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·p(lys desplz:s .célehres de l'An~
liquit'é " fait la matiére. Je

flijis pOUT' timoigner publi-
• --"T .• - •

quemau ma reeonnoif!ance:J
l' occajion d' un autre - ouvra-
ge ,qui contieni ce done il ejl
plus unportant d'étre 'inJl~'uit
· dans tout ' ce que- l' ancienne
Géographíe' prend d'étcndue.
Ce qul t'fl ainfi d'une uiilité.

. plus gén¿'-'f.ll.~pOl,lrra meruer
l' approbatton d:un Minijlre,
done les' intenilons de faire
·tout le bien poj{zhle font uni-
verfellement reconnues,' L' ac-

. '.
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v
cueil favorahle des P erfo1Z n es
en place eJl, un ,{¡iguillan de
plus pau/' les Gens de Leures.
Je l'ai' épro0vé en travaillant
el ce dernier ouvrage' , que je
prends _la liberté de 1/ O U S .

préferzter comme iune marque
du profond r'efPeél avec Iequel ,
je fois, , ~:::!.

MONSEIGNEUR, '

DE VOTRE GRANDEVR,.

.. Le tré s-humble & trés-
dévoué ferviteur ~

D'A N VIl¡ L E.

, a 11J

í ,, ,





J'E N 'J R E P R E N- D S-/dit un Céo-
graphe de l'Antiquité , de; décrire
te Monde, <ouvrage rempli : de
difficultés; &:'nullemelílt Iuícepti-
ble d'élégance dans le fl:yle (*).
Mais, quand on s'applique a l'é-
tude ~ur acquérir des! connqií-
fances-, ,iI fattt qu'au .€léfi..r. de
Iátisfairéfa própre curiofité, feJoi-
gne le motif d'étre s'il fe peut ; de
qnelque milité au Publie. Apres
avoir donaé -dans ~ie€Oll1'S - d'en-
viren quinze ans, deS' Cartes plus
amples qu?auc,~nes précédentes ,

(*) Orbls fitum dicere aggredior. impeditum
~fUS' él facundi« minime capax, Pornpenius
Méla.' .' .

a IV
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des quatre Patries du Monde, fui-
vies de la MapP,e-mqnde' en deux
granas Hémi-fpheres; excité a ce
travai] par fen IMonfeigneur le
'DUC D'ORLÉANS, aidé
.dans l'exéeution par (es hieníairs ,
& parceux du.Prince fon Fils, je 1,

me' Ftii's livré .a la corrí po.íition
d'une feconde íuite de Cartes , ré-
fervée a l'ancienne '.Géographie,
objer qui. rn'a :Lt:QtJj~u.rs -ér~ pré-,
cieux" 11 'paro1tt~:it fuperflu .. de

't~<{)jTIma1).gerpartieulieremenr ce
qui efl: aflez généralement recen-
nu , [a néceíliré d'étre inítruit dans
cette Géographie ,rqua1].,~ton.veut
I'érre dans l'Hifloire., .-... - . . .... -~.. ~~... -

,.a la teq\ de- q~tr§:-{ujre eít une
Carre générale de l'Orbis Veteri-
bus notus, ou du Monde connu
des Anciens.' EIre ea' Iuivie de.
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rOrbis Romanus , ou du Monde,·
Rornain , en, deux parties , occi-
dentale & orientale.Les objers, y

. font ,plus développés , beaucou p
plus circcnílanciés , 'que daris des
Cartes ,publiées ántérieurement
de l'Empire Romain. On les pré-
[ente íoüs un- point de vue corwe-
nable a ce qui intéreílel'érat priq,.. .
cipal de, la Géo,graphie dans.l~?-~1,:
tiquité, plutót q~e celui d'un ~ge
poflérieur , felon lequel des pro-.
vinces rnultipliées preíque a)'i~l;
fini ,f<;mt méconnoirre l'état n<;ttu.,.
rel des .r~gionsprimitives. Ce qu~
le. Monde connu des Aneiens- .
.prend d'étendue hors des limites
,de ces deux rnorceaux , n'offre
gue¡'eA~antre détail qu'on ~it 1~
!n~yeri ,de mettre ~l:_place avec
fluf;~que certitude, ql!~ celui qu'ex.:..

a v



x p. R É F A e E~'\
prime la Carre générale de cet an- .
cien Monde. Et j'ai pu me flatter
de fournir beaucoup de Géogra-

- phi e , fans y em ployer plus de,
trois feuilles de Cartes.
. Mais, u ya. des' contrées qui
font rrop de figure dans l'anti ...
quité, -pour n'avoir pas demandé-
d'étre trairées Iéparérrrent , & de
maniere a laiifer rnoins a déíirer
Iur ce qui les regarde. L'ancienne

, Gaule étoit particulierernent re-
commandée a un Francois. Il fuf-,-
fíe de nommer l'I talie , la Grece,
Y-Ahe'mineure & la Syrie , la Pa--
lefl:il~e,-I'Egypte, pour reconnoi-
tre les' différens théá tres íur leí-

/ quels roule la fcenc des grands
évenemens , dans les' íiecles dont
l'Hiftoire eonferve ra mérnoire.
'Ce font done autant de rnorceaux



·XJ
particuEers, qui entrent dans une
colleélion de Canes ; qu~ 1'on peun-

". 1..ti:. \ Ir "1croire 111lÚrea reprelenrer ce qu ,1
y a. del plus 011 moins .€itf.~onflan:--
cié ;da'l!1s)'ancie~uie: Gcf(l}Tg)rap4ie.· .
_"Ces di:fEére~1Ites'Canes- entre les
maius de plufieurs perfonnes , 011,ti::

fait défirer qu'il y eút quelque
envrage p:fl" écrrr)qui mit de l'in-

I A \ b s: 1 fE'teret : 'es: comu ter; nrre ces
perfmuÍes ~l s'en efl: rrouvé d'un
fexe ;~.doÍ1t.la curioíité bien digne
d'éloge Iur un 'pareil íujet, vou-
loit qu' 011 fe Fitun devoir d'y fatis.
[aire. n n'exiítoit point d'ouvrage
qui parúr tenir la place de celui
que 1'011 publie. ,Les f~aval1s 11e fe
font point une peine de feuille-
ter les deux tres - gros volumes, . .

in - quarto de Ccllariús .. Mais,
dans Ion travail , . quoique ~res-

a V}



Xl) P R É P-.Á e E.
eílirnable , 'le -défaut. d'une 'con-
noiílance fuffifante 'de la Géogra-
phie aéiuelle , .prive l'ancienne
Géographie de la Iumiere 'dont
elle a.ríouveñt; bef6in ;'pouri étre

/ .fixée l pour étre rnérne redreflée
en plus d'un <endroit. Car; on
peut accufer les Géogra phes de
I'antiquité , de paroitrc quelque-
fois en faute a des yeux ouverts
Iur le. local , dont l'infpeétion doit
accorn pagner , autant qu'il efl: pof..·
Iible, l'étude qu'on voudra faite

.de ces Géographes.
raí fenti en com pofant un abré-

gé, toute la difliculté attachée a
ce genre de travail. Je ne me ferois
pas prété volontiers a le faire plus
íec-, & décharné. Il a fallu d'un
autre coté prendre fur íoi , pour
fe refufer au defir , & a une Iorte
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d'arnbition " d'en enrichir davan-'
t,age Ia cómpoíition. Pour íixer
I'attcntiorrdu leéleur aux chafes
principales ,.le fond de l'ouvrage
u'érant p01J1t íurchargé d'un Jrop
,grane( déÍ:all de [ieux parriculiers ,
une Table en fiÍnple~,N'omencla-
ture fournira íur ce détaíl un arn-

\ pie .íupplément. -LesrégiQllS furo
l~fq;uel1es' lrancie1111eGéographie'
recoit le, plus' de~lumiere des 110-

tions aélúelles , íont celles qui
contribuenr" davantage a rendre
nombreuíe cette Nornenclarure.
Et une autre remarque a faire " _
c'eílqu'il y"a des conrrées íur lef-.
quelles l'anriquiré efl: plus rjche'

'. que l'é'tat ,aél:ud connu. Ainfi, on
e ne doit pointattendre , qú'une in-

dication de' pofitions ccrreípon-
, dantes fe répande avec é,galité fu!"

í



,10 -

xiv P R E F A e E.
les diílérentes parties , bien loin-
de la vouloir univerfelle, Jeme
fuis un peu paflionné , fi cette ex-
preffion eft permife, fur ce qui
regarde l'Afie. Mais , ce que quel-
ques perfonnes ont bien voulu me
témoigner, qui ea d'y voir rnoins
de retenue [Uf le Icavoir qu'il n'en

A d l' I I 1parolt ans ouvrage en genera ,
me feroit conclnre, du'rl étoit a

• 1

propos que cela fút ainíi , & q~e
le befoin poirvoit erre' plusgrand'
fur l'Aiie que Iur norte Europe.

La Ieélure d'un ouvrage de ce
genre demande indifpenfablement
que les yeux fe portent en rnérne-
temps íur des Canes; & que!
feroit le nombre de petits mor-
ceaux a difperfer dans un pareil
ouvrage , Ji 011 vouloit l'y faire
correípondre au nombre des ob-
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jets particuliers qu'embraíle un -
auíli vafle champ,Jans ríen omet-

, tre du détail de tes objets? Ce
n' ea point .une leéture de pUl!

agréraent , & a faire en quelque :
, lieu qu'on fe trouve. Sérieufe corn-
me elle ea, elle. peur aiíément érre
accornpagnée d'un rouleau de Car-
tes, ou d'un Porte-feuille qui .les

_ renferme. On ne íent point áifez1,
combien il ea avaurageux.de f€
rendre familie:r au' coup > d'eeil ; .
l'eníemble , la fituation & l'éten-
due reípeétive d,e phiíieurs patries
lirnitrophes , plutót que - de les

"áveir rnorcelées Iéparément , &
Iur diflérens poinrs d'échellc , ~€
qu'il ne '[eteit pas poílible d'évi-
ter; 'de forre que poqr fe faire
quelques i¿ées jufles de réunion
& de comparaiíon , une étude

, \

j
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laborieuíé .devienne néceílaire:
Encoré ,'n'en réfultera - t - il pas
le rnérne effet que peut produire
fur, l'ima,ginationJ'infFeél:ion fré-
quemment réitérée : d'un rnérne
tableau.. - -

Un autre article íur lequel 'il_
faut étre détrornpé , c'efl d'avoir
des Canes qui faflerít voir la Géo-
graphie aél:uelle appliquée a l'an-
cienne 5 OU plutót confondue avec,
elle. 'Ce-qui eít pratiquable fur
quelques poíitions de Iieu en par-
ticulier " qui efl: de leur infcrite

,plufieurs noms, ne .peut l'étre a
l'égard des pays dont les Íimites
ne fe répondent pas.' Cornment
difl:inguer fans embarras ,& con-
fúfion, ce qui eíl aneien ou rno-
derne dans la trace de ces diffé-
rentes limites? Si un norn ayant
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quelque chofe dé commun ,ainfi'
que le nórn de Guienne avec l'an-
cienne Aquitaine , ,dont 011' f'taie
qu'il dérive , ne rombe pas fur la

, mérne étendue de' pays'; fi cette ,
érendúe n'efl: pas a beaueoup pres -
égale ; . cornme celle de 'la Pro-
venée'--el;' comparaifon de Tan':'
cienIle Province R~ma1ne dans Ia
Gaulc', que íera-ce des pays qui
ff'0nr -rien-d'approchánr daris "le
.ra pport ? rii·YU, d~~ rerfonile~
'irhágiríer, 'd~·falte p~ffer Iousla
preílé, en, couleurs di:ífé:rentes' la
répétition -d'un meme' plan 'de
Carte: C'éroit ne 'pas voir la ,'dif7"
Jiculté del l'exécution , ' & d'uné
double dépeníe. -A pporrertráp de'
facilités nuir fonciéremenr a hnf-
truclion : afaut qu'il "en coúre
que,lque application pemí' 'acqu¿:-,
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. -rir des connoiflances. La corref .;

,j, • __ " l _

pondance de I'arrcienne Géo¡gr~"'\
. -phie' & de la modetne fe fera.cuu-,

noitre , fe développeia, en corn-
patanr des Catres modernes aux
anciennes ') & ces Carees rnoder-
nes fui- le mérne fmid .de plan, que;

_ les anciennes rendront la corn pa-
úifon . fort aiíée. - On en' tireta

~ I

mérne I'avanrage de fe familiati-
fer avec l:un cornme avec l'autre
état de )~. Géogra ph~e.<.
iln'auroit pas -é't€ convena DIe

dans un abrégé , de n'y faire paroi-
t~e aucun lieu qu'en citant des au-
teurs dont' ii efl: tiré, quoiqu'on

, n'air pas cru en étre tout - a - fait I

diípenfé, dans quelques cas parti ....
culiers. Ce tiIfa ne devoic point
reffembler a des difcuflions , tel-
les qu'on en pent voir dans des
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Mémoires cOll'lmuniqués a l'Aca- _
démie dont j'ai l'honneur d'étre
membre, bien qu'il ait été diffi-
cile d'éviter également par - tout
ce mérne top de difcuíIion. En
préíentant un édifice .de valle
étendue , en parcourantfes dif-
férentes parties , on épargne a
l'reil autant qu'il efl: poffible, la
vue de tout l'échafaudage, & du
détail prefque iníini de marériaux
qui 011t fervi a I'élever , & a le
rem plir en mérne -. tern ps d'une _
multitu d'objets qu'il devoit
renfermer- Les perfonnes aux-
quelles une' forte' de bizarrerie
dans l'altération des noms n'e{1;,
point [amiliere , & qui peuvent
étre peu au fait de certains rap-
ports, par leíquels fe coníerve un
reíle d'aualogie dans cetre alréra-
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tion- verront peut-érre avec quel-
que étonnernent , CJlf6 des noms
en apparence- ~:ífe'zdiffemblables,
fcriene donnés pour correípon ...
dans. fe deuretois beaucoup , que
des yeux prefque ufé~ par une

.10nglle érude , comme par les def-
, feins d'un gtand nombre de mor-

ceaux , dope plufieurs n'o nt poinr
été gravés 9 me permiíienr encore
de ~aire Iuccéder a c:eeabrégé de
l'anciet111e'-Géographie un autre

- • '. A ••ouvr~ge? qtU pO'urrOle erre inri-
tulé : Etatsformis enEu opeapreso
la chilte de tEmpire Romainen
ó~cident.·Ce' changernenc de fcene ,
qu'on 'peuc· trairer de révolurion
dans -Ia, Géographie, & arnené
par des' circonítances recueillies

- dans l'Hiíleire ,- paroltroit .d'au-
tant plus intéreflant a confidérer >
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qu'il prépare &: íert- de, fonde-
rnent '3, l'état oú íont Ieschofes
aétucllemcat,

t "r '
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Concernant les Carees néceílaires
. a la Ieéturc de ce Volume.

LE Préliminaire jera connoitre
qu'il efl a propos de jetter un coup-
d' ceil général for la Carte de l'Or-
bis Veteribus notps , ou du Mo'nde
connu des .Anciens.

P our le détail des, différentes
contrées que renferme l'Europe ~
les deux porties de l'Orbis Roma-
nus, oú du Monde Romain J en
foít.mijJent le champ complettement J

fi 012 excepte ce qui etant plus en-
foncé dans le nord , eJlfoppléé par
la Carte d-eranden Monde. Quel-
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'1ues :pay~ qui. 7;l~ma,!ded2t.d'éere
Tta#é-s pl,us ;am:plemef~t q.ue dans les
pa'Fti6~ .du M~,u'de Romam ",fonf
Pobjet des 'Cartes partieulih-,es de
Gallia, Italia, Cracia.

Dans le nombre des perfonnes
que le deflr de s'injlruire engagehl,
dans la ledure de c.e~Ouvrage , il
peut s'en trouw;r qU,"~lfoit a pro-

• '1-, 1')

pos deprévenir" r« l~snoms pro-
pres du lora!" zmpri:més en carac-

. • '1 ~

tere aalique ,dolvent étre lus com-
me dans le Latin. A~nfl" point
d'« muet dans la finale de ces noms,
o» d~it prononcer le eh, qui 1Z~tjr
'qu'une [eule lettre dans le Grec,
comme on feroit un k, & confer-
ver mime cette prononciatlon dans
les mémes notns employés en Fran-

.T:.J.. ~~, 4~. .J'~ :,?-,} ~.;... . .,
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90ÍS , "co;'ü;;'e.-·ejl celui, dr¿ Ch'€ifÓ-
ínlfe·· C~eJl le motifr-d'une rutilité'
·:gétiéralé. qui» a ·fait ajotaer: 'cette
remaNjUe a cet AvertijJeme/zt.

, )

,
I ... , , .J J ..... _ .
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ERRA. T A da pi emier Folume

PA GE -19, ligne 9 : fa place -:,_corriget la
, place.
P. 69, 1. 9 :-Parifii en italiquer
l? 132, 1. 2: Iasiges , cotrigét Iazyges,
P. 153, 1. 2: de mérne.
P.. 161" 1. 12: occupé, life'{oGcupée.
P. 169, 1. 2: fous , life'{ fur.:
P. 193, 1. 14: Pefausurn-, )ifez Pífaurum.,
l? 208, -1. 8, 9: Canucium ; corro Canujium;
P. 222, i. 6: Lilib~um? c<?rr. Lilybaum.:
l? 246, 1. 14: jufqu'au , .lifez & jufqu'au.,
R,2P ,,_1. t r.: féparée.;;.,.Jlfet:' fé.Il.¡lré~-
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·GE oGR.l\.P HIE
A N e 1 E.N"'N E , A B R É.G É E•

. L'Al'(CIENl'(E GÉq·GRA.l'HIEfe renferme
dans ce q ue les Ecrivains de Í'anriquiré ~
GRECS & ROMAIl'(S', nods onr laíffé de
connoÜrance en cetre matiére. Le tems
.y avoit mis des progres fucceffifs.' C~ qu~
donnenr les Poémes d'Homére , eí] le
premíer age, pour ainíi dire ; de cetre
Géographie. La Grece " & ce qui en eft
voiíin en. Iralie , une patrie de l'Aiie~
quelque portio n de l'Afrique vers l'Egyp-
te, el~ font.rour I'objer , qui ne resllt de
notable aggra~dilrement que par les con-,
quétes d'Alexandre. -On n'avoit aupara-
vaneod'aurre connoiflance de l'Inde que

A. .



'2 GÉOGRAPHIE

fon norn , & celui de l'Indus;' L'occideúr
.demeuroit inconnu aux Grecs., íi ce 11'en:
que quelques Hiítoriens parlcient de 1;1
navigation des Phéniciens vers les Cotes
méridionales de l'Ibérie ou de l'E[p~gne. '
Des érabliífemens formés en Iralie & en
Germanie par des N ations Celriques ,
avoient pn répandre.Ieur nom , fans que
la Gaule , dont ces N ations étoierit for-
ties , fUt connue. La 'domination Ro-
maine, lorfqu'elle s'érendit dans l'occi-
dent & vers le nord, de l'Europe, en fit
connoitre les différenres contrées, Les

patries de I'Aíie &de l'Afrique aílujetries
a la mérne Puiílance ~ furenr auffi beau-
coup mieux connues, qu'elles ne l'avoient
été dans des temps anrérieurs, Ainíi, ce
c¡u'avec qnelques anciens Ecrivains on
peut appeller le, MONDE ROMAIN, fair
la patrie principale de I'ancienne Géogra-
phie , & ce qu' elle exprime avec plus de
détail & de préciíion. Rien ne reílerre
davantage les notions de l'anriquiré en
Géographie , que l'opinion de ne juger
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la Terre propre a erre habité e que dans les
climats d'une zóne tempérée , a l'exclu- '
hon des z'&nes) que par les ardeurs da
foleil , ou par l' extreme rigueur du froid )
on croyoit inhabitables: & dans ce fyfl:e-
me, la zóne torride éroit une harriére ,
qui ne laiíloit point , entre la zóne te m-
pérée Ieptentrionale qu'habitoienr le? an-
ciens , de communication avec la méri-
dionale, Les connoiífances de l'antiquiré
étant ainli contenues dans la largeur d'une
bande ou d'une .zone) les anciens ont pa
sppeller longueur, ou Longitude, ce qui
pouvoit s'étendre davanrage d'occident
en orient , qne ce qui paroiLfoit plus ref-
[erré en largeur ,ou Latitude , da midi au
feprentriori. Le plus illuílre des Géogra-
'phes de l'anriquité ;' Strabon , n'étoit
point détrompé fur cette opinión qui
bornoit l'objet de la Géographie , quoi-
que dans la íienne il s'érende a quelques
rerres au-delá du Tropique. Ptolémée en
a reculé les 'lil:nÍtes, iI paLfe méme la
Ligne équinoétiale. Le Gange) auquel

Aij
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Strabon s'efl arréré , n'éíl point le terrne
-de la Géog¡;aphie dans Ptolémée. Les na-
vigati6ns avoient ouvert la voie vers des
pays ulrérieurs , -j~l[qu'a celui des Sines ,
que HOUS ferons connoirre dans la Iuite
de cet oÍlYrage~ Mais , par la' íiruation
qui répondá cette conrrée , on yerra en
mérne terns 'combierl il faut rabatrre.de
l'extenfion-que Prolérnée prenoit en Ion-
gitude, jáfqu'a cette exrrémité de 'l'aih
cienne Géographie vers l' oriento La catre
dn- MONDE' CON-NU DES ANCIE~_S, dans
laquelle il a pam cónvenable de ne figu-
-rer de terres que ce qui apparrient réel-
lement au fnjet qu'elle repréfenre , faíe

. appercevoir- d'uncoupd'ceilce que l'an-
riquité connoilloit dans rAfte & dans
rAfrique, qui plus vaítes q ue l'Europe , .
laiffoient a un rems.poílérieur la décou-
verte de ce que ces grands continenrs QnC
de plus reculé.

La diviíion du Monde en trois parries ,
EURo'PE, ASIE,- AFMQUE, eí] de la plus '
haute anriquité, Mais , avant que d'en-
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~ 'trer dallS un détail de conrrées , en cha-
cune de ces parries , -il eíi a propos ponr
~tre inílruir dans l'anciermeGéographie ,
de prendre quelques notions géllél'ales
(uí: déux arricles qui s'érendenr a l'uni-
verfaliré de Ion objet. te premier de ces
articles -regarde les régions & lesnorns
des VENTS " [elon les Ancierrs , l'autre ,
les MESURES ITINÉR.AIRES', dont ils onr
fait ufage. A l'égard des Venrs , on les
treuvera déffgnés dans Ü. Caree de I'An-
cien Monde en plus gra'no nombre que
ce 'qu'on croir néceílaire d'en rapponer
'ici., On I~aitque I'Equareur , &. l'Axe dá
Monde 'd'ü'n Póle a l'aurre , dérerrninent
les 'qU:a~-re-régions principales des Venrs)
qui onr éré appelés cardinaux, L'osien-
'cal, nomrné en .latin Sulfolanus, C0111l1'!e _
étant fous te folell .levanr ,:prend ,p;r la.
rnérne taifcm.le n0111 d'4pellotes (hez les
Grecs; l'occidenral fe 110111111e.Fa:volliu:s.
ou: !Zephyr¡ts. Le :Septentrioefi: -nornmé
Aparélias -par , les' Grecs; &. le N9t1lS

répendchez eux ~. l'AlfIler, ou au rnidi,
Tome l. ') A iij ~
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Le Boreas -& l' A<¡uita, qui quelquefois
paroiflent déGgner la plage feprenrrio-
nale du Monde, éroient plus préciférnene
rangés entrele nord &cle levant , -renant

a pen-pres"lieu d'un des quatreVenrs ar-
pelés collatéraux, -L'E urus , ou Vulnimus ,
eÍl de mérne en place inrermédiaire du
levant au midi. Le Corus , que -les Grecs
nommoient Argejfes, répond -a notre
Maeílral entre 'le nord & -le couchanr.
Dn couchanr au miéli, l'Africlts eft norn-
mé 'Libs par les Grecs , chez qui 'l.'Afrigue
éroit appelée Libye, & le nom aétuel
de Lebeche dans la -navigation de la
M¿diterranee en dérive. Entre quelques
vents particuliers a différentes contrées,
011 ne cirera que le Circius de la Gaule ,
nomrné Iapyx a l'extrémiré de l'Italie ,

_10ufflant du nord-oueíl , & 'lui -el] narre
, vent de Cers. Ce qu'il eíl aífez commun

de trouver dans les Ánciens íous le nom
d.'Eteflce, ou de vents Eréíiens, ne dé{jgrie
pas proprement une plage du Monde,
mais un vent régulier dans une faifon,

, '\
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variant dans lepoint de I'horifon depuis
le nord juíqu'au couchanr.

Pour ce qui eít des Mermes irinéraires,
aucune ne fe préfenre plus fréquemmenc
que le Milie Romain , qui cornpoíé de
1000 pas> le pas de 5 pieds remains de
longueur inférieure a celle du pied, de
Paris , s' évalue a ¿56" de nos toifes. L' em:
ploi duStade n'eíl gllere rnoins ordinaire ;

.mais , dans ·l'llfage qu'on en ~ fair , une
diílinétion eílenrielle entre dif(érentes
lOl1gueurs de Ilade , n'a poinr pa con-
nue anrérieurement en "Géograph.ie. Le
ftade grec, qui faifoit la huirieme partie
du mille -romain, avoit a.'r~ vérité pié-

. valu fnr d'autres, rneíures de ítade. 11fal..
loir qu'une application févére & réirérée
de difrancesdonnées en ílades a des ef-

, -
paces correípondans fur le local, Ht con-

A ftad . r "noitre un na. e, qm ne le compare qu a .
un dixiérne du. mille. Et un autre frade
qui paroit d'un· l1fág~ plus aneien , {~
rédl1it mérne áux deux tiers de"'ce Ilade
inférieur a11 plus grand, Alll1i voir-on .

:A iv

,
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rrois verges 'fort irtégaies de ftaa.es dans
l'échelle que porte la carre de l'ancien
,Monde. La Perfe {e fervoit de .la Pa-
raJange, don'( la merme a' paru convenir
a 3 o des Ilades , donr le mille en renfer-
moit 10. L'Egypte employoit une merme
appellée Schéne ; compofée de 60 des
[lades les plus courrs , & qui revenoit a
4 milles rornains, L~ domination Ro-
maine dans la Gaule avoir fouffert , que
dan s nos -provinces, ;l. l' exceprion de la
Narbonoife, la nation {e Iervit d'une me-
fure 'qui lui éroir propre; f<¡avoir celle
de Leuca ~ ou de lieue , _qui n' érant alors

égale qu'd 1500 pas romains , a pris le
-double de cetre étendue , par conformité
avec une mefure Germanique appellée .
Rafia ~qui eíl devenue la lieue commune
de France d'environ 25 au degré. Ele
répond ainíi él rrois milles romains ~ &
un plus grand dérail d'analyfe ne con-
viendroit qu'á un trairé particulier firr les
meíures itinéraires.

Il efi: encore a propos dans ce prélimi •.
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nairede.jetrer un coup d'ceil fur les Mers
en général. T oute l'érendue de celles qui
enveloppent le conrinent de la Terre ,
éroit comprife fous le norn d'OcEAN.
Dans cette érendue , la mer baignallt les
cótes de l'Afríque vers le couchant , &
pell loin des lieux OU s'éleve le Mont
Atlas, a pris le 110m de Mare AtLamicum,
& ce nom de Mer Atlanrique n' efr pas
encore hors d\lfage en Géographie , dans
laquelle cette région du couchant lui fait
donner p'at les 'Arabes le nom de Mer
Ténébreufe. Une autre grande parrie de
l'Océan , qui del'uis la cote orientale de
l'Afrique s'étend au midi du continent
de l'Aíie , & qlJ.enous appelons la Mer
des Indes , fe nojnmoit Mare Eryshraum ;
ou Mer Rouge. Dans les climars reculés
vers le nord, le norn de M.are Pigrum,
QU de Mer fans rnouvement , & aurre-
ment celui de Mare Concretum , OÍ!. de
Mer Glacée , répond él la dénorninarion
aétuelle de Mer Glaciale. Le plus grand
des galfes que forme l'Océan entre les

Av
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continents de lEurope & l'Afrique , -&
....pénétrant jufques daos l'Aíie , & dont la
connoiílaneé éroir plus familiére que celle "
des aurres Mers aux Auteurs de l'anti-
quité ~ n'eíl quelqncfois déíigné par eux
qu'en l'appellant Mare ncflrum , norre
Mer. Le norn de Méditerranée n'érant
uíiré que récernmenr , celui d']ntemum
J.¡[are, de Mer intérieure , eí] plus con-
forme a une expreílion propre a l'anti-
quité. C'eíl a la defcription particuliére
des différentes contrées .qll'il efl réfervé
de faire connoitre d'autres roer s , & les
plus coníidérables des golfes. On préfuroe •
bien que les ritres d'Europa ~Afia ~Afri-
ca, doiventfaire une diviíion principale
en cet ouvrage. Sous chacun de ces rieres
feront renfermés ceux des régions domi-
nantes en ces parties. Et ces régions éprou-
veront rnéme.des Iubdiviíions , comrne
ayant [éparément leurs parties pnno-
pales,
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H 1 S P i\N.I .i\o
]E N voulanr procéder d'occident en
orient , l'Efpagne fe préfenre la premiére.
dans notre continenr de I'Europe, Elle
eft appelée Iberia par les Grecs , en ti-
ranr ce 110mdu f!~uve Iberus , qui ayanr
fon·embouchure ouverre dans la Médirer-
ranée , devoit erre plus connu de 1.'1 pre-.
miére anriquité qUé les autres grands Heu-,
vesd'Eípagne , qui vonr fe perdre dans,
Í'Océan, Une íiruarión reculée vers le.
couchant a fait auHi donner él l'J;:fpag~e
le 110m d'HeJPeria. Perfonne nSigRQre ..
que prefque enveloppée-par 1a"m~r) elle.
efl renfermée -d'ailleurs par les Pyré"n~es ..
qui la féparent de la Gaule. lberus, l'Ebre ..
eíl le plus feptenrrional de [es flenves.
Durius ; le Duero, ou felón Jes Portugais
Dairo, &. Taglts:1 le Tage , qui rraverfe
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le milieu de ce continenr , dirigent l'un
& l'autre leur cours prefque paralléle-
menr vers le couchanr, Dans la patrie
méridionale , Anas ~ ou Guadi-Ana , &
Besls ~ qui fous la domination des
Maures en Efpagne, a pris le nom de
Guadi-al-Kibir ~ on de Grand-Heuve ,
courent plus obliquernenr de l'orient vers
le midi, Suero, ou le Xucar , qur fe-perd
dans la Méditerranée , & Minilts) ouIe
Minho ( qui doit fe prononcer Migno )
ayant fon embouchure dans l'Océan plus
au nord que Durius , peuvenr encore erre
cirés , en omertant aétuellemenr d'aurres
riviéres que le détail qui doit fuivre fera
oonnoitre. Entre les montagnes dont
I'antiquiré fair menrion en Efpagne, le
nom d' Idubeda s' étend a une longne chal-
ne , qui du pays eles Cantabres vers le
nord, conrinue vers le rnidi jufque chez
les Celribéres. Orofpeda efr un cerde de
montagnes, qui enveloppe les fources
du Batis. Ce qu'on nomme aujourd'hui
Sierra Morena) entre la.Caílille-Sc l'An-
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dalouíie, tire ce nom de celui de l}1arianzu
-mons. Ce continent formant pluíieurs
promontoires, on peut en diílinguer rrois -
principaux : 'Charidemum fur la Médirer-
ranée , aujourd'hui Cap de Gata; Sa-
crum¿ & Artabrum ou Nerium, íur l'Océan,
dont le prernier a pris le nom de Saint
'Vincenr) & l'autre eíl: le Finiíl:erre'. Voi-
la ce que le local offre de circoníl:ances
plus remarquables.

Les Rornains , aprés avoir difputé aux
Carthagiaois la dornination en Efpagne ,
& íoumis enfllltepar des guerres de
longue durée des Narions Efpagnoles qui i

fe refufoienr a l'obéiílance , diviferent la
totalité du pay's en deux Provinces dif d

tingnées par le norn de Citerior & d'UI-
tenor.. Sous Augufte, la Provine e Ulté-
rieure eh form~ deux ; l'une' appelée Ba-
ticá , l'aurre Lufttai2ia -; & la Cit¿úeure
fue appellée T'arraconenfis , du 110m' de
Tarraco ~ qui éroir mérropole. CetteTar-
.raconoiís occuport-route la partie fepren-
t¡¡iunale, .depr¡;i~d'e pied des Pyrénées ~
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jufqu'~ l'embouchure d.u Heuve Durius ,
oú {e terrninoir la Luíitanie , & I'orien-
tale prefque enriére , [ufqu'aux confins
de la Bétique. Celle-ci tirant íon nom
du fleuve Bretis , qui la traverfoit dans
fa longueur , bordoir du nord au cou-
chant la rive du fleuve Anas , par lequel
elle éroir Iéparée de la Luíitanie : & cetre
derniére s'érendoit eníuite fur l'Océan
entre l'ernbouchure de l'Anas & le Du-
rius, Il faur regarder certe di viíion de
l'E[pagne cornme ce qui convient a un
étar principal & dominant dans Í'an-
cienne Géographie. Ce n'eíl que dans un
rerns poílérieur , & lorfque le nombre
des Provinces fur mulriplié , en dirni-
nuant l'érendue des primitives , ce qui

- fe rapporte au íiecle de Dioclétien & de
Conílanrin , que de la Tarraconoiíe ,
q1}~.~.c~l1,poitplus de la moitié de l'Ef-
p.agne, , fU'rent démembrées deux nou-
velles Provinces; l'un~ vers les limites
de la Bérique , & adjacente a la Médirer-
ranée , & que la ville de Cartlzago.TZOya
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fit nommer Carthaginenjis; l'autre fur
Í'Océan , au nord de la Luíiranie , & a
Íaq uelle la nation des Callaiei ou Callaci,
dansl'angle de l'Efpagne qui s'avance vers
le nord-oueíl , lit donner le nom de Cal-
lacla , qui fubí!!te dans celui de la G<].-
liceo Indépendamment de cette diílinc-
tion des Provinces, l'Efpagne fons le
Gouvernemenr Romain fe trouve pana-
gée en Jurifdié!:ions, 'appellées C01Jven-
tus,' & on en compre ql1arorze, formées
chacune de l'union de pluíieurs villes ,
qui tenoienr leurs affifes dans une ville
principale de duque di!trié!:. Décrivons
mainrenant chacune des Provinces en par-
ticulier.

T A R F. A C O N E N S 1 S.

A la defcenre des Pyrénées-, le pays
qui répond el. la Catalogne d'aujourd'hui
renferrne pluíieurs peuples , dont 011 p~nt
voir les noms & l'emplacemenr dans 'la
partie occidenrale du Monde Romain.

i

.. ,,'

~-
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On cirera les Ceretani ; paree qu'ils ont
donné le nom a ce qu'on appelle la Cer-
dagne. U ne-ville fondée íur la core par
les Marfeillois íous ie nom d'Emporiai,
efl: la prerniére qui {e préfenre '. enrre
celles donr on croir devoir faire ici rnen-
tion préférablemenr a plufieurs autres.
U n mur dans cetre ville y féparoir 1'ha ...
bitarion des Indigetes, naturels du pays ,
d'avee les Grecs -étrangers. Le lieu eíl
connu par le nom d'Ampurias, & les
.environs fe difl:ingnenr fpécialernent par
celui d'Ampurdan, dérivé de Pagus Em-
poraanus, Gerunda, Girone , efl:aujour-
d'hui une place de coníidérarion e ce
canton. A~1'a) qui donnoit le nom a un,
peuple , efl Vic de Ofona, vulgairemenr
Vique. Barcino, qui fous le nom aéluel
de Bareelone) efr la vilIe dominanre,
cédoir cer avamage a Tarraco , ou T ar-
ragone) qui a confervé la digniré de rné-
tropole dans le gouvernement Eccléíiaf-
tique. Une riviere que recoit la mer prés
de Barcelone , tire fon 110m de Lobregar
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de celui de Rubrlcatus, 'Dertofa , un pea
au-deílus de l'embouchure de l'Ebre ~el]
connue fous le n0111de Torrofe. Dans les
terres , les Ilergetes, a la rive droire du
Sicoris , ou de la Segre , qui fe rénd dans
I'Ebre, renoient .Ilerda , qu'une expédi-
rion de"Céfar a illuílrée , & qui el] en-
core une importante place fous le norn
'de Lerida. Bergujia prend fa place de'
Balaguer, plus haut íur le mérne Henve.
En íortant des bornes de la Catalogne,
il faut dans le ~ord de fA-ragon citer
Ojea, on Huefca , & 'la ville des Lacee-
tani, ou Jaca., au- pied des Pyrénées.
Une grande nation , dont le norn en paf-
fant les montagnes , eil: devenu propre
a une province de l'ancienne Gaule , les
Vafcones occupoient ce qui poítérieure-
ment s'eíl appelé la Navarre, - Pompelo ,
ou Pamplune , a, la defcenre des Py -
nées , Calagurris , ou Calahorra, fur la
rive méridionale de l'Ebre, éroienr

- leurs villes principales. Vers les fources
de l'Ebre, & en -arreignant le rivage
de l'Océan , l~s Cantabri 3 divifés en :plL1~
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Jieurs peuples OU cautons , & qui dé-
fendirent ltlllg - rerns leur liberté (*) ,
s'érendoienr dans la Bifcave , & dans
une parrie des Aíluries. 011 juge de
leur ancicnne férociré , par ce qui efl:
dir d'un peuple fai[ant parrie de la narion
fons le nom de Concani, d'avoir ponr dé-
Iice de boire du [ang de cheval. Une ville
Jiruée au pied des monragnes oú l'Ebre
prend fa (ource ,fut appellée Juliobriga.
Les opinions Iont partagées fur le lieu
d'une ville maririme nomméeFlaviobriga.
Cene terrninaifon de briga , répérée dans
bien des noms de lieu en-Ei'pagi1e, dé-
fignoit une ville dans la langue du pays.

Aux Cantabres vers le couchanr éroient
conrigus les Aflures, qui [e fignalerent
par leur réGftal1ce a fiibir le joug. En les
fai[ant defcendre des momagnes dan s un
pays de plaine , une' ville fut fondée fans
le nOI11d'Afturica Augufta, qui fe con-
ferve dan s celui d' Afl:orga. U ne colonie

- établie en ce canron , & nornrnée Legio -
[epcima gemina ; eíl l'origil1e de-l-aville de

" ) Canrahu flra domitus calcmt Horace,
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Leon. Une des principales ehez cene
narion , & nornmée Lancia , en éroit pea
éloig~1ée. On ne pent fe difpei1fer de
dire , que par le Feu de connoiílance ou
l'E[pagne 110US laiíle jufqtl'a. préfenr fur
le local du Royaume de Leon & de la
Vieille-Ca!l:ille, on efl:' privé en cene

. parrie de route lumiere , pour rerrouver
différentes places , qui dan s l'Hiítoire ,
indépe~damment des monumens géogra..,.
phiques, {ont citées de maniere a faire
deíirer d'en connoirre la poíirion, La.
capitale aétuelle des A!l:uries,. Oviédo :J

remplace en digniré , íi ce n'eíl pas en
íimation préciférnenr , une ancienne ville
appellée Lucus Afturum. Le canron des
PmJi~¡ éroit une péninfule, ou ce coin
de '~eq:e que termine le cap nornmé Pe~
íias de Pucon , &: Flarionavia éroit leur
ville. Enfin, tés Calltl.ici rerminoient cerre
bande feptéi1trionale que nous parcou-
rons dans la T arraconoife. On y veis deux
villes dominantes, & l'une & I'aurre
che~lieu d'un Conyeñtu$ particulier, Br ...•
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cara AugllJla, ou Braga, & Lucus Allgujli~
Oll Lngo. Le promonroire remarquable,
comme étant la rerre du continenr de
l'Efpagne la plus 'élevée vers le nord,
paroit dans l'anriquité fons le nom de'
Triieucum , que remplace aéluellemenr
celui d'Orciguera, ou felon l'ufage vul-
gaire Ortegal. Il a été parle précédern-
rnent de l'Artabrum , plus remarquable
encere en répondant an Finiílerre. Dans
I'inrervalle de 'ces promontoires , le

, Magnus pcrtlls fernble convenir á la Co-
rogne, & Brigaruium Ae rapportet a Be-
rancos. Une ville nornmée Iria Flavia ,.
paroit avoir exiílé dans le lieu aéluelle-
ment nomrné Padrón. Entre pluíieurs
lieux diílingués par des eaux minérales J

AqulZ Origines, & AqulZ Flavite , íonr
Caldas d'Orenfe, & Chavés. Tyde efr

, Tui, peu au-deflus de l'embouchure du
Minho. Entre Minho & Doiro , un petit
íleuvenommé Limius , au jourd'hui Lima,
étoit auíli appellé Leihe & Heuve d'ouhli
dans l'antiquiré. Sur le Doiro, prés de
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ron émbouchure , Calle, appelé aétuel-
-lement Porto, efl: remarquable , en ce
que de la [onérion de ces noms, Porto
& Calle, s'efl: formé celui du Portugal;
limité primitivernent a l' érendue d'un
Cornré ; donr un Prince forti de la Mai-
ron de France fut invefl:i par un R¿i de
Leon.' ' ,

Le cours du Ileuve Durius en le re-
rnontant, nous f~ittrouver 'la nation des
Faccei , & celle des Arevaci. Entre les
villes dont lantiquité 'fait mention dans
la prerniere , qui étoit contigueaux Af.,.
tures , P allantta efl:la poíition qui fe fait _
le mieux connoitre dans le nom exiílanr
de Palencia. Une riviere qui traverfe
ce canto n du nord au midi, a tiré' du
norri de Piforaca (xdonné par une inf-
cription) celui de Pifuerga. On n'eíb
point trop aíluré , que la íituation de '
Valladolid, vers le bas de cene riviere ,
réponde précifémenr a celui d'une ~ille
an.cienn~ nornrnée Pirula. Sim'ancas qui
n'en eíl pás loin , tire fon nom de Septi-
manca. Les AJevaci, devane celui qui les -
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diftingue a une riviére nomrnée Arevd,
qui rornbe dans le Duero íur la rive mé-
ridionale , occupoient un rerriroire par-
tagé entre les deux córés de ce Heuve,
La plus coníidérable de leurs villes , a en
juger par la prérogarive de chef-líen d'un
Conventus ~ éroir Clnnia , dont ii [ubfill:e
des veniges Ious le norn de Corugna , a
quelque diílance au nord du Heuve, un
peu au-deílus d' Aranda, 11ne fauroit erre
menrion de la ville qui tienraujourd'hui
le prernier rang dans la. Vieille-Caílille ~
paree que Burgos n'a cornmencé tá pa-
roirre que fous les corntes qui ont pré-
cédé les rois en Cafrille-. Rauda & Uxa-
ma ~ font Roa &-O[ma. Mais en remen-
rant plus haut , Numarula s'eíl illuílrée
.plus que touté autre ville o par une ré-
íifra-nce de quarorze ans a de grandes ar-
mées Rornaines. Un hillorien , E[pagnol
de nation (*), qui I'appelle HifPani$ de-
cus ~ l'honneur de l'E[pagne. en atrribue
la défenfe aux Celribéres ; & une narion

(*) Florus;

fous
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fous'le nom de Pelendones , vers les four~
ces du fleuve Durius , eíl: mentionnée
comme Celtibérienne, C'eí]; pres de ee
fleuve , peu ,101ft de fon origine, & au-
deflus de la ~iHe de Soria , qu' en a re-
connu I'emplacemenc qu'occupeit Nu-
manee. Ql1oiql1e détruite ide fond.. en
comble par Scipion Emilie:n, il faut
croire , puifqu'il el) efr menrion cornme
exiítanre pluíieurs íiésles aprés , qu'une
nouvelle ville y aveiréré eoníl:ruite. Ter.
mes, atliée de N urnance "conferye le
D01n de Tierrnés , fans population. Dans
la partie ultérieure du :terr!toire des Are-
va~u~, Ca,u~a ~ S egovia cOl)ferJlel'J.tlel1f
nom. 00 trouve SegonJ.i't¡, aujourd'hu¡
Siguenza , a l' entrée de la N ouvells Caf-
rille , comme étant du mérñe peúpl~~
Une des ph,1$ pp~[fal1te~ nations .de l'Ef- .
pague, & qui fQl,ltindong-tenls la gllerr~
centre les Romains, les Celtib.eri, chez
qui on remarque un nom d'origine joinc

,~ ~ellioidu pays pu il~éroienr venus s' éra-
'JJ
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blir (*), ~ érendoieur depuis la rive draite
ou méridionale de l'Ebre', fort avant
dans l'inrérieur de la Tarraconoife, All

centre de la conrrée , une de [eurs villes
principales nommée Ergavica ; exiíloir

-enrre- des tnontagne~', pres de la· perite
rivisre de Guadiela , que recoit le Tage

_vers le hanr de [011 cours. Errs' approchanr
"tie l'Ebre , Bilbilis ; prés d'une riviére
nornrnée Salo ~ aujourd'hui Xalon , 8{
patrie du poéte Martial ~ ne fe connoit
plus que par le nom de Baubola , ·dans
le v6ifinage d'une ville nouvelle , & conf.
-truire par les Maures , qui efi:Calatiyud.
~T uri~foexifle encore dans Taracona, Ca}
cantum dans Cafcante , qui n'en eít pás
[oin. Vefs la partie méridionale de la Celo
tibérie , la POhÚOn d'une colorrie norn-
-rnée Faleria , feretrouvedans le norn de
.Valera, que conferve un perit lieu dans
.le canten de la Nouvelle C~fi:ii¡e, Ql1i.
'~fr appellé la Manche; ~ le-nom aallel
~'Iniefi:a en cé m~m~ canron , rér0p,g

~"') (lelt!f mifce'n(~ nomen¡ber¡l~
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19a1ement a celui d'Egetejla. Lohetum,
qui paroic avoir eu fon rerritoire parri-
culier '. entre les Celtibéres & la nation
done on va parler , conviendroit au dif.:
tria: de Requena. '.

A. cóté des Celtibéres " les Edetani
s'étendoient depais l'Ebre jufqu'au fleuve
Sucro , ou Xucar. Ct1!.faraztgufla.,Saragoce;
chef-lieu d'un Conventus, & qui fe nom-
moit auparavant Salduba étoit a l'exrré-
miré feprenrrionale de ce grand rerri-
roire, Celfa, quí plus bas avoir un pont
fu·r l'Ebre) efr connue par le nom de
Xelfa. A l'extrémité oppofée ou méri-
,dionale) on diftingue Saguntus se, Va~
leruia, Sagunte , dérruite par Aml-ibal,
rérablie par les .Romains, con[erve des
veíl:iges dans un lieu , dont le nom ac-
ruel de Murviedro vienr du larin muri
vaeres , les vieux murs. La riviére qui
paífe á V alence , nommée autrefois Tu-
ria , a pris íous la dorninarion des Maures
le nom de Guadalaviar. Une ville no-
.tabl~p-u Royanme de Valence , rappeIle

Bií

1I

,1
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da~s le norn de Ségorbe celui de Sego:"
h~iga ~ dont il eft mention dans le détail
des villes da Converuus CarthaginenJis J

en ajoutant que c'eít la capital e de 1"
Celtibérie , ce qn'on n'admettra aifé-
ment á l'égard de Ségorhe, qu'en fupp~
fanr queIes Celribéres dans un état pri~
mirif de puiílance pouvoient dominer fur
les Ed~t~nl. Ce norn dtEdetani paroleroit
·¿ériver d'une ville nommée Edeta , qu'ua
autre nom qu'elle portoit , favoir Leria ~
nous fait coanoitre , paree qu'il ftibfiíte
dans un lieuficué i la hauteur de S¡¡gunte,
& peu loin de Valence, Le nom de Ter-
-uel fait connoitre la poíirion de Turbula,
Dans une patrie maritime , & vers les
bouches de l'¡:1:>re, éroient les llercaones ,
aufquels Dmofa ell: attribuée. Une ville
en ce can ton , nommée lndibilis , pren.·
droir la FofitÍon d/un Iieu dent Íe' nom
ef.l:Xert , daos l~ direaion d'llne ancienne .
voie de trortore :l'Sagunte. Sur la cóte ,

:. • ,: 1 .

on remarque que la dénominaeion greque
~~ Ckeifi!hefus, (úbfifr~ daJ1S éelle'de p.CJ~
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~i1"Ífcol~',rirée du laria Pen-infola..

Mais II f:1l1tattuellement revenir paE"
la Celtibérie , pour entrer .chez les Carpe:
iani s.que les Celtibéres avoient derriére

...·eux~, dans le cen"tr.e du .corainent -de r·Ef-"
. -pagne. Talctum, Tolede , éroir Ieurville

.princi'Pale. Ce n'eíl qiie par conjeéhire
,. qu'on á -appliqué a Madrid; qui efr une'

ville nouvelle ,,1enom de Mantua ,que~
ron trouve dans ranriqui r~ entre les villes-
de cette nation, Onconvienr de.rap por:" ,
-ter a Alcala, dont le nom eíl: Arabe , le
Comprlutu-m du memeterrito~r.e~JC<Jmrebia,'
.dont ti eílmention dans l'hifbeire, ahiífé:
des veíliges dans 1:11'1. lieu nornmé Santa:'
verr. Des champs fertiles en Curnin.indi-
qllent le Ficus Cuminarlus a li Zarza, Il
fernble- que le' nom des O lcades ~ qui

f·
,.. avoient U11e ville .nornmée A:.ltlZa [oie

confervé dans Orgaz .• On croir voir le
nom de Libara' daris celui de Talavera [uro
lé Tage. Con/abams' eíl .en po GtÍon' évi-

'<, dente dans Confuegra.· Vers les [Oluces
de l'Anas, & dans 'une 'partie de l'Orof ..:

'Fome l.' B ii] ' . '.

1)

¡
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.pena" éroienr les Oretaru , -qui riroient
-Ieur nom d'une ville nommée Oretum ,
-dont on a dérerré pour ainíi dire I'ernpla-
-cernent dans un trés-perir lien, auqnelle
-norn d'Oreto eí] reíté, On pent dire qu'ils
-s' érendoienr al:Úlldans la Bétique, en pof-
{~dam CaJluLo fur le Ba:1>ÍS. Laminium ,
.qui éroit placé peu loin de la fource de
fAnas, devoirenrrer dans leur rerritoire,
'Plutar que d'appartenir aux Carpetani ; &
on retrouve Libifofa dans Leíuza. En pouí-
fanr eníuire jufqu'<l la mer • les Conteflani
occupoient ce qui fair aujourd'hui la par-
rie méridionale du royaume de Valence ,
& le royaume de Murcié. Carthago nov«,
Carthagene, que I'avanrage d'avoir un
heau pon, & celui de fa Iituarion pour
étre une enrrée.roujours óuverre en Eípa-
gne, fir conílruire .pules Carthaginois ,
auxquels elle fur.enlevée par le plus illuf-

. {fe des Scipions, étoit bien la ville princi-
'pale 'en ce canten. 5<2tabis efr Xativa, [m
une petir~.riviere qui rornbe dans leXucar.

, Dianiam , ville mari time, & qui COl11'l11U-

niquoir Ion nom a un promontoire voilin,



A N e 1 E N Ñ :1:,; ~ r

conferve ce nom dans celui de Denia;
Lucentum a fubfifié íous le nom ~te Lí-
cant , qui felon l'ufage aétuel efl: Ali-,
cante. llicis eíb Elche, Orcelis Orihuela e .

On applique Pergilia. a la poíirion .de
Murcie, quoiqu'il ne íoir rnenrion de
cetre ville que depuis l'invaíion des Mau-
res. Certe bande de terre mari time éroit
appelée Spartarlus campus) d'une eípece
dé joncs qui '1 crol~ en abondance. Un
autre peuple , les BaJlitani) s' étendoient
dans cette extrémiréde la Tarraconoife :
lis paroiílent mérne y avoir éré compris ~
quoique d'un autre coté placés fiir les
fources du Bzris , cette circonfrance les
érablifle narurellemenr dans la Bérique ;
oú il (era quefl:ion d'en faire mensiors
particuliérement. Ilorcis , ou Lorca , fe
unge dans ce rerritoire,

Mais , avanr que de s'engag@[ daos les
Iimires de-la Bérique , il faut parler des
iíh,s adjacentes akTarmconoife". & qui
dans l'augmenration du nombre des: pro-
vinces , tinrent lieu d'une province en

B iv
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parriculier. Le nom de Baleares , ou ce-

_ lui 'de .Gyrttnéfi&é íelon les- Grecs, ne 1,
s' érendoit qu'aux deux iíles Major & Mi- l
nor , Maillorque & Minorque. Elles
éroienr occupées par des Phéniciens avant .

" rr. .que les Romains ..en fillent la conquére ,
& on fair que les habitans de ces iíles
étoient forr dil1ingués par leur habileté
a fe 1er~ir de la fronde. La vine prin- .
cipale de la premiere ecnferve le nom
de P ([lm~r La poíition qu' occupoit une.
autre ville nommée Pollentia , efl con-
nue prés d'une ville conílruire par les
Maures fous le nom d'Alcudia. Qttant 'el
Minorque, fe nom qu'un général Car-
thaginois avoit dónné au POrlÚS Magonis,
efl: pell altéré dans celui de Port-Mahon,
EhuJus, ou Ivica , & Ophiufo, ou Ser-
penraire , qui efl: Formentera , prefque
adhérante a 1vice) étoient féparémenr
des Baleares, appellées en Grec Pir.yuJ{C."
eu iíles des Pins.
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Cette Province , qui comme nous
l'avons die précédernment , rraverfée par J

le Reuve Betis en tiroit fon nom j- fe
'difringuoit 'des autres provinces de l'Ef-
pagne par les richefTes de fon fond ~ &.
par fa fertilité. Ee nombre des. villes
qu'elle contenoit , &. dan s des limites
aílez érroites , quatre difrriél:s de Jurif-
diétions ou Conventus ; fonr des. rémoi-
gnages d'abondance & de population,
Elle fut auíli la premiere connue., par les
avanrages que les Phéniciens y trouverent
pour leur commerce. Son étendue répond
aílez précifément a la partie de l'Efpagne
reculée _vers le midi , .& 'qui. a pris 'le'
nom d'Andalnfie, dérivé de Vandaütia,
que 'les Vandales avant que d'étre con-
rrainrs par les Goths de paíler en Afrique,
laÚferent a cene contrée. Entre les peu-
ples qu'elle .renfermoit , les Turdetani oc-

" cupoient le plus grand eípace , en rernon-
tant de la mee íur les,' rives du Breüs.,

Bv:

'1
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Au-deffus d'eux éroient les Turduli; & le
cantoñ auquelle flenve doir fon orizine, D •

, appartenoir aux Baflita7Zi, qui paroiífent
enlevés a la Bérique ainíi propremenr
dice, fi on les donne a la Tarraconoife,
Le long de-la mer , en dedans du Fretum

"~fou détroir , qui [épare l'E[pagne d'avec
l'Afríque, éroient les Bafluli, furnom-

)" rnés 'Pceni , d'un nom pIopre a la/nation
~\Phénicienne en géhéral, cornrne il.eft

appliqué el la Carrhaginoife en parricu-
Iier, Un canten écarté de la rner , & bor-

,,':",.. &údá. rive gauche du fleuve Anas , éroir
~ •.;.. ~ _~:.A
~'"'~""d,t!f~Éguépar le nom de Bazuria , fans
'f, etre piopre el une narion particuliere,

Pour enrrer dans un plus. grand dérail ;
fuivons le cours da fleuve , depuis [a four-
t:e dans le' Saltus TugienJis, qu'un lieu
nommé Tugia, aujourd'hui Toia, fai[oit
ainfiappeler. Bafli, qu'on peur croire
avoir donné 'le norn aux Baflitani, eft
Baza . .Acá coníervoit [on nom íous les
Maures en celui de Guadi-Acci, duquel
s'eít formé le 'nom aécuel de Guadix. Ud

"

=,

,
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perir líen appellé Cazlona, fur la rive
droire du Betis "nons fait connoirre Caf-
lulo, qui éroit une .. place de 'confidéra-
rion, Un peu plus bas , Illiturgi avoir fa
poíition prés d'Andujar . Corduba , en fui- .
vanrroujours la mérne rive , chef-líeu
d'un Converuus , & qui devoit fa fonda-
rion aux Ronrains ne cédoit en gran~

r,.;. deur 'a aucune autre dan s la Bétique ; &
,; on fair' que. Cordoue a fervi. depuis de

I

réíidence aux grands Emirs des Maures .J

qui avoient conquis I'Efpagne fur les
Goths. Cette ville tire une autre illuílra- '
tion d'avoir produit les denx Séneques &
Lucain, A, quelque diíiance de la gauche
du Bztis , íur leHeuve Singilis; aujour-
d'hui Xenil, Ajiigis, v:il1eprincipale d'un

I .

Conve.(!tus, fublifl:e dan s Ecija. Urjo efr
OíIi.ma, & enapprochant de Séville ,

, Carmona n'a rien de changé dans- fon
nomo HlJpalis, ayant la mérne qignité
dans un Converuus , n'a confervé ce nom
qu'avec altération dans c~lui deSéville ;
&. il fauc en rnérne temps parler de l'aD,to,

Bv].
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cienne poíirion d'Ita!ica, patrie de l'Em~
pereur Trajan, dan s le lieu qu'on nomme 1:
Sevilla la Vieja, a enviren une lieue en
rernonrant fur-Ia rlve oppofée. Au-def-
fous de Séville, le Betis auquel on ne
connoir aécuellemenr qu'une {e111eem..
bouchure , fe divifoit en deux bras [uf-
qu'á la mer, embraflanr une iíle , qui
dans la haute antiquité éroir célebre fous I ~,

le 110mde T arteffus. Nebriffa., aujourd'hui
Lebrixa, &; Afta, furnommée Regia;
dont il ne reíle que le nom fnr le terrain
qu'elle occupoit , étoienr adjacenres au
bras du Beris qui n' exiíle plus. En ran-
-geant la cote au couchant dn Bztis ~
O noba répond, a Mogner; & du nom
d'Ilípula s'eíl formé celui de Niebla, done'
la poíition eft au-deífus daos les te.rres.
On auroit un grand nombre de lieux a
citer dan s la Bérique err général d'aprés ' ¡,

. I'antiquité. Mais , nous ferons menrion
dé SiJap; ;.que' 1'0n peur préíumer avoir
été 'compris dans les limites de la Bétu-
rie :i & recommandable par fes mines i

¡, .••..
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qui fonr de minium , ou de vermillon.;
& ce lieu fe fait aílez connoitre par le
nom aétuel d'Almaden, qu'il a recu des
Maures, Maaden en Iangue arabe étant
le terme propre á déíigner des mines.

Il faut pour terminer ce qui concerne
la Bétique , fuivre la cote, qui en s'é-
loignanr de Í'embouchure du Batis , &
aprés avoir fait un des cotés du Fretum
Gaditanum, borde la Médirerranée, Ca·
'Jir ou Gades devoit fa fondation aux
T yriens, dan s une iíle de peu d' étendue ;
mais [ointe par une chauílée á une plus
,grande ifle , que [épare de la terre ferme
un canal femblable a celai d'une riviere ;
&. á I'ouverture duquel dans la mer , un
monticule ifolé portoir un temple con-

.facré a Hercule , la ,grande divinité da
peuple fondareur de cette ville de Cadiz,
Sa poíirion fui: .l'Océan all- delá duodé-
troit , &'un des plus beanx pons que ron
ccnnoiffe , étoienr de trdp grands avan-,
tages pour ne pas faire une ville de grande
confidération >' qui prit de nouveaus ,ac; ,

,
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crciílemens fous la dominarion Romaine,
& fut le chef-lieu d'un Converuus. Sur lti .
détroir , la poíirion de Balan, oú l'on
s'ernbarquoir ordinairernenr pour palfer
á Tingis en Afrique, fe fait connoirre
par-le n0111de Babnía, quoique le lieu
foir aujourd'hui fans habiration. On f~ajt
qu'd l'iffue du Fretum pour entrer dans la
Méditerranée, s' élevenr deux montagnes
en oppoíition l'une el. l'égard de l'aurre ,
Calpe en Europe , Ahíla eh Afrique, &
que -ces rnontagnes ont repréfenré les
colomnes d'Hercule , au travail duquel
les fables de l'antiquiré attribuoienr l'ou-
verture du dérroit qui donnoir enrrée
dans I'Océan, On f<;ait encore que Calpe
efr le Gebel T arik, ainíi nommé par les
Maures, & qui par Í'altération de ce
nom efr aujourd'hui Gibraltar. -Au fond
d'un golfe que cette montagne couvre au

, levant , il exiítoit autrefois une ville norn-r .
mée Carteia , avec laquelle paroir fe con- .
fondre celle dont l' antiquité fait au~
mention fous le nom de f;c;lpe. En s'ap-
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procha·nt de Malaca , ou Malaga, rnais
a quelque diílance de la mer, Manda ~
qu'une viétoire rernportée par Céfar a
illuíl:rée, coníerve Ion nom; & le
norn aécuel d'Antequera pareillernent
dans les terres , rappelle celui d'An-
ticaria fur une voie Romaine. Des inf-
criptions qui y ont été trouvées feroient
croire que c'éroit un lieu d,épendant de
Singilis, ville de mérne nom qu'un fleu-
ve, & qu'on croit avoir exiílé íur ce
fleuve, qui eíl: le Xenil , dans le lieu ac-
tuel de Puente de Don-Gonzalo. La ville
principale dans l'inrérieur de ce canton ,
qui répond au royaume de Grenade , éroit
Eliberis, dont une montagne voiGne a
coníervé le norn , en s'appellant Sierra
Elbira. Quant él. la ville de Grenade , qui .
eíl pen diílanre , .c'eíl aux:Maures qu'elle
dóit [-a. fondation "& ron érar. Des villes -
qui étoient maririmes , Menaba, Salam~
bina, Abdera, font nonobílant l'altéra-
tion de leur 110m, A1muñecar, Salobre-
íia, Adra. Le nom aécuel d'Almeria ,,'

..'
"
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dont la forme da terns des Maures a ér~
Merja ou al-Merja , remplace l'ancienne
dénorninarion de Murgis. Enfiu , fur les
limites communes de Ia.Bérique & de la
T arraconoife > on connoit les vefi:iges
d'une ville qui fe nommoit Urci , peu
Ioin de yera prés de la mero

L U S 1 T A N 1 A:

Dans la diviíion générale de l'Eípagne
en provinces , on a vu que celle dont il
nous reíle :l-parler dans le dérail , s' étend
du Heuve Anas au Durius , en bordant
le rivage de l'Océan. Le Tage qui coupe
certe étendue de pays par le milieu, fé-
paroit deux grandes nations. Celle des
Lujitani, dont le nom fit celui de la pro-
vince entiére , occupoir ce qui efl au
nord du Tage; & dans un premier érat ,
n'étant point bornée par le Durius , elle
empiétoit fur le terriroire qui dans re x-
reníion donnée a la T arraconoife, a ére
~elui des C-altaiú. Le joug de la domina- 11·

1;
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'tlon, romaine fm un avantage ponr cene
nation Luíiranique , dont il eíl parlé
.comme vivant de brigandage fur [es voi-
(iris,- avant <:]uede [e voir obligée de
s'appliquer 'a la culture des rerres. On
connoit aífez Olijipo dansla poíition de
Lisbone , en reléguant au pays des fabIes

~, .l'application de ce nom a celui d'Uliíle,'
De' deux prornonjoires qui embraflent le
golfe dans lequelle Tage vient fe ren-:'
dre , le plus avancé en mer ; & qui dans
le continent de l'Europe efr le point de
terre le plus occidental , fous le norn de'
Roca de Sinrra , éroit appelé Magnum
promotztonum. En remontant le Tage íur
la rnéme rive que Lisbene , Scalabis,'
ville diítinguée en qualité de chef-lieu
d'un des trois Conventus qui parta.geoient
la Luíicanie , a pris le nom de Salute
Irene, dont .l'ufage vulgaire a fait San-
tarern. I1faut dire en paílant , qu'un lieu
fitué vis-a-vis íur l'autre rive du Tage;
& dont le nom eí] al-Merim , paroit erre
celui de MorolZ, dont un général Romaia
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qui foumit" les Luíirains , avoit fait f~
place d'arrnes. En monrant vers le nord,
une ville célebre en Portugal par [Oh.
U.mverúté) Coimbre efr Conimbriga) &
le Beuve nommé Monda dans I'antiquiré ,
efr le Mondego qui paífe a. Coimbre, Ta-
la~riga prend la póíition aétuelle de TÜ"
rocas, íur une perite riviére dont le 110m
de Facua efl:aujourd'hui V ouga. Il faut I

dire de Lama, qu'on e~ renté pat la ref..
femblance du norn , de lui donner la po·
íirion de Lamego, en remarquant ríéan-
moins que cerre ville eft attribuée par
:Ptolémée á une aune narion que -celle
des LUlltains) & dont nous allons parlero 1<

Si on s'éloigne de la mer , pluíieurs "villes
dont on pent faire mention , [e rencon-
trent fur des limites indéterrninées entre
la nation qui a donné le nom a la Luíira-
nie , & une autre grande 'nation, les
rettones, que cornprenoir la mérne pr07
vince, & donr le _difrriél: s' eíl érendu
depuis le Durius, en paílanr au-delá du
T age , ju[q.l1'a l'Anas. On voit deux villes

.~ .

L
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du norn de Lancia ¡ l'une --furnommée
Üppidana , l';utre Tranfcudana :l.l'égard
dé la prerniére , & ce dernier íurnorn
éroit - relatif a une perite riviére qul _
tornbe dans le Durius ~&. nommée Cuda ')
aujourd'hui Coa. On eílime que l'Oppi4,

dana conviendroit a la ville d'a-Guarda ,
& que Ciudad-Rodrigo remplaceroit la
Tranfcudana, Pour ce qui éil: d'une autre
ville nommée Igl2dita, 'au rerritoire de
laquelle on eíl informé que le terriroire
déla premiére Landa confinoit , on [~air
que e' eil: l'Idanna, que le furnorn de
velha diil:in,gue d'une Idanha nova. Sur
la-troÍltiere de la nation des Arevaques,
dont il a éré' parlé dansla Tarraconoife,
Salmaruica eft uuepoíition bien connue ,
dans celle de Salamanque. Banienfes &
Caurium fe rerrouvent dans Baños & Co ..
ria. Mais , il faut parler de Norba Cl2-'
farea, qu'une opinión aflez générale rap-
porte a la poíition d'Alcanrara. Un pone
fur le T age, & dédié par pluíieurs villes
a l'Empereur Trajan , a donné lieu dti'
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terns des Maures a cette dénominariorí
moderne , Cantar dans la_Iangue ararle
étant le terrne propre a. défigner un p011t:
En s'éloignant du Tage, on rencontre
CaJlra Cecilia dañs l'emplacernent de Ca..
cerés. Sur la rive du Heuve Anas, par
lequel la Luíiranie éroit féparée de la Bé-
rurie ~ partie de la Bérique , Emerita Au-
gzifla, colonie de foldars érnérites ou
vétérans , fondée par Augufte, chef-lieu
d'un Conyentus, & réíidence d'un pro~
préteur gouvernant cene province " con-
ferve fon nom prefque pur dans celui de
Merida. La hadan des Turduli, que I'on
a vue établie dans la Bétiqne, s' étendoit
jufque-lá , avant que cette ville paroiífe
atrribuée aux Veuones, Une autre colonie,
en remontant un peu plus haut , Metal-

l' linum , fe fait aífez connoitre dans le
nom actuel de Medellin.

Il nous reíle a parler de la parrie mé-
ridionale de la Lufitanie , bordaot le ri-
vage de l'Océan entre le T~ge & l'Anas•.
Elle éroiroccupée par les Cettiú ~ qui P'\¡
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t'~iífenr m~me avoir quelques 'po{feffion~
t':. fur la rive ultérieure de l'Anas. On peut
t, ajourer , qu'une parrie détachée de cette

nation s'étoircanronnée fort au loin dans
le voilin~ge du Finiílerre , qni. outre le
nom d'Artabrum "hQit flpffi appelé Celii-
cum. La principale des ville$., a ea j!lget
par la digniré de chef-lieu d'un Conuen»
tus , en .ce canton de la Luíitanie qui fait
notre .obje~ aauel, efl:P as: Julia, done
le nom altéré d~lrems des Maures ence-
lui de Bakilia , dl: aujollrd'hui mécon-
noiílabledans B.éja. Le nom d'Eb<Jra efr
confervé dans Evora ,' au nordde ;Béjar
& ens'élevant encoré plus au nord , Mei~
dabriga .écoit une place voiíine du monr
Herminius, & donr il refre des vefr~ges
fous le .nomd'Armenha , tour pres .des
Iimices ~q:ue prend le Port~gi?-l. Mais ,
entournanr vers le rnidi ~ Myrtilis fub~..
fi.fre .dans Merrola , fur le hord duGua, .
diana, Si ron tend vers la córe , on re- .
~Ó~~OLt Salac;a .dans-le .~om d'Alcacer.".
.po-fal ~ qui figniEe le,chateau de lél'S~ .
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Iine, S~1rle bord de la mer , prés de Se..
tubal , .étoit Ceto-hriga, que ron croiroir
avoir tiré fon norn des peícheries qui
font aux environs, L'extrémité du con- I

, . j

rinenr deI'Eípagne en. cette partie , qui
forme un triangle aífez aigu , éróit al'-
pelée d'un terrne latin Cuneas ~ le, coin ;
& c'eft ce qui a pris le norn d'Algarve:t
qúi vient des Maures , Garh, en langue
árabe déíignanr le couchant , ~ le nom
de Garbino employé fur.la Médirerranée
pour un vent laréral du ponanr vers le
fud, en étant dérivé, L'opinion du vul-
gaire chez ,les anciens, que vis-á-vis du
.Sacrum promoniorium , aujourd'hui Cap
de Saine- Viricent, qui ~ft la poinre de
J'AIgarve, le faleil terrninant fa courfe
fe plongeoit dans la mer, faifpit diílin-
g1.:),erparriculiérernenr cene poinre de
rerre entre les plus avancées vers le cou-
chanr. Pour ce qui eft des villes du Cú-

, neus ; Lacobrigáexifiait aupres de Lag.o~,
0.!lo71,Qbaprés de Faro ,&' on eftime qué
Daifa conviendroit a T~'1ira, q,lle fnle ª
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15 "re~de 4ifiance l'embouchure de rAnas:r
~ .rerme de la Luíiranie, On connoit l'ufag,e

qui fe fair du rerme de Lufitania pour
9.éíigller le Portugal ; -& en. effer " la plus
grahde partie de ce toy~tlme s'y rappone,
Mais on peuE remarquer, que Ie Portugal
fortant d'un cOj:é des límites de la Luíi,...
ial}i~.par deux de fes provinces , qui- font
au nord dü'Deiro , il ne cornprend poinr
d'un autre coté l'extenílon de la Luíiranie
'~hez les V ettones ~ enforte 'lué'Méri4~, -
-ville áutrefois dominanre en cetre pró",
·Vince Rornaine , »~[oir pciin.~'une viH~ '
'f9rtugaife~ "

~........................
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LA GAULE bornée par la ~er ¿epuig [,
le nord jufqu'au couchanr , n'éroir limi-

. rée du ~o~éoriental ~t1e par le Rhin I

dans toute l'étendue 4e fon cours , en re-
montanr [ufque vers les fources de ce'
H~ve. La chal~1e des Alpes Í-tJ..ccédoje 1\1
jufqu'a la Médirerranée. Le bord de cern ':'.
mer , & eníaite les. Pyrénées , termi-
noient la parrie méridionale. SeIon ces
Iimires , on pour~a rernarquer que la
France ne remplj~ pas'to!-lte l'étendue de
l'ancienne- Gante, du cOté du Rhin ~
des Alpes. Il y.a· p~u de pays qui foient
aufli avantageufement coupés par des ri-
vieres. 1;t ponr en donner quelque dérail,
a partir d~ Rhi~ que J10n vienr de cirer, U
NafilJ'f fe rend dans ce fleuve ; & Mofa ,

. iaMe~fel.
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fa Meufe, coulanr vers le' nord commele Rhin, recoit avanr que d'arriyer i la,
~er, un br;s érnané du fl~uve [O¡lS le
IlOl~l de Valzaü;, Scaldis,' l'}~:fcayt,e:fl: lié
vers ron ernbouchure a celle de laMeufe ..
En quittanr l¡t partie feprenrrionale de,
la Gaule, Sequana ~'l~ Seine , dans la-,
quelle enrr'autres riviéres , Matrona , ~a,
Mame, vient [e rendre; & aprés un -
a-1fezlong intervalle) Liger , la Loire~'
couranr au nord pour fe, replier ver,s le.
couchant , groffie par l'Elaver, ou I'AI-
lier; enfuite Garumna~ l~.ca-ronne) qui'
prés de former une gra~lde ernbouchure ;
recoir le D'uranius ~ 011 la Dordo'gne ;'
enfin, Aturu; ~ ou l;Adüt{r) pres des Py_"
rénées , font les ri~ie~e~'que l'on peut
Ci~er préfé~able~el;t' a 'd-;anúe~, que la
grande l~er 'du couchanr d~'l~ Gaule re-

• I l' D A I d 1 M 'd'~o,1~".egaemenr, II cote e. a e trer-
~née ~ Rhod"anus, le .R.l~one) 'enrraí'ne'
avec lui rreis riviéres qui [ol1t a nommer ,
)trar ~.ou la Sa&ne, ljar~~l'Ifere ) Druen:
tia'- la Dnrance. Si l'anriquiré connoit e.n:

e



r',

':

50 GÉOGRAl'HIE

Gan1e d'autres rivieres moins coníidéra-
bies, ou que 1'011 s'abfrient de citer ac-
ruellernent , la defcriprion du pays dans
le dérail donnera occaíion d'eñ indiquer
quelques-unes. Pour ce qui efr des mon-
tagnes dont' on .ait a faire mention , Ce-
benna conferve ron nom dans celui des
Cévennes , Jura n'en a point changé, &
J70gejús eíl la Vofge. Des rameaux déta-
chés de la cime principale des Alpes, r&
qui couvrent de gr~nds efpaces, ont
cornmuniqué le nom d'Alpes a des IlHr
vinces parriculieres de la Gaule. Sur la
cote qui borde la mer , le Gobaum pro-
montorium , qui eít le Finis-rerre de la
Bretagne " & -l'Itium qui reíferre le dé-
rroir appellé le Pas de Calais , font ceux
que nous foúrnir l'antiquiré.

Troi,s grandes nations , cu«, Belg~;
Aquitani, diítinguées par le langage com:
me par les couturnes , parrageoient entre
elles route l'étendue de la Gaule : mais
¿'une maniere fort 'inégale. Les Celte~
en occupoient rlus' de la moitié , depui(
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la Seine & la Mame; jufqu' a fa Garonne ,
s'érendant au levant juíqu'au Rhin vers
la partie íupérieure de fon cours, & au
midi [ufqu'á la Médirerranée, 11séroient
auíli plus Gaulois que les autres. Car , Íes
Belges reculés v~rs le nord , & bordam:
la parrie inférieure du Rhin , éroienr mé- .
lés de narions Germaniques ; & les Aqui-
.rains reílerrés entre la Garonne & les Py-
rénées , avoient qnelque atIinité avec loes
narions Ibériennes ou Efpagnoles voiíines
de ces montagnes. 11faut dire encare, que
le'nomde Celta; & de Celiica s'étendoir á la
Gaule en général, & qu'éranr ceiui que fe
donnoir la nation merne.c'eíl des Romains
que venoit l'ufage de la dénorninarion de
Galli & de Gallia. La politique de Rome
d'avoir des alliés hors des 'limites de ce
qui lui obéitloir , & le prérexre de fe-
courir la villé de Marfeille & le peuple
Eduen, hrent entr,er les armes Romaines
dans la Gaule , Iix vingt ans avant l'Ere
chrétienne. Cette prerniére tenrative rnir
Reme en poifeffiGn d'une pJ:ovince) qUl _

Cij
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que nous avons rapporrées .
.Mais, Allguíl:e renant les Et:~tsde la Gau-

le, 1>11'27 avant l'Ere chrétienne , fit UlI

:pouve~tl parrag~ en provi~ces , avec plus
q.'égalii:é entre ellesqu'il n'y en avoit en"
t!e les nations, Ce Iur el1prénant íur Ia.
Celtique. qu'une province fous le norn
d.'Aquuania , .11' étant point~)orn¿e par la

P G.ÉOGRAPHIE

bordant la rive gaucl:e dn Rhóne jufqü'~
l~ ,mer , s'étendoit de l'aurre coté [uí-
qu'aux Céve nnes , & le long de la mer
jufqu'aux Pyrénées. Elle ne fut d'abord:
diflinguée que par le terrne générique de
Provincia, íi ce n'eít que l'ufage d'un vé-
tement qui habilloit les cuiíles la faifoic
~uffi no mrne r ..Braccatá en mérne terns,
que le norn de Comata éroit donné a la
Celrique, paree que les peuples y por ..
toient la chev~lure dans toure fa longueur.
Ce qui reítoit de beaucoup plus gr?-nde
étendue dan s la Gaule, éroit une con-
qnere réfervée a Céfar , foixante & quel-

I '1 "d L l'ques :,nnees apres a prece ,ente. es 1-

mires entre les narions éroient alors celles. '
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Camnne, s'étendit jufqtl'~'l'embohchure
de la Loire. Ce' que la Celd~ue avoit de
conrigu au Rhin, fut attribllé a la pro-
vince appellée Beigica. Lugdunum , colo-
nie fandée apres la mort de Céfar,' & '
avant le Triunwirat, fit donner a la Cel-
tique le nam de Lztgdzmenjis, ou de Lio-

'noife ; & la Province Ramaine prit de
rnérne le 110m'de Narbonenjis, Oll"deNar-
'bonoife. C'eíl d'aprés cette diviíion en
'quarre Provinces principales, que fera
:partagée la defcription dii dérail de la
'Ganle. Chacune de ces provinces en ayant
-par la Iuite formé plufieurs, leur nom-
-bre , aprés enviran 400 ans ~ éroic rnul-
tiplié jllfgn'a dix-fept ; & il y a:un inré-
rer parriculier a en prendre connoi íiance ',
quoique, dans un ag<,;poílérieur aux tems
qui fonr l'objet dorninanrdans l'ancienne .
Géographie. C'eíl que le gouverriement
Eccléfiaflique ayallt été conforme en
Gaule au gouvernement Civil, les pro-
vinces Eccléíiaftiques , {i on en excepte
qaelques-unes.que l' élévarion de quelques

. . C ii]
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villes a la digniré de. mérropole a donné
lie~ de former, répondent a cene diviíion
des provinces dans l' érar Ci vil. Cetre con,
formité s'érend mérne aux cantons parri-
culiers donr chaque Province étoit com-
po[ée, párceq u' aux anciennes Citésrépon-
denr affez comrnunémenr les anciens Dio-
cefes, Des lieux qui fonr donnés Ious le
nom de Fines, ou Fins.contribuenr a mono
trer une correfpondance de limites.Quant
á ce rerrne de Cités , Civltates, qu' 011 ern-
ploye ici , iI fam erre informé qu'il ne I

fe renferme pas dans l'idéeordinaire que
donne le rerrne de Civitas pour déGgner
une ville, mais qu'il éroir rpécialemenr
d'u[age ponr défigner le diítriéc de cha-
cun des peuples parriculiers , donr le
nombre éroir grand dans l'érendue de
Ja GauIe. Ce rapport qu'elle coníerve
d'un -état ancien a quelque chofe de fub-
fifi:anr, eft un aval1tage done on pourroit
inférer , qu'elle a moins [ouffert dalté-
ration dans fa. conílirution , par les ré-
volutions qui ont Iuivi la chute de l'Em-'

.. M
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pire Ronpin, que d'autres parties du
mérne Empire.

N Al R B O N E N S 1 S.

I1 femble naturel de commencer par
celle des provinces qui fut la prerniére
formée dansTa 'Gaule, & qui s'érarit
fa<jonnée plus particuliérernenc qu'une
aune aux manieres du peuple dorninanr ,
éonferve encare dansl'idiome vulgaire
plus de reílernblance a la langue Romai-
ne que les provinces reculées vers le nord,
eú cette langue pouvoit hre moins fa.-
mili ere & moins puré dan; fon ufage.
Par la rnulriplication du nombre des pro-
vinces , nous en diG:ingnerons jufqu'a
cinq en cet arricle intitulé NarbonenJis.
On voit au commencement du quatrierne
ficele une province fous le nom de Yien-
nenJis, ou de Viennoiíe ),féparément de
la Narbonoife , & la Narbonoife divifée
en deux Provinces , prerniere & feconde.
Les peuples cantonnés dans les Alpes,

Civ
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& dont la pluparr n'avoienr fubí le joug
que poílérieurernenr au premier érablif-
fement de la dorninarion Romaine dans
la Gaule, cernpoferent deux f'rovinces,
1'11n,efous le nom d' Alpes Maritima , paree
qu'elle touchoir a la .mer ,l'antre plus re-
culée dans les terres , & fur le penchant
'<le l'Alpe Greque & de l'Alpe Pennine,
ce quilui lit donner le nom d'Alpes Gr~il2
&..J1ennina,

La Province difiinguée par le 110mde
.Narbonenfis prima, & dont l'érendue fe
npPQrte aílez gén¿ralement parlant d ce
qu'aujourd'huion nornme le Languedoc,
éroit dan s fa plus gran.de parrie occupée

-par deux peuples coníidérables , les Volee
Arecomici vers le Rhóne, les PIJ!ca;Tec-
toJage.s vers la Garonne. Une ville des,
plus difiinguées de la Caule , Nemaujus ,
Nimes , éroir renfermée chez les pre~
miers ; ToloJa, T oulouíe , chez les ré~
conds. Narbo avec le Iurnom dé Martius ,

, colonie fondée des les premiéres années

-<lela formatian d'une province Romaine
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en Ganle, & ville tres-puillante indépen-
dammenr de ron rang dans' cetre provin-
ce, rerioit a la mer par un canal de PAtax.
qui eíl la rivieré d'Ande . .Agatha, Agde,
.Marfeilloife de íondation , Breterra , Bé-
ziers , pe plus avant dans les terres, u:
teya, Lodeve, & Carcafo , Carcaílone ,
fonr des villes ;l nornmer ici. An nord
des Aréco~iqnes, les Helvii éroienrap-.
pnyés Iur la rive droite dn Rhóne , dans
ce qui cornpofe aujourd'hui le 'diocefe
de Viviers; & leur capitale appelée Alba
Augu(la, coníerve quelques vefriges dans
un petir lieu nornmé A:lps" Un autre peu-
ple , les Sardones, au pied des Pyrénées ,
occupoienr le Rouílillon , qni doit ron'
norn a une-ville principale dé ce peuple ,
RuJcino, donr I' emplacernenr prés de Per-
pignan eíl connu. Illiberis , qui avoit éré
une ville coníidérable en' cé canron , a

. pris le norn d'Helena, aujourd'ui Elne ,
do Ir./ / i r: 1 / / fi / \nt e nege epllcopa a ere traps ere a-
P:erpignan. Oh pent ajouter que les Con-
Jo.ranni,. ql1i ont donné le ncrnau Con-

Cv:
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ferans, pourroienr avoir érécompris dans-
la Narbonoife, avant que d'entrer dans
une des provinces Aquitaniques.

Vierznenfis, la Viennoife , s'érendoir
fur la rive gauche du Rhóne , depuis fOI1

ilIlle du Lac Lemanus ~ on de Geneve,
jufqu'aux embonchures de ~e fleuve dans
la mero Vienna ~dont elle prenoit le nom,
éroir diílinguée cornme capitale d'un
grand peuple , avant que de monter 'au
rang de rnérropole dans une province.
Les Allobroges, dont les plus qualifiés
en quitrant leurs bourgades , avóienr for-
mé la ville de Vienne, occnpoient la
parrie principale de ce que les Daníins
de Viennois onr fait appeler le Daufirré;
& ils remontoient dans la Savoiejufqu'á
la poíition de Geneva , qui étoit une de
leurs villes. Cidaro , qui prit le nom de
l'ernpereur Gratien, en s'appellant Gra-
tianopolis, comme ce nom Iubíiíle en ce-
Iui de Grenob1e, doir lenr erre amibuée

. phltot qn'a un autre peupie, Les Vocontii
étoienr adjacents vers le rnidi , ayane
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peúrville principale Vafio, OH Vaifon;
& en s'érendant íur la Drome, donr le
norn -ancien ~fr Druna, Dea , 011 pie,
éroir de leurdépendance. Entre ce ter-
ritoire & le Rhóne, les Segataun: poílé-
doientVal-emia, Valence ; 'les Tricaflin~,
une ville portant le n.0111 d'Augujla, au-
jeurd'hui S. Paul-Trois-cháreaux, Les Ca- .
vares oceupoieñr jufqu'a la Durance cene

, partiede la Provence que l'llfage efr d'ap-
'peler le Comrat , oú Araujio eH Orange ,
4.Yeni~, Avignól,'l, Carperuorade , Car-
pentr-as ~ Cabellio, Cavaillon. Au midi

-de .la Durance , les' Salyes, que nous
-aurons occaíion de eirer particuliéremenr
-en parlant de la Narbonoife feconde ~
[oignoienr le bo:rd du Rh6ne. Arelate,
.Aries ,p>.réY.'a1oi,tÚ111: -roure aurre ville en
"re, cantan; & I'empereur Honorius y
transféra le G.égede la Préfeél;·c¡,reduPré-
toire .des' G.aules ,c. lorfque T re-v-es fac-
-cagée par 1-e~barbares, nefut plus en
~tat' de fourenir cetre prérogative .. C'e{t
peu au-deflus d'A.rle.s, que le Rhóne f~.

. e vj'



1'1

6o G É o G R A 'p H 1 E
divife en deux bras, pour forrner deux
embouchures princ'ipales, & ces ernbou-

.chures éroient appellées G radus , aújour-
d'hui les Graus du Rhóne.: Marius dans
la guerre centre lesCimbres, avoir Ol~·
ven fur la gauche du plus coníidérable
des deux bras du fleuve un canal abou-

.tiífant a la mero On peut avant que de
parler de Marfeille, faire mention de
Maritima, ou de Martigues, a l'entré e
d'un grand .lac communiquant avec la
mer. Ma:ffiLia, fondée par ides Grecs.,
forris" de Phocée ; ville maririme de
I'Ionie , enviran 600 ans avant l'Ere chré-
tienne, avoit confervé dans une terre
étrangére la maniere de vivre qu'elle te-
noit de [oii origine, '& nefe difi:ingu'oit
pas moins par le gout de la littérature
Greque, qll'e par ron comrnerce , qui
l'avoir rerrdue aífei puiílante pour for-
roer des érabliílemens. parriculiers fur les

. cotes voiíines. Jufque-lá s'érend la.Vien-
~'noife , felon l'erar qUÍl1011S eft donné des

prpvinces de la Gaule. I
!'
, -
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11rí'ea poi m rnention de la N arbonoife
recaude avant le quatriérne fiecle bien
avancé. Aqm:e - Sextla , Aix, en fur l~
rnétropcle.: Elle devoit fa f01'ldatioría
'Sextius Calvinas, qui dans les preiniéres
-expédirions des Rotnainsdans la .Gaule,
Ioumir les Salyes ou Sailttyii'.,,' uarion
,pu.rffanre'9 qui s'érendoit au midi -de la
Durance., depuis le Rhóne jufqu'en ap-
pm¿"halTt des 'Alpes ,; & avec Iaquelle les
Mar[eillois eusent ,loqg - remps a eorn-

·.:bar'tr,e':Pour ne-perler ,que 4es lieu« prin-
'úpaltx [m la-G&te"l1ous .ne CitE~r011Sque

ti - Telo .M.artiu-s, Toulon , aujourd'hui {i re-
commondablepar ;{onport; Forum Julii.
Fréjus , colonie p.iítinguée., ,& porr creuíé .
.ponr conrenir ,Ime;flo re.Romaine en Ila-

\.ricn , ,pre6~de l'embot'Kl~1iu:e-de l'Argen-
. - teus ; ou de la perire úvie¡e ·d' Argents;

~fjn Antipolis, AJ11,tib~:, forid-ée .par les
Marfeillois. Au -rd-evant de .cerre cote»
trois ifles rangées ftfr .urre rnéme -Iigne ,

¡portoienr parcette raifon 'le -nom .g-l:e¡;;
¡de Súc1zade;s, s: font aujourd'hui ,appe-

'Fome L '*

, 1

.'
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lées iíles d'Iéres, du nom d'un lieu lirut
fur le conrinenr. Dans 1~fond des rerres,
les Reii , nornrnés autrement Alb¿reci,
bordoiénr la ri ve' gau~he d~ la Durance,
au nord des Salyes, &. la ville de Riez en
conferve le nom. 11 reíle trois villes a
cirer da.ns 1a fecande Narbonoiíe , Apta

-Julia, Apt, Segujlero', 'Sifteron fur la
Duran ce , & VapincullZ , 'Gap, qui paroit
avoir été-déraché. des límites d'une na-
rion , dont la province d'Alpes Maritime
va nous donner occaíion de parlero

Cecee province reflerrée entre la pré-
cedente & la chaine des Alpes, atteignoit

la mer a l'entrée du ,Var ~ & au pied .de
l'Alpís appelée Marítima, qui au-delá de
ce fleuve porroir un trophée élevé á Au-
guíte ,' pour avoir foumis les peuples des
Alpes entre les deux mers qui embraílenr
l'Italie. Car, quoique le Var foir cité
comme féparant la Gaule d'avec I'Iralie ,
la cime des monragnes' d'oú les eaux fe

, d' d' A' d l'repan ent un cote comme e aurre ,
conftimoit des limites naturelles ; & 'la
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ville'de Nice , Nicea , de fondarÍon Mar ...
feilloife au-delá du Var , & Ion C0111té"
ne fOl~taétuelle1l1ent -dérachés de [a Pro-
vence, que par un démernbremenr de-
puis 1110insde 4M ans. L~ rnérropole des
Alpes Maritimes: Ebrodunum , Ernbrun :i

a confervé les droirs de fon Gége en cene
partie. IIfaut dire qu.e teut ce pays voi-
fin de la mer, & en remontantdans les
Alpes, éroir occupé par différens peuples
d'une narion que nOl1Sverrons .puiflanre
dans l'érendue de l'Iralie , celle des Li-
gltres. Les Salyes dont il ~ éré parlé en

. tiroient leur origine, & dans les pre,
miers teros, le rivage de la mer jufqu'á
l'entrée de l'lbérie appartenoit a cetre
nariou. En montant dans les rerres ,,011

pe~1tcirer Dinia , Digne, p~mr remar-
quer qu'avant Jer~gne de Galba cetre
ville n'étoir peint encere comprife dan s
la province, dont le peuple le plus con-
·fidérab1e éroit' celui des Caturiges vers le:
haut de la Durance. C'eíl par l'alrération
de ce nom qu'uripetit lieu íirué entre

l·
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. -Embnm & Gap, s'appelle aujourd'hui
Chorges. Un prince nornmé Cottius ,
dont Seglifio', ou Suze, éroir la rélidence ,
& qui fur mainrenu par Augufl:e dans la
poffeffion d'~n perit érat cornpofé de
pluGeurs peuples cantonnés dans les Al-
pes, avoit cornmuniqué fon norn al' Al-
pis Couia , qui eíi le Mont Cenévre , oú
la Durance prend fa [ource , pel1 loin de
Brigantio, ou de Briancon. Pour parler
maintenanr des 'Alpes Greques & Pen-
nines, Alpis Graia efl:le perit S. Bernard,
& le -grand S. Bernard efl:ALfis Pennina ,
donr le nom dérivoit d'un terme erhployé
dans plufieurs langues, & propre a dé-
íigner le Iommer d'une monragne , corn-
me il ell: appliqué a l'Apennin , qui fe
Elétache des Alpes ponr traverfer l'Iralie.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le Wallais
aú pied de l'Alpe Permine , & le long
du Rhóne 'depuis fa fource jufqu'au lae
qui le recoir , éroit appelé Vallis 'Pemli':'
na. Les Nantuates habitoient le Chablais
& le bas de la vallé e ; les Feragri éroienr
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au-deffus. ~a ,ville principale en cerre,
vallé e , Sitren felon les Alemans, autre-
ment Sion , conferve le nom des Seduni,
Hn peuple plus conGdérabfe vers les Íi-
-mites des .Allobroges de la Viennoifé',
'les Centrones occupoient la Tarenfaiíe ,
qni a tiré ce nom de celui de Dárantajia-~
que la ville de Monfl:ier, :jouiílant de la
prérogarive de métropole dans cette pro-
vince des Alpes, porroit pr.imi,tivement.

L U G D U N E N S .r s.

Ce 110m s'érend a une longue bande
de pays , faifant le milieu de la Ganle,
depuis le Rhóne prés de Lugduuum ; QU

de Lion, jufqu'á la mer , & limitée d'un
l' A I l'Acui d l' 1,cote par quitaine , e autre p-ar a
Belgique. Dans la diviíion qu'éprouvé-
rene les quarre Provinces primitives, la
Lionoife flIt d'abord parragée en deux ,
premiére &: Ieconde ; & cetre diviíion
n'en avoir point fOl1ffert d'autre avant
qlle le quarriéme íiécle fUt écoulé t 10r[-
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ctu'au Ü~ll de deux Lionoifes , O?en voit
quatre) par une diviíion poflérienre de
chacune de ces deux provinces. Quoique
l'état de la Ganle dans Un nombre de
provinces mulriplié ju[qu'::\'dix-fepr , def·
cende a des terns qui s'éloignent ae l'age
principal oú l'ancienne Géographie veut
hre coníidérée , cependant la norion
-qu'on peut prendre de ces provinces ayant
fon utiliré particuliére, comme on l'a

- remarqué précédernmenr , on affujerrira
le dérail dans lequel il conviene d'enrrer
fur l'ancienne Lugdunenfis) ::\.ce que cha-
cune des quatre provinces Lionoifes com-
prenoit en particulier.

La ville de Lion avoit été fondée [ur
la rive droite de la Saóne , dans le ter-
ritoire d'un peuple Gaulois , les Segufiani.
Mais, e' étoit une ville Romaine ,& ce
peuple avoit íon chef-líe u ) appelé Forum,
& ce lieu conferve le norn de Feur, prés
de la ri ve droite de la Loire ) & le P agus
Forenfis du moyen-age, a donné le nom
au Forez, Rodumna , Rouane , plus bas
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ltir l'autre rive de la Loire , apparrenoit
au mérne peuple. Ce peuple du tems de
Ce[ar éroit dans la dépendance de la
narion des ..tEdui, une des plus puif-
[antesqni fUt dan s la Gaule, La ville te-
nant le rang de capitale chez cetre na-
rion , & appelée Bibraile , prir fons An-
gu{[e le nom d'Auguftodunum, duquel
s'eíl formé celni d' Aurun. Elle tiroir un
luílre parriculier -,de ce que la nobleíle
de la Ganle y étoit inílruite dans les let-
tres. L'Arar, dont le nom a poílérieure-

lIS 1 S A' ri •men~ ere auconna , a aone, leparolt
le peuple Ednen d'avec les Séquanois ,
de maniere' qne Cabtllonum & Matifco,
Challon & Mácon fur la rive droire , ap-
partenoient a cette grande ~itéEduenne ,
qui d'un autre coté s' érendant [uíqu'á la
laire, poílédoit íur cette riviere une
ville, qui fous le nom de Nevirnum , Ne-
vers, en a éré dérachée. Dans ce qui dé-
pendoit du méme peuplé , n'oublions
poinr Alejia, quoiqu'il l1e reíle de certe
ville que le 'nom d'Alife , mais en cap-

- l
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ReJant un des plus grands exploits de
Céfar, & qui peut fervir d'époque a-l'af-
ferviílerrient de la Gaule au' pouvoir de
Rome. Les Lingones étoienr limitrophes,
ayant pour capitale Andematunum, a la-
quelle il ea arrivé, ainíi qu'á beaucoup de
villes du rnérne rang dans la Gaule ( corn-
me on yerra par la fuite ) de quitter avant
la chute d~ l'Empire Romain, le nom pri-
rnirif , pour s'app;oprier celui du peuple,
en s'appelanr Li'ngones, aujourd'hui Lan-
gres. Il faut dire qne ce peuple faifoit
partie de la Belgique, avant que d'.en-
trer dans la Lionoife prerniére , qui fans
cetre acceffion auroir éré tres-limité e par
le démembrernenttd'unc nouvelle Lio-

'noife , que fon 110m de quatriérne Lio-
'noife défigne avoir éré formée la der-
niére. Er parce qu' elle tiene irnmédiare-
rnent a celle dont elle a éré dérachée ,
'de maniere a íéparer enriérernenr la pré-
-miere Lionoife d'avec la feconde & la
troiliérne , elle les précédera dans narre
defcription. Les Senones I'ont fait dif
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tinguer par le norn de Senonia , & lcur
capitale Agedincunz, autrernent Suzones
par le changement de nom dont on vient
de parler , aujourd'hui Sens ~ prit le rang
de mérropole, Un aune peuple coníidé-
rable en certe province , les Carniaes ;
avoient pour capirale Autricum, &-du
nom du peuple , s'eít formé celui de
Charrres. Chez les Pariíii, Lutecia, qu'une
iíle de la Seine renferrnoir , & devenue
depuis la reine des villes , conferve pu~
rernent le nom du peuple. Les Aureliani
fom un démembremenr d'une cité plus
ancienne : la ville qui conferve leur norn
dans celui d'Orleans , {¡tuée aVal}tageu..
fement au fommet du conde que décrit
le cours de la Loire, appartenoit aux
Chartrains du rems de Céfar , fous le
nom prirnirif de Genabum, Les Méldi,
voiíins des Pariíiens, & les Tricaffis ad-
[acenrs aux Senonois, ne paroiílenr point
dans Céfar, Iatinum íur la Mame chez
lesprerniers , conferve leur nom quoique
aItéré dans celui de Meaux ; 4ztguJlobona
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fur la Seine, dans celui de T roies ches
les feconds. Quanr a quelques autres po-

- fitions, il faut cirer Aut~f!iodorz¿m, ou
Auxerre, qui paroit avoir apparteuu aux
Senonois ¡Nevirnum , N evers, enlevé au
peuple Eduen: Ajoutons MeLodllni/,l~, Me-
lun , dans le rerriroire Sénonois, & dont
i1 efr mention dans Céfar,

La fe conde Lionoife , aprés que la-
rroihérne en eut éré détachée, fe trou-
voir a peu prés cornprife dans ce qui [air
les limites aél:uelles de la Normandie.
Rotomagus , Rouen , mérropole de cette
province , apparrenoit el. un peuple , done
le nom de VeLioca./Jes eí] devenu par alteo
ration celui du Vexin, qui s'étend juf.
qu'a la riviére d'Oife , fur laquelle le
nom Celrique de Briva Ijflrce eíl rraduit
dans celui de Pont - Oife. Les Caleti
éroient bornés par la mer; ils out donné
le nom au Pagus Caleticus , qui eí] lepays
de Caux / & le nom de J uliobona leur
capitule fe conferve dans celui de Lile-
bone, Ces deux peuples occupant la rire

r
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feptenrrionale de I~ Seine ~ [er,onr ainfi
réputés du corps des Belges dans l'érat
prirnirif de la ·Gaule, avant qlle d'avoir
été joinrs a la Lionoife. Sur la rive gauche I

de la Seine éroient les Aulerci Eburovices ,
& les Lex~vii, La capitale des prerniers
a quitré fon nom primirif de Mediolanum;
ponr étre appelée Eburooices , d'oú en:
venu le 110m d'Evreux; & Novlomagus
chez les Lexovii ayant pris le 110m du
peuple , eíl Lizieux, Le nom anrérieur ol
celui de Viduca.f{es, pour la capitale d'un
peuple íirué [ur la riviére ~'Olina, qui
eíl l'Orne paífanr a Caen, 110US eíl i11-

connu. Celui de la ville des Bajocaffis,
qui éroient contigus, [~avoir ArlEgenus
( propre a la perite riviére d'Aure corn-
me ¡ cetre ville) a été remplacé par le
110m du peuple ~ duquel e/1 dérivé ce-
l~i de Baíeux. Les Unelli ou Ueneli ~ re-
culés jufqu'á la córe occidenrale ,.avoient
pour capirale Croclatonum , <l01lÍ: la poíi- :
tiou convient ~. Valognes. Mais , une
aurre ville , Ctmflantia) a prévalu en don-

Tome 1, '*
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nant 1e nom de Córanrin a ce canton de
pays ,borné au midi par Íe rerritoire des
Abrincatui , dont la capitale Ingena con-

. ferve le norn dans ce luí d' Ávranches. On
peut dourer que-le nom de Saii,xapporté
a la ville de Sées , foir de mérne antiquiré
que les précédens. Des i!lesau-devant du
Córanrin , fous les nerns de Sarmia ~ Cee-
[area -' Riduna, répondent a celles de
·Gerfei, Grenefei, Anrigni.

Pour en venir ala rroiíiéme Lionoife,
-elle eut 'pour mérropole Turones, T ours ,
qui nornmée p~imitivernent Ccefal'Oliu-
.1lluñ" avoic pris le 110m du -peuple donr
elle éroit la capirale, C'eíl pour avoir
quieté le floro de Luliomagus , que celle
.du peuple Andes ·OH Andec{LYi, íur la

, Maienne ou Meduana , fe nornme aujour-
d'hui Angers. Les Aztlerci Cenomani oat
.Jonné le norn a la ville du Mans , 'qui
avant de prerídre celui de Cenomani fe
rnonmoit Su·i!1dinllm. 11s avoient pour
voifins les Diabiintes , dom la ville nom-
rnée -Naoaunum ayant pris le nom du

;p uple

'.
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peupte, a laiífé le nom de Jublins a un!'
lieu qui en tiene la place. Les Arvii, corn,
pris également dans le Maine, fe font
fair connoirre par le.s ve:tiges de leur
ville , dont le 110m éroit Fagoritum , se
ces vefl:iges fubfifienr dans un lieu qu'on
appelle la Cité , prés d'une perite ri viere
nommée Erve. On connoit aífez les Re-
dones , dans le n0111de Rennes , Ies Nam-
netes dans celui de Nantes: c'eíl que les
villes de ce nom avoienr quitré les n ms
primitifs, Condate & Condivienurn. La dé ..
nominarion de Condate, cornrnune a bien
des lieux dans la Gaule, en déíigne la íi-
ruation dans l,e coin de terre que forme
le coufluent de deux rivieres. Le terri-
roire des N antois éroit borné par la Loire,
donr la rive ultérieure apparrenoir aux: .
Piélavi dans l'Aquitaine. 11efl:féparé des:
Veneti par la Vilaine, que l'on trouve
dans l'antiquiré fous le 110m de Herias
jluvius. 011 voit dans Céfar que les Ve-
.netes fe difl:inguoient par leur puiífance

IJ & leur habileté dans la m<1:rine"Dario-,
D

,
I

• I
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rigw; ,110m de leur capitale , a été rem-
placé par le 110m du peuple , qui fe con-
ferve dans celuiele Vennes. Entre plu-
Iieurs iíles au-devant de la córe ; f/.indilis
a précédé le 1'10m que porte Belli!le. On
a reconnulla Iituation des Curiojolaes ,
comme limirróphe de-la cité de Reunes.
Le fond de la provmce a laquelle les Bre-
tons infulaires out communiqué le 110m

de Bretagne, éroir occupé par les OfzJmii,
donr la capirale n0mméeVorganium prend'
fa peíitiori a Karhez. On trouve un peu-

, pie nommé :Cdrifopiti aux envirorrs de
Kirnper. 'Le Brivates Portus indique ce-
1ui de Breíl ; & Uxantis S;. Sena, les ifles
c:f'Oueífant & de Sain, celle-ci , quoique

-rres-petite , potlvant mériter d'erre citée ,
-pour avoir fervi de demeure a des pré-
.trerres révérées dans I'antiquiré Ganloife.
On fa¡it-qne les peuples voiíins de 1'0céan
etoient a~íignés par le 110m d'Armoricte
Oivuates , felon-Ía íigni'fication proprc du
terrne d' ar-'Mor, dans la langue Celrique-
Cette défignation générale, mais appli.

l
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quée particuliéremenr .t ce qui efr conte-
nu entre les embouchures de la. Seine &
de la Loire, s'eí] renferrnée poílérieure-
l\lent daos la Bretagne, quand il en eft
mention fons le nom d'Annoriqlle~

A Q 15 1 T A N '1 A.

Ce qui dans la divifion de la Gaule par
Allgníl:e n'éroir qu'une province, enfor-
ma trois, Aquiraine premiére, Aquit~ine
fecoude, Novempopulane, 'La capitale

!Ides Bitztriges, qui aprés avoir ·porté le
11 nom d'Avaricum , prenoit cel ui du peu-
• ple, dont le nom aéruel de Bourges e[l;-

derivé, fur la métropole de la prerniére
Aquitaine. Ce peuple éroir des plus con-
Gderables de la-Gaule ,' & paroifloir mérne
y dominer íous le gOllverncmenr d'un roi,
lor[qll'llne mulrirude de Gaulois paifa les
Alpes & le Rhin, ponr s'érablir en ltalie
& en Germanie, enviro n 600 ans avant
l'Erechrérienne. Nous-avons deux peu-:
pies. d~ Bituriges , "le principal qui ell

D ij

.,
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celui du Berri , diítingué par le Iurnom
de Cubi , l'autre par leíumom de VibiJci
dans I'Aquitaine feconde. Les. .Arverni
[ouiíloient d'une grande puiílance lorf-
que les Romains porterent leurs armes J.
dans la Gaule. On Iait qu'une de leurs
villes riornmée G~!goyia, réíifta aux efforts
que fit Céfar pour s'en rendre maitre. L~
capirale de la nation , nornmée ,Auguj/o'
ncmetum , dont les veítiges de la ville pre-
cédente font pet1 éloignés , a pris le 110m

de Clermont , confervant le mérne rang
dans la province d' Auvergne. 11faut par-

-ler immédiatemenr eníuire-de deux pen-
ples limitrophes ~ §c dépendans metne
de cette province du teros de Céíar , les
Gabali &: Vellavi , qui out donné le 110m

au Gévaudan, & an VeUai. La' capirak
des premiers , nomrnée 4nderitum.l ayaJ1C
pris 'le nom du peuple , Ce 110m de Ca-
bali eít reíté dans celui de Javols a un
lieu de peu de coníidération; & ReY~lJioJ
capitale des aurres , done le nom s'y écoin
~g;:tle!nent communiqué , ?- pris celai de.

LI
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,Saint Paulien, Les Ruteni occupoient le
Rouergue ,,& le 110m de Segodunum leur
capitale ayant éré changé e11celui du peu·
pIe, de ce 110m du peup~El efr dérivé ~e-
lui de Rodsz. Mais , on voit un terns oú
les Ruteni Iont de-la Narbonoiú; comme
de l'Aquitaine ; & ceux qui dan s Céfar
íout appelés Provinciales, cornme érant
pe la Province Rornaine , he peuvent par
,convenance avec le local' erre placés que"
,dans l'Al'bigeois , donr laville principale
.Albiga, efr une cité de l'Aquiraine pre-
¡nie¡;:e dans U~'ltems poílérieur. Le Quer ..
ci, adjacent au Rouergue, & Cahors fa
capitale , doivent égalemem leLlr notn
,a celui des Cadurci , & dan s l'altération
de ce ~10m, c'eít une .mérne diver[it~
entre la ville & laprovince , qu'a l'égard
des Ruteni dans les 110111S de Rouergue'
& de Rodez ; & cornme 011 pem remar-
quer que elu norn ele Biturigé5 Iont égale-
111en t [9rties les -dé11ómi11atibl1S di verfes
de Berri & de .Bourges. Le 110m prirni-
t.ifde l,ª-v ille ,des Cadurci éroit Di'VOIU},

Di.t;
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& celui de la riviére qui y palfe éranr
O ltis ~ doir erre l'Olt , & non pas le Lar
felon l'l1fage vulgaire. Le nom de l'amis,
d'llne aune riviére qui fe rend dans la
G,awnne, fe cor-íerve -pur dans celui de '
Tarn. I1 ne f~llt point oublier une place
d~s Cadurci affiégée par Céfar , V:xello-
dunum ; dont le norn & la fimation fe
reconnoiflenr dans le Puech d'lifolu, pen
loin de la Dordogne '{ur la fron~iere-<id
Limouíin. Les Lemovlces ~ qui ene donné
le nom él. cetre prevince comme a la ville
de lil1iJoges , nommée primirivement
Augl':J1oritum, fe font ainíi rencontrés les
demicrs dans la route que nons avons
fuivie en par<;duranr ce qui a compoíé
l'Aquitainc prerniere. .

La: feconde Aquiraine eur pour métro-
pole Burdigala, Bourdeaux , chez les
Bituriges·VibiJci, qui n'éroient pas Aqui-
tains d'origine·. Les Meduli de ce rerri-
toire , entre la Gironde ou l'ernbouchure
de la Garonne & la grande mer, ont
donné le nom au Medoc. Le 110m de
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Purocorii a fait celuide Périgueux , corn-
. me. du Périgord , quoique '~efuna,~norn
primitif de la. capirale [oir confervé a ce.
qu'on nomsne la Vifone dans cerreville.,
L'Ageflois a tiré fon 110m d'.Aginnum,.
cenem qui éroi t p,r0pre a une ville ay,ant.
prévalu ftlt celuides Nitiobriges. Les.san-

di \ 1 . d 1tones ,. a ja.G:.enrsa a mer , au nor . ce
la Gironcle, ont donoé le nom a la .Sain-
tange ,. & a la vil'le de Sainres., .donr le
nom primisif ét<¡>it Mediolanum, lcu.lif'na,
Angoulbn! ,.n'ayant peiAt de peuplepar-
ticlllier qui foit connu , convienr mieux
:l celui 'lui, -occupoir la Saintonge CJ¡u\i
tour autse ... Cararuonus eí] le 110m de la
Charenre , q111:i, rraverfe G,€ pa,y,s;, &.yis- '
a-vis de ron emhouehure , le 110m d:Uka-
rus el1 celui de l'iíle d'Oleron. Le terri-
toire des I¡¡,Etenes'Ou Pi>c1q.vi éroin vaíle
en s'etendanr jufqu'a la Loire, Leus 110m

a fair eelui du.Poirou &. de Poitiers. Li-
monum énoü le nom- anrérieuu de la ea-pi-
tale, Et dans cene' exceníion des, anciens,
Piélavl vers l'embouchure de l-a LoÍTe)

Div'
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ils avoient une ville dont le nom de Ra-
tiatum ell reíté au pays ~e Rerz. On pellt
ajouter qu'un peuple parrichlier , íous le
nomo d'Agejinates, éroit compris dans ce
rerriroire. & le dillria d'un Archidia-
cené du nom d'Aifenai , dans l'Eveche
de Lucon , diílrair de celui de Poitiers,
nOl1S'indique cette portien des Pidavi,

Ce qui nous reíte de l'Aquitaine entre
la Garonne & les Pyrériées , répond d'une
maniere génerale a ce qu'occupoient les
'Aquitani dans le parrage natÍonal de la:
Gaule. Le nom de Novempopulana , _que

!o. prit cette patrie de la province d'Aquí-
eaine , femble indiquer qu'elle étoit corn-
pofée de neuf peuples , que nous ne cher-
cherons point a diílingrrer dans le nom-
brede ceuxqui y ont renu quelqrre place.
Les EluJates' & Aufoi y paroi.lfent au pre-
mier rilllg. Elufa , Eufe , éroit la meno-
pole , avant que certe dignité eüt ere
rransférée aAuch, qni n'a porté le nom
d'AuJci .qu'aprés avoir .été appelée .Au-
.gufla, aya~,t me.tne.unautre norn dass
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l'idiorne du pays, f~avóir Climberris. Il
tam parler des Sotiates , mentionnés dans
Céfar, & que l'on retrouve dans le lieu
nommé Sos.Les Vafates ont donné le norn

, :lBazas,qui fe nommoit auparavanr Co./Jio.
Un perit peuple nornmé Boii éroit celui
des Buies du pays de Buch , prés de la,
mer , éic la réfine que fourniífent les lan-
des de ce ,canton, les fait appeler Piceos
Boios ("). Entre ce canten & les Pyrénées
s'érendoienr les Tasbelli , & .Aquo: AligU;:.
tal, aujourd'hui Aqs, étoit leur capirale,'
Lapurdum .. qui a laiífé ce nom auLabourd
en prenant celui de Baione , entroir dans
ce rerritoire. Une ville donr il ne refl:e
pointd e vefl:iges, Benelzarnum .. ftlbfifl:e
en quelque maniere dans le norn de
Bearn, !lllro eíl Oloron dans cene pro-
vince. Vicus Iuli ; ou Atures ,efl: Aire,
Iur ,l'Aturzts ou -I'Adour. Vers une des
extrérnirés dé la Novempopularie , Lec-
tora eí] Leirour. Enfin , au pied des Py-
rénées , les Bigerrones ont donné le 110m

\
(*) Dans une lenre de S. Paulin ..¡\ Aufone,

D y

-'..
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:lla Bigorre', & T'arba a la ville de Tarbe ;
les Convence an pays de Cominges, donr
la capitale qui éroit nomrnée Lugdunum ,
efr anjourd'hui S, Berrrand , de méme
que cene des Conforanni, on de Couíe-
rans , a pris le nom de S. Lizier. C'efr a
ce pays des premiers j1quitains, que les
Vafeons ulrrarrrontains OH Efpagnols, en
s'y répandanr , ont fiit donner le nom
de Ga{cogne; & celui el'Aq uitaine s'efr
perpérué , en {ouffrant de l'alrération v
dans ce qu'on nomme aujourd'hui la
<?l;1ienne.

'B E L G 1 e-A .

,

.D~ I'exrrémité méridionale de l'Aqui-
raine , ilfaut rev-enir fur fes' pas '. & fe
¡rorrer vers le nord, ponr rerminer la
Gaul~ -aans fa partie la plus reculée. Par
la multiplicación des provinces , n011Sy
diltirrguerons deux Belgiques, deux Ger-

.rnanies , & une cinquiéme province ap·'
peléc Grande Séquanoiíe. L~ capitale des'
Treveri ; qui apres avoir porté le nom
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d'Attgufla, avoit pris le n0111 du peuple ,
fue mérropole de la Be1gique premiere,
Ce peuple tiroir varriré d'érre Germa-
nique d' origine'; &--!eu.r ville devcn ue
foloI;ie. Romaine , fervit de. r6G:dence<t
pluíieurs Empereurs , que le foin de veil-
ler a la défenfe de cette fromiere retinr
dans la Caule, La Sare , que recoit la Me-
felle , peu au-deflus de Treves., eíl con-
nue dans l'ancrenne Céographie íous le

"nórn de $ara;/,z¿s. L{ES Mediomatrici , lirni-
trophes <les' Treven , avoient pour capi-
tale 'Div¿dur:um, qui a, pris le norn .de
.MetÍs ~ Merz. Les Leuci fuccédent [uf-
q¡;¡;a-tl Vogefit.5 Mons', & leur capital e con-
ferve f01'1) anejen nom de 7''ullum dans ce-
lui de Toul. Veroduruim ; Verdun, fe
fait l1-I¡ rerriroire parriculier dans cetre
Belgique.
. La' feconde des provinces de ce nom
fournit tUl' plus grana nombre <le cirés ou
de peuples. Le's Remi s?éll@ient dift1ingnés '.
pa:t' lenf insliaarioa pmu les Romains
f0ílS le g01i!ver-némem de. CHar: & Du-

])vj

,
¡'

•
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- rocortorum .leur capitale , prenal1t le nom
.du peuple qui fubíiíte- dans celui de'
Reims, fLlt élevée au rang de mérropole
dans la Belgique feconde. I1 rr'eíl men-
riorr des Cataiauni que depuis Céíar , &
Chálons íur la Mame corríerve lenr nomo

.La capirale des Suejfzones, liés autrefois
rrés-étroiremenr avec la:cité de Rei111S,.
avoit pris le nom d'Aug¡lla ,e que celui
dupeuple a remplacé, cornme la ville
de Soiílons le conferve, La ri viere d' Aifne
qui y pa(fe ~ efr Axona dans- les menu-
mens de l'age Rornain, Les, Feromandus
ont donné le norn au Verrnandois, & leur
capirale a laquelle ,ceJui d'Augufla acété

'prop:re., eít S. Quémin. On c0~noí't aiTez
dans.Ie norn de 'Beanvais les Betiovacl ,
qui [ouiíloienr d'une g,rande répurarion
de bravonre entr~ les narions Belgiques.
Leur capitale étoit appelée C;¡ifaroln.agus
.avant que de prendre le nom du pel1-
ple , & elle ne fe conferid point avec
-Ie Bratusparuium dont il efr mention
.dans.Céfar. Les,;Silyaneéles, dans des.li"ó

t
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mires érroires contigués au Beauvaiíis ,
& qui ne íont cités que depuis Céfar , -
ont changé dans leur chef-Iieu le .norn
d'Augliflomagus pour celui qui .leur étoic
propre, quoiqu'il puiíle paroitre mécon-
noiílable dans la forme aétuelle de Senlis.
Les Amqiani avoient donné a 1eur ville
le nom de Samaro-briva , paree que 1;1
SOl11me s'y 'traveríoir íur .un pont, & le

!lo- nom du peuple en ayant pris la place".
:~ fllbílfl:edans celui .d'Amiens. Ce canton

de la Belgique, & la cité des.Bellova-
.ques ípécialement , fe dííl:ingllenr dan,~
Céfar par le norn de Belgium. .Les Alre';'

bates, Iimitrophes de la cité d'Arniens;
y paroiflent compris. Leur capitale Ne-
metamm , .autrernent Nemetocenna , ayant
adopté le norn.du peuple , eíl:Arras, que
les Flarriingans. appellent Atrea. Cett:e
cité ne remplir point l'Artois , quoique
cene province lui \doi ve' fon nomo Unet ;
parrie.appareenois aux Morini , quirecu-

. I les jufqu'au bord de la mer , riroient leur
norn de cene íiruation rnaritime. Taruen!.¡

" ,
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na, Térouenne , étoir leúr capirale, Ils
avoient en s'étendant dans la Flandre une

. place appelée Cafiellum, qui conferve le
nom de Cairel. Le territoire particulier
de Bononia , oude Boulogne , qui fe nOI11-

- moit primitivernent Giforiacum, éroit
une annexe de celui des Morins; & le
port Idus, que l'embarquement de Céfar
pour paífer dans l'ifle Britannique a ren-
du célebre, eft celui de \Xfit-{and fur le
mérne rivage. Une narion puiílanse , &
qui vouloit érre Gerrnanique cf'origine,
les Nervii avoient ponr capitale au centre
du Hainau Bagacum , Bavai , qui paroit
déchue de ce r~ng a la -fin du quarriérne
fi&c1e, lorfque Camaracum , Cambrai '.
& Turnacum ¿ Tournai , ont prévalu
dans le pa ys qu'occupoient les N erviens.
n eG: menrion de la Sarnbre dans ce pays
fous le nom de s.u: Mais il fam ajourer,
que les dépendances des N erviens s' éren-
doienr dans la Flandre jt~{qu:~ la rner,

. dont le- rivage a été appelé Nervicanu«
- Tradus,

t
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Les 'deux Germanies dans la parrie

Belgique de la Gaule, fonr de 'plus an-
cienne date qu'aucune Iubdiviíion qui ait
été faite, d'aprés la divifion de la Gaule en
qnatre provinces fous Angl1lte. On feroit
mérne auroriíé el les eíhmer dn méme
terns , & on les di('ringue fans équivoque
fansTibere,' Cene fromi.ere expofée aux
enrreprifes des nations guerrieres d'au-
delá du Rhin , demandoit pour fa süreté
des précautions parriculiéres de la part
du 'gouvernement Ronrain , & fous le
cernrnandement de Drnfus, plus de cin-.
quame, place s avoient éré conítruires le
.long du Heuve. La province Séquanoife, .
appelée Maxima Sequanorum, prife 'de

ti mérne fm'la Belgique, He remonte pas
fi haur que l'cn [sache: mais, un ordre
géagraphique de peíition femble vou-
¡oir, qu' elle précéde ici les Germanies ,
qu'une pareille raiíon de Iiruacion entre
elles faiícit difringuer en fupérieure &
inférieure " indépendarnment de I'uíage
du terrne de prerniére & de fe conde. Les-

r-
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Sequani formoienr une cité coníiclérable
entre la Saóne &: le monr Jura;- qui en
faifoit la íéparation d'avec la cité Helvé-
tique 5 & ils occupcient encore plus
d'étendue., en rernontant du bord du
Rhóne peu au-deílous de Genéve , juf-
qu'á la Vofge. Leurs dépendances du
rerns de ééfar arteignoient mérne le bord
du Rhin. En étendant leur nom a une
province, il étoit. naturel que Vefontio,

. ou Befancon , leur capirale., fUt la me-
tropole de cette province, Céfar en dé-
crit la po!).tion eomme prefque envelop-
pée par le Heuve Dubis "ainli qu'aujour-
d.'hui par .le Doux. Les Helvetii s'éten-
doienr en 1ign~ oblique depuis le RhOne
pres. de Genéve , jufque vers le lae qui
prend le nom de la ville de Conítance-
Les. quatre cantons entre lefquels cerre.
narion dii1ingnée. par fa' bravoure étoie
partagée , ne fe font point aifez connoirre
fur le local aéluel ; & ,on eíl dé trompé

/ fur le. rapport du Tigurinus ,Pagus a Zu-
rich , depuis ql1'on .eí] inílruir par un~
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inícriprion Romaine que le nom du Iieu
n'éroir point Tigurum; mais Turicum, La:
ville .principale dans le pays Helvétique
étoit Ayenticum, dont l'emplacemenr
conferve le nom d' Avenche. Une colonie
fous le nom Rornain d'Equeftris, autre-
ment Noiodunum -' garde fa dénornina-
rían Celtique en celle de Nion , íur le
bord du Léman ou lac de Genéve. Vill~
doniffa, qui n'exifle plus que dans le nom
de Windifch, éroit une place qui a com-
muniqué a Conílance la dignité épifco-
pale par tranílarron, 011 peut faire men-
tion de Salodurum comme érant Soleure.
Pour terminer la Séquanoife , !.l faut par-
ler des Rauraci. Ils bordoient la rive du
Rhin aux environs du conde que forme
le cours de ce Reuve prés de Baíle , &
au-deíious de cette ville comrne au-deílus,
depuis qu~ cene partie qui d.onnoit aux
Séquanois un efpace pour arriver jufqu'au
Rhin, avoit c.effé de leur apparrenir •.
U11ecolonie -fondée chez les Rauraques
fous 'le nora d' .Attgufla) qui fnbfifte dans

,~

~.
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celui d' Angfl::, éroit placée un peu plus
haur que Baile ~ qui a- profité ~te la de-
cadence de cette ville poar devenir eón-
Iidérable, .

La Cermanie prerniére 011 fupérieure
fuccédoit' imrnédiarernent a ce rerriroire.

"Trois peuples Germaniques, Tnio«,
Nemete.5 ) ,Vangiones :;a }Jan t FalTé le Rhin,
s'étoienr établis entre ce Ileuve & la
V0[ge) dans des rerres que 1'011 croit
avoir fair parrie de ee qui apparrenoir
aux Leuci ; &' aux Mediomatrlci, Arge!ito.
ratuni; S ·asbou.rg, éroit la réíidence d'un
cornmandanr parriculier [nr cette fron~
riere, quoiqu'une .autre ville, Brocomagus,
aujoutd'[iui BrUl11t , foir cirée comme ca-
pirale desT riboq ues. Chez les Nemetes, qui
viennenr eníuire , la ville- principale ea
nommée Noviomagas ; avant qu'il en [aie
mention fous le ncm du peuple , & une
perite riviere qui s'y rend dans le Rhin .
-lui a fait preridre le norn de Spire. La ca-
pirale des, Vangiones , álaquelle leur 110111

r I ., d A r ira ere commul11qqe e rnerne '. ie 110mmOl

•



r
Ay e 1 E N N É.' 9 k

primitivement BorbetomagUs, & fon nom
aélnel efr W orrns, Mais , Mogomiacum"
Maíence , étoit la métropole de la pro~
vince , & la réíideuce d'un gtnéral, dont
le départernenc s'érendoit le long du
Rhin, depuis Saletio , Seltz, Ju[qli.'a An-
tunnacum ) Andernach. '011 peut cirer
au-dellous de Maíencé , Bingium , Bin-
gen, au conílnenr d'une riviére nornmée
Nava, aujonrd'hui Nahe ; & Confluentes,
Coblentz , oú le Rhin recoit la Mofelle ,

, & du rerriroire des Treveri. Dans la Ger-
manie inférieure, la rive du R hin fut
occupée par les Vbii, & les Gu.gmzl;
deux peuples Gennaniques, rraníportés
fous le regne d'Augu(l;e de la.rive üh:é-'
rieure du Heuve 'a la cirérieure ou Belgi-
que. Colonia Agrippina, Cologne , fon-
dée chez les Ubiens íous le ¡;egne de

'. Clande, fut la métropole de cette pro'...
vince. Bonna, 130nn , Novifzum ~ Neuíf,
font des lieux a cirer diez l.e rnéme peu-
pie; & chez les Gugemi, on citera un poíte
denr il efr mention dans l'hiíloire fous
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le nom de Vetera, aujourd'hui Sanrerí j

& Colonia Trajana, réduire a un petir
lieu nornmé Koln pres de Cleves. Mais ,
la Germanie íeconde ne fe bornoir point
ti ce qUI borde le Rhin ~ & la cité des
Tungri lui donnoit une grande exreníion
jufqu'en deca de la Meufe. Les Eburo-
nes , Germains d'origine, & qui paroif ...
fenr avoir été anéanris par Céfar , pour..
-venger le fang d'une légioil Romaine
répandu chez certe nation , occupoient
le pays qu' ori voit aprés eux tenu par les
Tungri. Ceux- ci étoient également de
race Germanique , & leur poíte principal
nornmé primirivement Atuatuca, ayant
pris le norn du peuple , ce n0111 fl1bfrfre.
dans celui de T ongres. C'eíl Iiir les con-
nns de ce peuple , & des Treveri ; que
s' érend une vafre forér , que Céfar die
erre continúe depuis les limites des Net4
viens jufqu'au Rhin, fons le nom d'Ar~
duenna ; & nn des cantons oú elle s'étend
coníervedans le 110111 de Condros celui
des Condrtifi, dont il efl: rnenrioa dans .

1
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Céfar comme dépendans des Treveri. La
patrie Ieprenrrionale de ce qu'on nomme
aujourd'hui le Brabans , appartenoir aux.
Menapli, en s'érerídant mérns juíqu'au
Rhin, ,& ils avoient une place prés de
la Meuíe , dont le nom g~Cafoll¡¡.m fub:-
fifre dans Keílel. Mais , -on trouve aprés
eux les Toxandri établis dans ce qu'on
nomrne la Campine; & les bouches de
l'Efcaut ont limité la Belgique du coté
de la Germanie inférieure. Les Batavi
áppartiennenl; inconreílablemsnr a la
Caule , & la rerrninenr. Le terrain ren -e

fermé entre le bras ,détaché du Rhin [Uf

la gauche, appelé Fahalis , le Wahal,.
& le bras qui coule f\ir la drojte'en gar-
dant le nom de Rhenus , éroir appelé In-
Jula Bazavorum ; dont une parrie conferve
le 1101-;0: de Betaw. Druíus ayant tiré_du
Rhin ~. au-deflous-de la íépararion du
Wahal, un canal qui flit appelé Fofft!,
Drufi; ce canal,. oú les eaux du Re·uve..
fe porterent en aílez ~q_n9.e quantiré pour
forrner par le cours" de l'Hfel- auque] il

-- .
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éroit joint , un grand lac appelé Flevo ,
fut une prerniére ca~[e d'afloiblillernenr
dans ce bras du Rhin, que l'on voit ac-
ruellernenr ne pouvoir arriver ju[qu'a la
mero On met au -premier rang chez les
Baraves Lugdunum, qui garde ron nom
d ans celui de lLeyéle. En remonrant le
Rhin , on recormoit BatalJodurum dans
Durflede; & Nimegue eíl une ville an-
cienne , dont le nom vient de Novioma-
gU5. Si l'on [e rappelle le .grand nombre
de peuples parriculiers que contienr la
Ga,u1e, & qui par' une égalité de rang
ont voulu .les uns cornme les autres tenir
une place dans certe defcription , on fera
per[uadé qu' elle ne pouvoir erre plus
abrégée fans fouffrir d'alrération. Maí§ )
en fuppo[ant le cas -de vouloir erre inf-
truit dans un plus grand détail ~ on peuc
recourir l un onvrage du merne auteur fur

. la Gaule en parriculier,
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L'1s i E Britannique éroit la plus gran-
de du MCJl1QeCOiH1U des anciens , & ú
ellé ne l'eíl pas d~ M~nde aétuellemenr
connu , d'autres avahtages qui prévalent
Iur celui de l'érendue , en font bien la
plus coníidérable des iíles' du Monde.
L" I 1 ' 'd íi ' Anregu ante ans 011 conrour , n empe-
che pas que la figure triangulaire dorit '
parle Céjar 'íur ce qn'it avoit oui dire ,
ne convienne d'une maniere générale,
fansqu'il mt aílez inítruit pour difri~lguer
l'inégaliré des cótés de cette figure, dont
le méridional,.· moins . étendu que les
deux autres prolongés verde nord, Iem-
ble lenr fervir de baíe.: 11 e/1 terminé
d'un c,oté par le Cantium , íur le rivag,e
de la province de Kent , vis-a-vis dupre-

.'
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montoire Itium de la Ganle; de I'autre ,
par une poinre de ter re fort avancée Jn
mer , nornmée dans l'antiquiré Bolerium
promontorium , aujourd'ui Land's-end ,ce
'qui exprime la rnérne chofe que Finis-
terreo Quant au Iommet de cetre .efpece
de triangle, la pointe du nord de l'E·
coíle , que' l'on appelle Dungsby-head ,
étoit appelée Orcas., d'un nom relatif am
Orcades , qui Ionr au-devant de cene
pointe, & rres-voifines, Le nom q'Albion ,
donné a la plus grande des iíles Britan-
niques , pouvoir erre ernprunté des pre-..
rniers tems, oú cene iíle éroir moirs
connue qu'elle ne l'a été depuis. Reílerrée
par la mer dan s [a 1argeur, fes princi-
pales riyihes, Tnmefis , & Sabrina , la
T amife , & la Saverne, ne fonr' coníidé-
rabies que vers leur entrée dans la mer;
& ~rég¡¡.rd de la feconde de-ces riviéres,
-le Sabritue .JEjlltariltm eíl, moins ron ero-
bouchure , qu'un golfe de la mer occi-
dentale fort profond dans .les terres. En
rernarq uant ,que l'iíle Brirannique -e~

monrueuk
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thontueufe prefque fans interruption
dans la parrie qui regarde le couchanr !l

il faut direen mérne rerns que l'anriquiré
ne fournit point de dénomination parti-
culiére de mohrayne , fi ron excepte l~
Grampiu.s .Mo.lJ-s, qu'une expédieion ¿'A-
grícola a denné occaíion de cirer , & qui
eí] reculé daos l'Eco1fe, que cetre men-
tagne paroir divifer en deux parties ,_ci-
térieure & ultérieure.

On remarque-desdiffé.rences de fang
& d'origine entre les pellplesde certe
¡ne. -I1 el] conflanr que dans fa par:tie
l~é6dionale, pluíieurs peuplades fonies
de la Ganle y éroienr érablies, Un grand
rapport dans le langage) la mérne-reli;
gion, de la conformiré dans les mreurs ,
quoiqtle moins douces daos les Bre~ons
quedans les Gaulois, Ionr un ~.émGignage,
non équivoque d'affinité entre des peu-
pIes. Mais, .la chevelnre d'un blond ar-.
denr chez les Calédoniens , Pe une h;mte
taille , (0~:ltcroire ~ Tacire , qu'ils [cm
or~gjn;¡.i¡:~sde lílG~r,mapie; d'un autre. . E
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.coté, le teint bafané , & les cheveux eré;

.pus des Silures , les' 1ui font eílimer d'un:
fang Iorti de l'Ibérie. Céfar en pa{fant
dans l'iíle des Bretons , 11e s'avanca que
jlilfqu'at1xrivesde la Tamiíe. Il ne fir que
montrer pour áiníi.dire la Bretague , dont
:Auguíte peu [aloux-par principe de recu-
ler les limites de I'Empire , néglig@ala
conquére. _Ce fut fous Claude qu' elle fne
entamée , & que la partie qui tire vers
l.á Gaule entre l' orient & le midi, fut
~úiil[ercie. Sous le regne de Domitien ,
'l€~átm€S Romaines' cornmandées par
-Ag-ri:cola', pénétrerent [ufque dans la
Calédonie , e' efr-a-dire au centre de l'E-
ccfle. La difíiculré de fe fourenir dans
cer éloignement centre les invaíi~ns des
peuples non Ioumis , dérerrnina Adrien
;i do·nner des bornes moins reculées a la
l'wvince Romaine en B~etagne, la fe-
parant du pays barbare par un rempare
de 8 G milles de longueur , depuis le fond
.d'un golEe appellé aótnellemenr Solwai-
.fitt ~ jl1[qu'a Tin-mouth , qui eft l'enJrée
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tl\~herivi~re fur la ~al:e etieh'tale de
rifle. Mais, Sévere porta: plus Íoin ces
limites) en" conflruifanr un autr'e"~ei'ni
part, dan s un efpace plus reíf'erré) &
'de 32 mili es) entre Glota, qui eft la
riviére de Clyd ;.& Bodetria) bu le fencl.

. f ,'au golEe donr la ville d'Edenbonrg' eA:
voiGne vers le midi. NOl~Sn'avons point
dans la Bretagne Romaine de diviGOlt
bien Íirnirée entre différentes provinces ,
& iI n'en efl: pas de ce pays comrné de la
Ganle fuI;. cet arricle. On voir une -difL
tinétion de fupérieure & d'iliférieure,'
& la poíirion de quelqúes viIle~ adjugé~s

'a la íupérieure-, fercit C0l1110ltrequ'elle
éroir reculée vers fa partie cccidenrale;
La¡nultiplicatio~1 des provin~esdal1s tour
ce que renfermcit íl'Empi'fe ; donne une
'Bretagne premiére , Se uri'e:Bretagne'fe!.
conde , & la {¡marron de [a 'pre~i-ere d:e~
'colonies ancoli1mencemenc de la con-
quére , établiroit la- Bret¡gfl€' prell'Ji.eré
dans la parrie orienrale.Deux'fl'l1tt:es pro\' ,
'vincesa Flavia C&efdrüryz-s, & Maximk

. . Eij

"
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Ca!Jarienfis , f~mble~t pa~ le. nom .de
Flavla tiré de celui qui étoit propre ~·la
famille de Conítanrin , & par le tirre de
Ca!jarienJis, devoir fe r¡tp.porter a Conf-
rance Chlore ; qu'on fc;:ait avoir corn-
mandé e~ Breragne ave~ le titre de Cé-
faro Mais, on n'eít point infrruit fur l'e~
tendue ~ les hm'~tes de ces provinces.
011 en voit une aune l~11peu'plus tare!
fous le 110m de Valentía" que 1'011 jtlge
avoir éré la plus reculée vers le rempatt
de Sévere,

. .
. POUR entrer tnaintenantdans U11d6raíl

de peuples & de 'v)lles, le Cantium fe
préfente au prernier abord , & il coníerve
fon n0111 dans celui de Kent. La ville
principale de ce coin de rerre fe nom-
moit Duroverntj,m ~ & ron norn aétuel de
Canter - 'bury e{t celui du pays mime,
fuivi d'U11 rerrne propre a déf¡gner une
ville dans la lal1~ue A-l1gl~,Saxone. Ul1y
ª,urre ville, Duro~brivis, a pris le 110m
~~ ~qf<;~w{tef ~ <¡ll~.d~n~rpfa~e e.ft RQ~
'"' -'
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cheIl:et. Le port qui paroit le plus fré-
quenté [UUS les Empereurs ponr abórder
en Breragne , {e nommóit Rutupie ~vers
fa poinre méridionale -de rifle nornmée

]alÍetos, QU Tanet , & oú 1'on conncit
aujourd'hui" Sand-wik. Ce n'eíl pas qu'il
ne foit mention de Douvres fous le nom
de Dubris. On.reconnoit a quelque dif-
tanee vers le couchant une autre plage ,
donr le nom de Lemallisefraujo.!:1rd.hui
Lyrne , & qui fi1t cornrné il y a lieu de
le préíumer , l'endroit oú Céfar fit def-
cenre dans rifle des Bretons. En traver-
fanr eníuire le rerriroire d'un pen pIe dont
le 110m éroit Regni, 011 trouve des Belga-;
,& leur ville principale , appelée Venta
Belgarum , conferve fon 110m dans celui
de Winr-chefl:er. Cette rerminaifon de
Chefl:er , comrnune a bien des ville~ en
:Aagleterre, eíb une dérivation du-rerrne
latin de Caflrúm, qtle Ia dorniuation Ro-.
maine a pu érablir & rendre familier
dan s la Bretagne, & qui íous les Anglo-
Saxons ayanr pris la forme de Ceajler , ~ft

E.iij
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"devevu Ceíter ou Chefrer dans l'uTage;
L'iíle Vedis , on de Wight) foumife par
Ve{pa6en {Ol1S le regne de Claude , efr
au-devant du cantan qu'occupcient les
Belges dont il s'agir , de méme qu'au..
jourd'hui vis. - .l. - vis de la province de
Hamp-Shire. Des Atreb¡ztes, peuple que
Ion. Mm particulief diflingue entre les
peuples Gaulois de la Belgique , éroient '
contigus aux Bdges de la Bretagne , en
rirant vers la 'Tarniíe. Sur la córe , les
DUr<Jtriges íuivoienr les Belges, & Diu-
nov aria leur ville eíl, aujourd'hui Dor-
cheíter. Ce qui reíle de la partie méri-
diorrale de la Bret:-tgne, & qui eíl reílerré
par la mer [ufqu'aux Sabri,!<2 ./f-jluarium;
apparrenojt aux Dumnonii, Leur ville.

I ¡rr; [ .. , d "nomrnee Jea, ur une riviere e merne
nom , .coníerve ce nom dans celni d'Ex'
cheíler: On fait qu'en ce continent , l'ex-
rrérniré qui a pris le nom de Corn-wall ,
éÍt recommandabl€ 'par ·1'6t.ain qui s'y'
trouve. Le débir de l'érain ayant faie un
objet conúdérable de COtl11,11er.Ce ¡,;hez.l~,s.

. - .
, -

<
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i'héniciéns & les Carthaginois, 011 dOl1:~
noit le nom de CaJliterirfes, dérivé dti

, . d '{j d 1>J.· , deerme grec qUle 19ne e j eram , a es,
iíles clom 011 le croyoit tiré. Q.lioiql'le-
-dansplnGclus Géographes de l'amiqu'ité,:
11 [oír parlé de ces iíles comrne íi elles .
;étoiem voiíines du Finis-rerre de l'E[;..'
lpagne, ce qni n' eít.point , on.a :toat. lieu.
[de.croire que c'eíl a la poinre d~l'iile
:Brit8.l1niqu.equ'il f.~urrapporter les Caf
tfttérides., & fans fe borner aux perites
·~ílesou rochers ele Silty ou Sorlingues ,
<olTIpr~ndre fous ce nom.des promon-

. ;ro,ües, qui {éparés par des e.nfa:nceUHtlJ-S;
-de mer a I'extrérniré du conrinent , ooti~
-voienr: ~tre prispalí des étrartgers ~ri'f..·
-vans dan s ces parages, puur des. rerres
-ifolées : & cutre le Bolerium , ou Land's-
-end donr 'il a é~é parlé précédemrrrenr-;

ce qu'on nomrneaujourd'hui cap Lezard ,
. ,appelé dans .l'antiquiré Dumnonitan se

"Ücrinum , pent avoir pan au 110m des.
'Caffitérides. Ce qu'on lit dans Diodore

, ~t\e-Sicile , que l'érain des, ~ai1'itérides¡J'
E iv,
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tiré -par les hahirans du Bolerium , efi:
- traníporré par eux dans ~'ihe VeClis, ne

permer aucun dome {ur ce qu'il faut en·
rendre par tes Caílitérides. .

.Ayant ainíi terminé la hande rnéridio-
'nale, il faut fe rapprocher de la patrie
-orieritale, Chez les Trinobarues , nous
'trouvons Londinium , Londres, done il
eft parlé des le rems de la dominarían
.Romaine comme d'une ville Horiílante
par le cornmerce. Camalodunum fur la
premiére colonie que les Romains éta-

blirenr en Bretagne fous le regne de
.Claude ; & Ion emplacernent convenant
.41Col-cheíter , on voit dans certe déno-
.minarion aétuelle un reíle du titre ou
furnom de Colonia, que cetre ville pa-
.roit avoir porté par diítinétion. Les vef-
.riges d'une ville ancienne nornmée re-
rulamium , íont connus prés de S. Albans
el 2. 1 milI es de Londres. Au nord des
.Trinobanres ~ une cité égalemenr puil-
{ante, les Iceni , dé{ignoienr leur capitale
,·par le méme nom de .v.enta que nous
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avons trouvé chez les Belges; & te lieu
qu'occupoit cette ville eít appelé Cafler ,
prés de Norwich , ville principale de la
province de Norfolk. Vers les fources de
la Tamife étoient les DQbllni. NOllS fe-
rons mention des Aquce Joiis ( eaux da
íoleil ) déGgnées aékuellemenr par le nom
de Bath, le mérne que Baden chez les
Alemans, & qu'on f~air etre prop¡;e aux
lieux diJ1ingllés' par de.'; bains d'eau mi-
nérale. La poíition de Glocefler íur la
Saverne. eíl celle de Clanum dansI'an-
riquiré ; & le paITagede la Saverne donne
enrrée chez les SilllTes, qui occupoient
le rivage feptenrrional du golEe ql¡,irecoit
eette ri viere. 'lls avoient une ville appe-
lee comme plnGeurs autres Venta , & dont
le nom {e rerrouve en celui de Caer-venr,
'Dans une autre ville n~mmée Ifca , dif-
ferente de celle que Hans avons vue d~
merne nom ~hez les Dumnonii , réíidoit
une légion Romaine, ce .qui eh fait con-

-aoitre l'emplacemenr dan s un líen appelé
Caer-le~m, fur une rjvie¡:e 40nr le nora

Ev
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d'Usk eíl: évidernment le mérne q~le re-
norn propre de la ville. Chez les D'eQzeta¡,.
qui éroienr contigus fur le mérne rivage ,
la poíirion de Marulunum efl: celle de
Caer-Marren. Dans le nord da pays de
Gal1es, dont la patrie méridionale appa.-
renoir aux peuples qu'on viene-de norn-
mer, les Ordovices n'éroieur fé-parés que
pat un canal étroit d'avec l'ille Mona, ou:
les Druides avoient des beis facrés [ouil·
lés de fang humain .. Cette iíle a pris le
110m d'Angles- ey, dont la rerminaiíon
pOllrroit fe rapporre·r á, ce qni efl:un mot
propre dans la langue de pluíieurs peu-
ples_ fcprenrrionaux pour dé{¡gner une:

/ iíle, & c'eít ain.fi que' les Orcades [ont:
appelées Orkn-ey. L'iíle qll1eron connoit
fQUS le nom de Man, avec lequel celui
de Mon.a paroit re confondre , & 'qui efr

_ fitné'e au largeenti'e le nord de l'Angle-.
terre & l'Irlande , n'ef] point 1nconnue
dans l'an üqni té , oú ron. DQl11 eít Mo~
iJtlbi_~•
..<Au, levanr d~\b.raQ'li'Ces,~ d'lez' 'Id
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~(:ómavii, nous citerons Deva , dont lf
-eíl menrion cornme QU poíle d'une légion:'
"aans' la Bretagne íupérieure : ron no~!1..
'aujourd'hui efl Cheíler; Ajont'ons ViroC4=
"nlum , pour- dire que fa poíitiorr n'éroit
'point celle de l'a vi lle de W orcheíteri ;
mais d'un petit líen nornmé W wce!h~¿ ,<

'également fur la Saverne , un peu' plus:
D¡1S que Shrewsbury. Lindum,Co!oqia eon-
.fervanr le nom deLirrcola , ROllS indique
le cantón. des Coruani, au terriroise def-
'ql1el'S cette viRe efl: attribuée ;_&' 11'l1'<g<llHk:
'(pJi paroit avoir éré nomrné Mesaris ./El-
tuarium , devoir les féparer efes. f--ceni'7>

-dout iI a été parlé. U 11'peuple ?l1ilfa,lu:"
';1 en jllger par l'érendue de pays qu'il~
-occupoit dans tome la largeur deI'ifle-
"entre les deux mers, & du fud au nord; .
'¿epais I'embouchure du Heuve A!ftt9>, qu;;"
"dI:fHnmber, jufqu'au r,empart d'Adlr4.ei:i~
. éroir celui-des-Briganus. Da:ns ce ~álDJt1()W,•

.Eboracum ; York, fe cl1fl:in~lle-ft1,-r t'@Q,r.e:
-aurre vine par.la ré6deRce e.e l'et'ltlrereur.
~Severe , s: de Cenílance Clilm:e:",~

. E.v.j
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Ieur "féjour en Bretagne._ 11y a de la vrai-
femblance a croire , que la provine e qui
fut appelée Maxima CceJarienjis, (grande
Céfarienne ) coníiítoir dans cene partie
<te la Bretagne. La trace des voies mili-
taires , dont il filbiiJ1e de_grands veftiges, 1.1

& fur lefquelles on reconnoit une meíure
de mille qui furpaífe celle du mille Ro-
rnain ( 826 roifes -, au lieu de 756 ) fou~-
niroit un grarid nombre de lieux anciens,
qu'on ala fatisfaétion de rerrouver , mais
donr le dé raíl ne pouvant enrrer dans une
defcriprion abrégée, eít compris ' dans
une rable deíliuée a y fuppléer en cerre
partie comme en beaucoup d'autres. On
peur dire de mérne a l'égard du Vallum
Hadriani, ou remparr d'Adrien, le long
duquel on d-iJ1ingue des places de dé~
fenfe peu écartées les unes des autres,
Du bord de Solwai - firrh vers le CQU-

chant , il tendoit a Luguvalium , dans
remplace'men! que conferve Carlile, &
.fe terminoit d'un autre coté a un poJ1e
.appelé Tinocellum ),p[(~S de l'embouchure
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d'une riviére nornmée Tina. Au-deláde
(erre riviére éroienr les O tta-tini , fur le
rivage oriental, & en rournant au cou-
chanr les Selg~va, & les Nov ante , ceus-
el occupant la province Ecoífoife de Gall-
way, jufqu'áI'angle que l'on trouve hre
appelé Novantum Peninjuia , ce qui dé-
ligne la prefqu'iíle dont cette province
eft terminée , & dont la pomte fe nomme
Mula, ou le Bec. Une ville remarquable
par le nom de ViRoria, & arrribuée aux
Damnii, pourroit avoir fervi de monu-
rnenr a la viétoire remportée par Agrí-
cola fur les Calédoniens , vers le mont
Grampius. Les peuples en de<;a du Val-
lum , ou remparr de Sévere , éroienr en
général appelés Maaue , par diílinétion
d'avec les Caledonii, qui habitoient au-
deBo On a dir précédemment , que ce
.rempare s'étendoit depuis la riviére Glo-
ta,on de Clyd, jufqu'au Bodotria.lE1-
tuarium , qui fe nomme aujourd'hui Firrh
of.Forth. On eíl aífuré par la fignification
prapre dn nom d'Edenburg , que c'~{t la
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poíiricn d'un poíle appeIé par les Rd-
mains Alata Cáflra) comme qui dirois
camp qui a- des ailes .
., Ce qui n'éroir point renfeané danS.
{'étendue des ri~1Ítes pIes ou rnoins re-
eulées de fa dominatiorr Remaine , éroir
répucébarbare , & pourroir erre diíEngl1e'
fous le' rirre de BrÍtannia Barbara. Le
nom des Caiedonii palioit, comprendre
¿'une maniere géné'rale pIuíieurs peuples
parriculiers dans ce qui fait la parrie fep·
tentrionale de l'Ecoíle: & les Calédo-
niens ne íonr poinr él diíl:inguer des P ié1i"
dont le 110m ne fe rrouve ernployé que'
poflérieurement , 'rnais qui par un terrne
ernprunté de la langLteromaine , exprime:
fufage 'étá.bli chez cerre narion Iauvage ,.
cfavoÍ'r Ya peau imprimée de' div e rfes
ffgures colorées (*). Une autre nation ,
forrie de l'Hibernie , les Scoti , vint atta-
quee les Piéces , avann que la .Breragne
fut perdue po.ur les Romaias, périétra.
:meme- dans ce q~le la domination?1tór:

. ' ....,.- ~
". \\

ji
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maine avoit occupé de plus recuré vers
le nord , & fm dans b. faire aífez puif-
íanre ponr enlever aux Saxons de l'Hept-
archie Angloife, qui avoir íuccédé en:
Breragne a cetre domination , le royanme
des Nordan-humbres , dons l'étendue pé ...
nétroir jufqu'au golEe voiíin d'Eden-
bonrg, vers la ligue que donne le rern-
pan de Sévere. C'eftce qui a fait pren,
dre a cene portie de rifle qu'on appelle
la Grande-Bretagne, le nom d'Ecoíle ,.
quoique tes Scots propremenr dirs ne 8'y'
difl:ingqent que. dans la patrie occiden-
tale, appelée High-land ~ paree qu'elle.
efi: plus haute que l' orientale , & mon-
uieufe. Entre les peuples de l'ancienne
Calédonie , les Horejlte {e rrouvene cirés.
dans I'hiítoire ~& paroiifent avoir habité-
au-delá du T'aum Al-jluarium, ·qu'on ne
pem rapporrer plus convenablemen t qu'á:.
r-embou.chure du 'Tay ; la plus coníidé-
rable des riviéres de I'Ecofle. Devana ;
plus au nord ~ ea: la riviére que l'on norn ...,
me Déé , done Jl'il..ville d:Aber-déen.) fij



111 G:ÉOGRAPH1il

tuée íur l'embouchure , tire fon nom,
Entre pluíieurs peuples dont on ne tren-

ve que les norns , les Cornabii paroiílent
devoir [e placer dans l'angle le plus re-
culé de l'Ecoíle , ce qu'on nomme aujour-
d'hui Cait-nefl', en y ernployant le rerme
en ufage chez pluíieurs- nations fepten-
trionales , pour déligner une terre fore
avancée dans la rner. L'extrérnité de cette
poinre.eíl le promontoire, donr le n0111
d?Orcas dan s l'antiquiré répond á [a pro-
ximité á l'égard des Orcades. Comme il
eíl mention de ces ifles avant qu'une Rote
Romaine Ht le tour de la Bretagne <111

tems qu'Agricola y cornmandoir , ce
qu'on lit dans Tacite , qu'elles furent
alors découvertes & foumiíes , ne doit
s'enrendre en rigueur que dans le íens
de la derniére de ces expreílions. L'anti-

·0 / , • , • I

.qUlte n ayant pas ennerernent Ignore,
qu'il ya des iíles au couchant de l'Ecolle ,
& qui par cene íimarion {onr appelées
Wefrern-iílands, e'eíl d'une maniere trop
p.en uniforme qu'il en eft menrion , pout
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qu'il convienne d'enrrer ici dans quelque
~e'tail. íur ~e qui les regarde. Ce qu' on
petlt dire en général, e' eft que le nom
d'Ebudes leur auroit été cornmun , & il
s'agit maintenant d'un objet plus impor-
tanr , qt'li-efr l'Hibernie.

-v
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Le nomde cette grande ifle {e lit di-
verfernenr, Celui d'Jeme, dans quelques
auteurs de l'anriquiré , eíl en grand rap-
pon au norn d'Erin, qu'elle porte chez
la nation qui l'habite, & duquel par
ccntraétion s'eíl formé le nom actuel
d'Ire-Iand, Ad jacente a la Breragne ,
mais fort inférieure en étendue , elle.
eG:quelquefois appelée Britannla minoro
Dans les terns voiíins de la chute de'
l'Empire Romain en occident, on la
trouve nornrnée Scotia, & nous avons
vu que les SCOtl en Ionr forris , poí.u en-
vahir le nord de l'iíle Brirannique. Les
.Romains n'y ayant point porté leurs aro:
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mes ,n'en avoienr de connoiílance qrr~
par le commerce entre deux terres ~
la vue I'une de I'aurre ; & il eíl difficiIe,.
& on peur dire prefqne fans: intérét , de
reconnoirre ce -que la GéDgraphie de
PtoIémée fonrni.t de dérail [m l'Hiber~
nie , qui ri'entre dans l'hifloire que tres-
pofl:érieuremenr aux terns, de l'antiqui-
té. Cependanr , il Y a des rapporrs a
4:.émarquer dans quelqnes .circonftarices
"}Jrinci pales. La figure donnée par Ptolé-
.mée eí] un parallelográmme , dérerrniné
par des prcmontoires , deux vers le mi-
di, & deux ..vers, le DOJ:d. Sur le rivage:
.orienral , vers le milieu de ron érendue ,
)a poíitioa d'une ville fona le nom d>E-
Plana convienr a- DubIin;. & l'embou-
.chure d'une riviére un pel1 plus au.nord ,
-& nornmée Buuinda , répond en con[e-
_quence a la BOy:>le. Le promontoire ter-

- " I 1 r: d I.rmnant ce cote vers. e ru ,-& nornme
.Sacrum , efl: la poinre du fud-eít de' l'Ir- I

rlande ; & celui qui s'en écarre vers le-
-couchanr , ~ ql1i ejt apFelé. Nozium , oU;
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fntridional, peut fe rapporrer á ce qu'on
pomme C~p Clear. Sur le rivage occi ...
dental) terminé par un prornontoire nom-
mé Boreum , ou feptentrional, une ri-
viere entre pluíieurs autres , & déGgnée
par te 110m de S enus , fe, prendra pon!
le Shannon , la plus coníidérable des ri-,
yieres du pays , .& qui dans un aneien
bill:orien Breton porte le meme nomoque
dáns Ptolémée. De deux' villes nornmées
egalement Regia dans l'inrérieur de l'ríle,
celle qu'on voit xeculée vers le. nord /fail~
[etrer les yeJlX fnr Armagh, qu'une tra-
dirion locale dir avoir été la réfidence
des anciens rois' de cette part ie de I'Hi-
bernie appelée Ultonie , & qn'on fSair
hre un úége primarial ponr l'iíle en-
riere. Une vine del mérne 110m que celui
qui efr propre l/cette iíle , f<;:avoirIemis
ou Iuemis , placée dans le centre de la,
parrie méridionale ), prendroit en con-
Iéquence la pOGÚ011 de Cashil ou Caffel ~
une des principales' de la province de
MQwn OJl Momonie.; íi 011 n'aime mieux
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faire attention a ce que dans le pays ; ~
quelque diítance au couchant de Cashil,
on veut qu'il ait exiílé une grande ville ,
qui a été épifcopaIe, & a laquelle an
donne le norn. d'Awn. Entre pluíieurs
narions dont les norns íonr placés en
Hibernie, celui des Brigantes témoigne
qu'elle auroit re~u des colonies fortie$
de la Grande-Bretagne, & mélées avee
les premiers infulaires, donr une opi-
nion aéluelle rappone I'origine a l'émi-
gration d'un peuple Ibérien. .

A cer anide 1nr Í'Hibernie , il faur
joindre ce qu'on pem dire de Thule ou
Thyle, qui dans l'antiquiré éroit répu-
tée la plus reculée des rerres dans l'O~
céan voiíin dn feprenrrion. La reIarian
d'un Marfeillois, nornmé Pytheas , plu-
iieurs liecles avant l'Ere chrérienne , avoit
fait la célébriré de cetre rerre , quoique
la defcription du climar , felon ce navi-, .

gateur) comrne n'érant ni terre , ni mer,
ni air, rnais un cornpofé des trois,fUtaffez
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propre j décrédirer fon rapport. L' 0Pl,-
nien qui prend l'Iflande pou\: Thulé ,
ne peut fe fourenir COlme une 'analyfe
des circonllances qui 'fOllt données íur '
Thulé , fans omettre rnéme celles que
fournií: le récÍ.t attribué j Pytheas , rnais
dont la difcuífion ne conviendroir point
~ un QllVfé1,ge51Q 'g~n.re, de 'celui-ci, On
,:¡pprend de Taciee ~ que la flote Ro.,..
maine qui faifal!t le tour de la Bretagne
fOllmit les Orcades, eut en rnérne tems
la vue .de Th¡,J.l~" ce qui ne peue avoir
,de rappon qu'avec lés iiles de 'She'tland J

,;1 moins de vingr lieues dans le nord-eít
des .Orcades. Et Ii dans Prolérnée en
coníidere ra poíirion de Thulé relari ve-
ment aux Orcades , on tiendra pour cer-
jain ce qui fe, conclut du fait rapporté
parTacire. Nous rrouverons biei:¡. dans la
Jllit,e une aurre Thulé dans une- régjon
feptentrionale de l'Europe , mais qui [é'\'"
parée d,e~'Orcades par un e[pace de ceut

)ieues de mer ~ ne [~ cqnfoqq. point avee,
.laThulé dont.il s'agir q~qeUe!.11el~t.
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faire atrenrion a ce que dans le pays s ~
queIque diítance au couchanr de Cashil,
on veut qu'il ait exiílé une grande ville ,
qui a été épifcopale , & a laquelle on
donne le norn -d'Awn. Entre pluíieurs
nations dont les noms Iont placés en
Hibernie, celui des Brigarues témoigne
qu'elle auroit re~u des colonies forries
de la Grande-Bretagne ~ & rnélées avec
les premiers iníulaires , donr une epi-
nion aél:uelle rapporte I'origine a l'érni-
gration d'un peuple Ibérien,

A cet arricle fnr l'Hibernie , il fau!'
joindre ce qu'on penr dire de Thule ou
Thyle) qui dans l'anriquiré éroir répu-
rée la plus reculée des terres dans 1'0-
céan voilin du feprenrrion, La re lar ion
d'un Marfeillois , nornmé Pyrheas , plu-
Iieurs Geeles avant l'Ere chrérienne , avoit
fait la célébriré de cene rerre , quoique
la defcriprion du climar , fe Ion ce navi-

1 ".'.gateur) comme n etant 111 terre ) rn mer ,
ni air, mais un cornpofé des trois,fUraífez
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propre ;Í décrédirer Ion rapport. L'op!.,..
nion qui prend l'Hlaqde pOUí Thulé ,
ne peut fe Iourenir centre une analyfe
des circonllances qui font données fur
Thulé , fans omettre mérne celles que
fournii: le récij attribué a Pytheas , mais
dont la diícuflion ne conviendroit point
~ un ol.lvf<!,g~.~ll 'gen.re de 'celui-ci. On
apprend de Tacite , que la Rote' Ro- -c,

maine qui faifant le tour de la Breragne
foumit les Orcades, eut en mérne terns
la vue de Thulé , ce qui pe peut avoir
.de rappan qu' avec les iíles de' Sh;tland ,
a moins de viagt lieues dans le nord-eít

I des .Orcades. Et íi dans Prolérnée on
¡I coníidére fa poíirion de Thulé relativo-

menr aux Orcades , OI).riendra pour cer-
rain ce qui fe conclut du fait rapporté
parTacÍte. Nous trouverons bien dans la
Iuire une' autre Thulé dans une' régjon
fepten~rionale de l'Europe , mais qui fér
parée d.e~Orcades par un efpace de cent
liet¡.esde mer? ne [~ confond poinr avec,
,laT4~1l¿dont.il ~'agi~,,~qeUerneq~.
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S ÉPARÉE de la Caule par le Rhin, la
-Germanie s'érend vers l'orienr jllfqu'a la
Viílule , qlli peut lui fervir de limites du
coté de la Sarmatie, Le rivage de la mer
vers le feptentrion , le cours du Danube
vers le midi , la renferrnenr; & ce qu'au-
[ourd'hui on voit compris dans l'Ale-
niagne entre le Danube & les Alpes,
<n'appartient point a la Gen';~nie. On 1
diftingue trois Ileuves principanx dans
l'imervalle du Rhin ála Viílule, & pre-
nant égalem ene leur cours vers la mer ;
rifurgis, le Wefer, Albis, l'Elbe, Pia-
drus ; l'Oder. u'ne riviére moins conGo
'dérable , Amifus, l'Erns , précéde le We-
fer dans cet ordre du couchanr au levanr ;
&"l'antiqllité connoir encore errCerrmé
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tite 'trais rivieres que recoit 'le Rhin;
'Nicer, le iN"ekre , Mcenus., le Mein, Lu-
-pia , la Lipe ; & 011 peut faire mention
,de Sala , qui roas le mérne nom traverfe
la Turinge pour fe rendre dans l'Elbe.
Entre les aurres eirconítances locales, il

.n'en eft poinrrle. plus rernarquable qtle
-ce qHi regarde la Silva Hercynia, ou fo-
'reeHercynie , [¡ vaíle felonq,u'il en ea:
parlé, qu' elle femble .couvrir cette terre!~
dont l'ancien áfpe&, íauvage cornme il
étoir (*), peut avoir été conforme a certe
deícriprion , mure étrange qu'elle pui-ife
paroitre en corn paraifon de l' érar actuel,
Mais, il faut dire auíli , que le nom de
Hercynie efl un terme générique, fup,..
1iltant e~ quelques endroits de l'Ale;
'magne, qui íont appelés der Harq, Et
Ú l'on trouve quelques aurres noms de,

I·forers, cornme eft ce1ui de GabmaJi¡va:.
"cesnoms paroiílent propres a des parties
,de cene immenfe continuiré de bois.,

(*) De formérñ terris >. a¡j,erll/7I '()11o, trijiemfic" cultu»
'que. Tadte.~ - . '- ,<. J - l' _ ,.'~!
r, ,

1,
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qui depuis le voiGnage du Rhirí s'éren-
doit [ufqu'aux limites de la Sarrnatie &
~ Dace. Les montagnes couvertes de ces
e A f' d tú I 1 Arorers eroient e 19nees par e meme nom,
& Íes Hercynii montes fe font remarquer
principalement dans cette chaine , qui
enveloppe le Boiohemum , ou la Boheme.
Quelques autres rriontagnes fe feront con-
noirre dans le détail que demande cet ar-
riele concernant la Germal~ie.

Le nom de Germani n'étoit pas pro-
pre d'ancienneté a la nation. 11avoir étt
un rerns, pendant lequel les Celtes préva-
Ioienr en puiífance fur les peuples d'au-
delá du Rhin ; & des, érabliílernens pris

-dans la Germanie par des nations 0:+
tiques le fout connoitre. Mais, lorfque
par viciffitude , ,des détachernens de pen°
ples Gerrnaniques vinrent envahir une
patrie de la Belgique , T acite nous ap'
prend , que cesétrangers devenus rupe·
rieurs par les armes, furen!: appelés Ger-
maní, & dans la langue Tudefque ou
Gepmal1ique 011 trouve que Ger-man 4-

. gnifi~
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~nine un homme de guerreo Le 110m
d?Alemag1'l.e que nousdonnons a la Ger-
rnanie , vient d'un peuple parriculier ~
done la premiére mention qui foir íaite
efl:du comrnencement du troiüéme Ge-
ele, Ious le regne de Caracalla-Ce 110m
d'Alé-man fign:ifie au pr.opre mulritude
d'hommes) & les Alemanni .paroiífent:
érablis dans ce qu'on appelle aujourd'hui
la Suabe en defcendanr juíqu'au Mein.
Mais , la natien qui forrir de la ligue des
Franci, formée dans le mérne íiecle vers
la patrie inférieure du Rhin , éranr par-
venue aun plus haur degré de puiífance ,
.le nom d'Alema,~nia, borné dans le
moyen-age aux rives ,du 'Rhin en Al{ace
comme en Suabe , & a une partie de la. .
Suilfe, n' en:-point celui qne l'Alemagne
elle-mbne ait adopté. Quanr -au .norn
aébel & Teuronique de Teiujch-land , 011

ue peut fe di[pen[er de remarquer qu'il
rapp.elle, celui des Teuton~s, quoiqu'il
ll'ell foir rnenrion dans l'anriquiré qué,
~om;ne~{focié al! 110m des Cimbres ,

F

. I

,
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dont l'irruption environ un fiede avant
l'Ere chrétienne , porta la terreur jU[4
qu'en Italie , & ne fur arrétée que par
les viétoires de .Marius. Si entre les peu4

ples ou les contrées de la Germanie, en
cherche un nom qni paroiíle dominam
.par ion étendue , e' eít celui de Suevi &
de Suevla,

P€>UR prendre mainrenant quelque
connoiflance des différens peuples , il
conviene de cornmencer par le voiíinage
du Rhin , en remomant de la mer jU{4
qu'au Danube; & de-la en pénérranr
.dans la partie inrérieure , on fera C01l4

duit jufqu'aux rivages de. la Mer Baltí-
.que. Les. Frifii) 011 Frifons , féparés de
la Gaule &: cl.u territoire des Baraves,
par le bras du Rhin qui conferve fon
nom , fe préfenrent ainíi les p¡emiers,
Leur pays éroir coupé par un canal de ri-
viere) nomrné FLeYo) qu'une dérívatían
faite par Drufus des eaux du Rhin dans
~;lífel, avoit enflé au point de formerUl\
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lac , donr l'iflue dans la mer étoir forri-
fiée d'un chatean portant le merne nomo
Celac ayant écédans la fuire fort aggrandi
par la mer; eí] ce qu'on nornrne aujour-
d'hui Znyder-zée, ou mer méridionale ;
& de plnGeurs paíles qui y donnenr en-
trée en venant de la grande mer , celle
que ron nomrne Vlie dé{¡gne l'e111bo ll-

chure du Flevo, Une flotte rornaine corn-
lllandée/ par Drufus , éranr entrée dans .
l'Océan par cerre emboúchure , s'ernpara
d'une ifle nornrnée Byrchanis, que n011-
obfl:anrles changernens arrivés Iur c.e d-
vage entamé par la mer , on reconnoir
dans le 110m de Borkurn el l'entré e de
l'Etns. Au-deld habiroienr les Cauci , di-
vifés comme on auroir pu le rapporrer
auíli des Fri[ons, en Majares & Minores,
ceux-eiell decd du We[er'- les aurres
elFre le Wefer & l'Elbe. C' étoit une
desplus iHuLtr.esnations de la Gerrnanie ,
felonTacite , & recommandabIe par [011
alUourpour la juílice : Mais , Pline re-
prefel1tecomrne rrés-miíérable la vie que

. F ij .
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ménent ceux qni habitent .une .plage ex;
pofée aux inondations de la marée. Entre
le Rhin & l'Ems an-deílus des Friíons ,
étoient les Bruderi ; & quoiqu'il en Ioit
parlé dans Tacire COl11me d'une narien
dérruire par la haine de fes voiílns , ee-
pendant on la voit figurer des prerniéres
dans la ligue des Francs, On lit qu'une
parrie du pays que cenoient les Brutl:eres
fur occupé par les Chamavi , ,& par les
.Angrivarii. Les premiers ayant aupara-
vant habité les rives du Rhin , y avoient
été remplaces fucceflivernent parles'Ts-
bantes '& les Ufipii; & on croit que les
feconds .établis [ur le Wefer, dans le
vciíinage des Che'rttfci, ont donné le 110m
a l'Angarie, ou A'ngrie, qui rfur le do-
maine do farneux Saxen Wirikind, que
Charlemagne eut tant de peine a réduire
a I'obéiílance. Par la rneution .qui efr

faite des Maifz, on connoir qu'ils appar-
renoient au mérne cantono Les Chéru[·
qaes s'étendoienr fur I'une & l' aurre rive
du Wefer, au-deílus des Cau';lues. Ayanc
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á Ieur t~te Arminius, il s'étoient f~itun
nom par la défaire en riere de rrois lé-

gions romaines que commandoir Varus ;
& le Saltus Teutoburgienjis, qui fut le
champ "de cette fanglanre expédirion ~
fait parrie de l'Evéché de Paderborn. Un
autre champ nommé Idijla.vifos, oú Ar-
minil1s fut vaincu par Germanicus, a
beaucoup de rapporr par les circonítances

'~

de certe aétion el. .celui d'Hafrenbek, OlI
I l'armée Franc:;:oife remporra une victoire

en 1757. Il eíl: eníuite parlé des Ché-
rufques cornrne d'une nation abarardie ,
& qui parol\: foumife el. une puílfance
voiíine , qu'on pourroir croire erre les
Cauques , dont les dépendances fonr
porrées dans 'Tacite jufqu'au terriroire
des Catres," Les viétoires de Germaaicus '. ,

ayanr caufé la ruine des Chéruíqúes , un
peupls qni éroit limitrophs , les Feifi )
eut part el. la rnéme difgrace, Les Chal-
fitarii rnérirenr d'erre cirés , s'ils font le \
!heme peuple que les Atiuarii dans la
ligue des Francs. Un Trophée élevé par,

F ii]
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Druíiis , pere de Germanicus , fur le
bord de l'Elbe en Turinge , {ignaloit le
p~ogres des arm~s romaines en cetre par-
rie dela Germanie.

Mais ~ il faut fe rapprocher dn Rhin,
Les Sicambri habiroienr fur le cóté rné-
ridional du cours de la Lipe, Preílés
par des voiíins puillans , qui éroient les
Catres, autrernent les' Suéves , comrne
ils Iont nornmés au íujer des Ubii , en

- flveur defquels Céíar paífa le Rbin a
l'exn.émiré du territoire des Treveri, les
Sicambres de mérne que les Ubiens fll-
rerit recus dans la GauLe, íur la rive
gaucbe du Rhin, fous le regne d'All-
gufie; & on croir que le peuple qui dans
cer emplacemenr porta le 110m de Guger-
ni éroir Sicambre. Les Tenderi remen-
toienr un peu plus haut que n'avoit.éré
la demeure des Sisambr es. Une -narion
fupérieure en puiflance aux précédentes
éroit celle des Caui , qui par Céfar fom

appelés Suevi, lIs occupoient 'la Heife.
jufql1'a la Sala dans la Turinge , & la
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Wetéravie jufqu'au Mein. Entre aurres-

I circonílances qui relévent le ~rnérire. de'
¡' cerré nation dans Tacire,. la fcience de.

la guerre difringue les Cattes , indépen-.
11 dammenr de labravoure qui étoitcom-
11 mune aux nations Gerrnaniques, Une

place dont il efr rnention fous le nom de
1I CajleILtill!, conferve ce nom dans celui
1I de·Caíre1. Il efr parlé de,Mattiuni corn-.

il1ede la capital e des Catres, & on croit
que cette ville eít Marpurg. Quoiqu'on
life dans T acite , qne les Germains n' orit .
poinr de villes , paree qu'ils aiment el.,
prendre leur derneure a l'écart les uns
des autres , cependant il eíl narurel de
croire , que daos chaque cité on cantón
iLy avoit quelque lieu principal d'habi-
tations raílemblées. Le rapport du 110m

de Mattium. a celui des Mauiaci , donr
il faur parl~r, fa{t penfer que ce lieu
eonviendroit a ce peuple , qui auroit fait

. patrie du corps' de la grande rration des
Catres, dont éroient fortis les Batavi ;
etablls a l'exrrérniré de la Gaule, Uri~

F iv
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alliance étroire unifloit les Matriaques
a l'Empire Romain. On remarque méme
qu'une partie de leur terriroire , conrigué
au Rhin & au Mein, éroit couverte &
féparée du pays ultérieur par un vallum ,
ou rerranchernenr , donr il {ubiifte des
veftiges; & fur le mont nornmé Taunus ,
dont la crére regne depuis le bord du
Rhin jufqu'au-deflits de Francfort, un
poíle avoie éré fortifié par Druíus. Ce
qu'on nomme aujourd'hui Wis-baden,
~ú pied de-ce mont , vis-á-vis de Maren-
ce, repréfenre les Aq,!CB Mauiace. De
f:.e canron en rérnonrant le, Rhin , le
cours de ce Beuve ne doit point emi re-
gardé comme une déterrninarion abfolue
de limites, dont le pays deI' obéiílance
romaine auroit été borné. os connoir

, un líen rornain du nom d'AquCB, auquel
répond la poíirion de Baden au-delá du
Rhin, Des Gaulois étoienr enrrés dans
ces rerres , íur des limites indéciíes , Be
que l'érnigration d'un peuple Germáni-

, que, les .Marcoraans , qui {e porrérent
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,fur 1a Boherne , avoient ouvertes entre
le Rhin & les fources que 'prend le Da-
nube au pied d~l monr AblUJba, qui efl:
la monragne noire. C'eíl ce qu'on trouve
dans Prolérnée défigné fous le nom' de
défert des Helvériens ; & ces .terres ont
" l' DA'ere appe ees . ecumates grz. , . paree
qu'elles fupportoienr une. irnpoíirion du
dixiéme de leurs fruirs. Pluíieurs ont
penfé , que les Alemanni fortirent du
peuple des Décumares, Mais , en [up-
pofant -que ces Ale-manni étoienr corn-
pofés de différens peuples , comme on'
pourroir l'inférer du 110m qui les difiill.";

,guoit ,il ~fi néanmoins vraifemblable,
qu'ils éroient plus Getmains & Sueves
que Gaulois. Cal', d'oú viendroir.le nom .
aduel de Suabe " qui ,efi devenu.propre
a ce cantan de l'Alemagne , quoique
fort éloigné de l'ancienne & primitive
Suévie) puifque le non] de Suev! dans
fon ernploi le moins écarté rornbe fiir
la narion des Catres au-dela du Mein ?
Quoi-qu'il en foir , il faut reconnoirre ,

Fy

.'
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que la domination romaine s'étendoir :
dans ce qui a pris le nom de Suabe ; &
cene exteníion fut mérne fixée dans [es
limites & protégée par un mur Ious le
regne de Probus, embra!fantenviron
foixante lieues du cours du Danube de-
puís [es fources , ce qu'on croit s'érre
maintenu jufqu'au terns de Dioclérien &
de Maximien.

Les Hermunduri , ~atjon puiílanre , &
affeéhonnée au nom roma in , s'éren-
doient enfuire depuis la rive du mérne
fleuve [ufque fort avant dans linrér ieur
des terres , di[purant aux Catres la pof-
feflion de la Sala, & de la Ialine qu'en-
rreriennenr les eaux 'de certe ri viere dans
la ville de Hall, & ri'ayanr pour borne
que l'Elbe', pa~ lequelles Herrnundures
éroienr féparés d'une autre grande na-
rion , dont il fera parlé dans la fui te ;
& on voit par cene Gtuatio·n"que ce dif-
trid: éroit adoílé a la Boherne. Plus bas
fur la mérne rive du Dannbe , les Narifci
fuccédoient aux Hermundures , & pa·

\
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roi!tent reílerrés par le, Boiohemum, .Dans
ce nom de' pays, celui du plus ancien
peuple qu'on connoiífe pour l'avoir oc....
cupé, eíi íuivi d'un terme de la langue
Germallique qui fignifie habirarion , de-
meure ; & ce nom eíl reíté an mérne pays)

,en fubíiílant dans celui de. Bohérne ::
quoique les Boii y ayent fair place ame
Marcornans , & ceux - ci '<1. une nation
Slavone ou Sarrnare , qui l'habire aétuel-
lemenr, & mérne depuis lonz-rems. On
connoir par Céfar de? Boií aílociés a la
na cíon Helvérique , & les Helvétiens [e-
Ion Tacire , s' éroienr avancés jufqu'au
Mein~ Les Marcomani ou Marcomanni ,
& Íeur r;'i Maroboduus ,voulant fe [Ollf-

traire au joug de hdominatlon romaine,
s'éloignérent du RhilY & du Mein Ióus
le regne d'Al1gníl:e, '& enleverent aux
Bolens 'le pays 'qui 'av~it' pris leur 110m,

•. ¡. .'
que le me me peuple en évacnant ce pays
a traníporté dans ce qui s'eíl appelé
Boioarie , Bayer, ou Baviére. Le plus
reculé des peuples Germaniq\les íurIé

. F vj
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, Danube, entre les Marcomans & la naj

tion Sarrnare des Iaziges; les Quadi,
qui figurenr en.pluíieurs endroirs de l'hif..
toire , Iur-tout du regne de Marc-Aurele,
occupoient ce qu'on appelle la Moravie,
Sous Tibére , des bandes de Germains,
qui avoient íuivi des princes chaílés de

.Ieurs érars , furenr placés íur le Danube,
entre les riviéres de Marus & de Cujus ,

, Morava, qui fépare la Moravie de la
Hongtie, & Vago L'érabliílemenc fait
alors d'un roi de la .nation des Quades ,
.nomrné Vannius, érendit cetre nation ,
qui fous Marc-Aurele eí] cirée cornme
ayant pouílé fes limites juíqu'au Heuve
Granua , ou le Gran, dont l'ernbouchure
dans le Danube efr Iur la rive oppofée a
la ville de rnérne 110m, autremenr appe-
lée Strigonie., ,.

L'inrérieur de la Germanie peut hre
confidéré fous le 110m général de' Suevia,
C'eí] de - la que pluíieurs narions Ger-
maniques empruntent le 110m de Suevl ,
fous lequel elles paroiílenr. La Suévie
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éroir panagée entre différents peuples ,
difl:ingués les uns des autres. Les Sem-
nones fe difoienr la plus an~ienne & la
plus noble des nations Suéviques , &
s'érendoienr depuis l'Elbe jufqu'au-delá
de I'Oder, _Derriere les Marcomans &
les Quades, .felon que Tacite s'exprirne ,
étoient les Marfigni, Gotliini; Oji, Burii,
ce qni range ces peuples vers l'Oder , au-
deffils des Semnones. 11 eíl parlé des Ly-
gii comme d'une narion trés-puiílante ,
compofée fons cenom de pluíieurs peu-
pies, & done la derneure , limitrophe
des Sarmares, paroí'r a vóir été fiir la
\Vana qui tombe dans l'Oder , & fur la
Vifhile. Une ville que donne Prolémée',
en ce canron , fous le 110m de Califa, fe'
tetrouve avec évidence dans celle de
Kalitz, qui efl: Polonoi'fe & fionriere de
la Siléíie, Il étoir gloriel1x, dir Tacite ,
aux Langobardi, qu'il nomme a la fuire
des Semnones, & qu' on peut fuppofer
placés fur la Sprée, qui comrnunique
avec l'Elbe , de fe foutenir quoique pe~l

l '
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nombreux, dan s le voifinage de peuples .:
beaucoup plus puiílans. En voyant ces
Lombards renfermés dans la Suévie ,
croira-t-on que ceux qui entrérent en
Iralie avant 'la fin du Iixiérne fiecle , fllf-
fenr originaires d'un pays que la mer
Balrique Iépare de la Germanie, felori
ce qui eíl rapporté dans Paul-Diacre,
qui néanrnoins éroit Lombard de nation ?
Leur nom , qui [e Ion cet- hiíloricn í1gní-
fioit longue barbe (*) , pouvoit avoir été

ernployé en difft~rentes régions. Au deU
des Lygiens, felon T acire , éroien les
Gothones, qu'on a quelque norion d'avoir ¡

éré prés de la mer. Le '¡'10m des .Rugii
fubG!1:edans ceiui de Rllge¡Hv~lél, que
porte une ville mari time de la Pom'éra-
nie ulrérieure de méme que l'ifle ad- \
[acenre a la parrie cirérieure du meme
pays, fe nornme Rugen. 011 croi~ trou-
ver les Varlni d'ans le Meklbonrg; &
tout ce qui approche de ce rivage, pa-
reir avoir été compris fans le n0111 de

('/<) .Ab intaa.e ferro barb« longitudine.
, '
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Pindili, le mérne que les. Val1dales ont
rendu célebre, & auxquels éroienr unis

" les Bur"gundiones, donr le nom fe COI1-

ti ferve en Franee dans les provincesde
Bourgogne, qu'ils ont occupées, L'en-
tréede la -Cher[onefe Cirnbrique , ou
prefqu'iíle des Cimbres, ce qui répond
a ce qu'on nomme le Holffein, cenre-
noir deux nations , que leurs progres ont
fort' iHufhées, 'd'un coté les Angli, de .
Í'autre les Saxones , & ceux-ci fur le ri-
vage de la grande mer , mais bornés dans

¡Ileur érar primirif par la droire de l'em ..
bouchure de l'Elbe , quoiqu'aétuellemenr
le nom de Saxe , fons lequel la Wefi-falie
p~ut erre comprife , s'érende ainf du
Rhin jufqiúll'Oder, La -grande émigra.
tion des Cirnbres avoir réduir les refles

I de la nation a n'érre pluíieuts li(eles aprés
qu'iine 'peuplade peu nombreufe , rnais
que le Iouvenir de l'ancienne-gloire de
cetre narion rendoir refpeébable (*). On
VO~t bien que Cherjonejus Cimbrica e~ l~

(*) Parva nunc civitas , [ed gl.oria. ingens. Tadtc •.

~';

,
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Danemark, dont la partie feprentrionale
demeurée ~l1xCimbri, a pris le 110m de
Jut-Iand de celui d'un peuple , qui n'eíl
connu que pollérieurernenr au tenue
dans leque! fe renferrne l'ancienne Cée-
graphie. Une flote rornaine fous le com-
rnandement de Druíus , avoit pouílé la
découverre jufqu'áreconnoirre la pointe
qui termine cetre rerre , & nornmée ac-
tuellernent Skagen. Dans cette naviga-
rion , qui au rapport de Pline donna aux
Romains la connoiflance de vingt- rrois
ifles , eelles qui bordenr la cote occiden-
tale du Danemark, & dOÍ1t la mer a
couvert une parrie , comrne elle a pu
enrarner le r.ivage dn conrinent voiíin ,
devoienr erre de ce nombre,. 011 voie

"dans Prolérnée rrois ifles des Saxons, un
peu plus au_ ñord que l'ernbouchure de\
I'Elbe, 'Tacire parle ~'une iíle de l'Océan,
deílinée par les peuples qu'il norprne dans
cene parrie du continenr , a une céremo-
nie religieufe en l'honnenr de Hertha ,
pu dé la Déefle de la rerre. Ql1oiqu~ le
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femimem dé" plufieurs ait été de rappór-
ter cette if1~ a cefle de Rugen) il Y a
plus de vraifernblance a la reconnoirre
dans Helg-Iand, c'eíl:-a-dire iíle fainre ,
(¡mee au large de l'ernbouchure de l'Elbe,
& donr /il ne reíle aujourd'hui qu'une
érninence , la mer ayant couvert un ter-
rain beancoup plus [parieux dans les an-
nées 800 Be '1300, on enviren. Nous
aurions ainfi terminé la defcriprion de
ce qui borne communérnent la Gerrna-
nie , fi dan s les ·anciens la Scandinavie
n'y parciffoir annexée , & ne dernandoit
pas un fupplémenr íur ce qni la concerne.

s C A N D 1 N A V 1 A.

• ELLE eíl: auffi nommée par abbréviation
Scandia, & dans les écrivains d'un rerns
poílérieur on lit Scans ia, L'antiquité
connoir encore un aune 110m, qui efr
Baltia, remarquable par ron rapport a
celui de· Mer Balrique , qui borde la
Scandinavie. Cette mer b~ignant d'un

l '
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autre cóté le rivage de Germanie qu'oc-
cupoient des peuples Suéves , efl:appelée
Mare Suevicum par Tacite. Dans d'autres
aureurs , elle efl: difl:inguée comme un
golf e parriculier , f011Sle norn de Sinus
Codanus. Les anciens n'avoient qu'une
connoiffance tr és-irnparfaite de la Sean-
dinavie, la:croyant route enveloppée de
la mer , ou mérne un compofé de plu-
fieurs ifles, La maniere dont les iíles du
nom de Scandie Iont figurées dans la
carre dreifée d'aprés Prolémée , ne peut
prendre quelqne rapport au local, qu'en
fe bornant a l'extrémité méridionale de
cetre rerre , -qui dans le nom de Skane
ou Scanie rappelle l'ancienne dénomi-
nation , & dont les iíles Danoifes, See-
land , Funen, font l'accompagnemenc.
Tacire , qui fans nornmer la Scandina-
vie, parle-de cetre contrée comrne étant
environnée de l'Océan , qui forme des
golfes fpatieux, & embraife des iíles de
grande érendue , l'adjuge a la Suévie ,
Se Y place deux nations, Ce qu'il rap-:
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porre des Suiones , qu'ils orít une marine
& des flores, paroit tl~S ~ remarquable ,

, quand 011 penfe aux anciennes loix C011-

cernant la navigarion, qui font forries
IJ de W~s-by dáns l'iíle de Gotland de la Ó:

] Mer Balrique. La contrée oú ron eft
concluir par Tacire , conferve le nom de
Sueonia dans les écnvains du moyen-áge ,
en parlant préciíément de la Suede. La.
natia n nornrnée en fecond lieu , les Si-
tones, oú le cornmandement éroit entre

,les rnains d'une femme, paroit avoir ha-
bité la Norwege. Selon P~ine', la patrie
de la Scandinavie qui feule fm ccnnue ,
comme il s'en explique, éteit occupée
p<1.r les Hiileviones ,: 11arion nombreufe,
Entre divers norns de pays & de peuples, .
que rapporre Jornandes ~ on trouve Hal-
lin , -& cequi eí] contigu a la province :
particuliere de Skáne , ú~nomme encare
aétueHem~nt Hall-land. Quoique le norn
prapre d'une conrrée principale dans

_l'allcienne Scandinavie [o ir celui de Go,,: .
thie ) .& que Ielon les hiítoriens des
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- Gorhs, Scanqia in/uta fur le bercean de
cerré illuíire narion , il fauE dire néan-
moins qu'il n'y eí] fúr ancune mention
expreíle ae leur nom dans les. écrivains
Romains. Mais on pourroir conjeébirer ,
qu'un peuple nornmé Guta dans Ptolé-
mée y auroit quelque rappon, en re-
,marquanr dans Jornandés , qu'une na-
tÍon di!hnguée entre pluíieurs autres de
la mérne contrée , comme tres - valen-
reufe & guerriére , éroir appelée Gauti-
Goch.

Dans la croyanee oú l'on étoit , qlle
ce qui cornpofe le conrinenr de la Sean-
dinavie éroir panagé en pluíieurs ifles , .
on rrouve en lifanr Pline , les noms de

. Bergon, & de Nengon) comme propres a
des iíles , deja prerniére defquelles on
s'embarque pour Thulé. 11 efl: évident
qu'il s'agit d'abord de Berghen , une des
villes principales de la Norwege, ayal1t
un porr trés-fréquenré ; & le 110m qui
fuecede .étanr amibué a la plus grande
de ces illes , efl applicable au pays rnéme , .
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'dont la dénornisarion propre & Iocale
eH Norge. Le Sevo mons du merne au-

. teur , qui le croit comparable a l'idée
qu'on fe faifoit des rnonts Riphées, ne
íauroir etre que la 'gratlde chaine des
lnontagnes de ce pays, &' donr le nom
genérique de Fiell prend des noms par-
riculiers en diffé-renrs endroirs. Mais ~
on reconnoir 'encare dans cene contrée
cellede Thule décrite par Procope;. & .
dont la dénominarion fe conferve dans
un canten nornmé Tele - mark. Il eft
conflant que cet hiílorien nous place
dans la Scandinavie , en comprenanr le
peuple appelé Scruo-Finni dans Thulé,
Ces Finois íont ainf appelés , c'eH:-i·dire
íauteurs (elon Paul-Diacre , par la legé-
reté & vivacité de .ieur courfe fur fa.
glace & les l).eiges, ayam des p1anchettes
de bois fous les pieds. L'angle que foc--
ment les golfes de Borhnie & de Fin-
bnd§: ,) en fe (ép'aran~ ,~e la MeÍ: Balri-
que) donnoit I'apparence d'une grande
iíle particuliere appelée Einningia, T a'ite
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décrit la condition des Fenni ou Fimii
comme tres-rniférable , & celle des Fi-
nois de Thulé n?efr guere meilleure dans
Procope. Jornandés parlant de cetre na-
rion comme de la plus douce par carac-
rére dans la Scanzie , on pourroit en faire
I'application anx Lapons ,' donr autre-
ment il n' eít fait aucnne mention. Ce
qu'on lit dans les anciens fur la nature
de la- mer qui enveloppe le nord de ce
continent, fait voir qu' elle leur éroir bien
peu connue, Si les Cimbres la norn-
moient Mori-marufa, on mer rnorre ,
au rapporr de Pline , on trouve en effet
la mérne lignificaríon de ces termes dans
leos langues feptentrionales. Le Rubeas
promontorium , cité dans le me me auteur ,
comme étant avancé dans cette mer, ne
paroit áiníi plus convenable qu'á ce qu'on
appelle le Nord-Cap.
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EN .raflemblanr e~s diflérenres con-;
trées dans une mérne feél:ion, e'efr rem-
plir ce qu'il y a d'eípace .depuis la rive
droire ou méridionale du Danube , .juf-
qu'aux Alpes & juíqu'd la mer Hadriari-
que. Et pour que' la diíbinction a faire
entre chacune de ees parries , indépen-.
dantes les unes des autres , . ne fouffre
point de ee qu'elles foni: ainíi raílem-
blées , i1 eít eonvenable d'en trairer fous
le titre qui appartient él chacune en2ar~
tic uli er, ~

"
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'C E 110m e!l: a,uffi écrir Ratla , fans l'af-
piration d'une orthographe greque; &
a la Rhétie dans cet anide fera [ointe
la Vindelicie. La Rhérie proprement
dire occupe les Alpes) depuis la fron-
riére du pays Helvérique de la G;:tule,
jufqu'á la V énétie &al1lC limites du No-
ricum , donr elle eíl bornée vers I'orienr.
La Vindelicie lui reíle au nord , IX le
plat-pays de la Gaule Cis-alpine vers le
midi, En appliquanr le nom de Rhati«
au pays des Grifons ,0nn'embra,ife ainú
qu'une parrie de l'ancienne Rhérie, Les
{ources- &. le cours du Rhin, jufqu'a
fon enrrée dans le lac qui prerid cornrnu-
nérnent le nom de la ville de Conítance ,
le cours du fleuve (Jlmts, ou de l'Inn ,
depuis fa'fource jufqu'au point oú il bor-
ne }e N oricum , apparrienuent a la Rhé·
rie e & fur le penchant des Alpes qui

regar de
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regarde le midi , c'eíl dans la Rhétie que
Ticinus , OH le Teíin , Addua, ou l'Ad-
da, Atltejis, ou l'Adigé, ont leurs four-
ces & le' cornrnencernenr de leur cours,
Quoiqu'il' foit dir des Rluzti, qu'ils
éroienr une colonie des Tufci, ou T of-
cans , nation civiliíée , érablie dans le
pays 'que des Gaulois vinrenr envahir en
ltalie , ce peuple devenu fa-uvage dans

I1 les monragnes qu'il habiroit " & infefl:am
11 la Ganle Cis-alpiné , fut fubjugllé fous

le-regne d'Auguil:e par Drufus : & p'arce
que les Findeiici avoienr armé en faveur
de leurs voifins , T'ibére envayé centre
eux les réduiíir également a l'obéiffiince.
Ce.re double conquére forma une pro--
vince; qui fut appelée Rhérie , compre-
nant la Vindélicie, fans en éreindre
tcur-á-Iair la dil1inébon. Mais , dans la
111ll1tiplication que Dioclérien , & quel-
ques empereurs apres lui firent des pro-,
vinces, la Rhétie Iur partagée en deux ,
premiere.& fecande Rhérie , ce qui fai-

. {oit rcprendre el. la Rhérie propremenj;
G
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-dite , &. a la 'Vindélicie , leur état pri-
mitif de contrées diítinétes l'une de
I'aurre.

D'un aífez grand nombre de peuples
patticuliers canronnés dans les .moara-
-gnes', ~10US 11eci ter¿ns que les princi-
paux. On reconnoit les Sarunúesdans.
'h pcíition de Sargans " en ceílerrant les
.Iimires de l'Helvérie fur la :gau.cNe-du
.cours du ,Rhi11. Sur la droite , le 110m

de Curia, .duquel fe tire celuide la viUe
.de Coire, déíigneroir un lieu principal
daos ce canten de la Rhérie ,comme
.cette viUe l'eíb encore chez les Grifo'us;
Les Leporuii ,occupoient,les hautes Alpes,
d'oú c~llent le Rhin , fe Rhóne, le,Té-
{¡n; & le nom de Levenrioa , qui ¿if,.
tingue entre pluíieurs vallées celle {j'ue
'parcourt 1e Téíin , eH dérivé du nom
de -cetre nation , laquelle d'nn aune
c.eré s' érendoit dans la Vallée Pennine,
.& renoit Ojcela , alljourthui DOlU0 d'O-
fula,. On reconnoir les Fownacesdai1S le
nom de V OgOgHa. 'La plus grande part~e
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(lt<Í Lacus VerbanuJ, quiéíl le Lac Ma-
[eur , paroir entrer dans [es .limites de la
Rhérie. Il. efi parlé des Vennones cornme
étanr fitués au-deílirs du Lacas Larius,
oulac de Come, en tiranr vers le levanr ;
ce qui paroit leur attribuer la Val-Tel.
lineo Le nom des ,Camuni fe conferve
d,ms le Val Camonica , prés des Iources
du flenve Ollius , -ou Oglio. SUi: les li-
inites de-la V énétie, Tridentum" Trente:)
Feltria , Felrre , apparriennenr a la Rhé-'
ríe. Les Brixentesotlt communiqué leur
Í10).n a la ville de Brixen '; ~uoiqu'eHe ne
foir point cennue dans l'antiquité, &
qu'un lieu nommé Sahio" -aujourd'hui
Seben , & pen coníidérable , fui: le prin-
cipalde --ce canten. Il efi menrion de

, Terioli , comme d'un pofl:e miliraire ,
& ce cháreau dans 'la vallée ou,l'Adigé
prend fa íource , a donné le nom au
Tirol.
, , Il faut maintenant 'parler du pays des
Vindelici, 5lui' depuis la ville de. Brigan-
tia , ou Bregemz, fur le lac qui en pre-

, G i;

(
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noit le 110m de Brlgantinus , - avant que
d'étre appe1é lac de Conílance , s'éren-
doir jufqu'an Danube ; & que la partie
inférieure d u .cours ele 1'@nziS, on de
l'Inn, íéparoit elu Noricum. Une puií-
{ante colonie étoit érablie d~ns l'angle
formé par deux rivieres , Vindo & Licus,
done il íemble que la nation rirár ron
nom de Vinaelici; & celui el'Auglljla
donné ;l cetre colonie, {e conferve com-
me on fáit dans celui d'Augsbourg., ,entre
les deu.x riviéres ~ Leck & Wertach,
dont la prelt~eJ:~ {épare aél:u;llemen~ la
Suabe d'avec.la Baviere. En faiíant choix
de quelques autres lieux , on cirera Cam-
bodunum , anjourd'hui Kernpren. Une
poíition elilhnguée {U[ une voie romai-
ne ~ fous le, nomo de Snmulocenls , COI1-

v iendroit J. Saulgen, q.ü efl, pareillement
'dans la Suabe. Sur le Danube, Regina
conferve íonnorn dans celui de Regens-

- burg, & ce nom lui vient ele la riviere
-de Regen, .que le Heuve recoit [pr 1:1
'civé 0rpofé~ él. l'emplacen!ent:'d~¡:en(l
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ville, que notre u[age eíl d'appeler Ra.r
tisbone, 'Plus bas , & [ur une poinre de

. rerre au coníluenr de l'Inn , 1;1poíition
de Bat~'V4. caflra eíc.celle de Paílau. Un

. lieu nomrrré Pons (ff,ni s . ou /Elli, eft
placé 'par la direétion d'une voie remai-
ne au .lieu nominé a&:uellel1c1ent Mul-
dorf. 11 ne fauroit etl~e pris pour Inf-
pruk , comme le rappan de dénornina-
tion -daus t~ lang4ge germanique le fe- .
reir craire; & Ú l'antiquité connoit une
poGtion qui [oir applicableá Iní.pruk ,
c'eíl V~Ldidena, dont le nom fe conferve
dans.un petit lieu Nntigu a~pelé Vilren.

N O R K e u M.

h s'étendeit le long de la rive méridio-
nale du Danube , depuis l'embouchure
de l'll1n ju[qu'au mont Cetius , qui s'en-
fonce dans un coude que fonne le Da-
nube p.eu -au-deílus -de la poíirion de
Vienne. Embrallanr la patrie fupérieure

G iij
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du cours du DraYItS, ou de la Drave,
& comprenant ce qui- compofe aujour-
d'hui la Carinrhie & la Styrie, c'eít par.

. le íommet des Alpes que le Noricum
éroir borné vers le midi. Ce pays dont
il eft'd'abord parlé comme ayanr un roi,
fuivÍt le fort de la Pannonie , lorfqu'elle
fut foumife, & le Noricum devint éga-
1ement une province íous le regne d'Aa--
gufre. Dans la íuire )' & par la multi-
plication des provinces , on diílingua 1111

Noricum ripenfo, adjacent au Danube J

d'avec un Norlcum mediterraneum , ecarte.u Heuve , & reculé versles Alpes .
. Pour parler eníuite des place s les plus

coníidérables , Boio-durum étant du No-
ricurn ~ fans aune irrrervalle de Batava
Cajlra en Vindélicie que le cours de
111nn) fa poíirion doit fe rapponer a
celle d'Inn-ílar , vis-á-vis de Paílau. NOllS

avons vu en' trairant de la Germanie,
que les Boíi, auxquels les Marcomam
enlevérent la Bohéme , occupéreat le
pay"s qui prit le nom de Boroarie ; & ce
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pays qui fur ,plus érendu que ce q111'con.
Ierve 'le' nom de Baviere , defcendoit le
long du Danube , en comprenantÍa haute
Autriche , jufqu'<l la riviére d'Ens , donn
le norn .d'Anifus n'eíl point connu dans
l'antiquité. Lauriacum parolt avec fup~.;

, rioriréenrre 1es places du Noricum , & '
une Horre romaine y éroit en Ilation fm;
'le Danube. Ce n'ei1 plus aujourd'hui
qu'un tres - pctit lieu fans .le nom de
Lorch , á-la rive dÍl fleuve , peuau-deí-
fus du confluent 'de l'Éns. La. ville ác.-
tuellemenr principale fur cetre r~ive; f<:a:~
voir Lenrz , trouve fon nomdans celui
df Lerula, Une autre viUe ~qni figuroit
dans ce canten ~ Ovilabis, di: Wels,
firr le Trauri , 'qué recoie le Danube
entre Lenrz & Lorch, Plus avant dans· ,
les rerres , on f~air queJuvavum eft Saltz-
bourg, fur une, riviére done le norn eft
Salza. En approchant de la Drave ,. l~
,polition de Solua fe fair connoitre par le
,110m d'un champ appelé Zol-feld; & on
pellt_croire que la vi!.le aujourd'hui capi-

o G iv
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tale de la Carinthie , Clagenfurt, a pro-
nré de ce qu'une ancienne ville, qui en
éroir peu éloignée ~ n'exiíte plus. Viru-
lZiLm-prend enfnire ron emplacemenr prés
de la Drave , .& vers le lieu -nornmé
W olk-markt. Une poíirion de Noreia efi
rernarquabla , en ce -qú'i] eft dir qu'elle
avoir éré occupée par un corps de Boíens,
qui eí] a diílinguer du gros de la nation
érabli en Bohérne , & d'nn tems ante-
rieur a l'invaíion des Marcomans, qui fit
paffer ce_tte narion dans le Noricum, Ce-
lúa gardant [a- po~on dans eelle de
Cillei , cM:la plus reculée que nous ayons
a. citer en ce qui apparrient au Noricum.

:===1+

P A N N O N r A.

EL LE bordoit la rive droire du Danube,
depuis la frontiere- du Noricum , jufqu'l.
l'embouchure de la Save, le pays qui eil:
au-dela du Heuve éranr occupé , depuis
les limites de la nation Gerrnanique des
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Quades, par' des Sarrnates .appelés la-
ziges. Dn c8t:é meridional la Pannonie
éroir bornée par la Dalmarie , ·comprife
dans l'Illyricum, El-le recevoit la Dr~ve a
la forrie du Noricum , & renferrnoir la
plus grande patrie du cours de la Save,
Dans la guerre qu'Al1gufl:e, & ne por-
ranr encere que le nom d'Oéhvien, nt"
aux Iapydes & aux Dalmares de l'Illyri-
cum ~ les- armes remaines -pénétrérenj-
jufque -ehes 'les Pannoniens ; & Ce fut:
Tibére chargé du comsoandemenr dans'
ces conrrées , 'qui réduiíit la Pannonie en
province. Eile étoir diviíée 'd@sle rerns
des AmOl'lil'ls eH-fu périeure & inférieure,
& l'emboncliure ~tl 'fleuve Árrabo, el-U'

Raab, dans le Danube ,-en [aifoit la {é-
paration , felon Prolérnée. Dans la fuire'
011 y ernploya les termes d'e'pf6-~l'liere&:
fe(~.fleJ.e,eómme-dsns tes autres provin-
ees de 1'E¡'11p-lré-.On elf'\~0jtp~fiérieure-
rnenr une- trdií1eme ~ fO~lS le non de
11a,f'el'ba, entre l~ premiére & la Ieconde ;
& cctre fe€on¿'e e~c!1pal11lesrives de la

. Gv
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Drave & de la Save", .erre appelée S--avia·;
ce, qui donne aécuellemenr a un cantan
de cette Panonnie le nom de Po-Savia.
exprimant en Siavon la (i.mati~n adja-
cenre au cours de la Save. Entre divers
peuples que ron trouve. nornmés dans.
I'étendue de la Pannonie ,les Scor.diJci &
les Tauriféi veulen t étre di/lingues.' Gau-
lois d'origine, & ecartés de leur ancienne
demeure ~ comme. les Boii , ils étoient.

~ fépar~s par le Mons. Claudius ; qui paroit
s'érendre entre la Drave & la Save; &
on f~ait d'ailleurs que les Scordifques
avoient pénétré forr avant dans la Mee-
lie, qui .[uccede a. la Pannonie íur la
méme, rive droite du Danube.

La premiére des villes de· la Pannonie
fupérieure, en íuivant le Danube , &..
peu au-deífous du pied du .Mons Cetius ,
appelé aujourd'hui Kalenberg, Findcbo: ,
na dI: affez connue pour erre Viepl'le.
Mai .) un peu plus bas., &.;1 peu-prés vis-

-a-vis. de l'embouchure de la Mcrasa s
~tiinl;R.tum ~toit la principale des pla~'e~

• J
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fUf e rd du Danube : & al' égard de fa.
pofition, fur laquelle on varie entre t}11

.lieu nommé Petrone] & celui de Haim-
bourg '\ un petit lieu inaermédiaire pa-
.roitroit indiquer un ancien emplacement
par le nom qu'il porte d'Alrenburg , on
de Vieux-bourg. La poíition d'Arrabona
eíl évidemrnenr celle de Raab , que les
Hongrois appellenr Javarin, oúla riviére .
d'Arrabo fe joint a mí. des canaux dti
Danube, qui partagé en pluíieurs bras
depuis l'ernbouchure de la Morava,. Ies
.réunir un' peu au-deílous de celle du
R.aab. Il fauc faire menrion de Sabaria ~
qui eí] Sarvar , en remontaar le Raab ,
avant que de s'éloigner davanrage de ce
canton pour fuivre le cours du Danube.
La. poíirion de Bregetio,. oú une iégiotj-

• ,. • fll
romame eteir en quattler, parolt con-
ferver des veíliges d'anriqairé {dr la ri~~
du Heuve , darrs un lieu remarquable
¿"aílleurs par le norn de Pannonie qu~
hü efr donné dans quelques cartes, On
pe voit point. que I'emplacemenr aél:ue!

G vj



Í 56 'G f o G 1t A i' H 1 E. '

d'un~ ville diftinguée aujourd'h com-
me eít Srrigonie, íoit cehii de quelque
lieu de l'anriquité qui foit a citer entre
les plus coníidérables. AinG. il faut pa{fer

. á Aquincum, ou par contraél:ion Acln-
. d 1 A 1/ ' /cum , ont e nom peut parOltre derive

des bains chands, qui font donner a la
'ville de Budele 110m d'Ofen en langlle
Alemande. Et la rive oppofée du Da-
nube ayant été munie d'un poíle romain
appelé Contra-Acincum, c'eíl ce que re·
préíente encore le lieu nornmé Pef] , vis-
a·vis de Bude. 'En tendant eníuire vers
l'~rnbot1(;hurc de la Drave, la poíition ac-
<melle de T olna paroit celle d'un lieu
nornmé .Altlnum, Plus bas , le nom de
Teiaoburgium déGgne 'une peuplade Ger-
manique. Et fur la rive ulrérieure de la
brave " p~u au- deílus de fa jonél:ien
avec 'le Danube , la pcíition d'Eífek eft
connue p~ur hre celle de l'ancienne ville
de: Murja. En conriníiant de íuivre les
bords du Danube , jnfqu'a la Save , en
fe termine la Pannonie , ~1 lieu qui étoit·
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a'ppel¿ B,¿nonia, répond .tIa poíition
d'Illok , Acunum el celle de Peter-Var-
dein , dan s un coin formé par le Heuve ,
Acimincum el Slankernen ;enfin '1'auru-
num n' érant, point fe Ion l' opinion vul-
gaite en 'fueme lien que Belgrade ,'occn-
poit ~ quelques milíes en dec¡a dn con-
fluent de la Save, le líen devenu obícur
[011S le norn de Tzeruinka .

. 11, faur maintenant prendre le cours
de la Save en remonrant , pour termin\e~
la Pannonie dans fa partie méridionale.
L'union d'un perire riviére nommée Ba-
cuntius , aujourd'hui Bozeeut , avec la
Save, détermine le lieu qu'occupoit la:
ville de Sirmium; qui íous des 'l'egl1~s
poffiérieurs au f¡ede d' Augufte figure
comme une des' plus doníidérables de
l'Empire. Ee '~e c~r\to¡j.de Palmoni~ ref-
ferré entre le Danube & la Save, eí]

.encore appelé Sirmla. Au-defIolls de Sir-
mium , 011 peur citer Ba.ffiana, aujour-
d'hui Sabacs, Mais , ce qu' on apprend de
la Gtuation de Gibalis, a-!'occaíion de la
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défaire de' Licinius par Conílantin , ~
rerrouve difl:inétement au-deílus de Sir-
miurn , dans l'endroit áol1t le nom felón
la forme qu'il a pris.eíb Swilei. A la [onc-
tion du fleuve Colapis >' ou Kulp , aves
la Save, Sifcia conferve fa poíirion dans
celle de Siífeg4 A joutons a ces places
celles de Petovio & de .Iovia ; la pre-
miere fur la li1iere du Noricum , & dona
le 110m s' e1l:perpetué en celui de Perau ;
Í'autre qui.au coníluent de la riviére de
Muer dans la Drave , a pris. un nom
Slavon , qui efl: Legrad, On peut te"
mo.igñer de la furprife qu'.JEmona [oie
adjugée par quelqnes aureurs. a la Pan-
nonie , donr elle eft féparée par la poú.
don de, Celeia , qui la' feroir paroitre
plus convenable au Noricum y & nous la
verrons renfermée dans les 'limites. de
I'Iralie,
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LE nom d'Iliyrieum varíe dan s la finale ,
étant employé quelquefois fous la forme
d'lLlyris. L'erhaique , ou nom nacional
efr lllyri·i; & ileí] commun en francois
de Jire l'Iflyrie ~ quoiqu'ILlyria n'air éré

. d' r lati T."que peu ou pomt ' uJ.age en atrn . .L e-
tendue du pays dermis les limites de
l'Iílrie, & Le bord da petit Heuve Aifia.,
qui en fait la fépararion , nous conduira
~e long de la Mer Adriatique,. jufql1'a
l'embouchlll'e du Drdo , eu Drin , oú
nous nou9arrheroq.s,. quoiqu'au-delá &
jufqu'á 11- Chaonie , fur .les confinsde
l'Epire, qui faie 'parrie de la Grece, le
pays fut occupé par des nations Illyriques,
Ql1ant a des limites du cóté de la Pan-
nonie , qui borde le nord de l'Illyricum ,
00 les rrouve déterminées par pluíienrs
poíirions de lieu fans le norn de FilUS.,3
~e.qu'il faut artribuer au pou:,ern~lil1.e~t

!+.
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romain , fons lequel ces points de déter-
minarion {e font remarquer en pluíieurs
des patries qui _ont été foumifes a: certe
puiílance. Une chaine de montagnes l

prenant le 110md'Albius mons , a -la íuire
des Alpes Camica fur la frontiére du No-
ricurn , traverfe l'Illyricum dan s route
f-a longuenr d' occident en orienr , ju[-
qu'au mont Scardus: de la Dardanie. Le
Colapis fort de ces montagnes vers le
nord, pour fe rendre dans la Save en
Pannonie. Vers le mi di , Tieius , Neftus l

Naro, ont leur cours vers la Mer Adria-
tique. La cote le long de cetre mer , ea
eouverre d'un grand nombre d'iíles , &.
iI [era fait rnentien des plus coníidé-
rables, .

Il efl parlé des narions Illyriques dans
les prerniers tems eorrime d'un- peuple
fauvage, qui s'imprimoir des' marqnes
{uf la pean, comme les Thraces; & la
pirarerie qll'il exercoit foarnit aux Ro-
mains une prerniére occaíion d'>arme~
centre ce peuple , plus de deux cens ans
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avant l'Ere chrétienne ,'l~ioi(lnel' enriére
foumiílion de tour le pays n'ait été ache- ,
vée que par Tibére , vers la .6,n du regne
d'Augu/1:e. Deux provinces parriculiéres
s'y font dii:hnguer, l'une en remo'~1tant

la Mer Adriatique " Ious le nom de Li-
hum' l'aurre 'plu~ célébre , & dont le
norn e 'Dálmatia' s'eíl confervé. Une

I

patrie de la Liburnie , Iirnirrephe de
l'Iítrie , &' fous le m01'11: .Albius, ce qu'on
nernme Murlaka dans l' érendue efe la
Croatie , .éroit occupé par les Íapy des,
On peut cirer fIJr le rivage de la mer
Flanr}na, ou Fianona, T arfiuieá, Teríarz
pres de Fiumé , Senia ; ou Segna. L'em-
placement de lVlemtum, ville principale _-
des Iapydes, au ú'ége de laqne!le 0;1 voir
dans l'hiítoire qu'Augufl:e n'étanr encore
que Triumvir , fit preuve de bravoure
& d'intrépidité " n'eí] poim une poíition
inconnue.q uand on découvre le lieu 110m-

rné Meiu« vetus dans la contrée de Licka ,
entre les H10ntagnes qu'habiroienr les
Iapydes. A certe nation fuccédoieat les
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Liburni ,ju[qu'a~ fleuve Tltius, Dans c'é
territoire , ladera eí] la ville du premier
rang, cornme Zara le rienr encore au-
jourd'hui fous le titre de COIDté. On
peur y ajoui:er ./Enona , 'on Nona, &
Blandona dans le líen afruellemenr nom-
mé Zara Vecehia,

En Dalmarie , au-delá da fleuve Tí-
tius , .nomrné aujourd'hui Kerca , on dií-
tingue deux nations principales, AUla·
riase & Ardycei. La prerniére avoit an-
sérieuremenr érerrdu [a puiffal'lce forr au-
¿da de [es limites, & c'eíl avec a [e--
conde que les Romains ont comrnencé
.d'avoir la glrerre dans ce continerrt, Scar-
dona', conferve purement ron nom a la
droire du Tirius, & fe 110m de Tragu-'
rlum efl: aujourd'hpi Trau. Ma:is la plus
coníidérable des-vikles en cetre contrée ,
& que la rerraite de Dioclétien a: illuí-
trée , étoir Salona, donr te nom [ubíifre
dans ce qu'il reíle de ve!1:ige9-de certe
ville) Spalato , qui demine aujourd'hni
dans le voiíillag~, tire ron nom d'AJfa.
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lllthos, qui ne paroit , comme il efl: á
propos d'en avertir, que dans un rerns
poílérieur á ce qu'on appelle proprement
celuide I'antiquiré. La defcription d'une
place forre nommée 4ndetrium , con-
vieneprécifément a la JituatioJ1.que garde
la fortereife de Cliffa, dans la mon-
tagne peu.diílante de Salone vers le nord,
Epetium eíl réduit a un petir lieu appelé
Vifcio prés du Cháteau d'AlmiíEt. Le
norn de Colonia que conferve un lieu
reculé daos les renes, nous indique la
poíition d'./Equum colonia. Entre les 'villes
principales de I'ancienne Dalmatie , Na-
tona eft enfevelie dans [es ruines , a.quel-
que diítance de la rive droire du fleuve
Nafa) dont le nom jl\!ljourd'hui efr Na-
renta. La poíStion d'une grande ville.de
l'imérietlr, Delmtnium , du 110m' de la-
quelle on croyoit que s' éroit formé le
nom des Dalrnates & de la Dalmatie,

. rnais qui fut fort maltrairée par un gé..,
néral Rornain , n' efr point 'connue pré-
cifémem. S'il y a.une figure de péni?fuie
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bien décidée fur la' cote Illyrique , & a
laquelle le norn de Hyllis mérire d'érre
appliqué , c'eíl celle qu'on nomme au-
jourd'hui Sabioncello. Ragu{e qui vient
enfuire éranr une ville du bas-Empire l

c'eíl un peu au-delá dans le lieu nommé
vulgairement Raguíi vecehio , qu'exiíloit
Epidaurus, 11 f;mt cirer .íuc eeíIivernen E

Rhi{inium, Butua , O ieinium i, Ri{allq l

Budua , Dulcigno. Les riverains du lac
Labeatls , 'éroienr diftingués par le nom
de Labeates ; & a l'i{fue de ce lac , la
ville de Scodra {ubfiCre, érant appélée
Scurari , aurrernenr Ifcodar íelon ·l'uf.'ge
des Turcs , a qui ron f~ait qLl€ le plyS
qni a pris le nom d'Albanie obéir, La
derniére place donr nous croyons devoir
faire rnenrion , Liffus, peu au-deílus de
l'embouchure du Drdo , [m la droiteen
montant , fe fait connoitre aétuellemenr
par le nom d 'Aleílo , qui vienr de ce
que dans le bas-Empire 011 a die ElijjilS.
Sous les emperenrs Grecs, cerre place
& la précédenre font adjugées a une prQ-
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yince parriculiere , appelée Prevalilana ~

\ f' I -, I •rent-a- ait etrangere aux tems anterieurs ,
& comprife dans l'étendue d'un dépar-
tement formé íous le titre d:..[llyricum
Orientls, lequel n' éroit borné que par le
Pcnr-Euxin , & n'avoit ainli aucun rap-
pon aux norions convenables a l' l!tat pri-
mitif & national que donhe l'ancienne
Géographie.

11 nous reíte a parler des iíles adja-
centesá la cote lllyrique. Le nom d'Ab-
fyrtidi.5, dans lequel que1ques anciens .
ont imagine ?e voir celui d' Abfyrthus~
frere de Médée , ¡xtrolt avcir regardé
colleétivement pluíieurs de ces ihes, U 11

golEe dont le 110m de Flanaticus .pour-
reir erre em prunté de Flanona , qui dans
J'ordre des villes rnaritimes a éré -cirée

, en premier lieu ; les renferrne. Crépfa &
Apforus" font Cherfo , & Oflcro ; &
.comme ArDa conferve le nom 'd'Arbé ,
'Curiéla doit fe rapporter a Veglia. -Cif{a
a pris le 110m de Pago du Iieu principal
de cette iíle , c¡.ni comrne les dellx pré-
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~~~e.ntes, n'el1,féparé~ que par un canal
erroit de la rerre des Iapydes. Le n'OlUr
de Scardona cornme d'une iíle couchés
devane la poíition de ladera) ne r=
-s'appliquer plus convenablernenr ql1'~
l'i[ola Groífa. I.f!a) ou cornme on..di
'aujourd'hui Liíla , íituée plus au large¡
'& peu conGdérable par fon érendue , fi·
gure néanrnoins dan s I'hiíloire.de la pre-
miére guerre 'des Romains .en Illyricum.
Pharus , qui furpaíle les autres iíles en
grandeur, eíb défigllée a&uellement par
le nom du lieu principal exiílaar , qui ea
Leíina, Le nom de Brauia fe prononce
Btazza; & 011 reconnoit celui de Corcyt«
dans la dénomination aétuelle de Cur-
zola. Le Iirrnom.de Nigra , ou deNoire,
en fal[oit la diílinécion d'avec l'iíle plus
coníidérabie de mérne 1'10111, adjacente
mí rivage de l'Epire. Enfin ~ Melu«, au-
jourd'hui Meleda, el. la fuire de Curzola ,
efr la derniére des iíles dont 'la córe de
Dalmatie foir couverte •.

I

--
..
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1L n'ya point d'idée plus familiére fur
l'ItaJie e ·que I'illuílration qu'elle tire
d'avoir dominé íur une partie coníidé-
rabIe de rancien Monde, aprés avoir été
le berceau de la grandeur Romaine. On
la rrouve appelée HeJP.eriapar les Grecs ,
cornme .érant occidenrale a leur égard,
D'aurresnoms , aEnotria, ,dufonia, font
empruntés de nations , done la haute a11,"-
,tiquité 110US dérobe .toute connoiílance
p~tticuLiere.. Le 110m d' Italia viendroir,
felon quelques auteurs , d'un chef nom-
mé Italus ~ qui ri'eíl point connu. Ce
nora appartenoit propremerir a la parrie
.la plus reílerréé' entre les deux mers ,
par diítinétion de ce' qui eft compris
d'une maniere plus géuérale fans le nora
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d'Iralie , en fe portant jufqu'aux Alpes;
qui enveloppent l'exreuíiou qui lui eft
ainíi donnée. Les mers donr elle en
bordée ont été difl:inguées entre elles
par les noms de Mare Supemm , &. de
Mare Irlfirum, de íupérieure &d'infe-
rieure. La premiére s'étendam"oblique-.
rnent par quelque dédinaifon de l'en
vers le fud, tiroir en méme rems d'une
ville voiíine nommée Hadria , le nom
de Mare Hadriaticum ; de méme que
Veniíe donne -aujourd'hui- le nom a ce
golfeo Une narion trés-illuílre , celle des

.T ufci) appelés Tyrrheni par les Grecs,
communiquoit a la mer inférieure le nom
de Tujium , ou de Tyrrhmum, L'extré-
miré de l'Italie éranr comme les cotés
baignée par la mer qui eft adjacenre al!
continent de la Grece, le uom de .Mare
lonium) c'efl-á-dire de Mer" Gréque ,
diílinguoic cer efpace de mer d'avec la

<fupérieure, que le ralon d la borre , a
laquelle {i compare la figure de l'ltalie,
rerminoit,
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Ildoit réfulrer de l' obfervation qui

a été faite fous le n0111 propre d' Italia,
eomme n'étanr pas áuíli étroirement con-
venable el une desparties du pays C0111me_

a l'autre , qlle pour rraiter ce íujet il eft
a propos de le divifer en deux anides
féparés. Et en procédant d'occident cm
orienr , J'acceflion faite a l'Icalie vers 'les
Alpes, & ce qu'il eíl aílez d'ufage ac-
tuellemenr de défigncr par le 00111 de
Lombardie, précédera l'Italie propre-

[1 ment dite, Les érabliílemens que des
nations Gauloifes y formerenr, ont éten-
du a. toute cetre parrie le norn de Gaule ,
avec le furnom de Cis-alpine ( ou de~l

~ les Alpes ) eu égard el fa íiruariou par
rapport el l'Iealie. Mais , avant que de
s'y renfermer , il faut s'expliquer fiir ce
qu'un coup d'ceil général fáit voir erre
commun a l'une & el l'autre région dú
meme conrinent , &, il en efr ainíi de
l'ApenAnin.En fe dérachant des Alpes
dans le voifinage de la mer inférieure ,

iI cette chaine de montagnes íuit de prh
H
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le rivage de cetre mer , [ufqu'au point
~,.uquittant la Gank Cifalpine , elle s'ap-
.proche de -la rner (u_pé:rieure. De-la tra-
verfant route la longneur de l'Iralie plus
é,galement vers ,le .milieu de fa largeur ,
elle -íe partage en -deux branches , dont
l'une atteint l'extrérnité du .pied de la
borre , I'autre le talon ~ majs plus en
cóllines qu' en monragnes vers les extré~
mités, ~es trois iíles , Sicile , Corfe 8{

Sardeigne , feront un íupplément a <;~

que ter~ferme le continent de l'ltalie.

,

Elle ' ~'érend depuis le penchant des
Alpes qui regardcl'-oriem juíqu'au ri-
vage qui ,bome la Mer Adrintique, ou
ínpérieure. Les nations Rhétiques éJa~
blies darrs les Alpes reílercoient la Ci{al-
pine du coté du nord., & le Sinus,Liguf

: tlcus , appelé aujourcl'hui Golfe de Genes;
borde la -partie méridionale de ce conn-
!lt~t}t, 'Un courant d' eau célebre ronde

/

r '

' .......
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rrom d.e l5:{Lbic~".<iwifO~tné de rrois ruif- .
.Ieaux en: nosnrné a rOl1,eM1bouc1.)!~'¡1:eFiu-
mellno;. en faifait la<fépan~ion d'avec
l'Itahe 'prOpliem€tl~ dire. fur -le, bosd de
la mer íupérieure , & em petir ,aeuve
nomrné Macr-:Z·, [Ul; la mer inférieure;_
Lí! GªtJle Cif;:¡.lptl;¡e: étoir au1Ii app~lée
Togac«; 'p'l'fce.gue .les.peuples y avoienr
été graúfiés .a~ püvjlége de parter la;
roge romaine. L~ plus grand des Heuves
de roure I'Irajie , Padus ; le P6; forti
des ~lpes, traverfe la longueus du plat-
pays d'eccidenr en orienr , pout fe .r~n~
dre..dáns la Mer Adúatique par phlGeUi:~
·~IH~Ci'uCrhuJ.Íés_;& /011 eours donne C\l~l'=l-
quefois lieu a une din:il1aiol!l.4~ 'régi:ol1s i

Cifpada,ne & Tranfpadane, ,de~i & dela;
le Pe par rap~ort a l'Ital·i~. Un grand,
nombre de ,¡:.ivie.re§, y vonr pSlr¡;er leHr~
eaux : & les .principales (ur la ,tiv.e. (~p_:
tentriolaal~" &. siranr égalernenr Ieur
oxigine des Alpes> font l),1~ria,,;llilZór,&.

Il,lajor) Doria Riparia & Baltea, SeJ/ite$:,~
. Ía SeGa ~ Tir;.inus). le. T éíin , .Addft(t,)

. H ii, .
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l'Adda " O llius , l'Oglio , qui traveríé
un lac nommé autrefois Sevinus , aujour-
d'hui lae d'Ifeo. Le MinCius, ou Mincio,
qui fort du Benacus , ou lac d.e Garde,
peut y ecre ajouté. Sur la ri ve méndio-

. nale , qui eft eelle de la droire J Tana-
rus" ou Tanaro ,-defcendant de 1'1\.pen-
nin ,: ainíi que Trebia/, qui coníerve ce
nom , Taros, ou Taro, Scultenna , qui
vers le has de fon WLUS prend le nom de
Panaro , eníin Rhenus , ou Reno, que le'
Triumvirat formé dans une-iíle de cette
ri viere difringue dans l'hríloire ,'(ont auffi
Íes riviéres a cirer comme principales.

Le pays oú des nations Celriques , en
pa{fant les Alpes, vinrent s' établir , étoir
eccupé par. les Tufci, ou T ofcans, qui
dans leur état primiti\ n'étoient poin~
bomés aux limites de .ce qui conferve
leur nom en !talie.· On lit dans Tite-
Live , qu'ayant été vaincus prés du T éfin
par les Gaulois , ceux-ci fondérent Me-

- dialanum, ou Milan , dans le rerritoire
des Injubres , do~t le nom étoir c€luí
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d'uu' canton dépendant [elon Céfar de
la cité des .JEdui, ou d' Autun ; & cet -
événement eQ:rapporté dans l'hiíloire au
tems que Tarquin l'ancien rég'tlOit. ~
Rome , c'eíl-á-dire environ6oo ans avant
l'Ere chrétienne. En voulanr parcourir la
Cifalpine, les Taurini fe préfemenr a la. ~
deícerire ' des Alpes, comme Annibal
pa!fa:nt en Iralie , les y, renconrra, Leur
capirale , prés du confluenr de la Dori~
Riparía dans le P8, prit le nom· d'Au-
gufla, qu'elle a changé pour celui du peu-
ple , felón ce qui a éré prefque général,
dans les cirés de la Gaule , & d,e-la efl:
dérivé le norn'de Turin, qui chez les Ira-
liens eíl Torino. Mais , au pied des Alpes
rnérnes , en remonrant la Doria, il faut
connoitre Segufio, ou 'Sufe , comme_
ayarir été la réíidence d'un prince , norn-
mé Cottiu~, qui par ~1l1e,faveur d'Au-
gufl:e , flIt mainrenu en poffelIioll de
régner fur un a!fez gralld nombre -de '
petits peuples cantonnés dans les morr-
tagnes) & dont l'État plus étendu ,en.

-Riij
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Ganle que darrs la Cifalpine, ne fur nni
. á, I'Ernpire que íous Néron. On peuc
faire menrion d'Ocetum.,. aujourd'hui
,U ífeau, [!JI un pa{fage donnant . égale-
.menr entrée dans la Ci{alpine" au midi
;de Sufe. Dans une vallée profonde , con-
verte de l'Alpi9 Pennina ; & de l'Alpis
.Craia, de l'Alpe Pennine Se de.I'Alpe
Greque, ou du Grand &cdú Perit Saint
Bernard, qn'oecupeiem les SalúJ1i, une
.colonie de Préroriens érablie Ious le regne
_d:.Al1gu!l:e, prir le 110m d' Augll:fta Pre-
toria , & celui d'Aouíle eíl refté a cene
ville, 011 lit des Libici , qui hahiroient
.dans le plar-pays , qu'ils éroienr forris
-des Saiyes, dont il efl fait .mention en
Gante cornme d'une nation' Ligurienne.
Des vílles a cirer íonr , Eporedia, ou
.Ivrée , íur la Doria Baltea qui [ore de la
Val d'Aoufie , Fercell« , ou Verceil pres
.de la Sella, Novaria , Novare , Lumei-
lum , qui a donné le nom a la Lumelline .
.En approchant de Mediolaruan , & dans
Je canten des Infitbres dont il, a- été parlé,
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fe norn de Raudii Campi, mémorable
par la grallde viétoite de: Marius íur les
Cimbres , {e fair connoirre dans celui
.d'un lieu aétuel appelé Rho. Lous Pom-
peia ea: le Lodi vecchio. Ticinum , peu'
au - defliis de I'ernbouchore du téfill'
dans le Po, ayant pris poílérieuremene
re nom de Papia , e·íl;Pavie •. Plus avanr ,
& dans le cantan oú la nation 'Gaulolfé
des Cenomani (ou-da ans ) avoir pris
érabliílement, Cremona , Brixia, Man.-
tua , fonr afféz connues pOUlí hre Cré-
mone pr'es du Po, Brefcia , Manroue ;.'
& on [<¡aírcornbien cette derniére , íituée
d~ns un lac fonnj p;:brle Mincio ,. tire .
de diítinétioa d'avoir été la patl"-ie de
Virgile. Sur la froaniére de la R.héde ,
on fera menrion de Bergomum , ou Ber-
gamo, & de Comum, qui tenaae au lac .
nornmé autrefois Larius , & duquel fore
l.'Adda, le fait appeler aujourd'hui le lae
de Come. Pline le [eune , neveu du Naru-
ralill:e, rend cette. ville recommandable,
par {a naiílance., '.

Tome J.. H i'1'<
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En pa{fant au midi du P8) on trouve
une panie de la'Cifalpine cornme une

. conrrée féparée fous le nom de Liguria.
Les T'aurini íur la ri ve anrérieure du
Heuve , étoient méme répurés Ligures.
On a vu des peuples Liguriens s'érendre
dans la Ganle entre les Alpes & le Rhóne.
Er cene grande nation n' étanr point bor-'
née par le fleuve Macra ,. qui limiroit la
Cifalpine , atteign ir les rives de rAmo,
fur le penchant de l'A pennin. Vers l'en-
droit oú cette chaine de 'montajmes [~
dérache des Alpes, les Vagienni occu-
poienr la pente qui regarde le nord ,
comrne le norn de V iozenna fnbGíl:anc

. en.ce cantan) le fait connoirre ;& l'em- \
placement de leur capirale , appelée Au~
gufla) eíl: celui d'un líen devenu obfeur
fous le nom de Vico) présde Mondovi.
Viennent eníuite , & en mérne Iituation,
les Statielli , & le lien d' Aquce Statielle
fubfiíle fous le norn d'Aqui, ALba Pom-
peia & Afia confervent lenrs poíitions
dans celle d'Alba & d'Aíl:i fur le Ta-
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líaro; & nn petir lieu nommé Polenza
indique Pollenti~. Une ville a laquelle
le norn d'fnduflria fut donné , mais ap"- ,
pelée par les nationaux Bodencomagus:,
d'un nom formé íur cerui de Bodincus ;
que 1'on gonnoit au P8, n'eíl point Ca-
[al, cornme 011 I'eítimoir avant que des
v~ft:iges de cette ville euílenr été dé-
couverrs ' íur la méme rive du fleuve ,
mais beaucoup plus preso de Turin, Le
FOTumFulvii eíl connu par le Iurriom de
Valmtinum pour erre Valence , au-def-
fOHS de Caíal, Le norn de Dertona fouf-
,fre peu d'altératÍon dans celui de Tor- -
tone, & on dérnéle fria dans Voghesa,
au pa{fage ·d'une pecite riviére de meme:
norn .. Sur le .ri~age de la mer , en pa.r-: .
rant de.la frontiére de la GauIe., on
-trouve deux peuples., Iruemelii ,. & In-:
gauni ; &; leurs viUes, appelées. Alhiunl
ltuemeliion , & Alhium lngaunum , fonr
\( enrimille & Albingue. Vada Sahatia ~'
aujourd'huí Vai , eí] un líen plus. connu
d:a¡~s,I'anriquité. que Savone íur la l!1~me:

r Hy,'

-:

"

~' 1I
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córe. 011. [~ait "que vers le fornmer de
I'anfe formée par le golfe qui du 110m

des Ligures éroit appeléLiguítique , Ge-
nua , Genes, domine Iur ce golfe, & le
fait appeler le Golfe de Genes. Du 110m

de Segejle, s'eíl formé celui de Seílri. A
l'extrémiré de ce rivage de Ligurie, que
'¡'ufage aétuel eí] d'appeler Riviére de
Genes, Portus Veneris confervant le nom
de Porro-Venere, [e fait remarquer a
l'entrée d'un enfoncement de mer que la
ville de Luna, íituée íur la rive ulrérieure
-dn Heuve Macra, faifoir appeler Portus
Lunenfis, & qn'on appelle aujourd'hui
Golfe de la Speria, Le nom de Briniates ,
cornme d'un peuple , fubíiíle dans celui
de Brngneto, .1 quelque diílance de la
roer: & enfin on eíl inílruit qu'une ville
du nom d'Apua, qui faifoit diílinguer
des Lignres par le nom d'Apuani, J1'a
paru dérobée a narre connoillance , que
paree qu'elle efl 'cachée íous le n0111 de
Ponrrernoli. .

Ce qui reíle de la Cifalpine , íur ,la
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rive 111€~'idi0nale du Po, éeoit Gal1lois,
& non Ligure. Des Boii , dont le nom
s'eft auíli répandu en Germanje-, dans le
Noricum, la Pannonie , l'Illyricum , Se·
des Lingones égaleme'nt Celte~, &. [oniS'
du rerriroire de Langres, ¿tant al'rivÚ -
dans la Cifalpine plus tard-qné d'~utres
Gaulois déja érablis dans ce qni ~fI: ap-
pel¿ Tranfpadane, pa{fei<el1t le. fle~lve ;
&: enlevérenr aux Tofcans les ter res G.J
tuées au nord de l'Apel1l~in.. Les pre-
rniers fe cantonnérent vers les rnonta-'
gnes, les aunes vers le bas du Heuve &;
prés de la mero Il éft aulJi mention d'un
autre peuple íous le n0111 d'Ananes mi
AntimanÍ, Les Senones ; ou ceux de Sens ,
aerivant les derniers , &. ayant entamé'
l'U mbrie ,foft:<;f!t aiJ1G des limites ~qu[
difl:i'l1g11ent la Cifalpine a'avec I'Iealie-
propremem dire. Dans un térns ·poilé,.

. rieur , ces centrées fL'lfent appelées Fla':'
minia , & ./Emitia, clu norn qU€ pO'l:..'

toienr des voies rernaines ,par la pre-,,[
miere defquelles en y arrÍv'oit, & qu~

H vj

.'
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la íeconde rraveríoit a l'iffl1e- de cene
premiére,

11 ne (e préferrte point de villes dans
l'ordre que nous devons fuivre avant Pla-
centia , Plaiíance , Iur le bord du Po, prés
de l'embouchure de la Trebia, que la
prerniere des' viétoires d' Annibal (ur. les
Romains. a rendue célebre. On á dérerré
depuis quelques années en ce cantono les
vefriges d'une vine, donr le rrorn étoit

- Pelda. En fuivant la voie Emilienne au-
aela de Plaiíance , on trouve Florentla
appelée par un di rninurif Fiorenzuola ,
Fidentia , aujourd'hui Borgo di fan-Do-
nino , Parma , a la.jonótion d'une ri-
viere de mérne nom avec le Taro. Nous
remarquerons volontiers , en nous écar-'
tanrun peu íur la droire , que le FOTum

1ZO'Yum efr Fornove, oú la valeur des Fran-
s:ois fe fir connoirre dans le rerour de
Charles VIII de fon entreprife {ur le
royanme de Naples. Mais, en reprenanr
la trace de la rnerne voie , Regium Lepídi
( en fous-enrendanr )Emilíi ) eíl:Regio ,
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MUliiza, Modene, Bononia ; Bologne ,
qui avant les Gaulois, & feas les, Tof-
cans avoir porté le nom.de Feljina. Vien--
nent enfuire Foruni Cornélii , aujourd'hui
Imola , Faventia , Faenza , Forum Livii ,
Forli, & Cefena) qui conferve Ion .norn
fous la mérne forme. On peut cÍter'
Brixelium , Brefello , prés de l' entrée .dti
Taro dansIe Po. 011' eítime 'que Forum
AlLieni poüvoit avoir exilié da~s, l'em-
placement de Ferrare. Mais, la plus cé-
lebre des villes .en eetne partie de la Ci-
falpine, -eíl: Ra~e1ina) dans le fO~l.ddu
G~lfe Adriatique , & qui aprés avoir
fervi de réíidence a des empereu~s d'Oc-
eidenr , pendant que Rome étoit occu-
pée par des, barbares, fut celle d'lln'gou-
verneur érabli fous.le ritre d'Exarque par
les'empereurs d'Orienr, qui du rernsde.
la dominarion des Lombarda en Italie ,
furenr en poffelIion de, ce qu' on appelle I

la Romagne, Allgufl:e avoit fait' creuíer
un pon pres de Ravenne , pour y renir

• I 1 ii Ien' ílation une fiarte {¡,U: a Mer tlpe-

:....
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rieure, cornme il y- en avoit 'tine el. Mi-
fene dans le-voiíinage de Naples, fur la
Mer inférieure. La mer en s'éloignal1E
de fon ancien rivage el. RaventÍe, a lai-ífé
dans les rerres le !ieu oú ce por.t exiítoir ,
& qui néanrnoins coníerve le nom de
Cla{fé. H faut ~aintenant parlero des
bouches du Po. La plus voiíi~e de Ra-

- verme tiroit d'une tres - ancienne ville
fondée par des Gí:ecs, nommée Spina ,
le om de Splneticum oflium. On lui ap-
pliquoit auíli fpécialement le nom d'Eri-
danus , fous lequclle Po eí] quelquefoís
déíigné. Le canal qui s'y rendoit fe norn-
1110itPaduJa. Er de I'endroit oú la ville
de Ferrare en: íiruée il s' en íéparoit un

.canal nornmé Volana, qui conferve ce
nom, & le donne a fon ernbouchure.
Le principal des bras du Po, & le. plus
feprenrrional , ri'arrivoir a la mer qu'en
fe divifant en pluíieurs canaux , done
l'i:ffue dan s la mer éroit appelée Septetn-
maria, les fept mers ..
- II nOl1S reíle un 'cantan de pays cam-
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cornpris dans la Cifalpine , fous le norn
dé Venetia, L'opinion ~ommune fur les:
Veneti de ce can ton , vouloit qu'ils fuf:·
ferit venus d'Afie, fous la conduire d'An-
tenor, apres la ruine de "Troye. Et ils
éroient en poífeffion de ce qui enveloppe
en partie le fond du Golfe Adriatique ~
dans un temps antérieur a la: fondarioa
EleRorne, & pendant que les Tofcans s'e-
tendoienr dans la Tranfpadane, La plus
grande des, riviéres de la V énérie eíl;
AtheJis) ou l'Adigé, qui fe.r,t de la-Rhé-
rie , ainíi que Medoacus , qui a pris le.
norn de Brenra , & Plavis , ou Piavé -.
Le T ajamentus, ou T agliamento ) S ontius,
ou LifOL1Zo, defcendent des Alpes, dif-',
tiilguees en cetre patrie rar le nom de
.Carniaz , ou Carniques , & qui Iéparent
la V énérie d'avec le Noricllm. La pre-
miére ville qui fe préfente ef.1:Hadria ,
donr le nom fe lit auíli Atria. Elle en:
attrrbuée aux anciens T ofcans, & elle'
ccnferve le nom d' Adria. 11en: parlé de.
Patavium, ou Padoue , comme de la

• a. l' ......

Tome l. ' '1:
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plus illufire des villes de ce canton ] &"
ee qui lui fajt le plus d'honnear , c'eíl
J'avojr donné la naiífance a Tite-Live ..
II n'eíl point queñion de Venife cornme
d'une ville dans I'anriquité , mais feule-
ment d'un pon appelé Venetus, On f~aic
que l'enrrée d'Artila en Iralie , & la
mine de. pluíieurs villes ayane répandu
hl. rerrenr dans la- corrtrée , une muki-
tude réfugiée dans les lagunes qui bor-
dent le Iivage, forma les cornmence-
mens d'une, ville ) que fa íiruarion dans
la mer & les accroiífemens de fa puif-
fance ont fore diílingtlée. Atljie, aujour-
d?hui Eíle, & Vicentia; Vicenee, font daos.'. \

le voiGnage de Padoue. Verona, ville con-
ftdérable, patrie de Carulle & de PlirÍe
le N aruraliíle , efl ailife fur I'Adigé. Des
veítiges d'Altinum eonfervenr le 110m
d'Altino, Tarvifzum ea Trévife , Opiter,...~
gium eft Oderzo ) ~ le nom de Concordia
fubfifie dans le lieu qu'occupoic cene viUe..
Mais, fans alter plusloin ,: il faur parler ..
des Euganei ¿ dont il éfr dit. qu'ils, habs-
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toient le pays voi.fin de la mer? avant

. qu'il leur fUr enlevé par les V éneres , ce
qui les avoit apparemrnent obligés de
s'enfoncer dans les terres ,. & d'habiter

. les montagnes qui faiíoiem parrie de la
1I Rbérie, oú on les trouve érablis poílé-

neurernent.
Une aune narion , celle des Caml ,

occupoit le nord de la V énérie , au
picd des montagnes qui du norn de cerré
nation éroienr appelées Alpes Carni-
ques; & le n~bne 110m fubfiíte dans ce
qu'on appelle aujóurd'hui la Carniole ,
quoique plus reílerré dans fes limites.
qu'il ne l'étoit en accupant une patrie
de la Vénérie. On retrouve l'emplace- .
ment d'uue ville íiruée au pied des. mon- _
tagues, & nommée Iulium Camicuin ,
dans le nom de Zuglio, qui n'eíl plus
que celui d'un lieu obfcur, ?k 'ces rnon-
tagnes étoienr appelées Alpes Julia , de
meme que Carnica. Forum Julii fe fou-
tienr dans Ciudal di Friuli , & on con-
noir une province entiere fous le norn " .-,
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de Friou]. Vedi.7Zum efl: U dine. Mais, la
ville qui fut autreíois la plus con6dérable
en ce canton , eA: ..4.:¡uileia, ou Aquilée,
peu loin de la mer & du Lifonzo. _Colo-
nie fondée pour fervir de boulevard a la
Ciíalpine , dans un rérns oú les provinces
ulrérieures n'éroient point encere íou-
miíes , ceire ville ne "S' efl: poinr relevée
de fa defiruéhon par Artila. Au - deH
d'Aquilée, tul petit Heuv.e qni rericon-
tre la rner a pen de difl:ance de pluíieurs
fources dont .il forr , eíl célebre dans
l'antiquité fons le norn de Timavus.; a~·
jourd'hui Timao, Tugefte, ou Trieíle ,
dan s le fond d'un golfe qni en riroitle

1I nom de TergejiízzlJ¡s, éroit la derniére
1\ ville de l'Iralie , avant que l'Iflrie , Hif

tria, y fUt joinre, en órant certe perite
- province aux anciennes dépendances de

nUyricum, ce qui paroit devoir fe rap-
porter au d:gne d'Augnfl:.a. Par cet ac-
croiífemenr , la perite riviére d'Aifia,
qui tú point changé de nom , fervir de
limite a l'Iralie, Une ville qui a pris le



A N e 1 E -N N ~. '187'

nom de Capo d'Hhia, fe nomrnoir au-
trefois AJ',gida. Parentiurn conferve ron
nom en celni·ru; Parenzo.: Mais la prin-

.cipale des villes de l'Hlrie éroit Pola ;
-dOI1t le nom eíl le mérne dans [a íima-
rion au fond d'une anfe aífez .profonde.
Une aurre accellion qu'une diíiribution
de provinces impériales pem avoir fair

(a l'Iralie , paITe les Alpes Carniques , &
leur pencham qui du nord déeline verso .
l'orienr. Elle s'érend dan s ce qui con-
{erve le nom nacional de Carni en ce-o
'lui de Carniole, & comprend AEmona,
qui a pris le nom de Laybach, Un lieu
de quelque célébrité íous le nom de
Nauportus , &:m pied des monragnes ,
'efl-aujourd'hui appelé le haut Laybach,
~mpruntant de mérne que la ville de ce
nom, celui d'une riviére , qui fe rend

. dans la Save. . ,,'

,
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1 TAL 1 A.
, L A contrée oú fe main rinrenr les Tufci,

aprés avoir perdu ce qu'ils occupoient
au - delá des limites de l'ltalie propr~
.ment dire 7 efi: la premiére qui fe pre-
{ente dan s ces limites. Et cene nation ,
qui Y efi: connue plus particuliérernent
fous le nom d'Etrufci, donnoir le nom
d'Etruria a tout ce que borde la rive oc-
cidentale du Tibre , depuis fa fource
dans l'Apennin [uíqu'á la mer, L'opi-
nion commune vouloit , que les Er-ruf-
que s , nornmés Tyrrheni par les Grecs,
fu!fent originaires des Méoniens de 1a
Lydie dan s ce qu'on appelle communé-
ment Afie mineure, 11s fe difiinguoienr
dans les ares,· en un rerrrs oú ils étoienr
peu connus chez leurs voiíins; & 011 f<;:air
qu'uue aurre fcience frivole , celle des
augures) leur étoir particuliére, Le pays
s'étendant le long de la mee depuis l:¡.
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Macr~ iurqu~al'embouchure du Tibre ,
efrborne au nord par l'A pennin "comme
par le Tibre vers l'orienr. La plus grand.e'
des rivieres qu'il renferrne , Arnus) ou
l'Arno , cend vers le couchant pOllr -fe
rendre dans la mero On peur citer Um-
bro , ou l'Ombrone , ,que la mer recoir
auíli , & Clanis , ou la Chiaea, qui tombe
dahs le Tibre,

Le pied des monragnes -étoit peuplé
, de Ligures , 'diftingués par le nom de
MageLLi, que l'on reconnoit dans; celui
de Mugello , qui eftrefté a une vallée
au nord de Florence. La narion , ou le
corps politiqué des Etrufques , "énfer-
mant douze peuples c auxquels des vil1es

, donnoien~ le nom , on remarque que ces
- villes [opt écartées de l'4rno, li l'on ex-

cepte Arezzo, qui s'en appro.che. n
n'exifte .de Luna, a l'enrrée dtI pays fk.
fur le bord de la' Macra, que quelques
veil:iges, &.le nom de Linegiano.dans
les environs. Luca ; Luque , Pi/fe, Pif~ ,
Pijoria, Piítoie & Florentia , Florence ,

-
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qui eÍl: íituée vers le haur. de l'Arne ,
comme Pife vers fon ernbouchure , ne
paroi.ffent poinr du nombre des ancien-
nes cirés -Etrufques; & Sena Iulia , ou '
Sienne , prefqne au centre de l'Errurie ,
efb d'un tems pofl:érieur. Mais; Am~
scum , Arezzo ,'Corta.na , Cortone , Peru-
fia, Pérouíe , ClUfiUJ7Z, Chiuíi , dans un
mérne canto n de l'Etrurie vers I'orienr ,
fónt du nombre de ces cirés. Le Trafime-
nas Lacus ; ql,le la défaine des Romains
par Annibal a rendu célebre, éta~t en-

clavé dans le Pérugin:l fe nernmeLago
di Perugia. En tournanr vers la mer, il
[allt f ire rnenrion de Livourne faus l'an-
cienne dénornination de Portus Herculis
Labronis, ou Libumi. Voiaterta , qui tiene
une place entre les cirés Etrufques , el);
Volterra daos l'intérieur en tirant vers
Sienne. En le rapprochant de la mer ,
une viUe qui avoir teuu un rang difl:in-:
gué' entre les cirés Erruíques , &. de la~

quelle Rorne dans les premiers tems de.
la République , avoit empruntérout l'ap~-
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pareil extéri eur de la Magiftrattm~ ',' Ve-
tulorui , n' a .poinc lai'ffé dieve.fbiges, qui
foiel~t'bien COl1l1b1S,011 connoir plus pr~...
cifémem ceux '«le Populonuim,' Iar urre ,
pointe qui regarde l'iíle, dorrr le nom
d'llva fe pr01)0nCe Elbe , & 'célebre aus
trefois p~r fes mines !abefer. RufiLlce ~.
entre les cités Errufqnes , fe fait con-
aoitre par le norn de Rofelle que porreRt
fes .veíliges. n en eí]; de méme d:e\Coja,'
pres du lac d'Orbirelle. .Mais, le Portus
llerculis, íurnommé CoJani par 'diftinc.:.
tion d'avec pluíieursautres., fubGfreJda¡~s
Porto Hercole. tJn Teu au - deíftls de
l'embouchure du tle1we Marta, quicon-
fervant le mérne 110m íort du Lacas Vul-
jinien/zs, un ancien emplacernenr a:pp'el~'
la Turclrina , indique celuide Tarquiizii~'
ancienne cité; & Fu!fznii , autre che·{i
lieu d'un peuple Erruíque, eí] Bolfená
fuda rive du lac. t';extrémité de ce qué
:l'Etruri~ avoit;n~trefois d'exteníion vers
la partie .inférieure du T'ibre , Tel1-fefl}l~
encere .trois, cités .• '~,e Iseu qu' occupoie
~ J
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Falerli , ville des- Falifci , fe nomme-Ea-
lari , quoiqu'abandonné. Veii, capitale
des Veientes, & qui rintf long-tems con-
tre les Romains ,- exiíloit fur un mon-
ticule adjacent a un lieu nornmé Hola.
Enfin , Cere fe nomme aujourd'hui Cer- I

Veteri, Sur la mer , le pon qui fur un
ouvtage de Trajan fous le nom de Cen-
tum celle , efr Civita-vecchia : & le Por-

é

tus Augufli, creufé par Claudé ,'& au-
quel Trajan ajouta un baffin intérieur ,
confervé encore le nom de Porto, quoi-
qu'enriérement couvert par-des arrérifle-
mens que le Tibre y a·fotmés .

.Le cours de ce fleuve dirigé du nord
versle midi, cotoye fucceffiveménr l'Om- I

brie , la Sabine & le Lariüín. Il, eí] parl6
des Umbri comme d'une narion des plus
anciennes de l'ltalie. N'étant point bar-
née d'abord par le Rubicon, cerre ,na-
rion s'étendoir jufqu'au Po dans le voi-
finage de Ravenne, L'Apennin, aprés
avoir donné naiífance al1Tibre, traverfe
obliquement le pays auquel le nom

. d'Vrnbri{l
• 1
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d'U,~bria a éré pr'opre. L~ patrie renfer-
mée entre le rivage de la mer fupérieure ,
& la montagne fur envahie par la narion
Gauloife des Sénones ; &.le fIeuve ./Efis ~
ou Ieíi , en faifoit la féparation d'avec
le Picenum. Le farneux Rllbicol1 n'eft
qu'un debouchemenr de plulieurs tor-
rents réunis , & auquel 01J donne le n0111

\ de Fiumehno.'A quelques J~illes de dif-
tance , Al'iminunl:1 Rimini, él l'ernbon-
chure d'une riviére de mérne nom ,-éroit
la prerniere ville en enrranr en Iralie,
Au-delá , & fur le mérne rivage de mer ,
PefaltrW12 eí] Pefaro , Faruan Fortunce Fa-
no, Sena Gallica Seuigaglia. Il f.'lUt un
p~u rernonter l'A!.jis, pO~lr rrouver la'
ville de mérne norn , aujourd'hui Iefi, Er
pareillemenr a quelque diílance de la
mer , Forum.Sempronii , Iur le Metaurus.,
ou Metro, que la défaire d'Afdrpbal, ..
frere d'Annibal rend mémorable , eil:
Fo{fOlnbro~le.On trouve deux villes du
~om d'Urhinum, & celle qui porroit le,
fllrnom d'HorteTJfe. eíl l'Urbino du rems

1 ..

\



194 G É o G lL·A l' H 1~E

préfent. La plus reculée des villes en
cette parrie citérieure a l'égard de l'A-
penDín, Camerinum exiíte dans Came-
rino -. Quant a la patrie ulnérieure , le
Tifemum difringué d'un autre par le íur-
nom de Tiberinum, 'ell ce qu'o~ appeUe
Citta di Cafrello. Iguyium, & Nuceria ,

.au pied de l'Apennin, Tuder furla rive,
du Tibre, Sp.oletium qui s'en éloigne,

~ Narnia , fur le Nar, ou Nera " qui fe
.rend dans le Tibre, eníin Amería, con-
fervenr leurs norns dans ceux de Gubio ,
Nocera , T odí ,Spóleto, & Amelia. Spo-
Tete tire une diítinétion particuliere en-
tre les villes de l'Ombrie d' avoír donne
le nomo a un Duché coníidérable dans lID

terns poílétieur aux, fikle$ de l'antiquite.
Mais , une an1!exe de l'ancienne Oín·

brie , par continuité íur la mer[upé-
rieure.; eít le Pice.n~m. Ancona .qui ti-2 .

toit ron nom de fa:: Iituation dans l'ang1c
d'un conde que forme la c8te , fait don-

: ner a la plus grande patrie du pays des
Pianus, le nG>1~ de' Marche d' Ancone,



A N e 1 l! ~ N l. 195
D'antres villes principales de ce canron ,
-Auximu(lZ, Firmum, Afculum, celle ..ci
{trr un fÍemre nomrné Truentus , aU1but-
d'hui Tronto , foné 011m'o, Ferme ; Af-
coli. Aj'ourons, encere Ie territo1:re des ' -
Praaaii , dont la viíle pritkipate Hadria¿
'exille fous le Mm d'Atri. Er tes lFmi't~s
'd\1' Picenum íorít quelquefois porrées juf- -

'111 A' v 1i" b l'qu air ñeuve ternas,' a 1ern oue nure
duquel une- ville nommée Aternltm'a pris
le rrorn de Pefcara. 1

Les SaiJilti; donr la. Sabine d'<rl'1jour.:.'
d'hui ,confe~V'e' le nom, rllc'céd'enr :l
l'OlilbrÍ'e {úr' fa méme rive da Tibre ,
jufqtt'au Heuve- AJiio',. qui' eft: le teve-
roñe, On: peut dire en' gén'érar de ce
peupl'e', qu'il 'étoit réputé un des plus
anciens' d'e Tharie, fans qu'il ccnvienne
f·ci- d'entrer end'ifcuffio'!i {u:i une- diver-

. [¡te' de rraditions';\.'· ce fujet!. Un les <:lit
fortr~ d'un' Íietii prtls de' l!a:vilie d!A·iniL.
ternu~, pOllr venir s' étaMir a Reate; qui
efl:, Rl:eti ~ &: s'érendre jll[qwau Tibre.'
Fls'fond.eren'l! une ville íoas- le nom de.

li;
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Cures, duquel on fait dér iver celui de
Quirites; que ron dcnnoit au peuple Ro-
main en luí adreífanr la paro le. Cette
ville étoit néanmoins réduite a un peric
lieu dan s le terns de Ía gdndeur romaine,
& on croit en retrouver l'emplacement
fous le norn de Correfe. Prés d'une ville
nornrnée Cuulia ; dont les veíl:iges Iont
voiíins du lieu aétuel de Citra Ducale ,

- un perir lac éroit reputé l'umbilique de
l'Iralie , en rnéme difl:ance de tune &
de l'aurre mero Nurja, on Norcia, al!

, . pied de l'Apenllin ~,.& aujourd'hui hors
des limites de la Sabine , ell: attribuée
aux Sabina. De pluíieurs villes qui font
quelque figure dans t'hiíl:oire des pre~
miers {iedes de Rorne , ¡:n,gis prefque
anéanties , il faqt diíl:inguer Tibur , luF
le Teverone , ~ que les agrémens'de f¡¡
{itllatiqll ont f~it célébrer , dont le nom
par le change~nen~ de quelques letrres a
pris.la forme de Tivoli,

Nous voici arrivés au Lati(Lm, duquel
~Jl:parü¿ cette puiflance.qui s'eíl ~etld~l,~

\
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lIans les trois parries de l'arrcien Mo'nde.
Ce qúe le pel~ple principal, les ¡aúni,
appuyés fur le Tibre entre l'ernbouchure
du Tevérone & l¡ rner, '~ccupoient d'eí-
pace, n'avoit pas a beaucoup pres l'éren-
Que que prirent Ies Emites du Latium ¿

dans ce qu'on ~ap,pelle aujourd'hui la
Carnpagne de Rome., par l'acceilion de
pluíieurs autres' peuples, dont les -plus
puirfans -& les plus difficiles a réd~Jire
fürenr les Volfci. Il-eíl convenable d'en-
trer dans quelque dérail particulier fur

. une ville , qui. des plus fQib-les eonrrrren-
cerneos cft parvenue á unedorninátion )
qui ,(ait le plus -grand 'des objers dans ce'
que renferrnent les rems de I'anriquiré.

ROM'E, 'a, gui le mont Palntin íervic
d'abord d'aílierre , couvrit fous les rois .
qui' la gouvernerent Iepr collines , qui
luí ont fair donner le 110m d'Urbs 'Septi-
collls, Ces monticules pune le P aiatinus ~
Ionr , le Capitolinus , Quirinaiis, Vim¿-
nalis, Efquilinus" Calius , & AlIenÚnus.
Le Janicuium , Gru¿- au-delá du Tibre,

1iij
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ne fÚ.r point nombre dans les Cept .col..
[ines. L'enceinte qui les renfermoit, 1l
porrée ju[q.l1'au Janicule , fU! achevée
pa.r Servius-Tullius vers la fin du fecond
ii~cle de Rorne , & un remparr appelé
·.¡1gger ~ couvrant le Quirinal, lé Virni-
nal , & l'Efqnilin , fut en partie Í'ou-
vrage de fon fucceffeur 'Tarquin le Su-
perbe, Le Campus Martius, ,OU Champ
de Mars, anjourd'hui l'endroit de la
ville le plus peuplé , éroir hors de l'en-
ceinre & fans habitations. Cetre enceinre
'ie!i~ieü[emeht refpe¿h~e comme le ber-
ceau de l'Empire , fubfill:a rion-feulernent
jufqu'aux derniers tems de la Républi-
que, mais encore pluíieurs fiecles fans
les Empereurs; & entre les quatorze ré-
gions ou quarriers -qu'Augull:e dill:ingua
dans Rorne , pluíieurs de ces quartiers
fortoien~ de cetre enceinre. Mais ~ une
nouvelle fous Aurélien , élevé a l'em-
pire l'an 1.70 de l'Ere chrétienne , recula
les murs de Rome forr au-delá du mont
Capitolin vers le nord, & d'un atltrc
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coté au-delá du rempart dont on viene
de parler; & ilYa tout lieu de croire ,
que l'enceinte ·aétuelle de Rorne , u ron
excepte la patrie du Tras- Tevere qui
enveloppe le Vatican , repréfenre l'en-
ceinre d'Aurélien. Pour ne point paífer-
les limites) dans lefquelles fe doit ren-
fermer un abrégé , ajoutons feulement ,
qu'au pied du Capitole, fur un. des coté$
du Forudz Romanum , ou de la place pn-
blique ( aujourd'hui Campo vaccino )
étoit élevé Le (vfilliq.rium aureum , ou la
colonne milliaire dorée , d'oú partoient
comrne d'un centre cornmur; le-sgrandes
voies, qui conduifoient dan s les diffé-
rentes patries de l'Italie, Et fur un plus
gra.nd détail de ce qui concerne Rome ,
on peut confulter UI1 Mérnoire inféré
dans le volume XXX de l'.Acadérnie,

Pour ce qui efi: des lieux principadx
du Latium , Oflia) que fa Iituation pies
de la principal e des deux embouchures
<inTibre a fait ainíi 'nornmer , fubíiíl:e
fOllS le méme nom , quoiqu'un pell plus

1iv

,.
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reculé dans fa place, paree que le Heuve
a éloigné le rivage par un arrériffernene,
On croir qn'une villé que fa fondatian
par Enée·, a qui la narion Romaine van-
loir devoir fon érabliílement en Iralie ,
rend recommandable, Lavinium ; exif
toir darts un Iieu nommé aujourd'hui
Prariea, a quelque difl:anee de la mero
Un autre lieu en pareille limarion, porte
fe mérne nom d'Ardea que la capitale
. des Rutuli., qni combattirent les Troyens
compag11ons d'Enée, II 11efl1bfifl:ed'An·
tium que le 110md'Anzio, & des vehiges
de ron pon, un peu en deca du ~eu
appelé Nettuno. Circeii ~ qu'on difoie
avoir éré la 'demeure de Circé , fe faje
connoirre dans le Monte Circello, vis-
a-vis duquel Poruis , ou Ponza, efl:une
ií1e en haute .mer, A l'iffile des Patuda
Pomptina , ou Marais Pontins, qui s'r..
tendent le long de -la mer ~ & que tra-
verfe la Vía Appia, la plus célebre des
voies .romaines , Terraclna fur une émi·
nerice , conferve [011 nomo Cajeta, otl

,
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Gaet-e ) Iur une poinre de rerre , pré-
cede enfuire l'embouehure 'du Liris, '011:-

Garíglian, qui tornbe dans ~a mer fous ,
Mimurnfe, apresavoir tráverfé I'exrrémité:
dn Latium, Pour parcourir enfuire l'in-
térieur de.cerce contrée , en patranr du.
voifinage de. Rorne-, Tufculúm, dans une
ftruation agréable, répolld"\~ celle de-
Frafcati, On croit qu'Alba-longa, rivale
(le Rorne , & de fondation' plus ancienne ,..

1I exiítoir dansle lieu qui fe nomme Palaz-
zolo. Pranefie , qui avoir une oiradelle ,
eH Paleftrine. Anagnia' ,. All'agni, étoir
~ ville principale d'un peuple , ou des.
1femici~ :tes .k:qui habit~lenr plus avant-¿
fúr la fronriere des Sabins. On ne f~au....
roit .déílgner préciíérnent le lieu qu'oc-
cupoir la ville qui tenoit le prernier rango
ehez un peuple plus soníidérable , f~avoir'
Suefta P'Ometia,~chez les Volfci. Celui
de Corloli ,. dont un. Rornain c~lebre dans
l'hiítoire' tire le fúrnom de. Coriolan "
eít ignoré. Mais, nous cirerons Arpi-
num , Arpino , po.ur.avoir donné la naif':.

Tome L. 1 v :...I

.
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fanee a Marius , Se a Ciceron.
Campania , la Campanie , íuccede a-n

Larium. Cefi l~' conrrée de l'ItaÜe que
la nature femble av;ir fe plus faverifé ;
&: célebre dans l'anriquité par cet en-
droit~, Elle fait la pártie princi pale de
ce' qu'on riomme aujourd'hui Terre de
L<,tbonr.,Sen' érendue le long de la me~
fe porte jufqu'aux limites de la Lucanie ~
elle en:' rellerrée daris Finrérieur par le;
Samnium, te Heuve Fuitumus , ou V 01-
turno, eí] l~ plus- coníidérable de {e~
riviéres, -Capua, grande & délicieufe
ville, 11'a point confervé ron emplace-s
rnenr , en pren,am firr le Vulrurne une
poGÜon. a rrois _milles de l'ancienne ':
'vis - a;- vis: de celle qp'occupoir une ville
nomrnée Cajilinúm, oúfa puilfance an-
rérieure , que.celle de Naples a éclipíée ,
ne l'a point íuivie, NeapoLis, ville Gre-
que, de mérne q,ue pluíieurs autres fur
ce rivage, portoit primiti,vement le 110m
de Parthenope ; qu'on difoir erre celui
d'une Syrene, Puieoii ; Pouzoles , Baia

"
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ou Bayes , fonr dans le voiíinage de
Naples. des lieux célebres par leurs agré-
mens , Mifenu'm, parce qu'une flote ro-
maine y étoir entretenue , Cume , par le

fl- nom d'une Sybille. A la hauteur du pro·
rnonroire.de Mifene, rifle 110mméeA!,'ntt.
ria , aujourd'hui Ifchia , auroit éprouvé
des fecoufles exrraordinaires par des feux: ~
fouterrains , {i l'on en croir l'antiquiré,
Sur le coté meridional du golfe appelé

11 Crater , OH le báíIin, l'ifle Caprea ; clone
11 Allgufte fir I'acquiíirion , & q!le les

débauches de Tibére ont rendue céle-
bre, coníerve le nom de Capri. Un pea-
ple parriculier , les Pécentini, s' éren-

I1 doient au-delá, & Salemum , Salerne ~
'1 eí] la ville maritime a citer dans ce dif-

tria. Cene qui porroit le norn de Pi-
antia, ne conferve que des v:eftiges avec

!I le 11Qm de Bicenza, En entrant dans les
terres par Nuceria , on N ocera , 110US fe-
rons menrionde Nota, qni n'a point .
changé de n0111.Le VeJ¡uyius mons donne -,
occaíion de dire , que ce cantan de la

1vj

.,

-

,.
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Campanie étoir nomrné d'un rerme grec
Phlegrceus campus, ou pay's brñlé. Enhn
révenallt par Capone, SueJ[a Aurunca',
Teanum Sidicinum , que des noms d'an-
ciens peuples fai-[oienr ainf {lIrnOm;11er,
aujourd'hui Sezza & Tiano, rerrnineront '

_. avec Venafrum, on Venafro , ce que
nous croyons devoir dire de la Campa-

J nie. Ajouróns néanmoins, que le fameux
vignoble de Falerne éroir entre Sinlleffa,

,voiGne de la mer, & Teanum,
11 s'agit maintenant du Samnium , &

cerarricle comprendra tour ce qui s'é-
tend depuis la Sabiné & le Picenum juf-
'«lu'a l'Ápulie, & dans un autre fens de-

. puis les limites -du Larium & de la Carn-
panie-juíqu'á la Mer íupér ieure. L'A-
pennin traverfe cerre érendue de pays
dans {a longnenr en ligne oblique, On
f~ait •combien- la narion gnerriere des
-Samnites danna d'exercice aux armes ro-

. maines pendant .plu!ieurs fiedes. On la
difoit {orti; des premiers Sabi~s ~ & le
norn eft SaunitloS dans.les écrivains Crees,
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En ·fortam de la C~mpanie, un défilé ;
dans lequel un perit lieu eonferve par
fon norn de Forehié la mérnoire d'une.
cruelle ..difgrace arrivée, él. une arrnée ro-
maine, conduir. par Caudium,,~ Bene-
veruurn , Bénévent , dom le 110m éroir'
allparavam Maleventum. Les Hirpinl oc-
cupoienr certe exrrérniré du pays) ~ 011

Y fera menrion d' Abetliizum, A vellino ,
& de CompJa aux confins de la L~eanie,
Conza, Dans le Samnium propremen.t.
dir , Bovianum , ..tEJemia, Aufidena, fonr
Boiano , lfernia, Alfidena. Entre plu-,
íieurs peuples qu'il faur en íuite diílin-

, guer, les Marji , lirnitrophes des Sabins ,
&: que l'on voit dans l'hiíloire mefurer
leurs armes en parriculier avee les Rc-.
rnains ,. habitoient les bords du 'Lacus
Fucinus , qu'un lieu des environs f,!iÍ:au-
jourd'hui appeller Lago di Celano ;, &
prés .luquel on connoir des vefiiges .de

I~ Matrubium ~ ville principale de cetre na-
rion, ALba, que le voiíinage du lae Fu- .
cin faifoir úlrnommei: Fucentis , conferve



Ir, faut ics rema'l'qt;ler, que c'e~ a ce
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Íl'e'l'l~de l'Iealie , que cenvient parrieu-
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fon nom, Chez les Peligni, qui éroient
adjacents , Corfinium , qui fm la place
d'armes des peuples ligués contre Reme
dans la guerre appelée Sociale , efl ré-
duit a. lID trés-perit lieu nommé fan-Pe-
rino : mais ~ulmo, la patrie d'Ovide ,
exiíle dans Solmona. Amiternum n' efl con-
nu que par quelques vefriges pres de la
ville qui fe nomme l'Aquila. Pinna des,
Vejlin¿ exiíle dansCivita di Penna , Teate

-des Marracini. dan s Civita di Chieti.
Tour ce pays eí] ce qu'aujourd'hui on
appelle l'Abruzze. Le 110m d'Anxanum
chez les Frencani ; eft confervé dans ce-
lui de I'Anciano , pen loin du Heuve
Sagrus , ou Sangro; celui de Larinum
dansLarino. Teanum Apulum', fur le co-

, té du Fronta , ou Forrore, qui borde
l'Apulie , eft un lieu ruiné que difringue
le nom de Civiraae.
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lierement le nom de GRANDE GREcE,
ulité dan s l'antiquité , le nombre des
érabliílernens formés par des Grecs y
dominant plus qu' ailleurs. On trouve
quelquefois le norn d' 4¡;ulia s'étendre
jufqu'a l'exrrémiré du taron de ce conri-
nenr., quoique cene extrérnité foit plus
communérnenr difi:inguée fous le nom
d'Iapygia,' ou de MeJ!apia. Celui d'Apu-
líe ou de l'Apouille fubfifi:e a peu pres,
íous la forme de. Puglia. Aufidus , ou
l'Ofanro, defcendant de l'Apennin , tra ..
verfe la contrée d'un couss rapide, Le
Mons Garganus, aujourd'hui Monte Ianr-
Ange10, couvre une terre avancée en
mer , qui fait l'éperon de la borre qlle
donne la figllre de l'Iralie, Ce coté de
l'Apulie porroit en .particulier le norn de
Daunia , comme ayant éré le domaine
de Daunus , beau-pere de Diornede , qu1
au retour .de la gnerre de Tréievs'éra-'
bJiífant en ce pa-ys, f(')uda la ville d' ATj!i,
dont I'emplacemens eenferve le no-m J

& une autre ville d~nsl le yorifi.o,ázede 1..
\
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.mer , Salapia, que l'inCalllbrité' de l'air'
lit transtérer dans le Íieu auq uel le norn
de Salpé eít reíié. 011 connoit des vef-
tiges de Sipuntum ou Sipus) prés de
Manf~edonia, ui eíl une ville nouvelle.
Luceria garde le {¡en dans Lucera. Pena-
fia . au pied de l'Apennin , & patrie
d'Horace , exiíle dans Venofa; Canu-;
cium dans Canofa ; & prés de cetre ville,
le lieu fatal aux Romains par la défaite
la plus fanglanre, Canna ~ efr connnu
par le mérne nomo Une parrie interrné-
diaire de la Daunie & de la Meflapie ,
en éroit difl:inguée par le nom de Peu-
cetia ; & Barium, ou Bari, y bortle le
rivage de la mer. Le nom d'Iapygia chez
les écrivains Grecs ne fe renferme pas
dansIes mérnes limites que Mef!apia; il
s'érend a ce qui aurre p.art ea appele
Apuli"a. Ce canten eíl en merne tems le
pays des ancie~s Calabri ~ fort différent

. de ce qui dans un tems poílérieur a pr~ ,
le norn de Calabre. Les 'Saientlni paroií-

. fem égalemenr 11~ peuple de l'ancienne
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Calabrie. Tareruum , ou.Tams Ielon les
Grecs , T aren te , que des Lacédérno-
niens vinrenr occuper ~ attira les armes
de Pyrrhus en Iralie , & cerre ville a
cornmuniqué ron ~om au golEe qui creuíe
l'extrérniré de ce.conrinenr. Brundujillm',
BrindiG, Iiir la mer .Adriatique , étoit
le port le plus fréquenté pour le trajet
entre l'ltalie & la Crece. Lupia qui au-
jourd'hui ea Lecce , avoit pour contigue
une autre ville nomrnée Rudia , que la
naiílance d'Ennius , le plus célebre des
premiers poéres larins illuítroir. La poíi-
tion en plus grande,--rroximité du conri-
nent de la Gréce , Hy druntum , eft Otran-
te. Le Finiflerre de l'Iralie éroit appelé
lapygiwn ou Satentinum promontorium ; ,
& par un retour dans l'enfoncernent du /
golfe, Callipolis fubíifte dans Gallipoli.

Le pays qui a porté le nom de Luca-
nia .nous ram ene du fond d.~ golfe de
Tar en're , jufqu'au rivage de la Mer in-
férieure.. L'Apennin Iaifanr le partage /
des eaux , le Silarus ) óu Silaro , prend

. I
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ron cours vers cette mer, l'Aciris , ou
Agri -' le Bradanus , ou Bradano, qui
coule fur les limites de la Iapygie , fe
rendenr dans le golfeo A peu de difranee
de t'embouchure du Silarns, Pce.flum,
que les Grecs nommoienr Pofidonia corn-
me une ville confacrée a Neprune, neo
conferve dans fa poíirion maririme que
des ruines, avec le nom de Peíti , & la
ville de Salerne communique aujour-
d'hui fon nom a. un golfe qui étoit ap-
pelé Pcejlanus. 11 faur enfuire faire men-
tion de Helea , colonie de Phocéens ,
que l'école du Sroicien Zénon avoit illuf
trée , donr le nom eí] auíli Pelia , &
que remplace aétuellemenr le Caítello-
a-mare della Brucca. Buxeruum qui fuir,
ou Pyxus felon la maniere greque d'¿.
crire ce norn , a. pris celui de Policaílro.
Un perir fleuve nommé Laús ; aujour-·
d'hui Laino, fait le terrne de la Lucanie
fiir ce rivage. Dans l'inrérieur , une ville
.nommée Ahellinum & que difringue le
!urnom de Marjicum:J fe fait connoitre
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dans le Maríico vetere. Pouruia eúfte;
dans Potenxa ; & quoiqu'en rraverfant
le Bradano, ce foit franchir les limites
de la Lucanie, nous citerons ici Ache-
rumia, confervant ce nom dans celui
d'Aeereñza. Sur le berd du golfe, Meta-
pontum, oú Pythagore avoit enfeigné fa
do~rine , Heraclea , Sybarzs , n'ont laiílé
que peu ou point de vefriges, la pre-
roiere étant la plus voifine de Tarenre ,
la feconde entre deux rivieres , Aciris
& Siris , la troiíieme prés de -1'embou-,
chure d'un petit Heuvé de mérne n0111
que la ville, & d'un autre nornmé Cra-
thi-s. Les Sybarite.s font un peuple tres-
décrié pour fes meeurs dans l'anriquiré ,
& leur ville 'ayant été dérruite par les
Croroniates , d' autres Grecs , entre lef-
quels fut Hérodote l'hiítorien , vinrent
la rétabliÍ: , lui donnant le nom de Thurii,
qui s'eít maintenu jufqu'á ce qu'elle ait
ceífé d'exiíter. .

Ce qu'on nomme aujourdhui la Ca-
labre , au midi de l'ancienne Lucanie ~

.:
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éroit occupé par les Btuaii. CratÍzis &
Ncethus, Crar! & NetO, y font l~s prin-
cipaux fleuves; Une valle forer , qui
donne de la réíine ) éroit appelée Bruuia
Jila, & dans l'Apennin on connoit en-
core la Sila. La ville qni porroir le norn
de Pandojia n'eíl poinr connue. Rofcia-
num ; Confentia) íont évidernmenr Rol:
fano , Cefenza. Petllia) barie par Phi-
loétere au rerour de la guerre de Troie,
a pris le' nom ¿fe StroI?goli. Croton , qui "
avoit éré une grande ville, [e nornme
Cotrone, Le prornonroire voiíin , oú fe
termine le golfe de Tarenre, & nornmé
Lacinium ; efl: appelé le Cap delle Co-
lcnne , d'aprés quelques vefl:iges d'un
temple de Junon. On fera menrion de
quelques écueils q ni Ionr au-delá , paree
qu'entre pluíieurs noms íous lefquels ils
paroilfent délignés dans l'antiquiré , 011

trouve celui d'i{le de Calypfo. Sur le
conrinenr refferré eníuire plus qu' en au-
.cun aurre endroir par deux golfes, d'un
coté Scylaclum fe montre dans Squillace]

/
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de l'autre , Hipponium, ayant au!Ii porté
lé [10m de Vibo , on rerrouve ce nom .
dans celui de Bivona. Trapea & Nicotera
íont Iirtéralernent les mérnes Mamer-
tum , dont le norn pourroir erre comrnun _
avec les Mamertins , en faveur defquels

r .

011" voir les Romains mettre pon-r la pre-
.miére [ois le pied enSicile , paroit con-
venir a)'e¡nplacementd'unev-ille ayant
p.ollrJllom aétuel celúi d'Qppido. 11110U5
reíl:e deux villes dignes ele r~l11arque,
Rhegium & Locri: Un promonroire voi ..

'I.fin de celle-ci , & nornmé ~ ephyrium."
:1 fai[oi~ ajouter au 1)0111 qu' elle renoit de

fes fondat~qrs, le íurnom el'Epi-tephy-
Tii, & l~ lieu 110lL).~é Matra di Burzano
en conferve des vefl:iges. Pour ce qui'-l'!J1:
de Rhegiúm, qui gard~ le 1}0111 de Regio,
la íimation de cerre ville Iur le Fretum
Siculum, 011 le dérroit qui fépare la terre- ,
'ferme de l'Iralie d'avec la .Sicile, 119QS

rnet plus a porrée qu'aucune aurre, de '
• pacr~rdal1s cerre i!l~,_

iJ_
.,
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CEPENDANT, avant que de faire ce
trajer , nous [etrerons un coup d'ó::il{¡tr

les grandes VOTES romairres, 'tui ne font
pas moins 'cirées dans l'hiíloire que dan's
-les traités .de Géographie. ENes fónt dif~
'tinguées par des noms tirés de leurs conf-
'tméteurs. On f~aít qu'elles étoierrr me"
-furée~ de mille en rnille , & qcre, des
colomnes a:ppelées m..iUilaires se- nutTIe,
-rotées , indiquoient les diftances , ce qui,
s' étoit pratiqué de la' mérne maniere dans
toares les previnces égalemenr a-ltujetties
a l'Empire. :1

La Vía Appia, cu veie Appienll'le', :1
-s'approchoit ~.l:ela mer j, Terraeine , c<:in-
duifoit a: Capoue , puis- j,¡ B'énéven'l:f on
elle fe' parrageeit en- deux' rouees &~&-
rentes ponr Fe l'e-n'dre' a; B!~1i.d'es, fur 1~
dreite par Venufe "& Tarente, fur r~
gauche , en fui\lal'l1:le betd dé la- mer
-depujs. Baci, lOe Cap'Oli~ foctoir une a:U·

~re'''v0i:e , f'aas· prendre part aumbl'l'e 1I
nom , & qui traverfane la Lueanie &
le Bruttium , -s'érendoir jufqu'a Regio I
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fur le détroit ,'vis-a~vi5 de la Sicile.

La Via Flaminia éroit dirigée vers le
nord , j>ufqu'au bord de la Mer fupé .•
rieure ou Adriatique, & á Rimini oú .
elle fe terrninoit, fuccédoir l'Almilia,
pour pénétrer dans la' Ga.Ú~e Cifalpine,
fans parler d'une branche de voie ~qui
rafant le fOJil!ddu gol[e Adrirat:j,~ue, COJ¡l-

-duifoit a Aquiléé. Dans l'ineervalle de .
l'App' nne & de, la Fl~lll:únienl!Ie, deux
autres voies , Valeria & Salaria; fe ren-
doient fur le bord de la mer , la pre-

" miére touchanr ti Coríinium avant que
I d'au[ver a Aternum, la feconde pa1fant

par Reacé , & aY;Vl11tune conrinuation
'jufqua Ancone. ,

La, Via: A.urelitlJ, pa,rconranrles l~euoc
maritimes de l~tru.rie ~ & ceux qui bor-
dent enfuiee le G01<feLigl1ftiql1c., entroit
en Gaule ,. . ou ))lOS: p'novem¡aux 1:a,ppeJ-
len~ encere Ca¡.nin' Al1't~li:an. TJ ne autne

il 'voie , nomrnée Claudia, {ép'arée- de la
!I Ftaminienne plJe~'de, Rerne , tsaverfeit

le milieu de VEtrurle) & joignCi>i.tl'AIl>;:
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rélienné en app,rochant de Luna. Et c'efl
, b ' , dtour ce qu un ouvrage a 1'ege permet e

dire , fans entrer dans un plus grand
dérail Iur cet anide des Voies romaines-,
dont il a paru a prop-os 'de donner une
idée générale.

On pourroir: peur-érre trouver a re-
dire , de ne voir ici aucune mention
d'une divifion que tit AuguO:e de l'Iralie
en cnze régiol1s,) dont il n'eít rourefois
parlé que dans Pline. La prerniére con-
fiO:oit dans le Latiurn , & dans la Cam-
panie [ufqu'au Heuve Silarus.: La {econde
enramoit ce que nous avons vu erre du
Samnium, en prenant les Rirp-ini" &
de-la s'érendoir dans l'Apulie, IX dans
l'ancien pays Calabrois [ufqu'au pro-
montoire Iapygien. La anie & le pays
des Brurtiens compoíoienr la troiGeme.
La quatriemeétoi t réputée repf~r11ler'
les plus valeureux peu ples de l'Italie da~s
le Sainnium , pe. la Sabine y étoit corn-

priíe. Le Picenum , une des plus~pRPu-
leufes contrées de l'Iralie " avoit paru

fuflire
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ruffire a cempofer la cinquiéme région.
L'Umbrie faifant la íix~eme) & l'Errurie
jufqu'au fleuve Macra ia fepdeme, ache-
voienr de remplir l'ancienne Italie pro- '
premenr dite, Ce qui avoit été.diílingué
fous le nom de Cifalpine , 'difrinétioll
qu'on péur eroire (¡n' Augufl:e .avoir voulu"
faire diíparoitre ~ .n'éroit divifé qu'en
quatre régions i & la' huitieme région
de l'Italie -s"étendoít entre l'Apel!lnin'~&
la rive du Pó , [ufqu'á Plaifanee incluíi-
V;tné11t ) la Ligurie en re~ontant 'fU1: la
mérne rive du Heuve jufqll'au fommer
des Alpes) compofant la"netwieme: Ce
qu'on appeloit Tranípadane faifoit pa-

, reillernent deux régions ) la dixiérne
I compofée de la V énérie & du pays des

Carni , la .011zichl1e entre les [imites de
la V énétie & les hautes Alpes. Mais , 011 '

ne voir peine que cerre di viíion ait éré
d'un nfage qui .en rende la connoiílance
fort inréreílánre. A jourons un mor íur
ce qui fm \m granel: diílriót fous les EI11-
per.enrs, fsavoir la Préfeéture de Rorne )

K
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ayant pour borne le Centefzmus Lapls-;
ou la cenriéme colonne milliaire , fur les

_grandes voies qui Iorroienr de la vil1~;
& 011 rerrouve un de ces termes íur la
Flaminienne, dans le lieu nornmé Ponte
Cen teíimo. Apre~ avoir ainíi parcouru
le continenr de I'Italie , p'áífons dans les

, ¡Des q¡.IÍ lui font adjacentes,

SICILlA. C;ORSICA. SA.RPINIA,

Le nom de Sicilia efr moins ancien
que celui de Sic-anifL) fi les Sicani ont
poílédé cerré iíle avant les Sicull , q!le
ron fait forrir de l'Iralie quelque rems
avant la-guerre de Troie , ~ réduire les'
Sicani a 1m coin 'dG-l'iJ1e ver? le con-
chane, On fait queles rrois poinres qu~ '
forme la Sicile la faifoienr appeler Trin-
acria, Ayapt recu des colonies Gréques l

&: les Carthaginois s'y érant rendus puiC-
fans, on y connoiíloirrrois 1al~g~~sdif"
férentes , Une langne Iralique, la Grequej
(i.;; !a pql1iqu~,'Une d1aÍl1¡~,d~E'10!1t~~n~s

.:..~~

I
e-
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fttif d'a(fez pres le riv·age feprentrional ;
depuis le promontoire Pelorum , .aujour-
d'hui Cap de Faro, qui refferre le dé-
rroir ; & de ces monrs, qui éroienr ap:.
pelés Herai ; c'eíl-a-djre de Junon , &
Nebrodes , {e dérachenr des branches -qui
s'étendenr vers le midi, Pluíienrs ri-
vieres raíiemblées fous le nom de Sime-
thus ~ aujourd'hui Giarrerra-, tornbenr
dans la rner au picd de l'Etna , - fnr le ri-

11· vage oriental; Himera, aujourd'hniFin,
1I me Salío", Camicus , Fiume di Plarani ,

fur le Tivage méridional.
Meffana, Meíline , rrés-voiíine du Pe-

lore , porroir le nom de Zan~!e ,avant
que des Meíléniens, chaffes du Pélo-
ponnefe p::tr les Lacédémoniens, vinf-
fenr s'y érablir, Tauromenium qui íuir.,
conferve [011 nom dans Taorrnina ; &
le rrés-petit fleuve Acis, qu'une fabie a
illufl:ré-' donne le n0111 a Caílel d'Iacia
C'eft dn bord de ce rivage que s'éleve
le plus fameux des volcans , Aüna, donr
le norn illllel de Gibello eíl ferrÍ d'ua

. Kij
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terrne appellatif de montagne, qui ea:
Gebel, dans la langue des Arabes, a~lX·'
qnels la Sicile a été [oumi[e par conquéte
fur l'Empire Grec de Conflantinople.
Catana , qni conferve ron nom, borde
Ji mer au pied de l'Erna. Des plaines
qui fuccedenr avoient fervi de derneure
aux Lcejlrigones, anciens &. fauvages pa"
·bitans de la contrée , ainfi que les ey-
clopes ; & on connoit Leontini dans aes
plaines fous le norn de Lentini, La plus
coníidérable des villes de la Sicile, &
célebre dans l'hiíloire Greque & R\3- .
maine, Syracufce, garde el la vériré le
norn de Sy'ragn[a, mais ne confervant
des différents quartiers qni compofoient
une rrés- grande ville , qu'une perite
poinre ifolée qui fe nommoir Ortygia.
U faur citer Neatum , paree qu'une des
trois patries qu'on diftingq.e auj~urd'hL1i
~~1Sicile e(l: appelée Val di Noto. A une
J?etite ,d¡¡lance de la rner , He/orz¡m con-

- ferve .des 'veftiges , qui íur les lieux .[on~
i!prel~s Muci » ~ cci ; ~ les apr~lWPS

, ,
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da canton le faifoient appeler Helorina
Tempe. Le non1 du' promcnroire méri:"
dional; qui éroit P achjlZum; e~ aétuel-
lement Paffaro. Camarina, colonie de
Syracufe, couferve avec des vefriges le
nom de Camarana. Gela étoit Iituée pea
au~de{fll~ de" I'emplacemenr aétuel de
Térra-nova, En traverfant le Heuve Hi-
mera , qni a íéparé les dépendances de
SyracufG!d'av~c ce qui obéifloit aux Car-
thaginois) on trouve AF!ricre7Uum, GU fe-. a b" 1

Ion les. Grecs Ac.ragas, dont les 'vefriges
(Ont appelés Girgenti vecchio prés de la.
ville moderne de Girgenti. Au-delá du
Camicus , & d'un autre flellve nornmé
Hypfa, aujourdjhui Belici , Selyní'ts,
qui devoit fa fondaríon a Syracnfe, efr
enfevelie fous des ruines qui donnent
une haute idée de l'ancien érat de "cene
ville. Avant que d'y arriver , 110US au-
rións pu citer les Therma " ou bains
chauds ) furnommées Scllmtntite, que
ron rerrouve prés d'un lieu nornmé Sciac-
ca. Ma{amm, qui fuic Selynus, & qui

Kiij
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eh dépendoit ~ eíl remarquable en te
qu'une des rrois diviíions de la Sicile
s'appelle Val di Mazara. Le promon-
mire occidental de l'i!le, & qui regarde
l'Afrique de plus prés , conferve bien un
reíle du norn de Liiibaum dans celui de
Boeo, mais la yille de mérne n0111que
le promontoire fe nomme aujourd'hui
Marfalla. Une poinre recourbée en mer
donnoit a Drepaman le norn que COI1-

ferve Trapani; & au-deíliis ele cette ville
s'éleve le monr Eryx , célebre. par un
temple qu'on difoit avoir éré confacré ~
V énus par Enée , & auquel une cita-
delle nornmée San-Giuliano a fuccédé-
Des Troyens érablis en ce cantea de la
Sieile , occupoienr un peu plus loin Eglla
ou Segefte, qui n'exiíte plus. Panormus ,
ainf nornmée par des Gre'cs a cauíe da
Ion port, eíl connue pour l~ ville do-
minante) avec peu d'alrérarion dans le
norn de Palerrne. Himera ayanr dans ron
voiGnage des bains fous le norn appella.
ti.f de Therme , une ville maririme con-
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Ierve C~ nom en celui de Terinini. Ce-
phalu:dfs exifl:e dans Cefalu. Le nom de
Tyúdari ef] refl:é a l'ernplacemenr de
Tyndaris, Melazzo repréfente Myl(2' ,~
& c'efl entre cetre ville & un lieu-nom-
mé Naulochus , que la Horre de Sexre
Pempée fut dérruite pár eelle du Trium-
vir Oéeavieu. Ces poíirions nons rarne-
nenr vers le Pélore , duquel nous íomrnes
parris pour fUl vre les trois cótés qui ren-
fermenr la Sicile.

Pour ce qui efl: de l'intérieur , '01-1 peut
II entre beaucoup d'autres lieux , citer Ha-

lycia , qui conferve la íignification de ce
nom Gr~c dans celui de Salerné. Le nem
d'Entella n' e11:poinr perdu dans un lieu
aéhlellemenr détruit , mais en Iiruation
tres-avantageufe pour une place forte.
Enn~ ~.qui-' éroit réputée au milieu de
l'iGe ,- &, err ' gdlnde 'contidération par
Popinion' d'avoir éié l-e féjour de Cérés
& de Proferpine , fe nornrne €a!tro Jan-
ni J ou par une gralrde rnéprife dans l'al .. '
~ération du nom ancien j Cafl:ro GW-.

Kiv
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vanné, Le nom de Menee, viHe eOll-f.J
rruite par un ancierr prince Sicilien, exiíle
daos. celui de Mineo. Le .rmel d'Hybla·

, eft célébré dans l'antiquiré , & 11 Y avoir
en Sicile pluíieurs villes de ce nom ~
rnais , il eft parlé de celle qui éroit dií-
ringuée par le. íurnom de Major, & dans
la dépendanee qe Carane , eomme d'une
vine qui n' exiítoit plus,

Aa reíle , il' convient de faire errrrer
dan s cet anide eoneernant la Sicile , les:
pe tites ifles qui en font peu éloignées
vers le 110rd., qu' on appeloit . ./Bolúe,
paree qu'on en faiíoit la derneure.d'Eole,'
qui íelon la fable éroit ehargé de gou~,
verner les vents , pour les ten ir renfer-
més dans des antres , ou pour les en faire
forrir. Elles font auffi appelées Vulcanice).
paree qu'elles ont des volcans ; aujour-
d'hui Lipari, du 110m de Lifara '. la.
principale. C'eíl .auíli le Iieu, de parler
de Melite , & de Gau/os _qui I'accom-,
pagne, ou Gozo. Les villes placées au- .
[ourd'hui ave~ grand avamage fiir les
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ports de Malte ,__nefonr P9int l'ancienne
ville de l'i íle , done la poíition étoir celle
d'un lieu intérieur , qui fe nomme Ra-
batto , d\m terme que la domination
det Arabés de Barbarie fnr cene iíle a
mis en u[ag~. .
. ' Des deux illes qui n011S reílénr , c-:
fica', la Corfe, qui par ron . promon-
toire fort allongé vers le nord, nomrné
Sacrum , aujourd'hui Cap Corfe, efr la

: rerre de ces iíles la plus voiíine du con-
11 rinenr de l'Italie , .devancera par cettei~rai~on la Sardeigne. L;s Gre.es la norn-
fl n101e~r Cyrnos., On pr~tend~lt gl1e ~es'
'1 Phocéensy avorent mIS le pied : mais ,'

le fond de la nation infulaire éroit de
b fang Ligure; & il efr parlé du caraétére
P fauvage' de -ce peuple comme 'nature1 a
11 un. pays tre.s-apre& de' diffiCile acoes;

Les Corfes avoient éprouvé la ryrannie
des Carrhaginois , avant que les Ro-
rnains entrepriflenr de les foumettre.·

,. L'iíle recut deux colonies, Mariana pa~
Marius.) Aleria par Sylla. On en eonnoir

Kv
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des veftiges fur la cóte orienrale , & en
efl.irne que la villc moderne de Baíliaa
remplacé celle que l'on trouve fons la
dénornination de Mantinorum oppidum,
Le 110m de P alania s'eft confervé dans
le canton appelé la Balagna, & le Ca.
falas finus paroit répondre a l'anfe de
Calvi. Les Grecs appeloient Taphros ,
c'eíl-á-dire folfé, le canal qui fépare
Corfe d'avec la Sardeigne.

En comparant la figure de la Sar-
deigne a la plante da pied, cene ifle
éroir appelée Iclznufa par les Grecs. On
parle également de la fertilité dn fol,
& de l'iufalubriré de l'air. Une partie
du pays eft couverre de montagnes, &
celles de la patrie fept~ntrionale [on~
rellemenr apres ,& efcarpées , qn'elles_
bnt été appelées Infani montes, les
hionts infenfés, Le plus conGdérable des
Ileuves , & nommé TlryrJus, coulañt du
nord au íud , fe rend dans la mer fur
le rivage occidental', pres de la viJIe
moderne d'Orifbgni, & l~ 110mde cetce

).
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viUefert aétuellernent i le d-éfign.ú. Des
Afriqllains éroient venus hábiter la Sar-
déigne, íous un- chef dont on vouleir
que le norn de Sardus fe fU~ comrnuni ...
qué au pays. On y connoiíloir des (co."
lonies lbériennes ou Efpagi101es.· Des
Troyens qui s'y étoient érablis , y tme-lil:ll

. long-teros dífhngués par le 110m d'Iliens,
tiré d'Ilium leur ancienne patrie. Les

,Carthaginois y fonderenr les villes de
Calaris &. de sul€i, dont I'une coníerve
avec le nern de Caglieri, le¡premi&t-mlig
qu'ellerenoa ela{:1s l'.i.íle-; 'te:Gfi oOlilfiQ)~t
des vefl:iges de I'autre fur le dérrojr , qlÜ
[epaFe dn continent -de la Sardéigne -la
p~tire ifle nommée fant Á'ntioco.· Le
nom de Néap@üs s'e~ confervé dar);s',lé
fond du golfe d'Oriftagni. On reconnoit
Lefa dan s Alés, & le Forum Trajani dans-:
fordongiano. BoJ~',ville maritime , n'a
point changé de nomo II en eíl de melle
de Nora ou Nura , dans un canron 111011-

tueux, Le lieu de Turris Libijbnis eíl Ín.L""'
diql1é par: le Porto de Torre, [11l:-1eri-

K vj
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vage Ieprenrrional. Cene ville étoit Ro.
maine, & {es environs confervérenr le
norn de Romangia, dan s un rems oú des
Barbarefques, qni ont laiffé celui de Bar-
baria a un canten dé. I'ifle , avoient en-
vahi la Sardeigne. Tibula ; au plus hauc
du fommet de l'iíle occupé par des Cor-
fes , convienr au: port nornmé aétuelle-
ment Longo - Sardo. O lbia , ville Gre'"
que & des plus anciennes , ayant un port
qui regarde l'lralie de plus p;cs qu'aucun
autre , devoit hré vers I'endroit oú exiíle
aujourd'hui Terra-nova.- Remarquons fi·
nalernenr , que le nom de Luquido pa-
roit -avoir fait celui de Lugodori, qui
dans l' étar a,él:uél diílingue c~ canten {ep~
rentrional d'avec pluíieurs aunes. J •

: .



EN voyant dans l'hifroire quelle a éré
la puiílance de quelques Etars parricu-
liers, dont la Gréce cornprenoir un aílez "
grand nombre, a jnger de cette puiílance _
par les gJ.lerres qui ont armé ces Erats les "
unscontre les aurres , ouqu'ils ont fou-
tenues contre des forces él'rangeres tres-
,co~dérables; on [e fc¡rmeroit l'idÚ d'ua
grand pays, íi l'on n'en 'étoit poinr dé-
trompé par la connoiílance poíitive du "
Iocál. Cene conuoiílance ne nons faie-
voir dans ce que conrenoir la Grece pro~ "
prement -y dire , y cornpris le Pélopon- "
l'1e~;) ~UI~replus" d~e[pace" de rerre que
"1'Íén occupe Ieroyaume de Naples dans
le conrinent de l'Iralie , & indépendam-
rnent de la Sicile. On n'imagineroit pa~

V 1 l.
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que cerre iíle feule peut balancer le Pé-
Íoponne íe , en le dérachant de la Gréce

. propre, quoiqu'il falfe .comprer fix Pro-
vinces féparémenr les unes des autres. Ce
qui fera a j~mai.s l'honneur de la Gréce
efl:aílez connu ; & on a dit, que réduite
a l'obéi{fance par les armes Rornaines , ,
elle rriornpha de Reme, en y établiílant t ¡.

les arrs , qui dans cene mairreíle du
monde éroient ignorés. -(*)

Les Grecs fe donnoient le norn de
He/Lenes, & le n011) des Hellines efl:'en':
core connu chez les TUliCS, en parlant
des Crees. Mais , ce qu'on appeloit Hel-
las ne s'étendoit pas également a tout ce

--qni paroit compris fous le n0111 de Créce ,
excluanrIa Macédoine , & prefque l'E-

--fJire. Il eíl parlé fous le nom de PeLafii
d'un premier peuple , a pen prés dans
l'érar des nations qu'on traite de fau-
vages. On difl:ingue eníuire quelques

. taces principales, Iones ~ Deres , A3oLe~.
- . L

("') Gr-ecia capta [erum vitlorem ,ctpit, & artes
Iruulit agre[1i Latlo, Horace, • ••

'\
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L'Attique fue la derneure primitive &
parriculiere des Ioniens , qui dans le' Pé-
lo-ponnefe occupérenr l'Achaíe. Les Do-
riens forris des environs du Parnafle , fe
rendirent puiflans dans le Péloponnefev
Les Eoliens avoienr habité la Theílalie,
Quelques érrangers fortis de l'Egypte &
de la Phénicie , vinrent clvilifer les pre-
rniers habirans de la Crece. Mals, aprés
avoir fait remarquer quelque difl:inét.ion
par rappon a l'érendue du nom de Gréce,
dans ce qui lui appartient plus étroite-
ment , c'eíl néanmoins avec les accellions
de pays qu'il a re~ues que nous devons
en traiter ici. En partanr done du terrne
ou nous a conduits l'IUyricum, nous-
cornprendrons la Macédoine dans fa plus
grande exteníion , vers l'Epire d'un coté,
& de l'autre vers la Thrace; &, de certe
partie qui occupe le nord de notre {l1j~t,

nous ferons par cetre raieon une divIúon
précédanr les autres , fous le rirre de Ma-
cedonia. L~ The{f~lie avec qZ.pire, &
tÍiv~rfes contrées particulieres qui fe flú,;
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venr jufqu'á l'Iflhme , compoferont une
feconde diviGon, qui fera inritulée Gra-
cia; fuivié d'une rroiíiéme , ayant pour
titre Peloponnejus. Les mers Adriarique
& Ionienne bordant d'un córé le conti-
nent de la Gréce , que la mer Egée em-:
brafle de l'aurre , Creta & Cyclades de-
manderont un fupplémenr el ce que ren-
férme ce conrinenr.

M A e E D o NI A.

Des peuples Ulyriques occupoienr par
une conrinuiré érendue le pays voiíin
de la Mer Adriatique jnfqu'aux confins'
le l'Epire, avant que certe parrie eñt
éré attribuée a la Macédoine par les Ro-
~ains, &; que poílérieurernenr elle flt' '
une province particuliére fons le nom'
d'Epirus nova, ou de nouvelle Epire. On
y diaingue entre anrres riviéres , Drilo;'
qui el] le Drin noir , Mashis , ou Marria ,
Genulus, appellé Sernno , Apfos, qui .a
.pris le norn-de ·C:evaf\:~.) .AoUS:1 ou Lao,
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Celydnus, Salnich ~ utremenr Voiulla.
Des monrs qui éroienr appelés Candavii ,
fur la voie qui conduifoir dans I'inré-

I1 rieur de la Macédoine , font aujourd'hui
fl appelés Craíla. Qllant a des n0111S .de

peu pies particnliers, P arthini , .T aulan-
tii , & autres , les connoiílarrces aéluelles
n'oflrenr rien qui y réponde, On f~ait
que le n0111 d'AUJ:llÜ~ s'étend .t certe
contrée , & une AlbJlnopolis que donne
Prolémée , paroit exiíler dans une ville

dont le nom eA: lbafano. La principale
des villes Iur la cote, & du plus grand
abord , colonie de Corcyre, fons le _nom
d'Epi-damnus, changea ce nom qui éroit
de mauvais auguri _p?r la ftgnification
qui lui eít propre ~n langue Greque ,
& fur nommée Dyrrachium , d'oú s'.efi:

formé -le nom aétuel de Durazzo. En
11 s'élo.ignant vers le midi. jufqu'au voifi-

nage du Henve Aous, Apollonia, j quel-
que diftance de la mer , [e diílinguoie
par l'érude de la Iitrérature Gréque , &

on connoit des vefriges de cene ville ~
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avec l'alrération de fon nom en celui de
Polina, Sur un golfe _qni pénétre enfuire
aílez proíondémenr dans les terres, lé
nom d'Aulon fe prononce aétuellement
Valona; & la forterefte élevée fur une
1nontagne adjacente , conferve dans le,
nom de Canina celui de-la Chaonie , qui
éroir limitrophe, & comprife dans l'E- ,
pi_re. Oricum avoit un pore au fond du
golfe dont on vienr de parlero En' en-
trant dans les terres, une ville d'Elyma

1\'. .,. \

p!troltrolt avoir communtque, ce notn a
l'Elymiotis ~ qui pénétroir dans la Ma..
cédoine ; & cette ville .ponrroit re rap-
pon~r a .celle gni dans un idiome Slavon ,
s'appelle Arnanc Beli - grad:, ou ville
blanche Albanoife. Scampis, fur une
grande voie romaine, fe faic connoirre
par le nom d'I[campi. Mais , uneville
principale dans l'inrérieur , & arrribuée.
aux,DaJl~retii, éroit Lychnidus, prés d\m
lac d'ou fon le,·Drin. C'efl á tort qu'on
en fait la Jujliniana prima ~ dont il' (era
nienrion en parlant dé la D~rdanie. Les
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f1nlgares qui {e Iirenr UD grand Erar plus
d'un 1iedeapres le n~gne de Juílinien ,
011 dans le huitiérne , prirent l'emplace-
ment de Lychnidus pour leur capitale ,
fous le nom d'Achrida, qui {ublifl:e, Di-
bra qui efl: plus bas íur le conrs du Drin
indique Deborus ; & la carre donnera
quelques anrres poíirions , qu'une expé-
dition de Perfée, dernier roi de Macé- • I

dcine , en cene patrie Illyrique , peut
faire de1irer de connoitre.

La Macédoine con tenue dans {es an-
eiennes limites, & bornée an couchant
par le pays dont on vient de parler , con-
finüit du cóté du levanr a la Thrace ~
dont elle étoir méme reílerrée , avant
que les environs du-fleuve Srrymon y.
fuflen: compris par accroiílement. Elle
avoir au nord la: Dardanie , & bordoit
au midi la Theílalie, Qui croiroit qu'on-
íoit encore trop dépourvu de connoif-
fance aétuelle íur l'inrérieur d 'un pays
donr le norn a fait tanr de bruit , pour
que l'ancienne Géographie puifle. tirer k
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cette connoiífance le fecours donr elle
auroit befoin pour erre éclaircie? Le
plus coníidérable de fes fleuves, Axius ,
aujourd 'hui Vardari , fortant du mont
Scardus de la Dardanie , & recevant dans
Ion cours le plus grand nombre des ri-
vieres de la conrtée ~ tombe dans le fond
du Sinus Thermaicus, ou golfe de Theifa~
Ionique , aprés avoir communiqué par un
canal avec i'E rigon, gl'orti de l'AjtrtEIts,
ou Villriza. Sur les confins de la Thef- .
faÍie, Haliacmon , fe rend dans le méme .
golfe, presod'un líen qui portant autre- .
fois le mérrie norn que ce fleuve, ea con-
nu fons celui de Plararnona, Le StTymon
prenant fa fource dans ce qu'on appeIle
Deíporo-dag , 011 la montagne du prince, o

eít re~u dans un golfe qui en tiroir le
norn de o Strymonicus Sinus: Les monrs
Scardus & Orbelus de la Dardanie , qui
{oin-appelés Monte Argentara, couvrent
le pays donr la Macédoine eíl terminée ,
yers le nord. \

<;ette pattie feptentrionale porroit 1~'
'lt - \
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110m de Peonia , & di verfes nariens corn-
pri[~s fous ce norn s' érendoienr jufqu'aux
froriti~res de la Thrace. Le nOin' de Pela-
gonta en rienr quelquefois la place, &
pénerre dans l'intérieur de la Macédoine, ..
ayan; Stobi poor ville pfincipale ~ &ql1i
fuf rnétropole de province ~ lorfque la

-, Macédoine .en forma deux,: dont l'une
" éroir appelée Salmaris. L'emplaeement

d'un canron parriculier vers le haut .de
l'Erigon, & aommé Deuriopus s: efr plus
cOllltamment dérerminé que plufieurs
aurres par cetre circonflance, La pÓGtiolil
d'une ville dn 110m d'Héraclea, efl don-

¡I- ~ée par fa íiruation Úlr une voie Romaine,
tendante de Lychnidus a The{falonique ~
& cetre ville ilildiqHe le oanton de Lyn-

fl ,e[lis i paree q~u'il· la renfermoir. Celui
d'E~rdaa .paroit avoir éré llrriitrophe ,

11 vers le .pays lllyrien, La' plus diltinguée
. des., contrées de la Macédoine, & déco-

rée des villes donr nous allons parler ,
éroir Emadlia. Ede.f!a, nornmée aurre-

.. menr JJlge, ou la ville des chevres, fuJr<..
Tome l. *
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une' v.ille royale avant Pella; & le pre-
rnier de ces MOlS lui eíl: reílé , quoique
eelui de Mogleaa , que portele Eays des
environs, lui foit auffi appliqué. Pella,'
qui prit le prernier rang Iur Edeíle , étoit
avantageufement íituée dan s un lac,
Iequel comruuniqnoit a la mer par un,
eaaal de. riviére , appelé Ludias) qui
coule parallelernent au Vardari ; & 011 a
eonnoiífance en ce cantón de deux laes l

dont l'un nommé Oflrovo eíl cité dans
un temps poílérieur a l'antiquiré, cornrne
érant dominé par un' cháteau nornrné
Bodena , aílis fur un rocher. On dir que.,

I des. vefuiges de. Pella font appelés l?ala-
tifa , OH les perirs Nlais. 'BerlZa) autre
viUe coaíidérable ; fubfift~ fous le nom
de Cara - V'eria) on de la noire Bérée.
Il efr mention dans l'inréeieur du pays,
.d.'une viUe (te Celethrum , que renfetme-
roit un lac; & Gene Iituation fe rapPQr-
reroit a celle dont il eíl parlé du rernps
de l'Empire Grec de Conflanrinopleíout
le. non}, de Caílorie, s.UJ:. le e,oré. QG:ci.- '
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dental du golEe, Thermaique , dans le
canten appelé Pieria , le lieu 0\1 la -dé-
faite da dernier roi -de -Macédoine fit
tomber ce royallme au pouvoir des Ro-
rnáins , Py dna fe nornmoit autrernent
Citron, &: le nom de Kitro a fubGílé.
La derniére ville .Macédonienne fur ce
rivage, Di;lm, efi: connue par. le 110m
;tallel de Stan-Di a , dans lequel une pré-
poíition de lieu precede le nom propre ~

11 par 'un ufage que le vtilgaire des derniets
11 .terns a rendu cornmun ~.pluíieurs déno-
II1l1inarions locales, j "

, Au levant de l'Axills, Mygdonia e!l;
une des grandes conrrées de la Macé-
doine, &: prife engrande parrie-fur 1~
,Th..r;ce p~r les rois prédéceífeurs d'A«

I! Iexandre, TheJ!alollic4, .qui fous les Ro-
~ • I 1 r: ' - '111I mains preva ut iur tome autre "VI e en
11 Macédcine , étoir appelée Therma , avant
l' que ~a{fand.re lui eür [ait prendre le
1I nom de-Ion épouíe fceur d'Alexandre.

,On íait qu'elle fe fourierrt da'ns un érar
ª(f~?1 ªQdfant ~ f~!Js ~enorn de Saloniki,
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Vers le nord de la M ygdonie, on peur'
citer Idomene , Europus ad Axium ou fur
l'Axius; en .defeendanr eníuire vers le
midi , Anthemus , Apollonia, que l'on
cormoit fous le norn de Polina j & en
baiílant encore davanrage vers la rner,
Chalcis. On attribuoir a Enée la fonda-
rion d'.lEma, fur le golfe au-deflous de
The{falonique.Potidtea, íiruée dan s le col
d'un iílhrne , défendoit l'entrée d'une
peniníule nommée P aliene. Cene ville
ayant été renouvellée par Caffandre, prit
le nom deCaJJandria; & il eít remar-
'quable que l'ouverrure de l'iílhme foit
encore apppelée les portes de Ca{[alldre.
L~ pointe de la peniníule 'efl: appelée
Paillouri , & fe nomrne auíIi Canouifiro,
en c~)l1fel'vantle nom de Canafirtellm, "luí
dans l'antiqnité difiingue ce promonroirs
.d'tlvec la peninfule, Cetre poinre [épare
~e.Thermaicus jinus de celui que la yille
de Torone ~ ou T oran, .Iur la droite en, (

entrant faifoit nornrner Torollaicus. O/yn·
tlms fe fÚi rei1larq~er au fond de ce

• golfe
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golfe; & vers cer ernplacemenr , 11 efi:
menrion aujourd'hui d'un lieu nommé
Agiomama. , Un, golEe qu'une Ieconde
peninfule fépare du Toronarque , & qui '

. éroit appelé Singiticus , borde un des
Hancs du fameux Morir Athos, que le
Strymonlcus finuJ reíferre d'un autre c&té•.
Ce mont , que [es moaaíleres font ap'-
peler aujourd'hui Agios-oros, ou Monte- ,
Santo, étant 'Í[olé de tome aurre món- '
ragne , ne rientau coutinenr que par
une langue de terre étroire & barre, qu'il
fut aífez facile a Xerxés de creuíer , pour
y faire paiTer fa Borre ,comme il efr

.rapporré dans.I'hifloire. JI faur en[ui~e
faire .mencion ,de Stagyra, recomrnan-
dable pour avoir donné la naiffance ;;1
Ar.~ftot'e, & donr la poíition prés de l.a.
mer fe liapporte a celle dont le nom a~-
ruel eft Srañres. '

I"e'Strymod formant deux em ouchu-
res, Amphipolis éroir G,tuée dans l'angle '
de l~ diviiion' du Heuve ; .& les Áthé-
niens lui donnerénj' ce 110m" pour ,expri,-

L
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.roer une poGtion équixeque entre 1; Ma-
cédoine & la Thrace. Le lieu [e nornmoit
atlpara vant Novem vie , ou les neuf voies ,
&. le 110m d' Amr.'h,ipolis efl: aujourd'hui
Iarnboli. Prés d'une riviére nornrnée Pon-
tus , éroit une ville nomrnée d' Heraelea ,
que le canten du pays faifoir íurnommer
Si~tica; & cetre riviere a l'iífue d'une

· iagune nommée Carcinitis , prés de la-
quelle eft un Iieu appelé Marmara, fe
rend dans le Srryrnon prés de fa divifion.

'En s'avau'jant vers la fmutiere, & peu au-
· deílus de la mer, la vine de PlúLippi,
qui devoit ron nom a Philippe pere d'A-
lexandre, & qui vit <'l [es porres míe ba-
taille fa tate a Brutus & Caílius ,'meur·
rriers de Céfar , eft aécuellemenr ruinée]
& ti ron rrouve que le norn de Drame
lui [oír app-liqué aujourd' hui, e'ea en le
nirant d'U11autre lieu de ce canron , dont
te nom étoir D rabefius. .Sur la rner; & dans
'pne íituarion ávamageufe pour le eom-

· rnerce , Neapolis re'nO'it fa .place ~d'Ul1e
¿cllelle <¡U'bO nomrne la Cavale. Deu~
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croupes du Mont Pangaus , aujourd'hui
appelés Caftagnats, qui eít une branche
dérachée du Rhodcpé , ferrenr le, ri-
vage de la mer d'allez . prés pour for.-
roer des dérroirs , dont les palfages

. " t: I d V· .avoienr ere termes par es rnurs, .1s-a-
vis d'une poirite avancée en mer au plus
reculé de ces palfages, rifle appelée
Thafos., que [es marbres rendoienr cé-
lebre, & qu'on croyoit avoir éré abor-
dée par des Phéniciens, n'eí] féparée da
conrinenr que par un can~l de peu de
largeur, & le non~ de Thaío Iui efl:'
reíté,

GR fE CIA.

Sous ce titre nous embra{fons ce qui
au midi de la partie précédenre , eíl ren-
ferrné par la Me~ Ionienne & le golfe
de 'Corinrhe d'un coté, de l'autre par la
Mer Egée, Epirus & Thef!alia rernpliílenr
la patrie feprenrrionale de cer objer , &
en l'envi[ageanr d'occidenr .en orienr,
l'Epire devanee la Theílalie. Le rivage

L ij

\
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de l'Epire cornmence a une pointe nom-í
mée Aero-ceraunia ,'oppofée direétement .
au ralon de 1'1talle- , & oú fe rerrr.inent
des montagnes, qui expofées par lenr
élévarion a ~tr~ frappées de la foLÍdre ,
étoient appelées A ero - ceraunti montes.
Cetre pointe eíl nornmée Linguetta par
les Iraliens , & Gloíla parles Grecs. Le
eanton íirué .dans .ces mohtagnes & le .
long de la mer, fe nommoit Chaonif};'
& le nom de Chimera , qni étoit celui
d'un lieu maritime de la Chaonie, eí]
appliqué, anjourd'hui a cetre contrée.
Thefprotia efr enfuite une des principales
parties de l'Epire , jufque vers l'enrrée
du golfe d' Ambracie. Buihrotum s'y dif-
til'l;gtle plus que tout' autre lieu, & fub•

.íifle fous le nom de Butrinro. Corcyra
n' e{l:{éparée qué par un canal aílez érroit '
du continent :de l'Epire , vis-a-vis de'la
Thefpro~i~. C'eft rifle des Pheaqnes. dans

\ Hornére. La ville 'dl:l'ln~n:e nom q1f((
l'iíle , & 'qui 1'e~nt une colo'nie de Ce-
ún~hief~; e, d~Y·ip.tpll~ífap.~e~ n'occu-
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laht pas préciférnent l'ernplacement
qu'on a donné a la ville moderne , éreit
renfermée dans une, péniníule qu'on
nomme Cherfopoli ; & le noin aótuel
de Corfou ~ dérivant d'un terrne Grec
qui déligne une élévation , n'a rien de
cornmun vavec l'ancien. L'inrérieur de"
rEpire efi peu connu. Une riviére nom-,
mee Ac1w:on, fe rend dans le Glykys-:-
limen, 011 port doux , pres duquel un
Íieu conferve le nom de Glykeon, Do-
done, célebre p.ar le plus ancien des
oracles de la Grece, éroit reculé dans
les terres, Mololfts, Ir; pays desMoloífes ,
nation dominante en Epire" s'érendoit
le Il?11g de l'Ambraclus ji71Zl.5. -' auquel
Ambra,cia" ville royale des, Epirores , &-
de ¡Pyrrhus en parriculier , dannoir le
.nom. Peu au-deílous du lieu qu'occu¡?oit'
cene ville, le golfeo .reccic un Heuve ,
dont le 110m d'Aret!zon ?- fait celui de la
ville d'Arta" íituée plus haut que n'étoit
aurrefois Ámbracie, & qui devenue 1~
principale du pays cornmunique fon nomo

L iij

I
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au golfeo La viétoire d'Aélium fit d'un
camp qu'avoit occupé le vainqueur , une
ville fous le norn de Nicopolis , dont
les prérogatives cauíerent la décadence
d'Ambracie. Son emplacernent e!l:corinu
dans ce qu'on appelle Preveía-vecchia. Le
rnonr Pindus Iépare le fond de l'Epire

d'avec la Theílalie ; & entre pluíieurs
~ontrées parriculiéres fur le penchant dé
certe grande montagne, Athamania pa-
reir avoir éré la plus con!idérable.

La Theífalie e!l: bornée de trois c&tés
par des montagnes; vers le nord par
l'Olympus; voifin de la mer , jufqu'au
monr Stymphe; vers le couchant par le
Pindus , au midi par l'afta. Peneus , le
'Pénée , traverIe la conrrée d'occident en

orient , pour fe rendre dans le GolEé
Thermarque , aprés avoir recu un affei
grand nombre de riviéres , dont l~ plus
confidérable paroit erre ..(1pidanusIur li
rive droire, 011 lui donrre aujourcl'hui le
nom de Salampria. Différenres contrées

parragent la Theífalie) Eflüeotis, & Pe.
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lafgiotis, dans le, \;oif¡.n;g,e du Pénée ,
l'une, vers Ie haur , l' aurre vers le bas 7

Theflaliotis plus au midi & Pluhiotls de
mérne .en=tirant vers la mer, La nation
des Perrluebi donne le norn de Perrhcebia
l cequi én: adjacent aux"mQ11tagnes_dans
le nord -de la TheH:1.lie'. Dolopia eíl: re-
¿ulée vers les confins de ce qll' on verra
par la fuite appartenir ~ l'Etolie. '

Nous avons peu de notion; a&uelles
de ce pays, ce qu'on eíl: contraint avec
peine de répérer en parlant de la Gréce.
Lariffa, qui avoit éré le domáine d'A-
chille', fur la plus coníidérable des viJles.
de .la TherTalie , '& elle [ubíiíl:e fur le
mérne pied, '&, eh confervant f011 ~1011'l.
fans altération, C'eí] apres avoir laiíTé
cette ville fur la rive droire , 'que le Pé~
née reílerré entre l'OLympus & l'OJ!a ,
de maniere a n'avoir entre ces montaznes'o
qu'aurantqu'il faur d'efpaq: a un cours
rapide, fe rend dans la mer par une,
ernbouchure qu'on nornrue Lycoílomo ,
ou bo!:,!:che de Loup; &.. J'!o IO~1gueu~ de

'L iv
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ce paffage dans des lieux [auvages & e(..
carpés , eíl la fameu[e vallée de Tempe,
Quant él. quelque 'dérail de lieux patrien ..
liers, Gomphi., Tricca , fe diílinguent
vers le haut du Pénée , & la derniére
de ces villes efl connue fons le nom de
Tricala. On reconnoÍt le noI11 dfOLoo!-
Jan dans Alefrone. A{orlts-étoit la ville
principale d'une Pélogonie íurnommée

. Tripoluis ; ou des rrois villes , vers la
frontiere de la Macédoine , cornme l'ex-
rédition d'un général Romain centre
Perfée le faÍt connoirre. 10anni~a, qui
eí] aétuellement une ville de con6.déra~
tion , mais qui ne donne point le norn
de lanna él. la Theffalie, quoique des
carres & des livres le veuleut ainíi , pa-
roit avoir tiré ce nom d'un Hcuve nom-
mé Ion, afllnanr dans le Pénée. Si Fon
paffe eníuire au midi du Pénée , Phar-
[alus , fUf le Heuve Enipeus -' re<;a pall
l'ApidalZus, ce líen qu'une fa~n[e jour-.
née rendra toujours mémorable , con"
ferve dans les canes le nom de Farfa,
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Plus pres de la mer , & au-delá de Phera ¿

Demetrias 1 qui devoit ce POI? ~ fa fon-
darion a Dernerrius Poliorcete , au fond
du' golfe appelé Pelafgicus, qui prend
aujourd'hui le nom de Volo , ércit une
des places qué I'on jugeoir propres a
donner des chaines a la Grece. Sur le
coté du golfe, la ville de Theba éroit dif-
ringuée de la .Béotienne par le fumorn

, de Phthiotica .. L'entrée du golfe avoir
un pon, duquel on prétendoit qu'étoir
forti le na vire des Argonautes, & dont
le' nom d~Ap!~eta; conferve quelque ref-.
fem blance dans celui de Fetio, )V1a.gnefia
au dehors du golfe, prés du promontoire
Sepias, oú la fletre de Xerxés fm batrue
par la tempere, cornmuniquoir (o~ non),
a. un cantel) de pays. Vis-á-vis font ran-
gées pluíieurs i!les,' au {njdi du g9lfe.
Thermaique , Sciathus , Saopelus, Ha-
lonnefus ; Pepareduis ; donr les deux pr.e•
.miéres confervenr leur riorn,

Mais , en renrrant dans les terres j-

nous ferons mention d'une ville fiq1(~c
Lv

,.
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avanrageufernent en líen élevé , &. do-'
minanr irnmédiatemenr fur les plaines
de la Theflalie. Elle étoit appelée Thau-: -
maci ; paree qu'on étoit comme furpris
d'admirarion <i cet arpeél:, en forrant' l'

d'un pays montueux , & des gorges qu'il
faur- traverfer pour entrer en Theífalie
par le coté limirrophe de la Phocide.
Lamia. ea remarquable pour avoir donné
le nom a une guerre que les Grecs eurent
ave e la Macédoine aprés la morr d'A«
lexandre. Le Sperchius n'en ea pas fort
éloigné. Ce Heuve forta~t de la párrie
la plus reculée du mont (fita, & ayant
paífé Hypata, dont les fernmes éroient
répurées habiles dans la magie , tornbe
dans le íiñns Maliacus, qui fuccede au
Pelafgicus. Plus loin , & fur le co'té mé-
ridional de ce golfe, font les lieux les
plus reílerrés jufqu'au famel1x défilé des
Thermopy les. Dans une pe tite plaine
entre les l11ontagnes, éroit placée une '
ville nomrnée Trachys , cornme qui di-
zoit apre, 01.1 H,racleaT~ac1zy.ni~~du nom



,
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'd'Hercule , qlre l'on difoir s'étte [erré
dans le bucher allümé íur le mont '(fita ,

qui eíl peu ~l€1igl1é.,Cet ernplacement
, n' eít pas demeuré vide, & coritienr une

,1 vil~ nornmée Zeiton. donr le golfe Ma-
I1 liaque prend aujourd'hui le nomo ,

Apres avoir -rerrniné la The ifáli e , iI
fauí: revenir vers la mer Ionienne. Ce qui
s'appeloit .Acamanla-, & dont le 110m

a'eíl pas entiérement perdn aujourd'hui
.dans celui 'de Carnia ,: éroir Iéparée de

'.~ l'Epire par le fznus Ambra~ius. Cette con-
I rrée bordoit eníuité le rivage de la .mer ,

jufqti'<l l'embouchure du Heuve Acheüu¡s,
dont -le cours faiíoit la féparation de
l'Acarnanie d'avec l'Erolie. Ce Heuve,

11 qui def~end du 11'10nt Pindus: fe nomme
anjourd'Irui Afpro .potamo, ou Heuve
blanc, & ~1~ efl:informé qu'il en fort une
dérivatio~ que l'~n croit avoir foñ iflue
dans le golfe d'Arta , 011 d' Ambracie. II \
fe rend dans lá mer vis-á-vis des .Echi-.
nades, perites iíles plates , & prefque
unies au continent par les alluvions de

, L vj

,
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ce Ileuve ; & a l'écart ~ ou plus au Iarge
{out d'aurres iíles pointues, Oscia , nom-
mées aujourd'hui Curzolari. Anaélorium
étoit la prerniére place en entrant daos
le golfe; elle précede la poíirion d' Av"
tium , dont I'emplacernent en ruine fe
difringue fous le nom d'Azio ; & c'eíl
dans un bailin anrérieur au plus grand
enfoncement du golfe, & que deux
pointes oppofées reílerrent au-delá dYA·
zio , que s'eíl li~ré le fameux combar
-naval , qni décida de l'ernpire du Monde
entre deux rivaux qui fe le difpntoient.
Dans le plus reculé du golfe, Argo.! fur- '
nornmé Amphilochicum, donne encere
aujourd'hui an canten OlI cerre ville exif-
roit le nom de Filoquia, 11 eíl parlé de
Stratus comme d'une vitre forre en Acar-
nanie., él laquelle on rernontoit ,par l'A-
chelous. Ce He d'(Jf,niad,~ étoir placée pres
de l'entrée du fleuve. Mais, 'ce qui re-
'garde l'Acamanie, nous fera forrir du
continenr. Leucadia ; qui conferve le
lU~me nom, & qui a porté auili celui



ANCiENN'E~ 2.5.3
de Neruus , étant primirivement une .pé-
niníule , avoit éré ifolée ; en creuíanr

.une plage baífe & étroite, par laquelle
cetre portien de terre prolongée en mer
renoit <i la rerre-ferme, La ville de Leu-
cas, qui luí donnoit le nom, n' étoit point
en.mérne pOÚtÍOl1'que celle d'une place
V énirienne nornmée fainre-Maure. Ce»
phallenia , dont' le nom dans l'u[age ac-
tuel s'écrit Cefalonia , étant eníituation
plus irnmédiate de Leucadia quede tour'
autreendroit dont nous ayons ;l. paríer ,
doit trouver 'place ici. Une ville de méme
110m que l'iíle dans l'intérieur , 'efr rern-
placée par un lieu nomfné Borgc ; &
prés du rivage oriental, ón rrouve un
ernplacemenr [OU5 le 11on1de Same ; &
ce nom a été appliqué 11'iíle méme. U ti
canal de mer fépare ce rivage d'une au-
ttr ifle , appelée la' perite Cefalonie ,

. mais dont le nom prQpre de Theaki pa-
roit repréfenrer celui d'lchaca, qu'rl fe..
roit abfurde de rapporter a un écueq
au-devant de Theaki , d'aprés le 110m
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d'Ioraco qu'on lui fait portero On voir
dans Hornére-qu'Ulifle commandoir aux
Céphalléniens , fans quoi ron domaine
eür éré fon érroir.

~tolia) l'Etolie , fuccede á l'Acarna-
nie, & du bord de la mer s'enfonce dans
les montagnes jnfqu'aux confins de la
The!falie, que des Valaques qni y ont
été tranfportés par des empereurs Grecs
habirentaujourd'hui , d'oú vient que ce
canton a pris le 110mde Vlakia. On voit
les Etoliens jouer un aílez grand róle
dans la Gréce fous les derniers rois de
Macédoine , mais réduits eníuite par les
Romains, Le fleuve Evenus ) -qui traverfe
tour le pays_ dans [a longueur , eí] au-
jourd'liui áppe1é Fidari. 11 faut citer Ca-
lydon vers le bas du conrs de cette ri-
viere. Mais , la principale des villes de
l'Erclie dans l'intérieur du pays étoir
Thermus , qn'une expédirion de Philippe
fil$ de Dernérrius , 11011S fair connoitre ,
avec quelques autres circonflances ,10-:
cales du méme cantono -
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Il faut pour enrrer dan s la P hocide )

parler des Locri , -, íurnommés -o{olte ,

cómrne qui diroir male olenses ; ou les
pnans, d'aprés ce qne débiroir la fable,
que les fleches d'Hercule , rrernpées dans .
le [ang de l'hydre de Lerne, y ayant éré :
enrerrées par Philoélere , exhaloienr une
rnauvaife odeur. On les difl;inguoit auíli
par le furnom d' eJPcrií, ou d'occiden-
taux, d'avec ceux qui habiroient a l'orient
de la Phoeide vis-a-vis de l'Eubée. Naic- ,
padus , que nous appelons Lépante , pa.
une étrange dépr-rvation du norn d'Ene-
beél:, formé par les, Grees de celui, de,'

'N au paél:, eíl la prinei palo ville de cetre .
Locride, Il eí] -a rel'narquer, que; felon
l'antiquiré , le Sin'us Corinthiacus prend
ron comrnencernenr fur la cote d'Erolie .
depuis I'entrée de I'Acheloiis , avant que,
d'érre tres - reiferré par deux pcinres
oppofées , Rlzium & Ami - F-/tium, qui
om aujourd'hui des cháteaux.-que l'ufage '
eí] d'appeler Dardanelles de Lepante ,
1 d L' " ,e .norn e epante s etant merne com-,

Tome l. *
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muniqué au golfeo Er e'efr auíli dans
cetre patrie antérieure. du Corinrhiaque ,
& non fous Lépante , qui eíl au-delá .du-
détroir , que 1a~flott~Chrérienne & l'Or-
romane combattirenr en 1'571. Dans fe,
fond du pays, Amphif!a, qui a, pris le-
nom de Salona , efl:' de la Locride. Pho-
cis , ou la Phocide , ' 'bffre rien-de plus,
célebre que Delphi, &le Parna.f!us mons,
qui couvre cette v:,illeverde nord. Del-
phes eíl aujourd'hui un petit Iieu norn-
mé Cafl:ri, &. Iapoinre du Parnaíie la
p-1us élevée [e- nomrne Heliocoro. Criffa,
au midi de Delphes , donnoir- le nom
,~e Crij{teus finus a la parrie du Golfe.
Corintliiaqne que r.OI'l nornme aujour-
d'hni Gblf~, de. Salone. Anticyra dans:
le col d'une péniníule-, a pris le nom,
d'Afpro - [pitia. Une pe tite conrrée ,.
Doris , ou. la Doride , reculée. dans les,

, montagnes de l'inrérieur du paysS donne ,
naiílance au, fle,u:ve Ce.phiJ!us; & pires de:

,fon, cours, Elatia , la plus gral1de des. .
~iUes,de la; Phocide >, n'exifte plus <1!li!::I~
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dans le .lleu appelé T urco.> chorio.. Les",
Locri ,:que la, ville d'Opus faifoit fur-·
nommer Opuntii , & ceux qui du mont
Cnemls tiroient le 110m d'Epi-Cnemidii,
bordoienr.la mer qui fépare cette parrie
du contirrent d'avec l'Eubée. Le, fameux
détroit des Termo=pyia , oú le piéd du,
mont (!Lea ne ·la.i{fe que le paífag~ d'un
charior ,jufqu' au rivage, tiene aux Epi-
Cnemides., Des Therrnes , ou bains,

, chauds , dans. ~e pa!fage, donnoient le
norn d ce qu'on appeloit en méme-remps-
des ,portes , done. une Roignée de Lacé-
dérnoniens entreprit de défendre I'en-
rrée. a l'armée de Xerxés •.,
. Beotia , 'la· B.éotie, íuccédant a t.az
Phocide, s'érend le long. de la rner.vis-,
:l~vis de l'Eubée , & roucharir d'un aurre
c.oté au GolEe €orinthiaque", ene efr""
Íimirrophe de l'Attique du méme-éoré),
q,ui regarde le midi, La rerre y éranr-
graffe &,feftile, l'air plus, épais.que dans.
l:Attiqne) dont le fol eí] fec &ílérile ,.
Ql1 croyoir v:oir.de, la différence.dans.Jes-

\
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efprirs & le génie des naturels de ces
deux conrrées. Un lac fpacieux,. nommé
Copais, qui recoit le Cephij[us, & dcnt
les eaux paílent fous une croLlpe de rnon-
tagne) eommunique par pluíieurs érnif
[aires avee la mer , que cotoyeIa mon-
tagne. Dans l'intérieur da pays) Theba ,
qui devoit Yafondation a Cadrnus ) venu
de Phénicie, & 'duquel la ciradelle de
cetre vilie tiroit le nom de Cadmea ;
conIerve quelques reítes fous le nom d~
Thiva. Détruire par Alexandre , qui
n;épargna que la maifon de Pindare,
elle re releva de fes ruines. Lebad:a, que
diílinguoit l'oracle de Trophonius dans
\111 anrre oú 1'on fe précipiroit , paraJt
aujourd'hui la ville dominante, d'oú
vienr que le pays porte d'une maniere
irnpropre le nom de Livadie dan s les
cartea. Cheronaa , que la viéloire de Phi-
lippe, pere d'Alexandre, fur les Grecs,
& eelle de Sylla fur les généraux de
Mithridare , rend célebre dans I'hiíloire ,
& plus recornmandable pour avoir don~é.



,
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, la naiífance el Plurarque , fe trouv~ com~
me-la ville: précédente reculée dans -le
nora de la Béotie , vers la Phocide. Or-
chome;'us éroir répurée 'd'une i.i grande
opulcnce dan s les premiers tems , que

fl fes richeífes -paíloient en proverbe. Ha-
i I liartus Iur le coté du Copáis fut dérruite
!I parles RomaÍns dans la guerrc de Ma-

(édoine: Le -dos que forme l'Helicon,-
, fl nommé aujourd'hui Zagaro-vouni, cou-

¡I vre au nord la ville de Thefpie ~ & le
fond du Golfe Corinthiaque ; & on pent
citer Leudra ,,'.qui .ri'en efl: pas- loin ,
comrne un lieu que la viétoire d'Epami:..
nondas fur les Lacédémoniens a illl1fl:ré~

II Platea , do~t le ~om rappelle la défaire
des Perfes cornmandés par Mardonius ,

,1 efl: íéparée d'Eleztther~ parIe mont Cy.:.
theron, L'Afopus, qui traverfe la plaine ,
que borne le mont P ames, en [eparant
la Béorie d'avec l'Atrique , rencontre la
mer au-dellous de Tanagra. .Aulís éroit
un pon, oú fe fit I'embarquernenr des
Crees pOl}r fe rendre devane Troie, &



160 G É o G R. A PHI !

en en connoit deux, Megalo & Micra ..
Vathi, grand & perit pon, voiíins C0!ll'

me étoir Aulis de l'Euripe, dont il fera
parlé en trairant de l'Eubée.. Le 110m d' 4ttica dérivoit du rerme
grec Am., .déGgnanr une rerre bordee
par la mer, cornrne e.n effer l'Attique
en ea reflerrée de deux cótés. Nous l'éren-
drons jufqu'.\ l'Iílhme , en y comprenant
la M garide, qui néanm~il1'S prérendoit
renir lieu d 'un canton parriculier fans de-
pendance. AthenfE, donr la gloire eft a!fez
connue du coté des beaux arrs, qui de fOil

fein [e font répandus .chez les narions
óú ils ont éré le mieux cultives, conferve

fon nom fous 1i!forme d'Atheni ; & c'e.1\:
par dépravarion, & en y atrachant la
prépoíition de 1íeu; qu'Arhénes s'appelle
Serines , {don qu'en parlenr des gens
peu inítruirs. Cette ville íituée él. quelque
diítance de la mer, avoit néanmoins rrois
pons, donr le principal, quoique le plus
éloigné, nornmé PinEUS , 'aújourd'hui
Porto-Ieone , avoit une comrriuni~ation

,
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avec la ville , par le moyen de' deux loags
murs dans un eípace de 40 frades. Mu-
nychia & P halerus éroient les aurres pons.
Entre les montagnes de l'Arrique, Hy-
mettus & Pentelicus , aífez pres d'Athenes,
font les plus connues , la prerniére de
ces Illomagnes par le miel qu'elle donne J

la Ieconde par ion marbre. On [pit
cornbien les rnyfléres de Cérés diítin-
gue~t.Elelljis, dont le 110m fe proponce
aujourd'hui Lefsina.Salamjs par ron éren-
due , ne laifle 'que des paífag~s érroits
pour entrer dans l'anfe que forme la mer
devanr cetre ville, & cette il1e prend le
nom de Colouri d'un lieu qu'elle ren ..
ferme. Eh, fe rournant d'un aune córé ,
il fáut dire qqe Marathon conferv:e fur
le Iieu un nom, que la viécoire de~
Athénien~ fur les Perfes a renda mérno-
rable, Entre les' événemens de la guerre ,
du Péloponnéfe , une circonfrance parri-
culiére met de l'inrérér a C0l1110ltre la
poíition de Decelia, fur la rouce d'A-
thcpes ~ Chalcis en. Eubée, L'Attique
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fort retreílie entre deux mers, fe ter ..'
mine au prornonroire Sunlum , que' des'
.colonnes en~ore debour d'un temple de
Minerve Suniade font nommer Capo
Colonni. Il n'efb [éparé vers le levanr
'que par un cañal étroit d'une iíle longue,
nornmée par cetre raifon Macru , autre-
menr Helena> & qui conferve le nom de
·Macro-niíl. Mais , il ne faut point quit-
ter l'Attique fans parler de Megara. Son
diílriél appelé Megaris , íéparé d'Eleuíis
par une croupe de montagne >' fe prolon-

'geoit vers l'Iílhrne. La ville conferve fon
nom, un peu a I'écart du rivage de la

-rner > oú elle avoit un pare, nommé
NyJiéa.

Eubaa , l'Eubée , couvrant la Béorie
& l'Acrique , donr elle n'eít íéparée que
'par un canal de mer aílez retreíli dal1s
un endwit pour fouffrir d'érre couvere
.d'un ponr , veut er~e comprife dans narre
objet a&uel. Chalcis étoir la ville princi-
pale de cerre grande iíle , & une des

r' trois dont la poífeilion, .felon qu'en ju-
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ge01t un roi de Macédoine , pouvoit
donner des chaines aJa Crece. Siruée
fur l'Euripus, oú fous les arches d'un
.p0nr) qui donne paífage dans le conri-
iJenr de :la Béotie , fe fait .un mouve-

. ment de marée a,~lffi régu1ier qu'extraor-
dinaire, . cette viHe en tire aujourd'hui
le n0111 d'Egripo, par une altération de
celni qui chez Les Grecs rnodernes fe
prononcoit Evripo ; & de cenorn d'Egri-

<,po l'igno.rance des gens de mer a fair
. eelui de N egrepon,t, qui deshonore en
quelque maniere les cartes oú ji fe
trouve, Eretrla ne le cédoir en Eubée
qu'a Chalcis : elle en étoir peu drílante
fur le mérne riyage" & UJl lieu que les

·Gre.cs d'aujourd'hui appellent Gravali-
.nais , pourroir y répondre. Dans la partie
la plus reculée vers le nord , vis-á-vis
de l'enrrée duGolfePélafgi~ue"Oreu,5~

.aurrernent ljl¿tea d'un nom primitif, éroir
une place de coníidération , & le nom
d'Orio fllbGfi:e encoré fur le lien. On .

. reconnoic pareillemenc k:depfus dans le



:.6+ G É o Y R A l' H 1 i
nom de Dipfo. A l'exrrérnité rnéridio-
nale de l'Eubée, Caryflus) donr le mar-
bre éroit eítirné , conferve le nom de
Carifl:o. L'anriquiré parle du Caphareum
promotttorium , qui en mérne hauteur re-
garde la Mer Egée, comme d'un endroit
périlleux pour la navigation.

P E L'O P O N N E S U S.

Le Péloponnéíe tiro ir fon° nom de
l"elops) fils de Tantale roi de Phrygie,
avec l'addition d'un terrne Grec , qui de'
figneroit cetre terre comme éranr une
iíle, quoiqu'un terrein reílerré , ou un
ifrhme, pour s'exprirner également en
Grec , en fafre une péniníule ou pref-
qu'iíle adhérame au conrinent. Sa nglira
fore échancrée par piUfieurs golfes) l'a
fair coniparer a une feuille , & c'efr
d' apres celle du meurier que le nom de
Morée luiefl donné, Six contrées diffé-
rentes partageoient entre elles le pélo-
ponnefe, Achaia? Argq?is, Laconia) Mrf.

Jenia?
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flnia, Eiis , rangées f~cceffivement fur
la rner dans la circoníérence du ~ays, ,Qc
Arcadia qui _en occupoit l'intérieur. Un
détail de riviéres & de" montagnes efr

I réfervé a la defcriprion parricúliere de
ce; conrrées. On 'peut néanmoins cirer
d'avance deux fleuves principaux, Al-
pheus & E urotas ; -le premier prenant fa
fource en Arcadie fur -Ies confins de la
Laconie, & quitranr l'Arcadie pour tra-
verfer l'Elide; le fecorid ayanr fon coúrs

11 renfe~111éda·ns.l'érendue de la Lacohie.,
oú il porte ~él:uellemel1t le nom de Va-
fili-potamo.) ou de fleuve. royal. Pour ce
qui coneerne différens golfes aux envi-
rens du Péloponnéfe , {a partie -fepten-
tenrrionale borde le Sinus Coril~thiacus;
le Saronicus s'ouvre entre l'Argolide &
l:Attiql1e; l'ArgoLicus lui íuccede entre
l'Argolide & la Laconie ; le Laconicus
& le Mif{eniacus creufent eníuire I'un
aprés Í'aurre , & {éparés par un grand
prornonroire , ia partie méridi€luale; qui

M

f
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éranr . fui vie' de l' occidenrale , eelle - ci
regarde la Mer Ionienne,

Achaia, l'Achaíe , efl: une bande de
rerre , qui le long du Colfe Corinthia-
qlle rernplir le nord du Péloponnéfe de-
puis I'Iílhme , en y comprenant les dif-
triéls de Corinthe &. de Sicyone, qui
ont leurs noms particuliers de Coriruhia
-& de Sicyonia, 11 efr rernarquable , que
ce fue Ious le nom des Achéens, qu'en-
viron cent cinquante ans -avanr l'Ere
chrérienne , la Gréce eut a combatrre
contre les Romains pour f~ liberté. D'ou
il ef] arrivé , que .c'~íl: fons le nom d'A-
chaia , que la Gréce conquiíe alors de-
vint une province Rornaine , & le 110m:

~ de Gra;cia ne paroit point entre ceux
des provinces que cite la Notice de l'Ern-
pire . L'Illhme , qui donne enrrée dans
le Péloponnéíe , eít aujourd'hui appelé
Hexa-mili , par une évaluation de fa lar-
geur a íix milles , d' aprés le mille grec,
.moderne , plus court que n'étoit le mille

l'
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rernain. Un lieu appelé IJlhmus, éroir
deíliné a la célébrarion des jeux appelés

Illhmiques , '& qu-i dans ce Iieu re!ferré
di' r I \ Npar eux mers , etoient conlacres:- _ ep-

tune.' _Coriruhus ; ville -tres - puiílanre ;)
donr la Iituarion au débouché' de l'lfrhme
pouvoit faire une des entraves de la. ~
Gréce , '& qui avoit deux pons P?U éloi-

;l- gnés , Leclz~lt11l Iur le -Golfe Corinrhia-
que, Cenchree [m-le Saroniqne , une ci-
radelle íur 1a peinte d'une 111ontagne)
ex nornrnée par cétte raríon Acro-Corin-
tlzus" fut redevable a Céfar d'erre réra-
blie , 'aprés avoir ét~ détruite de fond
en cambIe, dans la g~erre des Rornains
centre la ligue Aché~nne.Quelques habi-
tations dans I'emplacernent qu'elle éccu-
poir , íont vulgairement appelés Corito.
Slcyon , qui avoit eu des mis dans un

'1 rerns tres-reculé, a prís le nom de Ba-
.filico. Dans I'intérieur de la Sicyonie , -
que rraverfe un fleuve nommé AJaplts,
Phlius eí] une ville a -citer, & ron nom
paroitencore avec la prépoGrion de líen

Mij
I
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/ dans 1:t'dénominarion aétnelle de Sra':';
Phlica. Rellene _ée_mée de la roer, '[ort
.de ce dlihia:; ,tic aprés avoir fait men~
rion .d'.lEgira , .nous paílerons 3..lEgium). .
oú fe renoient .les ~états.de l'Acha'ie J &
qu'on croit..r.err~placé .par Voftirza fur le
bord du.golte. Patra fubfiíbe fousle 110m

de.Parras;.& le nom de Triti fait con-
noitre la poíition de Truea , dansle fond
du lnys. Dyme éroit la derniéreville
d'Achare íur legolfe , que termine le
prornontoire Ala:x:um) aujourd'hui ap·
pelé Papa.

La contrée du nom d'Argolis tiroit ce
110m de la ville d'Argo.s, une des plus
renornmées de la Gréce ,& il exifle en-
:tore un lieu auquel le nomd'Argo e!E
reílé. Son petit fleuve, qui dn 110m du
plus ancien des rois d.u pays étoit appelé
Inachus , fe perd. dans un' marécage pres .
de-la mero Mycen~ devenue aprés Argos
,la réíidence : des rois , fUI: -celle d'Aga ...
rnernnon, Tyrins .avoit fervi d(;ldemenre
». d'antres princes l & [a, íituation [¡11~

I
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llie.re & prefondeentre d~'mont-agnes~
tlG'f¡})¡;: 1entpée eff" une. gorge 'é'€To·i:teque
teaverfe le lit d'un' rorrent, fe rreuvé -
exprimée Far' le nom de Vat'hia, que ce
liet'l porre- aujourd'hui, 11famfaire men-
non' El'e'Nemea, ftu les C0UllUS' de- la 80-

rinthie. lVaztplia, ea :Iu.jo-arcfh.l1i. une
plaee de cMít-d&ation, qne-l'úra.ge- di'
ti'a'ppeler N a.poJi:, au lieu de Napli , avec
le íurnom de Romauie , & qui ceuunu-
nique aujonrd'hui [011 110m au golfe Ar-
-golique, dans le fond duquel cette place
en: fimée' [ur nne 1a:l'lgliede rerre. A
cetre haureur [m' le- úvage oppofé-, on

d ' l' M 1" -resrouve <l'1~S un eta-ng appe e '0 mf
Je lae Lema', que fon hydre a rendu-fá-
rneux , cornme un EOH tué-de méme par
Hermle fait parler de Nernée, Ep-i'dau-
rus, fur re Golfe Su,ro¡:¡i-qne, &: ql1'Ull

culre particulier renda ,a Efcutape- dif-
tingu.oit, conferve {en 1'101-11 1!0trS Iaforrne
de Pida vra. A5gina -e·P¿ cli'l'e&€mene- vis-
á-vis, & peu diftanre di:1 continenr- de
tArgolide; & on voit dans I'hifloire-Ies

M iij

.
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Egineres erre puiílans par leur marine.
L'alrérarion du nom a fait celui d'Engia,
par lequel le Golre Saronique eít auffi dé-
ligné. Un lieu nornmé Damala a pris la
place de Trareri ,- & des .reftes d'H(O(mione
s'appellenr Caítri. Le ScylLceum promonto-
riu,m, qui eít la.poinre da Péloponnéfe Ia
plus avancée vers le levant , & faifant'
face au S unism de ,1'Attique , conferve
le norn de Skilleo,

Le pays des Lacons ; Laconia ; [uc:-
cede a l' Argolide. Son nom íous l'Em-
p!re Grec a pris la forme de Tzacoíiia , '
& on ne devroit point voir dáns des
carres le .110111 de Sacanie en pleine Ar-
golide.- On [~ait combieu les loix de
Sparte , & la valeur des Spartiates dif-
ringl1o'ient la nation dans. la Gréce. Ola
f<¡:ajtencore, que les noms de Lacedemon
& de 'Sparta étoienr cornrnuns <1, la mérne
ville. Le B.ellveflurotas Í'enveloppoit en
forme de péniníulé , & le líen qu'occu-
poit cette. ville eít appelé Paleo-chori. '
ou le vieux bonrg. La ville nouvellefoüs
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fe .norn de Miíitra , que l'on a tort de
confondre avec Sparte ~ en en: écartée
vers le couchant. Le culte -d'Apollen
donnoit quelque Iuílre a Amyclce, pel1
loin de Sparre vers le rnidi, En [e pot-
tanr fur la cote du Golfe Argoliq'ue, le
lieu plus rernarquable efr Epidaurus avec
le íurnom de Limera, dont l'ernplace-
rnent eft aujourd'hui appelé Malvalia-.
vecchia, comme étant voiíin de Napoli
de Malvalie, place forre 1m un monri-
é111eitolé. Le prornonroire Malea ;. qui
rerrnine cette cote, conferve le 110mde
Malio , quoiqu'aurremenr appelé Sant-
Angelo. Cythera ; aujourd'hui Cerigo ~
cerre iíle que 1'6n fcaic avoir ~té conía-
crée particuliérémenr a v énus , eíl: ppl
loin de ce promonroire, Dans l'enfou-
cerrienr du Golfe Laconique , Gythium,
dont le 110m [e fair diícerner dans ce-
lui de Colo-K yria, aétuellemenr e11ufage,
& communiqué en merne rems au golfe •
fervoit de port a la ville de Sparre. Le
TipnariuTn.promon~orium, qui eíl la ten-e

Miv
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dn Péloponnefe la plus avancée vers le
midi , fe' nomme aujourd'hui Mataran"
-du mor G~cc M~top(1!l '}l~i fig?-itie,FH>nt.
11 efr couvert d'une- grande monta.gn.e l'

raon! le nom étoit Fay.g.et.u~ ~ &. 'luí Fr~!
long.é.e vers le nord fe joinr -aux mon-
tagnes de l'Arcadie, Elle efr habitée pa·!'
une narion pal'ticuliere, q,ui rife fon
norn de Mamose d'un: chateau nommé
M iirra; , uni-é, fur le Hencham q~ti re-

__-garde le couchanr, mais donr il ne con-
vienr point d'étendre le n0111, comme,
dans les carres , a route la Laconie. Des
places " la plupart maritimes " áyant été
-diítraites du gouvernement de Lacédé-
mane _par Auguíl:e, cet affranchíifemenr
fit la dí.Jlínaion- de 'ce qu'on appela Eieu-
thero-Lacones ; OH Lacons libres.

La MeKénie c~uvre le fond du golfe"
qui du norn de' Mef!enia éroit appelé
Me.fJeniacus, & au dehors de ce golfe

- elle borde la Mer Ionienne. Le Heuve
Pamt.fos, dont il efr pa'tlé comme érant
plus. confidérable ) que la longueur de
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fon cours n'en feroit jnger, ea recu dans

'le golfe vers le milieu de fon enfonce-
menr. MeJ!ene ~ qui donnoit le 'nomoau ..
pays ~ éroir reculée dans les terres vers
la fronriére de l'Arcadie. Ses vefHges
font appelés dans le pays Mavra-matla, ~
ou les' yeux noirs , {elon la Ggni5catioll
qu'on y attache ; &'le mont Ithome , qui
ÍuiIervoit de ciradelle , eíl nommé Vul-
l:ano. Stenyciarus fe tappone a un lieu , . _
dont te nom eíl NiG. Corone conferve
celui qÍli lt~iefi: propre • .Au-deU du pro-
monroire Acrttas, aujourd'hui capo Cal-
10, qui ferme le golfe, les ifles (}Inu/fce
f01H Sapienza &. Cabrera ,a la vue de
Methone ~ ou de Modon. Pylu.s prend la
poíitioa de Navarin. Mais, la ville de
mérne Mm dans Thucydide ',..~ dont le .
pon éroit couvert par une petire iíle ,
nemmée Sphaderia " dans laquelle une
troupe de Spartiates fut envcIoppée par

. les Athéniens, ne conviene point a cetre
pofirion , comrne elle conviene a celle
donr le 11ona aCtuel eí] Zonchio , autre-

Mv
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ment ~ varino vecchio , & celui-ci paroit'
dérivé d'Erana, .dont il eíl menrion dans
I'anriquiré. CypariJ!us réponcl aulieu qui
aujourd'hui efr appelé l'Arcadia; & la
mer y creuíant le rivage ,. cet enfonce-
menr affez marqué étoir appelé Cypm-
rijjius fim;s-. L' ernbouchure du Heuve Ne-
da, .dont la fource dI en Arcadie , ter-
mine la Meílénie. Vers les bords. dé' ce
Heuve ,. la foftere!fe d'Ira, qui fm le-
dernier remparr-.ou tinrenr les Mellé-
niens contre leurs ennemis déclarés les
L 'd' . . A. ace ernornens , ne veut po.1nt erre ou-
bliée ici. ,-/

Elis , l'EIide, couchée le long de la
Mer Ionienne juíqn'aux frontieres de
I'Achai'e -. ~fr limitrophe de l'Arcadie
vers l'orient. Sa parrie méridionale , COI'Y

tigue a la lY1effénie, étoir difringuée par
le norn de Tripj¡'ylia, & dans. ce canten

j ~ - •

étoir un lieu du rrom de Py!us ,. qui élif-
puroit a celui de la Mefféni.é l'honneur .
d'avoir appartenu au vieux N eílor , qui
joue un róle dans l'Iliade , l'antiquj~é _
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e<l,le-mhne n'étant point décidée fur cet '
anide. Olympia, donde' 110meíl: li dif-
ringué par les pluscélebres des jeux qui
fulfent dorinés dans la Gréce , bordoir
la l',ive ga:uche de l'klphée, .a quelque

11 difrance de ron ernbouchure ; & PiJa lui
H éroir oppo[¿é fur l'aurre rive. On n'ima- -
I gine peur-érre pa.s, qu'on foir incerrain

fur, la correfpondañce du lieu qu'on au-'
! roie une grande curioíiré de connoírre ,

& que d'y rapPQ.rter celui donr ontrouve
le nom fons la fci-l'mede Rafeo, par al-
térariorr d'Alfeo, -n'eíl: qu'une 'fimple .
ol'é[omption. Elis ~ qui donnoir le nom
;,. cette 'partie du Péloponnéfe , &. dé-
corée -de la prérogarive de préíider aux
jeux Olympi'ques, éroit íituée d;ns l~'
canron de l'Elide le plus fpacieux, Ítl'r'
un Benve de rnéme 110m que le Pénée
de la: Theffa.lie, fans lui erre E:OniPa9-
ble en-grandeür. On croir qu'unIieu
.nommé Gafrouni rienr la place' de: cette'
ville, 11 X avcit enco~e un lieu du n01~~

,;le Pyius L plus avant dans le pays que'
Mvj
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n'éroit Elis. Mais fur la mer, dont Elis
.éroit écartée , -C:! llene, aujourd' hui líen
inhabiréfeus 1~norn de Chiarenza, éroit
le port des Eléens. Un promonroire norn-
mé Chelonites , & ail:ueHement Cap Tor-
nefe , eft' la pointe du Péloponnefe la -
plus avancée vers le couchanr , qc qu'un
canal de met Iépare de Zacynthus ~ ou.
de )'ifle de Zante. Deux écueils pImor
que des iíles au midi de Zante , íenr les
Strophades , que les poéres out fair habi ....
ter par les harpyes , & donr le nom ac-
ruel efr Srrivali.

11 nous refré a parler de la 'contrée ,
qui.fous le nern d'Arcadic; n'ayant au-
cune communicarion avec la mer , tenoit
rar queIque endroir de fes limites a cha-
cune des aurres parries du Péloponnéíe.
La nature du pays euvironné de mon-
tagnes ,. & propre a úourrir du bérail,
avoit dérerrniné le peuple a la vie-paílo-
tale ,pILlror qu'á un aurre genre de vie ,
& les bergers de l'Arcadie , & du rnout

_ M¡;enalus·en particulier ) íonr célébrés par
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les poétes. En entrant dans ce pays par
le.cóté de l'Argolide, Mantinea éroit la
premiere ville qui {e préfentár , & une
viél:oire qu'Epamino'ndas remporra íur
les Lacédémoniens en y perdanr la vie ,
a illuítré. cerré ville. On eítime qu'elle
ea remplacée par eelle de Trapolizza ;
& on conjeéture que Tegea, qui fignroic
fur la rnéme fronriere, pourroit fe rap-
poner a un líen nomméMoklia. Au

- nord de Manrinée, i1 faut cirer une ville
_dn mérne '110m d'Orchomenus qne celle

de Béorie , & le lae Stymphalus. En s'ap-
prochant de la fronriére d' Achate , &
du ment Cyllene, o~ Í'on vouloit que
Mercure ellE pris najífance, Pitemos fe
fait reconnoitre par le 110m de Phonia.-
Le Ladon , & flldes l-imites de l'Elide
Erymanthus , fQnt des Ileuves que recoit
l'Alphée. Heraa íur le bord de ce Heuve ,
étoir-voiíiae de ces limites. Un lieu done
le nom eH Garirena , paroit indiquer la
poíition de Goreys.. Megalopotis, 011 la
grande ville , conílruire par .le confeil
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d'Epaminondas íur la fronriére de La';
conie ~ pour fervir de boulevard a l'Ar-.
eadie , & p~es d'un Heuve nornmé He-
liffon, qui va joindre l'Alphée , répond
a ce que l'on croit au Iieu moderne de
Leondari. N ous terminerons cet arricle
de l'Arcadie , en faifam mention d u Ly-
caus comme d'une des principales rnon-

r- tagnes du pays, ayant au pied une vi!le: '
, nommée LycoJura, limitrophe de 'la Mef-
fénie,

Vine de Crere , que rien ne pouvoir
:rendre plus confidérable dan s l'antiquité
que d'avoir donné la naiílance a Jupiter)

,-conferve ron: nom íous la: forme d'lcriti;
felon que le prononcent les Turcs; &
l'applicationdu norn de' la capitale,
qui eA: Candie, a I'iíle mérne , paroir
venir de l'u[age qu'en ont f~it les Ita-
liens. Cetre iíle s'érend en longueur d:oc-
cidenr en orienr , formant deux pro-,
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montoires , d'un coté Criu-maopon ; ce
qui Ggnifie frailt de' béliér , aujourd'hui

. llmpleme1'l:t Crio , de l'aurre , Samoniu~t"
vulgairement Salamone, Un autre pro-
rnonroire qui s'avance' ver s le nord , _&
appelé Spada , fe rrornmoir aurrefois Ci-
marus. Entre les montagnes qui regnen-t
dans la Íongueur de hile, Ida, 0l11'0l;J. .

v01110i,tque Jupiser eltt été: nourri dans
fon enfance, s'él'eve au centre ..,du pays.

11, ~nllojJuds,~ortyna, CYCdonia'Létoient ~:ois
1I VI es omll1ant~s en rete. a premlere,

a quelque difrance du rivage fepcenrrio-
nal de rifle, & qu'orr di[oit avoir fervi

,1 de réGdence a Mirros 1 n'a poinr laiíTé
de vefriges que l'on connoiíle. Can die
moins reculée vers l'orierrr que n'étoir

r Cnoffu{, ea 'l1ne_ ville nouvelle , qui a
eornmencé par etre un' poíle de Sarazin;

11 'dans le neuviérne ftecl~~ Les mines ..de
Gortyna [om COll11UeS, en s.'éloignant de
Can die vers le-rnidi , íur un petir flellve
qui étoir nomrné Ledueus , dans la dif-
'lance convenable 1l1'éga1rddes rores ql1~
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cene -ville avoit íur la cote rnéridionale.
Des routes fourerraines dan s un lieu des
environs , femblent repréfenrer un Da:-
dale ou Labyrinthe , qu'on efr curieux
de retrouver dan s ce pays. La Canée ,
qui eft une des. villes principales de l'ifle ,
a remplacé Cydonia , 011 devoit erre ron
pore fous le norn de Minoa. CiJamus,
qui coníerve le nom de Kifamo fur le
coté du Cap Spada, fervoit de port a
une ville nommée Aptera; & une autre
ville nornmée Polyrrhenia , nous eíl indi-
quée comme érant au couchant de ey-
donie. Amphimalia eíl un golfe, fur un
des cótés duquel eft la. fort:ere1fe ifolée

. nornmée la Suda: La poíirion actuelle de
Retimo , fur le méme riv:age {epten-
rrional , nous donne celle de Rhuymne.
11 faut faire mention de Ly8os, une des
principales villes du pays, dans la partie
orienrale , & dont on découvre le n0111

en celui de Laíliti. Ecartée dans les rerres,
f.9n port de CherroneJus conviene á ce
qu'on .nomme Spina-longa , quoique le
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norn de Cherrol:;eG [oie aujourd'hui rránf- -.
porté au Porto Tligani. Riera-pyma -<. oú,

1I la largeur de l'i{le rétreílie par les deux.
mers rr'efr que: de 6·0 ílades ,JubGfte fous
le noni.~<vulga:ire de GiraJ.?€tBh n y a-
.quelques iíles. aux ' environs de .Crére ;

. Dium ).:1 la' bande fe-p-temriónale, au-
jourd'hui Sran-dia ; ~au¡o~ vers le úldl,-

ou Gozo de Candie, comme il- y a un-
Goze de Malee. La-perite iíle d:A!.gilia,
clans le canal qui apare' Cythese oil Cé-

11 rigo d'avec Crece " a-pris fe norn'de Cé-, .
1 J ngorto. ''''

On a die, que les, il1es appelées 6:'y-
clades dn rerrne gtec lf..uG/o:s, dev(')~ent
ce 110m a ce qu'elles enrourentD-élos,
quoiqu'il fút plus convenable de dire,
qu' elles [out ramaílées entre elles, dans
une mérne parrie -de la Mer Egée adja-
cenre a la Gr~ce. 11 efl a propos d'ajoa-,
ter a cerre remarqué, que le 1'101'11 d'A~-.

11 chipel , CbInme. on appelle aujourd 'hui
cene mer , n'efr autre chofe qirune al-
tération de celui d'Egio-pelago , {e1on
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la forme dn Grec moderne, bien Ioin .
d'étre une ,exptellion de préférence fur
quelque autre mero Apres avoir doublé
€l1: y entrant le premontoire Malée du
Peloponnéfe , la premiére ifle quife pré-
tente 1 & coniidérable enrre les Cycla-
des, eít Melos:J ou Milo, Cimolus, qni
efl: adjacente , a pris le nom de l'Argen-
~iere, quoiq ue celui de Kimoli foit en-
core connu. Siph.nus efl: Siphanro , Serio
phus , Serpho, Cythnus a changé ce 110m

po UF celui de Thermia, Ceas, aujourd'hui
Zia , efl:voiíine du prornonroire Snniunr,
& plus' conftdérable que les rrois précé-

I dentes. Aniros s'·anonge' vers I'exrrérniré'
méridionale de 'I'Eubée ; & Tenas, OU'

Tine corrrme on dir aujourd'hui , n'efl
féparée d'une poinre d'Andro' que par"
un canal étroit , ayant fur le .coré Syros,
ou Syra. Parlons maintenant de la fa-
meufe Delos , que l'opinion d'avoir vu
naitre de Larone , Apollon & Diane,
avoit mis en ii grande coníidération ,
qu~ le refpea pour .ce lieu en he. pen",:
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¿al1. un rems Ie üép1lll:iacré des richeíles
que la Grece mettoit en réferve,· avec
la jouiffance de toute immuniré a I'égard
du commerg~. ~'el! un petit mo~ce;iu de
rerre, d'environ troís milles en longneur;
m;ins d'un mille -en largellr, qui ne
monrre aujourd'hui que des ruines; &
en y joignanr Rhenea-; qui en en: tres-
proche fur un cóté , ces deux iíles fom
appelées Sdili. Myconus, Myconi , eíl
voiiine de Délos d'un-autre coté ,OH

, ---
celui dn levanr, De-la en tiranr au midi ;
Nax~s., la pklS -grande des Cyclades ;
ferrile 'en vins , & oú Bacc1ms éroit ho-

II noré d'un culre parriculier-, s'appelle
,1 Naxia, P aros ~donj le ma·rbre blanc étair'
it forr eílimé , en el! proche vers le C01<1-

chant, & une iíle adjacerrte qu'on -r-
pelle Anti-Paro , fe nornmoit Oliarus,
Arhorgus garde le nom d' Amorgo. Le

I 110m d' 105 fe pronouce Nio, Sicinus &
Pholegandms, Sikino & Policandro, fonr

11 peu de chofe. Thera s'eíl illuílrée par la
fondation de Cyrene dans la Libye. Ula
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volean a fort endornmagé cetr::e..ifle::, que
I'on- nomme Sanrorin. Anaplre éíl::Nan-
phio. Enfin , Ajlypal(2a, Sranpalie , pem
hre rangée: -enrre les Cyclades " comme
la plus éoarrée vers -Ie levanr, [es S:po~
rades qui font au-delr ,. appartiennem a
l'Afie , & n'entrent poinr dans netre
objet aétuel. Mai-s,' ir ne faur: púi¡:¡'t

, "n lId I 'dornettre une 1 e eca rr ee, .es;pl-ece enres ,
& par le rravers de I'Eubée , Scyros , que
l'exil de Théfée , & le' féjour d'Achille
ont iUuíl:rée, & <i laquelle le norn de
Skiro eí] demeuré. Nous rernettons <i p;¡r·
ler de Lemaos-, cornme étant plus recu-
lée , & <i lahacreurde la Troade., qu'rl
[eir queflion- de cerre partie ctUJ1 aune
connnent,
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VII l.

THRAC"IA
ET

M m: s r A.
D A-e K A.

~ T H R A CIA.

LA premiére des conrrées que nous
raílemblons dans cette feél:ion; la Thrace,
s'étend depuis la fronriére de la Máeé-
doine ~ & le long de la Mer Eg~e & de -
la Propontide , jufqu'au Ponr-Euxin; Se
le morir Hemus vers le nord la fépare
d'.avec la Medie. 11en eí] parlé dans l'an-
tiqiiiré cornme d'un pays fauvage, qui
n'eíl Fertile que daos les endroits vciíins
de la mer l habité par des narions adoll"'i

. ,

..
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nées au brigandage, & d'un naturel ré-
pondant aux circonfl:ances du local, Le
mont Rhodope I'enveloppe vers le coú-
chanr , comme l'Hcemuf vers le nord, &
une branche de celui ci , ' s' érend [uf-
qu'au poinr d'approcher du Ilofphore.
Un grand fleuve forri des vallée. qui font
entre l'Hremus & le Rhodope, Hebrus ,
qui a pris le nom de Mariza, vienr torn-
ber dans la Mer Egée", aprés avoir re~u
un grand nombre de riviéres qui ont
leur cours dans la merne étendue de pars.
On voir la Thrace· p~rtagée entre plu-
(¡eurs rois , avant la dornination Romai-
ne, & elle n'eí] point devenue province
de l'Empire avanr le regne de Claude.
Dans la mulriplicarion que le fiecle de
Dioclétiea & de Conframin apporra a
l'égard des-proviuces , la Thrace en for-
ma p'uíieurs. Ce qui borde la Propon"
riele fut appelé EUropa, comme ér~ll1t
l'entré e de l'Europe vid-vis eLe la. rerre
d'Aíie , qui n'en eíl Iéparée que par le
canal érroit du Bofp~ore, Hami-montns,
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fut le nom d'une autre province ,-qul
deícendoir jufqne fur l'Hebre. Rhodope
80rdoit la,Mer Eg.é~; & le 110m de Thra-
cía fur réfervé a une. portio n de pays
vers les íources de I'Hebre, C'eíl irnpro-
prement que le nom de Romanie paroit
affeélé a la Thrace dans Ies.carres. Roum-
illi, OH Roum- V ilaiet, dans l'érat ac-
ruel des chafes, n' en: point une déno-
rnination de contrée <l}'ui foir particuliére
~ la Thrace; elle en: propre égalernenr
a J~ (!re¡:¡;.

APRES ce pré1iminaire, íi 1'on pare
e des limites,de la Macédoine 'pour en ..,

~rer dans le dérail du pays s le fleuve
Nejlus OL! Mefl!fs., qui conferve le norn
de Meílo , & 1bderr¡., -la patrie du phi-
lofophe Dérnoctire , fe préfenrenr d'a-
bord, Une ville de Nicopolis , bárie par
Trajan , & en remontant le N eílus , con-
[erve le -mérne nomo Ce canton de la
Thrace éroit occupé lDarune nariorr, qui
de [011 norn le faifoit difhnguer par C€~

-
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lui de Madica , ayant pOllr capitale une
ville nornmée Lamphorina ; qui n'eíl point
connue. A l'iífue d'un lac dans la mer,
Topiris , avec le prénom ~'Ulpia qu'elle
devoir au rnéme empereur, prend la
place d'un lieu nommé Bourun. Plufieurs .
poíitions le long de la cote, Maroma,
MeJembria, Sarrum , & fur l'une des deux
embouchures de l'Hebr.e LEn os , fe font
connoitre par les noms qui fubGll:ent,
Marogna , Miíevria , Caílro-Saros , Eno,
A l' écart de la rner , nous ferons men-
tion de Scapta-hyla., OU Thucydide qui
y poíféda des mines d'or du chef de fa
femme, écrivit fon hiíloire , & dont on

, reconnoir encore le nom dans Skipíilar.
Cypfe.la, en remontant de la mer par
l'Hebre , garde le mérne nomo Cardia ,
Iiruée vers k fOl1d d'un golfe, qui reí-
ferre 'l'UI1 des cótés de' la, Cherfonéíe
donr nous allons parler , [ut détruire par
Lyíimaque , un des fucceffeurs d'Alexan-

-,dre , lors de la [ondaóon d'une nouvelle
ville 'Ious le nom de LyJimac1zia, a l'en-

rrée
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ffée preciftmetlt de certe Cherfáue[e. '
L'évaluarion de la largeur de cetre entrée
(ur .le .pied .deíix .milles , .a fa-Ítappeler'
1~ rnéme viUe Hexa-milium ; &!e nomo
-d'Hexamili fuhiia:e encere [ur le Iieu, la
-péninfule-que .certe fituation faifoit ap-
peler Cheifonefus':J.ayant d'un córé le goife
.appelé Melanes.; fait d'un aune coté le
.bord de l'Helleíponr., ou du Dérroir des

1I Dardanelles comme oa dir aujourd'hui,
'Sur .ce détroir .Callipolis fe difringue fous
.[0n nom de Gallipoli, Mais peu au-delá ,
un ,petit courant d'eau e/t L~gos pota-
'mos¿ ou la riviere de' la chevre , qu'un
-événement qui ruina les affaires d'Ath~-
Hes, & mit fin a la guerFe du Pélopon- .
.H~fe.)apres plus de vingt ans qu'elle avoir
duré , rend memorable. Sllus, qui étoit
au paifage le plus fréquenré de l'Hellef-
'ponr) 11.'exiíte plus que dans un lieu en.
-ruine, nommé Zemenic , qui fut le pre-
rnier dont les Tares .s'emparérenr '. en
l'aifánt d'Afie en Europe fous leur Sul-
tan. Orkhan , vers l'an IS56r C~eíl:ici Ie

N
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lieu de remarquer, qu'á la hauteur qU'OC4
cupe la Cherfonéfe , Ionr deux iíles de
.peu d' étendue dans la Mer Egée , Samo-
thrace , & Ímbros , qui out coníervé les
noms de Sarnothraki & d'Imbro, La pre-
miére eíl célebre dan s l'antiquité, comme
une rerre facrée , & un aíile inviolable.

Pour conrinuer d'aller en avant , & le
long de la mer qui s'élargir a la íuire de
I'Helleípoar , il faut dire que cerre mer
éteit appelée Pro-poruis , paree qu'elle
devanee une aurre mer , le Pontus-Euxi-
nus, Une iíle qu'elle renferme, mais
plus voiíine des rerres deI'Aíie que de
celles de l'Europe , & dont le nom ac-
tuel e.í1: Marmara, cernmunique aujour-
d'hui ce nom él la Propontide , qui ea
auíli appelée la Mer Blanche , par 0P"
poíition au nom. de' Mer Noire donné
au P nt - Euxin. Entre les principaux
lieux íitués fur fes bords , 'Gano!, le pre-
mier qui fe préfente ~ coníerve fon nomo
Mais , une eroupe de rnonragne qui 5'/:'-
leve dans les environs , & qui portoie
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le mérne norn , eíl appelée Tekkiur-dag.
ou rnontagne du prince , .& chez les
Turcs ce terme de Tekkiura d¿lign~
les Empeteurs -de Confl:al1tinopte. lli,.

fonthe ayanr auffi .pris le norn de Rha.:
dejlus, la poíirion de Rodofl:o nous l'in-
dique. La plus corríidérable de ces villes
rnaririmes éroit Periruhus ; élevée en for-
me de rhéarre dans une péninfule, &
dont le 110m d'Heraclea poílérieur ;i l'au-
tre, fublifre en celui d'Erekli dans Í'ern-
placement de cerre ville; aujourd'hui

. ruinée, Byzance devenue Conflantinople I

a fait l'anéantiflement d'Héraclée , ·dont
le liége 'jOtÚt tourefois de la prer0gative
de métropolitain dans la province dif-.
tinguée en Thrace par le 110m d'EUropa.'
Selymbria garde le nern de Sélivria; &

'paree que la méme terminaifon de brid
fe trouve artachée a d'aurres noms , il
;n: a propos dé di~e que dans la' Üngue
des Thraces, elle dé(jg~oít une villé. By:
[antium. occupoitune pointe de terre ;
ferrée entre la Propontide, &. une

Nij
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longue manche ~ qui forme un des meil-
leurs ports que l'on connoiíle , & qui a
éré nommé Chryja-ceras , ou come d'oro
A cette poinre , qui regarde l'AJie, corn-
menee un canal appelé Bos-porus , ce qui
fignifie proprement paJfage de bceuf, ou-
vrant nn'e cornmunication entre la Pro-
ponride & le Pont Euxin ; & ce Bo íphore
éroit íurnornmé Thradus , pour le diítin-
guer d'un autre Bofphore, ou du Cim-
mérien, Lechoix que fit Conílanrin d'une
Iiruation auíli avanrageufe que celle de
Byzance, pour conítruire dans -l'Empire
-une.nouvelle Rome, qui prir-le norn de

._.Conflantinopolis, n' eít en générft.11gnoré
.de perfonne. Ce fut en prenant du ter-
:rein , le long de la Propontide & du
p.ort, & en affeétant de couvrir fept col-
Enes, cornme l'emplacement de· Rorne
les, renfermoit, que Conílanrinople s'é-
rendir fort au-delá de l' ancienne Byzance,
dont l' enceinte fut néanmoins confer-
yée, comme elle fépare encore le férail
du Grand-Seigneur d'avec la ville. Le
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nom de Sramboul , que l'uíage a établi
en Tl~rquie, n'eíl point une alrérarioa'
du nom de Conílanrinople , & jieht
de I'expteílion greqlle eis-ten-Polin ~ au
le rerrne génériqlle de Polis eh: précédé
de la prépoíition de lieu, cornrne on di ~
roit a la ville , par excellence. Le rivage
du Bofphore , ou canal de Conílantiz
nople -' du coté de l'Europe , fe terminé
pres de quelques rochers ifolés , qui font
appelés des iíles avec -le nom de Cyaneti
dan s l'antiquiré. '

Cette extrérnité de l'Éurooe dans 1'~:... '

tendue de la Thrace, Be reíferrée entre
deux mers, a éré fermée d'un long mur ~
Macron-tichos, commencant mi }Jeu au-
delá d'Héraclée , & fiñiífant fur le bord
de l'Euxin pres d'un lieu nommé Dercon ~
ou Derkous. Conílruit par l'ernperear
Anaítafe , an commencemenr dn Iixiérne
Jiecle, les environs de Conítantinople
n' en furent pas roujours bien défendus
conrre les incuríiorrs aífez fréquenres de
pluíieurs nations érrangeres , & il n'en

N ii]
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refle q~e deos veítiges. A <!}uelque díf- ~
~ce de la, mer- F¡ÚlliI:~r.en.drevers l'in-
résieur-du pa.y&, Tunuilus , ou.cornme on
!it dans les écrivains By.zaJa,r:ins- Trorolus ,
eonferve {r¡. 'poGúGn & fbu nom dans
Tchourli. Un Heuve nornmé Agrianes,
anjourd'hui-Ergene ,. nOU9 cenduir a l'He-
bre., íur lequel Ia.ville de .Didymo-tichos,
dont le 110m indiqueroir un double rern-
part , e~ifl:e fous celui de Dirnoruc , qui
en dérive évidernmenr, Trajanopolis fl-
ruéeplus has, a renu le rang de métro-
pele daiis la province appelée RhóJd()pe,
& on l'admet :dán¿ les canes comme
exifrante fous le mérne nom, quoiqu'elle
ait {ouifert la tranilarion de Ion íiége
a Maronea. Dans l'endroir oú l'Hebre
change la. prerniére direótion de ron
cours, qui ef] plus vers l'orient qu'au-,
tremenr, pour defcendre eníuire vers
le midi, Hadrianopolis, avoit primirive-
ment porté- le 110m d'Oriftias, que les
auceurs Byzanrins ernployeat fréquem-
ment en parlant de certe ville, Les trois



ANClEN NE. 2.9;

flenves , P.5'U lefquels 011 p2étendoit qu'O>
reíle íouillé du meurtre de fa mere s' étoit
purifié , au rapport de- quelques Iiiílc-
riens, & entre lefquels éroit l'Hebre ,
fe font connoirre Ardifcus d'un córé , &
TOf2{uS de .Í'autre , aujourd'hui Arda &
Tonza , fe j.oignant au fleuve a Andri-
nople mérne. Cette)ville eut la préroga.'
tive de mérropolitaine dans la provinee·
appelée Ha?mimontu~.La narion des Odty .. -

I [a ; une des plus eonGdérables de la
Thrace , occupoir les environs. On fsait
qu'élle a [ervi' de réfidenee a des Orto-
mans avant la prife de Conílantinople ,
& fon 110m chez les Tures ea Hedrine,
En rernonrant vers les fourees de l'He-
bre, & peu 10i11 du pied du morir Hz-

IJ mus, Philippopolis , donr on rappone le
nOI11el Philippe .pere d'Alexandre, &
que fa íiruarion entre des eollines faifoic
aufli appeler Tri-moruium. , eonferve le

'1 nom de Philippopoli, Oll de Philiba, corn-
me difeni les Turcs, Elle fnt métropole
dans la province diltinguée par le nom '

N iv

"
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de Thracia. C' étoit le canton des BejJi,
dont on a dir q.ue la férociré furpaífoit 14
rigueur du climar (*). On rerrouve leal:
.norn dans celui de BeJ!apara, fm une voié
rornaine , pell loin de Philippopolis , &
ce líen efr encare connu íur ,ce pa{fage
fous le nom de Tzapar Bazardgik , .ou
marché de Tzapar. La contrée appelée
1JejJica avoit 'une ville principale nornrnée
Ufcudama, & elle paroit aujourcl'hui íous
le nom de Statimaka :J a quelque dif-
tance vers le midi a l'égard de Philip ..
popolí.

II nous refle une parrie de la Thrace
adjacente au, Pont Euxin, En tournant
~ " I l' '1 [:' , '; Bue ce cote- a, 1: aut citer eraa , ou
Beroe , fur les coníins de la Madie dans
la province de Thrace propremenr dire,
& en lit que rétablie par l'impérarrice
Irene, cette viHe en prir le nomo Un
líen. de ce canron , nommé Eski.Zadra
pourroir la repréfenter , comrne le rerrne
d'Eski en Turc paroit propre a indiquer

'(~) Sud.Bt/fi nive du~iom. Paulín do Nol~.
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d'autres villes ancienrres, éabyla eí] plus
reculé e , & un aéte de fouveraineté , en
y reléguarrt des criminels, témoigne que
Rhilip:pe pere ·d'Alexandre, avoir éren-
du jufque-lá fa dornination. L'Hamus
en couvrarrt fe nord de la Thrace , ne
termine fa: longue ch~lne qu'en pouílanr
un promonroire en grande faillie dans
la mer; & de meme qu'e' dans l'anti-
quité, ce protnorrroire eí] appelé Hami-
extrema "a:ujonrd'hui c'eíl Emineh-bou-
runo L'ancienne dénominarion !!leHHa-
mus mons eíl a:ífez évidente dans celle
d'Emineh-dag , fdon l'u[age qu' orr en:
fait dans un pays d:o~iné _par les Tt;rcs.-

.. Sur un golfe qui fucce'de a ce prornon-
toire ,Mefembria & rlrichialus t f~.fonl!
connoitre par les norns exiíb,11'sde Ml-
[evria & d'Akkiali. 'Apollonia ,-plus en-
fo'ncée dans ce' golfe, paroir avoir charr-
gé ce nom dans un terns 'pofrérieur pGut

celui de Sozopolis , que Van proIlonc~'
attuellement Sizeboli, Debeltlls, preSl
d'un lac a que1que diílance de la rnen,

N"
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a pris des Bulgares , _qu'un empereur
Grec avoit mis ~n poífeílion de cette

- ville, le norn de Zagora. En rangeant
la cote vers le rnidi ; Thynias, aujour-
d'hui Tiniada , fur une pointe avancée
en mer, efl un nom de lieu remarqua-
ble, comme étant derivé de celui des
Thyni, qui forris de la Thrace ont don-
né le nom a la Birhynie. Il faut dire que
Bi{ya, la réíidence de Thérée , regnam
en _Thrace dans les premiers tems, &
connu dans la métam0rphofe, exiíle
comme un lreu 'de quelq.ue con.Gdéra-
tion , fans avoir changé de nomo Salmy-
diffus, ville & rivagc, fe Ion qu'il en eí]
parlé dans l'anriquiré , coníerve un reíle
de fon 110m dans Mid jeh. Cette partie
masitime, oú 'en revenant vers le Bof-
p1nore, nOU5, terminerons ce qui con-
cerne la Thrace) tiroir d'une narion
nommée Afll2, le nom d:AjHca.
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M m: s ][A·
No u s cornprenons fous le norn de
Mcifza ce qu'il y a de pays depuis les
limites de la Macédoine & de la Thrace,
jufqu'anx rives de l'Hl:er';oudu Dannbe;
& ce qui s'érend en longueur d'occident

, en orienr, depuis la Pannonie & l'Illy-
ricum jufqu'au Pont-Euxin. Il eí]; a re-
marquer) que le ríorn du pays....&~e la
nation (e trouve anal écrit MyJza & MyJz,
de mérne qu'il fe lit d'une province de
l'Aíie au midi de laPropontide , & de
fon peuple , que l' on croyoit erre origi-
naire de la Mceíie dont il s'agit actuel-
lernent. Ce pays répond en général a ce
que F).OLlS. appelons Servie & Bulgarie,

,ll eC!:coupé p.ar des rivieres qui ont leurs
fOLl,J:c€Sd.;U1S les montagnes, dont-Ia
chaine fans interruptiou va joindre 1'H(2-
mus , & ces tivieres defcendent dans
'mero n en faut excepter Drinus, ou le
- - ·N vf .
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iDrin., quí' féparant aujourd'hui la B0.f-

nie d'avec la Servie , fe rend dans la
l' Save. Le Margas, plus grand qu'aucune

autre riviére que renferme la 'M(die ,
eíl re<;Ll'prés d'une villé de mérrre nom
par l'Iíter. En remontant cette riviere ,.
en la trouve corn pofée de deux branches,
Morava de Servie [Uf la droire , Mo~
raya de Bulga. ie fur' la:gauche. Timacus ,
te Timok , vient eníuite , & aBres plu-
fieurs autres qu'on peur ometrre , nous
eiterons (Ji,fcus, ou Esker, Ueus , on Vid',

, r
Ofmus, eu O[mO', Iatrus , 01:1 Iantra. Lé

, norn a:éhqd 'du Pa.nyJu5, qui toaabe dans
l'Euxin', n'eíl poinr connu pour et-re le
méme, comme on le remarque dans les.
précédens. Ir faur J:tre prévenu, que le
norn d'Ijler. devient p'mpre au Danube
dan s -la parrie inférieure de' [en cours:
Les aneiens ne s'expliquent peine uni-
formemem íur l'endroit qui pem faire
-le panage des noms de Danubius & d'I}
ter. U paroit trap reculé' vers le haur ~
f/im.dO'bOTNJ J ou Vienne , beaucoup trap
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bas ~ A"xiopolis. Srrabon I'établit a uro
. lieu remarquable par des. cataraétes , donr
nous ferons mention.

La Mceíie fut arrciennernent occupée
en' grande partie par les ScordiJci, na:..,
úon Cekique ~ & quand on Iir qn'A-
lexandre ,.dans une prerniere expédition
vers l'Iíler , renconrra des, Celresoa Gau>-
lois , (i:'eit de ceux-ci qu'i] pouvoir erre
queílion. Er quoique le' 110m des Scor-
difques fUt anéanti dans le tenis oú 'la.
dominarían Romaine s'étendit dans la

II _ conrrée " on remarque que pll1Gel1rs
II noms de líen fur La rive de l'Hles íont

pu.remeflt Celriques. Darius fils d'Hy[-'" .
rafpe ', marchant conrre les Scyrhes ,
avoit trouvé Iar ron paífáge, avant qu~
d'arriver a l'Iíler ,'des Ceres , qui étoienz
répurés Thraces ; & nous verrons que
cette extrémiré du pays [ar le Ponr-
Eux{n a porté le nom de S ryrhia·. La
Medie paroit aífujettie a l'Empire .Ro'"
main íous Augul1:e & Tibere .. Sen éten-
due en Iongueun íur le fleuve , qui lá
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Iéparoir au nord d'avec la Dace , eí1:di.
vifée en Iupérieure & inférieure ; & une
petire riviére nornmée Ciabrus ou Ce- _
brus , aujourd'hui Zibriz , au delá du
Timacus , & en de~a de l'(EJcus , faifoir
felon Prolérnée la íépararion de ces deux
Mceíies. Mais, la Medie fouffrit d'erre
enrarnée par le rnilieu ,_ pour former
une province fons le nom de Dacia.
L'ernpereur Aurélien ne croyant pas
pouvoir conferver la Dace conquife par
Trajan au-delá de l'Iíler , l' évacua , &
ce qu'il retira de troupes & de peuple
jI le placa en deca du Heuve , voulant
que cetre nouvelle province s'appellár la
Dace d'Aurélien. Ce que la Medie con-
ferva dans fa partie íupérieure fm appe-
lé Mceíie premiére ; & OH pourroit croire
que le nom de Maízua , qui eílreflé á
un canton au midi de la Save prés de
fon ernbouchure dans l'Iíter , viendroit

.de cette Mceíie. L'inférieure fur la Mreíie
feconde. On diftingn~ poftérieuremenr
dansla Dace la patrie riveraine du fleu~



ANCIENN"E. 3ej

ve fous le nom de RípenJis, & cene quj
s'enfonce dans les rerres fous le 110m de
Mediterranea , celle-ci occllpanr vraifern-
blablemenr ' une conrrée Iimirrophe de
la Macédoirre , & connue d'ancienneté
fous le nom de Dardania,

PASSONS á un détail de poíirions pa:r-
ticuliéres , dont le nombre feroir grand
en fuivant, la rive du Danube , s'il ne
convenoir pas de, fe' borner -ici aux lieux
principaux. La prerniére 'p1-:a..cé qui fe
ptéfenre , Singidununz, eít indubitable-
menr Belgrade , & une iíle dan s la Save
prés de cette place en conferve le nom
dans celui de Singin. T'aurunum , qu'on

11 pLi'i.oit a Belgrade, a trouvé fa pofition
~ en deca de la Save dans la Pannonie,

Une dérrornirrarion que le Dunum té-
moigne hr,e Celrique , a éré rernplacée
du terns <tu:. bas- Empire, par une autre
tirée du langa>ge' SlaVQl1 ~.& qui fignifie
ville Blanche. Le lieu de. Spenderow ,.
'que l'ufage eft d'appeller Smendria , &

1I

,
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auquel 01'1 reculoit la poíition précéden-
te, convienr a une autre ·ville-, dont fe
nom éroit Aureus mons. Margus ~ qui
fuccéde, conferve des vefriges d'anti-
quité fous le nOr11 de Kaítolatz , quoi-
qu'aujourd'hui a quelque diítance au-
de{fous -de l'ernbouchure de la riviére
de mérne nom , paE un: changernent ar-
rivé au bas .de ron cours, Vimi1Zacium
devoir occuper le fond d'un coude que'
.décrir te fl~uve, & quetques reíles de
fortificarían s'y foa.t remarquer. C'étoit
une place corríidérable , a:yam le rang de
rnérropole dans une des provirrces de
la Mcef , qui doir érre la: prerrriére: Un
lieu nornrné Taliatis , auquel rér.0nd 'une
poíirion , que le nom Slavon de Gradifca:
fait d:i'ltinguer" comme dérivé du rerrne
propie a déGgner une ville , éroit le der-
nier poíte de la Mcefie prerniére , fuivie
de la Dace furnommée' Ripenjis ;-& il elh
rernarquable quele nom de Krain foin
donné au canten. oú nOl1S rsncontrons

ces. limites, paree qu'il íignifie précifé;;
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ment une fwnriere dans les pays 00 le
laúgage Slavon s'etl: répandu, Une aune

.circonílance qu'il ne fat1t point omettre
dans les environs du lieu oú ron fe
trouve ainfi porté, & avant que d' aller
plus loin, c'eíl: qu'une barre' de toches

. rraveríanr le lit. du Danube , forme ce
dont on a parlé ci-devant comme d'une
cataraél:e, qui fait la difi.inétion de.l'ern-
ploi du nom d'lJler d'avec celui d~ Da-
nubius, Dans un eípace oú le Heuve eft
rrés-reílerré entre des monragnes , le
nom de Clifura que ron donne á. cet
efpace, eA: affeél:é a une pareille cir-
conílance.Iocale dans les écrivains By-
zantins.

En conrinuant de fuivre la rive da
fleuve, c'cíl; peu au-deílous de ces lieux
reflerrés , que n0115 trouvons le pone
conílruit par Trajan pOllr paíler dans la.
Dace. Ce qu'il en refle de veftiges fale
juger qu'il éroit de 20 arches ; & la me.
fure prife entre les culées qui fubíiíl:enr,
donne 5 I 5 ou 520 toifes , ce qui faÍl:



;06 G É o G R A PHI E

cinq foís la brgeur que prend la Seine
en arri vanr ~ Paris , & fepr [oís la lon-:
gueur du Pom-royal" oú la Seine eíl
plus reflerrée, Nous donnons ce' dérail
a un objet digne de cnriofiré. Bononia ,
qui vienr enfuire ~ eí] Bidin. ou Vidin ,
que ron Icair erre encere une place de
coníidération. Ratiaria prévaloir autre-

, fois en-qualiré de métrcpole de la Dace
riveraine du fleu,ve" & on en reconnoit
le nom dans celui dJArtzar (JIfcus a
l'embouchure .de la riviére de méme
norn , a Iaifléqnelques veíl:iges que 1'011

nomrne Igigen. Et de la maniere dont il
en', ef] mentíon dans Prolérnée , 'en y
ajoutant le nom des Triballi , cerre ville
paroirroir avoir été la princi pale chez
une grande narion érablie dans la Mreíie,
& Thrace d'origine. Plus bas , Nicopolis
fu! conflruire -par Tra jan, ponr perpé-
ruer la mémoire de {es viétoires , ,& le
nom fub1i1l:e fur le lieu. C'eíl Ie Nico-
poli fatal a une arrnée Chrérienne , qui
J].lt défaite par Bajazer 1 en 1393 , Se
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dans Iaquelle il y avoir beaucoup de
noblefle frans-oi[e. Cerré Nicopolis ne
doir poi m erre confondue avec celle que
diftingue le furnom ad Jatrum : car on
connoit U11.Iieu porrant le nom de .Ni-
=r . & íirué furL'Ianrra a l'écart du
Danube. Duroftorus éroit du nornbre des
pIaces principales fur le Heuve ;: & c'eít ,
encere un lieu- a{fez 'coníidérable fous
le nom de Dri/lra. Les cartes oú ce nom r

eíl Siliítrie , l'ont-ernprunré d~s gazet{és.
Axiopolis conferve- le rnérne nom, quoi-
qu'on lui donne auíli celui de Raifovat.
La poíition de CarJuhz) aujourd'huiKers-
eua , e/l rernarquable par une émanarion
du Heuve íur la droire , formam une la-

I1 gune, donr le 110md'Halmyris défigne:-
roir une [atine; & a ron i{fue dans la
mer, une ville qui éroit nornmée Ijlro':'
polis paroit rernplacée fous le 110m ac-
tuel de Kara-Kerman, ou forrerefle noire,
On ne connoit point de lieu eorreípon-
dant a Trofmi, qui paroit néanmoins avoir
été un pone principal entre les lieux de
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la partie la plus'haife du cours de l'Ifl:e6
On fcait que le_ rerrein i[olé par la di-
vi!ion du Heuve en pluíieurs bras pou~
fe rendre dans la roer, étoir appelé Peuce,

.dont le nom [e conferve eh celui de- Pie-
zina , & duquel étoit dérivé celui des
Peucini ~ qu'ii en: remarquable de voir
reparoirre fous le bas-Empire , ql1and il
eft parlé des Picziniges ou des Patzi-. .
nacites,

Apres avoir airtíÍ parcouru le bord du
fieuve, iI faut pénérrer dans "l'inrérieur
du pays. A l'enrrée de ce .qui tut ami-
bué a lá Dace rnédirerranée , Naiff'u5,
patrie de Conílantin , étoit une place,
cornme elle l'eít ertcore aujourd'hui [QÚ~

le room de Niífa. Sur une voie rómaine
qui de Viminacinm y conduifoir , un
lieu nommé Harrea Margi ( les Gréniers
de Margus) eft Morava-hiíar , ou cM-
reau de Morava [elon les Turcs, Au-deta
de Naiílus , en rendanr vers Sardiqne,

.un d¿'filé, dont il eft parlé fans le ~aS'-
Empire comme d'un palTage impottant
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l.garder dans les montagnes , fur la route
.qui conduit en Thrace , & appelé. Suc-
corum; anguflia?°, eít connu fans le nom
exiílantde Zuccora. Sardlca fur la mé-
tropole .de la Dace médi~erranée. Lei
Bulgares lui donnerent le norn de T ria-
ditza. On f~ait qu'il en reíle des veíliges
tourprés de Sophia , qui tiene aujour-
d'hui un rang rres-coníidérable , comme
réúdence d'un Begler-beg , auquel le gou-
vernement de tour ée que comprend' le
norn de Roum-iili e!l: confié. Le Iieu qui
pourroit erre celui d'Ulpia Pautalia , oqtV:.
le prénom d'Ulpiusque portoir Trajan
diítingue , n' eíl: point connucMais , un
autre lieu ohfcur avant le regne de Juíli-
nien , .Taurejium, oü cet empereur avoit
pris naiflance , devint fous ce r~gne -la
ville dominante :en cette , ocntrée , .&
cette ville fut appelée Jufliniana prima.
C'eít encore un lieu de, quelque coníi-
dération , dont le nom de Giuílendil.
n' eíl: qu'alréré d' apres celui dont' il dé;
rive, Les droits d'une grande mér~opole "

"

-
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atrribués 1 Jnítiniane par fon fondareur,
ayant éré tran íportés par des rois Bulga-
res 1 Achrida, qu'rls avoient choiíie pour

. réGdence dans la nouvelle Epire, c'eít
ce qui a donné lieu de confondre la pre·
miére J uíliniane avec Achride. 11 y eut
une feconde Juftiniane, en décorant la
ville d'Ulpianum? qui éroit la patrie de
Jufti!l, oncle de Juítinien , & le nom
de GiuA:endillni eft égalemenr commun
aujoutd'hui. Tour cet inrérieur de la
Mceíie étoir d'ancienneté appelé Darda-
nia , du nom d'un peuple connu pour
fauvage dans tes premieli.S tems. Er quoi-

1 D 'd' " I di dque' a ace me rrerranee s eren lt ans
la Dardanie, qui auroit compris Naiffus
felon Prolérnée, cependanr on diHingue
une province particuliére de Dardanie
dans les teros. du bas-Empire , &. done
la métropole étoit Scupi, qni conferve
ce nom, ou aurrernent Uskup ) vers les
fources de l'Axius, & au pied du rnont
Scardus , que I'on appelle Monte Argen-
taro. ·On voudroir connoirre la poíirion
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'qt;i peut repréfenter celle de Bylatora,
qui dans Í'anriquiré efi:qu:alifiée-de el-'
pitale de la Preonie.

Pour achever ce qui con cerne la Mee-
fíe, il refl:e une parrie adjacente au Ponr-
Euxin, dans laquelle ce qui tienr de plus
prés aux bouches de l'Iíler , forma vers
le terns de Conílamin une provinee par-
ticuliere' (on~ le no~ de Scythia. La ville
de'To;ni, que l'exil d'Ovide a illllflrée,
prit en "cette province le rang de mé-
rropoliraine , & -on la connoir fous le
nom de Tomeswar, 8uoiqu'aurremenl!
appelée Baba. Un lieu voiíin &' mari-
úrn"e, donr le nom efl Killfl:enge,' faic
eonnoÍtre une ville qui étoir nomméa '
Cronftantiana. Le pore appelé Mangalia;'
répond a la poútion de Calaos, 'A que! ..
que diíl:anee de la mer , Marcianopolis,
tiranr ce nom de la freur de Tr'ajal;, fut
'méiropole dans la Mceíie feconde. Le
norn de 'Marceno poli 'peur er::e 'encore
d'ilfag~) quoiqu'on dife auíli que chez
les B1l1gares elle eü appelée Prebiflaw ,'

,
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ou la ville illuílre, Nous finirons patl-
OdeJJus) qui paroic et~e Varna , qu'une
grande bataille gagnée íur les Hongrois
par Amurat II, en 1444) difhngue dans
1:hiítoire.

D A CIA·
DE U x narions qui paroiílenr aífociées,
& auxquelles le mérne langage éroit como
mun , Daci & Geta , les Daces & les
Getes , occupoienr un gtand e(pace de

.pays -> qui de la rive du Danube , s'éten;
-doit vers le nord [ufqu'aux fronriéres de
la Sarrnatie d'Europe. Des Ia{yges, na-
tion Sarrnare , établie eritre la Pannoríis
& la Dace , font cornpris par cer ern-

. ,p~acemenr dans c~ qui fait notre objet
;a'anel. Il y a tour lieu de croire que les
ge~e~ éroienr Scythes d'origine; & lOff.

/qjl~.traníportés e-n~íie nous tra1terons
de h Scythie , le berceau de certe narían'

,fe ferfl, connoirre fous le .nom de Get6
qn'il
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~u·ilcQnfer¡¡e. Il y avoit des Getes éra-

blis eu Thrace , íur la route que fir vers
l'Hl:er Darius fils d'Hyfrafpe. Dans une
expédirion d'Alexandre contre les Tri-
halles, & poílérieure de pres de deux
fiecles a celle de Darius , il n' efr queítion
des Getes que dans lenr po[¡tion au-delá
du fleuve. Mais , ne Ú! contenanr pas
dans leurs limites, la Mceíic & l'Il1yri-
cum fouffrirenr de leurs incurfions , &
les nations Celtiques quí y avoienr pris
des érabl.iífernens _,_furenr détruites. Au-
gufre, pour qui le Dan.ube-comme le Rhin
fut une limite q~le la nature fembloit
.donner a l'Enipire, fe contenta de ré-
primer les Daces , & de forrifier la rive
du Heuve. Il n'en fm pas de rnérne de
Trajan , qui ende gOÚt des Fonqueres.
Quoique les Daces & les Getes paro.i.[-
[em avoir formé un feul corps politique,

1 I l. I 1 Icomme tour e pa-ys a ete ega ement re-
duit par Trajan , on voir cependanr une
diílinétion d'e1l1place1l1em, en ce qll'é les
Daces onr leur di!1:riét parriculier affigllé I

O
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au-deíf'us des Getes, & ceux-ci plus bas
fur le Heuve , &- vers le Ponr-Euxin. Le
norn des Geres eí] plus familier aux Grecs,
celui des Daces aux R omains, & ce nom
fair celui de la contrée. Iln; [ero ir méme
plus menrion du nom des Getes, fi ceux
qui ont écrir ne [e rnéprenoient point en
confandant ce nom avec celui des Gorhs,

-nation Tudefque ou Germaniqne, qui
dans le milieu da rroiíiéme íiécle avoit
envahi la Dace.

On ne [erre communérnent les yeux
_que fur la Traníilvanie quand il s'agir
-de la pace. Mais , de grands velliges
de retranchemens Rornains, paur can-
vrir le pays conquis ,- témoignent fur les
·lieux qu'une partie limirrophe en Han-
grie y éroit cam prife ; & par des po-
íitions qui apparriennent el la Dace , la
V alakie &- la Molclavie -fonr envelop-
pées dans une valle province , qlw les
armes de Trajan joignirent ~ l'Empíre.,
11 faur entrer dans quelque dérail íur
ce íujer. Tibijcus , oú concluir une vpie
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rornaine en partant de ViÍninacium,

. 'efr Temefvar : & de cétre- place une
.autre voie ' entrant par des défilés dans
-la Traníilvanie , rencontre a leur í[fue
-la ville qui fur dominante en tout le
pays, &qúi íeus le' norn de Sa;-mi-
{egetlzufil'ayant -fervi -de réfidence él Dé.
cébale' vaincu par Trajan , re<jut -dé ce

-prince celui. d'Ulpia-Trajana, auquel le _
primitif a éré auíIi aílocié. Des ruines
confervent un reíle demagnificence en
ce 'lieu , qui 'niefr aujoutd'hui habité que
p'ar quelques 'patres , & efr appellé Var-
hel , ce qui Ggnifie íiége ou emplace-

. ment de la ville, aurremenr Gradí[ca,
ce quile dénoreroir de mérne. Une voie
'qui en fort pour conduire dans le nord
de la TranG.lvanie, nous fait d'abord

e rrouver une vifle notable , Apulum -'que
celle qu'on nomme Albe- Julie , ou
cornme on devroir dire Albe-Gyula, a
remplacée, Le Íieu de Salina , qui eíl aa-
delá , conviene a T erda , oú il y a des
carriéres de fel; & Napoca tite f0D: in-

O ij

',
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dication du nom aéluel de Doboca. II
y a quelque índice qll'Ulpianum ea Ko-
lofvar. On rerrouve d'aurres lieux par
analogie dans la dénornination , Rhuce-
nium dans Regen , Uti-dava dans Uc!~
var , & Docirana peur [~' rapponer '~
Dorna. Le Maros • qui traverfe le ~í-
lieu .du pays , pOLlr entrer en Hongrie
& fe rendre dans la T eifle , ea connu
par le nom de Marifus dans l' anri-
quité,

Une ftlltre riviere qui fon de la
Traníilvanie , en peq¡4pt la chaine de

. monragnes qui la Iépare de la V alakie ,
Aluta} conferve le nom d'Olr , ou Alu~.
On connoit la trace d'une voie romai-
ne , le long de cerce riviére ju[qu'au
Danube vis-a-vis de Nicopoli ; &. ü¡r
laquelle entr'aurres peíirions , ~elle de
CaJlra 'Trajana fe place vers l'endroir
oú eíl:' aujourd'hui Ribnik ; &; celle du
norn de 9aflra nova, ~ que ron croit
erre 1:111 établiflemenr de Con{l:a~1tin.,
convienr ,a un l~et1fllJi en conferve 4e



A N e 1 E N N E. ; 17

grands' vefriges. I1 faut cirer Zernes, qui
l' 1 d ' l' I deroit une pace e guerre a entree u

pays) peu loin du pont de Trajan) &
le mérne nom eít ,refré fur le líen) en'
l'écrivant Czernez, Au-delá d'Alura , le
nom d'Ardeifcus'-3 aujóurd'hui Argis,
étoir comrnun a une vil1e & a une
riviére , & il en efi:encorede mérne. On ,
lit O rdej{us dans Hérodote , & une' autre
rivier~ qu'il indique fous le nom de,
Naparls , doit erre celle qu'on nornme
Proava. Dansl' étendue de la Moldavie ,
qui paroit avoir a¡5partenu aux Geres
en particulier , Arams fe rappartera au
Siret ; Porata ou Pomas eí] évidem-,
rnent le Prut , qui dans Ptolémée paroir
fous le 110m d'Hieraf!lls. 11 faur croire '
que la Dace de Trajan n'avoit d'aurres
limites que le cours du Tyras, dont le
norn de Danafler dans les temps pofi:é.. ,
rieurs a fait celui de Dniefrer. On a
connaiífance que depuis le Sirer ~ prés de.
fon entrée dans le Danube, jufqu'au '.
Dniefi:er vers la pcíition aétuelle de Ben-.

Tome 1. O iij"
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~¡;r , i1 exiíle une grande voie Romairre ;.
qui efl: appelée Troiane otl Trajane, En'
s'avancant dans le pays, on reconnoir
des lieux que donne 'Prolémée dans la
Dace , comme P alloda paroit erre Bar-
Fad, Petro-das/a Piatra, SuJi-dava Suc- ,.
zava, Nain - dav a Sniaryn íur la fron-
riere de~ Pologne, La finale répérée en",
pluíieurs de ces noms femble avoir rap-
pon au. nom de Dave, que porroient
des efclaves tirés de la Dace, Le lajJio-
rum' municipium ; Iaíli , efl: donné par
une infcripriorr. Er une ville de Pretoria
.Aagufla dans Prolérnée , paroit. repré ...
fenrée. par celle que difl:ingue aétuelle-
mene le nom de Romail, au coníluent-
de la Moldaea avec, le Sirer. Mais, ce,
qui reg~rde le Cokajon mons eíl íingu-
lierement. ~emarquable , pour avoir éré:
la demeure d'un pontife " en q1}i les
Getes croyoient que la diviniré éroir
inhérente , avec l'opinion conforme a.
celle des Lamas .de la T artarie , .íur la
ttansfLlGOn., d'uae, m'éme. ame. dans la~ I
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fucceffion de ces pontifes , .depuis celui
qui eíl c¿l~bre fous le Mm de Zarnolxis.
U1'l(;! riviere du mérne norn que la n;o11-
tilgne ;couloit au pied , & e'eíl ce qu' on
retrouve l'réci[émenr , avec un 110m fort
femblable, qui ell: Kaízon , aux confins
de la Moldavie & de la Traníilvanie,
On con noir encore aé1:uellement dans
certe .ancienne Dace un. peuple Romain

It d'origine, parlanr un langage dérivé
manifeítement du Latin , & qui fous le
norn de Vlak ou Valak ayant oceupé
un canto n de la 'Témarie plus reculé,
que n'eíl: la Mer Cafpienne , & oú il.
avoir été rraníporré , ell: renrré avec des
Patzinaces & des Bulgares, dans une
terre qui avoit été Romaine, Un mé-
moire inféré dan s le volume XXX de
l'Académie > fónrnit [urce flljet' plus I

~: détail qu'on ne pem s'en permettr~
lelo

Pour remplir, ce que nous eP'lbra(-'
fans de pays dans cet arricle , iI rea~.
~n efpace entre les limites de la Dace,

O iy
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Romaine , & fe cours du Danube le
long de la Pannonie. Dans cet erpace
habircit , comme on en eíl prévenu d'a-
vanee, une narion Sarrnate, les Iatrges ,
qui éroienr fllrnommés Múanafla?-, ce
qui les déligne cornme traníplanrés ou
pouífés hors de chez eux. Et nous ver-
ron s en effet d'autres lazyges établis

, fur le Palus Mceotide, Le pays eíb cou-
verr an nord par une gr;nde chaine de
montag11es) dont le 110m de Carpatlzes
fnBGfi:e, n'érant qu'alréré dans celui de
Krapak. C'efr auíli ce qu'o11'trouve ap·
pelé .Alpes Baflamicce, en uíant du ter-
me d'Alpes cornme étant génériqne a
l'égard des montagnes , & la grande
narion des Daftarnes, dont il [era parlé
en trairanr de la Sarrnatie , cornrnuni-
quant ron nom a ces montagnes, Le
Tibijcus , ou la Teiffe , en íort ,. pour
'prendre fon cours en tournant au midi,
'a;n . travers d'un pays de plaine, ju[qu'a
la rencontre du Danube, recevant le
Crijius, ou Kerés , & le Mariji¿s dont il
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'a éte fait menrion, Le nom d' Anarti ea
aonné comme celui d'une natio;' parti-
culiére , contigue aux Daces ver;' le
nord. Quant aux- Iazyges, il ere remar-
quable que malgré les révolntions que
la Hongrie a éprouvées , ils y foienr
encere connus dans les environs d'une
ville el. la haureur ,de Bude , & donr le
nom -d'Iaz- berin fignifie .fonraine des
.Iazyges. _

o ,
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1 X.

SARMAT,][A

lE U-R. O 1P.AEA.

CETn valle contré~) conrigue el la par:
tie orientale de la Germanie) acheve
de remplir le conrinent de l'Eu·rope.
Elle en paífe mérne les limites) par ce
que le 'nom des Sarm atce , ou felon les
Grecs Sauromate ; s'eít érendu au-deld
du Tanaís. Pour donner une idée géné-
rale de certe grande nation ) & la dií-
tinguer de ce qui el! Germanique d'un
coté) & Scythique de l'autre , il faut
aire, que tour ce qui parle un langage

-follcierement Slavon , & ne variant que
fe Ion différents di'aleétes) e.fr Sarrnare
Et fi on rrouve ce mérne fond de lan-

I bl' d d I I ,gage era 1 ans es contrees etrangeres
a l'ancienne :SarmatÍe > c'eíl q¡+e dans
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tíe's' terns qui ont {nccédé a ~enx .d~..J
l'anriquité , des eílaims ;de cette na-
don fe [Ont répandus . en Gerrnanie
ju[qu'<t l'Elbe, & au midi duo Danube
jufqú~a la Mer Adriatique. .

La Sarmatie eft en général un vafre
pays dé plante , & c'eft ·du -Ó, terrne ~e
Pote, qui fignifie plaine , que la Polo-
gne, qui faíl> Í'entrée de la Sarmarie ,
tire Ion nomo La Vifrllle efr regardée

. comm fai[ant la féparation de la Sar-
matie 'avec l'ancienne Germanie. Pt9,·
lémée conduit -pluíienrs riviéres , Lla
fuite de la Viílule , dans le Sinus Vene- '

. tlicus, déGgnant ainíi -une rpartie d;e, l~
Mer Baltique : & ces riviéres , Chronus ;
Rubo ;' Turuntus, CIz~fiilZus, feront ;
Pregel , que Ion ernbouchure au-deílcus
ele Konigsberg a dD: faire 'l'em,arqu(}r-:)'
Ruíf; qui vers l~ haut de ..{ql~ COl1¡\S. f~
nomine Niemen ; Dúna, -& Pema, qui
.tcmbent dans le golfe de Livonie j &-
'Íl eft tres- conveuable d'avoir 'cl<'t la-j'e-

. 'teuneen· cherchant .<1 faire ¡CE1S <lP'r.tifa-
Q'vj'
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n a115 , fans courir trop au rain. Ce galfe
paroir erre le Cylipenus ~ ayam au rap-
pan de Pline une iíle a ron embou-
chure, fous le nom de Latris , comme
il eí] vrai que celle d'Ofel en couvre
Í'entrée. Le Boryílhéne eft compofé de
deux riviéres dans Prolémée , dont les
fources fonr difringuées en feprenrrio-
nale & méridionale , &c@l1e-ci 'ne pent
fe rapporter qu'au Prypec, qui tombe
dans le Dnieper au-deílus de Kiovie .

. Car, le Boryílhéne a changé de nom , &
de celui de Danapris uíité dans les tems
poílérieurs , dérive la dénomiríation ac-

tuelle. La riviére qui fous le nom d'Hy-
panis s'y rend peu au-deífus de la: rner ,
ayant éré aufli appellée Bogus, le norn

de Bog lni eíl refré. Pour ce quí eíl du
T'anars , qui prenant fa fource en pleine
Sarrnarie , íépare dans la parrie inférieu-
re de fon cours l'Europe d'avec l'Afie, "-
il eí] appelé la Tane dan s quelque$
voyages écrirs depuis 500 ans , en corrr- "
muniquant méme ce nom au Palus.Mee-
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tide, dans lequel 011 fair qu'il fe rend,
L'ufage préfent de dire le Don ~ n'eít
qu'une forme abrégée du norn primitif.
Une. ville Iituée a fes ernbouchures ; &
qui éroit l'entrepót do commerce en cette
conrrée , .portant le mérne 110m de Ta-
nais , ef] célebre dans la rradition des .
peuples du nord fous le riom d' Aas-gard,
o~ de ville d'Aas, qu'il eíl remarquable
de voir. fubíifrer dans celui d'Azof en
rnéme poíirion. On peut encore diílin-
guer, que ce norn entre dans celui de
Tan-ais, cornpofé de deux membres ,
dont le prernier ef] repréfenré par le
nOl11 aél:uel du Renve.

Quoique le grand Heuve , dont le nórn
efr Rha 'dans Prolémée ,.ioit par lui com-
pris tour enrier dans la Sarrnatie adjl1gée
el l'Aíie, la connciílance j'ofitive que
nOl1Savons des fources du Volga dans
le voifinage de la naiílance de Boryf-.
thené , & plus engagées 'en Europe que
ne Í'efl: la fource mérne du T anaís , von-,
droit que .des deux riviéres dont Ptolé-
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rnée forme le Rha , celle qu'il diílingue
fous le 110m d'occidentale convine a la
Sarrnatie Européenne , plutór qu'á l'A-
íiarique. La branche orienrale méme ,
que la Kama qui rornlie dans le Volga
repréfenre , fortant des montagnes qui
femblent élevées ponr féparer deux Mon-
des différens, comme elles féparent la
RulIle d'avec la Sibérie , que 1'011ne con-
noifloit pas il ya deux íiecles, pourroit
hre revendiquée en faveur de l'Europe.
Jufque-Ia le pays n'offre point de mon-
tagnes; & celles qui font célebres dans
I'antiquitéfous le 110m de Riphai mon»
tes, ou Ripai {elo11les Grecs, 11'exiílent
en ancune maniere prés des fources du
:ranaís , cornme 011 les voit dans Pro-
lémée. S'il marque une chaine de Monts
Hyperboréens , c'eíl-á-dire plus élevés
vers le feptentrion , le local 11e montre
rien qui puiíle s'y rapponer que les mon-
[agnes dont on vient de parler , & que
dans les prerniéres notions qn' on en a
eues ,on croyoir pouvoir appeller ~¡n-
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gulu~!' ~Mitn¡Ji , la cei~tL1re du Monde.

.. Ir, FA UT maintenanr faire connoitre
quelques narions principales, entre celles
~l1e l'on 'trouve cité es comme répandues
dans la Sarmatie, Les Venedi s'érendoient
au loin depuis .le'-rivagede la -Mer Bal-
tiq~e; & Ú on remarque que leur norn
fllbúae en celui de Wendén -dans un
diari6l: de la Livonie , c'eít d'une ma-
niere reílerrée , & qui ne répond point
,t l'éteridue dé la nacion. Paífa~t mérne
la Viaule, les V énedes prirenr po{fef-'
íion jufqu'á l'Elbe des terres évacuées
vers la fin du quatriérne' {¡cele par les'
Va:ndales, dont on. voit quelquefois le
nom confondu mal-á-propos avec celui
des Vénedes , la 'di fféren ce 'entre ces 'n~-
tions érant-bien déA(1é.eopa~le',langage ,
Shvon chez les'Yiénedes, Tudefque chez
les Vandales. Et il eft remarquable, que
le Slavon a .fuivi des V énedes rranf-
porrés d'ans le'canton de 'ti Camiole ,
'quí ¿fe leur norn ¿a Iappelé 'Windlsh-,
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mark. Le pays qu'occupoient les Véne";
des éroir dans le dixiérne {jede celui des
Pru{ti, donr il eft d'ufage aétuellemenc
de remplacer le nom par celui de Bo-
TUJJi, que l'on trouve -;1 la vériré dans
Ptolérnée , mais qui y paroir reculé dan s
l'inrérieur de la Sarmarie, vers l'ernpla-
cement qu'il donne aux monts Riphées,
C'eft fur ce rivage que la mer jette
l~ambre, appelé par les narurels da pays
Glés, par les Romains Succinum , par les
Crees Eledrum : & des iíles du 110m
rtr'Eleélrides ne peuvem erre que les plages
longues & érroites, qui féparenr de la
mer les golses nornmés Frifch-haf ~ en-.
rifch-háf Selon Tacite, l'ambre auroit
été recueilli par les ./Ejlicei, que Ptolé-
mée ne connoir poi m , mais dont le nom
fe conferve hors des limites de la Pruífe,
dans l'Eílcnie , qui fait panie de la Li-
vonie; & on ne dome poirrt que le nom
tl'ELl-land dans les écrivains du moyen-
age, ne vienne de la poíition orientale
~u pays ;1 l'égard de 151Mer Balrique.
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Selort Prolémée , les grandes 'l1"arrOnS

ele b. Sarmatie, cutre les V énedes par
lefquels il comrnence , íonr les Peuciru &
Baflarnce,qui occupem le deífus de la Da ...
ce; les la{iges & Roxolani , établis fur le
Palus Mzotide. ny ajoute dan s l'inrérieur
les Hamaxo-bii, ou vivans dans des-cha-
riors, que Tacite diítingne des V énedes &
des Peucins ou Baíl:arnes, en ce que ceux-
ci fe conílruifent des habitarions fixes. Il
efr parlé des Ba.!l.:arnes& des Peucins corn-
me d\{ne mérne nation ; de forre que le
norn de Peuclni ne feroit que diftinguer.
la partie de retFe nation qui auroit été
voiíine de I'iíle Peuce , entre les bras qui
forrrient les ernbouchures du Danube , &.
donr le 110m de Piczina conferve un rap·
·port évidenr a: ceux de Peucins & -de
Picziniges , cornme nous l'avons déja
remarqué dans un aune endroir, Les
Ia{yg!s paroiílent une nation fort ét;n-
due , dont une patrie ef1:nommée avec
les Tyri-geta , érablis fur le Tyras, ou
Dnieíl:er. Leur emplacernent íur le Palus
eft donné él. des. Scyrhes par Hérodote,
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On croir vorr les Roxolaní p~u reculés,
quand on trouve leur nom affocié aux
Baílarnes & aux Daces, & l'ernpereur
Adrien en rrairé avec le roi de la narion.
011 ell: encare fort renté de etoire, que
le nom des Roxolans ell: ceIui des Ruífes,
qui ayam occupé dans le midi de la Po-
logne ce qui paroir avoir éré la demeure
des Baílarnes , on lai{fé leur nom a une
des principales provinces de ce royaume •
. Il faur ajourer a ces peuples les Budini
& Geloní, dont parle Hérodote dans le
récir qu'il fait de l'expédition de Darius
fils d'Hyítaípe centre les Scyrhes. Ces
deux nations paroiifenr en gra.nde liai-
fon , quoique différentes entre elles; la
prerniére éranr purement Sarmarique ,
& adonnée el la vie paílorale ; l'autre
forrie . des . érabliílernens que les Grecs
avoient formésíur le 'Ponr-El1xin , &
ayant comrnuniqué a [es voiGns le culre
& une partie du langage Grcc, Une ville
roure conflruire de bois chez les Budins ,
& qui fe nornmoit Gelonas , que Darius
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détruiíit par le fen , pouvoit ~tre un ou-
vrage des Gélo11s. Par le détailque fonr-
nit Hércdore íur le canten des Budins ~
& dans lequelun ouvrage abrégé 11eGl1-
reir entrer ; on croit difringl1er ce can-
tan íur la droire du Horyílhéne au-def-
fans de- Kiovie. Mai~ , il femble par
d'autres endroits que ce-péuple Ioit re-
monté plus haut ; & que les Gélons s'é-
tant plus écarrés des lieux de leur ori-
gine, foienr devenus plus Sarrnares qu'ils _
n'éroient du rerns dont Hérodore parle.
Car ils íonr repréfenrés cemrne ayant

. de~ couleurs imprimées Inr la peal}, de
~~me que ce qui eí] dit de~' Agtllhyrji.
Ceux-ci font bien plus méridionaux dans
.Hérodote , qu'ils ne paroiílent dáns Pto-,
lérnée. Ce qui décrie davantage les Sar-
mates,' c'eíl d'avoir parrni eux de~ An-
dro-phagi , & des Melan-chlezni, ou vérus
de noir-, mangeans dé la chair hu maine.
On trouve des nations qualifiées de
Royales; & les Bafilii font des Scythe~,
fe Ion Hérodore , pres du Palus & de l'en-
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trée de la Cher[onHe Taurique. Strabdri
joinr des Bafilii aux Iazyges nornmés
avec les Tyrigetes. Dans Ptolémée , la
narion difbnguée par ce nom eñ reculée
dans ce qu'on a vu précédemrnent qn'il
amibue el la Sarrnatie A(¡a:tiqne ~& pOUli

lui donner une place) on ponrroit ima-
giner que le canton de la RuíIie ) 01:1.

cj'anciens princes Ruffes ont été érablis ,
comrne eft celui de W olodimer ) con ....
viendroit mieux qu'un autre. Les Perier-
bidi, qu'il dir former une grande nation
dan s la méme contrée Sarrnatique , [e
compareroÍent a ce qui eíl difríngné de-
puis long-rems vers les limites de la
Ruílie da c6té de la Sibérie , (ous' ie nom
de Welika Perrna , ou de Grande Per-
mie,

Il efr parlé dans Pline íous le nom
<1'Arimplzcei) d'un peuple 'qu'il convien-
droit d'efrimer tres-reculé vers le nord,
cornrne éranr le plus voitin d'un pro-
rnonroire attribué el la Celtique ,. dont
le nom dáns les premiers terns s'érendoit
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A route la' partie fepten.trionft.1e de .l'Eu-
rope. S¡ en examinant le local, Oh cher-
che ee' gui peut repréfenrer ce promon."
toire qui eíl appelé Lytarmis ~ le Cande-
noíf 'p<1-,rpltrabien la poinre ,de rerre la
plus en faiHie dans la Mer Glaáale , au-

I deIa du golfé que 1'0n nornme Biela
More, ou Mer Blanclie, 11 e~~' préfu-
mer q,l¡e les anciens avoienr quelqne
idée de .certe rner , donr Í'eníoncemenj
pouvojr :bea.tl,cPupcontribuer a Ieur faire
regarder la Scandinavie cornme une rerre
renferrnée pa~ des golfes. Un fleuve cité
d 'd dernié 1" ,e mel}1~ ans cetre ernrere reglOn OlJ

J10US fomrnes tranfportés, & nomrné Ca.
Tambuci.~, P~~Fw,its'app:liquer a la Dwi-
na, que ron f~a,it ayeúr fes embouchu-
res dans J~ Mer Blanche, Les Arim-
Fhées!t~:QÍtoient les .fore,t$, vivoienr de
gland. te ,réfoqr eí] celui qui di!l;ingue
encere :u,;n peuple , conrur dans cerre con-
trée íous Je,nOJl1 de Sirreni. fv1ais, qu'uñe

"patÍon {oir répuréé íacrée, & fernblable
,.aAf' Hyperbo,1:ée:?s ~ fehm. ce <¡ue Pline

"
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ajoure fnr le compte de celle-ci , c',ell
ce qu'il convienr de regardes: de rnéme
eeil que tour ce que l'antiquiré débite
a l'avanrage d'une nation Hyperboréenne
trés-eníoncée dans le nord , avec des
merveilles furnaturelles dans Ion climar.
VoiU ce qu'il y a de plus rernarquable
á dire fur les nations de la Sarmarie.
Pour rerrniner ce que nous comprenons
dans le mérne anide, il faur defcen-
dre vers le Pont- Euxin, & trairer de l~
Cherfonefe T aurique,

, LES bords du Pont-Euxin depnis les
bouches de l'liter, les environs .du Bo-
ryílhéne, & le rívage du Palus, íonr
donnés a .des Scythes par. Hérodore : &
d'aprés Strabon en pourroit y appliquet
le nom de Parva Scytlzia , ou de retire
Scythie , de mérne que dan s les cartes
.modernes il éfl: commun de voir cette
contrée fons l~ 110m de Perite T arrarie-
Les Grees y avoient formé quelqúes éra-
blilfemens; & une colonie Miléíienné .
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~ laquelle on avoit donné le nom d'OLbia
( ou.d'heureufe ) éroir íituée un peu au-

/ deífus de l'embouchure dn Boryílhéne ,.
a I'endroir .0U iI recoir l'Hypanis. CeO:
d'une autre poíition ) & comrne érant a
la bouche méme du fleuve) qu'une place
tire aécuellernenr fon nom d'Ouzi ou
d'Oczakow en langage du pays. Quand
en rernontant le Heuve , 011. rrouve un
lieu remarqnable par l'avanrage de fa
[¡tl14tion dáns un labyrinrhe de canaux ,
qui en faÍt la rerraite aífurée des Cofa-
ques, on efr tenté d'y rq.pporrer une pe-

- firíon qu~ donne Ptolémée fur le Bory-
Jl:ene au-deflus' d'Olbia , Ious le norn de
Metropolis. On ne voir peine qu'il foi~
menrion dans les écrivains de l'anriquiré,
& avant Conítantin Porphyrogeners , des
cataraétes du Heuve ) qui Iont appelées
Porowis, Mais , en fe rapprochant de la

: mer ) des langues de rerre reílerrées d'une
maniere finguliere entre le rivage & des

_ lagunes) ~ formaPt une ppinre , éroienr
¡tpp.e1ées Dromus 4,hiL~i, PIl la Courfe
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d'Achille , en fujpofanr que ce héros y
avoir célébré de?"jeux.

L' eutrée de la Cherfonefe efl, reíferrée
d'un coté par la profondeur d'un golfe,
qu'une ville adjacenre nomrné Carcine t

faifoit appeler Carcil1ites , & dont le nom
d.e Necro-pyla (ou de porte rnortuaire )
dan s les terns pofl:érieurs , a fait par rné-
prife celui de' Negropoli dans quelques
cartes , cornme d'une ville qui templa-
ceroit Carciné. Ce qui reíferre d'un autre
coté l'enrrée de la Cherfonéfe , efl: un
marécage émané du Palus Mzotide , &
nornmé Byces , Putris ou Sapra, aétuel-
lement Gniloé-more en langage du pays,
avec la mérne úgnificaúon qLlePiaris en
Latín, & Sapra en Cree , ou celle de '

. rnarais bourbeux .• Un fp1f.é , Taphros
felón le rerme Grec, avoit éré creufé
pour fermer cetre e~tré~ ~& une place
de rnéme 110m, ou T 'aphra , en failojt
la défenfe , cornrne on y voir aujour-
d'hui la fortereíle 4; Perekop-, autre-
ment nornmée Or ) ~ Or capi en y

ajourant
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ajourane une rerrne Turc qui 'hgnifie
porre., erre Cherfonsfe felon l' expref-
ñon greque, on péninfuls , envelopp6e
du Pont-Euxin & du Palus ,.fur enlevée
aux Cin:rn~riens, que leur incurfion en
Afie au midi de .l'Enxiu avoienr rendns
~élebres, par des Scythes; & ceux que
difringue le norn de Tauri cii=Tauro..
Scythce, paroiffent égal~l11ent établis dans
les dehors .comrne ld.an:sJ'il1térieur de la
pé11i11[ule~ i laq~Ielldt€ .norn de Taurica- . .f;herflnifus efr .dev.enu propre. Mais íl eí]

:i remarquer , qu~ le 110m aétuel de
Krim, '01;1de Crimée comme 011dir or-
di11air~n)ent, pO.llr.troir hre dérivé de
~ehú des Cimme.~ii.·Dios certe rerre qui
avoir prisls norn de T;ll~rique, une par-
rie m011tllell[e vers le mi di , con[ervoit·
le nom de MOllS Cimmerius , ~ 011Y re-
trouve U11eanci~nne plac:, appelée Es~i-
Krim, ce HlJi {¡gnifie le vieux Krim. -,

Des ,Grecs éranr :venus s'érablir dans
la' Cher[onefe , s'y Cal1t0nnerent aux en':"
víron, du -Bofphore ; & un perir Erar

p

.
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"1 'e é "'dé "'. ~u 1 S Y avoient rorm ayant ete ce a
.Mithridate.) que fes gllerres avec les
Romains ont rendu ll,.diebre, ce prince
rédaiíit a l'obéiffance les Seyrhes qui
éroienr demeurés naaitres de .la . plus
grande partie de h ·C.he"rfone[e. Apr'es
luí ~ le Bofphore eut une fuire de rois ?

qni reconnoifloienr la fupérioriré de
l'Empire Romain, On rrouve le norn
de Gorhie denné a ce pays , paree que
des Goths s'y fone mainrerius quelque
rerns fous le -bas-Empueo Il nous relle
~ parlero de quelques iieux principaux
de 1, . "E .\ d'annqll1teo ot premiéreménr .une

Cher[onc[e particuliére ) formée par la
profondeur de deux .portso_ Des Orees
fortis d'Héraclée ) ville mari time de la
Birhynie ) y avoient cenílruir une ville ?
qui paroit avoir eu deux emplacemens
fucceflifs , fous le mérne 14001 -de Cher-

fOlle/uso' Lesempereurs Grees wnferve--
f.em cerre place) qlli gardoit le nom de
Cherfon; & on peur dourer que .la po~~
liQ~a.~u~Uede celle 'lui (e a.9rnÍ11~KQ~,
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1', , d' , • r: '1'·eve , repon e precllemeQt a ancienne..
Le conrinenr de la Taurique efr ter-

miné vers le mfdi· par un prornontoire'
tórt avancé dans le POnt-Euxin , ~ qui
étoit appellé Criu-metopon , ou front de'
bélier. AUJourd'hul chez les Turcs ron
norn ~fr Karadjé-bourl1n, ou nez noir,
Les anciens ont remarqué, qu'i! fait
face a un promontoire non moins élevé
dans .Íe conrinenr de l'Alle) appelé Ca-
rambis , en difanr rneme qu'en mer dans
l'intervalle de ces promonroires , en a
vue de l'un & de l'aurre, Sur la córé
qui s'érend du front de bélier au, Bof-
phore , on 'cohvíent de donner a un~'
ville que des Grecs avoienr n01l1méé
Tlzeodojia, la poíirion aétuelle.de Cafa.
La principale des villes qui ñu fur le
BofphC?reCimniérien étoir Panticap(Eum~
qui devoir comrne les aunes villes ma-
ririmes de eette conrrée fa fondaríon a
eles Grecs , & on efr bien fóndé a croire
<J.,ue le .norn 'dé l1o.fPorus Iui ef] auffi ap-
l'liqué. }:..elíen qui en tient la place fe

, ,P ij

I -
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nomme Kerché, au-delá duquel e!l:une "
place appelée par les Turcs Iéni-calé ,
ou nouveau chateau. On f~ait affez que
le BoJPorus Cimmerius fait la cornmuni-
eation dn Palus Maotis , avec le Ponr-
Euxin. Les ltaliens que le cornmerce a
conduirs chns ces mers , cornme la pof-
feffion de Cafa par les Génois jufqn'1

"la prife de cerré ville par Mahorner Il,
le térnoigne , out donné au Palus le norn
de Maré dellé "Zab"aché ; ~ le Bofphore
qui ea quelqnefois appelé'Carisl de Cafa,
éa plus -comrnunément nornmé Dérroir
de Zabache. On rrouve auffi le Palus
erre appelé Limen) quoique pour répon-
dre au retine larin de P alus , le rerrne
Grec ea Limne ; &" 110n pas Limen) qui
fignifíe port. Daos le pays m~me ) on a
cornmuniqué au Palas le nom de Tanais ,
felon le tél1loign~ge" d'un auteur Byzan-
tin ; & comme il 7ll: plus· coml?Jun au-
jeurd'hui d'e Papl'eler Méi' a'Alof qu'au-

, .... - I ~trernent; nous avons remarque en par~
lan t du T anais ) ql1e dans ce tre d"¿no.
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minarion mérne du fleuve, le -norn de
la ville fe trouvoir compris, C'eíl ainLl
qu'en rerminant cet anide concernant
la Sarmarie, nous mettons fin a la ,de(-
cription de l'Europe felon l'ancienne
G,é~graphie.

FIN DE z,' E v R o P E.
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