perfiffer. Les Ruffes profiteront des
troubles que ce changement de re¬
ligion occafionna dans le pays , &
y firent une irruption. Pierre-le-
Grand la conquit fur les Suédois
après la bataille de Pultawa ; &
le traité de Nyftad lui en affura
la poffeflion. II en étoit reffé uné
petite partie à la Pologne par Je

traité d’OIi va en 1660. Dunebourg
en étoit la capitale. En 1772 , la
Ruffie s’eff emparée de ce reffe^
Les Livoniens ont à peu-près les
mômes moèurs que les Lithuaniens.
La Livonie comprend le gouyer- .

nement de Riga , les iffes d’Oefel
& de Dagho ; autrefois elle com-
prenoit encore la Curlande & la
Sémigalle. La plupart des géogra¬

phes regardent l’Eftonie comme

une partie de la Livonie , &
Tt

I
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«étendent celle-ci jufqu’au golfe de
Finlande. Riga en eft la capitale.
Livourne , Lihurnus , forte ,

très - belle & très - confidér. ville
d’Italie, dans la Tofcane , dans le
Pifan , avec une citad. & un des
plus fameux ports de la Méditer.,
a caufe de la facilité du com. &
du nombre prodigieux des étran¬
gers qui y abordent. Elle eft fort
peuplée & fort riche. On ne vifite
jamais les rqarchandifcs qui y en¬
trent; les officiers du grand-duc
ont une attention merveilleufe pour
que rien ne traverfe le com. Rien
n’eft plus prompt ni mieux réglé
que la juftice qu’on rend aux né¬
gociait. Les Grecs , les Armé¬
niens , y ont des égllfes où ils
font le fervice félon leurs rits. Les
]uifs y ont une très-belle fynago-
gue & des écoles. Us regardent
Livourne , & les autres villes des
états du grand-duc, comme une
nouvelle terre promife ; ils y font
riches & protégés ; mais ils n’en
portent pas moins l’ineffaçable mar¬
que de profeription. te n’étoit
autrefois qu’un village appartenant
aux Génois. C’eft Cofme I, grand-
duc , qui l’a rendue ce qu’elle eft
aujourd’hui, à la grande douleur
ik. au gr^nd regret des Génois,
•qui la lui avoient cédée pour Sar-
zane. Son port eft précédé d’une
bonne rade ; la citadelle ôc les mo¬
les font pourvus d’une artillerie
nombreufe ; elle eft auffi régulière¬
ment fortifiée du côté de la terre,
fa garnifon eft ordinairement de
2,000 hommes ; les maifons font
bien bâties, les rues droites & fi¬
lées au cordeau. Auprès du port
eft une belle place au milieu de
laquelle on voit la ftatue de bronze
du grand-duc Ferdinand I. Un'beau canal traverfe une partie de
la ville , & une autre partie s’ap¬
pelle Pénétra Nova , parce qu’elle
eft coupée par des canaux. Elle eft
fur la Médit. , à 4 li. S. de Pife,
3S S. O de Florence , 8 S. par
O. de Lucqeés , 58 N. O. de Ro¬
me. Long. 2S. lat. 43. 32. — 11

y a une petite ville de ce nom
dans' le Montférrat, dans des ma¬
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rais, près de la fource de la ri¬
vière de Gardina , à 8 li, O. de
Cafal.
Livrade , (Ste.-) Sancla Libe-

rata , ville de Fr., en Guienne,
dans l’Agénois , au duché d’Ai¬
guillon , dans une plaine , fur le
Lot, à 5 li. N d’Agen, avec un
prieuré de l’ordre de ,S. Benoît,
Long. 18. 15. lat. 45. 30,
LivRADOIS. Voyei AMBERT.
Livron , bourg de France, en

Dauphiné, au confluent de la Drô¬
me & du Rhône, éieftion & à
5 lieues S, de Valence'.
Liusdal , pet. ville de Suède ,

dans la Helnngie fur la rivière
Liufna , auprès de laquelle font
de grandes Si belles mines de
cuivre.
Liw , petite ville de la Mafovie*

en Pologne. Elle eft capit. d’une
châtell. du paiat. de Czersko , &
fit. fur la riv, de Liwier.
Lixheim , pet. fortereffe & fei-

gneurie de la princip. de Pfaltz-
bourg , génér. de Nancy , à 4 li.
N. O. de Saverne. Elle appart. à
la maifon de Grimaldi, Long. 26,
2. lat. 46. 46.
Lizaut , bourg de France , en

Poitou, éleftion & à 10 lieues S,
de Poitiers*
LlZlER , C^t-.) Sanctus Lycerius p

anc. ville de Fr. , en Guienne ,
capitale du Cpnferans , avec un
évêc. fuffr. d’Auch. Il y a deux
cathédrales , & une chapelle qui
y attire beaucoup de pèlerins. Elle
eft fur le Salat, à 21 lieues S. E.
d’Auch , 175 S. par O. de Paris.
Long 18. 48. lat. 43. 1.
Llerena. Voy&i Ellerena.
Llivia , anc. ville d’Ëfpagne ?

dans la Catalogne , au comté de
Cerdagne , fur la Segre , à une
lieue E. de Puy-Cerda.
L O , ( St.- ) jBriovcra , Fanupi

Sancii Laûdi, ville confidér de
France , éleft. de la gén. de Caen,
avec une abbaye de l’ordre de
S. Auguftin. L’abbaye eft dans un
des fauxbourgs nommé Neubourg
ou Bnurg-l’Abbé. Il y a des ma-
nufaftures de draps , d’étoffes, de
galons , de fil & de îer. Elle c#
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fur îa Vire, dans une terrain fer¬
tile , à 5 li. E. de Coutances, 66
O. de Paris. Long. 16, 32. lat. 49.7.
Loanda , Loanda , petite ifle

d’Afrique , fur la côte du royau¬
me d’Angola, d’un quart de ii.
de large , fur j de long. Quand
on veut y avoir de Peau douce ,il faut la puifer dans des puits
quand la mer eft haute, alors elle
eft claire & excellente ; mais dès
<jue la mer defcend, elle devient
iaumâtre & falée.
Loanda, (St.-Paul de) belle,

grande & forte ville d’Afrique ,
capit. du R. d’Angola, dans la b.
Ouinée , avec un fort bon port ,
Une forterefte , & un évêc. fuffr.
de Lisbonne. La cathédrale eft
fuperbe. C’eft, la rélid. du gouv,
pour 'le roi de Portugal. Il ÿ a

dans cette ville un nombre prodi¬
gieux d’efclaves. Elle fut bâtie par
les Portugais en 1578, & prife
par les Hollandois en 1641 , mais
rendue enfuite aux Portugais. Son
principal commerce eft en efclaves
pour le Brefil, & enfuite en cire,
miel , civette &c. Elle eft vis-à-
vis de Pille de Loanda. Long. 31.
lat. mérid. 8. 45.
Loango , Loangum , R. confi-

dérable d’Afrique , dans la baffe
Cjuinée, fur l’Océan, d’environ
ïoo li. de long fur 75 de large.
SLe roi réftde avec fa cour, dans
une ville appellée aufti Loango ,

qui eft aftez gr. Latit. mérid. 4.
45. D’épaiffes forêts, toujours ver¬
tes , couvrent nne gr. partie de
ce pays. 11 y a des arbres d’une
groffeur prodigieufe. Il s’en trouve
un qui, étant abattu, fe durcit au
point qu’on en fait des enclumes.
Ces forêts font pleines d’animaux,
dont plufieurs font peu connus ail¬

leurs. 11 y a beaucoup de tigres. Les
habit, ne vivent la plupart que de

la chaffe. Les hommes font aftez
parefteux, mais les femmes fe li¬
vrent avec ardeur aux travaux les
plus pénibles de la campagne. Ils
ont beaucoup de mémoire & de
jugement ■ ils font d’une grande
douceur , & n’ont point l’ufage ,

comme le dit un hiftorien moder-
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nè , d’immoler des efclaves aux
mânes de leurs rois. Ils font hof-
pitaliers & généreux. Ces peuples
reconnoiflènt un Dieu bon, & au¬
teur de tout ce qu’il y a de bien
dans l’univers ; & un fécond , au¬
teur de tous les maux. Aucun de
ces Africains ne doute de l’immor¬
talité de Pâme; aufti rendent-ils
des honneurs extraordinaires aux
morts , & craignent - ils les reve¬
nons. U y a beaucoup d’anciens
Chrétiens, & les Millionnaires tra¬
vaillent avec fuccès à en augmen¬
ter le nombre. Le voyageur Ogüby
attefte qii’on voit quelquefois dans
le royaume de Loango des enfans
blancs d’un pere & d’une mere par¬
faitement noirs. Ce qui n’a rien d’e-
tonnant pour ceux qui favent que
la couleur des Africains eft pure¬
ment accidentelle, & qu’il y a mê¬
me des Negres blancs & noirs à la
fois dans les différentes parties du
corps , tels que celui qu’on a mon¬
tré à Lisbonne en 1786 , & un au¬
tre à Paris en 17S7 , une fille née
dans Pifte de Ste-,Lucie &c. (Voyc{
Negres). On appelle Dondos ces
Negres blancs, & ils font prêtâ¬
tes au roi qui les fait élever dans
les pratiques de la forcellerie. Ils
peuvent prendre dans les marchés
tout ce qui leur convient pour
leurs befoins & jouiftent d’ailleurs
de beaucoup de prérogatives, car
ils font consultés dans tous les cas
qui tiennent aux fuperftitions na¬
tionales. Les Européens tirent beau¬
coup de Negres de ce royaume
parce qu’ils font d’une bonne conf-
titution ; ils en tirent aufti du cui¬
vre & des dents d’éléphans, La
ville de Loango eft firuée à une
lieue & demie de la côte ;• fes ha-
bitans font vigoureux, polis à leur
maniéré , mais ils ont des mœurs
corrompues Leurs habillemens ref-
femblent à ceux de Juda & de la
Côte d’Or ; ils les garniftent de pel¬
leteries , de plumes de perroquets
& de franges de poil d’éléphans.
L’abbé Pioyard a publié une Hif-
toire très-intéreftante & très-bierç
écrite des royaumes de Loanga
& Kakongo.
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Loara , château d’Efpagne , au

R. d’Aragon. Le comte Julien ,
qui appella les Sarrafins pour ven¬
ger l’affront fait à fa fille , y fut
détenu prifonnier pendant les der¬
nières années de fa vie.
Lob ou Lof , vafte défert de

la grande Tartarie dans lequel ,
ainü que dans le défert de J3el-
gian de la même contrée , des
voyageurs prétendent avoir vu des
figures exotiques & abfurdes, tel¬
les qu’on les repréfente dans la
Tentation de 5. Antoine & au¬
tres tableaux démonurgiques. Le
P. Charlevoix , Hifioire de la nouv.
France (L. i. p. 20.), raconte quel¬
ques faits qui femblent s’accorder
avec cette idée. D’autres y ont
rapporté les hommes acéphales ,
mais il paroit que ceux-ci ont été
mal obfervés {Voye\ Acéphales).
Les monftres dont parle S. Jero¬
me dans la Vie de S. Paul, & ce
ui eft dit dans quelques endroits
e l’Ecriture ( par exemple -Sap.

17. Tob. 8. Ifai. 34. Matth. 12.
Luc. u), pourroient encore avoir
quelque rapport avec la relation
de ces voyageurs , fuppofé qu’elle
ne foit pas l’effet de la furprife
& de la peur.
Lobaw, Lobavia , pet. ville au

palatinat de Culm , avec un châ¬
teau où l’évêque de Culm faifoit
autrefois fa rcfidence. Elle eft à
6 li. S. Ë. de Culm. Long. 37. 3.lat. 52. 58.
Lobda , Lobeda , Lobedau,

ou Lobdabourg, petite ville du
cercle de h. Saxe , avec un chât.
fur la rive droite de la Sala , à
une li. S. d’Iene. Elle appartient
à la maifon de Saxe-Weimar.
Loben. Voye\ Leuben.Lobes , Laubium, Lahacnm ,anc,

& cél. abbaye de BénédiéVms, du
dioc. de Cambray, dans la prin¬
cipauté de Liege , près de la S am¬
bre , à une li. N. O. de Thuin.
Son églife a été long - tems fa-
meute par la hardieffe de fon archi-
teflure & fa voûte plate : Par¬
eil duc Albert y entrant un jour,
dit à quelqu’un de fa fuite : Hcc
templum ait fepütchrutn monachu -
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mm, Soit que les Religieux aient
effe&ivement craint que ce moC
du prince te vérifiât , foit que
d’autrés raifons les aient engagés
à bâtir une nouvelle églife , la
démolition de l’ancienne a été ré-
folue en 1792. La maifon eft très-
belle ; l’on admire fur-tout la bi¬
bliothèque. Cette abba}^e a été il*
luftrée par un grand nombre d’hom¬
mes célébrés. S. Urfmare , S. Er-
me , S. Ulgife , S. Amalouin ,
S. Théodulphe, évêques, & S. Abel
archevêque de Rheims , dont les
corps font contervés dans la col¬
légiale de Binchc , ont été abbés
de Lobes.
Lobkowitz , chât. de Bohême ,

dans le cercle de Caurzim , eft le
patrimoine de l’illuftre maifon de
Lobkowitz,
Lobregat, riv. de Catalogne»

qui tombe dans la Médit., près de
Barcelone.
Locarno, Locarnnm , belle &

confidér. ville de Suiffe, capit. du
bailliage de même nom, fur le Lac
Majeur , près de la riv. de Magia,
Il s’y fait un affez bon êommcrce.
Elle eft au milieu d’un pays abon¬
dant eu pâturages , vin & bons
fruits , à 18 li, N. de Novare , 17
N. par O. de Milan.
Locchem , Lochemum , petite

ville des Pays-Bas Holland, dans
la Gueldre , au C. de Zutphen, fur
la Berckel, à 3 li. E. de Zutphen,
Les Fr. la prirent en 1672, & l’a¬
bandonnèrent ■ en 1674, après en
avoir rafé les fortifications. Long,
23. $8. lat. 52. 13.Lochabar, ou Lochabir ,
Lochahria , Leucopibia , province
maritime de l’Ecoffe feptentrionale
fur la Mer d’Oueft vis-à-vis les
Hébrides. Elle abonde en pâturages
& en poiffons. La capit. eft Inner-
lochy.
Lochau ou Luchau , ville 6c

baill. de la princip. de Zell , avec
un chât. fur la riviere de Tetze, à
2 li. S. de Danncberg. Ce baill,
comprend 151 villages. Il ne faut
pas le confondre avec la Campa¬
gne de Lochau , fit. dans le cerc 0

éie&oral de Saxe,
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Loches, Luccœ, pet. ville de

Fr., gén. de Tours, confîd. par
fes gr. mouvances, avec une élec¬
tion de la gén. de Tours. On re¬
marque dans le chœur de la col¬
légiale, le tombeau d’Agnès Sorel.
Il y a un château lîtué fur un rd-
cher, où Louis Sforce , duc de
Milan a refté 10 ans prifonnier.
Il a fervi aufti de prifon au car¬
dinal Jean Baln*e, évêque d’An¬
gers, qui y fut mis par ordre de
Louis XI roi de France. Elle eft
fur l’Indre , auprès d’une forêt ,
à 6 li. S. d’Amboife , 8 S. E. de
Tours , 55 S. O. de Paris. Long.
18. 39. lat. 47. 7.
Lockum ou Luckem , fameufe

& riche abbaye Protestante , du
quartier & à 8 li. N. O. de Ha¬
novre , près du Wefer , entre le
C. de Schauembourg & le lac de
Steinhude. On y entretient des
candidats en Théologie &c. L’ab¬
bé, qui eft un grand & riche pré¬
lat , réftde ordinairement à Ha¬
novre.
Locle, fameux village de Suifte

dans' la principauté de Neuchâtel,
forme avec le village de Chaud-
le-Fond ,'un petit canton très-animé
par rinduftrie des habitant, qui
dans ces deux endroits font à peu-
près au nombre de 4 mille. Les
dentelles ,

l’orfèvrerie , l’horloge¬
rie , la joaillerie, la bonneterie,
la coutellerie , les ouvrages en
émail, en fer , en acier , les ou¬
tils pour les arts , les inftrumens
de mathématiques & d’aftronomie,
les ouvrages de la mécbanique la
plus lavante & la plus compli¬
quée , y ont répandu la richefte.
Ces deux villages fourniflent an¬
nuellement,environ quarante mille
montres d’or ou d’argent, lans par¬

ler des pendules. Ces montres paf-
fent dans toutes les parties du
monde , fous les noms de Londres ,

de Paris , de Vienne &c. Dans le
village feul dé Locle , l’on compté
environ quatre cens horlogers, &
près de ftx cens faifeules de den¬

telles.
/ Locmaria, bourg & marquifat
en Bretagne , à 8 li. S, O. de Tre-
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guyer ; un autre à 3 S. E. de Quim-
per; un autre à 6 S. d’Auray, &
un autre dans Belle-Me.
Lodesan , (le) petit pays d’î-

talie , au D. de Milan , le long de
l’Adda. II eft très-fertile & très-
peuplé. Lodi en eft la capitale.
Lodeve, Luteva , anc. ville de

Fr., au bas Languedoc, gén. de
Montpellier, avec un évèc. fuffr-
de Narbonne ; elle eft mal bâtie.
Ses manufaêbires de draps & de
chapeaux fa rendent riche. Elle
eft dans un pays fec & ftérile', fur
la Lergue, au pied dés Cévennes,
à 14b' lieues S. par E. de Paris,
17 N. E. de Narbonne, 11 N. O.
de Montpellier. Longit. 21, làtit,
43. 47.Lodi , Laus Pompera , grande
& forte ville d’Italie , dans le Mi-
lanez, capitale du Lodéfan , bâtie
par l’empereur Frédéric Barbe-
roufte, fur l’Addà, à une 'Ii. de
l’anc. Lodi, qui n’eft plus qu’un
bourg. La nouvelle Lodi eft dans
uu terr. agréable, fertile & abon¬
dant en toutes ebofes : il y a un
évêché fufFrag. de- .Milan. Elle eft
renommée par fes fromages dits
Parmefans, parce qu’il s’en vend
beaucoup à la foire de Parme. On
y fait aufti de la faïence qui paffè
pour la plus belle d’Ital. L’ancienne
Lodi, où Pompée Strabon , perd
du grand Pompée, établit une co¬
lonie Romaine, fut détruite par
Attila , & fe releva de fes rui¬
nes , mais les Milanois la ruinèrent
de fond en comble au commen¬
cement du douzième ftecie. Elle
eft à 8 li. S. E. de Milan , 8 N.
E. de Pavie, 25 N. O. de Crème,
6 N. O. de Plaifance. Long. 27.
i. lat. 45. 18,
aL'ODOMERiE , Luhomerta , Lodo-

Tnéi'ia , ancien nom de la partie fep-
tentrionale de HRuftie Rouge. Les
rois de Hongrie l’ont poftedée au¬
trefois. André il réunifie premier
la Gallicie&la Lodomerie à fes au¬
tres états. L’impératriceMai ie-Thé-
refe s’en empara en 1773.. La partie
méridionale de ces nouvelles pof-
felîions de la maifon d’Autriche
en Pologne, s’appelle Gallicie (TL
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ce mot'). On leur donne à chacune
le titre de royaume. Leurs limi¬
tes au Nord font la Viftule & ce
<jui eft refté à la Pologne des pa-
latinats de Lublin & de Chelm ;
à l’Orient, ce qui eft auffi refté à la
Pologne de la Podolie & de la
Volhinie , & un coin de la Mol¬
davie dans laquelle on ne peut
entrer qu’en paftant les défilés &
les forêts de la Buckovina que les
Turcs ont cédée à la cour de
Vienne; au Sud la Hongrie & les
monts Jvrapach , & à l’Oueft laSi-
léfie Autrichienne.
Lodron, comté dans l’évêché

de Trente, près des frontières &
à 11 li. N. de Brefcia.
Loèbaw. Voyei Liebaw.
Loebegin. Voye-i Lebeguien.
Loeckenitz , petite forterefte

de la Marche Ukraine de Bran¬
debourg , fur la riv. de Randow ,
à 7 lieues N. O. de Stetin. Ceft
un paftage important vers la Po¬
méranie.
Loeffingek , petite ville de

Suabe , dans la princip. de Furf-
temberg , à 8 li. N. de Waldshut.
U y a des bains très-falubres.
Lo erach , ville de Suabe, dans

la feigneurie de Rotelen , fur la
riv. de Wiefe, à a lieues N. E. de
Bâle. Il y a une furintendance &
quelques manufaêlures. Elle ap¬
partient au margrave de Dour-
lach , qui lui a accordé de grands
pri vileges.
I fOEwENBERG. Voy. LeMBERG.
Loewe n s TE I n , Lovejlenienfc

cafîrum, comté & chat, de Suabe,
près des frontières de Franconie,
à 2 li E, de Hailbron. Le chat,
a donné le nom aux comtes de
Loewenftein , lefqucls font de la
maifon de Wertheim qui def-
cend des éle&curs Palatins. Il y
a auprès du chat, une très-bonne
fource d’eau minérale & des bains
très-falubres. Long. 26 56. latit.
49. 10.
Loewenstein , forterefte des

Pays -Bas , au confluent de la Meufe
& du Vabal , à 7 li. S. O. de Ni-
meguc; C’eft la prifon des Etats
de Hollande & d’Oft>Frife ; Gro-
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tuis y fut renfermé, & en fut tiré
par un moyen très-fingulier. Voye^fon article dans Le Dici. Hift.
LoGrOGNO, Jnliobriga , anc.ville d’Efpagne , dans la vieille

Caftille, dans une terr. abondant
en fruits exquis , en bons vins ,
& en tout ce qui eft néceftaire il
la vie. Elle eft fur PEbre, fur le¬
quel Jules-Céfar fit conftruire un
pont qui lui a dqnné fon nom la¬
tin , à 22 li. E. de Burgos , 56
N. par E. de Madrid. Longit. 1

32. lat. 42. 26. C’eft la patrie du
cardinal d’Aguirre.
Logudoro , contrée feptentrio’

nale de l’ifle de Sardaigne, avec
une ville de même nom.
Loi-jbourg, pet. ville & haill.

.du D. & à 7 li. L. de Magdebourg.
dans le cercle de Jerichau , ap¬
partient à la maifon de Brande¬
bourg.
Loheac, bourg de Bretagne,

diocefe de St.-Malo, à 9 li. S. de
R-ennes.
Lohia ou Loheya, ville de

l’Arabie Heureufé , fur le bord de
la Mer-Rouge. Son port eft fi mau¬
vais , que les plus petits vaiffeaux
font obligés de mouiller à une
grande diftance de la ville. Il s’y
-fait cependant un affez grand corn,
de café qu’on apporte des mon¬
tagnes de la contrée voifine. Elle
n’a pas de murailles ; mais elle eft:
environnée de 12 tours à diftance
égale gardées par des foldats. 11
•y a quelques maifons de pierre ,
mais la plupart font des cabanes
conftruites à la maniéré des Ara-
bes.
LouMEN , petite ville, chat. &

haill. de Mifnie , au S. de Drefde.
Lohn, (la) Logana , riv. d’AU.

qui prend fa fource dans la haute
Hefte , & fe jette dans le Rhin,
au-deffus de Coblentz.
/ Lohr. Foye{ f.AHR.
Loja , pet. ville d’Efp., fit. fur

le Xenil , dans le R. de Grenade.
Loi b en. Voye\ Leu ben.

_Loin , riv. de France, qui a fa
fource aux confins du Nivernois,
5c fe rend dans la Seine, entre
Melun & Montereau,
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LojowogOrod, Loîovogrodum ,

petite ville de Pologne, faraeufe
par la bat. de 164^, Elle eft fur
îa rive occidentale du Niéper , à 10
li. N. O. de Kiovie. Long. 49. 22.
lat. yo 48.
Loir, (le) Lidericus , riv. de

Fr. , qui prend fa fource dans le
Perche, & fe perd dans la Sarte.
Il eft navigable depuis Château-

. du-Loir.
Loire, (la) Liger , gr. riv. de

France, qui prend fa fource dans
le Vivarais, au mont Gerbier-Je-
Joux, paffe dans le Forez , le Bour-
bonnois, la Bietagne , & fe perd
dans l’Oc., entre Croific & Bourg¬
neuf. Elle commence à être na¬
vigable à Rouanne, & inonde fou-
vent le pays qu’elle traverfc 0

Loire , nom de deux bourgs
de Fr. , l’un dans le Forez, éleèr.
& à 6 li. de St.-Etienne ; & l’autre
dans l’Anjou , éle£t. & à 6 N. O.
d’Angers.Loirft, rivière de FOrléanois.
Elle porte bateau prefque dès fa
fource , 8c tombe dans la Loire,
près l’abbaye de St.-Memin. Son
cours n’eft que de deux li.
Lôiseron , bourg de Fr., dans

îe Maine, ele£t. & à 3 li. O. de
Laval,
Lollen, Lellen, petite ville

de la Livadie, près de la fource
du Cephifo.
Loloda/ ville & R- d’Afîe. Ï1

occupe la pins gr. partie de l’ifle
de Gilolo, & prend fon nom de la
pet, ville de Loloda, qui en éft la
capitale.
Lomagne, (la) Leomania , pet.

pays de Fr., génér. d’Auch, qui
fait partie du bas Armagnac. Le
corn, y eft peu confid. Fleurancc

en eft le chef-lieu.
Lombardie ,

Loiigohardia, La
Lombardie comprend proprement

l’Italie feptentrionale, mais aujour¬
d’hui ce mot défigne ordinairement

le duché de Milan , & les prov.

^ voifines, comme Parme , Mantoue ,
Modene Plus anciennement c’étoit

rinfubrié. Voye\ et mot.
Lombers , bourg du Langue¬

doc , diocefe & à 3 li. S. d’Albi, Il
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s’y tint un concile en 1165, contre
les Albigeois.
Lombez , Lomharium , petite &

défagréable ville de Fr. , en Gaf-
cogne , dans le Comminges , avec
un évêc. fuff. de Touloufe. Elle
eft fur la Save, à 11 lieues S. O-
de Touloufe, 10 S. E. d’Auch, S
N. O. de Rieux, 166 S. par O- de
Paris. Long. 18. 33. lat. 43. 33,
Lommasch, ancienne pet. ville

habitée par des Vandales, dans la
Mifnie , à 5 li. O. de MeifTen.
Lomnitz. Voyci Alt & Neu-

Lomnitz.
Lomond , Lomundus , grand lac

d’Ecoffe , dans la province de Le-
nox. Il a 8 li. de long , 8c 3 de lar¬
ge. Î1 y a dans ce lac 30 ifles , dont
la plupart font habitées. Il abonde
en poifTons , 8c fur - tout en une
efpece d’anguilles fort délicates.
Lonato , petite ville d’Italie,

dans l’état de Venife , au Breffan ,
entre Breffe 8c Pefchiera.’
Londano, Landano , petite

ville de la Morée, dans la Zaconie-
Londinieres , bourg de Fr. ,

en Normandie , élcét, & à 3 li. N.
de Neufchdtel.
Londonderri , ( ancienne™.'

Derri ) Rohorttnm , ville forte d’Ir¬
lande , capit. de la prov. d’Ulfter,
& du C. de Londonderri, avec un
évêc. fuff. d’Ârmagh, & un port
très-commode. Elle eft îrès-céleb»
par les fieges qu’elle a foutenns,
& fur-tout par celui de 1689. On
a ajouté à fon nom celui de Lon¬
don , à caufe d’une colonie de Lon¬
dres , qui s’y établit en 1612. Elle
eft fur la Lough-Foyle, à 36 lienes
N. O. de Dublin, 15 N. E. d’/ir-
magh. Long. 10. xo. lat. 54. 58.
Londonderri, (le duché de)

ou de ColÉrin , cont. marit. d’Ir¬
lande , dans la prov. d’ÙIfter. Elle
a 19 U. de long, fur 10 de large ,
& eft très-fert On la divife en y

bar. Londonderri en eft la capit.
Londres , Londinum , l’une des

plus gr. , des plus riches & des

plus floriffantes villes du monde ,

cap. de la Grande-Bretagne, le
fiege de la monarchie d’Ânglet.,
avec un évêc. fuff. de Cantorbery,
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une foclété royale des fciences,
établie par Charles II , en 1663 ;
des écoles publiques , où l’on en-
feigne toutes fortes de métiers aux
pauvres • une école de mathéma-r
tiques , où l’on enfeigne la naviga¬
tion • une maifon publique, où Ton
fait travailler les vagabonds &
gens de mauvaife conduite , des
hôpitaux magnifiques j un grand
nombre de belles & grandes places •

des rues très-larges , mais fort mal¬
propres dont on évite l’incommo¬
dité par de beaux parapets qui font
de' chaque côté ; beaucoup de col¬
leges & d’églifes , dont la prin-
cipale eft St. Paul, cathédrale qui
eft très-belle , & imite en quel¬
que forte la bafilique de St. Pierre,
à Rome, quoiqu’elle lui foit fprt
inférieure pour la grandeur, les or-
nemens & la magnificence ( Voye^
Wren dans Le Dict. Hfi.) ; environ
80 temples pour les non-Confo.rmif-
tes , 30 pour les Proteflans étran¬
gers ; une belle fynagogue pour
les Juifs. U y a tout au plus 600
mille âmes, & non un million, com¬
me on le dit communément. Les
tables de la mortalité, faites avec
toute l’cxaftitude que la chofe le
comporte , .montrent qu’en ces der¬
nières années il n’y en avoit pas
davantage , & il eft plus qu’ap¬
parent que ce nombre n’y étoit
pas. Si dans toutes les gr. villes
il en meurt un fur 24 , l’on peut
croire qu’à Paris & à Londres il
en meurt un fur 20 ; en quel cas
il n’y a à Londres qu’enviîon 400
mille âmes , y compris les étran¬
gers non domiciliés. L’étonnement
qu’un calcul fi modéré caufera
peut-être à des hommes peu inf-
truits , ne fuffit pas pour le taire
reqetter. Londres eft aujourd’hui
beaucoup plus grand que Paris ,
ayant pris depuis quelque tems
des accroiffemçns confidérables ,

parce que fes bornes ne font
as déterminées comme celles dç
aris ; ce qui tend néccffaire-
ment au préjudice de la popula¬
tion générale : ces grandes &
bourfouftlées capitales font des
gouffres qui abforbent tout & ne
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reftituent rien , des foyers de
vices & de corruption qui infec¬
tent les mœurs publiques jufqu’aux
extrémités du royaume , qui im¬
priment à l’Etat des mouvemens fu-
neftes, &ourdiftent des révolutions,
des feenes d’horreur & de fang.
C’eft un proverbe en Angleterre
que la titc eft trop groiïe pour U corps „
pour dire que Londres eft impro¬
portionnel au royaume dont il eft
la capitale. On remarque à Lon¬
dres , la Tour , qui eft une forte-
reffe, proche la Tamife, où font le
gr. arlenal de la nation, la fabri-
ue de la monnoie , les archives
e la couronne , & qui eft la pri-
fon des pairs & des membres de
la chambre baffe du parlement ; le
palais de St.-James où réfide au¬
jourd’hui la cour -, celui de Whit-
hall qui brûlé en 1694, a été de¬
puis rebâtimagnifiquement par le roi
Georges I ; W eftminfter , ancienne
abbaye où eft la fépulture des rois :
le quartier de l'abbé fert aujour¬
d’hui pour les affemblées du par¬
lement. La Bourfe royale eft un
des plus beaux édifices de l’uni¬
vers en ce genre. Il y a trois ponts
fur la Tamife : celui de Londres,
dont on a démoli les boutiques &
les maifons depuis peu d’années ;
celui de Weftminfter , & celui des
Freres noirs, appelle par les An-
glois BLcck-Fryars ÿ il eft entre ce¬
lui de. Londres & de Weftminfter ,
& a été fait en 1760 : large de
58 pieds , & long de 1223

» Ü
a 13 grandes arcades & deux pe¬
tites. La pyramide élevée en mé¬
moire de l’incendie arrivé à Lon¬
dres en 1166, eft une colonne ron¬
de , de 200 pieds de haut, & de;

15 pieds de diamètre. C’eft un fort
beau morceau d’architeflure. Lon¬
dres fe gouverne par elle-même *
elle a fes cours de juftice : tous
les ans elle fe choifit un lord-
maire , dont la charge eft très-con-
fidétable : il fait l’oftiçe de grandi
écbanfon au couronnement des rois.
C’eft la patrie de plufieuis grands
hommes ; entr’autres de Thomas
Morus , de François Bacon , dç
Thomas Brown de Milton ôte. Il
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S’y fait un com. prodigieux. Elle
eft clans un pays très-fert,, dans
îa prov. de Midlefcx , fur la Ta-
mile. Les plus grands vaiffeaux re¬
montent par ce fleuve jufques dans
îa ville, qui eft éloignée de la mer
«le 25 li. C’çft le glus beau port
<le l’Angleterre , où arrivent pref-
que tous les produits des Colonies.
Elle eft à 8* li. S, E. de Dublin,
90 S. d’Edimbourg, 90 N. par O.
de Paris, 70 O. d’Amfterdam , 180
S. O. de Coppenhague , 300 N. par
£. de Madrid, 360 N. O. de Ro¬
me, 260 S. O. de Stockholm, 580
N. Ot de Conftantinople & de Mof-
kou^aço de Vienne, 320 O. de
Cracovie. Longit, 17. 34. latit.
51. 31.
Londres (nouvelle) ou New-

London, ville de l’Amérique-Unie
dans le Connefticut. —- Il y a une
autre de ee nom dans la Caroline
méridionale , S, O. de Charle’s-
Town.
Londsdale , gr. ville d’Angle¬

terre , au C. de Weftmorland. Ses
Jiabitans trafiquent beaucoup en
toiles.
Longanico , ville de la Morée,

fur l’Alphée , à 9 li. N. d’Arcadla.
C’eft l’anc. Olympie, felontM. Bua-
che & d’autres habiles géographes.
Cependant on lit ce qui fuit dans
l’Analyfe des' cartes de l’ancienne
«Grece dreffées pour le Voyage du
jeune Anacharfis , par M. Barbie du
Bocage, pag.XIV. » Otympie fnh-
99 fifie dans un petit lieu appellé
9» aujourd’hui Miraca. Chandler &
9» M. Foucheroty ont trouvé peu
99 de ruines. Mais M. Fauvel, qui
,?» accompagnoit d’abord. M. Fou-
j> cherot, a été plus heureux dans
9» un fécond voyage qu’il a fait en
y> 1787 par ordre de M. le comte
}•> de Choifeul- Gouffier. II a te-f
?» trouvé rhyppodrome, le Rade,
?» le théâtre & le temple de iupi-
99 ter • en forte que l’on aura dans
9» peu la^mefure exafte de tous ces
a» monumens >». Sur fes plaines fe
tenoient les fameux jeux Olympi¬
ques ; fêtes les plus renommées de
l’antiquité, qui ont donné lieu au
eomput chronologique par Olym¬
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piades,& qui date, dit-on, depuis
776 ans av. J. C. que Chorœbus
remporta le prix/
Longchamp, village à l’entrée

du bois de Boulogne , près de Pa¬
ris , avec une abbaye de filles, où le
mercredi, jeudi & vendredi de la
Semaine-Sainte, tandis que l’Eglifc
étoit en deuil pour la mort de fou
divin fondateur, s’aflembloit à la
honte du Chriftianifine , une in¬
finité de carroffes, de cabriolets, les
uns plus riches que les autres , des
chars fuperbes remplis de femmes
& de filles entretenues par les
grands feigneurs de Paris & de la
cour : ces filles faifoient allant de
charmes, de luxe , de richeftes dans
leurs habits & dans les harnois
de leurs équipages ; leurs amans
étoient à cheval. Ce qui a donné
lieu à cette finguliere & fi dépla¬
cée promenade, étoit qu’autrefois
on alloit entendre chanter les Té¬
nèbres à la dite abbaye : dé¬
votion que l’.irréligieufe philofo-
phie a remplacée par une farce fean-
daleufe. Pour éviter des profana¬
tions , on étoit obligé depuis bien
des années de tenir les portes de
l’églife fermées. Faut-il s’étonner
que ce peuple ait perdu fi légère- '

ment la Religion de fes peres , &
que le bras du Seigneur fe foit
appefanti fur les grands de ce
royaume ?

Longeville , Longûvilla , bourg
de France , dans le Poitou, éieft.
des Sables-d’Olone.
LoNGF O RD, Longofiordium , pet.

ville d’Irlande , dans la province
de Leinfter , capitale du comté de
fon nom, fur la riviere de Cam-
lin, à 24 lieues Ô. par N. de Du¬
blin. EUe envoie 2 députés au par¬
lement,
Longisaria, pet, ville du R.

de Barca, en Barbarie , fur la pointe
orient, du golfe de Sidra.
Long-Island. Voyc\ Isle lon¬

gue.Longitude , Longitudo; c’eft la
diftance du Méridien d’un lieu au
premier Méridien ; on la compte
par les degrés de l’Eqiiateur, en

allant d’Occident en Orient , ou
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vice verfâ (<j). Un degré de Lon¬
gitude eft l’efpace compris entre
deux Méridiens ; il eft plus ou
moins grand à mëfitre que Ton ap¬
proche ou que l’on s’éloigne des Pô¬
les. Les degrés-de Longitude font
marqués fur les cartes (excepté la
mappe monde) par les chiffres qui
font au h. & au bas. V Méridien.
Longjumeau, bourg de rifle

de Fr. , à 4 li S. de Paris , fur la
pet. riv. d’Ivette, avec un prieuré
de Ste.-Geneyieve.
Longny , gros bourg de France

dans le Perche , éleftion & à 3 li.
de Mortagne.
Longone. Voyt\ Porto-Lon-

GONE.
Longosardo , petite ville avec

une citadelle. Elle eft dans la Sar¬
daigne , vers la côte feptentr. de
Pifte.
Longpendu, étang à 2 lieues

de Mont-Cénis , dans le Charolois,
deftiné à être le point de partage
du canal de Bourgogne,.
Longue, bourg de France dans

l’Anjou -, au confluent des riv. de
Latan & d’Authion, à 3 li. N. de
Saumur, remarquable par le marché
qu’on y tient toutes les femaines.
Elle eft comme partagée en deux
bourgs , qui ont chacun leur nom ;
l’un s’appelle Longue en Franchife ,
& l’autre Longue hors de Franchife.
Longue. ( Pifte ) Voyer Isle

Longue.
Longueville, bourg de Fr.,

en Normandie , avec titre de du¬
ché , à 4 li. S. de Dieppe.
Longueville, (la) bourg du

Hainaut, à une li. de Maubeuge.
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Longuyon .ville du D. de Bar*

à 3 lieues de Longwi, génér. de
Nancy.Longwy en allemand Lon-
GI CH , Longus Viens , Longuicum 9

petite ville de Fr., fur les fron¬
tières du D. de Luxembourg, gé¬
nér. de Metz. Elle eft divilée en
ville vieille , & en ville neuve :
celle-ci fut bâtie par Louis XIV s

après la paix de Nimegue, & for¬
tifiée. à la maniéré du maréchal de
Yauban. Elle eft avantageufement
& pittorefquement fttuée fur une
hauteur, à 6 li. S O. de Luxem¬
bourg , 6 N. E. de Montmédi , 9
N. Ô. de Thionville, 67 N. E. de
Paris. Long. 23. 26. lat. 40. 31-
Lc roi de Prufte la prit le 22 Août
1792 fur les François, mais il l’a¬
bandonna bientôt après.
LONLAY , Longolatum , bourg de

Fr. en Normandie, éleû. & à 2 li„
N. O. de Domfront, au dioc. du
Mans , avec une abbaye de Béné¬
dictins.
Lo nsac , bourg de Saintongc ,

h 3 li. S. O. de Cognac.
Lons-le-Saunier, Ledo Sali-

varias , pet. ville de Fr. , gén. de
Franche-Comté. Il y a une abbaye
de Bernardines : elle eft fur le Sol-
van , à 8 lieues S. de Dole , 9 de
Châlons. Le nom de Saunier liai
vient de ce qu’il y avoit autrefois
des falines ; mais elles font épui-
fées & ne produifent prefque plus
rien. Cependant on voit encore la
fontaine , dont Peau a un flux & re¬
flux comme celui de la mer (b) ;
elle eft clans un fauxbourg de la ville
qui était très - anciennement con-

. (4) On a prétendu que l’cfpace d’un pôle à l’autre s’appelloît latitude , & l’ef¬
pace d’Oriént en Occident longitude , parce qne la terre étant applatie vers
les pôles , fa longueur en Orient, c’eft-à-dire fa plus grande étendue , a pour
rnefure l’Equateur, &fa largeur, ou plus petite étendue, leMéridien. Mais il eft
confiant que lors de ces dénominations, on ne fongeoic pointa l’applatiflemcnt des
pôles; on croyolt tout uniment la terre bien ronde Cencore peut-on douter fi on
étoit déjà arrivé jufques-là) ; enfuite eft venu le fyftéme de la terre alongée vers
les pôles, défendu par de grands aftronomes ; puis on a voulu des pôles applatis:
mais on ne fait encore qui a raifon (Voyez TERRE,). Rien de tout cela n’à donc
produit les noms de latitude & longitude. Du tems de Ptolnmée & des anciens
géographes, la terre étoit connue dans un très-grand efpace d’Orient en Occident,
favoir depuis l’Inde jufqu’à l’extrémité de l’Efpagne ; mais du Nord au IVIidi elle
J’étoit très-peu ; de maniéré que fa longitude étoit réellement d’Orient en Occi¬
dent, comme on peut le voir dans la carte de Ptoloméc.
(/») Des phyficicns ont cite cette fontaine en preuve que les rivières ve r
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mie , pu’ifque St. Déliré évêque de
Befançon auVe. fiecîc, en étoit natif
& y a été inhumé. On voit encore
fon tombeau.
Loo , petit endroit , dans les

Pays-Bas, en Flandre, à 2 U. S.
O. de Dixmude.
L ô o , maifon de plaifance du

prince Stadhouder, dans la Guel-
dre Hollandoife , à 3 lieues O. de
Deventer. L’édifice & le parc font
très-beaux, C’ett un bon pays de
chaffe. Le roi Guillaume III, tandis
qu’il étoit Stadhouder, s’y plaifoit
beaucoup.
Looz, Borchloen , pet. ville

de la principauté de Liege , avec
une collégiale , capit. d’un comté
confidérable. Ce comté a un tribu¬
nal de juttice particulier , qu’on
nomme Salle de Carence. La ville
ett à <ÿ li. N. O. de Liege & de
Maeftricht.
Lorbus, ancienne ville d’Afri¬

que , au royaume de Tunis , en
Barbarie, avec un château. L’on y
voit de très-beaux rettes d’anti¬
quité. Elle ett dans une belle plaine
très-fçrtile en bled , à 60 li. S. O.
de Tunis. Long. 26. 35'.
Lorca, Eliocrata , ancienne ville

d’Efpagne , au R. de Murcie. La
■plupart de Tes habitans font des
Maures qui ont embrafle le Chrif-
îianifme, & qui font aujourd’hui
de bons chrétiens catholiques. Elle
ett fort délabrée , quoique fit. dans
un pays très-fertile, fur une hau¬
teur , proche du Guadalentin , à
14 li. S. O. de Murcie, 12 O. de
Carthagene.L0ng.T6. 32. lat. 37. 25. ,

Lorch',. abbaye Promettante de
Sua.be , dans le duché de Würtem-
ierg , entre Schorndorff & Gue-
■imind. Les corps de plufieurs dücs
'de Suabe & de quelques empe¬
reurs y repofent. Le cél. Cbrittian
Mathieu Pfaff, chancelier de l’u-
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niverttté de Tubinge, en a été
abbé.
Lorch, Lcurcacvm , anc. ville ^

qui n’ett prefque plus qu’un groupe
de ruines , près d’Ens en Autri¬
che , fur le Danube , à 4 lieues E.
de Lintz. Son fiege archiépifcopa!
fut transféré , ou plutôt reftauré „
après quelque interruption, àSaltz-
bourg. Quelques auteurs ont re~
gardé la ville d’Ens comme élevée
en partie fur fes ruines, & lut
ont donné la dénomination de Lau~
reacum.Lorette, Laureuim , ville d’I¬
talie.fortifiée, dans laMarche d’An¬
cône ,• avec un évêc. qui ne releve
que du pape , érigé par Sixte V „
en 1586, & une églife riche &
magnifique. Au milieu & fous la
coupole de ce beau temple, ett une
chapelle que les Italiens fur une
'ancienne tradition & divers monu-
mens hittoriques, dife.qt être lamai-
fon de Nazareth où le Verbe s'eft
fait chair. Cette maifon convertie
en chapelle dans les premiers tems
du Chriftianifme & entourée en-
fuite d’une églife par Ste. Hélene ,
mere de l’empereur Conttantin, a
été vifitée avec dévotion par plu¬
fieurs grands perfonnages , tels
que S. Jerome, S. Louis & autres
princes chrétiens ; mais dans le 13e.
fiecle elle fut, dit-on , miraculeu-
fement tranfportée en Dalmatie , &
de-làdans laMarche d’Ancône, pro¬
vince d’Italie, où ett fit. la ville de
Lorette. Cette trariflation a fourni
matière aux farçafmes des héréti¬
ques & des philofophes, Il paroit
néanmoins que les raifons par Icf-
qnclles ils l’ont combattue , font
plutôt de nature à lui'donner une
nouvelle confittance, qu’à la faire
fuccomber aux attaqués de la criti¬
que (a). Quoi qu’il en Toit, Lorette
ett un véritable lieu de dévotion ,

noient immédiatement de la mer : il falloit en conclure tout le contraire, puif-
que celle-ci feule a la propriété du flux ôc reflux, réunie à fa nature-falinéufe.

(a) Millon dans fon romancfque & fanatique Fbyaire d'Italie, avance que Bo-

nîface VIII fit conftruire cette maifon dans l’cfpace d’une nuit, & que le lende¬

main il fit répandre le bruit que c’étoit la maifon de Nazareth. Sans obferver

que ce n’efi: pas fous Eoniface Vf II, mais fous Céleftin V qu’on place l’arrivée

de la SanSta Cafct dans la Marche d’Ancône, confidérons un moment la cliofc en

elle-même. i°. Quand le bâtiment eût pu être achevé dans l’efpaoe d’une nuit, U
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où chez des perfonnes même un peu
philofophes, l’impreffion de la piété
prend le delTus fur les épines des
difcuflions,N’y eût-il que le recueil¬
lement, lacomponftion, le filence, la
fage conduite ou la fainte gaieté de
cette multitude incroyable de pèle¬
rins ( on en a vu jufqu’à deux cens
mille en un jour), & le contrafteque
forme ce fpeftacle avec celui d’une
multitude quelconque raffcmblée
pour d’autres objets ; il y auroit
encore de quoi faire naître les ré¬
flexions les plus honorables à la
Religion. Vo'ye^ Einsiedel (a).-On
peut lire ce qu’ont écrit là-deflus
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Blondus Flavius, Canlfius , Tur-
rianus , Raynaldus, Martorelli, Ba-
ronius (ud annum 1291) , &' Tur-
felin dans fon élégante Hijîoria
almx. domûs Lauretanœ . La ville
n’eft pas grande, mais très-habi¬
tée. Ses fortifications dont médio¬
cres. Un fort placé fur le rivage
de la Mer Adriatique qui eft à un
quart de lieue de-la, fert à éloigner
les corfaires. Elle eft à 5 li. S. E.
d’Ancôné, 8 N. E. de Fermo, 45
N. E. de Rome. Long. 31. 25. lat.
43. 24.Lorges. Voyt\ Quintin.
Lo roues, Lconicœ , petite ville

fraîcheur de la conftruftion u’en auroit pas moins trahi l’inipofture, — c°. Pour
«ne opération fi prompte, combien d’hommes auroient dû y travailler ? Et com¬
ment le fecret confié à cette multitude auroit-il été gardé? J’ai vu un homme ,
prefie par cette obfcrvation, fuppofer que Bonrface avoit fait jetter tous les
maçons à la mer : mais pour noyer cent hommes, il en faut au moins cent au¬
tres, & la difficulté ne fait qu’augmenter. — 3?. Ou les matériaux étoient prêts
& raflemblés, ou ils ne l’étoient pas. S’ils l’étoicnt, l’illufion s’évanouifloit enob-
fervant qu’ils avoient été employés. S’ils ne l’étoieut pas, que d’ouvrage à faire
durant une nuit, & combien ne faut-il pas augmenter le nombre des confidens
du prétendu’Boniface ? — 40 . Pourquoi avoir fait les murailles fi. folides & fi
épaifies ? Elles ne pourroient pas être trop légères , ni trop minces pour le
tems. qu’on avoit à donner à leur conftruélion. — 50 . Les italiens obfervent
que les pierres ne font pas du pays : IVJifibn nie cette afiertion , & dit que ce
font des briques , mais chniftcs avec ctftè(dation. Ce triage ne s’accorde pas non
plus avec un cas fi prefiant. Mais le cas où étoit Miflbn de le fuppofer, réfute
d’une manière non fufpeéte , ce que dit JVI, Guys dans fon Voyage d’Italie
imprimé en 1776 à la fuite de fon Voyage littéraire de la Grece , que cette maifou
eft tout-h-fait Jembiablc aux anciennes maifins de cette contrée. L’image de la Vier¬
ge, que la plus ancienne tradition afiure y avoir tdujours été, eft-de cèdre,
arbre qui ne fe trouve pas en Italie. —- 6°. L’intérieur des murailles eft: cou¬
vert cà & là de quelques vieilles peintures, qu’on rapporte au tems de Ste. Hé¬
lène : mais quoi qu’il en foit de cette date, il eft difficile de comprendre com¬
ment on a pu les y amalgamer dans rcfpace de cette fameufe nuit. Il eft plus
fenfé de dire que ces reftes , qui depuis tant de fiecles , au fu & vu de tout
le monde, ne font que des reftes, attellent que très-anciennement, ce bâtiment
n’étoit pas confidéré comme un édifice profane. — Pourquoi les Chrétiens
de la Paleftine , les Grecs fur-tout, n’ont-ils pas réclamé contre cette im-
pofture ? Pourquoi les Sarrafins qui y perdoient un objet d'impôt, n*ont-ils pas
ouvert les yeux aux pèlerins fur la fourberie de Boniface? Car il y a ici une
chofe quin’ell pas un objetde controverfc , c’eft quela maifon deNazarech ou celle
qu’on regardait généralement pour telle, exiftoit en Paleftine. Nicephore, Evodius,
S. Epiphane, S. Grégoire dcNifte, S. Jérôme, S. Jean de Damas, le vénérable
Bedc &c s ne laifient aucun doute là-deilus. Les pèlerins de toutes les contrées
de l’Europe la vifitoient avec la plus grande dévotion. S. Louis y a reçu la
Ste, Communion. Le Cardinal de Vitri y a dit la Mefîc. Depuis l’époque du
tranfport il n’en eft plus queftion. Tous les autres faints édifices fubfiftynt cn-
cerre auiourd’hui en Paleftine , la feule maifon de Nazareth ne s’y voit plus.
Voyez NAZARETH, TERSATE.
(a) Ce qui doit fur-tout édifier, c’eft que les philofophes même ont reflentî

à Lorette de grandes impreftions de piété ; & ce qui plus eft, y ont vu s’opérer
des miracles. Oui des philofophes & même de la première clafle; oui des miracles
par eux folemnellement reconnus. Montagne , le Tceptique Montagne que la
feéle regarde comme un de Tes patriarches, pafl’a très-dévotement trois jours
à Lorette. Une partie de ce tems fut employée à faire conftruire un riche cx-
voto , compofe de quatre figures d’argent, l’une de la Vierge , devant laquelle
étoient à genoux les trois autres (la fienne, celle de fa femme & celle de fa
fille), & à folliciter pour Ion tableau une place qu’il n’obtint qu’avec beaucoup
de faveur. Quant au miracle qu’il dit avoir vérifié de fes propres yeux, voyez:
dans le Vitt, Hifî. (art. MONTAGNE} la manière naïve dont il le raconte.
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de Fr,, gêner. d’Aix, chef-lieu
d’une viguerie de même nom.
Elle eft très-peuplëe, & fituée fur
la riv. d’Argens, à 2 li. S. O. de
Draguignan, 5 O. de Fréjus, 14
E. d’Aix, 172 S. par E. de Paris.
Long. 24. 2. lat. 43. 29.Loriol , bourg de Dauphiné,
éleft. & à 6 li. S. de Valence.
Lorme, pet, ville de France,

au Nivernois, à 5 li. S. de Yezelay.Lorraine, Lotharingia , é,tat
fouverain de l’Europe, borné H.
par le Luxembourg & l’arch. de
Trêves, E. par i’Alface & le D.
de Deux-Ponts , S. par la Fran¬
che-Comté, O. par la Champagne,
& le D. de' Bar. Il a environ 40
li. de long , fur 30 de large. 11

abonde en grains de toutes for¬
tes, en vin, chanvre, lin, gibier,
poiffon, navette , dont on fait un
gr. commerce , & généralement en
tout'ce qui eft néceffaire à la vie.
Il y a de belles prairies , de gr.
forêts, des mines de fer, d’ar¬
gent &c, des falines, & un gr.
nombre de rivières conftdérables,
la Meufe , laMofelle, la Seille *

la Meurte, la Sare &c. L’air y eft
bon & tempéré, & le pays très-
agréable. Les Lorrains font vail-
lans , laborieux, très-attachés à
leurs princes & à la Religion ca¬
tholique ; fort propres aux arts &
aux fciences , quoiqu’ils aiment
aufîi le métier de la guerre. Ils
ont fort peu de commerce avec les
pays étrangers , trouvant chez eux
ce qui leur eft néceffaire. Leur
principal com. confifte en grains,
vins & toiles. La Lorraine com-

S
rend quatre gr. bailliages , de’ancy,

des Vofges, de Bafligni, &
le bailliage appelle auffi la Lor¬
raine Allemande. Les-ducs de Lor¬
raine defeendent de Gérard d’Al-
face, C. de Caftinach d’une no¬
ble & ancienne famille du pays,
& oncle de l’empereur Conrad.,
Henri-ie-Noir lui donna la Lor¬
raine avec titre de duché en 1048,
& fes defeendans en ont joui jul-
qu’au traité de Vienne , conclu
préliminairement en 1735, & dé¬
finitivement en 1736, qu’elle fut
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cédée au R. de Pologne Staniflas I,
pour être réunie à la Fr., après
fa mort , arrivée en 1766, en
échange de la Tofcane. Nancy eft
la capit. de la Lorraine. Dom Cal*
met a donné l’hiftoire de cet état vLgrris, petite ville de Fr., à;

5 li. S. O. de Montargis.
Lorsch, abbaye de l’éleêlorat

de Mayence , dont l’abbé a le ti¬
tre de prince. Elle eft fituée dans
le bailliage de Bensheim.
Loslau , pet. ville de Siléfie,

dans le duché & à 4 li. S. E. de
Ratibor. Elle appart. à la maifon
de Dietricbftein.
Losontz ou Losso nz , 'LofomJ.*

num , pet.ville dé la b. Hongrie. dans
le palat, de Novigrad, Elle eft conv*
merçantc, mais fort mal-propre ,6 prefqu’entiérement habitée par
les Calviniftes. •

Los Reyes, grande prov. de
l’Amérique méridien., au Pérou*
Lima en eft la capitale.
Lossa , petite ville & château

d’Allemagne, au cercle de la h.
Saxe, dans le C, de Beichlingen.
Lot, (le) Oldus , Lotus , riv. de

France , qui prend fa fource dans
le Gévaudan, au-deffus de Mende,
& fe jette dans la Garonne , à Ai¬
guillon. Il commence à être navi¬
gable à Entraigues.
Lothian , (les François écrivent

Lothiane), Laudania , province
maritime de l’Ecoffe mérid, fur le
golfe de Forth. C’eft la plus belle,
la plus fertile & la plus peuplée
de toute l’Ecoffe. On la divife en
orient., occid.&moyenneLothiane.
Edimbourg eft dans cette derniere.
Lou ou Lu, partie occidentale

de la Chine , où vivoit, dit-on ,
Confucius, environ 550 ans avant
J. C., époque que plufieurs favans
croient trop reculée & qu’ils avan¬
cent de plufieurs fiecles ; & où
cependant la Chine étbit encore
bien peu de ebofe. Ce royaume
de Lou eft aujourd’hui la Pro¬
vince de Chantong.
Louans ou Loans, Lovîncum ,

pet. ville de France, en Bourgo¬
gne , dans le Cbâlonois , dans
une efpece d’ifte entre les rivie-
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res de Scilles , du Salle & de Sol-
nan, à 6 li. S. E. de Châlons ,
avec un college , un hôpital, &
plufieurs manufa&ures. Elle eft
Jbien peuplée pour Ton étendue , &
on y compte 2500 habitans. Les
toits avancés des maifons font qu’on
peut aller par-tout à couvert, mais
ils rendent aufîi la ville fombre ,
& peut-être moins faine..
Loucoumis , peuples de l’in¬

térieur de la.Guinée. Il y a beau¬
coup de foie & de coton dans leur
pays , & d,e l’indigo dont iis font
leurs teintures. Ils fabriquent de
très-beaux tapis de foie & de
coron.
Loudun, Julioiumim , ancienne

ville de France, en Poitou; gén,
de Tours , avec une éleél. ; remar¬
quable par la naiffance de Scevole
& d’Abel de Ste.-Marthe,de Théo-
phrafte Renaudot, premier auteur
de la Gazette , en 1631; d’Ifmaël
Bouillaud &c, & par les aventu¬
res du fameuxcuré Grsndier {Voye\
ces mots dans Le Dici. Hiji.). Le
commerce y eft confidérable en
grains , en vins blancs , en bef-
tiaux &c. Elle eft fur une monta¬
gne, à 12 lieues N. O. de Poi¬
tiers, i 5 S. O. de Tours, 62 S. O.
de Paris. Long. 17. 42. lat. 47. 2.
Loudun , bourg, du Languedoc,

à une lieue S. E. de Bagnols.
Lougres , village de la princ.

& à 2 li. de Montbéliard, fitué en
Franche-Comté , eft remarq. par
une fource d’eaux médicinales ,
appellée La faine fontaine , à caufe
de fes vertus falutaires pour diffé¬
rentes maladies.
Louin , bourg de Fr., dans le

Poitou, éled. & à 8 li. N. O. de
Poitiers.
Louis. Voye\ Fort-Louis.
Louis , (St -) petite ville dans

l’ifle de St.-Dbmingue , fituée au
fond d’une baie qui forme une ef-
pece de port • elle appartient aux
François.
Louis , (St.-) fort à Pembouc.

du Sénégal, cédé aux Anglois par
le traité de Verfailles 1763 , &
rendu aux François par la paix de
Paris , en 1783, Voy&\ Sénégal,
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Louisbourg, capitale de l’îfte

Royale , cédée aux Anglois avec
l’Ifte en 1763. Elle n’eft pas gr.,
mais très-avantageufement fituée
pour le commerce. Son port eft
un des meilleurs & des plus grands
de toute l’Amérique , il a plus de
3 lieues de tour.
Louisbourg, Arx Ludoviciana y

ville de Suabé , dans le D. de "Wur¬
temberg , bâtie en 1708 , par le
duc de Wurtemberg, Eberhard-
Louis , avec un fuperbe château
où il fit la réfid. jufqu’à la mort.
Elle eft à 3 li. de Stutgard, régu¬
lière & bien bâtie , mais tombe
en décadence depuis que la cour
n’y eft plus. Il y a une belle ma¬
nufacture de porcelaine, de toiles
peintes, & de papiers de diverfes
couleurs imitant les étoffes.
Louisiade, ifle affez confidé-

rable de la Mer du Sud, au N. E.
de la Nouvelle Hollande, Elle fut
obfervée par Bougainville , qui lui
donna le nom qu’elle porte aujou-
d’hui ; mais l’on ne peut guère
douter qu’elle n’ait été antérieure¬
ment découverte parles navigateurs
Efpagnols , Hollandois &c. Voyc{
Mer Pacifique.
Louisiane , grande cont. de

l’Amer, fept. , traverfée prefque
par le milieu, du N. au S., par¬

le Mifliffipi, bornée à l’E. par la
Caroline, la Géorgie & la Floride
proprement dite, au S. par le golfe
de Mexique ; à l’O. par le nouv.
Mexique , au N. par cette portion
du Canada dont les terres incon¬
nues, doivent s’étendre jufqu’à la
baie d’Hudfon. Ferdinand de Soto,
Efpag., la découvrit le premier,,
mais les Efpag. né s’y établirent
pas. Le P. Marquette , Jéfuitc ,

& Solier, habitant de Qucbec, la
découvrirent de nouveau en 1673
(car il ne faut pas confondre cette
découverte avec celle de la Flo¬
ride en général, dont les terres de
l’Eft, qui font aujourd’hui la Flo¬
ride proprement dite , ont été dé¬
couvertes par Ponce de Leon). En
1720, la France y voulut faire un
gr. établiflément , & y bâtit la
nouvelle Orléans , qui en eft la
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capit., mais elle n’a pu y réufiir.
Dans Ton plus gr. éclat, la Loui¬
siane n’a jamais eu au-delà de cinq
mille blancs. Cette population étoit
difperfée fur les deux bonis du
Mifliflipi, & foutenue par la nou¬
velle Orléans, & deux ou trois
forts plus ou moins éloignés. La
Fr. céda en 1763 la partie orient,
aux Angl. jufqu’au fleuveMiftiflipi,
& la partie occidentale aux Efpa-
gnols. Mais depuis la paix de 1783,
elle appartient entièrement à l’Ef-
pagne. L’air y eft affez générale¬
ment pur. Il y a des riv. innom¬
brables & des forêts immenfes,
une multitude prociigieufe d’oi-
feaux& de bêtes fauves. Ce pays
n’eft prefque qu’une plaine conti¬
nue , couverte de bois & de ri¬
ches pâturages. Les Sauvages de la
Louifiane vivent dans une grandes
diflblution ; cependant ils n’ont
qu’une femme , & le chef jouit
feul du droit d’en avoir plufieurs.
Le culte qu’ils rendent au foleil,
varie fuivant les nations. Il y a
un temple au milieu de chaque
village, où l’on entretient un feu
auquel perfonne ne doit le chauf¬
fer de peur de le profaner 3 bien
différens en cela des François fehif-
matiques de nos jours, où on en
a vu allumer leurs pipes aux cier¬
ges de l’autel, pendant que des
prêtres intrus & facrileges leur di-
foient la Melfe. M, d’Yberville
vit pliilieurs de ces temples en
1699; mais il dit que ces Sauvages
rendent aulïi un culte à différens
animaux. Le zele des Millionnai¬
res y a formé quelques chrétiens.
On trouve dans la Louifiane l’ar¬
bre nommé cirier , des branches
duquel on tire une cire végétale
verdâtre qu’on fait blanchir & dont
on fait des chandelles. Long. 279-
289. lat, 29-39. Voy. Floride.
Loup, (St.-) bourg de France,

éleftion de Poitiers, à une li. S.
d’Airvaux.
Louise, (la) Lupa , bourg de

France, dans la Beauce, diocefe,
éle&. & à 7 li. O. de Chartres.
Loupiac , bourg de France , en

Guienne, dans l'Armagnac, à la
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fource de la Gelife, à 2 li. S. O.
de Vic-Fezenfac.
Loupian , pet. ville de Fr., au

b. Languedoc, dioc. & à 4 li. N, E.
d’Agde, fur les bords d’un pet. lac.
Lourde, pet. ville de France,

en Gafcognô, capit. du Lavedan ,
avec un anc. château, fur un ro¬
cher. Elle eft fur le Gave de Pau,
à 4 li. O. de Bagnieres. Long. 17.
30. lar. 43. 8.
Louth, Lntum , pet. ville d’Ir¬

lande, dans la prov. de Lémfter,
capit. du G. de Louth, qui a 8 li.
de long fur 4 de large. Elle eft à
2 li. de Dundalke, 1 5 N. par O. de
Dublin. Long. 11. lat. 53. 56.
Louvain , Lovanium , grande

ville des Pays-Bas Autrichiens,
capit. du Brabant, avec une célçb,
univerfité. fondée en 1426, qui
a de grands privilèges, & envi¬
ron 40 colleges fubhftans, dont 5
de plein exercice. Les leçons &
les difputes des quatre h. facultés
fc font dans un vafte & bel édi¬
fice, qu’on nomme les Halles, &
qui avoit été bâti pour les dra¬
piers en 1317. Les étrangers y vont
voir la bibliothèque , qui fera bien¬
tôt une des plus belles de l’Eu¬
rope. La faculté de médecine a un
beau jardin botanique & un théâ¬
tre d’anatomie. Cette univerfité ,
prefque détruite en 17S8, fut ré¬
tablie avec éclat en 1790. C eft de
toutes les univerfités d’Europe,
celle qui dans les derniers tems
a donné le plus de preuves de
catholicité & de févere orthodoxie,
L’hôtel-de-ville eft d’une ftrmfture
gothique, mais très-délicate , aufti
bien que la collégiale de S. Pierre,
qui eft d’ailleurs un édifice trèa-
vafte & très-régulier. Ce qu’on
appelle Château Céjâr, eft une ef-
pecé de citadelle délabrée , que
l’opinion populaire attribue à Jules
Céfar , mais qui eft vraifemblable-
ment le refte d’un fort bâti par
l’empereur Arnoul contre les in-
curfions des Normands. Il y avoir
un palais, aujourd’hui ruiné, où
Charles-Qulnt & fes fœurs furent
élevés ; & c’eft d’où , félon quel¬
ques auteurs a lui vient le noni
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de Châteâu~Céfai . Près de-là & au
fortir de la porte de Bruxelles, eft
lin morceau de chauffée compara¬
ble par Ton élévation & fa folidité
à ce que l’antiquité a fait de mieux
en ce genre. Les Güeldrois avoient
été obligés d’en lever le fiege en
3542, les Hollandois & les Fran¬
çois en 1635; les Fr. s’en faiff*
rent en 1746 & 1792. C’eft la pa¬
trie de Jean Heffels, de Van-Ef-'
pen &c. Elle eft fur la Dile , à

4 li. S. E. de Malines, avec la¬
quelle elle communique par un
beau canal, à 5 li. E. de Bruxelles,
4 de Tirlemont, 16 N. E, de Mons,
12 N. O. de Namur, 65 N. par E*
de Paris. Long. 27* 17. lat. jo. 53.
Louve , riviere de la Franche-

Comté; elle paffe à Ornans, Quin-
gey, & fe jette dans le Doux
au-deffous de Dole.
LouviERS , Lupariœ , jolie ville

de Fr. dans la haute Normandie,
avec titre dfe C. Outre les étoffes
très-recherchées de fes manufaftu-
res , on y fabrique des draps fu-
perfins en laines de Ségovie II
y a aufti dans cette ville des buan¬
deries renommées pour le bon blan-
chiffage qu’on y fait des toiles &
mouffelines, & l’on y commerce
aufti beaucoup en tannerie. Elle eft
dans une plaine fertile, à 4 li. N.
d’Evreux, a S. de Pont-de-i’Ar-
che, 6. S. E. de Rouen, 22 N. O.
de Paris. Long. 18. 50. lat. 49. ip*
Louvigner , gros bourg de En

ep Gafcogne, dans les Landes, à

4 li. N. de Lefcar.
Louvigny, bourg de Fr. dans

le Maine, éle&ion & à 2 li. E. de
Laval.
Louvo , belle ville d’Afie , au

R. de Siam, avec un palais où les
rois de Siam paffent l’été. Elle eft
fort peuplée, & fit. dans une belle
plaine , à 9 li. de Juthia avec la¬
quelle elle communique par un ca-
nal. Elle a été fortifiée par les
François. Ce fut - là que le roi
Chaou - Naraye reçut MM. de
Chaumont, de Forbin , l’abbé de
Choifi , & le P. Tachard , am-
baffadeurs de Louis XIV. Long.
11S. 45, lat, 14. 45.
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Louvres , bourg de Fr. à 5 lu

de Paris , & 3 de St.-Denis. C’eft
aufti le nom d’un beau palais de
Paris où les rois ont fait long-tems
leur réfidence , & dont on admire
fur-tout la colonnade,
Low, (Est & West) bourgs

d’Angl. en Cornouaille , qui en¬
voient chacun deux dép. au pari.
LowensTein.FLoev/enstein.
Lowisa , petite ville de la Fin¬

lande Suédoife, bâtie en 1745 ,
après la démarcation faite du ter¬
ritoire Rufte & Suédois. On Pap-»

pella d’abord Degerby1 , du nom
du fief noble fur lequel elle fut
élevée, mais en 1752, le roi Adol¬
phe - Frédéric la nomma Lowifa ,
en mémoire de la. reine Louife fon
époufe.
Lo\vitz, Lovicium , ville de Po¬

logne , au palat. de Rava, avec
un chat. C’eft la réfidence affez
ordinaire des archev. de Gnefne,
auxquels elle appartient & qui y
ont un affez beau . château. Elle
eft fur le ruiffeau de Bzura, à 7 li.
S. de Plocsko, 12 N. de Rava*
Long. 37. 46. lat. 52. iS.
Lov/osïtz ouLobositz, ville

de Bohême , dans le cercle de
Leutmeritz, fur l’Elbe. Ceft entre
cette ville & Auflig, que fe donna y

le premier Oftobre 1756, une fan-
glante bat. entre le R. de Pruftb
& les Autrichiens commandés par
le général Brown , dont l’incen¬
die de la ville fut la fuite : les
deux partis s’attribuèrent la vic¬
toire.
Loxa ou Lojà , Loxa , ville

affez coiiftd. d’Efp., au R. de Gre¬
nade ,, dans un terr. agréable &
fertile, fur le Xenil, à 6 li. O. de
Grenade. Long. 14. 5. lat. 37. 5.
Loxa, ville del’Amér. mérid,

au Pérou , dans l’audience de Qui¬
to ; il y a plufieurs maifons reli-
gieufes. Elle eft à 16 li. S. O. de
Cuença. On trouve dans ce can¬
ton le fameux fpécifique contre,
les fievres intermittentes, appelle
Quinquina , ou Ecorce du Pérou ,
parce que c’eft l’écorce d’un ar¬
bre. On diftingue trois fortes de
quinquina : le jaune & le rouge

également
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également bons , & le blanc qui
îeur eft inférieur. On s’en fert
aujourd’hui dans un grand nombre
d’autres maladies, particuliérement
dans les affeftions de poitrine.
Loyola., chat. d’Efp. dans le

Guipufcoa i peu éloigné de Pla-
centia, devenu céleb. par la naif-
fance de fàint Ignace. On y a de¬
puis bâti un très-beau college &
une magnifique églife, dont on
•peut voir le deffin dans les Acia
JSianctomm , au 31 juin * au chapi*
îre qui à pour titre : Gloria pufi*
huma S. Ignatii, -,

Loytz, Lutitia , ville d’Allem„
au cerc. dç la h. Saxe, dans la Po¬
méranie Suédoife, fur la rive gau¬
che de la Pene,à 9 li. S. de Stral-
fund, 5 N. O. de Gutzkow. Long.
31. 1 y. lat. 54. 6.
Lu. Voye\ Lou.Luban, une des ifles Philippi¬

nes, dans l’Oc. oriental, près de
celle de Manille,
Lu b ben. Voye\ Lu bEN.
Lubeck. , Lubecum ou Luheca $

grande, belle, riche, forte & cé¬
lébré ville d’Allemagne , dans le
cercle de la b. Saxe, capitale de
laWagrie, avec un évêché dont
5’évêq. eft prince d'Empire & fufF.
de Brême , une citad. & un bon
port. C’eft une ville libre , lmp.,
Anféatique & très-florifîante, qui
fait une cfpece de république ,
lubordonnée à l’Emp. Cette ville
étoit autrefois la capitale de tou¬
tes les autres villes Anféatiques 5

elle avoit droit de citer & de con¬
voquer tous les membres du corps
Anféatique. Elle eft de la confef-
fion d’Ausbourg depuis 1535. Lu¬
beck fut fondée en 1140 , par
Adolphe II, comte de Holftein.
Les édifices publics y font très-
beaux. On y admire l’hôtel-de-
ville & l’arlenal. La tour - d’eau
eft une chofe finguliere ; elle four¬
nit de l’eau à tous les quartiers.
La plupart des rues font garnies
de tilleuls. 11 y a encore une ab¬
baye de filles Proteftantes, nom¬
mée L’ahhaye de St. Jean. On y
Voit aufli plufieurs hôpitaux. C’eft
la patrie du célébré Surius, Char-
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trèux, & dé Jean Kirchman. Elle
eft au confluent de la Trave, du
Wackenitz & du Swartau , pro¬
che de la Mer Baltique, à 9 li. N*
de Lawenbourg, ly N. E. de Ham-
bourg , 53 S. par O. de Coppen-
bague, 17S N. par O. deVienne.
Long, 28. 26. lat. 53. 57.—jl ne
faut pas confondre la ville de Lu¬
beck avec l’évêché de Lubeck ,
dont les biens & l’autorité font
abfolument différens. Le chapitre
de Lubeck eft compofé de trente
chanoines , dont vingt - fîx font
Proteftans, & quatre Catholiques
parmi lefquels l’évêque eft obligé
de choifir un grand-vicaire pour
gouverner les Catholiques de Ton
dioc. La cathédr. & les maifons des
chanoines font fit. dans l'enceinte
de la ville. Les Catholiquesont con-
l'ervé une chapelle dans la cathé¬
drale pour y dire la Meffe, L’évê¬
que eft élu alternativement par la-
ville de Lubeck & par le chapitre ;
le fénat exerce fur la cathédrale le
droit de patronage. Ce n’eft point
à Lubeck i mais à Eutin , pet. ville
à 8 li de Lubeck , que le prélat qui
eft de la confeffion d’Ausbourg, fait
fa réfid. Les Lubeckois poffedent^
outre leur ville , le port de Tra-
vemunde, la pet. yille de Berge-
dorf, en commun avec les Ham¬
bourgeois ‘

y la terre appellée les
Quatre Pays y quelques bailL dans
le D. de Saxe-Lawenbourg, &plu-
fieurs beaux domaines aux front,
du Holftein. En 1774, le grand-
duc de Ruffie a cédé au prince:
évêque de Lubeck les comtés d’Ol¬
denbourg & de Delraenhorft.
LUBEKE t Lubecca , pet. vill®

de la principauté & à 5 îi. O. de
Minden. Il y a un collège Protef-
tant, compofé de quatre chanoines,.
Lüben f Luhhena , petite ville?

d’Alicm., avec un joli chât , fur
la Sprée , à 8 lieues N. O. de Cot-
bus. Elle appartient à l’élefleur de
Saxe, depuis la mort du duc de
Mcrfebourg. Long. 31* yo. lat*
51. 58.
Ljuben , ville de Siléfie, dans

le duché & à 4 li. N. de Lignitz,
II y a une manufafture de draps,

Vy
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LubiTZ ou Lu ps , vîll-e & bail!,

de la Pr. de- Wenden, dans le
Mecklenbourg, à 12 li. S, E. de
Schwerin.
Lublenitz, pet. ville de Silé-

fie , dans la Pr. & à 10 li. E, d’Op-
pelen, vers les frontières de Po¬
logne.
Lublin , Lüblinum , belle &

confid. ville de Pologne , capit. du
palat. de même nom, avec une
citad,, une académie, & une belle
fynagogue pour les Juifs. C’eft-là
qu’efi; le tribunal de juftice de la
petite Pologne. En 1569, les Polo-
nois & les Lithuaniens y tinrent
une dicte, par laquelle le grand-
duché de Lithuanie fut uni au R,
de Pologne. Les trois foires qui
s’y tiennent y attirent des mar¬
chands de toutes les nations. Elle
eft fur la Byftrzena, près d’un
lac & dans une fituation agréable ,
à 44 li. N. E. de Cracovie , 30
S. E. de Varfovie, 25 N. par E.
de Sandomir, 84 S. par G, de
Wilna, Long. 40. 50. lat. 51. 14,
Lublo, Lublaw , Lubowla ,

petite ville de la Pologne Autri¬
chienne. Elle eft fortifiée & dé¬
fendue par une bonne citadelle.
Lubschutz, jolie pet. ville de

la Siléfie Autrichienne , dans le D,
& à 4 li. N. E, de Jægerndorff.
Elle appartient aux Religieufes de
Ratibor. Il s’y fait un gr, com.
de grain & de El.
Luc , bourg du Dauphiné, à 3 IL

S. E. de Die.
. Luc , bourg avec titre de C. ,
In Provence, 2 lieues S. de Lor¬
gnes.
Lucaies, (les) Lucaiœ., ifles de

l’Amér. feptent. dans la Mer du
N., aux environs du tropique du
Cancer, au nord de celles de Cuba
5c de St.-Domingue. Elles font
partie des Antilles. 11 y- en a qua¬
torze principales & un gr„ nombre
de petites. Bahama eft la plus con-
fidérable. C’eft par celle de Gua-
nahani que Chriftophe Colomb
découvrit l’Amérique; il la nomma
San-Salvador , parce que la pre¬
mière croix du Nouveau-Monde y
fut plantée. Aujourd’hui les An-
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glois en font les maîtres. Voyc\
Bahama & Providence.
Lucaioneque, l’une des iftes

Lucaies, dans PAmer. fept. Long,
300. lat. 26-27.
Lucar de Barameda , (St.-)

belle & conftd. ville d’Efpagne,
avec un très-bon port bien dé¬
fendu , dans l’Andaloufie, à rem*-
bouchure du Guadalquivir, à 19
11. S. par O. de Séville, 109 S,
par O. de Madrid, Long. 11. 30,
lat. 36. 50.
Lucar de Guadiana , (St.-)

ville forte d’Efp., dans l’Andalou-
lie, fur les confins de l’Algarve,
avec un pet. port fur le Guadiana,
Long. 10. 36. lat. 37. 20.
Lucar la Mayor, (St.-) pet.

ville d’Efpagne, dans l’Andalou¬
fie, avec titre de cité & dé du¬
ché. Elle eft fur lé Guadiana, à
3 li. N. O. de Séville, Long. 12*
12. lat. 37. 2J.Lucca, Luka, Lucka, petite,
ville d’All., au cerc. de la haute
Saxe , dans l’Ofterland , remar¬
quable par la bataille de 1308,
entre les Impériaux & Frédéric ,
margrave de Mifnie. Elle eft à S
li. d’Altenbourg, & 4 N, E. de
Zeitz.
Luccau , ville de la b. Luface,

près des front, de Saxe , dans un
terr. marécageux. Prefque tous les
habitans font ou brafteurs de biere
ou artifans. Il y a encore un allez
gr. nombre de Vandales ; c’eft
pourquoi on l’appelle quelquefois
Windîfch- Luccau. Elle appart. à
l’élefteur de Saxe depuis la mort
du duc de Saxe-Merfebourg &
Textin&ion de cette branche era
1738, & forme un cercle féparé.
Elle eft à 16 li. E. de Wittem-
berg.
Luccy, bourg de Fr. en Berry,

avec titre de comté, à 2 li. S. O,
de Valence.
Lucé , Lucium , petite ville de

France, avec le titre de baron¬
nie , dans le Maine, éleéh & à 4
lieues N. de Château-du-Loir, au
N. de la forêt de Berfay, vers la.
fource d’un ruiffeau qui tombe
dans le Loira
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Luceau, bourg de Fr. dans le

iMaine , élcft. & à une li. de Chd-
teau-du-Loir*
Lucelle ou Lutzel , Lucella ,

anc. & céleb. abbaye de l’ordre de
Cîteaux, fondée en 1124, dans
l’évêché de Porentru, fur la riv.
de Lutzel, à 5 lieues de Bâle &
de Ferrete. Cette abbaye poffede
encore une maifon à Bâle , que
l’on nomme l’hôtel de Lutzel.
Lucena, pet. ville d’Efp. dans

ï’Andaloufie , fur le Tinto , avec
titre de cité.
Lucera ou Lucerta, Luccria >

anc. ville d’Italie, au R. de Naples,
■dans la Capitanate , avec un évêc.
fuffr. de Bénévent. On l’appelloit
autrefois Luceria di Pagani ,
parce que les Sarrafins en ont été
quelque tems les maîtres. Charles
d’Anjoi appelLoit Mainfroi fultan
de Luceria , parce qu’il étoit Pallié
& le protégé de ces infidèles. Elle
eft à 12. li. S. O* de Maafredonia.
Long. 32. 59. lat. 41. 28.Lucerne, (le canton de") nom
du troifieme canton de Suifie , &
le, plus confid. avec ceux de Zu¬
rich & de Berne. Le pays eft aflez
fertile & abondant en poilfon , à
caufe du lac fur lequel il eft fitué,
& qu’on appelle aufli Le lac des qua¬

tre cantons , parce que les cantons
de Lucerne , d’Uri, de Schwitz &
d’Underwald y font fit. Ce lac a
à peu-près la figure d’une croix :

vers fon milieu il eft fort étroit 3 il a
5 fi. de long & 2 de large. Lucerne
eft le chef des cantons catholiques.
Outre fon gr. lac , ilcncontientplu-
fieurs petits, celui de Sempach ,

de Boldec , de Rodfée , qui font
très-poiflbnneux. .On y pêche en¬

tre autres des écreyifles Excellen¬
tes au goût qui ne rougiffent point
au feu, font bleues étant vivantes6 blanches cuites.Lucerne , Lucerna , ville
de Suifie , autrefois impériale ,
capitale du canton de même nom.
11 y a plufieurs beaux édifices, en-
tr’autres la collégiale à laquelle on
va par un très-long pont couvert
qui ttaverfe le lac ; il y a un or¬
gue magnifique , ouvrage d’un ci¬
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toyen habile & pieux dont on voie
le portrait attaché au pilier le plus
voifin du jubé ; les chanoines por¬
tent une croix couronnée, attachée»
à un ruban blanc & bleu. Le nonces
du pape en Suifie y fait fa réfi-
denec. On montre à Phôtel-de-ville
les os d’un géant, dont la figure:
eft peinte à côté de la porte en de¬
hors , avec la mefure quiprifeiq;
fois, détermine fa grandeur qui n’al-
loit pas au-delà de 10 pieds. (Pbyc^
Willisaw). C’eft chez le générai.
Pfiffer , avoyef du canton, qu’on
voit l’admirable tableau de la Suifie „
fait d’après nature, avec les dif-
tances , configurations, élévations:
refpe&ives, par le moyen d’uix
ftuc de toute les couleurs compofé
de cire & de pierre pilée. Les lacs ,
les villes, les montagnes, les fo¬
rêts , les rivières y font exafte-»
ment tels que dans la réalité : ou¬
vrage exécuté par cet habile géo¬
mètre d’après les obfervations les
plus pénibles, faites durant plu¬
fieurs années pafleesen grande par¬
tie dans des montagnes inaccefli-
bles , & dans la fociété d’une
chevre dont le lait lui fervoit de
nourriture. La ville eft dans un
fite très-pittorefque , auprès &
à l’ombre du fameux mont Pilate 9
fur le lac de Lucerne, dans l’en¬
droit où la Ruff fort de ce lac , ànii, S. O. de Zurich, 14 E. de
Berne, 19 S. E. de Bâle. Long. 25,
51. lat. 47. 5. C’eft à Lucerne que
les cantons catholiques tiennent
leurs dictes particulières. Les ha-
bitans tant de la ville que du canton
font d’un bon caraftere, ont de la
probité , des mœurs , & font très-
zélés pour le culte catholique.
Lucerne, petite ville du Pié¬

mont , capitale du comté de même
nom, fur la Pelice, à deux li. de
Pignerol.
Luchau. Voyei Lochau.
LuchÉ, bourg de France dans

l’Anjou, éleftion & à 3 li. E. de
la Fléché , fur le Loir.
Lucheu , ville de la Chine. Elle

eft la 9e. de la Prov. de Narïkin ,
& a 7 autres villes fous fa jurif-
diftion* Vv ij
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Luchewx, bourg de Fr. en Pi¬

cardie , élefl. de Peronne, à une
li. N. E. de Dourlens.
Lucia , (Santa-) petite ville avec

titre de D. , dans la vallée de Dé-
mona, en Sicile , entre Meffihe &
Catane.
Lucie, (Ste.-) ou Ste.-Alou-

sie , ifle de l’Amériq., l’une des
Antilles, au S. de la Martinique , à
l’O. de la Barbade , & au N. E.
de St.-Vincent. Elle a a; li. de cir¬
cuit. La propriété de cette ifle a été
long-tems difputée entre les Angl.
& les Fr. Le traité de Verfailles de
1763 l’a fait rendre à la France,
qui l’a perdue derechefen 1778. Les
François commandés par le C. d’Ef-
taing ayant tenté de la reprendre ,

y furent défaits , mais la paix de
1783 la leur a rendue. En 1777, on
y comptoit 1300 blancs, iojo noirs
ou mulâtres libres , 8c 16000 efcla-
ves & 53 fucreries. Les produits
de fes différentes cultures fe ven-
doient dans l’ifle même un peu au-
deffous de 3 millions de livres. Il y
a de grands arbres dans les par¬
ties montagneufes de l’ifle. Ce¬
lui de fes ports qu’on appelle le

Îietit Carénage , eft un des meil-
eurs des Antilles , 30 vaiffeaux de
ligne y font en fureté ; avec quel¬
ques fortifications de plus , on ren-
drolt cette ifle très-difficile à pren¬
dre. Long. 316. 40, lat. 13. jo.
Lucie, (Ste -) couvent de Mi¬

nimes , en Lorraine , auprès duquel
fe trouve une petite forêt, d’où
l’on tire le bois odoriférant, auquel
on donne le nom de Ste.-Lucie.
Lucienne, belle maifonde cam¬

pagne , près de Marly , donnée par
Louis XV à madame du Bary.
Luckem. Voye\ Locicum.Lucrenwald , petite ville du

D. de Magdebourg, capitale d’un
cercle de même nom , entre la Mar¬
che de Brandebourg 8c le cercle
éleéloral de Saxe , à 2 lieues N.
de Jutterbock , & 10 N. E. de Wit-
temberg.
Lucklum , vieux cbât. & cora-

manderie de l’ordre Teutonique ,
en Allem., entre Wolfenbuttel 8c
Kcenigsluttgr,
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LucrO , î,ufcum , ville confié,

de Pologne, cap. de la Volhinie,
avec une citad. & un évêché fuff.
de Gnefne ; il y a auffi un évêque
grec uni. Elle eft fur la Ster , à 16
li. N. E. de Leopol, 70 S. E. de
Varfovie, 80 E. p. N. de Cracovie.
Long. 43. jo. lat. jo. 50.
Luçon , Lucio , petite ville de

France en Poitou, avec un évêc.
fuff. de Bourdeaux , érigé en 1317,
par Jean XXII. Le cardinal de Ri¬
chelieu en a été évêque. Elle eft
dans des marais mal-fains , à 7 li.
N. de la Rochelle, 20 S. de Nan¬
tes , qj S. O. de Paris. Long. 16.
29. lat. 46. 27.
Luçon. Voyt 3 Manille.Lucques , Luca , grande, riche ,

anc. 8c forte ville d’Italie , capitale
de la répub. de Lucques , avec ua
archev. érigé en 1726 ; avant cette
année c’étoit un évêché fuffrag. de
Pife. Les églifes y font très-belles.
C’eft la patrie du fameux brigand
Caftruccio Caftracani , que Ma¬
chiavel ne rougit pas de propofer
pour modèle à tous les princes ; de
Martin Poli 6c de Sanftès-Pagnin.
C’étoit anciennement une des prin¬
cipales villes des Etrufques ; le
triumvirat entre Jules-Céfar , Pom¬
pée & Craffus fut conclu dans
cette ville. Tolila en fit le fiege en
jjo 8c s’en empara. Narfès ne la
reprit qu’avec beaucoup de peine
8c en perdant fes meilleures trou¬
pes. Après la mort de la comteffe
Mathilde en 111J cette ville fe dé¬
clara libre. Elle eft proche le Ser-
chio , qu’on paffe fur deux beaux
ponts , au milieu d’une plaine , en¬
vironnée de coteaux agréables , à
4 li. N. E, de Pife , 1 j O. de Flo¬
rence , 8 N. E. de Livourne, 62
N. par O. de Rome. Long. 28. 10.
lat. 43. jo.Lucquois, (le) ou la Répu¬
blique de Lucques, petit pays
d’Italie, fur la Mer de Tofcane ,
d’environ 10 li. de long fur 8 de
large. C’eft un petit état fouve-
rain , dont le gouv. eft arlftocrati-
qiie , fous la proteélion de l’Emp.
Le chef de la république fe nomme
GonfalonUr, Lee Lucquois font gé¬
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néralement adroits & fort induf-
trieux ; ce qui fait qu'on appelle
Lucques, Lucca iniuftriofa. Le luxe
& le fafte font bannis de cette pe¬
tite république. Le peuple eft atta¬
ché à fes maîtres qui ne le tyran-
nifent point , & n’exigent de lui

. que des contributions très-légeres.
Le revenu public monte par an à
peu-près à un million. L’huile &
la loie de Lucques paffent pour les
meilleures de toute l’Italie.
Lucrin , lac de Lncrin ou de

Licola , Lucrinus & Bajanus lacus ,
dans la Campanie , étoit autrefois
renommé par la grande quantité de
poiflbns, & fur-tout d’huîtres qu’on
yprenoit. L’an IJ3S, un tremble¬
ment de terre y éleva une mont,
de 200 pieds de haut, nommée au¬
jourd’hui Monte nuovo di Cintre ,
& changea le relie en un marais
qui ne produit que dos rofeaux.
LudaYES , peuple d’Afrique, de

race Arabe , qui mene une vie er¬
rante & pallorale , dans les déferts
de Zara, voifins des royaumes de
Zanhaga & de Gualata.
Lude , (le) Lujdum , ville de Fr,

en Anjou, aux front, du Maine,
dans l’éleft. de Baugé , fur le Loir,
avec un bon château. Elle avoir
autrefois titre de duché-pairie , à

3 li. E. de la Fléché.
luDEou Ludge, ville de l’év.

de Paderborn, fur l’Emmer, près
de Pirmont, au Sud.
Ludersbourg , pet. ville delà

b. Saxe, en Allemagne , fur l’Elbe ,
dans le duché de Lawenbourg.
Ludgarshalt , bourg d’Angl.

enWiltshire , envoie deux députés
au parlement.
Luditz . ville de Bohême , dans

le cercle & à j li. S. O. de Satz,
avec un’chât. où naquit la prin-
eefle Libufl'e.
Ludlow , Ludlovia , petite ville

d’Anglet. en Shrewsbury , avec un
bon châf. Elle envoie deux députés
au parlement, & eft fur une mont,
à 36 li. N. O. de Londres. Long.
14. 59. lat. ça. 25.
Ludwigsbourg. Voyt\ Louis-

BOURG.
Lufer, riviere de la Turquie,
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dans la Natolie, formée par U
fonte des neiges du mont Olym¬
pe , fe jette dans la Mer de Mar-
mora ; elle coule dans une vafte
plaine , eft large mais peu pro¬
fonde , & fe déborde pendant l’hi¬
ver & les grandes pluies. C’eft
peut-être VHoriftus des anciens.
■Lugano, Lucanum , ville de
Suifle, cap. d’un baril, confié, de
même nom, conquis en 1592 par les
Suifles furMaximilienSforcc, D. de
Milan. Cette ville eft fortifiée allez
fimplementmais très régulièrement,
ayant onze battions 8c un large &
bon foffé rempli d’eau. La ville a
environ 3 quarts de lieue de tour ,
fit fes larges remparts font plantés
d’arbres. L’état militaire eft com-
pofé d’environ 300 foldats Italiens
& 50 ou 60 Suifles. On porte fa
population à environ 30000 âmes.
Elle eft fur le lac de Lugano , à
6 li. N. O. de Corne , 10 b. O. de
Chiavenne. Long. 26. 28. latit. 4;.
58. Le lac de Lugano eft long , mais
étroit, il communique par une de
fes extrémités au Lac Majeur.
Lugay-le-chetif , bourg de

Fr. dans le Berry, éleft. de Châ-
teauroux, à 3 li. N. O. d’Iflbudun.
II appartient à la fainte Chapelle d©
Bourges.
Lugde. Voye\ Lude.
Lugo , Lucas Augujîi , anc, ville

d’Efp. en Galice , avec un évêché
fuffrag. de Compoftelle. 11 s’y eft
tenu plufieurs conciles. Elle étoit
autrefois plus confidérablc. II y a

des bains dont quelques-uns très-
chauds , les autres tempérés. Elle
eft fur le Minho ,213 li. S. E. de
Mondonnedo . 24 S. O. d’Oviédo ,
23 E. p. N. de Compoftelle. Long.
10. 40. lat. 43. 1.
Lugo, Lucas Diana, ville de

l’Etat de l’Eglife, dans le Ferra-
rois , tiroit fon nom d’un bois fa-
cré au milieu duquel étoit un tern¬
ie dédié à Diane. Les Gaulois
oïens y bâtirent une ville , 8c les

Romains étant venus les y attaquer
fous le commandement de Lucius
Pofthumius , ce conful fut repoufté
& y perdit 23000 hommes r mais
Scipion Nafica ayant pçis la ville

Y v iij
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& chaffé les Gaulois, y établit une
colonie Romaine qui devint fi im¬
portante , qu’elle avoir un capitole
dont on voit encore les ruines.
Dans la fuite Lugo fut dévafté plu-
fieurs fois par les Barbares.
Lugos , Lugojum , jolie ville de

Hongrie, au palat. de Temefsvar,
fur la riv. de Ternis, fit. entre de
h, mont. Elle eft allez grande, mais
fans défenfe, dans un terrain très-
fertile , fort commerç. ; & habitée
en grande partie par des Grecs qui
y ont une belle églife , à izli.N.
E. de Temefwar. Les Turcs péné¬
trèrent jufques - là lors de l’inva-
fion dans le Bannat en 1788.
Luines ouMaillé, Malliacum,

petite ville de France fur la Loire ,
à 5 li. O. de Tours, avec titre de
duché-pairie, érigée en 1619, par
Louis XIII. Longit. 18. 13. latit.
47- 23-Lulea , Lula ou Luthea ,
contrée de la Laponie Suédoife,
qui prend fon nom de la riviere
de Lulea qui eft très-poiffonneufe.
Lumbres , bourg érigé en C. ,

dans l’Artois , bailliage & à a li.
Si O. de St.-Omer.
Lumello , Laumellum , village

d’Italie , qui donne fon nom à la
I.aumeline, pet. canton au D. de
Milan, le long du Pô, dont Mor-
tara §c Valence font les princi¬
paux lieux. Il fut cédé au D. de
Savoie en 1707. Long. 16. 17, lat,
45- î-
Lumsa , Lomsa , petite ville

avec châtel., dans le palatinat de
’Czersko, en Pologne, lur la riv,
de Narew.
Lunden ou LUND , Lunia Go-

thorum , ville de Suede , capit. de
raprov. deSchonen, avec un évê¬
ché Luthérien, ôc une univ. , fon¬
dée en 1668, par Charles XI. Les
Dan. la cédèrent à la Suede en
fôyi. Ce fut près de cette ville que
Charles XI, R. de Suede , défit
Chriftiern V , R. de Dan., en 1676.
On y conclut un traité de paix
entre le Dan. & la Suede en 1679.
Elle étoit autrefois beaucoup plus
confidérable. Du tems du Catho-
licifme il y avoit a; églifes outré
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la cathédrale , & y. ou 6 couvens ;
depuis l’établiffement du Luthéra-
nifme elle eft fort déchue. 11 y a
un théâtre anatomique & un jar¬
din botanique. On cultive dans les
environs beaucoup de tabac : les
mûriers y réuffifîent parfaitement.
Elle eft à 7 li. E. de Coppenbague ,
90 S. O. de Stockholm. Longit.
3 t. lat. yy. 40.
Lunden, petite ville ou bourg

confié. d’AIl., au D. de Holftein,
dans le Ditmarlé , proche l’Eyder ,
à 3 li. S. E. de Tonningen. Long.
26. 48. lat. yq. 30.
Lune ou Luhne, abb. Protef-

tante de la Pr. de Zell, à une li. de
Lunebourg, avec un baill. de même
nom. Elle eft compofée d’une ab-
beffe & de vingt-trois demoifel-
les , & a été fondée 001172. Le*
Proteftans d’Allemagne ont con-
fervé plufieurs maifons religienfes,
où ils ont établi une difcipline &
des réglés aflbrties à leur commu¬
nion , regrettant la grande relfource
que les familles avoient perdues
par les nouvelles réformes , & con¬
venant par le fait que les inftitu-
tlons de l’Eglife catholique , diri¬
gées vers la fanflification des hom¬
mes , font encore très-intéreflantes
par leur utilité temporelle.
Lunebourg , Lunxhurgum , Lu-

nxburga, gr., belle & forte ville
d’AU. , avec un chât. , capit. du
duché de même nom , dans la Pr.
de Zell ’, autrefois Impér. , mais
à préfent fuj. à l’éleft. de Hanovre.
Elle eft encore Anféatique , affez
corn., & a des falines confié. Il y
avoit une célébré abb, de Bénédic¬
tins , qui a été convertie en aca¬
démie de Gentilshommes; 8c le di-
refteur des finances du prince oc¬
cupe la place de l’abbé ; use par¬
tie de l’églife de l’abbaye a été
confervée , parce qu’elle contient
les fépultures de quelques an¬
ciens ducs. Auprès de la ville eft
enfermée dans fes fortifications
une roche efcarpée d’où l’on tire
des pierres à chaux. Elle eft à 14
li. S. E. de Hambourg . 5 S. O.
de Lawenbourg, 31 N. de Brunf-
wick, Long, 28. ly, lat, 33, 28. —
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Il y a une ville & colonie du nom
de Lunebourg en Acadie, dans l’A¬
mérique feptentripnale, fondée par
des Allemands a&ifs , induftrieux
& amis du travail.
Lunel, Limatc , petite ville de

Fr., en Languedoc, au dioc. & à

4 ii. N. E. de Montpellier, près
de la riv. de Yidourfe, qu’on palTe
fur un pont. ! y avoit autrefois
une école de Juifs ; Salomon Jar-
chi y a.enfeigné dans le douzième
iiecle. Louis XIII la prit fur les
Calviniftes , qui l’avoient fortifiée.
Son terr. produit d’excellent vin
rnufcat. Long. 21. 48. lat. 43. 3S.
Luneville, Lunœ-VilLa , anc,

& jolie ville de Lorraine , avec
un chât. magnifique , où les D.
de Lorraine tenoient leur cour,
une abbaye de chanoines régu¬
liers , dont l’égüfe eft fort belle,
Staniflas, R. de Pologne , qui y
faifoit fa réfid., a contribué beau¬
coup à l’embellir, mais depuis fa
mort elle eft fort déchue. On voit
dans les environs les plus beaux
châteaux , tel que celui de Cllàh-
teux, bâti à la Polonoife en mezza¬
nine ; célui de la Malgrange, dont
on admiroit les jardins oû étoient
les belles Stations qui réuniflcient
le goût des arts à celui de la piété.
Tout cela a été détruit après le
décès de ce prince, avec un em-
preftement qu’on a regardé com¬
me l’effet de la jalonne du fiecle
contre la véritable gloire fondée
fur les talens de la^ royauté &
la bienfaifance 'des vertus réelles.
Luneville eft dans une plaine agréa¬

ble , fur la Yezoule & fur la
Meurtè, à 5 li. S. E. de Nancy,
25 O, de Strasbourg, 78 E. de

Paris. Long. 24. 10. lat. 48. 35.
Luntenbourg , ville de Mora¬

vie , au cercle & à 4 li. S. E. de

Brinn près des front. d’Autriche.
Les Pruffiens y mirent le feu en

1742. Elle appart, au prince de
Lichtcnftein.
Lupadi , que les Turcs nom¬

ment Ulubat , ville de la Nato-
îie propre, en Afie, fur la riv. de
Lupadi, qui va fe décharger dans

la Mer de Marmora, Ce n’cft pro¬
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prement qu’un village habité en
grande partie par des Bulgares,
mais ceint de hautes & fortes mu¬
railles hériffées de créneaux de la
grofteur de 4 braffes, & foutenues
par de greffes tours de diftance en
diftance. Ces murs font ceux d’une
ville du moyen âge , appellée La-
padion , dont le château fut cons¬
truit , fous l’empereur Alexis Com-
nene en mg. Ceux qui ont nom¬
mé cette ville Melitopolis , fe font
étrangement trompés s’ils ont cru
que c’étoit la ville de Milet, qui
étoit beaucoup plus méridionale
dans une poficîon toute différente.
Lupo-Çlavo , petite ville de

l’Iftrie, vers les montagnes délia
Vena. Elle appartient à la maifon
d’Autriche.
LurÉ , Lutèra , bourg de Fr.,

dans le Bourbonnois , diocefe de
Nevers, éleft. & à 7 li. N, O. de
Moulins.
Lury, petite ville de Berry,

fur l’Arnon , à 5 lu O. de Bourges.
Lus A ce, (la) Lujatia , prov.

d’All., dans la Saxe, entre PElbe
& l’Oder, boin. N. par le Bran¬
debourg , E. par la Siléftc, S. par
la Bohême , O. par la Mifnie &
le duché de Saxe. Elle a environ
48 li. de long fur 36 de large, &
120 de circuit. Ses principales riv.
font, la Spfée , la Neiff, la Quels
& l’Elfter-noire. il s’y fait un gr.
négoce de toiles , de lin tk de fil ;
l’on y voit encore beaucoup, de
Vandales. On divife la Luface en
haute & en baffe. La h. appart.
à l’éleft. de Saxe depuis 1636.
Bautzen en eft la caplt. La baffe
eft partagée entre le R. de.Pruffe
& l’éleft. de Saxe. La haute Lu¬
face eft montueufe, l’air y eft pur
& fain ; la baffe eft marécageufe >

fujette aux brouillards , mais pliis
fertile que la première : on y re¬
cueille du froment, de l’orge , du
feigle , de l’avoine, du bled fa-
rafin , des légumes & beaucoup
de lin.
Lusignan, Lu\îniacum , petite

ville de Fr., en Poitou, remarq.
par fes anciens comtes , dont quel¬
ques-uns ont été rois de Jérufa-
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Icm & de Cypre. Il y avoit un
château qui paffoit pour impre¬
nable , & qui a été démoli fous
Henri III. Elle eft fur la Yonne,
à 5 U. S. 0. de Poitiers, 80 S. O.
de Paris. Long. 17. 42. lat. 46. 28.
Lussac , pet. ville de France,

dans le Poitou , au dioc. , élefl.
Si à 7 li. S. E. de Poitiers. 11 y
a Juftice royale.
Lu s san, bourg de l’Armagnac,

à 2 li. E. d’Auch, Il y en a un
autre dans le C. de Comminges,
3 6 li. N. E. de St.-Gaudens, &
un autre dans le dioc. à 4 li. N.
d’Ufez. Ce dernier a titre de comté.
Lutenberg , bourgade d’All.,

dans la Stirie , prife par les re¬
belles de Hongrie en 1704. Elle
eft entre la Drave & la Muer , à
12 li. S. E. de Gratz, 34 S. O. de
Vienne. Long. 31. 40. lat. 46. 48.Luterberg ou Landwerha-
gen, deux villages dans le duché
de Brunfwick , entre lefquels les
François eurent un avantage fur
les Hanovriens en 1758.Lutrenborg, pet. ville de la
Wagrie, près de la Mer Baltique,
à 7 li. E. de Kiell. Elle appartient
au R. de Danemarck.Lutter, Lutra, pet. ville d’All.
au D. de Brunfwick-Wolfenbut-
tel, remarq. par la viéloire que
les Impériaux y remportèrent fur
Chriftiern IV , R. de Danemarck,
en 1616. Elle eft à 4 li. N. O.
de Goüar. Long. 28. 8. lat. J2. 2.Lutterberg ouLauterberg ,
anc. & fameux comté de la Pr,
de Grubenbagen, à 10 li. S. de
Gollar. Il renfermoit tout le pays
dans lequel Ofterode , Claufthal
& Elbingerode font fitués ( Voye-^
Hartz). Aujourd’hui la dénomi¬
nation de ce comté n’entre plus
guère dans les relations hiftoriques
& politiques , & femble ainft que
bien d’autres , avoir cédé-la place
à des indications & démarcations
géographiques plus récentes.
LuTTERWORT, LaHodurum ,bourg d’Anglet., rem. par la fé-

pulture de Jean Wiclef, qui ymourut curé en 7384. 11 eft dans
Is C. & à j li. S, de Leicefter ,
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à 24 N. O. de Londres. Longit,
,ij. 26. lat. 52. 26.
Lutzel. Voye\ Lucelle.Lutzelstein ou petite Pier¬

re , Lut[elfienium , pet. ville de:
France , entre l’Alface & la Lor¬
raine , capit. d’un C. de même nom,
avec un bon chât. Elle appartient
au duc de Deux-Ponts fous la fu-
zeraineté de la France. Cette place
qui a un bon château , eft forte
par fa fituation ; Louis XIV y a
ajouté quelques ouvrages. On voit
dans la principale églife la fépul-
ture des anciens comtes de Vel-
dentz. Elle eft fur une montagne,
à a li. N. de Pfaltzbourg , à 12
N. O. de Strasbourg.
Lutzen , Lucena , petite ville

d’Allemagne , dans la h. Saxe, fa-
meufe par la bat. de 1631, où le
R, de Suede, Guftave Adolphe,
fut tué. Elle eft fur l’Elfter, à 5. li.
O. de Leipfig. Long. 30. 12. lat.
51. 20.
Luxbourg. V Glucksbourg.
Luxe ou Lusse, principauté de

la b. Navarre , à 2 lieues O. de
St.-Palais. Elle n’eft pas comprile
dans les communautés du pays
pour les impofttions.
Luxem. Voye[ Lixheim.Luxembourg , Luxemburgum ,

confidér. & très-forte ville des
Pays-Bas Autrichiens, capit. du
D. de même nom. Louis XIV la
prit en 1684, & en augmenta beau-
couples fortifications. Elle futren-
due à l’Efpagne par le traité de
Rifwick. Les François en prirent
de nouveau peflëflion , en 1701,
au nom de Philippe V ; mais elle
fut cédée à la maifon d’Autriche
par la paix d’Utrecht. Elle eft di-
vifée en ville h. & en ville bafle
& comprend environ 9000 âmes ;
la haute fut fondée l’an 1000. Sa
fituation fur un roc abfolument
inacceltlble dans la plus grande
partie de fa circonférence , eft une
desplus extraordinaires del’Europe,
Il n’y a perfonne qui paffant pour
la premiers fois fur le pont de la
porte du château , ne foit arrêté
par un fentiment fubit d’admira¬
tion & de frayeur. Parmi fes im-
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snefffes fortifications, excellemment
fécondées par la nature, on dis¬
tingue le houe , haut & vafte roc,
ifolé & creux , d’où partent des
foudres en tout fens qui balaient
d’une maniéré irrréfiftible tout ce

?
[ui fe trouve dans leur dirediori:
outerrain majeftueux & impofant,
reffemblant dans fes contours obf-
curs & tortueux au fameux tem¬
ple de Sérapis , mais où par-là
même Mars ne peut tonner qu’a¬
vec des relâches & des interval¬
les , pour ne pas craindre l’effet
de (es propres feux , en épaifif-
fant une athmofphere qui à la fin
étouffe & aveugle. La ville baffe
eft dans un vallon , traverfée par
ia riviere d’Elfe ; à id ii. S. O.
de Treves, 40 O. de Mayence,
12 N. de Metz , 6 y N. E. de Paris.
Long. 23. 50. lat. 49. 40. On voit
près de la ville les ruines du ma¬

gnifique château de Pierre Mans-
feld f Voye{ ce mot dans le Dicl.
Hifi. ) , & une 'belle chapelle où
l’on honore une célébré image de
la fainte Vierge.
Luxembourg, (le duché de)

l’une des dix-fept prov. des Pays-
Bas , entre la princip. de Liege ,
l’éledorat de Treves , la Lorraine
<& la Champagne. Elle appart. à
lamaifond’Autriche, excepté quel¬
ques contrées au Midi cédées à la
France, par le traité des Pyrénées,
& dont Thionville eft la place
principale. Le pays, quoique moins
peuplé & moins fertile que les au¬
tres provinces des Pays-Bas ,
abonde en fer, grains, bois, vin,
bétail & gibier. îi contient des an¬

tiquités remarquables (V. Igel),
Les habitans , au moins ceux de

la partie Allemande , font Saxons
d’origine, & parlent l’ancienne lan¬
gue allemande, telle que la par¬
lent les Saxons de Tranfilvanie,
& autres difperfés apparemment
par Charlemagne. Les Luxembour¬
geois fe font'toujours fait effimer

rechercher dans Içs pays étran¬

gers pour leur intégrité, leur can¬
deur, leurs mœurs & leur reli¬
gion. Dans les troubles des Pays-
Bas , ils te font diftingués pa; leur
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averfion pour les nouvelles fede$
& leur attachement à un gouver¬
nement jnfte & foncièrement ca¬
tholique. On lifoit ci-devant fur
rhôtel-dc-ville de la capitale ,1’inf'
cription fuivante , enlevée depuis
quelque tems, & que pour cela
même nous conferverons ici :

In Bclgio omnia dum vajîat
Civile bellum ,

Mansfeldus , hcllo & pacefidas
Hanc provinciam in fide continet

Servatque illczfam 3

Cum fummo populi confenfu
Et hilari Jecuritate.

Le Pi Bertholet a écrit VHiJlàire de
Luxembourg en S vol. in-4to.
Luxeuil, Luxeul ou Luxeu,

Luxovium y petite ville de France,
en Franche-Comté , auprès d’une
célébré abbaye de Bénédidins de
même nom. Elle eft remarq. par
fes eaux minérales, & eft au pied
des Vofges , à 6 lieues N. de Ve-
foul, 3 O. de l’abbaye de Lurc.
Long. 24. 4. lat, 47. yo.
Luynen, ville du comté de la

Marck , en Weftphalie , fur la
Lippe, à 3 li. N. de Dortmund ;
les trois religions y ont chacune
une églife,
Luzara, ville d'Italie, fur les

confins du D. de Mantoue, à 3 li.
N. de Guaftalla , vers l’endroit où
la riv. de Croftolo fe jette dans
le Pô. Elle eft affez forte , & re¬
marquable par la bataille qui s’y
donna le ly Août 1702.
Luzarche, pet. ville de l’Ifle

de Fr,, chef-lieu d’une châtell. &
d’un baill., à 7 li. N. de Paris, &
2 S. de Chantilly.
Luzeth , pet. ville de France, «

en Querci , fur le Lot, éled. &
à 3 li. O. de Cahors.
Luzi, très-petite ville de Fr.^,

dans le Nivernois, au diocefe,
éleftion & à 13 lieues E, de Ne-
vçrs.
Luzo , petite riviere, près de

Rimini que l’on croit être le Ru-
bicon. Voye\ ce mot.
L y c k , ville & château de la

Pruffe Brandebourgeoife , fur la
riv. 4e même nom , dans la Su-
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davie , rétablie par Frédéric, pre¬
mier roi de Prude.
L Yeus, grande riv. d’Afie prend

fa fource en Arménie & fe rend
dans leTigre. Quelques favans pen-
fent que c’eff le Gehon de l’Ecri¬
ture. Voyc\ ce mot.
Lydda , ancienne ville de la

Paleftine qui a été appellée depuis
JDiofpolis. Il s’y fait quelque com.
de coton & de bétail. On y mon¬
tre les ruines d’une églife où
S. Pierre a opéré le miracle dont
il eft parlé au chap. 9 des Aftes des
Apôtres. Son nom eft devenu mal-
lieureufement fameux en 1790 par
le fehifmatique Gobel qui en étoit
evêq. inpartibus & ufurpa le Siégé
de Paris fur le légitime archevê-
que\
Lyme ou Lyme Régis , petite

ville d’Anglet., en Dorfetshire ,fur
une pet. riv, de même nom, près
■de fon emb. , avec un havre. Elle
envoie deux députés au parlem. ,

eft à 40 li. S. O. de Londres ,
6 O. de Dorchefter, Long, 14. 48.
lat. 50. 46.
Lymington , bourg & port de

mer d’Angl., dans le comté & à 4
2i. S. de Southampton , en Hamps-*
Lire, députe au parlement.
Lyn Régis quelquefois fim-

plcment Lyn , Lin ou Linn , Li-
num Regis , ville forte d’Angl.,
dans le Norfolck, à l’embouc. de
l’Oufe , avec un port, Elle eft gr.,
fiche, bien peuplée, & contient en¬
viron 2400 maifons. Elle envoie
deux députés au parlement , &
eft à 25 li. N. E. de Londres.
Longit. 17. jo. latit. 52. 43.
Lyon , Lngdunum , gr. , riche,

belle , anc. & très-céleb. ville de
Fr. , la plus confid. du R. après
Paris, capit. du Lyqnnois, fondée
jwr le conful Lucius Munacius Plan-
cus . environ 41 ans avant Jefus-
Chrift. Il y a un arch. , dont l’ar-
chev. eft primat, & jouit des droits
de primatie ; une académie des
fciences & des belles-lettres , éta¬
blie en 1700 • une académie des
beaux-arts, établie en 1736 ; une
bibliothèque publique, une cour des
monnoiçsjiin hôtel des inpnnoies,
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un préfîdial, une généralité, oc un
tribunal du .com. annexé au con-
fulat, dont l’objet eft la fureté &
la confervation des quatre céleb.
foires de cette ville. La cour des
monnoies a été fupprimée en 177T,
& réunie à celle de Paris. Il s’y
eft tenu deux conciles généraux au
treizième & au quatorzième fic¬
elés. Les chanoines de S. Jean de
Lyon, qui font au nombre de 32 „
ont le titre de C. & doivent faire
preuve de 16 quartiers de noblefîe,
huit du côté du pere, & huit du
côté de la mere ; ils officient la
mitre en tête. On y Compte 100000
habitans. Entre les édifices publics
on remarque Péglife primatiale ,
où l’on voit une fameufe horlo¬
ge , aujourd’hui fort dérangée ;
Péglife de S. Nifier ; le collège,
où l’on voit un des plus beaux
vaiffeaux de bibliothèque qui foit
en France. La place de Belle-Cour
ou de Louis-le-Grand eft une des
plus belles de l’Europe ; l’hôtel-
de - ville eft un des plus beaux
& des plus réguliers que l’on puiffe
voir. L’hôpital de la Charité &
l’Hôtel - Djeu font très - remar¬
quables. II y a plufieurs ponts
fur la Saône ; celui qui eft fur le
Rhône a plus de 260 toifes de
longueur. Les Quais font un des
principaux ornemens -de la ville,
C’eft la patrie de l’emper, Marc-
Aurele , dp Pierre Perin, de Jo-
feph Vivien , du P. Sébaftien ,
Carme , du P. Meneftrier , de
Charles & Jacques Spon &c. Sa
fit. au confluent de la Saône & du
Rhône , la rend l’une des plus
commerçantes & des plus florif-
fantes villes de l’Europe. Son com¬
merce confifte principalement en
draps, toiles, étoffes de foie, d’or
& d’argent, mercerie, livres, fa-
vons etc. Elle a long-tems paru
réfifter aux effets de la révolution
de 1789-, mais 001792, elle a été
cnfanglantée par des feenes atro¬
ces. Elle eft à 6 li. N. de Vienne »

20 N. O. de Grenoble , 28 S. O.
de Geneve, 40 S. de Dijon, 48
N. d’Avignon , 60 N. O. de Turin,
içp S, E, de Pari?, Long. 22, .29,
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lat. 4j. 45. Voye\ AxsnAY-ie-
ChÎteau.
Lyonnois, (le) gt. prov. de

Fr, , & l’un de fes gouv., born.
N. par la Bourgogne, E. par le
Dauphiné, la E relie & la l’r. de
Dombes , S. par le Vivarais & le
Velay , O. par l’Auvergne, & une
pet. partie du Bourbonnois. Elle
comprend le Lyonnois propre, le
Beaujolois & le Forez. Elle pro¬
duit du bled, du vin, des fruits ,
& fur-tout d’excellens matons.
Les riv. principales font la Saône,
le Rhône & la Loire. Le Lyon¬
nois propre a environ ii lieues de
long fur 7 de large.
Lyonnois, (Franc) pet. pays

l y 6s5
d’une 11. de large, far deux &
demie de long, le long de la Saô¬
ne , depuis Lyon jufqu’au village
de Riottier. Ce pays eft réputé
étranger; il eft exempt de toutes
tailles & fubfides, & paie mille
écus de huit en huit ans pour re-
connoître la protecftion du roi.
Neuville en eft le chef-lieu.
Lyre, vieille & nouvelle, font

deux bourgs de Fr., en Norman¬
die , fur la Rille, près l’un de l’au¬
tre, éle£l. & à 3 li. O. de Con¬
ciles. La vieille a une abbaye de
BénédifVms, fondée en 1045. C’eft
la patrie de Nicolaus de Lira , au¬
teur d’une glofe céleb, fur l’Ecri-
ture-Sainte.

Fin du premier volume,
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