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I'Orbis Romanus, ou du .Monde

Ro'-nain:l peut eonduire 'd~puis la

Mer Egée juj'qu'a. B~bylolZe. Ce
. . ". .

qu"on appélle Afie mineure a de'-

mandé une .Carte particuliére & ~
plu-s aml!le:l en y joignant la ,Syrie;

&. la P alefline le vouloit de' méme,

QualZt aux régions plus reculées ;1
. ,

& jrif'qu) aux extrémités de la haute
, '

Afie:1 I'Orbis' Veteribus notus,

..



ou lé.Mánáé' connú des:Aítciens--,.

flffit a·ce qU/Oll a de notions dans- ..~l.
ea: eloignemeu: e

• l' .



S ',1 .l~..o

1. A S 1 A: ¡

M'Y srA:
B 1TH Y N r a,

r A P H LAG O N 1 A.

PONTÚS,'

L y D 1 A, -& lo N 1A,;

PHR Y G r A',

. ~ L. y e 1}0 N 11\.
GAL'A'TIA.

e A PI' A D o e r A ,

'.& AR)\1ENIÁ M~NOR... . 4

·CARIA.

Lyc 11},.

P'ÁMPHYUA~

~ PIS 1 I) J A;

e i LI e 1 .4'\

Tome 1I. .4

J

t :

/



ou lé~.MántÚ;connú des:Aítciens-,.
flffit a.ce lj:UJOll a áe. notions dans-
cet éloignemens e-

• J •



..

M y s r'-4.

BIT H Y N ra.
r 4 P H LAG O N 1 A.:

P O N TÚ S"

LYDIA, -& JONIA,·

PHRYGI'A,·

,& Lv e AO~N 1 JI. ,

G A L·4- T r A.

CAPPADOCIA,

:& AR ¡vi E N 1Á. M \N O a.
CA R 1 A.

LYCI A.,.
P'~ ~ Í' H Y LI A ~

e,c P J S I E> ~ ;..;

el L 1C 1 4,\

Tome JI.

J

t :

/'
(

~ /

•



JI.. ARME.NIA.
GOL e H 1 S.

1B E R 1 A.

- ALBA N 1.1\.

1n, S Y RIA,
&

P A L~ STI N A.

MÉ s' o P Q T A M ¡A,.

r
IV. ARAB¡.A.

PE T R,.m A.

:pELIX~

~D s s ER T A.

V. MEDIA.
ASSYRIA.
B A:BYLONIA.

VI. P ERSI S,
&SUSIANA,
e A-·R M: A NI ;4.'_

chpR.o S lA."



Á N e I E 1" N R. --11 .

VII. ARIA.
BACTRIANA.

~OGDIANA..

VIII. SA,R M A TIA.
--------- S GY T H 1A.

SERICA.

1X. 'INDIA.
S 1 N &.

Ai]







1';" ",'o ~

" '

.:;_..ASIl:E «UJEVULGO MINORDlcrruRETSy
TABULA GEOGl\AJ>HICÁ. tjUOlltu7JV¡;/?/' '.J'ub~l~ e1abirra~

Orere- ,.n, '/uft/-- alúuZW añlú¡~GeoJraf/!zUv ardao ~

1

.JI s

(

33

connc
fous
quelq
decá«

J

Iys , ,

, , Mais
lde tra

~ vers J
ni au nc

),guau
mídi
Mécli
neo C

36'

,5 z

"

. 5:L ,,56'
, ,

l.



e É Ó G R A l' H 1 E A. N e lBN N!. S'
j;~~~~~$~~~~~k~;
~4-~4~~~4~~'

l. ~
.l~.S 1 i\..

'- '

( Vulgairen1ehrappeíé~;)

MJ N 'O'R. r - ,)

1L fanr hre prévenu que l'antiquité ne-
connoit poinr cette difiinél:ion de pays ,
fous le nom d'Afia Minor. On rrouve
qnelquefois dans les anciens l'Á.íl'~ en
de~a ,du mont Taurus , & du Heuve Ha- '
fys, 'difiingnée de ce qui ,efi ultérieur,

i .Meis , pour rernplir ce qu'on fe propofe
. lde traiter'aétuel'lemenr , il faut s'avancer
~ vers l'o'rient jufqu'a l'Euphrare , fnivre .

au nordle rivage du Ponr-Euxin juf->
qu' aux limites de la Colchide , & au

_, 'midi le rivage de la Mer Inrérieure ou •
.~ Médirerranéc jufqu'aux limites de la Sy-'

rie, C'eíl ce qu'il eít ordlnaire ,.d'$ppeler
A iij
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Narolie, M.ais, outre qu'il convierrt de
dire Anatolie) [don le' rerme grec dn-
guél dérive cette dénorninarion , elle

, ne s' érend poirit a tout 1ce qn' ~n lai fait
embraífer de pays'. Sous le bas-Empire,
divifé en p-réfednres appelées Themata ¡

,,()fl voir un 'Thef!la Anatot¿cum ~ c'eft-l·
Elire {(lri'enra}, par fa poíirion a r égaro
d-ela réíidence impérialej. §e ce 110111

s'eí] confervé chez les Turcs , en dif.1nl
AF!adQ!i.. Us déilgBe,llt ainíi un 'de' leun

'g¡¡an9,s,. Pachali es, don t les dépendancei
hord~H1t la Mer Egée OH l'Archipel, fom
[en érendues fur la Mer N oire , Se le
fonr auíli fur la Méditerranée. Ce- "tui
manqt~e a ces .dépendances pour rem plil
ce ql1'0.11 entend eommunément par le'
110m d,'AGe Mineure ,- ere fOH di{bngui
d'Anadoli, & aous en ferons :mentiot
en 1"arlant -des anciennes eotm¿es,que
remplace a811ellemenr une. autre diíline
rion de provinces. Eton s'y croira d'au
tant plus obligé , qu'on a étépeu inílrui
jqfqn1a préfent füi ce fujet. Pour ce qni
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en des deux grárids Diecejis , ou dépár-
ternens , qui íous les empereurs d'Órient
depuis le quarrierné {¡ecle divifoienr cette
Afi.e) íous les I}orns d'Ajana & de P~tz-
tlca , & fous deux métropoles ,EphHe
& Céfarée de Cappadóce ; cette -divi- ...

.hon ne prend aueun rapport a" quelque
partage fernblable dans les teros de l'ah-.
riquité , & néconferve aucune trace
dan s l'érar attllel. L' Afiana occupoit tout
le rivage de la Médirerranée , Pontica
celui de la Mer Noire ; & une ligne
uracée obliquement en partant de la Pro-
ponride , faifoit la feparatiQl1 de ces dé-
pattemens.

Pour -parler des circonftances p~inci:
pales du local, Jl.aljs e-O:le plus grartd
des íleuves decetre conrrée. H prend'Ta
fource fort au loin versee qn'on appeloit
l'Annénie mineure , & aprés avoir tra-
.verfé d'orienr en occidenr tour le- nord
de la Cappadoce , iI eí] joinr par une
riv iére íorranr du mont Taurus , &; a.
laquelle le norn de Halv s a: été-ézale-

~ ü .

Aiv •



, I

8 G É o G 1'( .A.P H' 1, E

ment- 'atrtribué,. De gr~n.ds circuirs 'qni, 1
íuccedent dans ron cours en tournant 1
au nord , vont {e rerrniner dans le POl1t- (

Enxin, & il pone aujonrd'hui chez les
Tutes le 110m de Kizil-ermak , ou de /. . .' . .
Heuve roug,e. Le "sangarius, autremens

" '<:
Sagaris ~ beaucoup moins reculé, fort de
la Galatie ,pour [e rendre de méme dans
le POl;¡t-Eu~i11 par la Birlrynie, co'nfer~,
vand'on norn Ious la forme "de Sakaria,
Deux Ileuves a cirer , tirant leur origine
de la Phrygie, '& dirigeant l'un comme
l'autre ron ~onr.s yers la Mer Egée , font

. - ,
Hermus &' Mceander. 011.'donne au pre-
rnier le, nomo de Sarabat , ou bien il

,prend celui de Ké( on;' 'd'une ville pú~s
de [a fource. L'ancien nom du Méandre
efl: pen altéré fans la forrue aétuelle de
'Meinder., La connoiffance d'un plus
grand 'i10mbre de rivieres efl: réfervée
au détail des différentes pa'rties de, ce

,grand pays. II eít rraverfé p¡ir de longues
chaines de rrionragnes. On en diílingue
une qui regne a quelque diítance du Pont-
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Ellxirr"ju[qne vers l'Eu phrare , -oh €l1e>
fe [oint aUX montagnes de l'Arméni€;¡
Celle qui prend en généraf la dénorui-
nation de Taurus , s' érend Iur une ligne

/ parallele au rivage de la Médirerranée ;.
íur lequel elle domine mémeirnmédia-'
ternent , a la pointe d'un protnontoire-
nornmé Sacru'm : & aprés avoir éré cou-

pée par le pa(fage que s'ouvre I'Euphrate;
elle -fe prolonge dans une continuité ,
que les anciens eítimoient s' érendre juf-
gue dan s l'Inde. Au-refle , il en' fera ruto
cer article des, montagnes 'comfme- des
riviéres , & on ne les connoitra plus par-'
riculiérement que dan s ce qui oloit fui-'
vre. Vers le centre de la contrée eít :1.111

aílez vaíte canten tour en plaine. -
En cherchant a mettre de l'ordre dans

la diftribut{on des différens. pays qui-
compofent ce qu'on appelle Afie mi-
neure , on voit ~es pays difpofés de rna-
rriére a pouvoir fe partager en trois 'ban~
des d\')úideI1ren orieat; donr'~~U1e~v~r
le nord, le long du Pont-El1xin; une

Av
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autre _vers le midi , íur riotre Médirer,
I • rt I -1 1 I Idraw~~; mais lep·aree ue ,a prece eme

par U,!l~bande du miliea , depuis la Mer
Ege~< j.ltfqu;a, l'Euphrare. G::hacua.e de ce~
9andes.pa;1:,oi:rdonner enfúlite ql1atre con-
tr~:~s"Rr~lílclpa,re,s.Dans la prerniére , QU

. Je'Fl!,eBu~oFlale, fe rangent la, Myíie, la
B~thf1'l~é, la,Papln~agonie, le POl1t; dans
rintrer>t1ilédi~i,re, la Lydie, la Phrygie,
1.aGa}~tie, la, Cappadoce ; ,& l~ méri-
di_GlID<tle~@n!Jt;l:e dans l<tCarie, la Lycie ,
1:!1lJPªJl1ph:ylie , la Cilieie. En ·c0.n[éq~len.
~.~, l~ c¡l!~t;J:ilda:FlS le,qael nous ensrerons
[u,1!lies¡.Fays fera·div:iféen rroisfeéoioas ,
d~wt <ihac~1)e p,onera en ritme Le 110m

~~ C~1;lxqui ltú 4pp~niel1nent.'QlJelques
porrions de p,ay.·~t}ui ne F'.a:ro.iffelilC' peine
4a;J¡l:s,,~~.~_~difhil)HÜ()l). de F,rqv:in~es, fe .
fen~nt" cOfl;lilo,í'·t~e:~ar, l~lul liaifoa avee
q.t.Jelq1+.es,Ul~'~~dtl ces p;J¡G;viJl¡ces.; l'Iouie
~vec¡:l'!.~J3cdci~" la Ly€aotli~.ª~ec la'ph.r}í"

. g~€'" 1<1: p;iftldie avec La l?a,n;pl'lyli,e, TAr.,,"
l;lJé~i~~jl?:e1J[e aY:c~IC¡la Cap'l?,a.,dQll~.·, . . ~
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. '

M y S 1 A. , n 1 T H YN 1 A.

P A P H LAG O N 1 A.

P ONTU S.

M Y S 1 A.

ELLE eH adjacente -a la Proponride
vers le nora, & a la Mer Egée' ven l~ '
couchant :, elle eí] bornee par-la Bithy-
nie a\:l·levant, au midi par 1a I;.yaie. 011
croyoir dans l'antiquité, que les Myji'
devoient leur orig1ne au« Má!Ji, voiíins
de la Thrace vers 1'1ffer . Le nOI11.d;¡¡:el- -
lifPonrus fm donné a la plus grande partie
de la: Myfie , enformanr une.province
dans unterns poftél1i~ur; On f~ait qn'1let-
les-poruus ( ou Mer d'MeUé)' eft re canal
q:ui de la Mer Egée conduir dans 'la Pr.0~
pontide, & qu'on appeUe a&l:l!ellel'nent
Dérroit des Dardanelles, Ríen (;le plus
célebre.dans ce cansen. de pnys queI'aa-
cienne Troas., ,ou la Treade , <1l~i'fm 'le'

- .., Avj
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royaume de Priam. Troja, nornmée au-
rrernerrt Ilium , ayant - éré dérruire par
les C?recs, elle fortit de fes c'endres pom
étre placée plus prés de la mer ; & de
l'ernbouchure du Scamander , OH X'an-
thus ; áu-deífous de la jonétion du Simois,
Ces fleuves; qui doivenr leur cé lébrieé a
Homére , ne font' que de's t~rrents, qui

, n'ont que peu d;e[pace a tsaverfer entre
le mont Ida & le rivage de la mer, &
donr aujourd'hui on ignore les n01115.,

Ce q,ue vulgairement en regarde cornme
les ruines de Troie ~Ious le nom d'Eski-
Sranboul , cornnre 011 diroit l'al1cien;le
Conftanrinople , fonr les xlébris d'une
autre ville, qui recut de Ly{jm~que,
un des fBcceffeuFs d'Alexan.dre, lenorn
d'ALexandria, auquelle íurnorn de Troas:
a, éré ajouré; '& foiis !-cs'ROrrlainsé~tte
ville tira avarirage de leur prérention

, ,(ntre forris des Troyens. Son emplace-
ment élo~gn-~ da dérroir , & berdant la.
mer', efi f~rmell€men t difiingné &llium
dans "les -lú~érakes'rornains,

" ,~:Io I - -'

¡ •



A N e 1 TI N N E. 1 ;':'

Une ville de D'ardanus , 'qui donnoir
le 110m de Dardania a une parrie de la
Troade, & qui devoit erre voifine da
dérroir., .n'exifte plus, quciqu'ilíoir évi-
dent que le nórn des Dardanel1es en .dé- .
rivevOn C011t10í't la diílinétion des .€h&~
teaux vieux & nouveaúx , ceux-lá plus'
en avanr dans le dérroir , ceux-ci pres de,
l'enrrée , & conftruits Ious Mahomerl V,

en 1659' Il ne fanr point [e figurer,
que les vieux cháteaux repréjenrenr les
poíitions cl'Abyde & de Sefl:e; l'une en
Afie, l'autre en Europ'e -, A~rdus ,q.ui I

11'éroir pas précifémenr vis-a-vis de SejFus"
. ne montre aujourd'hui q<le des ruines" .-. fur une poinre nornmée Naga.ra. La lar-
geur dti détroit un peu an-delá -' Se plus

,pres .de Sefl:e " ne s'évaluant fur, le l.i.éu
qu'a environ37 y roifes , <-en en cer en .. '
droir le 'plus reílerré que Xerxés jetta.

, un pont, pour le paffage de la plus pro- .
digieu[e arrnée donr il [oír parlé dans.
l'hiíloire : .& .paree que ee p"nt avo.tt.
fept ílades de .longueur , felón le i-émo.í~ )
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gnage' d'Hérodore , il s'eriíuir que ces
nades ~oht de la merme la plus courte ,
dont on a cm a proros de donner la
connoillance entre plulleurs longuems de

. , fl:ade ~ darrs le iprélimináire de cet ou-
vrage. Pllls loin , Lampjaeus , ¿onlerve

, fon nom dans 'Lam[aki. Parium efl: au-
jourd'hui Camanar, Priapus fe place a
Caraboa , Bli. le rivage n'eíl ,plus cclui
de l'Hellefponr , mais de '¡a Propontide.

, Sur ce rivage, qui efr une plage baffe &
unie , fe rerrdent deux Heuves , Granicus

,&. A?Jepus, forris ¿lil mont Id~ du (oré
, 0pPQfé au Scamandre, & au 5itl1f)'is:Ce
fametix Granique , que des yoyagéars fe
font Hartés de rraverfer en palfant le
Rhyndaque, qui efl: plus 'conGdérable,
paroit un rorrent nornmé üu[voJa,móiris
[ore que ceÍui qui fuccede íous le nom
de Satal-deré. Dans une rerre ifolée & . "
fpacieuTe , a, l'endroie oucette rerre

" ,'r' "d .n etort lepar.ee u connnentql1e par un
canal étroir , CyticllS' prenoir une place
entre les- villes pFi.naiEales de l'Afie) &.
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-fomint un fiége centre tomes les forces
de Mirhridare, Elle eut le ral'tg de mé-
tropole dans la province donrj l a été

parlé [OHS le 110m 'd'Helle[pollt, Des ver-
rices de cerre vine en conferverir le'D. _ ,

norn. Le canal que pour y arriver eles;
ponts ~otlvroiel1t autr efcis, eft anjour-
d'hui comblé; & dans, <re- qui' eft a1nfi
devenu pr~[qu'ií1e -, un lieu voiíin de'
Cyzique , nomrné .driace , {ub~fte .ere
celui d'Arraki. Entre plníienFs i11esad-
jacentes, Proconnefus , la íeule dont iR
convienne de faire menrion , tire {Ql1i

nom aéeue]. de Marmara da marbre qui-
la diftingne dans I'antiqaieé, & <ceMm>

, 11. '1 \ 1 P id "i!s eit communlque a _a roponn 'e" qÜ'b

eJl: d~l!1[agedappeler la Mer de Mar-
mara. En allanr plus, Ioin , nOl!1S rroave-
rjoas le Rh:)'ndaqrHe, qni f.ait le tenue-
_g.e la M yíie du coté de- la Bithynie , & -;
il faur revenir j la Troade.

Aa devana de l'Alexand¡;'i-e door nous
aYG}J;s: [!arlé- ,. eiliI Téuedos , iíle de pell
d'écendue, &. qui gardé-fon no,m, ~& a;w-,
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deL1.d'ul1 prornontoire nornmé Ledum ~
aujourd'hui cap Baba, AJ!lls conferve
avec une polirion fort élevée , le n0111'
d'Affo. La cote du conrinent en ten-
dant vers le levanr, conduit dans l' eÍ1~
foncemenr d'un golfe a Adramyuium,
dont le 110m d' Adramitti ea coníervé
en cette poíirion , plus puremenr que
faus la forme. vulgaire de Landernitre.
Cene cote, & celle qui íuccéde ver! le
midi , furent occupées aprés la' ruine de
Troie par des Grecs Eoliens; & le nom
d'3?'olis devint propre a {¡ne patrie de
la MyG.e , en s'érendant a ce qui. étoit
Lydie [ufqu'au B.euve Hermus. Prés de
l'embouchure du Caicus , on reconnoit
la poíirion d' Elaia , qui éroir le pon de
Pergame ;. dans le nom d'Ialea. Perga-
mus fur la capitale d'un royaurne, qne
les Romains aggr,andirent coníidérable-
ment en fav.ellr du roi Eumeue , aprés
la défaite 'du .roi de Syrie AntiochllS le
Gra·nd; &'qui ·lel~r.fLIt légué par A ttale ,

1,. le dernier .des rois de 'Pergame, Cetre

. '



AN,CIENNE. 11
ville ftlbGíl:e .fous le nom de Bergamo..
Un promontoire nommé Cana , ,\njol1(';:
d'hui Coloni ~ qui fe fait rrés-voilin de
la pojnte orienrale de Lesbos ~ et1: ac-
cornpagné de perites iíles , qni appeleés
ArginuJfx veulent hre connues , comm~
elies le fO'l:t dans l'hiíloire 'par un grana.
combar naval, dans leque] la viétoire
fe déclara pour Á thenes. contre Lacédé-
moneo Lesbos , dont la POUdO;l ~blique
du couehanr ~'été au levant d'hiver,
couvre tout ce que, la mer prend de pro- -
fondenr entre les promonroires Ledtan
s: Cana ; en bien une des principales
iíles de la Mer Egée. Le nom qu'on lui
d0!111e aujourd'hui de Myrilin , ea celui
1e la plus coníidérable des villes de cerre ,
~íle" fs:avoi.r Mytilene, dont il et1:parlé
dans I'antiquiré comme d'un féj0Uf tres-
agréable , & dit1:ingué p~u l'~fUde d'es
lerrres, Sappho , que fes poeíies onr il-':
luflrée , y avoit pris naiílance , & cetre
ville fubfif1:e fans le nom de Myrilini.
Methymna 'CJ ui De cédoir qu'a M yriléne,
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exiíloit j l'endroit nornmé aétuellement
Porto~etera. De perites ifles ferrées ~
entre ~lles fur le riv.age de. l'Eolide ,
'& quidu nomo d'Hecatus donné j Apol.
lon , éroienr appelées Hecaton-nefi , f?nt

_flüjourd'hui les Mufco-nif , bu ifles.des
Sonriso Mais , du promon mire, de l-esbos

- le p-lus au -latge dans Ia Mer Egée , &
.dont le norn de Sigrium en: encere Sigri,
.nous jerterons les yeux íur Lemnos "don!
la poíition paroiít'1l1t plus voiíine de
l'Afie que d'aucune rerre de l'Europe ,

- .ne pouvoir fe préfenrer autre part qu'ici,
Elle con íerve fon ríorn de Lemno, &
c'eíl des gens de mer qu'elle tient- le
nom vulgaire de Sralimcne. De deus
villes qu'elle avoir, Myprina & Hepluejlia,
la_ premiére eíl le Palio-caítro j' cu vieur
chatean d'aujourd'hui , fur une' pointe
rournée vers le nard ,& le couchant , &
j laquelle on a remarqué que fe porte
l'ombre du Monr-Athos , camme il eft
dit dans l'antiquité qu'au tems du Sol-
Ilice elle.s'étend-jufqu'á Myrina.
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Ce que nous avons VtI jn[qu'<t préfenr, .
de la MyGe ne regardanr que ce qUl
borde, la mer, íl convient de conrioitre
quelques lieux principaux ?allS l'inré-
rieur. SClpjiS, éroit une ville de coníidé-
ratio n dan s la Troade, & de laquelle
il eíl:~emarquable que fortirent les écrirs
d'Ari!l:ote , fort endommajtés d'y avoir
éré longtems cornme enfevelis fons
rerre ; 8c:. c'eít a Srrabon qu'on 'a l'obli-
garion d'erre inílruir de ce fait , & de
f~avoir quel fue enfuite le forr de ces
écrirs, Le pays qui enveloppe le fond du' .
golfe Adramytte ne étoii: appelé Cilicld ;.
& parragé entre deux willes , Thebe, &
Lymeffus, dont on n'a point 'de counoif-
fanee aéluelle. On connoir une ville de
Biga vers l'endroit oú exiíloit Zeleia ,
fnr le Heuve T aifius , qui fe rend dans
'la Proponticle vers Cyzique. Une autre
ville ,fons le nom aébuel de Balikefri

,pourroit repréfenter MiLetopoLis, qui pa-
roitra Iituée fUI une riviére que recoit

, le Rhyndaque , mais non pas eomme O~



~6 G É ó G R A P H Í E

li,t en quelques-endreits de l'anriquité ,
fiir le Rhyndaque méme, dont le €OUYS

'apparriept a la Bithynie, u ne poíition
fans le nom de GherniaJ1:i, indique celle
d,'Hiera-Germa íur -ces confins , & on
voudroit pouvoir diré .que.lque chofe
d'une contrée diílinguée en Myíie fous
le' 11omd'Abreuena.

)13 1 T H Y N 1 A;

Ildoit htequell:io.n maiatenant de la
Bithyníe. Ce pays fe nemmoit Bebryciq",
avant qu'un peuple qu'on difoit étre for-

ti de la Thrace, lui fi.t donner le nom
de Buhynia. 011 trouve mérne une dií-
rinétion. des Thyní d'avec les Bithy;'i)
quoique lesuns comme les autres foienr

, également p~putés Thraces d'origine~ Efi
partant dn Rhyndacus , nous érendrons
la Bithynie jufqu'ag Heuve P arthenius ,
en obíervant néanmoinsqu'il fl~t un
terns qU,e les dépendances du Ponr 'J~

. port3m' jufqu' a .Heraclée ) refferroient
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la Birhynie dansdes bornes plus érroites,
I1 eíl, a rernarquerrnéme ,que f011s le,
bas-Empire , le nom de Bithynie n'e!t
plus celui d'une province , fa partie prin-
cipale aux environs de la' Proponride
prenant le 110'111ele PO/idea •
. , L'Olympus, qui efl:úrte des grandes .
monragnes.deI'Atie ,'&d011t le norn eí]
encere uíité, faiíoir donner ~ ce qui elt
Iirriirrophe de b Mylie Ie norn d'o.lym-
pena; Prufa au pied dé cetre montagne

",vers le, nord, une des villes'pri~cipale~
de la Birhyríie , GOJ.¡t en f~a'it que plu-
)1enrsrois perrerent le nom de Prufias~
illuílrée poílérieuremenr par la r¿ílde11¿e
des Sulrans Otrornans avanÍ: fa prife de
COl1il:anrinople., conferve fOl~ 110m,
quoique les Turcs qui par leur pronorJ;-
ciarion changellt velonriers le P. en B.
,& fe :liefllfei1t! ti. eomrnencer par deux
~onfonnes, di.fenr Burfa. Un des de~x
golf es que forme la Proponride, & qu'une
ville .1irllée dans le fond, nommé Cius ~
~ujourd.'hui Ghio "ton Kernlik felon les'
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Tures, faifo·ir appeler' Cianus, collvr'e
. ce canten. de la Bithynie ; &Jil..!' le riva-
, ge Myrlea, qui fut aiJa¡ appeléé Apamea l'

a pris le nom de .Moudania. Le nom
aallel.de Diaskillo fait connoisre Da} _
cylium , & [on lac que forme pres de la

...mer I'épancheíaent d'une riviére qui def
cend dú Moat-Olympé. Au midi' de
.cette mOntagne , un rae plus -con{¡déra~
ble recoit re Rhy~daql1e, forri d ~l1pcein
de la Phrygie,& dans ce la.eApolíoniacol1'
ferve le nom d' Aboullona. Mais "aú lieu «
<recre ap'pelé .!lpoll@niaÚs comme autre- (
fois ; le mérne lac prend le 110m -de Lu- e
bad d'une ville , qui par [en nem de Lo- i
padium lÚfl: connue que fous lé.bas-Em- 1
pire. Hadriani prés de l'Olyrnpe , eft un ..
líen cité dans tes Annales Turques , ou 1
le méme norn fe lit Edrenos. €

En. s'éloignant da Mont - Olympe., (
Mc~(i) íiruée a·l' extrémité d'un lac qui t

étoir appelé AJcanius , _garde fun norn e
.dans celui qu'avec la-pr¿po{¡tion de lieu 1
.(011 prpnonce .Is-Nik ,- eomme von"diJ;pir .5]
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iNicée. Qn [~air la dillinótion que tite

certe ~ille. d'un grand'Concile qui y fut
.arremblé fousConílantin , pout' aflurer
la-foi orthodoxe. Vers le fond' du plus
grand des golfes que forme la Propon-
tide , Nicomedla, qui devoit fonnom a un
des prerniers rois de Bithynje, r;k qui
rint le prernier rang dans le pays de leur
obéiílance ,_qui fut rneme le íéjour de
pluíieurs empereurs dans l'Orienr , con-

.{crve de la méme maniere qu'on vient
d'obferver dans le norn de Nicée, le nom
d'Is-Nikmid. Une ville nornmée Afla~
cus._, qui paroit avoir exiflé dans le voi-
(¡n<l¡gede Nicornédie , donnoir au goife
le 110m d'Aflacenus. De U en .rendanr -
vers le Bosphore , 110U5 rernarquerons a .
'LibyJ!a le tombeau d' Aanibal réfugié
en Bithynie , & ce lieu paroit hi:e ce
qu'on nomme Ge~i[é~On trouve Pan-
tic1iium ~ans l~ nom de Pantichi : se a.
cerre haute~lr' fonr de p-etite~ illes , ,que
I'on croir avoir été áppelées /)emo!7:neJi s

PU iflesdes gé¡~ie~,& qu'aujourd'hui 01).

.I -
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nomme les iíles des Princes , pour avoir
ere un líen" d'exil deíliné aux perfonnes
de ce raag. Chalcedon éroir appelée la
ville des aveugles , en blámant les
Grecs qui l'avoient fondte? de' n'avoir
pas jetré les yeux fur l'emplacement
de Byzal:lce beaucoup plus avantageux.
U n Concile centre l'héréíie' d'Eiírychés
dans le milieu dn cinqnierne fiecle,
fait l'illuílracion de Chalcédoine , qui a"
pris chez les Turcs le nom de Kadi-
k eui , c'eíl:-a-dire bourg du Kadi. C'eíl-
la que la Proponcide commence a erre
reíferrée pour forrner le Bofphore ,"pll1~
érroit encare a Chryfopo¡~s, qui eíl Scu-
rari , vis-a-vis précifémeut dé la poinre
qu'oceupoit Byzance. A quelque di nance
en de~l d-e l'ouverture du Bofphore dans
la roer (ce que les Turcs appellent Bo-
gas) & a T endroit oú font les nou veaux
cháteaux .( car le Boíphore a les íiens
vieux & nouveaux cornme les Dardanel~
les) le lieu qu'occupoit un temple con-
facr~ a Jnpiter .Urius ~ 0L~ diíh¡opte!1f

fl"~s
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des bons vents , s'appelle Ioron. La par-
tie de la Bithynie qui fuccéda en fui-
vant le Pont-Euxin , & la plus voiíine
de la Thrace, étoir attribuée parricu-
liérement a la narion diíl:inguée 'par le
norn de Tliyni. Un pon qui précede
l'embouchure du Sangare, éroit nornrné
Calpe, & ce nom n'efl pas méconnoif-
fable dans celui de Kerbeh, 011 en peut
dire autant du nom Sophon, qui fe lie
daos les Byzantins , aujourd'hui fons la
forme de Sabandgeh ,,& cornmun a U1I

, lae , & a une lTIOntagoe qui ea: 'en' mérne
hauteur que Nicornédie.

Au-deládu Sangare, il E'lut faire men-
rion du Ileuve Hypius , forranr des monrs
appelés Hypii , Be fur lequel une vine
nommée Prufa , ou Prujias, éroit fur-
nommée par' diíl:inétion ad Hypium. Celle
qu'on connoir aécuellemenr en ce cantan -
fous le nom d'U skubi pourroir lá repré-.
[entero Mais, une ville 'Greque ,. mari.,
time & puiílante , éroir Heraclea ~'avec
~ furnom <le Poruica , & qui fub1iíl:e

r

Tome 1I. B
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- fou; le 110m d'Erekli. Le golfe au fond
duquel cene ville eíl {¡rule, eít couvert
d'une pointe de terre en forme de pé-
niníule , que 1'on appeloit A¡;herujia, en
débiranr qu'Hercule , qui donnoit le
110m a cene ville , avoit tiré Cerbére
-des-enfers par un antre ouvert dan s ce
promonroire. La nation des Mariandyni·
qui occupoir le pays, n'avoit point de
diítinécion marquée d'avec les Bithyni,
Sous le bas-Empire , cette patrie de la
lhrhynie limirrophe de la Paphlagonie ',
sompo[a une province particuliere .[011S

le 110m d'Honorías. Pour arriver au Par-
thenius , il n'y a d'autre ville a citer
que Tium , íur une poinre avancée en
mer, & qui paroit prendre aujourd'hui
le nom de Falios d'une riviére dont l'em-
bouchure efl:·pen au-delá , & qui eí]; le
Blllaus de l'antiquité, Le pays deis en-
virons de cetre ville , qui étoit Greque ,
avoit eu pour habitan~ des Caucones ,
dont le nom efl: celui d'un ancien peuple
pe~lconnu, Dans cecanton , Bitlvnium i

-":
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~ui 'porte auíli ~e nom de Claudiopolis,
fut -rnértopole de I'Honorias, & avoir

donnéla naiífanee j, Anrinoii~, ft connu
pour avoir été le 'favori d'Adrien, Sa P'>
íinon paroí'rroit eelle du lieu actuel de
B:¡.fl:an.Plus avant dahs le pays , 011 re-
connoir le nom de Cratia , nommée au-
rrernenr Fiaviopoiis , dans eelui de Che-
redeh ; . & Boli, qui. eíl une ville '<le
que1que conGdératiol1 , repréfenrs Ha-
drianopolis. Ajoutons ici Comopolis Mo~
drena , dont il n' eíl a la vérité mention
que íous le bas-Empire, mais donron
apprend quelle eíl la pofirion , par celie :
de Mouderni qui nous efr donnée,

p A P H LAG O N 1 A.

Elle s'érend du fleuve Parthenius , quí
eonferve le 110m de Parrhéni , au flenve
Halys, dont il a éré parlé dans le préli-
minaire de ce qui concerne l'Afte Mi-
neure. Bordanr le Pon t- Euxin d'un cóté ,

:elle confine. vers le raidi a 'la Galatieó Aq
B ij

\.
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rems de J~ guerr~ de Troie , ce pay~
éroit occupé par les Heneii , que 1'011 a
prétendu avoir eníuite paIré -jgfqu'en
Íralie , en confondant le .norn de cette
nation aves: celui des Feneti, Pour e11~

rrer dans quelque dérail , H faut paq:o~l..
rtf les villes maritimes. 4m~flri>s , Iiruée
avanrageufement qans une péninfqle ,
porte le norn d'une prin~elfe ~ rriece du
dernier des rois de 'Perfe du n0111' de
Darius , & qu'un Grec , tyra~l d'Héraclée ,
f~1tle 11~err¡.eriyage du Ponr ~avoit ép<:lll,~
fée. Oa. f~ait qu~ le rerme de tyran s'ap-
pli'1l~e ~~ns l'antiquíté ~ l'uíurpateur du -
poüvoir dans un. Erar libre auparavanr,
Une ancienne ville , appelée SeJamuS', a
laquelle ~~tte .pr~l1ceír~ ~q-ujettit plu-
fiei.g~ ?-utres 'tilles des environs, prir un
nouveau 110m. , q¡;¡.i fllbíifte fQUS la forme.
(i"Ámafreh. 9r 'reconnoit enfuire Cyto~
rus dans l~ norn aétuel de ~!ldr9s. Et au-
d~la ele cette J?ofition~ 1'9hjet le plus
coníidérable eíl le qarqmbis, promonroi-.
~r, <¡u'en a~Cflyapt 'l~ Cherfonefe T iti~,
'. . .
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• d>- • rtllqne ; nous avons 1t erre 0ppOle au

. Criu~metopott de cetre térre ~ & donr le
norn fe perpétue en celui de Kerempi.,
.Aboni-tichos ayanr ' auiIi porté le nom
d'[onopolis, celui - ci fe retrouve dans
Aillehbóli. A?ginetis eí] Guiriuc. Cinolis
& Stephane, fonr éviderrunenr Kinoli &
lfiefan. Mais , la plns célébre de ce; villes
adjacenres a la mer f~t Sinope , narurel-
lement force par fa lituation fur l'ifihme
étroit d'une péninfule , qui lui donne
deux pons. Foible néanrnoins dans un
terns de l'anriquiré tres-reculé, une co-
lonie Milélienne l'avoir rendue puiílante,
avanr que de toinber au pouvoir des rois
de Ponr , qui fireh-t de cetre ville Ieur/
réGdence ordinaire, Elle conferve f011

emplacernenr " avec le nom de Sinub, .
Dans I'intérieur de Ía P_aphlagonie,

ce qn'on y connoir aétuellemenr de plus
coníldérable, qui éfi: Kaíiamoni , pour-
roit avoir tiré ce nom d'un canton'
qui éroir appelé Elomanuri ; & 011 ne
voie point de pofition qui puiífe mieux

B iij'
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convenir a celle de GermanicopoZis ,-que
la place mérne de Kaílarnoni , qui flit
enlevée a un prince particulier parMas
homet n. Une gr-ande monragne appelée
~Ikas, eíl.celle d'Olgaifis de.I'anriquiré ..
pacía fe fait connoitre dans Touíieh.
Pompeiopo!isavoit des, mines de San-
darac ou orpirnenr , done la feuille éroit
dangereufe, 11y a .le l'indéciíion íur les
limites de la Paphlagbnie du cóté de la
Galatie. Er quoique la Paphlagonie [bit
en droit de revendiquer Gangra , .qui
fur- la mérropole de cene province; ce-
pendant la poGtion locale, & la réíidence
dli prince Calarecomme éroir le roí De-
jotarus , fonr .paroírre cette place plus
convenable a la Calatie qu'á la Paphla-
gome.

P O N TUS.
-,

Le Pont éroit .un démernbrernent fait
á la Cappadoce , comme une Satrapie
différenre fous les rois de Perfe , puis
com~e un royaume particulier , fondé
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enviren 300 ans avantl'Ere chrérienne .
.Le nom de Leuco-Syri , 011 de Syriens ~
blancs , qui éroit donné aux Cappado-
ciens , s'érendoit au peuple qui habiroit
le Pont ; & on voit bien qlle le nom de

- -Pontus , d'aprés un rerrne quid~Ggne la
mer, a fait la diíl:inél:ion d'uue patrie
mari time , d'avec celle qni occupoit
le fond des terres. Ce pays de grande
érendue jufqu'aux limites de la Cokhide,
a formé dans l'Empire Rornain deux pro-
vinces : l'une ernpiérant fur la Paphla-
gonie dn coté de Sinope, & quin'a pu.
erre diílinguée que fort tard fous le nom
d'HelelZopontlts, cornrne érant tiré d'He.. .....
lene mere de-Coníl:antin, mais qui
l'éroir auparavam par le rerrne de Prima; \
l'autre appelée Pontus Polemoniacus ; du
nOI11 de Polérnon , qui avoit été celui de
pluíieurs rois, dont le dernier tit une
ceílion volonraire de fon Erar a Néron.

Pour entrer dans la defcriprion da
pays, en parrant des bouches du Heuve
.Halys , le rivage de la mer conduit a

B-iv

\...
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4miJus, ville Gréque de fondatio~, mais
~ qui foumife enfuire aux rois de Ponr, fut

aggrandie par Mithridate d'un quarrier ,
, appelé du íurnom qu'il porroit Eupa-

toria ; & Samíoun comrne on d.ir aujour-
d'hui , conferve la me me poíition. La

_mer creuíant le conrinent forme un gol-
fe quí du nom d'Amifns étoit appelé
.AmiJénus Sinus, L'Afie étanr plus ref-
ferrée qu'ailleurs entre ce golfe & la oóre
de Cilicie prés de T arfe , paroit regar-
dée comrne péniníule par quelques au-

..reurs de l'antiquité. Le plus profond du
golfe, appelé Leuco-Syrorum ancon , ou
coude des Syriens blancs, recoit le
tleuve Iris ~ groíIi du fleuve Lycus , &
dont le norn chez les Tnrcs ea: Iekil-
errnak , ou riviere verte. En remen-
rant de la mer par un pays de plaine ,
qui éroit appelé Phanarea , le cours de
I'Iris porte' a. Amajea , la plus coníidéra-
ble des villes du Pont , & qui ende rang
de mérropole dans la prerniére de fes
provinces , ou l'Helenopontus , recom-

\ '



,ANC·IENNE. H
mendable pour .avoir do~né ia naiílance-

'.au'géographe Srrabon , & qui (e foutient
Horiflanre avec le nom 'd'Ama(Ieh. Une

,ville au confluenrdu Lycus, cornmencée
par Mithridate fous le nom d'Eupatol-icz,
& qui re~ut de Pompée qui l'acheva le
nom de MagnopoLis, paroit erre ce q u' on
nomme anjourd'hui T chenikeh. Deux
places Iiruées enrre AmaGe & la [;on-
riere dé 'paphlagonie, P1uz{emon & Pi:"
molis , qui donnoient a leur canten le
nom de Pheremonitis & de Pimolifen~ ,
paroiílenr con veniraux po{itions aóluel-

les de Merzifoun & d'Ofmandgik. Un
'liell nornrné Gueder pourroir erre Ga-'
{Jura, donr iJ ea mentiorr cornme d'une
ancienne ville royale. Zela , que 'la' vic- ,
roire de €éfar fnr Pharnace BIs de Mi-
rhridare a illuílrée , & qu'un facerdoce
el'Anaitis , divinité chez les Perfes , ren-
doit conlidérable , íubGae en garda!it le
nom de ZeLh. SebaJlopolis prend la po-
(ltion de Turkal entre Arnaíie & Tocar,
!Jerija celle de Tocar, & Comana Ul1

Bv
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autre lieu nommé Almons ) [urole m~me
Heuve qni ef] l'Iris, De deux vilIe's da
méme norn de Comana , & décorées
l'une & l'autre d'un grand Iacerdoce en .
l'honneur de Bellone , celle-ci étoit dif-
tinguée par le [mnom de Pontica ) l'aurre
érant comprife dans la Cappadoce. Neo-
Calfarea) placée fur le Lycus íelon Pline ,
fe reconnoir aiférnenr dans le nomo de
Nikfar : & nOLlS y ajourerons Colonia,
quoiqu'il n'en foir point menrion avant
les auteurs Byzantins , place forre par
fon aílierre ) fous le nom de Chonac, ou
de Coulei- hifar íelon les Tnrcs. 11faue
dire que toute certe partie .du Pont eft .
enveloppée vers le midi, & féparée de
la Cappadoce , par une grande chainé
de montagnes , prcnant clifféfens n01115
dans ron érendue , & en:tre aurres ceh~i

_de P ary adres , aujourd'liui lildiz Daghi
en langl1e Turqne , ce qui Ggnifie mon-
tagne de 'E~oile.

A la Phanarée -klccéde Themiscyra,
·aom les champs íont fameux cornme
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.ayant éré la demente atrribuée aux Ama-
-zones , & que traverfe l~ Heuve Ther-
modojz, On rerrouvele nom ·de ce fleuve
-dans celui de Termeh, quoiqne vers le
haut de fon cours fur la route d' Arz'-
roum , la .riviere nornmée Carmili pa-
-roiffe la méme, Cetre contrée habitée
par un peuple prefque fauvage , fe 110m-
me Dj:mik. En fnivant te rivage de -1a
mer) 011 rerrouve le lien d'<Enoe
dans Ounieh. Polemonium peur avoir dtl
ce nom au prernier Polérnon ) qui fl~t
érabli roi du pays par Marc-Anroine,

·Cette ville adjacenre au promontoire
P hadifana, paroit en - rirer aujourd' hui
le nom de Vatifa, Le fleuve Sidenus s'y

-rend dans la mer, aprés avoir donilé' 'le
norn de SiJefza au canten qu'il traverfe.
Jajonium &: Boona confervenr les mémes .
n01115.La narion des Tibareni habitoit
cerré contrée, )Cerafús efr uné ville exif-
tante fous le 110mde Kerefoun ; & quoi-
'qu'il y ait quelque lieu de difputer fur
l'idenrité de CeraJús & d'une vill~ appe~

B vj
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lée Phamacia ; il Y a plus d'apparence ;
fans fe permettre d'erirrer en difcuffion
far ce íujer , qu'il foÍt convenable de

d \ ,rapporter ces eux noms a une meme-
-ville , que d' en faire deux villes diffé-
rentes. Si l'on en croit un hiflorien , c'eft
de Céraíus que Lucullus dans la guerre
centre Mirhridate , fir pafler en Europe
un arbre qui n'y étoir point connu ~ &
qui devroin ain.G a cetre ville le nom de
CeriGer qui lui eí] devenu própre.

o • 1l Y a de la f;tisfaéhon a reconnoitre
Jes .anciennes dénominations dans celles
qui fubíiílenr , cornme Zephyrlum dans
Zafra: Tripolis dans Tireboli , Caralla
dans Kierali , & le promonroire Herma-

,na1la dan s le cap Haromía. 11 précede
.irnmédiaremenr 'Traptrús ; ville Gréque
tres-célebre, que l'on croir avoir tiré fon
110m duo mpport qu'avoir ron -enceinre

I , \ f d - h Iavance e en mer '. a une gure e mat e-
marique appelée trapéfe . .!;:!le éroir la
-réíidence d'un prince parriculier du fang
.des Comnenes , lorfqu'elle romba fous
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Mahomet II au pouvoir des T ures -' qui
felon leur prononciarion l'appellent Te-
rabezoun. Au-deld de Trebifonde, corn-
me il efl: d'u[age d'appeller cerre ville,
on rerrouve RhijlEum dans Rizeh , &
dans Athenah U!1 lieu qui n 'ayanr ríen
de cornmun avec Athénes , éroit néan-
moins nornrné Athene, La poíirion d'Ap-
Jarus prend celle d'une place pourvue
d'un port, & nornmée Gounieh. L'em-
bouchure dun fleuve nommé Bathys,
ou. profond , & aujourd'hui Barhourn ,
qui paroit auíli fous le 110m d'Acampfis,
termine le Pont , & le fépare d'avec la
Colchide. En montant de Trébifonde
Eláns les rerres , un líeu donné Iur une
voie romaine Ious le 110m de Byla!, eít

. a rem;¡.rquer cornme pouvant répondre
a celui 'que des mines font appeller par
les Turcs Gumish - kaneh : ou maiíon
.d'argent, Le 110m de Tekeh en ce can':-
ton fair connoirre le mont Teche;, du-
.quel il efl: dir dans le retour des dix
rnilles , qu'ils eurent -la vue de la rner
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pour la prerniére fois. 'U ne chaine de

montagnes, par laquelIe il femble que
l'Euphrarc foÍt conrraint de prendre Ion
cours vers le mrdi , & nommée Scydi.ffes,
dont ileíl parlé cornme étant trés-rude ,
eíl a?tuellement appelée par cette raifon
Aggi-dag) ou ITl~)!1tagneamere. 011 voit
diflérens norns de peuples dan s le voi-
finage de la mero Les Mofynceci, qui
s'impr imoient des taches íur la peau,-
riroienr leur 110m de ce que leurs habi-
tations éroient des rours conílruires de
beis. II efl: mentían des Dryle comme
voiíins de Trébiíonde , dans la re traite
des dix-rnilles. A ces nations convenoit
en général le 110m de Chalyhes, parte
qu'elles s'occupcient a forger le fer. n
en efl: parlé dans Strabon fous le nom
-de Chaldcej; & tour ce pays parragé en
-vallées profondes & en monragnes, ea
encare appelé Keldir. Le, narurel du
peuple y répond a l'ápreré des lieux ;
'& ce qui compofoit les Hepta-comete',
comrne qui .diroir les {ept cornmunau-
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tés., fe di1l:inguoit par le caraétére le
plus fauvage.

I L Y D 1 A. P H R Y G 1 A.

~ G A L~A TIA.

CAP P A D O CIA.

L Y D 1 A ,E T ION 1 A.
-

Lt s'agit aél:uellement de ce qui rern- __
plir un efpace intermédiaire de la patrie
feptentrionale qui précede, & de la ~11é~

ridionale qui fui vra. Cer efpace doit
nous conduire des bords de la Mer Egée
ju[qu'a l'El1ph-rate, & la Lydie eíl la
prerniére des contrées en procédant ainíi
d'occidenr en oriento Elle eí] renfermée
entre la Myíie da coté du nord, & la -
Carie ducóré du rnidi ; elle confine a
la Phrygie vers l'oriento Le norn de
Maonia lui a éré commun avec celui de
Lydid; & en écartant des diftip.él:iollS
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aífez équivoques , Lydi & Meones Ionr
\ une mérne nation. Mais ; les bords de

la mer ayant ét_éoccüpés par des colonies
Ioniennes, environ 900-ans avant l'Ere
chrérienne , &dont Ephefe la principale
fur fondée par un fils de Codrus roi
d'Athenes , cette partie maririme prit le
nom d'lonia; & {a-{ituation qni devanee
I'inrérieur de la Lydie , veut que le dé-
tail dans lequel nous devons entrer , com-
menee par ce qui la regarde.

Une ville, qui fur la plns célebre de
l'Afie, déeorée d'un {uperbetemple é!e-
vé par les villes de l'Afi.e a frais corn-
rnuns , réfidenee d'un Proconíul romain ,
dont la province fous le nom d' Aja éroir .
fort'érendue, EplzeJus, lÚa aujourd'hui
qu'un moneeau de ruines, fons le nom
d'Aiofoluc , qui eA une alrération de ce-
lui d' Agio- Tzeo1ogos ( c'eít-á-dire du
Iainr Théologien ) que les' Grees mo-
ciernes donnent a S. Jean, fondateur de
l'Eglife de cerré ville. Sa poíitjon étoit
a quelque diílance de la rner , &- de l'~1!1~
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bouchure du fleuve Cayflrus, appelé par
les Tures Kitchik Meinder , ou le petir

. Méandre, Smyrna , CJ.'ni n'entra dans la

. fociéré des villes Ioniques, qu'aprés l'éra-
bliífeinent des prérniéres , 'prenoit fon
nom d'une Amazorie; & perfonne n'igno-
re que c'eíi aujourd'hui la ville-du plus v

grana cornmerce en cette parrie de l'Em-.
pire Ottoman , confervant [011 116111 fous
la forme d'Iímir chez les Tutes, qni pour
ne point cornrnencer par deux conformes
fom précéder la premiére par une voy elle.
Phocaa , fondée par des Athéniens, éroir
la plus reculée des villes Ioniques vers

.1'Eo]ide. On .f~ait que cette .ville futla
mere de Marfeille , par I' émigration de
fes habitan s dans la crainte d'h-re vexés

di I d e / Ipar un es generaux e yrus , nomrne
Harpagus. Le nom de Foehia eíl refté 'a. '
fon aneien emplacernenr, quoiqu'un nou-
veau lieu de mérne n~m en fait un peu
écarre , en s'approehant du golfe de
Smyrne. Cuma ou éyme, qui viene en-
'fuite, éroit la plus puiflante ,des colonies
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Eoliques , dan; le fond d'un golfe qui en
prenoir le nOIl1 de Cumeus jinUJ) & 011
a trouvé des veítiges de cerre ville dans
un lieu appelé N ernourr, .

'En revenant vers Srnyrne ) ponr entrer
.dans la grande péninfule qlle le Smyr-
naus fznus reflerre d'un coté) Claeomene ,
ville Ionique , occupoit .une péniníule
panicuiiere) & un lien nornmé Vourla
lui a fuccédé daris le voiíinage. ~rytlme,
aune ville Ionique , conferve le nom
d'Erethri vis-a-vis de Scio ; & la pénin-
fule ea terrninée par un cap fon aigu ,
donr le 110mde Me/ama acra ou de poinre
noire ) ea rendu chez les T urcs par ce1ui
de Kara-bouroun , quoiqu'alréré par les
gens de mer en di íant Calaberrio. 011
voit Chios , ou Scie , n'étre íéparée de
cene pénin íule que par_un canal, &' la
v~lle de méme 110m 'qne' l'iile étoit du
nombre des Ioniques. Cene iíle ea a{fez
C011nue pour une des' principales de la
Mer Egée ou de l'Archipel , &- célebre
par fes vins aujourd'hui comme dans

.r '
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I'antiquité. Sur le coté .rnéridioual de
la péniníule ,& :l l'endroit le plus ref-
{erré de Ion entrée , Teas étoit une ville
Ionique , donr 011 connoir- le pon Ious
le n0111 de Sigagik. Il eíl parlé de Lebedus
cornme d'un lien pen habité ,1 & iln'en
reíle rienque l'on [-rache, non plus que
de Colophon , ville Ionique plus c(mh9é:-
rable ..Rapprochés ainíi d'Ephéfe , il faur
.paffer, par deffus fa pofition pour dire,
que ce -qu'on nomn:e aujourd'hui Scala
nova, avoit des l'anriquiré un 110m aífez
conforme dans celui de Neapolis , bu de
ville nouvelle. Le mont_ Mycale, qui

. [erre eníuire le rivage, ef] remarquable
. dans I'hiíloire par la défaite entiere de
ce que Xerxés avoit ramené de ron grand
armement de terre & de mer contre la
Gréce, Prime, ville 'Ionique , & un líen
confacré par des fhes religieufes, 110111-
rné Pan-ionium comme érant cornrnun <l
tome la confédération lonienne, étoienr

. au pied de "cette rnonragne , lequel n'eíl
[ép~ré que par un canal étroit d'avec Sa.
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mos, Cetre if1e , connue 10US le rnérne
,no111 entre les principales de la Mer
Egée, éroir peuplée d'e Cariens , avant
qu'eUe devinr Ionienne , & on [<taieque
Junon y éroit honorée d'un culee parri-
culier. 'caria, qui en eít pen éloignée
vers le couchanr , devoit ron 110m a Ica-
rus Iils de Dédale_, qu'on creyoit avoir
donné le 110m d'Icarium mate a la mer~ ~.
voiíine , oú il s'éroir perdu. Aprés avoir
été -peuplée , cerre iile '-roir déferre des
le terns de Strabon , cornme elle I'eíl
aujourd 'hui) & 1'u[age efl de l'appeller
Nicaria ..

Pour n'ome'ttre áucune ville maririme
de colonie Ionienue ) il faudroit parler
de Miler , {j cette ville n' éroit point ren-
fermée dans les limites de la Carie. A
quelqne diftance au-deílus de 1'embou-
chure du Méandre ; Myu's éroif de mérne
·fondarion.' Mais, il faut ;tl:uellemenc
parcourir l'mrérieur de la Lydie. Sardes
fut la capirale d'un royaume , qui s'éten-
dcir jufqu'au fleuve Halys , lorfque Cyrus
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en fir 1;1.conquére fu¡: Crzfus ) & [ou~
les rois de Perle les gouverneurs de l':fi{¡e
réíidérenr en fette ville. Elle éroir affi[~
au pied du morir Tmolus ~ aujourd'hui
appelé par les Jures Bouz-dag, ou rnon-
t:;lgne fwide. Jjn Heuve nornmé PaéloL¡iS ,.
qui du rerns de Stra~O!l }}e rouloij pltlS
un fable d'or , dO,11ton eroyoitque pro-o
venoienr lescichefles de Cra::[us , arroíe.
ce terriroire avant que de [e rendre dans
l'Hermus. Mais , es; qu'ou noml11~aj1".

- jourd'hui San, n'efl plus qu'un pecir
líen , en eonfervanr quelques vefrige§
d'antiqnjré; Un pays de plai,ne quí eí]
adjacenr ~ norpmé [:i!bi,anZl,~campus ,
paroit :¡mjo~lrd'hui avoir éré occupé pa!;
une rae e de -Turkmans , cemrne le norn

• ~ , I .. • ..

de-Durgur le ~émoi~ne. p~sl1yreanieps
tr,ap[por,tés fous. .le~ reís de Pe¡:'fe des
bords de ~a Mer Ca[pienI?-e dans Ul)'~

plaine au nord de l'Hermus, avoienr faiJ;
douner le norn d'HYllcf!.nia a. une ville ,
quecelle qu'on noq.lm<faujourd'huí Mar~
l1Jara -p.e¡.1f a.V,O!f' r~ll1pla.F~~. PI} B~~y~. '.... - ~. ..
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nommé HyLtU,5 ou Plzrygius, traverfe
cene plaine , pour fe rendre dan s l'Her.
mus vis-a-vis de MagmJza , qui étoit

:furnommée SipyLi , comme érant Iituée
au pied du monr Sipylus , a la gauche de
I'Herrnus. C'efl: prés de cetre ville qu'An-
tiochus le grand fut défait par Scipion

l'Afiarique ; & Magnifa, comme on dit
aujourd'hui, ayant éré le íéjour de quel-
ques Sultans Otromans, eíl encare u~e
ville de con(idé~ation. Thyaiira vers la
frontiere de la Myíie, & qui re<;ut une
co1onie Macédonienne, fe nomme au-
[ourd'hui Ak-hifar, ou chátean blanc,

Mais, en portant fa vue d'un autre
córé , fur le penchant du Tmolus oppofé
a celui qui defcend vers Sardes, éroir

I Hypcepa , & on corinoir aétuellemenr en'
cette firuatÍonune ville nommée Berki.
Dans la plaine qll':' traverf~' le Cayfl:~e ,
une aune ville qui fe nomme Tireh ,
paroit erre 14 Metropolis de Lydie. Le
mont MeJogis, appellé_anjollrd'hui Kef ...
te.nl;:>Lls.·da~,bornant cette plain.e vers le
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midi , la [épare de celle que p¡¡.rcourenr:
les replis du Méandre. Magnifza, [ur-
nornrnée, Mceandri, ville Eolíque de ron-o

- darion , efr appelée par les T urcs Guzel.
hifar, ou le beau chatean. Tralles, ville
[orte 'par ron -ailiette ,. & du nombre des
plús confidérables , efl el. préfenr fore d¿-
chue de cet érat [ous le 110m de Sulran-
hifar. Nyfo, au pied du Me[ogis, con':
[erve Ion norn en celui de Noíli, En ~e•.
montant le Méandre ju~qll'aux.Jiinites de-
la Lydie, Tripolis paroir avoir été iituée
da-ns un lieú oú le Reuve re~oit un;Ji.4'
viere qui [ore de la Phrygie. PIllladel_
phia, qui tiroir ce n0111d'un frere -d'Eu-
mene, roi dé Pergame ~ éroir appnyée-
fur l'extrémiré d'une branche du Trnolus,
rnais pen folide dan s fes édifices, cornme
fort fujecre aux tremblemens de rerre;
Ungrand efpace de pay~, qui depuis
la Myíie s'étend dans la Phrygie·, ~ [11-
jer parriculierement au 11lemeaccidenr ,
étoir appelé Catakecaumene, ou le pays
brhlé. Ce t sccidenr <;luí fe momra 'des
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plus terribles fous Tibére , 1'an 17 de
l'Ere chrétienne , & par lequel douze
villes principales de I'Aíie , & particu-
liérernenr Sardes , furent trés-maltrai-

tées , n'épargna pas Philadelphie. 1l faut
dire a l'honneur de cetre v ille : que ran-
dis' que tour le pays avoir fubi le joug
Ottoman, elle reñoit encore , & ne fue-
comba qUE; fous les efforrs que Bajazet 1,
ou Gilderim, fir pout s'en rendre rnai-
treo Les Turcs l'appellent Alah-shehr ,
ou pelle ville, a canfe de fa Iituarion
vraiferp blablernenr, U ne ville ¡:-ernarqua-
ble par le n9111 de Maonia, éroit {¡~uée
au pied de la mérne monragne , fur un
Ileuve nornmé Cogamus , & on la trouve
citée entre Philadelphie & Tripolis, Une
Attalea de Lydie fe fait C~11111Q¡t¡;epar le .
nom aduel d'lralah.

• • ~ I " , •

. l?HRYGI4, In LYCAQNIA:

Succédant a la Lydie vers l'orient , la
Phryg~e en: une des principales contrées

. . dan$

1
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dans ce qu'on appelle Alie 111ineure.Les
Phryges éroienr Thraces d'origine ) felon
Srrabon ; & leurs premie-, étabhifemens
du terns que Gordius'& Midas régnoient

, chez cetre nation , furenr vers le haur du
Sangar'e) au rapp0rt du mérne autellr) ce' .
qui confine él. la Bithynie. C'eíl a cerre
parrie , qnoiqu'eI1~ pur erre ct'abord',fort
Íimirée , en c0l11parai[o11 de l'accroilfe_
mene. qu' elle prit ,enfuÍte, que le n0111
de grande Phrygie ,eft donné , p'ar dif-
tinétion d'une Phrygie mineure , prife
fur la Mylie,) & vers l'HelIefpont, défi-
gnant ce que des Phrygiens vinrenr oc~
cuper de pays , aprés que Troie eur éré
détruirepar les Grecs., Le témoignage de
StraboJl y eíl: fc;nnel; & fi les Troyens
font appelés Phrygiens dans'yirgile; 611
pourroir dire qne c'eíl par antici.pation,
fans fe permettre d'oter enconféqu,e,nce
~Ua MyGe ce qui luí apP~rtiem C0111me
province diíl:iné1:e de la Phrygie., Mais,
par un dé111embrement que le royaunle
de Birhynie' fouffrit de la part des Ro-

TomelI. e

/
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maÍns, au- profit des rois de Pergame ,
cerré partie d'un rerritoire qui éroic
p.hrygien, prit fous ces rois le nom d'E-
piéluus, ou de Phrygie d'acquiíirion felon
le- rerme greco Ce que laPhrygie vers le
rt1idi- avoit de Íimitrophea la Piíidie &
ada. Lycie, parolt appelé P aroreias , ce- /
qui dans le-Cree ¡;Wigne le voiGnage des
montagnes. Par la-multiplication qui fu~
faite des próviases de l'Empire, & qu'on
peut rapporter au rerns de Conítantin ,
on voir.deux Phrygies, I'une íumommée
Pacatiana, l'autre Soliaaris ; & dans la
prermére .defquelles Laodicée paroit mé-
tropde, Synnada dans la, {econde.
, 11 eO:"Gngulier qn'en voulant entrer

dans le dérail des viltes du pays , on 'ne
puiífe commenser par celles qui convien-
nent aux premieres demeures de la na-
don, C'eO: que les Galates s'étant répan-

dus dans la P.hrygie , ce canten falt pré-
cifément partie de- la Galarie, qui for-
mé une' pl'OVlllCeparticuhere, & trés

difhné\:e- entre cenes qui partagent ce
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€0t1tine11t. Ain(¡, P~/Jinús & GordílLm
ne parolt1"6fir qu:'en traitanr de cerre pro-
vince ..1joryllRlu1z· pre;ld-Ia place d'Eski-
sÍlehr, donr le ríom lignifle vieille ville.
Le Thymbrís qui coule auprés, fe -notnme
aujourd'hlli Purfac, Coty.'teilLm, ou félon
la [otme aél:i.ielIe'Kut~lelt, 'fuf la mérne
riviére , éranr la réG.dencé dn Beglerbeg
d;Anadoli, 'a 'pris un rang dorninam fur
lés lieux de la contrée, Daos la marche
de Cyrus Íe jeune , Peltce, se une plaine
adjaceñre , peuvenr conVenir a ce 'qu' 01)

connoir foüs le norn d'U Ichak. Cadí,
ville voiíihe des fourees de I'Hermus;'
eon[etvé cetr~ polition' dans Kedous.·
A{allrÍ & Ancyra, les plus reculées des
vilJes d~~I'EpiffetlLs, fonr deíhruées de
notions aél:uellcs. IIen eft de mbrie d'Eu-
menia, donr le nom fe cOl11muniquoir au
páys des environs , & Gruée fiir un fléuve
nommé CLudms. DeUlr villes 'confldéra_
bIes éroienr peu dift~ntes l'une de Í'au-
tre; Hierap?LlS, dans le líeu que les
Tutes appellellt Bárnb\-lk-Kalafi ~ou eha-

e ij -
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teau de coton , .parce que des roches
voiíines y rdrembl~nt' par .leur bl~n.
cheur ; & Laodicaa , qui elt encere ap-
pelee Ladrk , quoiqu'autreme'nt nomrnée

. Eski-hiíar ou vieux cháreau par les Turcs.-
Ces villes Iont aujourd'hui en ruines, &
au-deífus de Ladik, Degnizlu eí];une ville
qui domine dans ce cantono Un Heuve
nornrné Lycus " paífant entre Laodicée·
& Hierapolis , va joindre le Méandre
fous Col~J!(f!-,dont le nom de Chonos que
certe ville a pris poftérieurement , Iub-
fifre. La place la plus reculée de ce cóté-

la, & qui étoit coníidérable-, Cibyra, pa-
roit íous le nom deBuruz dans les Anna-
les Turques. On penr reconnoitre le 110m
de Themifonium dans Tefeni. Sagalaffus,
'que l'on trouve erre adjugée a la Piíi.die,
& en effet íur une frontiere oú les lirni-
tes ponvoient erre indécifes , paroit [e
monrrer datas la poíition de Sadjaklil.
Peu au-delá , prés d'un líen nommé Cho-'

_ ma ; 011 Houma, qui dans Strabon eí]
Holmi , font des gorges étroites dan s les
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montagnes , & donr celle de Myrio-ce-
pbalon (c' eft-a-dire 1000 ter es ) fut fa-
tale a une arrnée de Michel ébmnene,
défaire par le Sulran de Konieh. .

Une ville que le comrnerce rendoit
affez floriffanre pour ne céder íiú cer
anide qu'á Eph~[e, éroit Apamea, fur-
nornmée Cibotus' ( c'eIlJa-dire éoffre ou
magazin ) (¡tuée au confluenr- du petir
fleuve Marjyas dan s le Méarídre p,eu éloi-
gné de ron origine. Cerre ville avoir.
íuccédé á une plus ancienne , prefque e~
méme .emplacel11enr, & dont' 'le -110m
étoir Celana; Al1jqurd'hl!i c'eít Aphi01n-

Kara-hifar-:" te qui lignifie chatean noir
d'Opiull1 , & pen,t faire croire que ce
foporariE, fOH en ú[age dans le Levant ,
y eíl préparé. "Dea en s'avancanr vers
Synn~da, donr ~les marbres éroienc en
grande eíbime chez les Romaíns, & qui
cinc le ráng de métropole dans l'une des
deux provinces dePhrygie , un líen qui
fe nomme Boluadin donne la pcíition
de Dinice. On veut connoirre Iplus ,

e ii]

. -
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quand on lit dans l'hiftoire, qu'une
grallde bataille y décida de la forrune

. entre les fucceffeurs d'Alexandre arrnés

les nns centre les aurres , & ce lieu éroit
dans les envirorrs de Synnada. Antiochia,
furnommée ad Pifzdiam, ce qui vem
dire aux confins de la PíGdie, efl a!fez
fréc¡nemmem .cirée comme ville de la
PiGdie merne , & elle devine en effer

.mérropole de .la iprovince de Piíidie.
Mais, il fal1t~dire de cetre .poíirion ce
qui a éré dit de Sagala!fus ~ & c'eíl-Iá
cerre ,Phry,gie:P aroreias donr ÚOQS avons
lparlé. Les 'Turcs donnent a cerre Antia-
che le no¡nd'Ak~shehr, ou de ville I

lblanche. ¡Rlus loin, un líen nornmé Il-
gonn, ayant quelques veíliges- d'anri-
Hllit(,.e(l: .dans la pcíirion de Phllome-
¡¡¡¡¿m. ecHe de Thymbrium eí] donnée

. 'par la marche de Cyrus le jeune ; &' on
pourroir croice qne c'eíl le champ de.
¡bataille [o'ns le n0111de Tlzymbraia, Otl

- ".Créíus fut d6'(ait fans reílource pa.r le
fondareur .de la monarchie des Perfes.
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Car , quoiqu'á la fuire du récir.de cette
jou~née, II íernble que Sardes.Se lePac-
tole éroient pen éloignés , on ne concoir
pas que le. roi de Lydie auíli -puiffam-
ment armé. qu'il étoit , air artendu.pour

-cornbattre que l'ennerni eíit pénérré jl1f-
qu'á la vue de fa capitale.

Ce qui nous refle a di te dans .cet .ar-·
riele de la Phrygie ,appartienr ...1 une
conrrée parriculiere f011s le.nom de Ly-
caonia, 1coniumen éroit -la ville :princ;i-
pale, & y prit le ran,g de mérropole .de
province. Mais, -Ia plus grande illufha-
tion de Konieh , cornrne on.dit aujour-
d'hui , ea poílérieure , en qualiré de-ré-
fidence, des Sultans Seljnkides ,:qui'9nt

.regné plulieurs .1iecJes , el commencer .
du onzieme bien avancé , dans le pa,ys
appelé Kararnan , qui daps .Ioa ~t~~t~c-
ruel de Beglerbeglic.dans l'Empire Otre-
man , s' érend des limites d'Anadoli lá

• r - 4' 1

ceux du' pays diaingll'é' par le 110m de
Roum , duquel nous ferons menrion en
trairanr de la Cappadoce. En de<;i d'Ico-

C iv
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nium, Laodican furnommée ComhuJla,
- eíl connue, & le nom d'Iurekiam Ladik

chez les Tures y répond, 011 dérnele ce-
lui de PjiheLa'dans le 110m aéluel d'Ifmil
au-delá de Konieh. Larandd eonferve le
nom de Larendeh, - en poíirion reculée
vers le midi. On reconnoir les Lycao-
num colles , froids & nuds eomme il en
eí] parlé, dans une chaine de l110ntspeu
élevés, prolongés du 110rd de Konieh
vers le levanr , & qui porrenr aujourd'hui
le nom de Foudhal-baba , erre fanral1:i-
que révéré dans le pays. Une vaíle plaine,
qui de ces collines s'érend jufqu'aux lí-

o mires de la Galatie , eíl aífei aride &
déponrvl1e d'eau , pour que Strabon air
remarqué qu'elle fe vend dans le lieu
nommé Soatra , ou Sobatra. Le Tatta
palus , marais falé, dont parle le mérne
a~teur, & qui prend beaucoup plus de
longueur que de largeur dans cetre plai-
ne, :11: appelé Tuzla, o d'un terrlJe Turc
propre el déGgner la qualité de fes eaux,
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G A E A TIA.

Elle eJt adjacente vers le 'nora. el- la
Birhynie &' a la Paphlagonis. 'Le -San-
gare & le Ha.lys en traverfenr l~s exrré-
mirés limitrophes de ces provinces. On
voit dans l'hiíloire , qu'environ 270 ans
avant l'Ere chrérienne , une poignée de
Gaulois détachée d'une grande emigra-
tion , qui avoir eu Brennus pour chef,
paífa en Afie en 'rraverfanr l'Hellefpont,
Apres avoirmis a contribution tous les
pays en-decá du mont Taurus , ces Gau-

. lois fe cantonnérenr dans une parrie 'de
la Phrygie jufqu 'aux conhns de la Cap-
padoce; & paree ql~'ils s'appeloient Ga-
lates, le pays prit 'le norn de Galarie,

, Comrne il y avoir antérieurement des
, érab1iífemens formés par des Grecs, av'ec

lefquels' ils ' fllrem.melés'; de - la viene
~ qu' 011 Jes 'trouve~rlOm'l''nés~Gallo~Grecs ,

de mérne que GaIares .. Cependanr , ils
avoient aífez bien confervé leur díll:inc-

- tion , pour que Íeúr lahgage parar á' S.

Cv
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Jérbme, enviren 600 ans aprés leur [or-
rie de la Gaule , le mérne que celui qu'on
parloit a Treves. lis étoient parragés en
rrois nations , les Toliiio-boii confinant
a la Phrygie appelée Epidetus , les Troc-
mi d'un autre coté a la Cappadoce , &

,les Te80Jages occupant un canton inrer-
médiaire. Entre' pll1(ieurs princes, ap-
pelés Tétrarques, qui dorninérent dans
la Galatie, Déjorarus te l'appropria tome
entiére , & favorífé par Pom pée , moins
bien trairé par Céfar , il eut le titre de
roi, Mais, un royaume qu' Amyntas ,
créature diAntoine poíféda, & qui outre
la Galarie , s'étendir dan s la Lycáonie
& la Piíidie , fut "réuni a l'Ernpire paí
Augu/.1:eaprés la baraille d'Aétium. Pour
ce qui eíl des ,tems poílérieurs , la Ga-
larie n'a éré partagée en deux provinces
qU,e (Ol¡S Théodofe , en élevanrPeflinfis
au rang de mérropole d'une (e conde
Galatie , íumommée Saluzaris,

)

.Ancyrachez les Teétoíages , eft la
._~re~iere des y~ll~¡de la Galatie, Elle

)
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re~l1t des faveurs d'Auguíle , & :Angoura
cornme on dir aujourd'hui , conferve en-
core une magnifique infcriprion, con-
renant les principales circoníbances de la
v.ie de ce prince. C'eíl dans les environs
que Bajazet ftit,vaincu -& fait prifonnier
par Tirnur, Cette ville fe di{lingue .p-ar
une fabrique de camelors -rrés-eíljmés ,
d'un poil de chevre , que fourniffent les
troupeaux d'un canton de fa dép€:l;~an-
ce, habité par des Turkrnans , & nom-
rné Tchourgoud-iili. Ce qni diíl:ingue
P~(fzIlÚS, qui paroit axoir éré -;pr.es .du
Sangare, dans la contrée occupée p.ar
les T oliíloboiens , e' eíl d 'erre le fa,nc- ,
ruaire du culre que IesPhrygiens ren-
do ient a la Mere des Dieux , ou a Cy-
bele , donr le-Iirnulacre fut apponé de
cetre ville aRome pendant .la Ieconde
guerre Punique. G·ortlium, eí] un autte

lieu de coníidérarion , en qualité d'an-
cienne réíi€l.epce des f!:?is du pays; & fa
íituation [ur 'le Sanga~ pe fórl'ffre F9iqt
le .doute que quelques {~a.vans ont Jé-:

Cvj-
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moígné. Ce n'étoit plus qu'un peiit Iieu ,
Gordiu-come, lorfqu'une ville en prir la
place fous le nom de Luliopolls , ce qui
fe rapporte au d:gne d'Auguíl:e; & le
dommage que le cours du Sangare cau-
foir aux rnurs de cette ville , fut réparé
par Juíl:inien Au-reíle , ce n'efl pas vo-
lonriers qu'on avoue le défaut de con-
noiífance aél:uelle íur cerre poíitiou , &
fnr la précédenre. Il en eíl de mérne

d'une ville, que l'on a líen dé juger
avoir ét.é peu éloignée de Peílinunte ,
& qui au nom de Germa joignoit le fnr-
nom de Colonia. Amorium éroir une ville
coníidérable -' lorfqu'elle fur prife & Iac-
cagée par le Khalife Morafern , l'an 223

de I'Hégire, ou en 837, ce qui n' ern-
peche pasoqu'il ne foir rnenrion d'Amo-
ria dans des Géographes Arabes poílé-
rieurs de pluíieurs ftecles.

En fuivant la trace aéhielle d'une voie
romaine qui d'Ancyre conduifon en Ci-¡
licie, un lieu exiítanr fous le nom de-
Gorbaga fait connoitre Gorbeús, qui {er~
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voit de réíidence ;1. un prince que De-
jorarus tit périr. Andrapa {ur cerré route
conviene a la polirion de Kir-shehr. 011
remarquera que dans le nom d'l'ln~ man-
Hon, qui fur une aurre voie porte le
norn d'Eccobriga, le rerme purement

, Celtique on Calare de briga étant con-
nu pour défigner un pont, le cours du
flel)Ve Halys doit en effer traverfer ce
pa/fage. Certe voie rend a T avium, au-
trernenr Tavía ,qui éroif la ville princi-
pale des Trocrnes , la plus reculé e des
narions Galates, & une viile qui {e nom-
me T choroum y répond aétuellemenr.
Tour le nord de la GaIatie efr couvert

- d'une chaine de monragnes, dans la-
qnelle 011 difringue un mont Olympe,
oú les .Galares furent attaqués par les
Romains, a la íuire de la guerre contre
~ntiochus,- & qui eíl a diílinguer de
.1'Olympe donr iI a été parlé en traitant
de la Bithynie. La continuation de ces
montagnes, & particuliérement celle
que les Turcs nomment Koush Daghi ~
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OU montagne de l'oifeau, renferment
Gangra, & couvrent cette ville également
& de fort prés vers le nord, d' oú vien t que
fa poGrion naturelle la range en Galatie,
quoiqu'elle ait tenu le rang de rnétro-
pele dans la province de Paphlagonie ,
& que des princes qui I'ont occupée éren-
diflenr leur domination en cetre pro~
vince. Avapt Dejorarus ~ un prince norn-
rné Morzés en avoir fait fa -réíidence .

. C'efr par la Géographie aétuelle qu'on en
connoir l'ernplacernenr ~ & fon no~ dans
l'ufage qu'en fontles Turcs eíLKiangari.

CAPPADOCIA~
'.

A R M E N 1A .M 1 N O R.

L~ Cappadoce nous porte ju[qu'a l'Eo-
phrare. Des confine du Pone, dont une
chaine de moneagnes la fépare vers le
nord, elle s'érend vers le midi jufqu'au
mont Taurus. Nous avons su que le
Pone n'éroit diílingué.de la :Cip,padoce
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• lId I 1 I 1que pour .en avoir ere etac le, que e

-fond national éroit le méme -dans l'une
.& dans l'autre parrie , & d'un fang ré-
puré -Syrien , les Cappadocieñs étanr en

-général appelés Leuco - Syri. ou Syriens
blancs. Mais , ce qui éroir proprement
Cappadoce , a éré appelé Cappadocia
magna, ou majar, Ce pays fut un ro.yau-
me íous l'Ernpire des Perfcs; & a l'ex-
tinétion de la race royale, les Cappa-
dociens a qui la liberté fut offerte par
les Rornains , préférérent d'étre domines
par des rois, On a dit du roi de Cappa-
doce, que pauvre en eípece rnonnoyée ,
il étoit riche en efclaves; & en effet on
f~ait a l'égard de fon domaine direéc que
le colon éroit ferf. SousTibere , la Cap-
padoce fur réunie au dumaine imperial.
Elle .ne s'étendoit pas tellement jufqu'a
l'Euphrate, qu'une liaifon de la nation
avec l'Annénienne , n'ait fait donner le
nom d'Armenia minar a la patrie adja-
cenre au cours du fleuve, mais d'une
maniere indéterminée , & beaucoup .plus

(

\
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reílerrée d'abord que dans les tems pof-
rérieurs , oú par la diviíion de la Cap-
padece en quatre ou cinq provinces , le
nom d'Arrnénie s'eflétendu a deux pro-
vinces, comme en yerra en parlant des
villes qui y ont renu le rang de mé-
tropole.

Maraca , capirale de la Cappadoce ,/
dans un canton parriculier qui étoit ap-
pelé Cilicia, prir le nom de ClJ!farea fous
Tibére , fans que ce nouveau nom fít
difparoitre enriérernent le premier. Elle

.eí] furnommée ad Arga?um, érant {ituée
au pied da mont Arga?us, dont la han-
teur faifoit dire que de fon fommet on
découvroir les deux mers, l'Euxin ~

.notre Médirerranée, On croit aétuelle-
rnenr dillinguer quelque différence d'ern-.
placement a l'égard de la ville aétuelle
de Kaiíarieh. La monrag~1e conferve ron

. 110m dans celui d' Ardgeh-dag. EtIl en
Iort une riviére ,' qui avec le nom de
Koremoz - eft encere appelée par les
TUfCS Kara-fou , ou eau noire, en C011-
<,
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focmiré de fa dénominarion Créque de
Melas. Le Heuve Halys d'un aurre G6t;é,
ne doir pas erre fort éloigné, puifque
les dommages cauíés par fes' déborde-
mens au terriroire de Céfarée, don-
noient lieu a une remife fur les impoíi-
tions, Qllanr au détail de pluíieurs au-
tres lieux, on reconnoit le norn de Cam->
manene ; préfeéture de l'ancienne Cap-

.padoce , dans celui de Kaman; & NyJ!a
conferve le fien dans N ous-sher , comme
difent les Turcs. Il faue faire mention.
de Mo&i!!us) qucique cetre villene foit
connue que ponr avoir été réédifiée par
Juílinien , qui en 'fit la mérropole d'une
troiíiéme Cappadoce , & lui donna le .
nom de JzllíníanopoLis ~qu'elle n'a point
gardé. On rerrouve ce lieu appelé Mou-
cious , ¡quelque diflance du paífage

-d'une riviére , qui efr l'Halys. Garjaura ;
qui donnoit le nom a. un diílriét , prend
la poíirion d'Ak-feraí ; "'adyna celle de
Nigdeh, qui efl une ville de· quelque
confidération; & dans les environs d'un

~~l:,

I

[.

..

J

l
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lieu nornmé Bour , les veíl:iges d'un an-
cien cháreau paroirroienr convenir a la
Jortereffe de Nora ou Neroa1!lls) qu'Eu-
mene qui avoit éré fecréraire d'Alexan-
dre a rendue célebre) par le Gége qu'il
y Iourinr conrre les forces d'Anrigone.
Cybiflra) que le mont Argée Iépare de
Ma zaca ' ...eíl Buílereh, Sur la roure qui
conduit de Konieh aux défilés du mont
Taurus, Erekli eíl:Archel:/is) colonie de
l'empereur Claude , fur I'une des bran-
ches da Halys , & 11'eft poin tune Héra-
clée , comrne plu1ieurs voy~eurs l'ont
imaginé. Natian{llS n' éroit qu'un líen
peu coníidérable , que la naiílance d'un
pere de l'Eglife Grequé a illuílré.

Vers les défilés du Taurus , oú une
des branches du Heuve Halys prend fa
fource, & que rraverfe le Heuve Sarus ,
avant que d'enrrer en Cilicie , cetre
chaine de montagnes dérache un de [es
rameaux vers le nord , appelé Ami-Tau-
rus, comme par oppoíition a la chaine :
dominante) & enveloppe une contrée
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particuliere·, appelée Cataonia, Deux
villes principales en cetre'contrée éroient
Tyana .& Comana : la, prerniére ,.qu'tll1
,fameux charlaran nomrné Apollonil-ls de
Tyane , a illuílrée , & q{u fur élevée a
.la digniré de mérsopole- dans la Cappa- •

. doce feconde; l'aurre que le. facerdoce
.. d'un culte rendu a Bellone ou a Diane,

.& dont le pomife éroir un fouverain ,
ne cédanr en dig~ité qu'aux rois de Cap-
padoce , ennobliílcit. Le Sarus forti de
l'Anti- Taurus , traverfoir cetre ville; &
la poíition a'un lieu nommé el Bofl:an ,
ou "le jardín J pourroit y repondre. ti
n'a p0int: de connoiílance aéhrelle de
Í'emplacernent de Tyane ; & il eíl a pro-
pos d'ajouter , que cette ville _parde
nommée Dana dans la marche du [eune
Cyrus. Podandus , Iieu dé crié par le dé-
fagrémenr de fa Gruation enfoncée entre
les monragnes , qui forment un défilé
donnant paJIage de la Caraonie dans la
Cilicie, coñferve le nom de Podando.
C!tCUfus, trille lieu d' exil de Sainr !J ean .
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Chryfofl:ome, limé également dans une
gorge dn mont Taurus , ef] nornmé Coc-
fon dans une route que font des Croífés
vers la Syrie. Le Dafmenon, cháreau
efcarpé Ielon Srrabon , ne paroillant pas
différenr du T'[amandus donr parlent les
Byzanrins , conferve ron nom fous la for:
me aél:uelle de Tzamaneni. On voudroit
avoir plus de connoiílaace du pays , potir
pouvoir indiquer des poíirions d'.Aria.
thia, que plufieurs rois ont habitée , d' A-
rabiJ!us, Tonofa, ft1.ufana. Strabon don ..
neroir el. penfer , que Ja_clu§..grande par-

-tieJe G Cappadoce n'avoit poiur de
villes, du moins de ron rerns. Melisene ,
une des gran'des préfeétures de ce pays,
n'eut de ville de rnerne nom que fous
Trajan, par la forme que prit ce qui
-n-éroir allp::travanr qu'un camp romain.
Et dans le partage de 1'Armériie rnineure
en deux Provinces , Melitene fur métro-
pele de la feconde. Située entre le fleuve

- Melas, qui pouvoit avoir donné le nom
el. la contrée , & l'Euphrate , elle fublifl:e
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fous le nom de Malaria. Dans fon dif-
triét , une ville nommée 4rca eíl: connue
fous le mérne 110m.

11 faut paíler a Sebajle, qui n'étant
fous Mithridate qu'un cha·cean nornmé
Cabira , devint une ville Ious le corn-
mandernenr de Pornpée. Le nom qu'elle

, a ~gardé, & qui dans le grec a la me me
fignification '1u'Augujla daos le latin ,
luí fut donné en l'honneur d'Augufle ,
par une reine veuvé de Pclémon roi de
Ponto Le Heuve Halys coule dans le voi-

- finage, & le mont Pary adres en eíl: peu
éloigné vers le nord. Elle fue métropole
dans l'Arménie premiere, Mais , cruelle-
menr rrairée par T'imur , qui en renver-
fa les remparts, qu'un íulran Seljukide
avoit faic élever, Sivas, commeon dit
aétuellemenr , n' eíl:opasune ville coníidé-
rabie, quoique réfidence d'un Begler-beg,
dont le gouvernem~nt s'érend au pays
djíhngué de Karaman & d' Anadoli par le
nom de Roum. Ce nom vienr de ce que
I'Empire Grec étant appelé ainíi par les
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princes Ar_abes reverU5 du Khalifat , il
efr refté- a ce qui faifoit la frontiere de'
cet E"mpire. Entre Sivas Se la ttiontagne,
fur la roure dé Tocar' & d' Amaíie , une
ville nomrnée Artik-abad 'paroJt répon-
dre a la poíirion d'Ariathira. .Mais , il
efr parlé dans le voiíinage de Sebaíle ,
d'une place des plus fottes par fa ,Ji tu a-
tion fur une roche efcarpée entre des
vallées profondes , & a laquelle Mirhri-
date avoit confié ce qu'il avoit de' plus
précieux. Son nom qui étoit Novus , eí]
confervé chez les Arméniens , qui norn-
merrt Hefen-Now ce que les Turcs nom-

merit Kodj-hifar. Nicopolis dan s l'Armé-
nie mineure , & coriílruite par Pcmpée ,
aprés avoir contrainr Mithridate de fe
retirer vers l'Euphrate) {X dans I'Acili-
séne , n'a d'autre poíition convenable que
celle d'une ville dont le nom actuel de
Divriki eít le rnérne que Tephrlce dan s

. les Byzancins , nonobítanr que ron trou-
- )le Tephrice & Nicopolis nornmées fé-

parérnent dans ~n de ces auteurs. ~Le

"
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líen oit Mirhrídate vaincu fe retira) Sy.
noria ou Sinibra , qui éroir une' forrereífe ~
~fl: connu, Son nom aétuel prononcé par
un Armé~1Íen a paru erre Snarvier , & 1l
y a une grande convenance .dans les po-
íitions refpeétives. Celle qui exiíle fons
lenorn de Derindeh fait connoirre Ana-
libla ~ CJ,uiautrernenr étoir nornmée Da-
ranalis, L'Euphrare y eíl relferrée entre
deuxmontagoes, & .c'efl le paífage de
ce flenve au travers du morir Capotes,
on Kepouh cornme difenr les Arméniens.
Arabrace, done il efl: rnention daos les
Byzantins, conferve le. nom d'Arabkir.
11faut dire de Camaches, qn'il n'en eft
menrion qlle ious le bas-Empire; mais
que cetre place trésIorre -par fon alliette
conferve fon nom de Kamak. La der-
niére fur certe frontiere, & gardée par
\ 1" ,. S d fiune eglOn, etoir atala, ans une 1-

tLption convenable par la di(pofition du
local) a celle oú fe trouve Arzingap.
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c: E S conrrées 'font une bande méri-
dionale & maritirne , qui nous rene ~
parcourir. La Carie rient ~ la mer depuis
le couchant jufqu'au midi, On ne fau-
roir la [éparer plus diílinéternent d'avec
la Lydie) que par le cours du Méandre.
Cares, les Cariens, & leur langage, éroient
répurés barbares par les Grecs, qui pri-
rent des établiílemens parrni .sux. Ils
avoient habité des -iíles ele la Mer Egée ;
&s'éténdoient mérne íur la cote de Ly-
die avant l'arrivée des colonies Ioniennes.
Des Leleges , obligés du tems de la guerre
de Troie de quirter un canron voiíin de
la mer en Troade , [e retirérent dans la
Carie; oú il fm un tems qu 'ils poIré'-
derent pluíieurs villes, C'eíl tout ce qu'on

pellt
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pent dire de plus reculé dans l'antiqtúté

I concernanr la C'arie.
Avant 'que de parler d~ Mile~, il

-E'lllt (aire mention du mont Latmus, au-
quel la fabIe d'Endymion donne quelque
célébriré , & qui domine fur un enfon-
cernenr de mer. Miletlts éroir úruée vers
l'enrrée de ce perir golfe, 'dans,la pofi-
rion la plus mérid iona]e des colonies
Ioniennes. Elle {~ dirringua fur roure
autre ville Greque par le nombre de [es
colonies parriculiéres , dont les rivages
de la, Proponride B{. du POl1.t - Euxin ~
jufqu'au Bofphore Cimmériel'l ,on't éré

peuplés :' & on ponrra trouver alfez ex-
traordinaire , que l' érar actuel d'une ville
altffi recommandable foit ignoré : car ,
c'eí] fe tromper'que de croire, qn'un lieu
nornmé Palatía réponde- a fa pofirion.
Il faut ajouter en l'honneur de Milet ~
que Thalés , qui [erra chez' les Grecs les
fondemeüs de la Philofophie , .& auquel
les íciences dúrent: leurs prerniers pro-
grc5, fut un de fes citoyens. On recen ...

Tome'!!. D'

- f
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noir la poíirion d'la.fJus, an_ fond d'un
golfe ~ qui éroit appelé la./fzu.5jinus, &
fon nom merne en celui d'Aífem-Kalafi.
Myndus eí] encore un lieu nornmé Min-
des. Et en- rraverfant un court efpace de
terre , qui en cet endroit fépare le golf e
précédent d'un aurre qui lui fueeede,
on trouve Halicarna.fJus, viUe Gréque
de- fondation, réfi.denee des r~is de Ca-
rie, ornée d'un Iuperbe tombeau qu'Ar-
témiíe avoit élevé au roi Maufole fon
mari. La naiílance du plus ancien des
hifloriens G rees , Hérodote , & la dé-
fenfé que --tit Halicarnafle affiégée par
Alexandre , fervent d'illuflration ~ cerre
ville, Dans le lieu qu'elle óccupoit , un
cháreau nornmé 13~droun paroit avoir
éré conflruir par les ehevaliers de. Rho-
des, dont les pofleflions s'érendoient fur
les cotes dn conrinenr comme aux iílcs
adjacenres. A la íuite du golfe qn'une
ville nommée Ceramus , Keramo, faifoit
appeller Ceramicus , & pres d'un prom6P-
toire en grande faillie dans la mer , &:.

/-
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nornmé Trlopiltl1Z , aujourd'hui cap Crio ,
Crudus ,- qu,¡ fe di{hngu0ie par le culre
qu'ol1y rendoir a v énus , ne lillonrre
aél:uellemenr que des rhmes. Ce cantón
-de la Carie ayanr été occupé par des Do-
ri ens fe nommoit Doris ; & la- mer y
forme un golEe qui éroir appelé Doridis
fimts. "La derniére des villes matitimes
de Carie donr il convienne de faire, ici
rnenrion , ell: Caunus ; qu'on croir erre
un lieu nornmé Kaiguez, & peu lo in de
l'emboLJchnre d'un Heuve qui , éroir ap-
pelé Calbis , ville décriée par l'i,n[alubri: ..
té de l'air , qui a fair dire en parlanr de
fes habitans, que les mores y rnarchoiem.
Cerre córe éroit appelée Pertea Rhodio:..
rum , comme n'éranr féparée de Rhodes J

-a laquelle elle éroir foumife, que par un
rrajer.

Quant aux villes de l'inrérieur de la
Cárle J tout ce qu'on [<¡ait d'Alabanda ~
l'une des principales, c'eíl -qu'elle éroir
peu éloignée du Méandre. «[ntiochia
Mteandri paroir retnplacée par un Íieu

Dij ,
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nommé Iegni -shehr , on ville nouvellel
011 a rrouvé l'emplacernene d'Aphrodi-
jias dans celui d'nn lieu nornmé Gheira.;
& Stratonicea dans le lieu nomrné Eski-
shehr , ou vieille ville. La premiére eut
le rang de mérropole dan's la province
de Carie; la Ieconde décorée fous la do-
mination des rois de Syrie ~ riroir ron
norn de Stratonice , femme d' Anriochus
Soter. Mylafa ,ville coníidérable, oú
Jupirer éroit pqur les Cariens l'objer d't~n
culte parriculier , [l1bíifl:e Ious 'le me me

_ nom, quoique des carriéres voiíines lui
falfent auffi donner celui de Mannara.
Située a quelqne diítance de la rner , ron
port nomrné Phyfcus conferve le nom
de Phyfco. Ce qu'on pel1t dire d'Alin-
da , oú réfidoit Une princeíle du tenis ~
d'Alexandre , c'eíl de I'eílimer íiruée
dans le canten d'une ville principaledu
pays, nornmée Mogbh. 00 reconnoir
bien T abre dans le nom de T abas.

Mais, cet arricle de la Carie ne p'~ur
~Jre terrniné , f~os parler des iíles 'luí
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tri Ionr voifines darls la Mer Egée. On,
leur appliquoir en général le nom de
Sporades , 'd'apres un terme grec, pour,
marquer qu'elles ércienr difperfces; Ptllh~
llios, Leros , Calymna, confervenr leurs
noms , {i ce n'eíl que le dernier fe pro~
nance Calmine: Perfonne n'ignore corn-
bien l' exil de Saint Jean , l'A porre des.
Eglifes de l'Afie '. honore la prerniére de
ces iíles , peu recornmandable ,par elle-
mérne. Cris en: une alfez grande ille , au-
devant d'Halicarnaife & du golfe Céra-
mique, & qui fe glorifie d'avoir produit
deux hommes, qui onr renu le premier
rang dans leur fc;avoir -ou lenr talenr ,

, Hippocrare & Apelle. Elle conferve f011
norn Ious la forme de Stan-Co J o¡\I'ol1:
reconnoÍt la prépofition de líen.' C'efl:

d' ., [.par une epravatlOnetral1gement gro _
frere que ce 110m ell écrir Lango. Nyji- > '

r rus eíl évidemment Nifari , Telos a pris,
l~ 110m de Pifcopia. L'ifle de Rhodes
en:d'une célébrité affez connue. Les Rho-
diells [~ GgnalereL'ltpanicutieremenr dans

D iij
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la marine,· & les fervices rendus aux
Romains thns la guerre centre le roi de
.syríe, leur procurérent de grandts pof-
feilions dans le coririnent. Lindus , Cami-
rus, ~alyjus avoienr précédé dans cett eifle
la fondation d'une ville dU nom'd~ Rho-
dus , quí ne remonte qu'au rerns de la
guerre du Péloponnefe , c'efl-ádire peu

- au-deílus de 400 ans avant l'Ere chrérien-
neo Ce fut en vain que Dérnérrius , fur-
nornrné Poliorcétes , ou le preneur de
villes, la rint aíI:;égée pendaur un an.A pres
avoir réfif1é a Mahornet 11) elle ne fue-
comba qu'aprés la plus vigoureufe réfif-
tance aux efforrs de Soliman 11),en 1 52.2..
Difons que Lindo & Carniro íont en-
core des noms connus dans l'ifle de
Rhodes; & n'omerrons point de citer
Carpathus ) aujourd'hui Scarpanro , a mi- /
canal de Rhodes & de Créte , -& qui a
fait appeller ce canal-Carpathium mareo
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Contenue entre deux golEes ~ la Lycie
eft enveloppée de la mer 'de trois c8tés.
Des.monragnes la couvrent vers le nord ~
&répandent leurs branches darrs ce
qu'elle conrient de p~ys, On a rendu ce
témQignage auxLycii> qu'ayanr des porrs
favorables a, la. navigation, ils avoienr
préféré d'établir chez eux une bonne ad-
miniílration , fans fe laifler corrompre
par l'exemple de leurs voiGns de la Pam-
phylie & de la Cilicie, adonnés ¡l- la

fa •

prraterre ..
, Au fond d'un golEe qui borne la Ly-
de du c9té 'de la 'Carie ~ Telmiffits, qui
éroir en répurarion d'avoir des devins
tres-habites, prend une po{irion pareille

; a ~eHe qui éft aótnellemenr donnée el
une ville nomrnée Macri; & quoiqué le
norn de 'Glaucus paroiffe avoir été pro-
pre a ce golfe, on le" trouve auffi déftgné,
par celui de l'ancienne poíirion , comme
il continúe de l'étre par la ~oderne. Le

'Tome II~ "!! D iv



r _ •

go GÉOGRAfHIE

long de ce golfe s'érend la chaine du
rnont Cragus, dont une croupe fe fair
di/l:inguer par le nom d'Anti- Craglls.
L'extrémité du Cragus, baigné e pa~ 1"
mer , forme ce qu'on nornme les fept
caps, & Chimcera eíl un volean dans cene
nionragne. Xant!¡us ~ la plus grande des
villes de Lycie, étoir íiruée furoun fleuve
de méme nom, a quelque difrance de
la mer ; & on peut ~tre a{[uré que le-
nom aécuel d'Ekfenidé daos la rnéme po-
11tion, n'eíl.qu'une alrérarion de laforme

. primirive. Er avan~ant dans le pays, Pi-
nara au pied du Cragus , Tlos en poíirion
plus reculée dans l'inrérieur , étoient des
villes principales. Pres de la mer, Pa-
tara ~ ou cornrne on dit aujourd'hui Pa-
tera, éroit en poíleílion d'un oracle, en-
rre.Iequel & celui de Délos on préren-
doie qu'Apollon fe partageoit également
par fémeítre, Myra & Limyra Ionr mar-
quées fucceílivement en..méme diílance
de la mer ; & la prerniére élevée au rang
de mérropcle dans la province de Lycie ,



ANCIENNE. SI
conferve ron nom úir le lieu. Le Sdcru~
p;omontorium, oú la cC;re, qui jufque-Iá
tend vers le levanr, tourne vers le nord ,
éranr couverr de trois écueils appelés Che-
lidonio: infitlce, il en tire aétuellemenr le
n~m de Cap Kélidoni. L'élévation que le
mont Taurus prend fur ce promonroire, a '
ét¿ regardée cornme fon comrnencemenr,
d'oú il dirige fa chaine vers le nord ; &
aL1X confins de l~ Pamphylie il 'fe joint
~ 'des montagnes, qui depuis la Carie
b~rdel1t le nord de LaLycie. Deux places

'maritimes qui 'fervant d~ rerraite aux
pirares de Cilicie, furent prifes & fore
malrrairées par Servilius lfauricus, fuc-
cedenr au prornonroire donr on vienr de
pader. Olympus ~qui avoit éte unerrés-
grande ville , ne conferva qu'un chatean
foi:r élevé par fa íiruarion. C~IIe de Pha-
Jelis, á laquelle cm' pem croire que ré-
pond anjourd'Iiui un lien nornrné Fionda,
dI: remarquable comrne adjacente á 1.111
palfage tellement reílerré par une croupe
du Taurus, nornmée Climax, ou l'échelle,

Dv
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qu'Alexandre ne le' traverfa pour entrer
.en Pamphylie , .qu'en merrant le pied
dans Ía.rner. Aux environs de cene ville ;
un terrain duquel forrent des feux , éroir
par cetre .raiíon nornmé Hepluzjlium. 11
fanr ajourer , que le nord de la Lycie
faifoit parrie d'une conrrée appelée Mi-
lyas, qui s'érendoic au- deld fnr la fron-
riere commune de la Piíidie & de la
Phrygie voiíine des mont:lgnes : mais a
l'égard de certe contrée , on ne peut en-
trer dans un dérail de poíirions , faure
de connoiífance de l'érat actuel du pays.

Nous cornorenons ainfi fous le mérne.
tirre deux pays, entre lefquels il feroit
difíicile de déterrniner des limites avec
préciíion. Ce qui les diílingue d'une ma-
niere générale, c'eíl que la Pamphylie
borde les rivag~s de la mer, & que la
Pifidie occl1pe l'inrérieur des rerres. 11
["!LIt d'abord s'attacher a la parrie rnari-
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time. La poíiriou d'Qlbia paroir erre
celle qu'on a donnée a la ville moderne
dAntalia , ou comme 011 dir vulgaire-
ment Satalie. Car , a quelque diítance
de cetre poíition aél:uelle , I'emplacemenr
de l'ancienne Attalea fe fait connoirre
fous le nom de Palaia Anralia, Le Heuve
Caiarades , que l'on appelle dan s le,pays
Duden-foui, doit précéder Attalie ~ fe-
Ion Srrabon , au lieu que fon ernbou-
chure efr a Antalia méme, Le Ce¡tr~s
qui vienr en íuire , concluir a'quelqlle
diílance de la mer a' Perga, qui prit le
rang de mérropoledans la province de
Pamphylie, & qui pem erre cachée fans
la dénornination Turque de Kara-hiíar ,
ou chatean noir, dans un diítrié!: appelé
Tekieh. Plus loin, l'Eurymedon fait re-

, monrer a Afpendus. En rangeant la córe ,
Side femble prévaloir íur Perga, lorfque
par la divifion' de la Parnphylie en 'deux
provinces , e' eíl de la prerniére qu' elle
eít mérropole. Un port couverr de plu-
íieurs perites iíles, .s: appelé Candeloro ,

D vj
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paroit répondre :1 cene poíition, On en:
inflruit du lieu de Cibyra , qui éroit au-
deflus , par le norn aótuel d'Iburar , fans
avoir le méme av,lntage a l'égard de
Iieux plus coníidérables. Au - delá d'un.'
fleuve appelé Melas, ou le noir , les li-
mites de la Parnphy lie Iont plus ou moins 1
reculées , Coracejium érant artribué a la
Cilide, & dans un autre rems Sydra qui
efl: plus r~culé, érant donné a la Parn-
phylie. Sur ce rivage il .exiíte une place
nommée Alanieh, alIife fur un rocher
dorninant íur la me-r, comme il ef] parlé
de Coracejium dans l'antiquiré ; & quoi-
que certe place doive ron érat achiel a
un fultan Seljukide ,011 pent .I'eílirner
plus ancienne , & la mérne que le Caílel- .
Ubaldo des Portulans ..

En entrant dans les terres, !ermeffus.
fur des limites aífez indéciíes entre la
Pa,mphylie & la PiGdie, éroir au-devant
des défilés qui donnoienr enrsée dans la
Milyade , done nous avons parlé en r~r-
.minanr ce qu~ concerne ÍaLycie, C'éroit
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le centre de la demeure d'un-ancien peu-·
pie, les Solymi, & d'une perite coritrée
nommée Cabalia , limitrophe de la Ly-
cie & de la: Pamphylie. Cene poíirion
paroit répondre a celle que l'on rencontre- .
au pied des moaragnes , & dont le norn '
d'Eílenaz pourroit dériver d'un rerrne "
grec, ou de Sten« ~ 'propre a déíigner
des lieux ou pafIages refferrés. Dans l'in- .
térieur de la Piíidie (-ce qu'aujourd'hrri. .
on.nornme Hamid ) Cremna , place forre , ,
oú les Romains érablirent une colorrie ,
parolt conferver íon nom dans celui de
Kebrinaz, que porte un ancien cháreau
fur une montagne fort élevée. Entre
cette place & Sagalaffus , Sandalium-
éroir une Fortereíle qu'on.n'enrreprenoir ..·
point d'iníulrer. Une ville qui paroit ac- -
ruellement la principale de ce cantan,
Is-barteh , pourroit tirer ce nOÜ1 de Ba-
ris , Batidos. La poíition de Lyjin@e con-
vient a celle. donr le -110m d'Ag-Ia[on
n'eít pas fans analogie. 011 entrevoir ce-
Iui de Troguis dans Egreder ou Egridi ~
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fur le b'ord du lac de mérne nom, & le'
nom d'Haviran a quelque rappon a
Oroanda. Une ville Ious le Taurus, &
qui avoit éré décorée du nom Macé-
donien de Seleucia , avec le furnom de
Ferrea , pourroit erre cachée ícus le nom
d'Eushar , que po.ne un aflez gros lieu
au-deílous du lac d'Egridi. Mais , la plus
coníidérable des villes ' de Pifidie éroir
Selga, Lacédérnonienne de fondarion ,
& déveniie affez puiflanre pour metrre
en armes 20000 hommes. Elle paroir
atrribuéc a la Pamphylie dans les rerns
poílérieurs , & fon déchue , & le licu
qui en rient la place eft inconnu. Peine-
liJ!us femble avoir été Iimirrcphe , au-
deílus d'Afpendus ,~ Catenna en ti-
ranr vers Hornonada , dont il fera fait
menrion en rrairant de la Cilicie,

IJauria éroir un pays adjacent a la
Piíidie , & les Ifaures 'fe difringuoienr
entre les Piíides , par les violen ces & les

, rapines qu'ils exercoienr íur leurs voi-
ftns. Servilius , qui leur firla guerre, &

.
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qui en remporta le íurnom d'Ifauricus,
dérruiíit leur .place appelée !Jaura; &'
Amyntas, dont la Galatie nous a don-
né occalio~ de parler , en conílruiíit une
nouvelle, apres avoir dépouillé un par-
tifan, qui en cetre contrée renoir Derbe
& Ljjlra. L€ nom de Darb déligne pro-
prement une porte, & cette place pour-

o '.,) •

ron convenir a ce qu on nornme aUJOur-
d'hui Alah-dag, au p'aífage d'une haute
mantagne. Entre les lieux qu'on connoir
aujourd'hui dan s cetre Ifanrie , Bei-shehri
prés d'un lac efr le principal; & au-def-
fus, le nom de Kerali prés d'un aurre
lac , conferve eelui de Caralis , qui efl:
connu dans l'antiquité. N ous verrons que
le nom 'd'lfaürie e~ devenu propre a une
.parti€ de lá Cilicie.

e 1 L I'C 1 A.
. ,

Dorninée par la chaine du mont Tau-
rus vers le nord, la Cilicie borde la mer
vers le rnidi jufqu'aux limites de la Syrie.
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Les Cillces ont fait parler d'eux, dans'ux '
rerns oú la foibleífe des rois de Syrie ,
& les ·diviG.ons dans leur rriaifon , per-
mit a cet te nation d'exercer impunérnent .
la- pirarerie , ce qui ne pouvoit qu'étre
agré<l;ble aux Prolémées , -ennernis des
Seleucides , & ne fur pas d'abord un ob-
jet intérellant direétemenr les Rornains,
Mais, la puiífance acquife par un bri-
gandage qui s'érendit aux places mari-
times, eornme dans .les mers, s'érant ' t,
accrue au pcint de braver Rome jufque '
fur les cotes de l'Italie; ce que Serví- .
lius Ifauricus envoyé pour dérruire les
pirares , n'avoit faÍt que commencer ,
Pompee l'acheva 'par 'un cornbat livré '
fous Coraceíium , & par la prife de certe . l'
place, dont il efi: ménrion dans t'article
précédent. '

Une parrie exrrérnement monruenfe
&. rude en Cilicie,- éroit difl:inguée 'par
le Iurriorn de Trachea , qui exprime-en
Grec cene diípofition du local; & elle
fe préfenre la Femiere dans l'ordre que

l.
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nous fuivons , en íuccédant <l. la Pam-
phylie. La conriguité joinre <l. une con-
forrnité de rerrain avec I'Ifaurie dont
nous avons parlé" a fair pafler le norn
d'!Jauria dans certe parrie de la Cilicie "~
& c'eíl íous ce norn qu'elle paroit dans'
les norices de l'Empire d'Orienr. Chez
les Turcs, ce canton ef] appelé Irchiil., .
ce qui f1gnifie pays inrérieur. En- Iuivanr.
le l'ivage de la. mer , Selinús , prés de':'
l'ernbouchure d'une riviére de mérne;
norn , & qui poul' avoir Vll mourir Tra..:.· ..
j,an fut appelée Trajanopolis , conferve·
ron nom prirnirif fous la forme dun dé-·
rivé " ou Selenti, Au pied d'une mon-
tagne efcarpée pres de la mer , & 110111- •

mée Cragus, comme celle de la Lycie ~ ,
une Antiochia eít appelée par diminutif
Antiocheta. On reconnoit en íuite Cha-
radrés , dahs la maaiére aétuelle de l'ap-
peller Calandro. Anemurium, fUt un pro--
rnonroire . oppofé a, une poinre de la
terre de Cypre , n'a ' poinr changé de'
norn dans celui d'Anemur ou ,A.nemn--
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rieh, La prépoíition de líen y éranrjoinre
peur faire dire Efren~ur, mais non ras
'Eíl:elmur, 'cornrne iI dl: écrir dans des
carees. Le 110m de Celenderis fe rerrouve
dans le Kelnar de I'nf-age aél:nel. Le Heu-
ve Calycadnus, on comme 011 dir au-
jourd'hui Kelikdni , ayallt ron embou-.
chure entre deux promontoires , con-

-tlui~ a Seleucia , furnommée Trachea , far
diítinétion des nutres villes de ce nom ,
& comme capirale de la Cilicie Tra-
chée. Cette ville eíl: encore la principale
du pays, confervant ron nom en celui
de Seletkeh. Quant a des poíirions re-
culées dans les rerres , Homonada fur les'
confins de l'ancicnne Ifaurie , en firua-
rion propre a faire une des plus forres
places c1U pay~, & confervanr un chá-
reau raillé dans le roe, fe rerrouve dans
le norn d'Errnenak , moins défiguré que
beaucoup d'aurres ne le Iont aujourd'hui
par,l'u[age. On voudroir connoitre 'de
mérne ce, qui corre ípond a, Olba , dans
la' contrée nommée Ceiis , íiége d'un fa-
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cerdoce , fondé par Ajáx fi1~de Teucer ,
&. dont le Pomife éroir fouverain,

De la Cilície Trachée" il faut paffer
:l celle ', qui éranr moins rude & plus
unie , éroir appelée CampeJ!rj" ou des.
plaines, Le premier lieu qui s'y préfenre
fur le rÍvage de la mee , eíl Corycus;
011 i\ -efl: parlé' d'un anrre qui produir du
fafran rrés eítimé > & ce lieu eíl connu
confervant le nom de 1 urca, Peu loin
de la, une perite ifle nomrnée Eleufa ,

"conrenoir une .ville conílruire fons le
norn de Sebafle, par Archelaus roí de
Capp doce, qu'Auguíle ...avoir mis en
po(feffion de la Cilicle Tra01ée. Un pe-
rir f1ellve nornmé Lamus ; donnoir au
canron qu'il tra verfoir le nom de Lamo-.
tis , & celui de Lamuzo fubfiíl:e. Peu
a~l-deH de Ion ernbouchure , Solí, an-
cienne ville Grc1que, fe rrouvoir réduire
a un perir nombre d'habirans , lorfque
Pompée y placa des pirares recus a corn-
polition, '& fir prendre a cette vi !le lé
nom de Pompeiopolis • .Anchiale, un peu
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a f'écart de la mer -' devoit fa fondaricn
el Sardanapale , & on y voyoit ron torn-
beau, ou du moins un cénoraphe en fon
nom, avec une infcription , qui fai[oit-
parler ce- .prince conforrnémenr el des
maxirnes adoprées des Orientaux ; & qui
accordent tour aux feos. L'épanchernenr
du Cydnus 'pres de la mer, formoit un
pon el- moins d'un mille de diílance deo.
la ville de Tarfe , que ce fleuve rraver[e:
ayant -[a Iource dans le mont Taurus ,-
fluí eíl pen éloigné. ien n' en G connu
que ce qu' on lit darts 1'hiíloire , du rifque
de la vie que courut Alexandre, par
Í'exrrfrne fraí'cheur des eaux de cerre ri-
viere, en voulant s'y baigner. Tarfus étoir
une grande ville, qui fut métropole de
la province de Cilicie , & qui tiroir une
telle difiipél:ion de l'étude des lettres &
de la philofophie, qu'elle pouvoir erre
cornparée aux plus célebres écoles d'A-
thenes & d'Alexandne. Erant tombée;
entre les mains des Mahornérans -' &
devenue fronriére des deux Empires-,le
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f<.ha:life Haroun Arreshid luí donna de'
.nouvelles foníficatíons. Elle exiíte bien
fous le nom de Taríous, mais.cornme
fubordonnée a A1dana" donr .nous allons. .' .

,parler, étant comprife dans le difrri6\;
aét:oel de, cerre ville, \

:Adana conferve ron 110m, ainíi qtte
la poíirion íur .le fleuve Sarus , done le
nom aujourd'hui .efr Seihoun. Ce Heuve
s'érant ouverr au trayers du Taurus, un

.pa{fage" qui forme le défilé' célebre dans
yal1tiql1.~~éfeus.le lJOQ.1'"kPyla Cilicla,
<!!u des, pones de Cilicie , (~ rend dans .
,1;1, rner en reculant le r:i vag~ p;tl' des
poinres, q.qi, étoient appelées Sari capi;r;
te , les tetes du Sarus .. Le Pvramus qui
vient enfuire, apris le .ncm de.Geihoun.:
..,A' ron ernbouchure .on retrouve Aigce
dans le norn d'Ai¡t;;, Mallas.dans Mallo,
'Mopjús,oll MopJa·eJlia dans MeHis .. &n
rernonranr, plus .haut le .méme Heuve,
Altf!{arbuJ, qui a porté auíliIe nom d~
CceJar.ea,: .(~ d,i{ting~e .partlculiéremene
e}1e cette ,c~ntr~~.;.& g,LlJ:..la dúii¡on de,
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la Cilicie en deux provinces íous Théo-
dofe le jeune, cetre vi.le fur élevée au
tang de mérrcpole dans la Cilicie [e-
conde, T arfe confervanr fa dignité dans
la prerniere. Un canten nornmé Chara-
cene , ayanr une ville nomrnée Flayias~'
fe fait connoirre par le 110m de Kars ~
qui efi: propre a un diílrict limirrophe
d'Anzarba, cornme 011dir aéluellemenr.
Lycanitis efi: un autre canron plus reculé,
le mérne que Lycandus dans les Byzan-
rins , & qui cornrnunique au monr 4ma-
nus ,. dont iI eít couvert , le 110m d'Al-
Lucan. Le lieu correípondanc a une ville
nomrnée lrenopolis , & autrernent Nero-

,nías, dans ce canton , n' eí] point connu.
Mais , 011 connoir Germanicla dans la
poíirion de Marash , paree qu'on dl:
informé que cette ville, aujourd'hui ,le
chef-lieu d'un gr<!.ndgouvernement, ~a:
3.uffi apre1ée Banicia , par l'alrération da
nom ernployé dans l'anriquiré ; & c'eíb
en l'ótant a la Cilicie , qu'elle a éré corn-
prife 'dans une province de Syrie , ~e

,

,,'
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'Pe1éeEuphratéíienne. La conrrée que nous
venens de parcourir , & fes environs , ré-
pondem a ce que du rerns des Croifades
on appeloir le Royaume de Leon, du
nom de plufieurs princes Arméniens,
dont le premier parvint a lá royauté ven.
la nn du douziérne úede ..

En [e rapprochant de la .mer , IJTus,
dom la viécoire d'Alexandre íur Darius
a fait l'illuílrarion , & qui donn~it le
1101~ d' ljJicus .{znuJ an golfe de la Médi-
terranée le plus reculé dans les rerres ,
-coníerve ron nom fous la forme de
l'Aia{[e; ~ le Beuve Plnarus qui en eí]
voiíin , fe nomf!1e anjourd'hni Deli-fou,
Nicopo!is. qui Iemble devoir ~e nom a
une viécoire auíli célebre, quoique fa
poíirion a l'écarr de la mer ne réponde
pas a ce qui fut le champ de baraille ,
prend la place d'un lieuqui confervoir
d'anciennes conílruéhons , lorfqne le
Khalife Reshid le fortina, & qui fe,
nornme Kenifar-afoud , ou Eglife noire ..
Epiphauia pourroit convenirau lieunom-
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mé aél:uellement Surfendkar. Quant-11
celui de Baia: fur l~ me~ , il 'eil: ti.lÍn-
farnmenr connu dans le Paías. On re-
trouve le torrent nornmé Caifus fous le
110m de Maherfi , ou Ma-keríi ; & il ne
fa~t que l'avoir rraverfé , pour fe rrou-
ver reílerré entre le pied du rnont Ama-
nus & le rivage de la mer, C'eíl la. que
fe termine la Cilieie , ce paífage érant
app elé Syria; Pyl« ) les portes de Syrie.
I1 met fin en mérne rems a la defcriprioa
<le cene prerniere patrie de l'Aíie , qui
par l'érendue, du fujet , pa' l'imporrance
& la célébrité des objets qu'il renferme,
ne pouvoit erre traitée avec plus de
briéveté, .
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L'A R M É N 1 E s' érend d' occidenr ea
erienr, '-depuis l'Euphrare ju[qu'a l'en-
droit oú l'Ara:xe & le Cyrus s'éranr unis
fonr peu éloignés de leur embouchure.
Elle tient vers le nord aux trois conrrées
ralfenibféés daos le rnérne ritre , & qui
rempliílenr tour l'intervalle du Ponr-
Euxin a la Mer Caípienne. Vers le,midi :»

elle eft conrig~e (la Méfoporamie, a
l'Aífyrie, & a la Médie, C'eíl un pays

Tome 1.(. E -
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fQrt parragé entre des monragnes & des
plaines. L'Euphrare & le Tigre y ont
leursíourccs , & rArax~ en rraverfe tome
la parrie principale dans ron 20urs dirigé
vers l'orienr. NOllS avons vn le 110m d'Ar-
ménie n'ette point borné par l'Euphrare ,
en s'érendant au couchanr du fl.euve dans
la Cappadoee, & cetre partie erre ap-
pelée Arménie .mineure , a la difiinél:ion

_ de ce qui conílirue I'Arménie propre-
rnent dice & majeure,. qui hit notre
objer aél:ueh Les fables débirées par les,
Grees [U[ l' origine de la nation , & Iur
le nom du pays " ne mérirent aucune
eoníidération. Ce pays paroit avoir été

---fom:~lÍsaux.' gr:mdes. mo.narehies de 1'0-
t~l?gt., a celle .des Medes aprés l'A{[y-
rienne , & il fur gouverné par des Sa-
erapes.íous Ies.Bois de Perfe. Les Séleu-
cides y demieérenr. jnJQ]:u'a la défaite
d~Antiochus le Grqnd' par les Rornains,
Des gou.vetn,eurg qu¡' parrageoiem,1' Ar..
rnénie , [e rendirent alers indépendans-
Mais , cet érat .Hortanr entre. deux puú.
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fans 'Empires) (¡ir Iucceílivemenr dorni-'
tlé par les Rornains & par les Panhe¿,
ceux-ci.regardanr le Royaume d'Arrné-
nie cornme le p'artag~ d'un cader de la
maifon des Ar[acides. Ilen fur de mérne
fons le Iecond Empire des, Perfes , & la.
partie limi.rrophe de cer Empire a éré-
appelée Perj'a.rnlenia. '

p o U R. entrer dans le dérail du pays /1
la trace que four;ü{fent les voyageurs
nous fera partir de la poíition d'Arz-,
roum, EUe n'eíl pourtanr connue que des
Byzanrins , fans le norn d'Arz.e, auque],
{~ joint le íurnom de Ronm , déíignanc
une place de l'Ernpire Grec, &)1 faut'
.etre peu inílruit pOllr écrire ce nom Erze-
Jan, comrne ill'eíl:dans les carres. On.
f~ait qu'un des rameaux qui formcnt.
l!-Euf'hrate coule prés de cetre ville; &
peu au-delfolls un lieu du norn d'Elegia
fe fait connoirre pát le norn d'Ilija , pro-
pre.á déGgner des bains chauds. On croir.
auffirerrouver 'le norn de-Gymnias, donr-

. E ij
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íl efl:.mention dans Iarerraire, des dix-'
milles , en celui de Ginnis. Mais, une
place coníidérable fur la frcntiere du bas-
Empire , & fous le nom de 'Theodotiopo-
lis, efl:ce qu'on nomme aujourd'hui Haí-
fan-cala, & ce qu'on trouve auíli erre
appelé Cali-cala , e'efb-á-dire le beau cha-
tean d'une maniere comme de l'autre.
L'Araxes efl: en cet endroir peu au-def-
fans de [a íource. Et le nom de Phafiane,
qui dans les Byzantins efl:propre au pays '
que rraverfe l'Aras a cerre enrrée de l'Ar-
ménie , [ubúfl:e en celui de Paíiani , ou
de Paíin cornme difene les Turcs. AinG,

'onn'efl: poinr furpris que dans Xenophon
les Grecs paílent l'Aras [011S le rrorn de .
Phafis. Cependant il efl: ~ propas avant
que d'aller plus avant, de remarquer, que
la .fronriere d'Arménie efl: [6parée de la
Colchide par le fleuve Acampfis, qu'on,
dit [e rendre dans la mer avec une im-
pétuoíiré qui ne permet pas aux bárimens
de córoyer le rivage. 11 [e nornme Boas
vers fa íource , qu'il tire des montagnes



<;!ll'habirent les T{ani, donr le .norn efb
Sanni felQi1 la plus ancienne mention
qui [oír f,úte de cetre nation. La poíi-
rion aétuelle d'Ifpira fur cetre riviére ,
fair connoitre l'HiJPiratis, donr parle.
Strabon cornme ayant des mines d'or,
~L'Adranltt{iztaz, place fronriere , Jelon
qu'il en eft mention dans les Byzantins ,
fe rerrouve dans Ardanoudji. U 11 cantan
nomrné Tahoskari , conviene aux Taochi
dans la marche des dix-mílIes.

Reprenons ,le cour~ de l'Araxe. n re-
~oit fur fa rive gauche une riviére , qui
vient d'urre ancienrre vlIÍe , donr le norn
aóluel d'Anif fe rapporte a celui d'Ab-
nicum dans les Byzantins. Quant'au norn
de cetre riviére , qui efr Hatpa[óu, iI ~
.ne différe en rien de I'Harpa!lts que 1'011
trouve dans Xenophon , immédiatement
a la fuire du paífage du Phaíe , que nous
aVOl1Sremarqué erre l'Araxe. CeO: ce'
'qlli convienr particuliéremenr a une ri-
viere , qui apees avoir palté a Kars, [e
joiliqnes d'Aniíi a uneaurre , qui cala:'

Tome 1I. * E iij
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ferve propreIl}.ent le nom d'Harpafou.
Un c?-ntO!1dans le nord de l'Arrnénie ,
se nornmé Chorsene , devoir ce nom fe-
Ion_tome apparence a cette ville de Kal's,
Pe on trouve une ville du nom de Charfa
dans Ptolémée. En defcendanr l' Araxe
~11 peu plus has, Armavria, Armavir
cornme difenc les Arrnéniens , eíl dans
Ieur rradirion une _ancienne ville royale.
Mais , c'eíl plus has encore, & dans un

- coude formé par le Heuve , qu'exifloit la
ville _de l'Arrnénie dont il .efl: le plus
quefhorr dans l'hiíloire , IX a laquelle le
r~i Artaxias avoit donné le nom d'.Ar~
taxata ; & qui n'eíl aujourd'hui connue ,

I que par l'ernplacement qu'elle occupoir.
11 faut íavoir la difting\ler de Tibium ,
don; il ~O: parlé fous le bas-Empire , &
dont le nom dans, la houche des Armé-
niens ~fl: Tevip.· S'il en fallt croire la.
rradjrion dn pays, une autre ville royale,
a laquelle le Roí V alarfacés , frere du

, fecond des Parrhes 4rfacides, auroir
dQnfl~ le norn d~ Yalar[ar~t ~ ~~i!l:oic

/
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.tla<t'lS le Iieu ou fe trouve élujollrd'hl~i
-1:?glife patriarchale d'Ekfi:niazin. la 1'0-
-pularion . d'!Er.ival'J., ville aétuellemenc
'dorn inante dans ·le voifinage de ce~ lieux ,
les a épuifés. Une ville que l'opinion de
fa haute antiquiré , cornme d'avoir été
confbruire peu apres le déluge, difl:ingu~
for.~ len .Armé'hlÍe, -efl: 'Naldivan " & oh

. trouve flaXltana dans Prolémée, Le pay's '
s'érend en plaine .dans ce, canron -plus
qu'en ·ti€jH~eaurre parrie , & rAras vers le
-bas de fon oours , en 'fal't~la Xeparatiotl
.d'avec 1a .Médhie, Gjw'on nommoir Atro-

/-patene.
¡1Jl fam ;e~ verrir aux parúes dent l'ex-

.teníion fe ~1'it 'hmit'rQphé de la Méfo-
;poram'Íe 'Se .de rA¡Uyr;ie. iNOU'5 'av~'ns 'pa:¡Jl~
-de l'Elfphrilte ¡¿om!t-'ne ;préil'2.nt {ón ór~-
;gin'e p.r¿~ 'e!. 'A-rz-;i'otlir.l'. A cetre.brarrche
de :l'Ell~.,ql:ra.te ils' en jeinr llne aurre ,
dont ¡le·s f.eurc:es -appe'lé.es olaíú Le yays
Bing-gl=tetl-l, OH 'rnille [antaines, femlent

.. \.. ', .;.. . /"/ .,
une nviere , q~llparolt avorr 'ete nom-
ln~é LyCNS. :Le fletIve -doh! ces- riviéres

Eiv
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font le commencernenr , ea parriculié-
rernent appelé Frar. Mais, ir faur con-
noitre un aurre Euphrate ,- tiranr fa four-
ce de plus loin -' & plus eonGdérable par
I'étendne de ton cours avanr que de fe
joindre au précédenr, Cer Euphrate dI:
celui que Ioús ce nom précifémenr ren-
con trent les dix-milles dans Xenophon ,
& celuique Corbulon,chargé de laguerre
d'Arrnénie fous Néron , fair íorrir d'ua
diaria appelé Caranitis , au rappon de
PEne. 11ya des circontlanees qui lui fe:",
reient appliq uer le norn d' Llrfanias ,.
qu'une autre riviére revendique en pal1-
riculier. C'efl ee que les Tures nomrnenr
Morad-Gai, cequi {¡gnifie eau de déíir,
Prolérnée connoit un double Euphrare,
fur lequel des [~avans modernos rérnoi-
gnent un embarras, qu'un peu plus de'
connoiílance dulocal fait diípároirre. La
montagne d'oú íort le fecond Euphrare
efl: appelée Abus ou Abas; & une, ville
du'nom de Sigua au pied decette mon-
tagne, répond ~ la poGtion aótuelle d'une

- -
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place' nommée Baíazid. Celle de Dia- ,
dine, qui efr plus bas, paroit trouver
{Oh norn dans- celui de Daudyana. Le
Mauto-cajlr~m fous le bas-Empire, efr
.évidernrnenr Malaz-kerd ~ paree que la .
1ignificatien eí] la mérne. Moxoene forme
un canton partieulier', .entre pluíieurs
aunes que Dioclérien fe fit céder par le
roi de Perfe, & donr-on retrouve le
.nom dans celui de Moush .. La riviére
qui le traverfe paroit erre le Teleboas ~
que rencontrent les dix-rnilles entre la.

. louree du Tigre & leur paifage de l'Eu-
.phrate, Le'pays que renferment les deux
Euphrates prets de'fe joindre, coníerve
fon nom' d'Acilifene darrs eelui d'Ekilis,

Entre I'Euphrare dont nous.venons de
fuine le cours ~ & le morir T a[frUs, eft

.une grande contrée , donr le nom d~)
Sophene fe coníerve en celui de Zoph, , -.
Un flellv_enornmé ATjanias , aujourd'hui
Arfen , traverfe le pays pour fe rendre
'dansl'Euphrate ~ aprés avoir Va1Tépar
Aifamofata, place cQnGdérable; dont Ól1·

Ev
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rerrouve le norn íous la forme de Simfat
ou Shirnshar. C'efl peu au-deífous , &
pres d'un lieu du mérne norn el' E legia.
ou Hija, qu'auprés d'Arz roum , '-que
l'Euph rare perce la chaine du mont T au-
rus > & cet endroir fe nornme aétuelle-
rnenr le pas de Nushar. Une forrerefle
de cetre conrrée au ·de(fus ele' Simfar ,.
Kart-birt efl: Chnrpote dan s les Byzanrins.
An{Jw, qui donnc le 110m a un cantón"
paroir: convenir a un Iieu nomrné An(ga.
La forrereife que l'on connoir íous le
nom -d'Ardis , femble indiquer le Iieu
-d"Artagi-certa, le m&me vraifernblable-
snent qu'Arta'gera, donr il eí] mentían
au íujer d'une ;hletfure morrelle qu'y re-
511t Cains , I'un des 'neveux d'Angufh;.
B.,llsbiga, dont la poíirion ea donnée
-dans le vo-iGnag.e de l'Euphrate, prclHl.
-en ('on/équence lla placé de la fortereíle
de Palou ou Pali .. oú réíi.le UF!' Bey, ou
feigneur parriculier.En s'approch -nt d' A-
snid Argan¡z zarde le m'.:'lle nom, A'Tli-

.' D
-da n'eft co~ue;) da moms íous ce 110m);
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, 'que .dans le quarriérne f¡'ecle. Des chan-

~emens dans la dif!:ribmion des provin-
-ces , -en ayanr apporré aux Íimites pi-i-
mirives des conrrées , c'eíl comme-lné-
-tropole d'une -provillce partic.u'¡.iere en
Méfil>p0t,unie , ql1~OI1voit paroine Arn!- -
..da. 'Coültance íla-mettanr en éta·t de con-
'Vr~r cérre fH>ntáere d~l'Empire, ~ni don.
[la le 110m de Coijantia, qu'elle n'a
poinr gnrdé. Cal', cehii d"qmid ldief!:
~é; & [es murailles corifhnites de
-pierres uoires la f011 t appellet Kára Amid,
quoique le Diar- Bekr Ln dif!:riél: párti-
-culier lui falfe donnef plus cemrnuné-
menr le 110m de Diar-Be'kir. Ma1s, nous
sr'omertrons poin-t de rérnarqner, Q;l'Ü eft
.padé d'une vITle roya'le de la Sophéne
-dans Srrabon , [OHS le norn de e rcdthid-
cena, & la v~lle ~ ee no:n étoir {¡mee .
fur le Tigre, felon Plure; d'eú i.l J1art
une forre pré orupeion , que c'ef] d' A-
mid donr il efr. ainh p,l'.é {é'm~tll1 norn
anrérreur , qhl'1:l1~eferminajron cornniune
~ d'aucres Iieux H;li.l:& p¡opre a· déf·i'gl~e,r·

E vj _
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une place de défenfe. Et celle-ci ayanr
été un boulevard de l'Empire Grec , eíl,
fous l'Empire Ture la réíidence d'un Be-
-gler-beg.

6n vient de voir le Tigre cité au fu,..
jet de la poíirion d'Amid ou de Diar-
bekír : mais , l'origine de ce fleuve eft
un fujet de difcu/'lion. Quand orr Iit dans
I'anriquité, que le Tigre coule Ji prés
de l'Arfanias., q-u'il s'en faue peu que
ces riviéres ne joignepr leurs eaux , cela I

ne peut s'enrendre -qne du cours de ti;-
viere qui va defcendre au pied de la
ville qu'on vienr de nommer. Mais , 11
Y a d'anrres riviéres ,. qui jo~gllane celle-
ci au-de1fous d'Amid, four égalemen:t
prifes pour le T'igre ; & on petlt le dire
.de celle que difringue le norn de NyiP.r
phaus ( Baíi1infa, ou Barema , dans les
.Géographies orientales) cornme du.Heu-
ve décrir Párticulierement dans Pline
fous le nom de Tigris. En .érudianr La
marche des dix-milles , 00 reconnoir q.ue
la fource du Tigre qu'ils out trouvée fU[
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leur pa!fage, doit fe rapporter <l ce des-
nier fleuve .. Il traverfe des lacs, & le
Tho'/pitis prenoir ce 110m d'une ville de.
Tho'/pba., qui paroiffanr nornmée poflé-
rieuremenr Ar{a7Jiorum oppidum, & don";
nant a un canron le 110m .d'Ar{anene',
fubfií1:e & fe fair connoitre par le nom
d',Erzen. Une place- dont il efr mentiQU
dans la aorice de l'Empire'fous le nom
de Cepha , conferve ce nom da-ns .celui '
d'Hefn-Keif, fnr le bord du Tigre; qui
l'enveloppe prefque entiérernenr. Oh
verra bien qu'une 'dénominarion cornrne
celle .de Manyropolis fur le Nymplueus':y
ne peut apparrenir qu'au bas-Empire,.
& dans le pays cetre ville efrappelée
Miafarekin. La chaine 'de montagnes.
qui couvre vers le nord les fonrces de
ces différens. rameaux du Tigre, parcít
erre le Niphates de l'antiquité, aonobñam
que Ptolémée n'y foir peine conforme~

Mais , il fam parler de 'Iigranor;erta~'
qui malgré le peu.de durée qu'e1il:re~t les,
profpérirés de Tigrane ,[00. fqllrilateur r



......, -- "

1 ,'/iil G .Ji -e '6 it i..p H 1 l!

"pátol'( avoir confervé aprés 'luí l'érae
d'une grande ville. Elle ne pouvoit eu:e
fOH éloignée du Tig-re, puifque (:a dif-
tance a l'ég-ni"ct de N,iGhe en Méfopora-
mie n'étoir que de 37 milles. Un alTez
,grand fleuve ) nommé Nicephorius, cou-
Jo-it íous fes remparrs : & quand on voit
les Grecs. dans Xenophon , aWes avoir
franchi les mantagnes des Carduques,
& avanr que de, rrouver la fonrce du

.Tigre , traverfer un-fleuve qui dans le
payséroir nornmé Centrites , on ne dome
.point qHe ce fleuve n'ait .quelquechofe
de commun dans fon cours avec celui
qué diíl:ingue un nom ernprunté du Grec,
comme eíl: Niczphorius, Les norions ac-
ruclles nous le donnent fans le nom de
Khabour ; & une ville nornmée Sered
vers le bas du eonrs de cette riviére ,
pourroir cenir la place de ';figi·anocerre.
~)eíl: la parrie de l'Arm~nie la plus re-
culée vers le .rnidi , & qui en termine-
roir la defcriprioñ, s'il ne convenoit pas
Q.'ycQl~prel}.d,re le grand lac , dopt le
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nom eA: Ar{zjfa dans Prolémée. n e~
bordé firr f~ ;ive [eprentrionale de villes,
qui font plus connues par les Byzantins
qu'anrérieuremenr ; Clzaliat ou Aklar ,
Artes ou Argish, Perkri .. La ville fous
,le norn d-':Artemita dans Ptolémée paroir>
.erre cellé de Vai. Si ron en ero ir l'hif-~ . .
coire A:rmé~1¡etlne, elle devoir fa fon-
dation 'j Semirarnis , & elle auroir porté
.en con(tql1ence le 110m d~ Semiramocer:
ea. Chez les Armél'lÍr:!l1'S, Vani etl: u-n
:terme·propre a déligner une place forre .•.,
Quo,iqu'on dife,c.0mmm1-émenr le lae de
Vañ, on peNr remar!iJ.1i1erl'.analogie du
norn qne .fournit Ptolérnée ávec .celui ,
.d'Ar~es .ou Ar:gis'h. Ce' Cantón de .t'Ar-
,~.énie eft appeté Ya'purak.tn.) & ce
.norn paroir .employ.é daos. des auteurs

, ~;Y~min-s.· .
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LA Colchide, que la fable dé la TOl-
fon d'or , & l'expéditien de Ja[on &
des Argonautes ont illuílrée daus l'an-

, riquiré , borde le fond du Pont-Euxin ~
elle' efr bornée a l'orient par l'Ibérie , &
couverre du Caucaíe vers le norcl.Dans

\ les tems du bas-Empire , le mémepays
efr appelé Laeica , & le nom des Colcbi
paroit remplacé par celui des LazJ, qui
antérieurernent n'eíl propt€ qu'á une na-
tion p'articuliere, entre pluíie~rs autres
que ~enfermoit la Colchide , & cornpriíe
dans les limites de ce qu'on 'nomme au-
[eurd'hui Guria , fur la rive méridio-
nale du Phaíe. Ce q~¡'on connoí't aéruel-
lement fous le nom de Mengril ou Odif-
ci íur laMer Noire, depuis l'ernbouchnre
du Phafe en montanr vers le nord, n' efr
qu'une partie de la Colchide ; & ce- qni
efr plus reculé dans les terses j.lfqu'~ la
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.Ironriére de Géorgie, & appelé Irnériri 1

éroir Colchide, PhaJis porte aujourd'hui
avec Ie .no-m de Fa{z -' celui de Rione,

.qui vienr de ce qu'á enviran 5'0 milles
au-deílus de fon .emb~)Uchure, il eft for-

.rné de deux riviéres , donr celle de la
gauche en rernontanr ell: nommée Rheon
dans les écrivains du bas-Emfiire. Ceux
d'une plus haute anriquiré , auxquels le
Rheon ne paroir pas connu, quoique le

.Rhoas mentionné- dans Pline puiífe s'y
rapponer, prennentl'autre branche de

. riviére :, -ou la,droite, ponr le Phafe-,
- cornme on le voit dans Strabon , quand
il dit qu'en s'avancanr vers l'Ibérie , on
traverfe le Phafe plus de cent fois au-
deíflls de Sara pana , dont la poíirion con-
ferve fur cerre riviére le norn de Shora-
bani. Les notions aétuelles &- poGtives
n'admetrenr point ce qui. parcifloir ci-
devanr en Géographie., que le PhaJe
vienne du mi di , avant que de prendre
fon cours vers le couchanr ; & ce qui eft

.,propre au cours de l'Acampfis) dont il
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a éré parlé dans I'article précédent , ne
conviene -point au Phafe. La Colchide
eA:coupée d'un:grand nombre de rivieres,
do11t il efr menrion dans -les anciens rno-
numens , mais trop 'Pe.q ooníidémbles
pour q\!1',on doive .en faire ioi <i.]:uelqtle. .
mennon.

- I
Ponr enrrer .eniiuite da1'l§qaelque dé-

tail de .po{¡ÚOb1s) d1 e.fi pror,lé .d,:nne valle
<le .folllcnll'oiom·Gr.e~\!1e, comme ao/all't -~x:i4.
té fous ,le erom de Phafis pr~-s de I'em-
bouchure tl\!1fleuve. Su¡rlesboJds,·á quel-
E¡lil.ec1i{ball1celile la .l;ner, .J1·a avoit été
coanue des Ar~@na~l'tes. Mais , la princi-
lpale des villes 'de la :C @'ldh-icl.e, "Ix. -la pa-
"time de Médée ) ~toit ·{?yta-, ·~ll1jo~lTd'.h¡¡¡i
Cocaris , ttlrr h-r.i.ve-du R'pfe041} pea au-
-deif.ll-s!le;fa .jon6!:ion avec ,l'auue branche
de riviére, Ncms avons parlé de Sarapa-
ua., -.qui étoi: ¡lll¡Vleforrereíle plus reculée
dans te pays. Une aurre place que l'on
ttouve chez les Lazes, Scanda corríerve
-fon mbne nom, Qu.a"iqu'il ne foir rnen-

I !tion d'LlrcluEopolis que íous Juílinien ,

'-
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¡mais comrne de la "princ.ipale des,pfaces
.de la Lezique , & quii .fomlnt un íiége
-conrre les Perles; iI;eL! inréreílanr de
,remarqüer 'que lf-a' p.oíiti:€lncorrviendrojr
.a celle qui dans le Mel1gril figure de
.mérne , & éfl: ,ta{o/le des princes du pays, ,
.,fous le nom de Ruki, Sur ,le r1vage de

",Ja rner , Diofi'urias, .quion nommoit auíli
.scbaflopobis , ¡éuoit ;J.;tband le iplns '{¡.é-
:quent,e en Colchide , lp~r un .graol'1d .nom-
.bre de nations1Vailiúes.0u élOig.nées, ¡par-
lanr eles la'11gnes aliff6.velatlies., & id .en eLl:
~ ¡rell prés -de .msme ediloe :lie.U1 > dont le
-norn aétuel , 'O~ ~'S:ki~lr¡3!1n."a'eíl .qu'une
,~lt~r¡¡cion.de celui cit0¡lilt il déúve.La der-
'lfl.}e,re~es places ;dtl ¡pays .étoit Pittyús',
-dont )l'aCctl[;¡,rif g:r·.ec" .ou P"'it!)lunra, Jale

. da clén<llll)ltJ<1:üoa.u{;ilkee de Pirclunda .: &
.peu ilu-neht , -un \p':ttr.'\ge rí$r~Hi p.r.es,de .
lamer Ipa'r ¡la íl!110nta:gn~eqtl¡l'i leto.ml'líle [ur
¡le p.a~'s,->.étoi-tJel,tné d'uau-e:ruanche.ment;,
.a,ppelé Y.ali:dus Im¿H¿S ( curforte. muraille i)
& ce pa[fage ea encore appelé Der-bel)d"
donr la lignificaríon ef] correípondanre,

.,.,. ,

f
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Le nom de Dandars, que porte un lieu .
élevé a quelque difl:ance de la mer, en-
tre Iskuriah .& Pirchinda , indiqne le
cantan d'un peuple particulier nommé
Dandari dans l'antiquiré, '
I Entre plulieurs nations diílinguées en-
tre elles, il eí] a remarquer que celle
des AbaJci, aujourd'hui hors des limites
de Mengril vers Pitchinda , paroir anté-
rieurement en pleine Calchide. Dans le
Caucafe, les Suani , nation puiílante "
10nr aux conflns de la Calchide, & le
pays qu'ils occupent encore efl: appelé
Suaneri, ce qui paroirroit .l'ethnique de
la narion mérne. Plufieurs gorges du Cau-
cafe y confervenr des retranohernens dont
elles ont été ferrnées. Scymnia eíl un
canton , qu'on croir retrouver dans ce
qui fe nornme Letskoumi , entre Men-
gril & Irnériti, Sur des limites comrnu-
nes a l'Ibérie & a I'Arrnénie comme á
la Colchide, les MoJchi partagés entre
ces "trois régions, faifoient donner le
nom de .MoJ'chica au pays qu'ils occu-
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poient, -do11t ies montagnes couvranr les
fourees de' L'Euphrate , cotnmulliquenc
a eelles GU Ponr & de l'Arménie mi,":

, neure.

1 B E R I-,A.

ELLE rienr le milieu dans l'efpa'ce qui
s'érend du Pont- Euxin a la Mer Ca[-
Fienne. Des rnontagnes déraehées des
fommets du Caueafe, donr elleeft cou-
verte au nord , l'embralfenr d'un coté
vers la Colchide , de l'autre vers l'Alba- .
nie , se ne lui lailfenr point de comrnu-,
nication avec l'une _ou l'autre des deux
mers, Son nom d'Ibúia femble en hre foro,
ti ~ponr paíler' dans la partie limitiophe,
e~ Colchide ) qué nous avons vue hre ap-
pelée Imériti , par le changernene d'une
lerrre , donr Ia prononciaeion ehez les'
Grees LévaIJtins donneroir la raifon (*) i
& on [~ait que ee pay,s répond á la Céor-
gie. Un gra11d8.euve), le Cy;us) fortane

(*) Celle de I'M fe .i0i~ltau B, le pr~cedé, /le peuc'
~Yoir l'révah¡. dansl'ufage de ~ette dénOlninatio¡¡;

1 _
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.des frontieres de l'Armé;1Íe, traverfé,
rout le pays [ufqu'aux limites de l'Alba":_.
aie , pour:fe rendre eníuire dans la 'Mer
Cafpienne) [oint a l'Araxe , mais en con-
fervant jufqu'<l. fes emhouchures ( car il
en a deux principales) le nom de Kur,
Llbérie ne fUf.poim foum{fe,a~x Medes,
ni ame Perfes ~ & ne pouvoit erre fo~r
cormue dans- l'occidenr avanr que les

- rr' "[, 1arrnes romames y euuent penetw OUS e
cornmand:ernent. de Pompée , qui s'avan-
~ dans l'Albanie prefque jufqu'a la Mer
€afpienM; & les aífaires de l'Arrnénie
~(;Cafionnerent depuis quelques démelés
á:ve<:Jes rois d:'lbé-l'Íe.

PC>llr cequi concerne des lieux partí-
euliers dans l'érendue ·de ce pays, il eftl

parlé de deux- places comme érant- peQ\
écantées-l'iine de l'autre ) dans un e11....
droiz reílerré a: l'enerée da pays ~ oú le'
eyrlbs're~~( u'V1e-riv:ierenornmée Aragus,
f~a.,oif·,- Hérmoiica fur le aeuve ,- Seu-
lIJara fU,li la ,r~Y~~e ~.& o~ peut .préíu-
mer que._ces placeséroienc dans le y'oí ....
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finage de- celle d' Alqlziké, eh ef -lieu
. d'un.gouve,rnement [ur la.frontiere de
l'Emoire Tuno', vis-á-vis- des>limites de,L '. .

la,G¿e.rgie,. Q):l voud·r:oii·tf0uver une po-
fi~ion eo.rr~rp(mq~·nre .l. la ville capitale-
de ce pays., &-le.Iíl'OlU q.ui [e !ir ZalijJa'
dans ~tpl~rné.eJll:úf'l: appliqué, Ce qu'on
noinrne Cl'll1jlnttnél'liJenrTeílis , eíl: TbliG
dans ,le p.ays, défignant des eaux.cluudes'
minéFa,les, ~ ainf le méme norn que'

. T-ep,liz.., qwj· eíl comrnun aux ll'l~meS'
lieux d-an??les ,pays eú, le langage Sla ven
a éi:é d:,'u[a,ge. 'sl!U: la Jronrtere' 'de Col ..·
chide , un.Iieu llOFl'lllné Ide1!a, ,. avoir
pené le. nom de .BhrixtlS) qni [elon les
fables gre<t~lesprécéda les Argonautes en -,
ce pars. Mais, iLf..1ur. parler des,Pylta'
CaucaftqJ , OH POnts duCaucafe, D:il1s

. le 'plus reculé ..de l'Ibérie vers le nord ,
un paífage fon érroit dal¡S les montagries
éroit ferrné d'une porte, défendne pa¡:-
derriere d'un boulev.ard) 011 d'une for-
~erelTe.no'mmée Cumania; & le lit dune
riviere traverfeit ce défilé •.En effer , plu-
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fieurs riviéres forries des montagnes *de
la Géorgie étant raílemblées , percent
une gorge dans le dernier des penchans
da Caucafe ,pour porter leurs eaux dans
la Mer Cafpienne Ious le nom de ri-
viere de Terki, Ce dérroit eíl aécuelle-
ment appelé Tatar ( ou Tartar ). Topa.
Un vaíte pays de plaines Iuceéde irnmé-
diarernenr aux mOl1tagnes [ufqu'au Pa-
lus Mzotide; & c'eít pour fermer l'en-
rrée de-l'lbérie aux narions de la Sarrna-
tie répandues dans ces plaines , que ce
paífage avoit été forrifié, Sous le bas-
Empire, ces nations, enrre Iefquelles
fe diílinguoit celle des Sabi,i, Ionr ap~
pelées Hunniques ; & du .terns de Juf-
rinien >, la forrereíle éroir au pouvoir
d'un prince des Huns, & on l'a trouvé .
citée dans un écrit Arménien fous le nom
d'Hcunora-Kerr.

AL :BAN r a.
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ELLE s'étend au levanr de l'Ibéri.e le
long de la Mer Ca[pielll1,e, jU[qu'all
Cyrus , qtÚ paroir en faire la [éparatioll
d'avec la Médie Atroparel1e; & fes li-
mites remontenr fur ce fleuve jufqlLl.
une riviére q~l'il recojr ver,s la fronfiere
de 'l'Ibérie, & nomrnée Ala{on, ou Ala-
fan , n'ayanr point changé de nomo Le
pays éroir partagé entre pluGel1l'si1atiollS,

que ,Pol11pée trouva réunies fQus le C0111-
mandement d'un roi, Un peuple lÍ1oil1s
appliqué a la culrum des rerres que ne
l'étoitcelui de l'Ibérie , s'0ccupoit prin-

, cipalement de la nourrimrj, du béráiI.
Les rnontagnes qui couvrenr ce pay!> le
fonTtappeler d'un rerrne tiré de laJangue '
Turque, Dagh.iíl:an : & quanr aUll0lU
national , ou celui des Lefghi, il efl:men-
tían dans l' antiquité des Leges ou Lega!,
cornme d'un peuple Scythique dans le .
Gaueafe. pres de la mer & tenant el. I'At-

Tome 1 l. F"
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banie. La partie méridionale adjacenre
au Kur, forn.e aétuellement une pro~
vince appelée Shirvan.

Selon Pline , la principale ville de l'Al-
banie éroit Cabala ca , dont le hom fe t
retrouve dan s celui de Kablas-var , prés
d'une riviere nornmée aétuellement Sa-
mura, & qui plus coníidérable qu'au-
cune autre- dans le centre du pays, pellt
repréíenrer le fleuve Albanus que donne
Prolémée. Une ville maritime fous le
nojn d' Albana, pourroit erre Niafabad,
fi ce p'efr ~n'une poíirion plus fepren-
rrionale que la riviére Ielon Prolérnée ,

conviendroit mieux a Derbend, Le choix
<:.

d'une ville maririme en s'éloignant vers
le midi , pour répondre a celle du nom !!~

·de eetara dans Prolérnée , tombe {¡n'
Baku, lieu remarquable p¡¡r les {ources
de Naphte qui íont aux environs, Entre
le nom de Mamechia qu'on lit daos Pro-
lérnée , ex. celui de Shamaki , ville capi-
tale du Shirvan , il n'y a de différence
qu~ daos la leme initiale , fur lac¡uelle

.
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en peut foúp<;:qnner une méprife de ca-
piíle. L'objet le plus confidérable en AI-
banie eil: le défilé entre le pied du Cau-
eafe & le tivage de la rner , & dont le
pan:'1geefl ferrné par l'emplacemenr d'une
ville nornmée en Perfan Der-bend , en
Tnrc Demir-~api, ou Porte de fer, & .
-appelée par les Arabes Bab-al-Abual-, ou
Porte des Portes, C'eIl: a cetre fituatÍol1
qu'il convienr d'appliquer le norn d'Al-
bania Pyla , ou des Pones d'Albanie •

.Adjacentes cornme elles Ionr a la Mer
Cafpienne) le nom de CaJPice Pylce lenr
étoir plus propre qu'aux Portes de l'Ibé-
rie , dont nous avons parlé) & amc-
quelles néanrnoins les Romains , qui

. dans la guerre faite en Arménie fons
Carbulan avoienr dreffé des plans figu-
rés de ces pays, ce qui efl remarquable
dans Pline , appliquoienr ce nom de Caí-
piennes. Mars, un défilé cOl1duifant)
felan Srrabon, de l'Albanie dans l'lbérie,
& qu'il faut croire ~tre les .Albanice Py_
l~ qu' on voit dans Prolérnée al' écart

. F ij
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de la mer , eíl une cjrconftanc~ localé
aujourd'hui connue; & ce pa!fage qui
du Dagh.-iftan fa.it entrer dans le Kaketi
.de la Géorgie , fe nornme dans le pay~
Tup Karagan. .
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lE: N T R E les contrées de l'AÍlé, celle
. donr nous allons parler eít des p1us inté-
reílantes a connoitre, La narion Syrienne .
n'eíl pas rnérne bornée par les limites
qui renferrnenr la Syrie, s'érendant au-
deU de l'Euphrare dans la Méfopotamie ;
&. nous avons remarqué en trairant de la
CapPfdoce, que le peuple qui l'dCCU:-,

poit jufqu' au Pont - Euxin éroir réputé
Syrientd'0rigine. La Syrie-Ie long de la.

, F ii]

. ,
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rner , depuis la fronriere de Cilicie , &
en comprenant la Palefiine, rouche aux
limites de l'Egypte. Le mont Taurus la
couvre vers le nord. Au cours de l'Eu-
phrare du coté du levanr , íuccede un
canton vague de l'Arabie Déferre , & en
tournant au rnidi l' Arabie Pétrée. Le
pays eíl; monrueux. dans le voiGn4ge de
la mero L'Amanus mons détaché du Tau-
rus, pouíle une branche jnfqn'á l'ernbou-
chure de l'Oronre, Entre le cours de ce
Heuve & la mer regne une conrinui té de t

rnontagqes, qui en quelques endroits fe
divife en pluíieurs branches , & s'érend
jufque dans la partie feprenrrionale de la
Paleítiné. La Syrie en d'autres patries
forme principalernent des plaines , qui
deviennent -d'aurant plus valles qu'elles
s' eloignent vers I'Arabie Déferre. Elle
ne renferme point clan s fon étendue d'au-
tre riviére un peu conGdérable que 1'0-
rontes , qui aprés avoir couru vers le nord
juíqu'. uprés d'Antioche , fe replie vers
le midi l"0ur fe rendre dal;s la rner-
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Curre ton nom qui n'eíl poinr oublié
dahs le pays, il e!l:encore appelé-el- Aíi ,
-c'eft-á-dire renveríé , fur ee qu'il dirige

. {oh cours au contraire de pluíieurs aurres
. riviéres , qui rendenr vers le midi , corn-
me i1 eh e!l: de l'Eu hrare & du Tigre.
A ce horn d'eI-A 1 paroltroit fe ra1'por- _
ter celui d' Axius, qüe 1'on trouve erre
donné a la riviere qui 1'a{fe a Aparnée ,
cette riviére étant l'Oronre mérne. Mais,.
ileíl plus convenable de croire , que le
nom du Heuve pnncipal de la Macé-
doine aura été appliqué au Heuve qui a.
le mérne avanrage en .Syrie, puifque
fous les Macédoniens qui ont dominé en
ce 1'ays, des noms d'une mérne origine
y onr été tranfportés a des villes & a des
contrées. Nous ne [aifons point ·ici men-
rion du Jourdain , paree qu'il appartienr
a la Palefline en parriculier,

Dans le démembrement que foüffrit
l'Empire d'Alexandre aprés la more de
c~ conquéranr , Seleueus Nieator érant

Idevenu le plus puiílam des prinees entre
- 11 iv
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lefquels cet Empire fe, trouva partagé,
·la Syrie [ui: le pays dominant dans un
Erar qui s' érendir de·la Mer Egée jufqu' a
I'Inde, Mais, le íoulevemenr des Parrhes
arrivé fous Antiochus 11, petit-fil.s· de
Seleucus , fir perd ux fl1cteJfeurs de
ce prince les provinces de l'Orienr ; &
Antiochus 111 dans la guerre ,qu'il eut
avec les Romains, perdit une partie de
l'Afie Iiruée au-delá du tncnt Taurus a
l'égard d'e la Syrie. De grandes divifions
dans la maifon des Seleucides ayant en-
fuire' extrérnement affoibli certe puiílan-
ce, Tigrane, roi d'Arrnénie ~ s'étoit mis
en poífelIlon de la Syrie , lorfqne réduÍt
par Pornpée a fe renfermer dans fes pre-

. miéres limites, la Syrie devine une pro-
vince Rornaine. Une íiruarion , qui étoit
1imitrophe de l'Empire des Parrhes , &
qui le fut également du fecond Empire
des Perfes , dut faire de cene province
un objer de grande coníidération. ia Sy-
rie éroir bien la partie principale d'un

, DiClZCéfl ( ainíi nommoir-on les grand$
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départemens ) qui. avant la fin du <}4a-
triérne íiecle -éroir appelé Oriens , corn-
prenant av~cla Paleíline , & un d¡[hia:
en Méfopotamie , les- provinces de Ci-
Iicie ', & l'iíle de. Cypre, La mulripli-
carion des ...provinces, par la diviGon des
primirives, faÍt mérne-trouver dans les
Iimires narurelles de la Syrie, cinq pro-'
vinces; deux Syries , Prima, & Secunda
ou Salutaris ; detlic Ph¿nicies, l'une prd:-
prem~nt dire , & l'aurrefilrnommée Li-
bani , par exreníion au-delá des bornes
convenables antérieurernenr au 'norn de
Phanice ; & enfin l'EuphratenJis, ou El~-
phratéíienne. Dans les Livres [ainrs, la
Syrie eft appelée Aram. Les Atabes lui
fonr aujourcl'hui donner le nom ch;Shom,
d'un terme de leur .langlle qui fignifie la
gauche, paree q.ue telle eft fa íituarion
:t l'éga~d de l'Arabie en regardanc le le,-
vanr. Pour enrrer dans le détail de la
de[cription de ce pays, nous parrirons
dn bord de la mer-Iur les limites de la
Cilicie , pOl.lI rernonrer dans les terres

Fv
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, que parconrr l'Oronre , & en pouífanr
jnfqu'<l o"amas. Nous reviendrons de lá ,
ponr "vifiter les patries voiíines de l'Eu-
phrate. La cote de Phénicie eíl réfervée
pour en faire un objet parriculicr , aU4

quel il íera naturel de joindre rifle de
Cypre.' -

LA prerniére poíirion qni {e préfente
efl Alexandria-, furnommée Cata-IjJon,
ou pr és d' ffus, dans le fond du golfe
appelé IJIicus, & on COI1110It aílez cette
poíirion pour erre celle d'Alexandrette,
ou comme difem les Syriens Scandero-
na. Rhofus Iur le rnérne tivage fe fait
, t 11 r ,..egaiemenr connoitre 10US un meme nomo
A la defcenre des monrajmes peu éloi-
gnées de ce rivage, Pagra fur la roure
qui conduifoir ¿ Ántjoché , eí] Bagras.
Antiochia, fondée par Seleucus Nicaror,
& réíidence des rois de Syrie, fut une
des plus puiílanres villes de l'Orienr, Elle
a éré appelée Theopolis , ou ville divine,
dan s un tems oú .Ie Chriflianifme érant

Í'
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,devenn la re ligio n dominante, on pon-
voit rernarquer que c'eít dans 'le- fein de
cetre ville que le nom de Chrifliani a
comrnencé de déíigner ceux qui faifoien-t
pr~feffion de !'erre: Elle conferve íon
norn chez les Arabes fous la forme d'An-
takia, & preJque abandonnée, la foli-
diré des murailles qui l'environnenr a
réíifl:é au terns cornme aux calarnités que
cette ville a eíluvées. Ces rnurailles bor-
denr d'un coté la rive gauche de to-
rente rendant a fon embouchure, & de
l'aurre montenr íur des hauteurs done
la ville éroit dominée. Ponr la diíl:ingller
de pluíieurs autres villes de mérne nom ,
elle efl: Iurnomrnée Epi-Daphnes, c'eíl-
a-dire prés de Daphné. Ce Daphne éroit
a quatre on cinq milles plus bas , un lieu
que l'ornbrage des lauriers & des Cyprés,
& la frakheur des eanx rendoient rrés-
agréable, & ce lien eíl:aébuellement ap~
pelé Beir-el-rna , ce qui íigl1lfie maifeau
d'eau.

Seleucia fur la mer, 'prés de I'ernbou-
. f vj : .

1-
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chute de Í'Oronte.fur encore l'ouvrage de'
Seleucus Nicator; ~Gtuée au pied d'un
mont nommé Pierius, elle eft íurnom-
mée Pleria, Ce qui.la diíl:i.ngue davan~
tage, c'eíl de donner le norn de Seleucls
a une patrie de la Syrie érendue Iur
rOro~te en rernontanr. 'On reconnoit
fur le lieu l'emplacement de cette ville,
& ron nom alréré en celui de Suveidia.
De l'aurre coté -de l'Oronre s'éleve le
rnont Cajius, dont on a dit par exagé-
ration , que ron fornmer donne le [pec-
racle de la Íumiére & des rénebres , en
aníli peu de rems qu'il en faut pour fe
retOurne'r'du levant au couchanr. Seleu-
co-belus efl:une poíirion fur l'Oronre , &~ .
dont le nomaétuel: eíl Shagr. Apamea ,
en vironriée de l'Oronte & d'un lac , & \.
qui tenant une place entre les princi-
pales villes de' Syrie , prit le rangde mé-
rropole dans la Syrie feconde ~ avóit éré
couílrúite par Seucus Nicaror , qui Y en-

.rretenoit fes éléphans , dont on faÍt 1110n-
ter le nombre a cinq censo C'eIJ fe mé-
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'prendre qu.e de rapponer cette pofition
el celle de Harriah, & le nom d'Apamée
el.l:encore exil.l:anr dans celui de Famieh ~
comme les circonl.l:ances de íiruation íont
les mémes, Le nom de MarJYas, que
porroir une riviére voiíine , paroir com-
muniqué .r un chatean adjacenr qui eft
appelé Berzieh, quoique cette place pa-
roilfe avoir porté le nom 'de LyJias. Un
peu el l'écarr de l'Oronte '[ur la droite ,
Thelmenijfus prend la place d'un lieu norn-
'mé par alrérarion Sermin , &,Marra n'en

- éprouve point dans le norrr qui lui reíte •.
Sur l'Oronte m~me en continuant de le
remonter , L~rijfa ell aujourd'hui Shizar ;
& on retrouve la' pofition d'Epiphania
dans celle de Hamah , qui a gardé fon
norn Syrien de Hemath (comme il en a
été en pluíieurs aurres lieux )- préférable-
rnent a un nora étranger, qui dans le
gree íignifie iHufl:re. Nous remarquerons

/ volonriers ici, que l'aureur d'une Géo-
graphie orientale ~ Abulfeda, régnoit en
cette ville avec le ritre de Sultan dans
le quatoIzie~e Iiecle,

-Ó,
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Immédiarernent au-deíliis de~Hamah ;
& fur l'Oronte également , Aruhufa con-
vienr a un lieu dont le nom eí] Reítan,
EmeJa, qui avoit un fameux temple (l-'E-
lagabal, ou du foleil , rr'a point changé
de nom dans celui de Herns , a ¡5~u de
diítance de l'Oronre Iur la droite. Laodi-
cea; furnommée Libani, par diílinétion
d'une autre Laodicée: de Syrie , ~ fur
la mer, prend la poíition d'un lieu norn-
mé Ioufchiah. labruda conferve le 110m
.á'Iabrud ; -& un autre lieu plus écarré ,
qui eíl Kan, fait tronver la poíirion de
Carra. Nous fornmesainf conduirs jt¡[-
qu'á Darnas, dont le -nom érant pra-
noncé Demesk dans le pays, efr Damaf
cús dans les auteurs de I'antiquiré, Certe
ville ne cede en, célébriré a aucune autre
de la Syrie, & fur rnétropole de la pra-
vince appelée Plrénicie du Liban. Les
agrémens de fa íiruation , dans une vallée
que des courans-cl'eau ferrilifenr & ra- "
frakhiifenr s . & fameufe chez les Orien-
taux íous le nom de Goutah- Demesk ,
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ou de verger de Damas, font des ga-
rans de la haute anriquiré de cene ville ~
comme ils l'onr roujours fain revivre aprés
des cala mi tés ; par lefquelIes elle pou-
voir fembler -anéantie. Un Heuve nom-- -
mé par les Grecs Chryforrhoas, ou cou-
rant d'or , autrernent BarJine, d 'oú dé-

-orive le nom aétuel de Baradi, fe par-
tage en différens canaux dans la ville
comme dai1s les environs. Au-delfus de
Damas, Abila, qui éroit furnommée Ly-
[ania , ou de Lyfanias, du nom d'un
feigneur p.aniculier, fe nomme aujour-
d'hui N ebi-Abel , ou le Prophete Abel,
en y rapporranr le n0111d'uñ fils du pre-
rnier pere des hommes. A!l fond d'une
aurre vallé e ad jacente , Hel.opolis con-
ferve dans Baalbek un magnifique tern- ,
ple , confacré a la diviniré qui donnoit
a cerre ville le nom de ville du Soleil.
La vallée eí] renfermée entre deux chal-
nes de montagnes paralleles , qui font

·le Liban & l'Al1ti-Liba~, la prerniére
ayan't fon penchant extérieur vers la mer,
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la feconde vers Damas. Le nom d'Aulolí '
di \ 111. l' \ d Ionne a cette va iee , etolt prapre a e-
fignér un lieu re (ferré. C'eíl ce qu'on
nomme aujourd'hui el-Bekah; & cetre
patrie de la Syrie enfoncée dans les mon-
tagnes, étoir appelée d'un nom général
Cale-Syria , ou Syrie creufe, en éren-
dant auffi ce nom au voiíinage de 1'0-
rente vers le haut de fon cours.:

Ileft quefrion maintenant de fe porter
vers l'Euphrare , a commencer par le
pays que diftingue le nom de Comagene ,
fur le penchant du Taurus & de l'Ama-
nus, & 1~plus reculé de la Syrie vets
le nord. Il eut des \ois, qne l'on con-
[eéture avoir éré duJang des Séleucides ,
mais dont l'Etat fut uni a l'Empire íous ,
Vefp~íien. On le trouve eníuire con-
fondu avec la province Euphratéfienne , ,
dont-il nt parrie ; & dan s les Géogra-
phies orientales il en eft merrtion fous le
nom de Kamash. Samo/ata éroir la ca-
pitale , 'íituée ,avanrageufement íur le
bord de l'Euphrate ) au íommer d'un,
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'~rand conde , par lequel ce Heuve qui
jufque - la paroiíloir diriger fon cours
comme ponr fe rendre dans la Médirer-
ranée , rourne fubiremertt vers l'orienr
& le midi. On connoir cette ville íous'
le norn de Semifar. Baifalium & Clau-
dias ). places fortes en rernontanr FEt1~
phrate, confervent les noms de Berfel
& de Cloudieh. A l'écarr du fIeuve,
Perre , Lacahena, Zapetra, font des lieux
connus p~r des nO~l1S/donr la .forrne ac-
ruelle eít Perrin , Lacaben ~ Zabarra.
Pendenij[us, qu'une expédirion de Cicé- :
ron dans fon 'gouvernement de Cilicie ,
femble recomrnander , paroit erre une
place dont on a connoiflance fous le norn
de Behefni. Le "lieu de Syco-haflli.f!e~,
placé fur une voie romaine , auroit de
la convenance avec le Sochos , dont il
eíl menrion dans la' marche de Darius
pqur combattre ALxandre a lffus. Le
norn de Dalle/le fubíifl:e en celui de Do-
Íuc , cbateau fur la croupe. ,d'une chaine
de monragnes, qui en fe dét¡chant de
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l'Amahus, fe prolonge vers l'Euphratéi
On reconnoit l'ancien nom de Deba dans
le nom aéluel d'Ain-Tab , ville aujour-
d'hui de quelque coníidératión. Mais [ur
le fleúve , Zeugma étoit un -grahd paf..'
fage, comme ce nom mérne le rérnoigne ;
& une vieille fortereíle dont il eft com-
mandé, fe nornme Roum-cala , ou cha-
teau Rornain , a quoi.on pellt ajourer ,
que fnr 'la rive oppofée eft un lieu ap-
pelé Zegmé. La ville la plus coníidéra-
ble en certe partie de la Syríe, & qui
fur mérropole de l'Euphraréfienne , éroit
Hierapolis , ql1e le culte d'Arergatis , la
grand'e Déeífe Syrienne , fai(oi't ainíi ap- '
peler la ville íainre , rnais que .les Sy-
riens appeloient Bambyce ou Mabog. Le
nom fe lir Menbigz dans les Géographes
oricnraux , & Iubíiíte daos un lieu aétuel-

. Ierne nt forr d,égradé, & dépouillé de íon
anclen luítre. A quelque diílance vers le
midi , Batna fe difl:inglloit par les agré-
mens de fa íiruation , qui faifoient com-
parer ce lieu a Daphné pres d'Antioche ,
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-& le nom aéluel d'Adaneh, 1'ropre á
déGgner un íéjour de délices , en fait
connoitre la poíition. . .

Mais ~ une ville, qui fous les princes
Macédoniens recut un' 110m tiré d~ la.
Macédoine, celui d~ Beraa , efi: deve-
nue la plus puiflanre des villes de Syrie,
C'eíl par le nom Syrien qu'elle portoit
(.indépendamment d'un nom érranger )
[savoir ChaLybon, qu'elle eíl connue :
& quoique l'llfage vulgaire foit de diré .
'Alep, ce 110mdoit s'écrire Halep, puif-
que Iittéralemenr il s'écrir avec l'aípira-

. tion dure Hhaleb, encopféql1ence de
l'analogie qu'i] conferve avec celui dont
il dérive. Ceperidant le nom de Beria ,
n'eíl pas tour-á-fair cublié dans le pays.
La riviéi e qui y patfe [e trouve erre ap-
pelée Chalus [lir la route des dii-milles,
& on la nomme aujourd'hui Koeic. Elle
fe perd dans une lagune, au-deílous de
l'emplacemeur d'une ville, dont le nom
de Chalcis étanr grec couvre le 110mSy-
rien de Kinneírin , peu connu actuelle-
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ment dan s les veítiges du lieu, que les
Francs appcllent le vieil Alep. Cene ville
qui éroir coníidérable ; faifoit donner el
fes enviroús le nom de Clzalcidi,ce,comrne
a l'égard de la ville précédente UIl can-
tón étoit difringllé par le nom "de Cha-
lybonitis. Et le diílrid; d'une autre ville

"reculée vers les montagnes au nord de
Bérée , f~avoir Cyrrhus, qui conferve le
norn de COtas, étoir appelé Cyrrheflica.
D'un autre c6té, & en s'éloignant de
Chalcis vers le midi ,ron reconnoit An-
drona , dans le nom d'Artdreneh, Sala-
minias dans Salémiah , Seriane dan s Ef-
rieh.

Pbur fe rapptecher enfuite de TEu-
phrate, BarbaLi{fus fe fait connoitre dans
la poiition de Belés'- & on la renconrre
en fui vant la marche des dix-milles , corn-
me le lieu d'un palais portanr le ríorn de
Belrjis. Un peu a l' écart du Heuve , dans
une plaine vaíte qui a ~té appelée Bar-
baricus campus, & par les Arabes Siflin ,
on trouve- Refapha fous le méme nom ~
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~ celui de Sergiopolis, que Jª vénéra~
'tion d'un íaint avoit fait donner au 111e ...
me liea poítérieurernenr , eíb. oublié,
Sura conferve le norn de Surieh au bord
du Heuve, On reconnoir Ze120biafous le
nom de Zelebi. 'fhapfacus, grand paf-
fage de l'Euphrate , & pa,r [equel ;"'~ex'!n.
dre entra eh Méfopotarnie ,. en rendant
vers le Tigr~ p~ll1r combattre barius
dans ~e~plaines de l'Aífyrie, fe,nomm~
el-Del', & .on le trouve appelé Porro
Carena en langll~ franqueo Gadirtlza, qui:
par ce 110m ~yr!en ~fr ~11'l. lieu dé{¡gn~
~pmme forrifi'é paF ron eneeinte , répond
á Rahabeh. Áu{ara exifle-íous le mérne
norn écrir Ofara, Un pe!l plus bas ~ la
poíirion d'un cháteau nominé Horur ou
Gorur, eíl remar'lllable par l'avantag~
de faire connoirre une place , que Pom-
'pée en réduiíanr la Syrie? voulur erre le
tenue de la domination romaine , &
dont le nom fe lit Oruros dans Pline.. ~' \. .
}1iniífons cer' anide par ce qui concerne
h· fª,~ueJl[eville de Palinyra-, qui don-
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noit le nom de Palmyrene a un' vafl:e pays
de plaine , qui s'unit a l'Arabie Déferre.
La fondatÍon de cerre ville ea amibu le
a Salomon par I'hiílorien Joíephe , & le
norn de T adg.mora qni lui fur donné ) en: '

J.. conferv~ dans celui de T'adrnor , lequel
en: propre au:x:Syriens) & dont la ftgni-
fication femble avcir donné lieu au nom
de Palmyre. Dans une Iiruation inrer-
médiaire de deux grands Empires , &
de mérne a l'égard de deux mers , par
lefqlJepes s'e~tretenoir-: un grand com..
merce entre l'orienr &'l'occident, cerre
ville éroit devenue trés-coníidérable ; &
on ferait qu'elle fut la puiflance d'Odénat
& de' Zénobie , fous le regne de Gallien
& d'Aurélien ; & combien les reíles de
fes édifices témoignenr de magnificence ,
entre des cabanes qui y fOQ,t habirées par
quelql.lCs Arapes.
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PHffi:NICE, ET CYPR USo

PER~O~NE n'ignore combien les Phé-
niciens fe íonr difi:ingués dans I'anri-
quité par la navigation , donr leur C0111 ..

merce tiroir fon érendue & fa riche{fe.
Bornes ~. une . lingue de rerre relferrée
entre la mer & des mGfltagnes, ils ne
pouvoien~ acquérir quelqus puiflance que
par les moyens qu'ils elJ1ployerent ,_&
qui les mirenr en érar de forrncr des éra..
b1iffemens, non-feulernenr fur les ~óres
d'une rner qui bordoit leur rivagc , mais
a~-dela de cetre mer , & jufque dans
l'Océan ~ccident·lll. Les arrs devoienr en
m~me terns naitre chez eux , & s'y per-
feéhonner. Ce fur un Phénitien qui por'/'
ta dan s la Crece la conl1oilfance des ler-
tres & leur l¡(age. Des ouvriers envoyés
par un roi ele T yr, pré (jdérenr a la conf-
rruél:ion du temple donr Salomon décora
fa ville capirale. Dans la deíeriprion de
cerre patrie maririme de la Syrie , nous
'parti~ons de Laodicée ~ 'lui éroit une
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ville Phénicienne , avant que ¿'erre une'
viUe Greque , comme elle le devine par
une nouvelle conítruécion fous Seleucus '
Nicator ..Elle prit. alors le nom de Laodi-

·cea , .~ diítinguée par fa íituation prés
de la mer , elle a éré íurnomrnée ad mare,
Son 110mne fouffre prefque poinr d'alté-
ration aujourd'hui fous la f~rme de La-
dikieh .. Quoiqu'il íoit quelquefois parlé

~. ,

.J 1 P<-I •• d' . , \.ue a hérnere une maniere a en pro-
longer l'érendue jufqu'aux limites de
I'Egypte; nous croyons qu'il [era con-
venable ic-i de s'arrérer á Trr? pour ne
point enlever a la Paleíline ce qu' elle efr
en droit de réclamer.

A la íuire de Laodicée ~ Ca.bola exií1:e
dans Gebileh. On n'a poinr connoiílance
dé P altas, mais on retrouve Batanea
d.~nsBelnias. 'Mara,tlzus a quelque diflance

/ ,

·de la mer , eft un petir lieú appelé Me-
·:Cikia. Les nlontagl~es adjacentes a ces
villes étoienr occupées pa,r ~n peuple p~r-
ticulier , dont le n0111de Na{;':ini tub-

, 6fre~n celui de~ Naílaris, Aradu1 ~í1:une
ii1Q
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me de roche, a d eux cens pas· dans la
mer, ay-ant rnoins d'un 'mille de circuir,
& qui cependant conrenoit une ville tres-
peuplée , & puillante entre les villes Phé-
niciennes. Son norn da~1Sla forme :1C-

melle eíl: Ruad.Antaradas, íiruée vis-a-~is
fur le rivage du continenr , fe nomrne
Tórrofe. Un fleuve nomrné Eleutherús ,
auquel cornmenceroit la Phénicie feJon
quelques auteurs , a changé d'ernbou-
chure , en prenant fon cours plus loin de
Torroía qu'autrefois, Son n:OB.1d'aujóur-
d'hui eíl Nahr-Kibir , ou grand Heuve ,
ce qui pem avoir lien par comparaifon
\ . 1 \ 1a ceux qUl portent eurs eaux a a mer
flt~ ce rivage. En s'écartanr de la -mer ,
il faut pnrler de Raphanee , dont ,01"1: re-
connoir le nom dans celui de Rafineh.
Sur une l110ntagne des environs, une.
fortereife nornrnée 1v1a{ia~, a été la ré-
fidence du prince lfmaelien des AiIaJlll1s,
celebre dn terns des.Croifades. Onrrou-
ve le nom de Demetrias donné a une
ville , done' le norn Syrien eít Akkar,

Tome 11. G
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Arce n'en a point changé , érant aauel~
Íement Arka. On rerrouve Slmyra & Or~
thojia, dans Sumirá & Ortoía. Le 110m
de Tripotis: prend la forme de T arabo-
lous dnns l'ufage qu'en font les Turcs.
U ne riviére qui s'y rend d;ns la mer,
rraverfe en (orranr des hauts íommersdu
Liban, une vallée profonde , oú dans

.un monaítére appelé Kanobin réGde le
patriarche des Maronites , chez lefqucls
certe riviere ef1:appelée Nahr Kadés, ou
Heuve rain t , pe cene vallée fait partie
de ce qu'on nomrne Kefroan, Une croupe
de la monragne avancée en mer .forme
un- promonroire efcarpé , dont le 110m
de TÍteo-p!ofopon Ggnifie [{lee divine. En-

, fui te , Botriis efl: Batroun , Byblus Ge-
bail, Le Fluvius Adonis ª pris le n0\11

de Nahr-Ibra~im , & Lycus ou le Loup ,
dI: Nahr~K.elb, ou Heuve dn chien, Vers
le haut du premier , une ville que la

- prol!itution rendoir infame, Aplzai:a, fUf

dérruire par Conflantin. Berytus , da
nombre des poinci pales villes de Phé\1i~



---~~- ----

~ N C 1 H N N E~ 14'
cíe, ne fou ffre .aucune altérarion daos
le norn de Bérur ; & au-deld du .B.euve
Talllyras, qu Nahr-Darnur ~ Porp1zyrion~
Aui feúnóit un paffage reílerré entre le
pied de la monragne & la mer , fe norn-
me aujourd'hui Rmneilé. Les monragnes
de cerre parrie du Liban fonr celles
qu'occupear les Drufes , qui fe difene
i([us des Croifés ~ réfugiés dans ces lieux
aprés avoir perdu la Pa}efl:ine.

Nous arrivons a Sidon , qui s'éroit
élevée a un haut degré de puiífance av~nt
toute autre ville de Phénicie. L'ufage
efi: de l'appeller Seíde , quoiqu'un lieu
a quelque difrallce de, la, rner vers la
l11ontagne. conferve précifément le nom
de Sidoo. Entre cetre ville, & Tyr , ~l
faur citer 'Sarepta, dont 00 rerrouve
l'emplacement dans le lieu nommé Sar-
fand. Un Heuve qui fe rend dans la rner
un peu en-deca de Tyr, aprés avoir par-
couru toure Ta longueur d'une vallée,
donr nous avons fair menriou fons le
110m d'el-Bekah , ere appelé Cafemieh

G ij
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( ce qui íignifie Iéparation ] vers fon en\~
bouchure, qnoique d'ailleurs fon nom
foit Leirani , eu Lance, & on ri'en voit
'point d'aurre auqnelle cours ¿'un fl.euve
appelé Leontos pniffe fe rapporter. 11 Y
a eu deux villes de Tyr , Pnla-Tyrus ,
ou l'ancienne, & Tyrus placée dans une
ifl.e. Le terns de la tranfmigration iúl1
_poil!t rrop connu. 'Les ¡détnolirions- de
la preiniére fournirent ~ l' Alexandre les
ma tériaux , done il conílruif t un mole
bu míe chauífée ,qui joignit á. 'la terre
ferme la ville ifolée,' ce q~e·Ie tems a
plutót corifolidé que -dérruit. Tyr, qni
cédoit a Sidon l'ancienneté , FégaIa FOllr
le moins errcélébrité , & la teinture en
pourpre"contribua á. y mainrenir l'opu-
lence. Son nom dans le lallgage oriental
el1 Sur. Les Francs qui s'en éroierít rendn
'les mal tres , la perdirent vers la fin du
treizierne íiec1e.« on fa voit aujourd'hl1i
enfevelie fous fes ruines,

P A S S o:l3s maintenant dans l'iílé de
:7

»:



A N e 1 II N N E. r 49
Cypre. Elle s'érend en longueur d'occi-
denr en orient , d;epl1is un promontoire
nornmé Aéam.as, po¡rant aujourd'hui le
110m de fainr Epiphane , jufqu'á un au-
rre promontoire nornmé Dinaretum , &c
qu'on nornme cap de Iainr André. Le
canal de mer qui.fépare le rivage fep-
tentrional entre ces promontoires d'avec
la Cilicie, éroit appelé Aulon Cilicius "
d'un rerme, qui ddigne un eípace ref-
[erré. Le rivage méridional efi divifé en
deux parries pa¡: Une poinre de ten e ~
dont le nom de promontoire Curias fe
trouve changé en celui de Gavata, au-
trernenr dellé Ga.né. L'iíle n'eí] pas aílez
fpacieufe pour avoir de Krandes riviéres :
rnais , dans l'intérieur , entre' pluíieurs
monragnes , celle qui domine & en oc-
cupe le centre, éroir nornmée Qlympus,-
& a pris le nom de fanta Crocé, On
croir que des miniéres d' airain ou de

. cuivre lui ont fair donner le 110m de
Cupros ~ ou pIutat que le minéral en tire
le nom quiIe diílrngue des autres mé-;'

G iij
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tamo Les Turcs difent Kibrrs , les Árabes
Kubrous ; & on peur bien s'abílenir d'a-
dopter l'u.[age d'écrireChypre , qni dé":
ngurailt la forme de ce no 111 , ne dérivé
que de l~ prononciaticn iralienne de la
letrre iniriale, Cene iíle avoit re)"u des
peuplades Phéniciennes , avant que des
colonies Créques, poflérieures a la gnerre
de Troie, vinífent s'y érablir. SOtlS la
dominarion des rois de Perfe , ene éroir
partagée en principautés parriculieres juf-
qu'au nombre de neuf. Prolérnée Sorer ,
roi d'Egypre , en fit la conquére ,& ce
fut fur un prince de la maifon des Pro-
lémées que les Romains s'en ernparérent.
Quoique pluíieurs Khalifes euflenr en-
rrepris de s'e11 rendre mairres , elle n'a
éré perdue pour I'Empire Grec que vers
fa; fin du deuziérne íiec]e , & elle l1'etl:
foumife au Ture 'que depuis enviren.
deux {¡~cI€s.

La principale des villes de Cypre éroit
-Salamis. Un tremblement de rerre , qui
iit entrer la mer dans une patrie de' [en

¡
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ernplacemenr , l'ayant ruinée , elle 'fat
rérablie fous le ¡10m de Conjlantia dans
le quarriérne {jede, & quoiqu'elle ait
éré dépeuplée fnr la fin du feptiéme par
une rranílation de fes habirans , le nora
de -Ccílanza eíl refté [nr le lieu. Le plus
coníid¿rable des Heuves de l'iír'e, Pedeus,
ou Pedio , a' ron embouchure tout au-

•preso La place qui depuis a éré de plus
grande coníidérarion , & qui n'en etl: pas
loin , Famagoufte comme on dir vulgai-
rement , .ou plutór Amogoftecomme dí-
fent les Grecs Cypriots , tire ron nom
d'une poiute fabloneufe adjacente., n0111-

mée Ammoclwflos. Apres Salamine il f.111t
parler de Paphos. 11 y avoit deux villes
de ce norn , l' ancienne , qui avcit re~u
Venus íortant de l'écume de la mer, &
la nouvelle qui prévaloir , & qui C011-'

ferve ron nom en cerní de Bafo ou Bafa.
Nous aV011S trois villes a cirer dans l'in-
tervalle de Salarnine a Paphos : Citium ,
la patrie de Zénon, chef de la Ieéte
Sro'ique, anjourd'hui Chiti : Am.atMs.-,

G iv
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ville Phénicienne plutót que Greque;
oll V énus n'éroit pas moins honorée qu'a

Paphos , & dont l'emplacement e~ ap-
pelé 'Linmefon anrica :' Curium , qU'Ol)

croit avoir occupé la place d'un lien'
nornmé aujomd'hui Pifcopia, Sur la cote
{eptenrriOriale, une vil1e d' A rjilZod, en-
tre pluíieurs du mérne nom en Cypre ,
conviendroit á unlie~i nernmé Poli. Sola
conferve le 110m de Solia. Lapethus eít

.Lapito. Chitrus un peu' a l'écart de la
mer, eít Cirria , aurrernent Paleo-Chi-
rro. Carpafza paroit avoir éré U11cantan
remplitlant l'exrrémiré erienrale & l'é[-
ferrée de l'ifle. La capitale au terns pré-
fenr , & dont le norn vulgaire de Nico-
fre vient de Lefcoíia ; fe nornmoit an-
rérieuremenr Ledra, 00 a retrouvé le
nom de Tri'mithus dans un perir lieu norn-
rué Trimimfa. Et on croit reconnoitre '
Ldalium ; par les agrémens de la {¡rua-
,tion; com me par un 110m (oré analogue ,
qui eít Dalin.'

It
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S o'~ s ce tirre nous comprenons tour
le pays. firué du nord au midi " depuis \
les limites qui ont terminé la Syrie , ou
proprement la Ccele-Syrire , jufqu'á 1'A-
rabie Pérrée, Ce p.ays eíi bordé vers le
couchant par la mer, appelée dans les
Livres íaints la 'Grande mer, & il con-
fine el l'Arabie Déferre vers le levanto Il
eíi montueux, & peu arrofé en diffé-
rentes patries. On n'y connoit qu'un fleu-
ve qui mérire d'erre ainíi appelé , Jor- ,
d~nes, le Jourdain , qui ícrti d'une mon-
ragne nornmée Hermon, liée avec l'An-
ti-Liban, fe rend dansun lac nommé
'GeneJ.'lwh. autrement Mer de Tibé-
riade • donr il fort pour traverfer en
longueur , & du nord au midi , une val-
lée fpacieuíe , appelée Aulnn, ou Magnus
campus, a 1'iífue de laquelle il renconrre
un lac beauco.up plus grand que le pré-

Gv
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cédenr , nommé Mer Marre ou Mer Sa- .

lee dans les Livres faints , AJPhaltites La-
eus , ou Lac de Birume , dans les aureurs
Grecs & Romains, Almoranah, c'eil-
a-dire puant, par les Arábes. Le nom

- du Jourdain, comrne ceux-ci le pronan-
cent , ef] Nahr-el-Arden. Nous rencon-
trerons bien qne1ques torrents en par- ,

- courant le pays dans le détail,
On eonvienÍ: que le nom de Pala!flina

eíl 'tiré de celui des Philiítins, Car , non-
obílant que le peuple Hébreu s'étabJit
dans le pays deCanaan , le peuple Phi-
liflin fe maintint en po!fefIi?n d'une
contrée maritirne, qui s' érendoir ju[-

• qu'aux limites de l'Egypte : &'il y a ap-
parence que ee font les Syriens , qui par
une plus grande liaifon avec ce peuple
qu' avee une nation originairement érran-
geFe au pá'ys, aÚrGnt.donne liCll a l'ex-
ten (ion da norn Palefhne , q IIe 1'en. trbu·
ve ernploye dans I'hiíloire des le tems
d'Herodote, & qué des écrivains Juifs
de narion ont adopte depuis íur te me-
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me pied. Le peuple de luda tranfporré
a Babylone p:u: N abucodonofor , ayant
obtenu de Cyrus la liberté de retourner
dans le pays d'ou il avoit éré enlevé , la
nation Juive qui depuis ce rerour s'éren-
dit dans ce qui avoit cernpofé le royaurne
d'Hrael comme celui de Juda) donna
une pareille étendue au nom de Iudaa ,
&le royaume poffédé par Hérodgje porre
ce nomo Mais, retar, ou le dénombre-
ment des provinces de l'Ernpire , ne con-
noit que lé nom de Paleítine ; & dans
les prerniéres années du cinquiérne (¡é-
de, ce nom eí] communiqué a rrois pro-
vinces, prerniére ) feconde, & rroiíiéme
Paleíline ; & Farce que cetre derniére
occupoir l'Arabie Pérrée , nous devons
la regarder ici comrne étr,angere:

Cetre diítinótion n'eíl point propre a
faire eonneitre ce qu'il eíl: él propos de
f~avo,ir fur un pays , qui partage avec
quelques autres la. plus grande célébriré
dans l'hifloire. Une difcuílion parricu-
liére , plus épineufe qu'inJérelfanre , qui

G vj
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regarderoit l'ernplacernenr de chacun des
différens peuples Cananéens établis da~
le pays avant qu'il fUt conquis par Jo[ué,
n'eít point convenable a un ouvrage
comrne celui-ci, On ne peur rnérne s'ex-

~.pliquer que d'une maniere tres-générale
fur la di~iGon qui fm faite du pays en-
tre les Tribus, qui compofoient le pell-
ple Hébreu ou d'Ifrael. Tout ce qui s'é-
tend de la Mer Morred la grande Mer ,
jufqu'aux limites de l'Egypte, fut deíli-
né a luda. Mais, Simeon prit úne place
dan s cerre érendue , vers le pays que
confervérent les Phiiiffins, & íur les
confins de l'Idurnée , .Ber-fabée étant de
Jan parrage; & dans cette poíition on
a quelque peine a concevoir , que cette
Tribu püt ~tre du nombre des dix qui
'obéitfoient a Samarie plutór qu'á Jéru-
falern. Benjamín éroit comigua Juda
vers le nord, & [es limites embraíloient
Jéricho , Bethel , & de Bethoron rab-
batoient au midi' vers Kiriarh-jearim , &
devoient comprendre Jérl.1[alem ,;en paf~

~l L
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{aRt pat la vallé e Ben-hinnom , qui borne
Sion vers le midi. La carte fera connoi-
tre ces poíitions , qu'on ne peur fe dif-
penfer de citer pour fixer l'obier. Da"
fut placé en m~me· haureur vers la mer ,
en lui attribuant Accaron & Jamnia. Les
limites de ces deux Tribus éroienr corn-
munes avec Ephraim , qui rouchoit au
Jourdain, & fur la mer s'érendoit juíqu'au
torrenr nornmé Cana. La demie Tribu
de Manaffl éroit conrigue a Ephraím ,
renant .a la mer vers Dora au pied du
Carmel, fur les confins d'Afer. On la
voit réclamer la ·peífellion de Bethfan ,
quoique cetre partie fur le Jourdain fUe
échue a IJ!achar, qui occupoit Jezrael ,
& que le Tabor limÍtoit vers ~e nord.
Ce rnont faifoit la fépararion d'avec Za-
bulon , auquel on peur conreíler de s'érre
étendu fur le lac de Généfarerh; & le
bord ·de ce lac appartiendroit a Nepluali,
qui rerrninant le pays vers le fepren- .
trion , confinoit vers le couchant ave e
.Afer, dont le partage bordoir la mer
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depuis le Carmei jufql1'.l. Sidon, corn-
prcnant Tyr , qui ne fnr [amais au pou-
voir de cene Trib~. 11 reíle a parler de
Ruben & de Cad, & d'une derni-Tribu ~
de Manaifé, qui obtinrent leur place au

. levanr dn Jourdain; la prerniere de ces
Tribus á commencer du torrent d'Ar-
non) [nr les limites de Moab , la fe-
conde adjacenre vers le nord , & la rroi-
[¡eme [e prolongeam Iur le bord oriental

. du lac de Genefarerh , & au-delá juf-
qu'au rerrne du pays que poíTéda ce pen-

'ple d'Ifrael. On f~ait que la poílériré de
Levi , réfervée pour 'le Iacerdéce ; fut
pourvue du domaine de pluíieurs villes

_ répandues rlans les terriroires des' autres
Tribus) & qui furenr appelées Lévitiques.

Il ne re na aucune trace de. cerre di-
viíion du pays p<rrl'extinétion des royau-
mes de Juda & d'Ifrael. Aprésle retour
de la capriviré , & dans les tems qu'on
appelle du fecond Ternple , on dill:ingue
quatre contrées principales; Iudaa , Sa-
maria, CaliLa:a, en (leSa du Jourdain¡
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& Perea , que cette dénominarion dé-
figne comme étant au-delá de ce fleuve.
On voit le nom de Judée réfervé Ipé-

_cialernenr ª une partie , mais parrie prin-
cipale , dans ce qui pouvoir erre appelé
de mérne en comprenane tout le pays oú
la nation Juive fe rrouvoit répandue, La

. Judée parriculiere occupoit le midi , la
Galilée le nord, & la Samarie "éroit in-
rermédiaire, Diffétens diitrias -íous le
titre de T oparchies , dont il eíl fair men-
rion comtne appartenant a la Jndée, font
juger de fes limites a l'égard de la Sa-
marie entre la mer & le Jourdain. Un
lieu nommé Ginea arrribué a la Galilée ,
reíferre d'un autre coté la Samarie. En
'traitant de la Pérée , nous parlerons de
~fférens cantons féparés de ce qui éroit
plus érroitement enrendu fous cette dé-
nornination , & mérne d'une province
particuliére difringuée par le nom d'A-
rabia,

,1
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La ville dominante en cetre partie ,
comme dan s tour le pays, Jbufalem oU

.HieroJo!yma, que quelques aureurs veu-
. lenr erre la ville de Sa/¿m , réGdence de

Melchifédec , efl: quelquefois appelée
Jebus, p~)l1r avoir été tenue par les H·
buféens, qui éroient Cananéens , & aux-
quels elle fnr .enlevée par David, quien
fit {a réGdence. C'efl: Cadytis dans Hé-

- rodore , qui dir que cette ville fut prife
- par Necos roi d'Egypte, comme en effe~

on voit dan s les livresfaints NéGhao'faite
desaél:es de íouveraineré dan s J érufalern.
Son emplacement occupoit plníieurs col-
lines, dont la plus élevée & plus fpá.-
cieuíe étoit Sion, faifant la partie mé-
ridionale de la ville , & qu'un vallon vers
le nord Iéparoit d'une autre colline , au

-Íevant de laquelle une troiíieme éléra-
tion , le mont Moria, fervoit d'affiett.e
.au Temple, que remplace une Mofquée
trés-révérée des Mahometans, La Ion-
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gueur de la ville regardant l'orienr , bor-
doir le coté d'une vallé e , creufée dans
le fond par une ravine appelée rorrent

, de CUran. Er li ron veut connoirre plus
en dérail cequi concerne la íiruarion an-
cienne & aétuelle de J érufalem , [es dif-
férens quarriers , l'érendue de la ville
& celle da ron Temple, on peut con-
fulrer un ollvrage particulier fur ce fu-
jet, & du mérne aureur que celui-ci, On
fcait que dérruire par' un roi de Baby-
lone , Jérufalern fortir de [es ruines aprés
le retour de la captivité. Cetre ville- &
le Iecond Te'~ple re~urent d'Hérode de
grands ernbéliflemens , qui ne fabG!l:e-
rent que juíqu'a la deflruétion , fous le
regne de Vefpaíien. La rébellion des
Juifs fous Adrien , donna lieu á une nou-
velle ville toure Rornaine , qui fur ap-
pelée /Elia du nom ~'JElius que portoir
Adrien, avec le íurnom de Capitalina.
Et c'eíl de-U qu'il eíl mention de Jéru-
falem chez les Orientaux fous le nom
d'Ilia, La' plus grana e différence dans
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l'emplacement coníilte en ce que Sion ;
qni faifoit le quartier principal de J éru-
falem, n'eí] plus compris aécuellement ~
dans fon enceinre, Cetre ville porte chez

, les Arabes les rieres de Beú-el-makdés,
de Kads-shérif, c'efb-á-dire de mai íon

.du fanétuaire , de fainre par excellence ,
& ce dernier titre eí] exprnué par. le
norn dé Cadyris, rapporté ci-deflus. ~

Quand on voit Euíebe de Céfarée de
Paleíline '- & faint J~'J:6me habirant le
méme pays dans le quatriérne hecle , n'y
connoitre qu'un tres - petit nombre de
lieux dan s la recherche qu'ils en ont
faite, en comparaifon de la multirude
tle ceux dont il efl: mention dans les
Livres (aints , on efl: éronné qu'il y aie
,des catres ou les poíirions fernblenj éga-
ler cette multi rude. Et ce pays encore
plus dévaílé qu'il n'éroit, fournira-r-il des
norions aétuelles farisfaifantes ? D'ail-
leurs, U'11 abrégé eornme celnici ,n'ad~
met poinr autant de détail qu'on -pour.
roit en raílembleren traitant ce fujer en

,1,
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~:miculier. Fr' iI faut dire en généraI, qu'il
y a des lieux , qui n'appartenanr -qu'au
rerns du fecond Temple, fe font mieux
connoirre que- beaucoup d'aurres d'un
rerns antérieur, Des Toparchies, que
nous avons dir faire l'arrondiífement de
la Judée du c&ré de la Samarie ) foñr ,
"Acrabatene, -dont le nom paroit affeaé

1I a un pays de montagnes , Goph~itiGa, &
Thamnaicn ; rangées d'orient en occi-
denr entre le Jourdain & la mero Gophna
paroir une ville de coníidérarion , au
nord de J érufalem , fur la route de N éa-
polis & de Samarie. Antipatris fnr ainfi.
-nommée par Hérode , dont le pére fe
nomrnoir -Anripater, & il eíl: parlé de
'cette ville comrne éranr a la Iorrié d'un
'pays m'ontueux, fur le bord de la plame
'terminée par la mer, & dont le nom
étoir Saronas. Sur le rivage mérne , Apol-
lonjas eíl: auiourd'hui un lieu en ruine,
nomrné Arfuf , pre'S de l'ernbouchure
d'un torrenr, Et en rangeanr la cote vers
'le nard, on trouve l'iffue d'un autre tor-
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rent , dont il a éré fait mention comme
fervant de limite a Ephra'itn , appelé
Cana, ou Arcinieneti, c'eíl-á-dire-des
rofeaux, en Arabe el-Kafab. Sur cette
mérne plage , une lagune, que dans l~
pay~ on appelle Moret-el-Temfah , c'eít-
á-dire eau du Crocodile , repréfenre ainli
'le Crocodilorum, lacus , dont il eí] rnen-;
rion dans l'anriquiré. ,

Pour s'érendre vers le mi di , un autre
torrent qni ne paroit connn que du terns
des Croifades , precede la poíirion de
.Joppe, dont le 110maétuel de Jafa dérive
d'une forme primirive , qui ea Lapho, La
fable d'Andrornede atrachée au rochei:
ilhii1:roit ce lieu dans l'antiquité. 011 [~ait
que c'eít Ia plage oú ron débarque ponr
fe rendre a J éruíalem , & il ne refte
guere qu~ le 110m de ce qui éroit une
vil,le. A cetre hauteur dans les rerres ,
Lydda, qui chez les Grecs prit le no~

- de DiofPolis_, conferve dans quelques
veftiges le -nom de Lod. Rarnla , ou
cornme 011dir communérnent Rama 2- eA .

Itl
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fe li~u principal de ce can ton; & un
pea plus prés de Joppé, Jamnia, ou [e-
Ion la forme orienrale Iabne , peu loin
de la mer, & ayant un pon, garde en-
core le nom d'Iebna , & c'eíb ce qu'on
trouve appelé Iblin dans l'hiíloire des
guerres íaintes, Qllelle idée ne prend-en
pas de l'ancienne popularion du pays ,

I quand 011 lit dans Strabon , que ce lieu
-joint a quelques 'autres des environs ,
armoit 4GOOO hommes? On connoir un
'peu ell,..de<;~de cetre poíition le lit d'un
torrenr ; & nous entrons dans le pays
des Philijicei, ou PhilifHns, qui OCCll..
pant 1<]. contrée maririme juíqu'aux fron-
rieres de l'Egypte, l'avoient divifée en
cinq Satrapies , on feigneuries. lis fonr
traites d'Alloplzy2i, ou d'érrangers , par
les Juifs des tems du Iecond Temple, :i
qui leur éloignement pour un culre dif-
férent pouvoir- permettre cetre difl:inc-
rion d-avec un peuple , dont la pofleffion
étoir antérieure a l' érabljílemenr des an-
cétres du peuple Jüif. On retrouve 4{OA
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tus, ou plurót Afdod fous le niérne norn , .
a quelque diílance de la mer , [¡ar le bord '
de laquelle éroir un Azor paralios , ou
marúin"1e. Ekron ou .4ccarolZ) conferve
la prerniere fOJl11e de fon nomo G.atlz,

. ou Geth, qni prenoit égalernenr une place
entre les Sarrapies , étoit plus avant dan s
les rerres, par fa poíition donnée: ~U'égard.
d'une ville , donr 011 ne trouve de men-
tion qu'aprés la ruine du fecond T ern-

.. -ple , rnais qui fousle nom grec d'Eleu~
theropolis , ou de ville libre, paroir avoir
dominé fur un grand difrritl:. Elle eíl:
.aé1:uellement inconnue .. .Afialon & Ga{a
éroient les villes principales des J?híli{~
tins ~ & complettent le nombre de leurs
Satrapies. On y a remarqué un gran61

\ attachement all paganifrne. La prerniére,
voiGne de la mer ~ & place trés-irripor-
rante comme il paroit dans les gue.rres
fainres , con íerve ron nom , quciqueen-
ofevelie dans {es ruines. On connoir par
l'hiíloire de ces gaerres, qu'un torrent

-_forti des rnontagnes dans le voiíinage de

~
I '
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J~ruralem, coule vers AfcaIon, & 011 le
rencontre fm la route .qui pan de Gaza.
T oure cene parrie ad jacente a la mer eíl:
un pays de plaine , que défigrie le norn
générique de Sephela, Gaza ayant fou-,

, tenu 1.111 fiége centre Alexandre, qui la
rafa, a éré rérablie dans la Iuire , &
[ubfifl:e avec ron .norn dans [om ernpla-
cernent. Le port formoit une ville a quel-
que diílance , & une perite riviére coule
un peu au-delá, La derniére ville Iur la
fronriére , Raphia, qu'une grande ba-
raille entre les rois de Syrie & d'Egypre
faic citer dans l'hiíloire , efl: encere ,!.l11

lieu nornmé Réfah,
Dans les tems du fecond Temple,

la partie méridiouale de la Judéeetl ap-
peIée D'aromas , & le 110m de Darorn..
paroit encare depuis. Celui d' Ídunuea Ior-
tant des anciennes limites du pays d'E-
dom , s'éroir en' merne rerns érendu dans
certe patrie , que.la rranílation du peuple
de Juda en Babylone avoir évacuée, On
apprend de Iainr Jérome) que les habi.

\
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tans fe pratiquoienr de perites demeures
dans des cavernes. Le pays eí] terminé
par des montagnes fur le bord du lae
A[phaltite , dans lefquelles un p<).{fage
eíl appelé Afcenfils Acrabim, ouímontée
du ,Scorpion. Entre les lieux qui font a
citer dans cette parrie reculée de la JLl-
dée , Gerara donnoit le nom au cantan
des environs; & BerJ'abée (ce qui figni.
he puits du íermeut ) donr il eí] parle
eomme fai[ant le terrne meridional du
pays concédé au peuple d'Ifrael, n'en de-
voir pas erre loin. ~A¡;ad étoit une viUe
a l'extrémiré de la Tribu de Juda. Mais,
en [e rapprochant de J érufalern , on
trouve Hebron, lieu coníidérable , ql1i

_avoit primitivernent 'porté le norn 'de
Kiriath-Arba, c'eít-a-dire ville d'Arba,
& on luí atrribuoit une grande antiql1íté.
La Iépulture d'Abrahan¿ & de fa famille
a fait refpeéter ce lieu ju[qu'a nos jours.
Son noni chez les Árabes efr Cabr Ibra-
him, ou rombeau d'Abraham, & dallS
l'hiftoire des guer¡:es du terns des Croj·

{acles,
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{acles, faÍnt-Abraham ~ll: le nom donné,~

- Hebron, Bet-lehem ; perit lieu oú naquit le
Sauveur du Monde, n' efr qu'á Gx milles
de J érufalem vers le midi. Une place
conítruire p:lr Hérode, en mérnoire d'une
viétoire rernporrée íur les Jnifs avanr que
de parvenir él la royauré ; &. qu'il orna
d'un palais, & nomma Herodium, n'éroir
guere plus éloignée de Jérufalem. Dans
la méme diíiance , comme éranr marquée

de 60 Itades ~ mais d'un coté tour op-
pofé , Emmaus, oú VefpaGen avoit dé-
fair un corps de Jnifs révolrés ,' fur ap-
pellée Nlcopolis, Si l'on fe rourne vers
Jericho, une plaine adjacenre au Jour.-
dain , célebre aurrefois par fa ferriliré ~
& qui produifoic un baurne rrés-renom-
rné , íuccéde a un efpace frérile & forr
tnontagneux entre J érufalem & cette
ville, dont le nom dans les écrivains La-
tins efr Hierichús , & dan s les Géog.saphes
Arabes Eriha. Engaddi, prés de la Mer
Morre, mais ayant fon \ rerriroire . con-
tigu a:celui de Jéricho , n'étoit pas l110iQ~

Tome 1t, H, '.
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ferrile en palmiers. I1 faut faire mention
dé Ma!ada,forrere{fe élevée fur un rocher,
& qui fut le dernier aGle de ce qui reíla
de Juifs révoltés aprés la prife-de Jéru-
-:talern. Ziph eft un cantan entre Hébron
& laMer Marte, auquel fuccede une
montagne du rnérne nom de Carmel , que
celle qni eft plus célebre & plus connue
pres de la grande mer dans la Galilée.

/

O N f~ait que le peuple du reyaume
(l'lfrael ay,mt été rraníporté dan s l'A[fy'
rie par Salmanafar, ce prince ht pa[fer'
.dans un pays ainíi évacué des ~olonies
rirées de fes Etats , &: entre ces colo-
-ñies '[ont nommés des Curhéens , d~nt
1a premiére demeure n'éft point connue,
00 fcaic encore , que ces nouveaux co-
-lbns adopterenr la religion du pays oU
ils furent établis , & qu'ils ont tiré do
norn' de Sarnarie , capirale du 'ro a me

"d'lftá.el) le nem de Samari ta-tft:S, qudes
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A.NCr'ENNE'::- ~1Y;
~íH:ingue d' avec les Juifs, Sumaria dnr fa

',(ondarÍon a un des fucceífeurs du pre-
.mier des rois Id:'lfrael. Mais , elle avoir
-éré dérruire par les Juifs fous un de leurs
princes Afmonéens) & réédifiée pa'r 1!111

gouverneur de Syrie, lorfqu'Hérode forJ
tifianr & ernbélillanr cetre ville ) lui
dcnna le 110m de Sebafle en l'honneur
¿'Augufre, & elle le conferve dans fes
ruines. Sichem, qui fut la -ville royale
d'Ifrael avant Sa'marie, prir enfuite le
norn de Neapoti.s, qui n'eíi qu'alcéré dans
fa forme aétuelle de Nabolos. Deux rnou-
'tagiteS, Gari{im & Ebai , reíferrent une
vallée qui reaferrne certe ville : elle efl:
:tu pied de la premiére , fut laquelle les ,
Samacira ns ont leur temple. Mais , une
viUe qui prit la fupérioriré fut toure au-
tre fur Ccefarea, qui éranr devenue la
'réíidence desgouverneurs Rornains , efe
appelée Céfarée de Paleíline, Ce líen
nornmé antérieurernenr Turrls Stratonis -
~Teur de Srraron ) fut choif par Hérode
pour y conílruire une ville magnifique ~

Hij
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un port. lui donnant un nom qui a éié
commun a pluíieurs autres villes par rap'"
port a Augufre perfonnellernenr. Dans
la diviGon de la Palefline en rrois pro ..
vinces , celle dont Céfarée derneura mé-
rropole éroit la premie re ; & le íiége de
J érufalern fut íubordonné a celui de Cé-
farée avant que d'étre élevé a la dignité
Parriárchale. 011 voit Céfarée [ubíi~er
encare du terns des Croifades. II ne luí
reíte aujourd'hui que ron norn , & quel..
qqes veí1::ige$ de Ion ~J1cemte & de ron
por~,

La Samarie paroit fort reílerrée dans
fa largeu~ •. étant bornée du cóté de la
Calilée, cornme neus l'avons remarqué
d'avance , par la poíirion d'un lieu norn-
mé G;rz{)!a., ql~e 1'0'n retrouve aétl1elle,.
ment [ous le, norn de Genim , & _qui
n'eí] d~(tant de Sebaíle qUe de quelqnes
heures de ,chemiq vers le nord, :!-e Car-
mel éroit en mérne temp~ réputé C;0I11", '

rr~~·dans la Galilée, C~ nom ge GaJi!é~
.~~ f~n~l?-~QPt¡:eque raremen¡ ~~n~te~Lir.
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vres faÍnts de rancien Teflamenr. Mais ,
de la maniere dorir il eft en íuite fré-
qnemmenr parlé de ce pays, Ia honré
du [01 [emble prévaloir [Uf les autres
parries de la Paleítine, avec l'avamage
d'nne popularion proporrionnée aúne
p.lus grande ferriliré. On faifoir difl:inc- _
tion de la Galilée inférieure , limitrophe
de la Sarnarie , d'avec la íupérieure : &
celle- ci plus reculée vers le nord, voi-
íirie de la mer en tiranr vers -T yr , &
moins occupée par .des Juifs , éroit ap-
pelée GaLiüea Gentium ) ou la Galilée
des Genrils. .

, A l' entrée de ce pays eír une grande
plaine, el. laquelle le nom & 'le lieu de
letrad·, qlll fut dans Ifrael une ville
royale, íimée fur la droire de cétre plai-
De, donne aél:uellement le nom d'Ef ...
drélon, De l'autre coté) en tendant vers
le Carmel, le lieu qu'occupoit une place.
Romaine Ious le nom de Leglo, fe faie .
connoitre par celui de Legune qui lui
reíle ; & on voudroit étre également af.-·

H iij
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- (uté .ele la _p,ditiQn.de Mageddo, {¡ruee
ele- melil)'~ en plaine , oú -!o(¡as mi de
Joda ,'frvt rué en -wlnba'tt,ant Nécos roi
~'Egypte. Le Carmelus mons borde le·

. r.ivage de la mer au couchant & au nord ;
.& le refpeét des Jui.fs pour cene men-
~agne s"eft'.cómlil1uni'qué aux pay.ens me-
mes: Elle eít fertik & beiíée. 'Ses,patuo

rages nourriflenr des chevaux d'uae race
tres-eítimée, & qu'enne,tiem un Emir
ou prince Arabe établi depuis long-tems
dans ce canten, 'On connoit pluíieun

'ville;; manrimes fous le .Carmel : Dora,
dont le 110m aéhiel eít T arroura ; & la
poíirion d'un lieu Í1ol111'l1é Atlik, ou Chí-
teau Pelerin ; paroit convenir a celle qui
tiroic des Sycomores le norn de Sycami-
nos. Le .lieu nommé Hepha , & vulgai-
rement Caipha, vis-a-vis de .1'elnplace-
ment d'Acre., paroit íous le nomde
Porphyrion dans un rerns oú 'le rivage
de la:mer étoit' fourni du coquillage qui
donnoit la reinture en pourpre, mais
'lui femble etre iaconau aujourd'hul- Le

v,

/
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t,orrent de Kifon ~ forri du pied méridio-
»at du T abar, & ,g~ol1i de qúelques au-
tres donr la plaine d'Eídrélon efr rraver-
lee. fe rend íur le flanc du Carmel dans.' ,
le g~>lfeque forme la mer ent-re cette
~ontagAe ~.la pointe d'Ape. Le ~hne
golfe recoit enfuire le petit Heuve ,Bef,u:s )'

qU'Ullfable prapFe a fair~ du "ene rend
~eIel"redans l'anriquité , ~ ql~<:les :Ara-
bes appellent Nahr Halen. Aco ou Acco,
prit le F101~ 'de Ptokmais fOl:1S les Ptolé-
mees, dont plufieurs poíléderenrIa Cce-
l'e-Syrie, & quoique ce nouveau norn
(oit employé 'pa'l; les, écrivains Grees &
Romains , ils .ufenc auíli du premier en
l' A Al' IIecnvant ce., ucune pace na .ete au-
tant diípurée entre les' Cro~[es &' les

'.prin~,es.Mufulrnans du levant, que celle
d'Acre , jufque vers la fin du treizieme'
(¡Me. Elle fu~ alors détruite,' pOI:lt ne
plus fervir aux Frases d'entrée & de

. point d'appui dans la Paleitine. Siruée
f1,lrune.pojnte avancée en mer , le CQm...
merc\,: a qÓ!1~élieu de forrner quelques-

H iv "
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habir~tiorÍs dan~ fes ruin~s. Pour achever
<le r~,ng~r la cóte jufqu'a -Tyr , I'ernph,
cernent d'Ecdippaou 'd'Ac{ib conferve
unperir lieu. nornmé Zib ; & au-delá le
paífage d'une mónragne efcarpée ,qui

,'dómir.:te íur la rner , étoit appelé Sea/a
Tynonun, ¿u l'Echelle des Tyriens.' :

En avan~anr dansles terres , a la hal!o
reur d'Acre, ou a peu prés , SepphorisJ
donr il ea parlé dans Jofephe cornme
de-la plus Forre place , & de la plus con-
Iidérable des villes de la Galilée , avoit
pris le nom de Di(}c~ferea du terns de
-f.'1Ím Jér&me , & éroit ;úrémemenr dé-

o chue. Les Jnifs ont confervé le n0111de
Sipphori , & l'ufage vu1gaire e-a Sefsuri
Entre ce lieu & le T abor , dans une val-
Iée au nord de la plaine d'Eídrélon, Na.
{aretkefrun perit líen [elon {a.int JérollJe,
appellé Na{ará. On f~ait que le Tab?,
eít un rriont ifolé au milieu d'une plaine,
Son nom prend la forme greque' d:lia-
byrius "dans les écrivai~s' Grecs. Avant
€],ue de paífer a Tibériade , il ne faue
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point laiífer en arriére .Betlifan , Iiir les
c\!lllfinsde la Galilée & de la Sarnarie,'
Cetre viU~ voiíine du Jourdain , efl plus
celebre íous le norn de Scythojolis;'
qu'elle femhle·tirer· 'des Scythes, qui
íelenHérodore s'avancérenr jufque dan s

.la Paleíline , ayanr enlevé aux Medes
¡:Einpirede l':Afie , qu'ils poífé'derent
pendant vingt-huir ans, Cependanr , l'u- -
fage de cérte dénominarion Greque i
l'egard d-ane .vine qui étoir répurée la
premie re entre cellesde.la D¿capole, &
qllí prit le rang de métropole dans la
Palefl:inJeíeconde , ne s' eíl-poinr fourenu, .
& le 110m prirnirif [llbúfre en celui de _
Baiían, Tiherias; r.e'5ut ce "t1Ql1) d'Hérode.
Aftti?as el'l:lthot11~eur de Tibere,. .Dans
la'€m~ftru&lon decette ville , .le fils du
grand Hérode pouvoit avoir pris l'ern-
placemenc d 'un lieu ancien & plus obf- '
cur" donr le nom .auroit été Cheneretlz,
relan faint Jérórne ; on Cinereth. (corllme
on,le trouve eomluuniqué, au lac adja-
~ent, e~'l.le qualifiaác de íner p.ar un

Hv
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ufage familier aux Orientaux~ Dans ·Ia
boilche des Arabes le 110m efr Tabarieh;
& celui ~de H.ammam par lequel ils dé-

, 1ignent les Thermes 0\1bains chauds qui
{ont voiGns , 'efr ,le meme qu' ¡Jmmaus

pour le mérne lieu , daos la forme que
lui donnent les éGr.i-vai~sGrecs , eu Cham-

, inath: ches Ies Juifs. Quant ¡au nomde
GeneJareth, que porte auffi le lac de Ti-
bériade, il étoit tiré d'une. perite con-
trée , diílinguée par f~s. agrémens fons
de 110m de GenneJar ,'& 'qui etant arro-
fée par la font~ine de Capkarnauill , de-
vote erre vers la parrie fupérieure da lac,
& voiíine de l'entrée da Jourqain. Le
Jiégé qu~ Jofephe. [outint oontre Vef·
palien daos Jotapaia , a donrré d-ela ce·

'lé'brité el ~ette place, d¡¡:,m l'hífrolÍien dé·
crit ' la Iituarion Iur une hauteur envio
ronnée -de précipices. n parl7-de Japl!a
'(omme d'une autre place forre dans le
}ueme canton., & en préfume que fa Ior-
tereffe de, Saphet ,'réíidence 'd'un com~
rnallda~1t Turc , ,&qu'un trembh:meat

\
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de terre a renverfée il y a quelques an-
" 'd' c.: Unees, repon 'a cene pontlo~. n peu
au-deJa eí] le Lacus Samochonues , ainíi
nommé dans Jofephe, & que traverfe
le jourdain , & qu'on croit hre les eaiix
de Merom du texte Jaq:~. Ce lac norn-
me aél:uellement Bahr-el-Houlei , eít ré-
duit a p~t~de chofe dans 1""faifo'll féche,
On tient qu'il y a des v'eftiges, du lieu
d'Afor., & Aqqi confervent le nom de
cette ville royale .fous les Cananéens. U li"
autre lieu nommé Kadas pourroit hre le
¡{edes de Nephrali , &. en lJ1eme ten~s
le Cedeffus que po{fé~dient les Tyriens, \
Il nous reíte a remonter jnfqu'~ 'paneas ~
entre deuxruiíleaux qui fOFlnen,t le Jóur- ,
da{n ".& au pied d'un mont appelé P (1.-:-

pium , \ fur lequel Hérode en ~~conhoif-
Jaace d' avoir été mis en ppíte!I¡on de la,
Jrachonitide' par Auguft~; éleva un.
temple a ce prince, .Dans le partage des
~íats: d'Hérode, entre fes) eJlfan~ , Phi-o
~ippequi eut la Traehonitider, donaa a
!~vine de p~(leiJt§ le nom de. f¿(eJarea ,

H vj
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'CJ"ui 'pa,r diftinél:ion ~11: acc~m pagné du ,
(ur11om de Philippi, ce qui n'a pas em-
peche le nom antérieur de fublil1:er , & il
fe prononce Baniás , plus purement qu'on
be Je trouve écritBelinas dans les hifio,
riens des Croifades. '

'PÉR1E~, ,E,T ARABIA.

1

QUOIQUE tour. ce ql1Left au-delá da
Jomdaii1 pl1iffe engéné~al erre appelé
Peraa , par la pr~priété mérnedu rerme
Gree, cependant il eíl appliqué plus pre:
ciférnent áce qui fir l'ancien parrage.de
Ruben & de Gad, s' érendant du fud aa
nord, depuis le torrent ¿',Amon jufqu'au

" room app elé Galaad ~'a'reo prés en me·
me haureur que le Jotfrda;in fortant du

, Lac de Tibériade, Arnon fe rend dans le
Lac A{phaltire , aprés avoir paffé dans le
voifinage de la ville principale de Moab.
Vers íe. haur dé Ion cours, i~sRomains

, avoienr établi '~'Ui'poíie militair~ , Caflra
.,Amonenjia) fur la frofitiere d'Arabi~ ,

. -..,
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O<il1S un.canron qüi éroit appelé Arnonas •
. Les monts Abarim, & le Ú~mmet deNe- .

ha 1 d'C?UMoífe eur la vue de la T erre _
promife, donr la conquére éroit réf~.v~e
a Jofué , s'élevenr a quelque diílance
du Jourdain , vis-a-vis de Jéricho , entre
deux plaines., d'un -córé celle qui' eíE
coupée p~r·le fIel1ve, de l'autre une éren-
due de pays qu'on trouve erre appelée .
CampeJlria MoalJ. Al1 pied de ces rnon-
ragnes vers le- Jourdairi , le norn de Li-
vias [lIt donné a une ancienne ville , ponr

.fiarrer Angufre en la perfonne de Livie.
Plus prés du Lac Afphaltire, Hérode

. ajouta des ·forr.ificarions' a la íiruation
aV<1l1rageu[ede Macheras fiir la-cirne d'un
me efcarp-é. Peu 101n de la, un lieu re-: -
cornmandablc' par des eaux.chaudes , etoit
appelé Calli-rhoe, ce qui 1ignifie en grec
beUe.fomaine. En pénétranr dans les rer-
res, on rrouve Hejébolj., ou fe-Ion les écri-
vains G~ecs E;5bú.S;' & il en eítencore.
melHioi1 dans les Géegraphes orienraux
fOllS le nom de Hesbon, Med-aba eít tln~1

'",O



1 ~ 2.' G E .e G'R A P I'Í 1 !
~

, yille a cirer dans le me me -can ton , qu'on
.~ppelle aétuellern'ent, al- Belkaa, 11 ea
parlé d' AmathúJ comme d'une place tres·
forte , dominant fur le Jourdain , dars
la grande plaine qui r~gne le .loag du
cours de ce fle.!:!:.vedepuis le Lac de Tibé
l'lade jn(qu'a l'A(phaltite , fous le !l011\

d' Aulon dans I'antiquité , remplace par
un autre rerrne , qui ea el-Gour, lequel

- 1 '\ Jexprime en Arabe une terre ba{fe.& en-
foncée. La poGti6n d'un lieu nommé Af-
felr dans la Géographie orientale , paroit
répondre a celle dont on vient de faire
menrion. On retrouve la{er, & fon lac
duquel [;rt un courant d'eau recu parle
Jourdai~ , dans lé' n?m de Zira.

Un canten de pays plus reculé vers
le nord , ea diílingué par le n0111de Ga·
laaditis , que la montagne de Galaad lni
cpmmunique. L~ nom de cette mon-
~agne .paroit quelquefois s' érendre juf.
qu'a des '(ame'aux prq19ng.6s vers I'Al1ti·
Liban , quoiqn'il déíigne ..plus particu-
lÚ:Ú!ITH~ni:C'!. qui ~~gne a .1", d~,oi~.e,4"

'\..
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torrent de Jahak, lequel forrant du pays·
d'Arnrnon, va fe rendre dans le Jour-
d;in a la haureur de Bethfan , & qu'on
croir erre aujourd'hui appelé Zarca ..Ra-
mod: éroir anciermement en cette con-
trée une ville principale , t1ruée prés du
Jabok, a une diítance fixéeá l'ég~rd de
la capitale des Ammonites. Mais , d~ns
un tems poflérieur, une autre ville attire
plus de coníidération fous le norn de
Pella, que des Grecs' de .Syrie qui l'ha-
bitoient lui .avoient donné , a caufe de
fá fituation envirorinée d'eaux comme la
ville MacMonienne de ce nom ; & on

- ~oit dans l'hiíloire , qu' die -recut les
Chrériens qui abandonnerellt J érufalem ,
loríqué cetre ville fut menacée de fa
ruine par UJ1 fiége. II efl: E.iit menticn
'duneaurre ville -fous le nom de Dium ,
tire également de 'la Macédoine : mais
~a n'a d'aurre idée de fa poíirion , que
de la juger .plus reculée , cornme ayant
été "compriíe dans la province d'Arabie ,
hors de la Páleítine quirenferme la pré-. /

I.

/ .
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(,-édente. Batanea eH:une autre tol'ltrée;,:
qui couvre au nord la Ga:laaditide; &1
.fbn norn eí] confervé dans celui de Bi-'
rinia , que l'on trouve dan s les Géogra.
phes orientaux. C'eíl le pays conquis par

, le peuple' d'Iírael' [Uf 'Og, roi de BrJan,
auquel étoi:t contigu el).'Gálaad ce que
ipQlfédolt S~hon, -roi des .Amorrhéens;
& 11 fant croire que de la forme pnimi-
tive de Ba[~l'l 's'ei1:'for~é poítérieurement
le 110m de Baranée, Son 'difl:ria parolt
fééaré du Lac de ~~béüade par une han:
de de terre appelée Gaulenitis " tiFan!

ce norn d'une place' fcrte nommée Colan;
011 Gaulon', que l'onrecoonoit diílioc-
temeur dans celle qu'mdiqne en ce can-
t 011: la Géographie orientale fous le nom
d'Aghelonn, ou Adgeloun. Gamala n'ea
éroir pas loin , placé"prefque inác·ceffi·
b le par' fon aíliette fur des _roche"~bor-
dées de précipices,~ & .dont 011 connoit
la íituaricn , en ce qí.t'elle, n' éróii fepa:
ré e que p;:¡,rYextrémité du Lac de Tibe-
riade , d'un lieu confidér~bfe, Ciueles

-:»
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{alaÍfol'lsqu'on y faHoit da poi!fon péché
dans le lac faifoienr appeller Tarich&ea.

Cerré extrémiré du lae recoit une ri-
viere ,; dont le 'nom eft Hieromax,' ou
comrne endit aétuellemenr Yermuk. Elle
paífe fous Gadara, ville coníidérable ,
& m~me qualifiée de capiralede la Pé-
rée p,arJofephe: Son 1Il0(n fur le líen efl:
Kédat. Hippos-Jur -la rive duIac , vis-.
a-vis de Tibériade, ~éi:oit au pisd d'une '
montagne de l11€ll1e 110m; & lé nom
d'Ergab dans le voiíinage repréfentel' Ar-
gob, propre a un canto n dans l'Ecnrure,
Arentrée du Jourdain dans le lac, luNas
resut _ce 110m de Philippe , Térrarque
de la Trachoniride i- Se acetre-poGeion
répondenr les veíliges d'une ville íous le
nom~e Tel~oui: Ajomolls, qñ'il YaIieu
'de croire que c'eíl la mérne que Choto-
{iú"~. L'Yermuk efr célebre darís l'hif-
toire Sarazine , par une grande viétoire
remportée [ur les Grecs du remsd'O« e

mar; & iI eíl parlé d'une ville adja-
(eme a la riviere , & de me me nom ~

)

r
<,
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ql~iparoh renir la place de celle que Yotl
eonnoit fous le nom Romain de Capito.
lias. UEe autre ville de la Batanée,Adrao)
eu Edl'ei) dl: citée dans la Géographie
.erieneale , ()U oa lit Adrear , avec l'ad-
dirien da nora de Bitinia déíignam la

.-- ..eonrrée 'meme. Geraf4fe fair €otmoltre
"" .danos le nom de Jaras, que l'en trouve

dans les hifl:0riens des' Croifades, en
{aifamr mention de ce lieu cornme re.
préfenranr la vÜle dont ii s'agiu. Sur une
¡OUre qui rend a Damas" Coneitra ou
Coneirha pellt fe rapl?orter :1.; Ca.natn4j
~."p,!-r cette pofirien on atteint les li-
'mires de ce que poíféda le peuple cfHracl
dans la derni-Tribu deManaílé. Le nom
d' Hermon efl: particulier a une branche
de monragne qui enveloppe ce cantan,
Dans.une plaine au levant du Jourdain¡
en baílinqai éroirappelé P hiala , n'ayant
poinr d'iílue a découverr , a été regardc
eornmeIa fource du Jourdain, cequcs
y avoit jetré ayant reparu aux fource!
apparemes ,ptes de Paneas, Cetre plaine
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eft celebre par une foire qui s'y rient ,&;

les Arabes l'nppellent Meidan ' comrne
une place propre a s'exercer a la eourfe,

Il faut avant qüe d'aller plus loin i
parler de ce qqi efi: appélé Decapolis, &
qui p;rolt une confédération de dix
villes, lefquelles n'érant poinroccupéea
par des Juifs, avoient un inrérét com;.

, r ,. 1mun a/C precautlom:¡er centre es entre ...
prifes des prirrces Afmonéens -' par. qui
la nation Juive fut gouverne.e ju{qu'au
regne d1Hérod,e. Scythopolis eíl mife au
premier rang.,. .puis Gadara. On doie
nommer enfdite-Hippos" Gerafa .. Cana..,
d¡~., & en rabatrant au midi, idla' ~.
Dlum , & Plúladelplzia -,' de laquellei.l
[era fait menrion en parlant d'Ammol1.e"
AMa, qui étoit une ville de la Batanée ,
e~de ce nombre ; & pour le complerrer,
on ne..peur guere jetrer les yeux que [Uf

la ville qui nous eítconaue íous le nom
de Capuolias,

II y. a rrois dénominations de. pay,st
Trachonitis , liuraa , Auranitis ,,->qu:onne
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fauroit diílinguer par ~es limites' patií ..'
culiéres. La prerniere , qui paroit Gre,
que, pouvoit exprirner 'l'apreté d'un pays
mónrueux ;' qu'un-peuple adonné au brío

~ .;gandage" (& habiranr des cavernes pro-
fondes, appéIées Trachones , occupoir j

ayant .¡Jour chef un ¡1ommé Zéncdore,
l'}n'Al1guite priva d'un domaine , qui efr
appelé Domus Zenodori. L'Lnu-ée fe di[.
ringue diflicilemenr de la Traehonitide,
& pourroit n'étre ;q;.'une dénonii~atíon

J propre a une autre langue que Ia Gr~que.
L'Auranitide eH: plus connue, coníer-
vanc íen nom dans celui de Relad-B.a\¡-
ran , &' (911 érendue fe confond avec les
dHerts'de'l'Arabie. C'efl: Hp pays aride,
qui n'eíb abreuvé que par les eaux plu-
viales de l'hiver , confervées dans des
hlgünes , .& i1 ne paroir avoir été atru-
'jetti que íous Trajen. Boflra~etoitfa viUe
principale , & fnt mérropole d'une pro-
vince forrnée fous le .nom d'Arabia. Son
nom aétuel de B~fra efr le méme , &:
en ,dit qu'il y patfe un' rorrenr appele
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Nahr-al-Gazal, ou riviére de la GazelIe. ,
Il oous refre a parler de deux peuples
~l1i onrde la célébriré , Ammonitce, &
Moabit(E.L'Ammonitis confine a ce qui
fue'le partage de Ruben & de Gad. La
ville 'principale étoit' appelée Am!!}on, -
.& Rabbath-Ammon ~c' eíi-á-dire la gr.andi
,k!ntnpn , ;lv,á11t 8ue1e norn de P haadel,..
.ph.ia l.HÍ [Ut donné, fans. qu' óri íoir inf-
rruiequece tut au roi d'Egypte Phila.~
d~lphe qu'elle dut ce 1}Qm. Mais ,;celui
qui fl/bijG:e ~fr :Ammáp. MoaPitis s'érend

. - "'-
.au[evant du Lae.A fphahiqe,. Sa capjrale ~.
.fit~16e p~~~,-p.u ~orrer.~. d'Arn0l1; éroit
appelée 4reopo(i~ , quoique [00 vrai¡l1.Ol11.

fll~Rabbath;Moab ou ¡I¡Jopq,, ~ Alle. celui
fO)lslequel ~ll~efl: encore connue , foir
(MaaJ:í? ou el-Raba , .dans la Géographie _
oV¡~ntaler Si l'oatrouve ,que rarticle de. -
lar~leíline tien] ici une pla¿?aHá éten- .
•due , il faut coníidérer cylk qu~ cepan
ti~Pt dans l'hiílioire ;&: la iléeet}it¿ <l'en=.qri7 carte 'p.ar'riS;Ll1i~H~..
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o~f~ait qu'e le norn de MéfopYOtamie
défigne 'une rerre entre des rivieres, &
'dans les livresdtt PematetlqCle'elle'efr~r'
pelée Aram- NaJlzaraim >, ou la. Syri-e de!
ri~i~te·s. 0'11 f<¡ait encone que' ces riviere!
''lom: l'"fuphrare & le Tigre , qui em-
braílenc ce pays·dans fa longueur , & le
'refferrent vers 1a patrie- inférieure' G~

'n1erid'iallate', qui e!t lim-itropHe'd'e la~a'
;bylon1.e~ Certe fi:tuation lui fa-ir ldonner
1:e nom d?a'l-Gezirap-aÍ: les Arabe;', qui
n' ont pClint' de retine parriculier pour
faire d~fl:inétion' d'une- prefqu'ifle d'avet
Une iíle 00 ne I"euc fe dif peníerde dire',

, "que c!eíl: 'par ignorance que' ce payse~
ap'pelé Diarbek da-hs les catres. Encarl
Hudroit-il ql.)e ce norn y mrécrit Diar·

'·<Bekr-,Bt il rre' fereit meme·appl~qt1able
qu'a une' partte f-epten'utol'J'ale" que r~
~lame l'A.nnéoie daos I'anriquiré ~& ce

/ .
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qui en:Méfopotamie daas le rn~rne terns ;
I • d \ '1, r' - h .rep@o a ce- qIU6!€S- ""eogra-p es erren-

'taux appellenr Diar Modzar do coté de
l'Ellphrate, ,& Diar-Rabia-á du coté du

. Tigre. A!l nord regne une chaine de
mOlHagnes, qui depuis te pa.lfuge' de

'I'Euphrate au rravers elh Taums , s'érend
ju(qu'au bord d~l Tigre. Ce·fr le mont
MIlJzus <!lel'al'lriqu!ité, qu' aujourd'hui les
Turcsappellenr Karadg.ia Daglar al!' plú-
riel; ou les mon.r~gnes noires. Un fleuve
nommé Chabora$, qui confervé le nom
d'al-Kabour , '¡:e'i0lr un autre Reuve ,au:. •
q'uel les Macédoniens de Syrie avoient
domné le nom de Mygdonius, & il va
joindre l'Euphraré fous une. for.re¡;elfe
dont il fera fair mention. Ce qui s'éloi-
gne <!lesHeaves dans la :parrie inférieure
du l"ays , dI: plus inculre & déferr qll,ei'
d:ans la íupérieare , & ne pouvoir e,tre
aGcupé que par: des Araqes appelés Scé-
"nites J ou~a~itant f~us. des r~ntes.. ,
. L.a pacne de la Méfoporamie qm n e~
f~pal'éed~.lÍ! Syüe q:ae 'rad~'cenes-de

t·'
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I'Euphrate t '~ porté le 110m d'Ofroem'
'.' . I

qu'elle riroit ¿'Ofroés " ou Ielen lel
Ch:~oniques' du pays Orrho¿s; qui pro,
fitant de la .foibl~lre des S(61eucides de

-Syrie-r:aufée pa,r· leurs' di vifions ), fe nt
une pti1lcipauté enviren U¡¡. vingts ans
.a-vant l'Ere ,hrétienne. Dans le teros de
lá malheureufe expédition de Craffus
centre les Parthes ) on voit en ce pays
un p!ince, dont le P,011-'1' d' Abgar pa~e
·futce{llvement ~ pluíieurs autres dans
l'hiO:qire. L'Ecphrare parpiífa~t a la pru·

·denced' Auguñe devoir [erv~r de borne
naturelle' ~ l'E;mpire, les' princes de
['Ofreene durent [e ménager entre la

puiífance Rornaine Qc celle des Panhes,
·Trajan daos la conquéte de la: Méfopo·
tamie' , lledépouilla point le prince Abl

· gar.' Mais , Cara~alla n'en u[a' pas de
meme. Cependant on ne [s:áuroit 'deci·
der que l'Ofroéne ait éré diO:inguée coml

me prQvincedeTEmpireavam les pre-
. ' miers ülCGe(feurs de Conñanrin. La ea' I

ri~ale~htray~~e9q~'des rrip.~e~ ¡~1ae~.
; , ~º'pi~n\
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aoniel~s le norn d'une ville de Ma:c6-
doine, <tuieít EdCj[a. Une [ontaine aben- .
dante renfermée dans la ville , & appe-
lée en Grec Calli - rhoe ;communique
allffi ce 110m .t la ville mbne: Dans les
temps poílériéurs elle eíl conframmeut
appelée Roha., Oll avec _l' anide des ~
Arabes, Orrhoa, par abréviarion , Odia,
& ce norn peur dériver d~l rerrne Grec
qui fignifie fon.t~ine ? quoiqu'une autre
opinion le ra~po.rte au fondareur qu' 011

donneá cette ville fous le 110m d'Or- :'
rhoi. Cefr par corruption que l'llúge
vulgaire en de dire Orfa. Un perir flel1ve,
qui par des débordernens fubirs caufe
des.dommages a cette ville , éroit appélé _
Sdttus , ou le Sauteur , IX: les Syriens
lui coníervenr ce 110m dans 'celui 'de ~
Daiían.

Le Zeugma (ou le Pont) qui donne
entrée dans l'Ofroéne , & donr il a éré
mention dans la Syrie , éroir íur la rive _
oppoíée couverr d'une place, nornmée
Apamea par qu~lq~les·aureurs , & par

Tome u. 1
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d.'nutres Seleucia ; ayant été conílruin
par le premier Seleucus. Il eí] ordinaire
aécuellement entre Halep se Roba, de
paíler IeEeuve vis·- a - vis d'une place
nommée el - Bir , & '0l1 rrouve dans
I'Oíroéne une Birtlia , qui ne doit poim
hrecon-fondue avec celle qne nous ren-

, contrerons-fur le Tigre. oil remarquera
en s'e!oignant de l'Euphrate , que le nom
d.' Antlzermifias que porte une ville , e~
tiré de la Macéd oine, oú nous avons

: parlé d.'Antlzemus; & le 110m d'Anthe.
,r; , J1.' I d \ ImUJ~a s en, meme eren 11, a une eonnee

d 1 M t r ' "1 d " Ie a ' eWji>0tamle, OU.l a u pme·
d~r celui d'Ofroene , que l'érabliílerner
d'une Principauré particuliére a fait en·
fuire prévaloir. Bathna , de mérne nom
qu'un autre líen renFermé dans la Syrie,
mais ayal1t un Iurnom qui efl: Sarugi,
fe fatt connóitre. par ce, furnom , que

r coníerve le lieu nornmé Seroug. Mais,
au-delá d~Edeífe, Canteou Charra,

, ,Charran, Ielon lidiorne oriental, &

q~nt on ne f~auroit parler' fans fe ra~
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. peler la déf:.úte de Gra.1fus, ville trés-
ancienne ; d~Ol'rlpartir Abrilham.polU' fé
.enciTeldans lp pays de-Cánaal"l\ ,é~oif
di{hl1g~léepa,.r un-acrachernenr allSalJelv..
me, des les premiers temps .du 'culee
renda. a la miiice du Ciel; & ft>éoi~le- -
menr au Dieu' Ltdzus , en faifant da non!
de la Luue HU ne'rmé maículin. P'eu-cou-
,fiderablc. áujGurd'hlú > -le' 'nom .de HM:-
tan s'y eít.confervé: Un.pe-tit'f!euvé norn-
mé Biliclia ,ou· cornmé' 0U dit aécuelle-
mene Relés; Í101lS conduir vers l'Euphrate,
{lir leque] l'anciennepo.(¡ ri0H de Daltfara
g~Fdele nom de D.a~i[a:t, quoique la
for~ere(fe de ce 1j;€U je faíP'e auíli appeler
Cal<l!a,r:GiabaY> Ci1a-teau ,<i:u (gtbnt > 0~1

'd'nll Seigneur de ce nomo DaBsnn~
htlUrion aVal1tage~l[e,pres de l'enrrée du
Bilicha dáns I'Euphcare ,' N.iceplwrÍum
.étoir une place dont -Alexandre avoit
ordonné Ía conflruétion. Séleucus Cal-
linicns, le qnarrieme dans. la fl1c~effioll
desrois de Syrie, ayal~t fortifié la raéme
pl~ce) ou quelque nouveau lieu adja-

. i ii '\
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cent , Iui- donna le. nom de Callinicllrrl.
Dans .le cirlquieme {jedé, l'empereur
Leon de Tlrtace Iui: fit ~port.S!rle--n01U
ile,Le@7ztópolis. :C'eft daes la Géographie

. orientale une poíition- de .lieu confide·
rable , fous lenom de Racca , & dif·
tinguée en trois, quarriers différens}, dans
le principal defquels le Khalife .Harom
Reshid fit _élev~er Un,(i11Atéau ,. dom il
affe&~ql1:noir le [éjG>l.~r.

Nous paílerons fans objet qui nous
arrate, jufqu' au Chaboras, ou al-Khabca
Son embouchüre forme aveé t'Euphr~te
.un 'angle "qai .donne a Circejiulll une

'~fit.uation natJ.lr,~ll~ment avanrageufe, ¡
'-laquelle DiQclétiell ájouta des fortifica·
tions , pbur en faire le boulevard de

, I .

l'Empire dans cette partie de la MUo,
potamie ; & Kerkifia , comrne on dit

, aétueltemenr; conferve la mérne {¡tua·
rion. Quelques f'5aval'l~y rapPQrcentel

.qui dans l'Ecriture ea appeUé Caren/'
mis y comme une, place fituée íur l'Eu,
phrate. Le, nom d' Ar~xes? [O\lS Jeqt1~
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en rp~C9l'1lr'e,:l~,_Cha:_bara~ ,d,ins '1'13: t1¡at':
che des 'dix -:-mi1les,. páraít un terrne
appellavif ,qlpu'ld ~m le voir; rép~té ,l
['egard de, pluíieurs rivieres dans l'anti-'
quite. Les paf¡t!<?Í1s données [LIr les bards
de: celle - Gi, en .reman_tanr, j}lagllfa,
Thalt'!:f~".Ac~~/;Cf~~'jg(qu'~ }?efaintk; con-
ferveat Íeurs norirs, dans ceux- dteMake_
G¡; , i'f;~¡abíl9r) A~rab~n'", 'Ras - .Ain :;
comme ils [e' lifenr dans les Géogra:'"
phesorienraux. -Ras-Aia el! célebre par'
une grande q.ual'1~ité. de fources , & c~
lieu en tire/o'n --aom, qui ; en --Árabe
fignifie téte de fonraine , ql!lO,iglúm [oit
.fondé a croire .qae l'origine du Kha-
bour re~onte plus ham: Colonie fous
Septime-Sévere, {?efaina'rec;ut de Thée,
~ofe le nq!TI .de ,Theodofiopolis. " ' r.:
. MafS , il. faüt,' rerapptod~,e~; 'de rEu- .

phrate. Atr-,defatl,s d.~-Ke_r1(iG.~,·le norn
aébuel de Zoxo ~~$:l1.1ta1'lJiarolt:mÍt' .ra:p-
peler un f);10nument de ql1elq!le Prince ~
& preciférnelJt celui GU jeune G<;lrdien >

q~i péJit· par la'~9l}[p~t:.-ati~n,~de ,Phi-:-
1-jU
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hppe ~ &'don€'latfé'¡:mlttr~e~füt'nnmonJ
ti.CBL€. qu·e:lefóidaf' kélba'tf1 f ere~a [ur
leheu metne. Ptolém~é fait e.f1~rer dani
l''Ebl-phl'ate>une - rivieÍ'e;J'f¿~l'3-'~e 110n1 d;
Saoeoras, clOR,t il remonee la fotme fon
avant 'dans la Méfop0tami:e';- présde
Niñbe ,;' & efl~,ffet tn-ó.\Ús:tol~nolt~o~s
une 1'1vi;ere ct-e- ce -cot-¿-lta-;' Í:nái:~ qüevles
:Fl0ÚOm; 'a-frudles c~ndq]Hé;lt:' da~S' 'le

'! '. •
RhabQU'r, & non' dalW l'Euphrite. ta
llJ.1an:he des dix-i'nilld,indique l:íi'en une
.riviere [bus lenom de Mtúfia';' vers l'e-
d!i@hotl-le Saoco/ia~de Pt~lém6é feJjoi¡]1
aU'fl€l1Ve;' & une dvihe fed1e; ~l1ele¡
Atabes: ap'peHentWadi -'ai .:.'Sel1)aa, od
,ravine des bétes fa1:1VeS',rraverfe ce,can-
ton. n ét@i~ indifpemfahle d'entrer dan!
quelqne d'ifctlffi,~ fur cet anide. Le!

, véJ)l;í.g€s~·d',ü;H:G",iHe FUF 'l€'ber¿':du ,flellve,
_ & ,d!o,Pitlté1nbfl:l'dunáé¿ef{' E/epi con-

v~(N\dw~élit 'a lál ééfhi-Oll d'é <Rheftip!4
,p:ans Ptolérnée. Le 110m á6l:uel de Ka-
h~m,', au' f'ómBilet 'el! u'n g'rana 'c¿t1de ae

_i~Ei1'pl1Fatel\rle\fS!i~.tn:tdll,1 p'éut avoiElar
/ - t:i 1 . r'
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porr-a celui d' Agamana darrs Prolémée.
M~is, ce Géographe' ne ~onnOlt point
la polirion d' Anatlzo, qui ,eíl: plus bas
dans une iíle , &. dont le nom [nbfifl:e
~IJ celui d' Anah. C'eíl le dcmairre d'un !

prince des plus conildérables entre les
Arabes, quoiqne cet Emir reconrroiíle
la domi~a;tion 'dLl Grand-Seigneur. On
veit enfuitel'Euphrare décrire de'grands
circuirs ; & -dans ces replis , au m i.1ieu
d'un aílez grand détail de peíitions , il
fallt citer Neharda & Pombeditba ,oules
J 'C l. d '1 'l'b 'UIl.S avorenr ,es eco es.ce e res, & que,
rernplacenr les J1,enx nomrnés Hadirha:
&' ]uba, renferrnés dans des iiles.· ls efr
UI1 autre líen rernarquable par une riviere
de meme norn, donnant dn birume, done
les murs de Babyloné furenr cimentes,
au-rappon d'Hérod0te. On trouve 'ail- -
leurs .tEidpoles., eornrne le nom du
ll1eme lieu , qui aujourei'hui eft appelé
Hit. L'end'roÍt qui paroit convenable .l
Cunaxa '. qui fut le champ d'une gránde
bat~il!e , .oú Cyrus le jeune perdit la..

1 ív
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vie en combatrant ron frere Artaxene
Mn~mo~, precede immédiarement un

,capal de cornmunicarion entre l'Eu':-
phrate & le Tign~; & c'eíl ce qué dans
la /'marche de Julien , 011 rema.rque erre
appe1é Macepraéla, -d'apJes -le Syriaque
ívhi-farekin, déíignant une dérivation
par l'ouvertui:e d'un canal; Ce canal fe
rerrouve .encore aétuellement, mais:l
fec , & comme ayant eré payé. Ce qui
eíl au-deta Iernble hors des .limites de
la Méfopo'tamie , qu' en cetre partie limi-
trophe on trouve.: méme erre appelee
Médie , .~ qu'á la haureur d'un lieu
nommé Opis " íur la rive AiIyrienl1í! du
Tigre, un rempart qu'on croyoit avoit
ét~ ,¿levé par Sérniramis , féparoit du
pays ulrérieur., _

11 s'a~it mainrenant de remonter le
Tigre, dont le ceurs de PEuphrare en
defcendanc nous 'a-fa¡t approcher , &
d'envelopper ainíi la Mefopótamie de

A I l' l' I 'd Ace cote- a, cornrne (11.1 prece enr, P"
mea eh: la prerniére ville qui fe préfenre,
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.avec le [ut11om,de' MeJáze. par lequel il
faqt entendreune bande.de. terre , ifolée
p,a.r rUl1'€;laaJ' [<¡>q~l1,t,dj.¡ Xigrepn!s de
eerte Ap'amée , & renfermane ce qu'ón
appele aétuellernenr Digel. Ileit parlé
.de Rirtha" 8tl,i -eLl: au-delflls, 0u~rta,
.semme .d'llt;ie plaee 4t;es -.fórte, qu'on ,

1 d' . l. 1 II " .1pretep Qlf avojr _ete COU!lF,u.1te,p,ar.orure
d'Alexandre; & il h'y, a point de poG-
don 'plus convenable par l'avantage de
{en ;dTt~tte, cm dominanr {ur le Tigre,
.que' ~e:~~ee 9,~Te¡:ri,t. qpi dansIe Je..p-
tietp,e íi~fJe.[,~t chc>Hie.p~l1rla, r¿fi.dence
.<!'un Prj!U\'at,,]iac€1.];>Üe., auquel le .gon-
Ivernemeil:~. ,immédiált ele. ph~ll-e1ús" Egli-
fes étoir confié .fous t~titre de Maphrien.
Si certeplace rw E~r~lt aujourd'hui qu'un
~úq~ge? t;'e,i,l:qll'ellt·fuSp'ri[~.~ s.!éJ~r~Ü~
;par Timur .pu T~l~ir ~leng , .'.~P,~393.
Dan,s !~A~[ert~- ~, l'écarr .d'~ 1igré.,

. Hatra eA: une 'P1a~e. célebre dans l'hi[:.
roire , ponr avoir ré{jité aux atraques de'
.Trajan & deSévere .e~ perfonnés , &

a Artax er;\ e,), [91;5 ~~~,u~l"lpa~1~:le tr_,?~- (
. ~ 1v
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-fi€m~~íi~de " les pelfes ealéverens all¡
Pan hes la domination- da,t1s t'Orienr,
U n Pqince Árábe :(!)'cGupoit cerre place,
& qnoiqne ruinée , elle éfÍi connue {ous

·le nom de Hatd'er. ,La p~{irión aéhlelle
\

d'un Iien, JÍ<G.mm~!el·- Setl'l1, ,c'Ünv·iend
une.ville (l,on:tU .e{l:111entfÓI!I'dans XeM

.;phGFl ..fqllS le nom de~Ga?na')' comme
-~tamt fitH~e [UIl la,'rive ihl':Tigre ,0ppe-
·fée J. celle que [uiv'o'iel1ltles Crees d'ans
Ieur rerour.La róute de l'arrnée Romaine

-vecs NiGbe, ·;l.lfres 'le -l:nauv:a-is fucd:s de
'rexpéditiGn:.. Je', J.l.ili€rt; fiit- 't..¡:a:~l\í·er 1111

chatean oue - ten@i€nt: )IJI:esJ¡P;e~{és &• :-1 ,

'n'aril}tH~ tn , ql~i-¡flip~ce üoin' parolt l
quelques [<.;avans ,rVrd'e Cha·ldée, que

" '1' \ d' Arb h "-qJ.utta .e pere .11: ra am , 'pour s era-
.:E1i'¡'J á Q;Th~r'ralj:1 Mais ~irime pÓGti'O.!1 entre
-lesi:prii1cipalés ·d-e h M¿fop0tamie, ea

C'" "-'d/ 1 í d P lí I·,,~mgara,.' ep acee 'aJ;1'S te eme!, paree
.' qu'il 'la rangr fm le berd' du Tigre,
Depuis que' Trajan eut faÍt la- cOl'lqutre
de cetre place, fa fimation' fur la [ron-
ti-eie des 'den» EÜ1:pires~'iaf.ir paffer alter-

e
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narivement fóus la dorninarion de l'un
OH del'autre. Son nom aéhrel eít Sin-
ja¡;, & fe cornmunique a une chaine de
monra:gnesqui eíl; voiíine. Il .Y a' quel ..
que :difficulté a entrer dans l'opiruon ~
qui rappº¡:te au nom de- cette vilie celni
de Sinear , que l'on .trouve dans l'Ecri- -
rure, cornme propre a un pays de plaine,
qui fllt choif pour conítruire Babel. La

.Géopraphie poíirive fait rrouver cent
llenes d 'inrervalle entre Baby lon & Sin-
gara. Elle conlidere dans )€S plaines de
Méfoporamie , _du coté ,d.: -Sinjar , un
champ qui fut favorable fous le khali-
far d'Al-rnamon , a 1<1;meíure d'un are
de deux degrés du Méridien , dont le
reculrat Iut d' évaluer le degré rerreílre a
environ .5 7 milles arabiques. Onr'ernar-
que dan s Prolémée , cornme une ville
ptincipale' en ce canton ,& affife' fur le
Tigre, celle qui porre l~ norn d~ Eab~
bana;' & fur ces' circonítances locales,
on croit devoir jetter les yeux íur Moíul
ou Maufel , fi ce n'ell pas -un autre lieu

1 vj .



J

104 Gi o G R .i. PHI E

(¡rué un peu. plus haut , .nommé Beled,
& qu' on appelle auffi le vieux Moful.

11 faur p~(fer a Nijibis, qui , de- ton,
tes les places de la Méfoporarnie , fut
la plus' importante; & ron norn de Nef·
hin au pluriel, défigne proprement des
pofl:es J on Ilations militaires. Sous les
princes Macédoniens de Syrie > ce qu'ac-
ruellement en difl:ingue fous le. 110m de
Diar-Rabiaa dans al-Gezira , fm appelé
Mfgdonia , en tirant ce nomd'une con-

rrée de la Macédoine , & Niíibe fut
, .

nommée Antioclúa. Mygdonice. On voit
enfuire-seerte place [ervit de boulevard
Úlr la. fromiere de I'Ernpire Rornain ,
coarte les ensreprifesdes Parthes. Mais,
el,le fue cédée a Sapor , roi de Perfe ,
par upe des conditious du trairé qui
fuivÍt la difgrace 'de I'arrnée Rom~ine
dans l' expédirion .de Julien, Aujourd'hui
Nefibim eí] un lieu rout ouvert , &
réduit ~ n'étre gllere qu'un village. Par
un gralld nombre de r~ü(feaux qui
defcendent de la montagne vciíine 1 fe
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JOrr,neune riviére , qui dans l'a~tiquiré
e1tappelée Mygdonlus Jluyius, aélnelle-
ment Hermas, Ot1 N ahr al- Haüali , &
qui aprés avoir palfé a Sinjar , paroie
s'unir au Khabour, dans un endroir
nommé al- Nahraim , ou les ri;ieres.-
Sous le bas-Empire , Dura fut une place
oppoíée de fore prés d. Nifibe, fonifiée
en 506 par l'empereurAnafl:afe , qui lui
donna le nom d' AnajlaJiopolis, refi-·
dence du Général de la Méfopotamie
fous Juílinien , mais prife par le ,roí
de Perfe Chofroes Anushirvan , Ious
Juftin 11. _-Dans le nom que confervent
lesvelhges de certe place, fljavoir Dara-
Kardin, celui de. Corde propre a un lieu
;oilin & a un peric Heuve , fe trouve _
joint 'au principal. Un poíle qui éroit
appelé Ca:ftraMoro~llm , fe fait connoi-
tre par le 110m- a8:l1el de Cafar-T utha ,
entre Dara & Ras- Aln ~déíigl1anr un lieu
plantéde rneuriers ; & iI faur croire que
c'efl par', une mép-rife d€ copifle qu'on
lit dans la Norice de l'Ernpire CajlT~
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Maurorum , on Camp des Maures. Sl1~
la chaíne de montagnes qui couvre Niíibe
vers le nord , pour s'~pprocher du Tigre,
eíl urie forrerelle , donr te nom de Rab-
dium íubíifle dan s celui deTur-Rabdin ,

, l ' I I • d Ibu e tenue gen'euque e montagne pre-
r céde un 110mlocal parriculier. Le Tigre

par un conrour envelcppe une aune
place, dont le nom de Beiabde donnoit
auxenvirons de partS; d'autre du fleuve,
celui de Zabdicena, 'Les Atabes l'appel-
lent Gezirat-ibn-Omar, & les Syriens
difent Gozarta , d'un terrne de leur lan-
gue répondant au 'Gezira de la langue
Arabe: D'un aurre cóté, Marde ou Miride, .
& fe10n la forme aétuelle Merdin ea
un de ces cháreaux e, dont l'alIle'rre ne
"~ermet pas de fe Harter , felon l'expref-
Iion orientale , qu' on pu~{fe s' en rendre
PJ,altre. Elle paroir néanmoins dans l'hif·
toire de Timur prefque émporrée d'em-
blée , & e' ell aujourd'hui -Ia réGdenc~
d'un Pacha Ture. Plus loin; vers fe pied
des montagnes, Tela fur une eoUine,
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h)tl~me ce nam l'exprime , & qui res;ut
de I'ernpereur Contlance celui de COIZ-

flantid , .fub(ifte fans fié nom de T e1-
Kiuran. On reconnoir Saúra dans le nom'
de Seu,erik ) .& e'efi U11 Bellik , 'OH une
Seigneurie particuliére. Quant a l'exren-
non donnée a la Méfopocamie ~ en y
comprenant Amida) camine métropale

. d'uae province de.ce 110m) nous avons
remarque que ce feroit enlever a l'Ar-
ménie ce qui paroir Iuiapparrenir dans
un'temps antérieur anr.Iiecles du moyen-
2ge de la Géograpnle.
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JL E pays que llOUS' ~,lhms parcouric ea
une vaíle contrée, .qui s'éreñd du nord
au midi depuis l'Euphrare juíqu'á la
Mer Erythrée , ayant pOLlr limite au
couchanr le Golfe Arabique, qu'il ea
d'l1Jag~_ d'appeler la MeT, Rouge, d'un
aune coté le GolfeJ:?erfique, qrli comme
le précédent eíl un bras de cetre rner,
que l'anriquiré connoít fous le n0111 d'E·
ryrhrée. Une pareille llmation, que la
mer renferme ainG de rrois cótés , fait
appeler ce pays dans la langue da peu"
pIe <iui l'habite , Gezirar-el-Arab ,ifle
ou prefqu'iíle d'Arabie. -Le [ang natio-
nal- & le genre de vie , y font une dif-
.tinétion de deux races différentes , dont

.' la premiére & plus ancienne , ~íl: répu-
rée tirer fo~ origine de Jeccan ou .Ka11'
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tan, fils d.'Eber. C'efl ee¡ 8.U'011 nornme
les Atabes pnrs, qui dans _leur érablif-
fcménr ont habité des villes , & ont été

dominés par des rois. Une rae e poflé-
rieure , & de ceux .que diíl:ingue le 110111

de Moílarabes , ou. d'Arabes mélés , qui
ne Ionr point fédenraires , ni occupés
de l'agriculrure, mais nómades OL1· paf-

/ Atres par erat , reconnoit pour aureur
Iímael , fils d' Abraham. II eft remar-
quable , qu'aucune des grandes puiílan-
ces AGatiqkles n'a tenu fous le joug une.
narion , dont la Iibc;r5é femble détendue
par la l1atu~e d'un pays dépourvu d'eau
& . inculre en grande partie ': & une
expédirion entreprife fous Auguíl:é, en
pénétranr [ort avant , íit beaucoup [out-:
frit une armée Romaine , fans en tirer
aucunavantage. On el] prévenu en géné-
tal de la diviíion du pays en rrois par·
ties , Arabie Pérrée, Arabie Heureufe,
& Arabie Oéferte. Mais, il faur connoi-.
tre Ce qui convienr a chacune en partieu-.
lier dan s l'étendue d 'un méme continenr,



A R A 13r4- t P E T R A': A..
, 'D E S confins de la Judée , elle s'é;elid
vers le midi jufqu'au Gólfe Arabique, qui
la re/fe-rre entre les deux G'olfes par lef.
queIs i] ea: terminé, l'He.r.oopolites d'un
CQt€ , l'Allanites de 'rau tre., & elle en-

,veloppe ce' 'derni:er vers l'oriento Les
limites _de l'Egypte labornent vers le
couchanr. Ce', qui confine :i la Judee
e{l:-:i diftinguer parriculiérernent fous le
norn d"!dumlZa, /orqJé d' apres' celai
d'Edom, 'lui a éré ~onné ~ Eíaii , Els~ . .
de }acob:& fa poílérité éroit en pof.
feilion d'une pasrie de l'Arabie' Pétrée,
lorfque le peuple d'Ifrael refpeél:ant les
limites de ce peuple , qui íortoir d'un
pere cornmun , he un gran'el: circuir dans
fa 1:OL1.te du défert , fe dérournant vers
lé midi [uíqu'au Golfe Elanire , PO\1f en-
{uit/remonrer vers Ie nord en tendan]

vers le pay5 de Moab. Mais, la po(l:e~
riré d'Hmael devenue tres - nombreuíe,
& qui tira de Nabajeth , l'ainé de fes
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. 'iñf'a~s , le nom de N-ábtú.hcei , dominoir
. dans l'Arabie Pétrée, & du temps d'Au-

gnfte avoit un roi , fiégeam' a Pérra ,
dont le pays a tiré le norn de Pérrée •.
Ce pays ayant été conquis par Traj'an,
fur joint a la PaJefrine , & po!lirieure-
ment forma une 'prov:ince parriculiére ;
appeMe Paleltine rroiíiéme , autrernent
Sdittaris, & l'ancienne réíidence des
rois e;l fur la mérropole. Le. nom qu' on
donne aétuellemenr ~ cetre: ville ~ qui
ell: Krac , 'lui eí] cornmun avec plulieurs
aqtres places, que leur aílierre rend tres-
forres. BaudollÍn 1, roi de Jérnfalem,
fucceffel!lr de Godefroi de Bouillon , fe
rendir mairre de cerre place, &: lni
donna le norn de MOl1t- Royal. Iyem
beauccup a' fOl~ffrír dans une expédition
partiClTl~ere; en' travérfanr les 'monta-
gl1es qui ,font au rnidi de la Jncfée; &
qui ont ·fait: appeler v cette patrie de
I'lchunÚ Gebalene, d'aprés le rerme de
Gebal ou Gebel, qui en Arabe fignifie
<fllOl1tagrie. Sur fa 'roüre , au-del'a de ces
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montagnes, il renconrra une'-vWe., don~,
le 110m .de Suplma a rérahli. Sodol11e
dans l'opiniQI1 de .qneJql.1eS-1111s. La per-
murancn uíirée en Orient .du daled &

- • - ~ !

du zam , d. & \.' auroient pu doñner
lieu a cetre -opinion l' & paroirroir la
faverifer., IG par la deílruétion des villes
{jtué~s dans une valiée 'qüe cpu,!:re le
Lac Af[l~ha1rite, & la rerraire de Lor a
~ t! .

Ségor en auíli peu de ternps qu'il y en
a de Í'aurore-au Íeverdu foleil , Sodorne
ne devoir pas avoir éré un )ieú im 111 C·
diaremenr voifin de Zoara; qui efi:Segor,
& donr le 110m ,de Zoar ea encore fub-
iiftam a l'exrrémiré du lac la plus recu-
lée. U ne ri~iere qui p;'ífe fO,ll$ fitra l

, & -nornmée Saphia, vient s'y rendre.:
_L'anriqniré ccnnoir dan s l'Arabie

Pétrée , des villes donr on n'a POilHde
norion aéhielle. Il en 'faae .excepte~
.J.Elana, dont le norn fe lit Ailath dans
les Livres [aints', & qui d~nnoit a l'uñ
des. gólfes que forme I'Arabique a ron
extrérniré ) le nom de Sinus .JitanÍles,
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" Ce ·líeu aujonrd'hui mi-né, & quin'a

Foinr de serre culrivée aux environs ,
coníetve le 110m d'Ailan. Un port óu-

. .vert plus au levanr , & profond dans les'
, terres , eíl l'Ajiongaher, d' oú les Horres
de Salomon parroienr pour Ophir ,'&
[ous les -Ptolémées- ce -lieu rrut appelé
.Berenice. Le 110m'&rabe de Min~i: Idda-
.hah , ce qui {igllifie por:: de l'or , fe rap-
porceroit aux richeíles qu'on, y débar-
quoiJ:,aurerour d'Ophir. Le lieu connu
dans le temps préfenr porte re l10111,de

,Calaat-el-Acaba; c:ell:-l- dire Chateau
de la deícente, Se le-Golfe Elanite .eO:
.aéluellemenr appelé Bahr - el- Acaba.
C~qu'on n~mmeRas.Mahammed, qui
par une poinre avancée en mer {épare

, ce golfe d'avec .l'Héroopolire ,. ou celui
du Suez, eil: nornmé en Grec Pojidium 2,

, comme pl~úell.rs autres promontoires ~
qui tiroienr ce 110m.de Neptlme.P~o-
Íérnée le nomrne Phara , & connoir da11S
les [erres U11eville de ce 110111,auquel
fe rappone celui de dé[~rt de Pharq~
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dans l'Ecriture , & €J:ue coafervenr fes
ruines d'un Monaítere appelé Deir.
Faran. Le mont Sinai , auquel Horeh
efl conrigu , s'appelle chez les Ara'bes
Gebel- Tour, -ce qui e{il;une .dénomina-
don appellative de mOl1tagne, plut6t
qu'nn nOl!Íl parciculier. Un líen qu'il eft

: d'uíage d'appeler le "Tor ,. .& qui eíl le
. pon du .11101ilt Sinaí , s' eí]; fait -diflin-
g'uer par fes palmiers fous :le norn de
Phanlcon,

Les Nabarhéens dominans clans l'A-
rabie Pétrée , s~telldoien.t tort au luin
vers l'Arabie Défe.rte·;& dans le casoú
ron ea de ne pojnt .cennoirre de limites
bien décidées entre la Pérrée &" l'Ara-
bie Heureufe , la premiere .demande au
moins ce qui efl: adjacent au Golfe Ela-
nire ~ en l'enveloppanr , cornme il a ere
dir , vers l'Orient. Mqdian, dansPto-
-Iérnée Modiana, -& dont le 110m etl:rapo
porté a, un des enfans q u' A.braham eut
de Cethura , faifoit appeler de ce n01U

'~U1 ,pel1ple r.~tti~ulie¡:) les M~diani~esa
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.(lone on voir qu'une partie . auroit .de-
mearé prés des Moabires. L~ lieu de
Madian, pell éloigné de la mer, eí]
appelé pa·r les 'Arabes Megar-eI-Shuaib'~
eu Grorrede Shuaib, & ce nom de Shuaib
eft donné a Jerhro , quj fur ~pretre de
Madian, & beau-pere 'de M;y[e. Plus
loin , un cháteau rnaririme , appelé
Calaar-el-Moilah, paroir répondre a la ,
poíition d'un étahliílemenr Phénicien ~,
PhiCnicum.oppidum, que donne Prolé-
mée, Nous ·croyons devoir en reíl:er a ,
certe poTi'frOl1. -rollLce_qllLcon v ienr a
l'Arabie Pérrée. Les dépendances aótuel:-
les, de l'Egypre fous le gouvernemen-r
Turc , s' érendenr jufqu' au voiíinage d'un

. lieu nomrné Hawr , duquel nous parri ..
rons pour fuivre: le rivage du gotfe en
traitant de 1'Arabie Heureufe,

ARABIA FELIX.

IL faue remaqusr ; que ce qui appar-'
tient a l'Arabie Dé[crte <;lansPtolémés >
F'lwifl'anrreílrainrd ce qui efl: contigu
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'á la Syrie& -a: 'la Babylonie, tonl11le
.ayant rapport i ce qu' on {<.faiterre appeli
al-Dahna, ou plaine déíerte , il fair en,

; trerainíi. dans l'Arabie Meurell[e des
lieux adjacens :l. .cetre pa rti e , les Thamy.
-deru/, ou Thamudae , qui.compofent nne
tribu diíliuguée, gaFdanr le nom de Iha'
rnud ou Tzammud, On rerrouve le non
d'OadltiZ dans celui de' Wadi-al-Kora,
fur la route des Hadgis , ou Pélenns,
.au retour de la Mekke, Thema efr un
lieu plus avant dans le pays, entre ZameJ
~ Salma > ql1if~nt. des monragnes , &
on a connoiflance de Tima, & des mona

.'Ajam & Salami. 11eíl mention des Maad,
deni ( & ce nom déGgneroit des homrne
attachés aux mines) comme érant [oumi~
aux Homérises , qui ont .dominé dam

, -l'Arabie Heureuíe , & Maaden-al-Necn
efl: un lieu du méme cantono Mais , en
rangeanr le bord du golfe, le lie~ n0mme
.AlbJ.lspagus, ou felon le Grec , Leact
come, & qui éroir un port, efl: ce meme
lieu d'Hawr dont il a été parlé cÍ-deJfils.,

paree
s:
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_ paree ql1~ Hawr en Arabe a un: rappore

a la hlancheur ~ qui rép0ud aux .1101115

'que donneJ'antiquité~-~Une poinre foc!:'
avancee enmer en forme de péllirif111e,
Cherflnefos,extrema~, etl: appellée" Ras-.
Edom, outére. rouge. -Oh trouve eh-'

Iuite un Porr d 'un baílin fpacieux , quoi,
'Ji /, 1" / "'h . &'quetres- ene a: entree , v, armotas , .'

donr le .norn d'al-Sharm figl1i.fie -fénte
su ouverrure, Iflinbia., qui n'eíb pas Ioin ,"
c011terve Ion 110m dans lambo. 'En s'é'-.
Joignllllt davantage de-la mer , le HOIn r »

d'Iatreb ; proprs a Médine ,-avant qu' on
rúe appelé~'Medine::-al-Na'bi, ou ville
du 'Proph,éte , efr le-rnéme qu'Iatrippa. .

Oh reconnoÍt évidernmenr le norn dé
la Mekke dans celui de Maco - raba,.
d0t1t l~. fecond -rnembre eft propre a
dtftgner nne ville. grande & pripcipale j'

& la Maifol1 révérée a la Mekke , Se,
denr les Arabes' artribuenr la fon'd.ation" ~

f ' 'a' Abraham , eft chez eux d'une anci;
quité bien a~téúeure ~l1Mahométiflll'e.
On nep.e~lt fe di{penf~r de di~e ,qll'l'In ,

Tome JI,: ' * K •

- I
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Heuve ; donr 'le ~óurs d'apres rPto1ém~e
" paroirroit eeníidérable fans le 110m de

Betizt's,; n' eí] en réaIíré cornpofé qne de
_deux perites riviéres, & appelé Bar.
dilloi, En gén'éral, l'AraBie n'a' gl~ere
de 'riviére. qni ne _p'éri'íf~ daos les plai.
nes ; ou ne , finiífe 'ea rnarécages, La
ville, nornrnée B~deo , avec l'épirhere de.
Regia ,ou de royale , conferve f01lnom
~n celui d~ Badea dans fa poíition ~ari,

-' rinre ; '&' une poinre de rerre qui ter-
mine ah· midi l'anfe au fO~1dde laquelk
efr Giddah , le pon dela. Mekke , en
encare appelée Ras-Bad. Le CaJ!imile!

- Mons paroic hre le, Gazzllan; ót'r 1'on
refpire un .air 'plus frais q1J'a la' Mekke;
~ Lamüs Mons trouve fon ~1OU;; répete
dans- celui du mont Ialamlam. La poG.
rion d'un lieu voiGn du ,golEe, & nom-

_ mé H.ali dans les GéegraphesOrien-
, . taux , fait connoirre cequi efl: JEli dans

l?tolémée., Le nom ..de. G4!andi'parolt
I fllbíiíl:e'r dans celui de Gl1ezán ,qui ea

cornmun a un porJ du golfe , ~ ~ une
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tribu parriculiére. Zebid , ville connue
~qudqne' dilhnce du golEe, 'porte bien
un mérne norn que Sabat; & Mofeh le
inbne que Mufa, qui éoir autrefois ce
que Mokha [ur le mérne rivage, rnais
alfez I récenr dans [011 érat a.él:uel, efl::
aujol1rd'hui, ou l'E;.r:mepot du cem-
merce."El;fifl., prés dart iver au dérroir ;
par lequel le' GolEe Arabique comrnu-
nique avec la Mer. Erythrée, on décou-
vre dans un pon qui el1: ríomrné G hela t

celui dont il efl:: rneotien dan s Í'anri-
quiré ícus le nom d'Ocelis. Ce dérroir a
eré a?pelé Dira ou Dirce" qui" dans le
Grec exprime un pa{fage reíferré en
forme de col. Son nom aétuel de Bab-
eI-Mandeblignifie dans la Iangue A~abe
poute 'de deuil oud~a:ffiiéhon,' pa~'l'idée
qtl'Qll1' fe fefoir du ri[que a fe hazardet
auaeIa daos l'étendue d'un valle océano

Cette partie méridionale de l'Arabie ~
que borde au couchanr le GolEe Ara ..
bique, & au midi la Mer Erytl~r~;, efr
~e qui mérite particlllierel11em d:-eri:e:

, K ij
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, ~ppelé Arabie He,tiren[e. Le n0111 d'I'e •
. .men , íous leque1 011 la conncit aauel.

[ernent • -eí] un, terrne .qui chez les Ara.
bes, comme dans pluíieurs langues orien
tales-, Ggnifie la droite, & auxyel;x
rournés vers le íoleil levant 3 [don l'a[·
peé\; de préférence au gré des Oriea-

/ raux , e' eí] la , poíition de la contne
1, reculée vers le midi;· On pem ajourer l

,\ " d'I I 11. tr.qu a ce merne term~ emen eit aum
'attaehée U11eI idée avantageuíe , ou de

" félicité. Entre les peuples que renferme
cette contrée ~.& répurés d'une maniere

: Ipéciale .hre Jeébnides, ou i{fus de
Jeél:a~, Sabozi fOJ1t les plus dífringues,

.'& cornprennent qqelquefo~s les autre
fOl.1S leur P.Ol~. Un autre nom , celu!
d'HamulLa!, que l'O~1.croit derive da
110m d'Himiar',qui éroir r=r= al! Sou'

e verain , & qui fignifie le roi Rouge I

.pawit contondu . poftérienremenr avec
celui des Sabéens. S~batlza, eomme ville
"principale Gi1~Z les Sabéel;s', [le peut f&

tappo¡:tí¡r 'llt'~$ana'l) q~i ef~ ~óP!l\le



ANCIEN'N'E.· ~11

Jans l'Iérnen cornme y. tenant d' ancien-
neté le. -prernier rango .Les Mi¡zcei,' qui
formaient un peuple a{fez coníidérablé
pOl1r donner au pays le nom de Minea ;
avoient pone capitale Carana ; donr le
nom fe conferve dans celui d'Almaka-
~ana, qui en: une place forre. Le 'norrr
d'une autre ville entre les princip,aies,
eu Saphar , ne difiere que par la per-
mutarían de la letrre irritiale de celui
de Dafar. On retrcuve Tamala' dans le
aorn el'al- Dernlou , que porte une place
des plus forres par fon aílietre. T aez ,
qui efl: égalernerir une ville de quelque
comíidération, rnontre dans fon 110m

beaucallp de rapport a: celui de Talla:
Penrquoi retrouve-t-on ainf la in~l11e
denol11ination dans les Iieux qui exif-
,tenr que dans. 'les anciens ? C'en: qll€ .le
pays n'a point eré envahi de maniere a
fouffrir un grand changement dans fa
population, COm'111epluíieurs a~ltres l'ont
I I , •epwllve. '

'La ville ' royale des Homérires ef!:
K ii]

, ,
f'
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appelée Marlclba, ou comrne óa lit dans
l~Arabe, Mareb , dcnt [e n0111 exprime
en cetre hngue la, préérninence decetre
ville, Les Árabes en fom la réGdence

,de Belkis , reine de Sa:ba ~ qui voulu
-y·oír Salomen. Une digue, par laquelle
des eaux raílemblées dans les envircns
, • _ / I 1

etoienr rerenues, ayant ere ernpome )
1'inondation íubire dérrui.íii: cetre vi!le.,
dont il {ubú{le néanrnoins des ·vdhges.

" Elle étoit limitroplre d'une contrée ,
donr le 11.0111 d'Hadrarnaiir eíl celni' des
ChatramoútrE, chez lefquels une ville
nornmée Catab anum , fe retrouve dans
ee qui fait aétuellernent la forrereíle
du rnérne pays íous le nom de Slúbam.
Au ~delá efi une autre conrrée , dcnt

,le. norn Seger eu Segher revient a
celui de Sachar, cité dans Prolémée:
quoiqu'il y paroiíle déplacé , ainG que
beaucoup.d'aaerqs lieux , relativement a
la po[¡üon qui leur efl bi€li connue cl'ail.
leurs. C'eí] ce canton qui donne l'en-
cens, &, qu'il convient {p'écialemenc
. \
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J'appeler Thurifera Regio; & autrernenj
Libanophoros , paree que le plus parfait
érant diCringué par la blandreur ~ Lebali
eil: un-rerrne 'ori~ntal propre ':1 cerré
couleur.. De-la vienr que dans le corn ....
merce l'en~ens eí] appelé Oliban , ávec
l'arricie de la langue Portugaife, qui a
eu cours dans- les ports des mers de 1':9-
ricnr , rornme la langue. Frauque [ur la
Méditerranée. QUánd on lit dans l'ex-
pédirion des Rornains en Arabie, qü'a
Mariaba , jU[qtl'OU elle s'érendir , il ne
rell:oir que tróis jourriées ponr arriver
aupays de l'encens , é'efl que l'Hadra~
maiir , moins reculé' que Sege.r, a [01'1

aromare parriculier. Sur la route que
tinrent les Rómains, daas leur retour ,
ainf qu'en pénérranr dans le pays, i] ,
ell: menrion. d'A;lagr(ll'la cornme d'une
ville coníi.derable , & cette ville fUI;
'dephis le centre du (;hrifrianifme en
Arabie ; & la réíidence royale d'Are-

,thás', que Dunaan , roi eles Hornérires ,

~ Jllifde religion , he .péri-r. mie con-:
K iv-
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ferve bien ron norn dans Nageran Gil
N agran. Un autre lieu, Chaalla ; par
lequel la roure du re tour de l'armée
Ro~aine en rendant de Nagran ver~ le
golfe, fut plus courre & moins péni-
ble , qu' elle n'avoit été en s'avancant
dans le pays, convient ~ un canten dom
le norn el] Khaiilan , & termine ce qu'on
pem reconnoitre plus difti nétemenr dans
l'inrérieur de l'Arabie Heureufe.
. Ce qui reíle a faire- aél:uellement fur
cetre partie , e'ei!: de parcourir le rívage
de la Mer Eryrhrée. Le prernier li~u
rematquable a la fuire du Colfe Arabi·

, ~He -' eH: Arabia Emporium, avec le furo
nom de Feltx , auquel répond te 110m
-;éEuel d'Aden, dont la fignification
propre déGg1ie UD lieu d'agrémenc &.
dé délices.: I1 en efl: méme. parlé dan!
lé quatriéme íiecle fous.le n9111d' Adane
'précifément , plus convenable a un Iieu
en particulier qU€ le précédent. Cana
Emporium qui Iuccede, garde Ion 110m
dans Caua-Canim. Diofcoridis infulaefr
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adjngée a ¡'},rabie, & dans l'antiqllité.
eomme a préfenr , bbéiíToit <Í qllelque

. prió:ce de ce conrinenr , quoique plus'
voitine dé celui de l'Afrique , par les
notions attllelles, fQrt différenres en. ce' '
poinrde la pofirion que donne Ptol~:-
mee.On la connoít aíTez pour erre Soco-

'tora,dont l'Aloes efl: plus efl:imé ql~e
oelui d;Hadramaiit,.Si-l'@n encrcir des
auteurs Arabes, Alexandre y auroir faít
pa,ffer,une colonie d'Iounanion , e'eít-á- ,

, dire de Grecs. Devenue Chrétienne, elle
, l'éroit ;ncore, íelen ..Marc-Pol, vers la

nn du treiziérne Iiécle. Un enfoncement'. ,-..,., :: ,. \

de rner , té!'J.fermant des iíles.: qui [out:
citées.rPt)P;Un~ odori.féranres,. eíl \nq~-
me Saca~itesjinus., Daps, les Géogr,aphes
Arab~~; [011 110m '~fl:Giun-al~Ha[cic,
'ouGolfe des Herbes, On connoit dans
le fond 'une ville nornmée Rafee, pres

..., J • t J_

de laqFl~l!e on .fe. H<J.ft~dans le, pays
4e P?ffécler.le rembeau d'Eber , pére de
Jeél:al)" e'R< le. n~'mmaPt Cabar Houd., ,

Une ifle donr il éft mention Ious le
• . l

K v
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n6n.1 de Serapis , ne p,ent mieux fe up-,
porteE' qu'á celle qmi efr connae au-deU,
& 110mlTlée Maceira. Ce qu'on lir'dams
une ,défcripriOtl. particÍ1)¡i~re des riv'~ges
de la Mer Er)'three~ qrre le óyagros pro,,-
montorium 'eít daPl'lS,ce cO!llt'inenr1a nene
la p tus avancée dians la mer r vers le
Íevarrt né pene con,veni'r qn' a~ Ras-al-
lihad, quoique -l?tol:érnée- n'Y; ,pllroÍ5e
pas, wnfonne; -& neus nous y. ar¡;{:re~

t r ' - 'l'Arens , rétervant a,'c::e <1p!l,1t 1c::'O'mc'erme -
rabie Déferre , le rerour de 1,!:'c&te 'leES

l'escrée du Go,~fePerfique, ,
"'" r '( _

D ESE.R T A. ". " '

" - A V P"Ys qtti &;>nne l'encens fuc;:~de
~ '. '. .• '.!. ~,.'.,' , 'une cont¡;ée nomrnéeMahral'l ,a(fez dl(".. . (\

graciée de la narure Ronr_devoir .appar·
renir a l'Arabi~ Defet;te \?lmót qn';\' fA-
rabre . íle~ueu[e,t &~entre -la -contrée

d'O~an,' dont 'nous alfons piriér" &
,\ les environs de la' Mekke; mf déferr

. ,COl1tinll 'ne fournit point d'objets par ..
ticuliers a la Géographie, celle de l'an-

1,
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tiqnité paroiílanr méme ne pas, C011h01-

tre l~pays en certeparrie. Mais, G. I'ón'
s'artache au rivage de la mer-, le Mof-
tha portus ~ qne repréfenre Mafcat,qul

. a éeé pendant quelque - temps au pon __
votr des Portugais , íuir le 'promo11toite:
Syagros~ & ne le précede poinr cornme
daos Pto'lérnée, tfont les poG.tions.' err
gran'd nombre paroiílent fort eu défor-'
dre, L'Omarzum, Empoiium , 'on Onlatza,
que l'on y- voic dans les terres , éfi une
place rnaririme , qui a la vérité cOJ!lmu-
mque le uorn d 'Ornan a la contrée des
environs. .Celui de' Vodona , que four-
nito Ptolémée , eí] bien le nrb~e' :que
Vo,lana , réfidence d'un Emir dans le
pa)'s d'Omán. En ne conrtoiíf-1nt ~dm~
me Arabie,Déferre que ce qui eít 'limi-
trophe de' la Syrie & de la Bahyl&iiie,
l'esécrivains de l'anriquiré ont.crudevoir
comprendre .dans l'Arabie HettreuTe ce
qui borde le Golfe Períique , &,e'n effer .
on y reconnoir. -des lieux qui mérite-
roienr d'y avoir place. La pointe de rene

K vj

J



228' GÉOGRAl'HI~

qui reíferre l'entrée de ce Golfe, efr
~onv",erte de montagnes, qui fe nom-
moienr Sab'@, ou AiJabo aV,ee l'arricle
des Árabes, & auxquelles un p~mnom-
mé .Lirna communique 'aujourd'hui [011

nomo Macee éroit celni d'un peuple fur
cette rerre., & Maceta le 110m·dupro-
monroire qui la termine, & aél:uelle-
rnent appelé Mocandon. Une riviére que
l'on connoit fous le nom de Falg au-
dedans dn golfé , peur répondre a celle
que 1'01'1 trouve dans Ptolérnée fans le
110m de Lar. Les habitans de ce riv.age
font cirés comme érant Ichthyophages,
ou fe nourr iílant de poiílon.

) .
. L'objet le plus eonfidérable que four-
piífe le Golfe Pertique eri ce qui peut

. apparteriir a l'Arabie , eB: Tylos, que la
.... peche des perles .aux- environs de cette
)' ifle .rendoir .célebre -dans l'antiquiré ,

~O;1;l~1eell~ l'eft aujourd'hui fous le 110m
de ~~'in , .qui en Arabe. i1gnifie deux
mers. Au fond d'un perit golfe partí-
culier , G,erra éro'it une ville enrichie

, ..



A N e 1 E N N E'- .129'

par le comrnercs q~l'elle fai[oir en re-
monranr l'Euphrare jufqu'á Thapfacns,
&. d'un autre -'-coté en tranfponanr ;i I

Pérra les parfurns. qu'elle tiroir des Sa-
béens, Des pierres de fel y fervoienr ;i
la conílruétion des llTaifons & des rern-
pares, & cerre ville paroir répondro , <l
celle qu'aujourd'hui on nornrne el-Katif.
Ce qu'on connoir, a quelque .dif1ance .9~
la mer fous le norn d'Ahfa ou de Lehfa,
pourroit . fe rapponer a celui d'Ala;.ta
qu'on tróuve dans Prolémée. Une C011-

trée qui fel~n la Géographie aétuelIe eí]

rema.rquable·dans ce cantan, Iémama ~
ne figure point dans l'antiquité : on ne
demele pas du rnoins ee qUÍ pellt -Ía
repréfenter. 'Le norn d' Iabrisque donne

, Prolérnée, paroÍt dan s .Abulfeda , ou on_
lit labrin, avec cetse circonflance qH~
l'eau y eíl falée. Un lieu nornmé Caria-
tain , fur la route que riennenr les péle-
rins en fe rendan; de Bafra a la Mekke,
par<illrfons lenorn de Cariatha dans PEe-'

o lémée. Les Romaíns dans leur expédi-:
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tion d' Arabie, rraverfererit avant qtie"
d'arri \ N .,,'arriver a ,agran, une centree norn-
mée Ararena, qwi 'quoiqlle aride & fté-
rile aveit rWl roi. La tribu des Beni-
Temim , qui eccupe une patrie du dé-
ferr , .peue trouver ron nora dans eelui
des Themi , entre pluliems autres que
founíit Ptol~mée. .

Nous terminerons cer anide par <t]'l1el.
ques objets Fl~ls gé1'l.éraux. Les Ara&es
qui vivent fous des temes, Ionr appe--
tés Sceiiiue , d'aprés un tenue Grec ql1i
fignifie préciíérnent cette e{peée d'ha,bii.
tation. En les- appelant Béd6Ui~s, com-
me on f<lÍt communérnenr , c'eí] par
dérivation d<'U1'l. rerme propre a la lan-

I ,

gu'e Árabe , & Jéltgnant un peuple habi-
tillé: a vine en carnpagne , Ielon qu'on

~exprimewit en Latin par le t!~rme de
, CampeJlr.es. Mais, il íaur parler du nom

de Saraceni. Lar prerniére mención qU'(;)fl
en trouve dans Pline &dans' ptolémée i

paroit n'indiquer qu'une Iirnple tribu,
e~tre eelles qni partageoient le pays,

"
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dans l'Ar'abie Pérrée cornme dans l'A ...
ra&ieDéf'erte ,. & ne donne point l'idée
d'úneg"ránde 'nation, I1 n'en éil: 'pas efe
mérne poílérieuremenr ; & de la maniere'
donr parle Procopé Ious Juíl:inien, de
Sarazins Romáins & de Sqrazins Per- (,
fans, on voir le lneme .nom embraller
ce qu'il X a d'eípace entr~ les deux Gol-
fes, l'Araoique & le P€-rGque-:-Ql1ant á.
l'opinion ~ .9uelqlles f~avans, de déri-
ver ce 110m d'un rerrne ,Arabe, qui déli-
gneroit des hommes adonnés a vivre de
rapine , on peur croire qu'éranr fans'
fc~up).llefU<l: CE:genre d~ vi.é, ils ne rou-
gl(foient p0i.~t d'e~f€ difiingués par, ce,

'n&I:O.Celei d.'H4gareni, que-Ton trouve
ümp>1@yé 'Gl.a:Il;sles h~ilorie-ns du bas-Em-
pire, peut er¡;e fondé- fUF l' erigine rirée
d'1'fl11,ad, fits d'Aga'r, & avoir eré mis
~tlt tt[ag~ F~r U~l fOl1V'efl1F ,de cette ori-'
gine.. el \',
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v.

_tE nord de la' Médi~ confine a' l'Ar~e.
nie , qui eh eíl:'féparée p<l"r' l'Araxe, &

. borde enfuite le rivage d1éí:idionald€ Ir \
- .' Mer Caípienne. LaPer1€ ,& la 'Suúane

font les pays limitrophes vers le mid'i,
rA1Tyú'e vers le couchant , l'Arie vers le
levanr.' Une partie de ce pay~ €1!- mon-
rueuíe , íur - toutdu córé de l'Alfyúe,
d'oú vient qu'en Arabe elle 'ell: appelée
al-Gebal, ou la l11o'n~~g'Jile: & une chaine

~ q ai regne au midi. de lit Mer Caípienne,
.,'

M lE-]1) r A.
ASSYR:n:A. ..
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borne un vaíle pays dé' p1aine, donr:'lúi
grand eípace couvert de [el, eíl inculte.
& déferr. Le nom d'Irak , avec le fur-c
nomd'Ajarni , c'efl-á-dire Irak Perfan,
pOUf en [aire la diítinétion d'avec l'Irak,
~rabe ~ qui eft la Babylonie , 's'etend

-aGhlellement a une grande parrie de l'an-,
cienne Médie. On [pit qu'il a .été .un
~elnps', -oú les. Medes ayant fecoué ,l~
jOllg des Aifyriens , .011t dominé' fur Ul1e .

patrie de l'Afie, qui s'érendoir vers le
couehant jufqu'au fleuve Halys : mais ,
le cornmencement de cetre monarchie eft
affezequivoque dans l'hiítoire.

La partie de 'la Médie Íimirrophe de .
\ !'Armenie eft difl:inguée par le nom d')t;-

tropnuna ; tiré de 'celui d' Atropates ,
S~urape de cette provjnce parriouliére ,
& qui dan s les diífentions' qui regne-
rent entre les Généraux Macédoniens
apres la morr d'Alexandre , [e rendir in-
dépendanr , & prir le ritre de roi , dont
jouirent [es fueceíle Uf s pendant pluíieurs
{¡celes. Le nom qu' on donne aétuelie-

:..
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ment a cene contrée e!l:Ade'rbigiari, diá:
prés le mor Perfan Ader, 'luÍ déíigne le
feu , fur l'opinion qu'on a que' le Ugif.
lareur des Mages , Zerdufi: ou Zoroaf.
tre , avoir allurné un Pyrée, ou Temple
de teu,' dans une ville de ce pays qui I

ét$lit ta. patrie, & connue fous le nOf!i
. d'Urmiah. On rrouve :liüIl dansun Gro.
graplle Arabe (*) le 00111 d'Arribkan,
dans leque] il eíl: airé de reconnoins

' celui d"Atropare. La capirale fe nom-
moit Gata, ou GaZMa, & fa poíition ea
celle de Tebriz ~ ÓU cornrne ¿ndit corn-

munérnenr Tauris j quío ~hez les Arme-
niens porte le 110m de Gal1zak. On peur
eílimer encore, que e'efl: pa¡- une /11é·

Rrife, entre deux lerrres , qui dans l'al-
pbábet Grec fe relfemblem forr , ,¡: & T,
gamma/& rau , qu'on lit Gabris pOllt

Tabris, entre les villes de Médie dans
Prolémée. On reconnoit Morunda daes
Marand , fiir la roure qui conduit du
paífage de l'Aras a Tebriz, Dans une

r
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expeditíon d'Héraclills centre la Perfe ,

, il ea: rnenrion fons le norn ele Th~bar-
. l. ..

mai d'une ville , qu' on a lieu de prendre
ponr celle .d.'Urmíah , rnais f<:>usune for- _
lile peu convenable a l'ancierrne Céo-

I graphie. Entre Tebriz & cerré ville un _
grand lac ell: celui dont le 110m fe lit
SpaiJ.ta dan s ,Strabon, ~apotan dans' la
G¿;graphíe 'Arménienne. Il eíl couverr
d'une croute de fel qui furnage ,_&.le

. fel dans le fond y ,ell: en grain cornme
des dragées. Hul<akou - Kan, perir - fils
de Zenghiz, & qui dérruiíit le khalifat
dans le treizierne Gcele, rerrferrna les
depouilles d'une ·paúie de l'Afie dans
une ,[ol',tereffe envirohr1ée des eanxde
(e lac ; & il Ut élever a Maraga f, ville
voiGne" un Obíervaroire , dans lequel
Na,Gr - udd.in, Atl:ronome diíbngué en-
tre ceux de l'Orienr , fm chargé de faire
des obtervations .
., Un Lac dan~ Prolémée fous le nom
de Marciq,ne.s ne 'peut fe retrouver que I

, d~l1scelui - ci ~ paree qlfe le localn' en
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montre point d'autre. En, lifant Matia;
nes. ce nom lui .devient cornmun avec
~ne province ,de Médie, Matiana,dan8
Strabon , Mantiena cl'aprés Hérodote,
Prolérnéeen fait fortir une riviére , 'ql1'il
conduit dans le Heuve A!ll4.rdus, don
I'ernbouchure eíl dans la Mer Cafpienne:
Mais, le lac recoit d~s riviéres , & n'en
rend point ; '& l'Amardus ne {~amoii
erre que le Kez.il- Ozein , qui perce la
chaine de manragnes que .nous avon~dir
s'étendr~ au rnidi de cetre rner, 11prend
l~non~ des Amardi ou Mardi, qui dans

, les délilés d'un pays de montagnes pref.
~qne inacceílible , vi voienr de tapines &
dans l'indépendance; &ee cantonen
,aifez Qll11111' fons le norn: de Deilem ,
,& comrne ayant fervi de' demeureanr

'.AífaíIins> quj furent extermines par
Hnlakou. Le nom de Miana, propre a
un lieu peu en-deca du Kezil- Ozein,
,& qui- défigne une fron'tiere; pourroit
,en conveuanr a l'Aderbigian, rappeler
~,ell€ de l'Atropatene ~ l'égard du' pays
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nlrérieur , que ditl:ipgue' 1~ norn de

.Grande Medie dans l'antiquité. On
f~ait que la capirale en certe contrée ,
~o;;me de tome I'érendue de l'Empire .
qu'onr eu les Medes , éroit Er;batarza ~
conílruire pa!! Déjocés , qui fut élevé al;.
'dignité royale che~ un pellpl~, qui aup'i r:

ravanrn'avoir point une forme de gOll-
;vernement réguliére & décidée, Les t1W-
parques. Per íáns , & ceux des Parrhes ~
jhent de cette ville leur (éjc;mr pendanr
les chaleurs, de l'été, 'qui <:n1X pFe¡niers~e
faifoient trop [emir a S\,J[e, aux autres a
Ctéilphon. On conviene encere de =r-

, porter a Hamedan I'emplacernenr 4'Et~
batanes ; donr le nom el] employé au plu-
riel. Celui q.'O¡:ontes , qui ef!; donné a une
grande n:~ontagne voiíine de"cetre viP~ ,
n'eít pOÍlH méconnoiilable fQUS la forme

" aduelle d'Eruend , cornme on l'écrir , de
méme qu'Eluend." Sur la roure qni @11

parranr de Bagdad ~ondnit a Harnedan , .
pn morrumenr d'une haute antiquiré ,
f~fllpt¿dans qr¡.e monta~ti.e ~ appait~~!1,,:
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droirá Séenirarnis Iur le tem0ignage,de
I'auriquiré mérne , &ce lieu a porté le
nom de Bagijlana, qui déíJgne un jaro
din. On en trouvera la defcription , avee
des circonísances dignes de -curioíiré ,
dans le volume X X V 11 de l'Académie
des Belles-lettres. Entre ce Iieu & H:\'·
medan, on reconaoit une ville du 110m
de Concobar dans celle de Kenghever,

Une ville o qui.en Médie ne cede.qu'i
. la capicale , eft RageS ou fiagaz, Les prin •
ces Macédoniens tui donnerent le 110m. )

d'Europus, qui étoit celui d'une ville de
-;Mae6doine. Sous les rois Arf;:¡cides des
Parthes elle prit le norn d' Arft1.cia. Son
güín aétuel. de Reí, eít le primirif; paree
que familier daas [e pays , il a continué
d'etre en t;lfage, cornme plutieurs aunes
femblables. Cette "iHe ft)t un.remps tres·
f.lorilfa:nte'[Qus le Mahornérifme , quoi-
que décriée par l'il~[alubrité de l'air , &
ii n'en, el] plus parlé' que COlll111eécant
miaée, On voudroit conneirre le lieu de
PraaJPa, qui éroit une place qul An~oine, .

, \
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dans ron expédirion centre les Parthes
~XIié(7eafans fuccés , & donr il éfi: men-o
rien dans Srrabon fous le nom de ¡-'f'ra.
A juger néanmoins de fa poíirion par
la difhillce qui eít donnée a l'égard de
l'Araxé , '&par qttelques autres cír:con-:-
frances ~ on l'eíl:ime avoir éré au~deU <le
Sultanié , .en approthanrde Cazuin ,
~~ux villes e}ui rre font poi_n~ dé cette
anriquiré , l'une devane fa fondation a
un prince Mogol, 'l'autre fon Tuílre i
un des Sophis ,. qnoiqn'il en foi~!Ílen:-
tion anrérieuremene. C'eft dans ,ce can- :-
ron qu'il faur chercher les' .A'yfé campi-
ou plaines de Nyfa, que des haras nom-
breux d'oú forroiéne dés chevaux tr.e's~
ell:ímés, ,reni:loj'é'ñt #l;ebres. Tabas dans
¡k mat:che 'd'Alexandre,cóiwienf él Ia
poGtie~ de Sá:&:a; ville -a:él:iiélfemem en
niiae.: Celle "de Kómrn ,) J~'ni eíl: alfe~
connue ati~.ddafur la route d'Ifpahan>
poarroit h're OMana. Ce qll'en connoie
indLlbitábiement ~ce font les CaJPite Py~
1(2 ) ou portes Caf pierines , famellx défilé,
, Tome.11,*
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~d'0pna~'lt;entrée 'dans .Iepays guibhde
Ji, mer de rh~me 110mversIe midi. Les

. T'apuri 'hab{tans de ce pays, lui (om don- "
ner le 1'lO11'1 de Tabariftan, .quoiqu'il {oi~
autrernent appelé Mazanderan. La ~'¡lle

'prinsipale, Zadra-carta , n'a poiuten-
tiérement perdu fon norn dans celui de ,
Sari.Les Gel¡¿riroiept leur nornduChi-
lan~' qui ~ft une terre humide & fan-

, geufe , ' felon .la fignification propre de
ce 110m. Entre les' villes du pays, Kur-
ab ,pou,rroit con[erver fe :?.?,m de Cyr»
polus , que donne Prolérnée fur ce rivage~ ,
Le Mardus dont' nous' avons parlé, ea
appelé Ifpe-rud verso ron ernbouchure.
Maois,.en laiífant-: les pones ~aí'piennes
firr la gauch~, pour. s'avancer versl'ex-
'trémité de l~Médie , Ul1 canten dont íl
éft parlé cemrne érant :tr~s;a,gréabre au
pied des montagnes , fous 'le- nom .de
Ch'9.ara, fe nomme encere ~Kauar, 8c,
Semina exiíte 'dans .Serninan. La ví,11e '
p-;in~¡pale <!'u¡.1e.conrrée.,~ppeléé C.omi-,

¡ene o' & de mérne I f!.~t1enernenr Comis,
, . f.cavoír

..... ' ,JI'
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{~!voirDaínegan, efl: cirée fous un norn
ccmvenable au temps, de la dominarron
<lesGrecs en ces provinces , & qui el]
Hecatoa- pylos , ,OU cent portes, dont 011

donne pour raifon qu'ilen forr différell-
tes mutes pour '.c~nduire aux' pays d' a,-

lenrour. Au refl:e, fi l'on voic dans Pra-
l, , . I • 'd l' .emee, ql1e cerré extreU1~ e .ancienne
Médie, ef1:ce 'ql:!'iI appell~Parthia., ayant
Hecatonpylos poqr capitale, , c'eíl ce qui
convient aux íiécles , oú par I'élévarion
des Parthes ,;1 l'En:;¡pire ¿'Orient,' un.
pays aupárava:::: plus reíferré , (& 'd,ans
unplus grand éloignemel1t (comme 'en
le verra en ron lieu ) avoit pris de l'ex:-

.renlio.n.· On reconuoir deux cantons par-
ticuliers , Articene, & Tabiene, 1'un Ious
le 110m d' Ardifl:a{l, J'autre par le non).
de deux ~ilks voilines, auxquelles celui
4e Tabas ea commun,

Teme 11.
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_ § É P A, R É E de la Méíoporamie par le
-"'--Tigre ,1'Affyrie

J

s'érend ainf íur la rive
orienrale de ce f1euve, depuis les limi- .
le-s de l'Armen le vers le. nord , jufqu'am
confins de la Baby lonie vers le midi.
U ne 'chaln-e de montagúes ) donr le nOIl1

étoit Zagro.5) appel.ée aujourd'hui par
les Tutes Tag ..Aiaghi) la íépare vers 1'0-
rient "d'aveda Médie, On ef] dans l'opi.
nion , qu'elle doit ron nom á. Affur, BIs
de Sern; &. ce que c~ nom a de com-
~11L111' avec celui de Sy'rie) fa:ií: que le'
norn d,'Affyúens' (ift quelquefois tranl-
poné a la nation Syrienne, donr l'ori-

;?bil1,e fe qpporte a Aram, éga1emenr {orti
de Sem. - Le 110m de Kurdiílan , qu'il
eí] d'u[a.ge dans 1<].G¿ographie aal1ell~
~'¡ippliquer ~ l'A ffy¡:Íe , vient d'un peu,
p}e qui des les prerniers temps occupcit
Ies nlQn~aspe~? dont le pays en: (fQuv,ett
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. ~lt. coté de ¡;Arniél1ie & de l'Atropatene.
les Carduchl ou GordYa'-i. .De leur norn
derive celui des Kurdes, aujourd'hui
fort répandu en différens canrons, On.
[~aicqn'a rernonrer dans .les temps hif-
ronques les plus reculés , la monarchie
,Affxrienne s'étendit' i une gránde par-
tie de l'Afie, juíqu'á la chute de cet
Empire, .fept 11huir cents ans avaat l'ere
Chrérienne. Mais , quoique cene P1l1f-
Iance paroiffe avoir été détruire par' les,
Medes, & qlle Babylone forme en mérne
ternps un royaume parciculier , pluíieurs
rois damil eíl: mentían cornme Afry-:-
riens dans l'Ecriture ) témoignent qu'uue
[econde monarchie s'éroir élevée dans
!'Affyrie ..

Cepays eíl: traveríé dans toute [a lar-
geur par un Heuve confidérable , Zabus,
ou Celan Xenophon dans !a route des
dix-milles , Z,abatus, autrernent Zerbi.s ,
& que les Grecs ont 'appelé Lyéus ( le
Loup ) rnais qui coníerve roa nom pri,...
mirif', Zab , ou cornme 011 lit dans plu-

. L ij
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fieurs voyag~urs qui l'onr paífé , Zar~¡
11 paroit prefque égal au Tigre, en s'y
rendant peu au-deflous d'unlieu , dont
le norn de Ghilon el] Alani dans l'a~-
riqnité. ~lus bas , une aune" riviére , Za-
bus minar ( le perir Zab ) nornmé par .les
Crees Caprus ( le Sanglier') fe rend ega-
lement dans le Tigre, & on l'appelle
'auj9urd'hui en langne Turque Al'tun-
fou ~'ce qui fignifie riviére d'or, L'Af-
fyrie' efi: quelquefois nommée Aturia ,
quoique ce norn ne fnt prQpre en par-
riculier gu'a un cantan de páys aux en-
virons..de Ninive, Il dI: auíli parlé du
ñom cf'.l1diabene comrne ayarir-remplacé
celui d~Aífyrie, nonobflanr .qu'i~ en fur
dill:inglléco~me appa:rtenanr fpéciale-

, ment 'a une des conrrées que renfermolr
l'Aífyrie. Corduene éroit une de ces con-
rrées , vers le nord & dans les monta-
g~es, &' qui fut. cédée a l'Empire fóns
Dioclétien , avec pluíienrs autres can-
tons , Moxoehe, Arzanene, & I Zabdi-
~f~e, dgn~ néasavens parlé ailleurs¡
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mais que par une-fuire de la malheu-
reufe expédition de Julien , fon íuccef-
[eur fut obligé de rendre au roi' de Perfe, '
~'Ad'iabene conquife par Trajan 'Iur les
Parrhes , éroit rentrée ,'pl.1efqu'auíli - tot

fans leur domination.
Ninive j ou .felon la tormUle orien-

tale Nin - eve, conftruire par Ninus íur
le bord du Tigre, poítérieure a Baby-
lone quant a la fondarion, mais plus [pa~ ,
cienfe fi l'ó'n en croit Strabon , fur dé~
truire par les Medes ligués avec les Baby.
101~ienscol1trel'Empire Alfyrién. Mais ,
paree qu'il en efl: menrion cornme de
la réfidence de plníieurs rois d':Aifyrie,'
poílérieurs a c;t Ernpirej il fal1t [llppO-
fer cetreville-dans un Iecond état d'e-
~ifi:ence. On pourroit en dourer fous la-

I domination des Perfes, fUf ce' que dans
la rerraire des dix-rnilles en rencontrant ,
deux villes voiíines du Tigre , LariJ!a
& MeJPita, ,enrr e' le Zab & le palIage
des montagne~ chez les Carduques , il
'~'efrpoinr queítion de Ninive, a moins.

, L iij
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qu'éranr placée aans l'enfon-cement d'un
grandCOl1tour du Tigre, cerre ville ne
düt pas [e trouver [~lr la ronre. Cepen.,
danr , iI efl: fait menrion de Ni1Z11S como
me exiílanre _darrs un thnps moins re-
culé; & on ell afÍuré de' fon emplace-

-ment par des veHiges, fur la ri ve -¿u
Tigre oppoféea la potitioñ de MbÚll,
& auxquels le nom de Nino eí] reflé ,
indéj2endamment d'un Íieu particulier
que 1; mémoire du prophere Jonas rend
vénérable au peuple da paysi'
. llefr, parlé d'Ar[,ela (dol'lt le nom

.s'employ·e aupluriel ) comme de la ville
principale de l'Adiabene, & cetre vílle

, ,€xifre' [QU~ le nern d'ErbilrL, viéloire
d'Alexai1dre fur. Darius a-rendu ce Iieu
~re$.,. célebre, quoique le charnp de ba-
raille fuI" a Gaugcunela, plus pre~ dl(

.Tigre, & en'-Cle~~ <:iu Záb, au-dela du-
quel d'!: Erbil. Le Bumadus -, qu'Alexan-
dre rencomre apres '~voir p-aífé le Tigre ~
eí] connu aujourd'hni Ious le 110m de
!Iazir-[Qu; que l.ul e6l'l1mt1l1iqlle un lieu'
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~\ue au coníluenr de cette riviére avec le
ZaG. On a dir de Gau-gamel, dont le
norn {ignifie habirarion du charneau , que
Darius HyItarpe avoit affeét_é ce líeu <i
l'entrerien d'un charneau, qui avoir porté
fonéquipage dans l'expéditiou centre les
Scyrhes. A quelque difiance dupetit Zab
vers les monragnes , on découvre dans
la poíirion ,aétlleÍ!e de Kerkouk, celle
d'une ville , donr le nom érant Deme-
uias dans St:~abon, paroit erre Corcura
dans Ptolémée ; & il n'eíl pas extraer-
dinaire de trouver ainíi des noms dif-
ferens <i un: mérne lieu , -l'un impofé par
une dornination étrangere , cornrne a éré
celle des Macédoniens dans les provin-

cesde I'Orient , l'aurre propre .au pays.
mérne, & qui [e-plus fouvent a fubGí1:éó
Strabon parIant des fources de Nafre, ~
& des fcux que la rerre exhale aux envi-
rons de Detn~trias, c'eí] précifément ce

. qu'on trouve prés de Kerkol1k, &- tnr
urí tertredonr -le 110m de Korkour con-
ferve bien celui de- Corcura. Plus avant

L iv
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dan's le pays ,-lai ville nomrnée Sía{uro;
dans une expédirion d'Héraclins e11 cetre
eontrée , eft aifée a reconnoltredans
Sherzour, chef-lieu d'un g9uvernement
particulier fsr cerre fro'nriere ,~e l'Ern,
pire Turc.

En [e rapprochanr du Tigre, les Gara.
mai , qui fonr un peuple d'A!fyrie [elon
F'rcrlémée, fe rerrouvent dans ce qu'on
appele Garrn ; & la vine principale [ur
le bord duHeuve , &nommée Carcha,
n'a peine perdn ron nom de Kark, qcoi-
que ce líen [~jt vylgairement appelé
.Eski-Bagdad, ou Ie vieux Bagdad. Da:ns
l'Ég1i[e N eftorienne, le íitged'nn nlétro.
politain de Garm eR nornrné Beth-Soloce •

. En [nivant la rerraire de l'armée .Ro~
maj~e apres l'expédirion- de Jnlien , on
frOl1ve .Carcha en pofirion' inrerrnédiaire
de SU!7Zere & de Dura. Le prernier .de
ces lieux dYencore aétuellemenr appelé
Sarnera ; & dans le neuviérne fiecle il

. devine conGclérabte par la réGdence de.
plllGellrs Khalifes r[OllS lefqueis on le
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rro uve n0111111é Serra ':---men - rai , 'e~ fai-
f~11t alluíion en' la¡;¡glle Arabe á ce que
l'afpreél: de ce féjour avoit de riant &
d'agréable.La fépulrure d\m perfonnage
révé,ré, Imam-Muhammer] Dour , COl1-
ferveIe nom d'une autre poíirion que
1'on vient' de cirer, 11 eí] parlé d'Opis
comme étant prés de I'entrée d'une ri-

viere dans le Tigre; & cetre ri viere dont
le nom efl P/zyfcus dans Xenophon ,
paroÍt fous le 110m de Toma dans une
marche d'Héradius , & on retrouve ce.
norn dans celui d'Odorneh. Pline fixant
entre le Tigre & Tornadotus, une ville
<:]tuiauroir éré appelée A';tiochic<, il Y a
toute apparence 'que l'ancien lieu ,d'9-
'pis, jufqu' OlI il eíi- dit qn' Aldandre
femonta le Tigre, pour en rendre la
navigarion plus libre des obítacles qu'on:
y avoir mis a deílein , eít certe Antioche ,
qui avoit pris ce norn íous-les Seleucides,
ES paree que la' poíirion d'Opis étoitd '
la hauteur du rempart,. dont 110US avons '
parlé, en trairant de la Méfoporamie

Lv
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C01~;me' de ce qni la bornoir du cóté de'
la Baby lonie, nous ne pourrions aétuel-
Iernenr defcendre le Tigre plus bas fans
rifquer denramer ~e pay·s Iimitrophe.

Mais, a cette hauteur 1 en s' eloignallt
. du Heuve , Areemlta éroir une ville Gre~
que, fur une rrviére ,:dol1t le' 110m ,.quoi-
qu'il [e trouve écrit: Silla,. Ieroir plllt6t
De/as ,coinme 011 le connoit d' ailleurs ,
& mérne en conféquence du norn áétuel
qui eftDiala. II eíl:dit .que c~tte"ville
avoit un aune nom que ,celui qu'elle
renoit des Grecs :.& vu que fa poíirion
par la connoiílance du local, tombe [ur
un lieu nommé Da[cara, avec le fur-
ñom d'el- Melik, ot{ de royal , & co~.
fervant des vefhges~;édifices autrefois
ti:~s- conlldérables; en reconnoit en ce
Iieu cellü .de Daflagerda , dont il efl:
parlé dans l'hiítoire Byzantine comme

, d~un magp.ifiqtie palais,qu'habitoit Khof·
roes, &.qni fne iJétmit par Héraclius,
en repréfaille des dévaftatiol1s que les
provinces 'd,e l'Empire Grec avoienr [ouf·
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fertes de la pare dé' ce roi de Perfe. Plus
avant dans le pays , Apollonia communi-
quoit ron n0l'11 aU11 canron parriculier ~
& la' poíiriori a-cruelJe qui y répond efr
.Shereban.U n lieu qui eíl voiíin fous

. le nom de Galnla, nous fait cónnoirre .
HdllbS. 'Au,- deIa de l'Apelloniatide , -en
rendant ven, lepaffage dn mont iag~os;
une-contrée eít dil1:ingl1ée par le 110m .de
Chalonitis , dans un auteur qui a décrir
les provinces de l'Empire des Parthes,
Mais, l'emplacement de cerre contrée
'deviene ,égui voque, guand on. rrouve ail;-

<Ieurs que Ctéíirhol~, do~t il [era p;;;lé
dans la ~abylonie " efl de la Chaloniride.
Enfin, pour renniner l'A!fyrie; difons
qu'uné poíirion donnée íous le 110m d' AL·

h~na ea connue parcelui d'Holuan , prés
des monragnes qui tiennent a la Médie •.

L vj
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JI) EPUl; les limites' qh'il a paru con-
venablo de donner a la Mé[opotamie &
a l'Aíffrie, la Babylonie s' érend [ur l'ElI.
phrate & íur le Tigre ju[qn'au Golfe
PerGque, donr elle eft tehninée vers le
midi. Elle confine a I'Arabie, Déferte
d'un coté, a la SuGane vers l'oríen~. Le

. norn de Chaldcea, qui' ri'eí]; ,prop"-e Ilric-
rement qu'a une parrie reculée vers le
golfe , eíl quelquefois ernployé cornme
d~fignant la Babylonie en fon entier.
Ce que les fleuves renférmentde -rerre,
donne aufli lieu d'y étendr~' le 110m de
Mé[opotamie. C'eftce que les Árabes
nomment proprenrenr Irak ~.& par léx-
reníion que ce norn a pris en pénérrant
~ansJ'anciem)e Médie , ce q\li convienr
plus érroitemenr a. la Babyl;l~ie efl ap-
pelé par diftinétion Irak Arabi, L~pra-
xirniré des fleuves aux conlins de la Mé-
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fop0tamie, dan s un pays fort nni , avorr

. fait ouvrir pluGeyrs canaux, qui de l'Eu-
phrate rendoienr vers le Tigre, & en
fUlvant la trace de quelques voyageurs;
on les renconrre , quoique deíléchés. Le
prernier done 110US ayons a parlú , {onort
de l'EuEhr~te#pres d'une ville nomrnée
Sippara', & iI faur croire que ron nom eft
N4r-raga, paree qu'érant cité dans Pline
comme adjacenr a Hippal'fl, 'cette ville
paroir la méme, Le canal do11t le 110m

éroir Nar-fares, ,efl:connu par eelui qu'il r

.conferve de Nahr-S,!-r{ar. Le plus conGdé-
rable étoir Nar:..Malcha, Fluvius ReguTlf, .
le fl~uve ~oY!'ll; qui joignort te Tigre
pues de Seleucie. Réparé par"Trajan ~ans :
fon expédirron conrre les Parrhes, il

.étoit a fec lorfque .Iulien y fit rentrer
l'eal\ de l'Euphrate ~ qui aétuellement
n;y coule plus.
- En s'atrachanr au conrs ·au Heuve , en

voir d'abord qu'il enveloppe par diffé-
rens bras une ville a. ren'larqu€r, dons '
le nom de P..eri-Saborasdan,s l'expéditioá _
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de Jlllieri, elt d'aprés la forme arien-
Jale de FiruzSapor, On la connoir pI~s
cornmunérnenr fousle norn d'Anbar, &
le premier des Khalifes de la maifoll
d'Abbas dans le milieu-du hllitjeme fe-
.cle ,en fit fa réíidence .. Le 110m d'An»
liar, qui en Árabe figni6e propremenr
UI1 dépor de Iubíiílance , a beaucoup .de
rapporr :l. celui d',4ncobaritis, qu'on
.trollve dans Pcolémée comme propre a
un canron parriculier de cerre contrée,
A la merne hauteur , mais énapprochant
du Tiglie , ef] la PO{iÚQFl que doit pren-
dre Sitace , ville-aílez coaíldérable pour
que la contrée paroiffe quelquefois ap-
pelée . Sitacene>. 011 app·rend de Xeno-
pbon, que les dix-milles rencontrérent
cene vilfe avantqu~ -de paffer le Tigre,

. ce 'qui [ait vcir cetre poíirion trés-dépla-
cée dans Prolérnée fon au-deIa du Tigre.
11 en [ub.Glte des vefr:iges, qui formenc
UI1 reitre appelé Karkuf, & que quel-
ques-uns ont pris mal-á-propos pour des
.reítes de Babylone. Bagdad, peu loín
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de- la, eJ1:une ville de I'Iílamifme , &.
nouvelle par rappon a l'antiquité'·, pla-
cee d'abord .par al - Maofor, le feconcl
des Abbailides, [Uf la rive droite du
Tigre, dans le lieu nommé aéhrellernenr
en Ture Kushlar-kalaíi , ou ehateail des'
oifeaux, transférée ~nfuire {¡lr l'autre rive
du Tigre, OH eHe fub!lJ1:e.'Décorée ícus
le khalifat du titre de Medinet - as-
Saiam , ou de ville efe paix ,. elle eJ1:citée
dans les écrivains du has - Empire íous
le nom d; Írenopolis , qui daos le Grec a
la mérne .Ggnificarion. Ce fut un pen plus
bas, danS' le rerriroire d'un liéu nommé
Coche, fur la-rive droire dn Tigre, que
Seleucus Nicator ayanr en vue d'affoiblir
Babylone, fonda une ville, ponr erre
fous le nom de Seleucia la principale de
fa dominarion dans l'orienr, Le mérne
morif a l'égard de Seleucie, engagea les,
Parches a élever [Hr l'aurre rive du Heu-
ve, prefque a l'oppohre de l'ancien lieu
de Coche, une nouvelle ville [ous le nom
de Cte}iphOTl ,- quí devine la ¡éíidence

, ,
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royale la plus ordinaire. Ce que dans 1i
Géographie orienrale on trouyc nomrné
al- Moda'in, OLl les deux villes , repté-

,fente Seleucie & Cséíiphon , & dans ce
dernier ernplacement les reítes d'~1!1an-
cien édifice font appelés T akt-Keíra , ou

- "[fane de Khofroes ..
Babylon , l~ plus ancienne vine du·

Monde, fondée ,par Bé.ll1s, qu' 011 croit
erre N emrod, embellie par .Sémiramis,

. & long - temps aprés elle par Nabuco-
d;l1o{or ~ é~oit coupée par l'Euphrate du
nerd au rríidi. Son érendue formoit un

, , l' d 1 A r= ,. quarre regu ier , OI1.t es cotes egaux
faifo,ient fa ce aux poinrs cardinaux du
monde. l,a me[ure arrribuée íl. fon en-
ceinte rS; íur laquelle les anciens ne [om

pas d'accord, 360 OH 480 íiades , a Etonne
lieude .faÍre' de cette ville une conrrée,
plutór que de fe corirenir dans. ce qn'il
eÍl: poílible d'adrneme a l'égard d'une
ville , fante de difti~gLler une' longueur
de ílade qui Ioitappliquable a,J cette en-
eeinte. Et,commeil n'eítpas de l'objel

\.'



'", ') ANCli~,"NE.' " .l51,
{Iuprtfent ouvrag~ d enrrer en difcuf-
{¡oníur ce fujet , on peut coníulter un
Mémoire qui traite de Babylone en par-
tÍculier dans lé volume X X V r 11 de
l'Academie. On y trouvera que d'aprés
une évaluation fondée fur de grande~'
probabilirés , la grandeurcYe Baby lone ;
qui ne fur jamais tome remplie-cl'habi-
tarions , eíl eítirrrée a l'égard de París
COlTImecinq eíl: a deux. Cetré fiiperbé
ville étoir rornbée dans une relle déca ..
dence Ious les Parrhes , que ce que ren-
fennoient [es rnurs , ri'étanr plus qu'ua
vaíle pare, fervoi t ame rois a y prendre
le 'FlaiJirde fa chaíle. Ceperídanr , i1 en
.reíle des veíl:iges. Les fondemens du
temple de Béll1s dans, la parrie orierr-
'tale, fon'u encore un mallif de conílruc-
tion , oú l'on reconnoit la rnérne dif-
pO{¡l;Íon d'emplacemenr que dans Í'en-
ceintede la ville. Er dan s l'autre p~rtie',
des refies de rnurs en carreaux de bri-
gue cirnenrés avec 'le birume , & qu'on
~peine a déracher, répondenr a la lima-
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tion que donne l'antiquiré au palais des
rois , & fOht appelés par les Juifs dll
pays ,- la prifon de Nabucodoho[or.
Difons plus, le 110m de Babil s'~ft con-
fervé íur le Iieu t'nettle. '
, Entre les rois Parches du .norn de
Vo)oge[e) celui qui tur conremporain
de Ner011 & de Ve[p:lhel1, coníhuifie
,á quelque diílance de Babylone un~
ville, qui de ron 110111 efr appelée Volo.
gefia. Elle éroit Iur tJ11 canal derivé de
la'droire de l'Euphrare , & qui n'eíl Fas
le Nar -Sarés , cornme dan s Prolérnée,

I donr la vcarre défigure étrangement le
cours des Heuves. Cene dérivarion eft
fupérieure a la poíition de Babylone,
.& répond a celle 'lúe -1'on {~ait tendré I

,a Mesched. Hoíein , oú elle is'épancle
.dans une lagune , qui" peur étreIe ver,
.tige d'un grand lac , que ,l'antiqllité die
avoir éré.creuíé pour préíerver Babylone
d'inon.dation, lorfque -la fonre des nei,
ges dans les monraguesqui donnenr naif
f.:i.nce a l'Euphrate, le' [ait forrir de [ov
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lit. 'La fépulrure d'Hüfein, fi15, d' Ali ,
genclre de. Mahorner, -a pu faire chan-
ger de norn a ce lieu. U n . autre 'canal
tire du mérne bcrd de l'Euphrare , mais
su.deflous de -Babylone, & dontAle-
xandre ht réparer I'ouverrure, fe n0171-
moit Pallacop a, Il abouriííoir d un ma- -,
rais appeIé aécuellemenr RahcIT¡ah, a
l'extrérniré duquel une ville a porté le
110m d'Alexandria. Certe ville a éré con-
nue depuis fous le nom de Hira, lorf-
que des princes Arabes y réfidoient,~
Iervant les Pan hes &. .les Perfes connre
les Romains, & appelés q¿UB 110m -géné~
raldans l'hifr~ire Alámurzdari, d'aprés .
le 110m d'al- Mondar) cornmun á plu-
úeurs d'entre eux-, jl~tqll'<ila. chüte de
leur dynafrie dans le premier hecle du
Mahotnétifme. 11en a éré de cene ville
comme de ce que nous avons -die de
VologeJia. Ali ayant ét.é af(a(Ilné dans
Kufa, qui n'éroir qu'a quelques milles
de difl:ance, rnais ville abandorinée de-
puis l.~l1g• temps) Ei íépulture de ce
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Khalife- dans Hirá a fait fubíhtuér a te
nom-celui de Mesched - Ali. -

Ea revenant a I'Enphrate , Borfippa
éroit une ville que diítingueit une fecre
parriculiere , entre ce11~-squi divifolem
les Chaldéens , dont le nom <i cet égara
eí] ernployé comme propre aux per{on.
nes de doctrine & miuiflres du cule
teligieux, plutót que d''erre' celui ql1'un
peu ple _auroi t tiré de la dénorninatica

/ du pays ~neme., Et il efr remarquable
a' ce íujet , de rrouver fu!.' l'Euphraie
qu'une ville foit nommée Semavar, ou
célefre j & que' le brasprincipa.i dll
fleuve foitappelé Wadi U ifema, ou

. riviére du cielo Dans Prolémée le nom
de cette -poíicion fe lit Barjita, Plus bss,
Sura , oú ·les Juifs avoient une eGOle '
érnule 'de N ehardée , íubíiíle fans lé'
merne, nomo De - lánous [uivrons l'Eu-
phrate rendant a [a jonti:iotl avec le
Tlg-re. Dans l'angle formé' par ce con-
.íluenr óroir une ville, a laquelle 00

trouve deux noms di·fférel1s, coWme a



A 1:< e 1 E N N E. 16:f
plnlÍeurs'aurres en, ces contrées de Í'O-
rienr , Ap¿zniea dalls Pcolémée, Digba
dansPline : & fi Ptolérnée par une pofr-
rían, dour le n0111fe lit Didigzta, paroJt
donner deux villes diffél:emes, e' e11:une
íaute pareille a celle de lui voir di11:in-.
guer en Syrie Chalybon d'avec Berrea.
Le -rnéme €mp!acement é11:occupé par
une forterea:~, denr le norn de Korna
exprimeen Arane une poi lite en ferme
de come. Ce que le coursdu Tigr.e au-
delfQ'l1sde Ctéfiphon nous fournir ici,
regardeun fleuve nornrné Gyizdes. Ü de[..,
cend íelon Hén?dote , des l110nragnes de
la Mantiene, pu Matiane , partie de la
Medie dont ila, été parlé, & i.1 [e rend
dans le Tígre. Cyrus le 'rrouvanr fur ron

Ipalfage, le déri ya au rappon de cer an-
, eien hifrorien, en 3 (, ocal~aux. Ce non),

de Gyndes , -bú. cornme il e11:écrir dans
Tacite Gindes ; en parlanr d'une riviére
de¡'Arie, e!t le mérne que Zeindehen
Per[~n? défignant íelon qu'on le dir de
la rivh~re qui paLTea I[palian '. un: cou...

I _

-/
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ranr qui paroit rey! vre apres avoir éeft~
de paroí:m~. Le Gyndés dont parle Hérc-
dote) réduit ;l, rjen par le granel 110111'

bre de faignées. qu'il fouffrit de la pan
_de Cyrus, 'a repris f011 cours vers le
Tigr~, & Ion entréc dans ce Heuve efr

, appelée .Foum - el - Saleh., ou bouche
de paix en tangue Arabe. Le nom qu'il
porte chez les: Turs versles lienx d'ou
i(fort; e{l; Kara - [ou , o; riviére noire,
Une poG.rien d' A ,;cca, íur la l~.emerive
orientale duTigre , ateire l'attention de
ph~G.eufs f~avans ; en y rapportant celle
d'Erech', donr il cft mention dans rE-
criture enrre -les villes conílruites par
Nernrod.

_ Mais , nous .n'omettrons point de re-
marquer , qtúl a été un ternps oú l'En-
phrate avoit fon embou~hure parttcu-
liese dáh.s la rner , [éparémenr de celle
du Tigre, &. il en éroit a~rifi du eours
de ce Heuve ;torfq-l1e la-Hatte d'Alexan-
dre remonta de la mer vess Babylone.
Le terme de 121-navigation en.meT depllis

» )

\
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les bouches de l'Indl1s'~ & da11Sle fond
du Golfe Per(¡que, qui recevoit l'En.,;
phrare cornrne le ,T;gre, fllt un líen
nornmé Diridctis, & donr le 110m ea:
autrement Teiedon. En fai[anr roure de
Barra vers le couchanr , fur la trace d'un
·yoyageur, 011 rrouvera I'ancien lit qu
He~ve derneuré a íec ; & lur un dérail
donr cer 6uvragEl n' eft pas [uÚ;ep'tible ,
on peue confulrer un Mél110ire in[éré
dans le volums XXX de I'Ac~d~l11ie~
&- accon1pagné d'une Carre qui repré-
[ente le local daos roures [es cjrconfial1~_
ees, tes Orcheni, habitans ¿'une viI1e
1J01.nmée Ürchoé ; aváienr'donf.lé lieu abl
depér¡úemel1t de l'Eqphrare, en le déri-
vanr fur leurs terres , 'qLlÍ aurrernenr ne
pOl!Yoiellt erre arrorées. Cerre ville éroie
unedes .principales 'de la Chald~e , & le
cel1tred'une [eGte conGdérab-le de ces
doél:eursallxql1els le norn de, Chaldéens
cfh appJi:qué.. 011 croir rec:;ónnoltre filo _
(¡tuaríon dans le Íieu nOlTIl11éaél:uelle",-
mene Dr~he¡~!ia &. Pgiam-Ali) .íiir un
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canal qui Iorti da Tigre l peu de dif.
unce de Bafra, conduit ;1_ cette ville,
.dont la fondarion íous le khalifat'd'O·
mar) aJair déchoir les lieux d'alenrom,'
C'eft ainíi qae celui donr ileíl: mention
dan s l'antiquité íous le nom d'Apologi,'
qui h'eft poinr mécoill~oiffable. fans la
f~rme a¿(uelle d'Oboleh , pel1 au-deílous
de l'ouvertur,e du canal dont on vient
<le parler , s: íur la mérne orive , n'efr
plus ',~omme autrefois ~'Eiltr"eFót d'nn
grandcommerce, ,c~t avantage étant

rraníporré á Bafra, ,/
t.Ó» La partie inférieure du T~gre , depuis

la j01~6hon de l'Euphrate donr nous
avons parlé , éroit appelée P ajitigris, &

-c'eít ce qU~Ol1 nOl1.11l1€ aujol1rd'hHi Shat"
ul-Arab, ou Heuve des Arabes. 011 voir
qu'al1 rerrips d' Aiexa:ndre ,ce Heuve neo
,com:l11uniquoit' avec ,;la mer ,cllúpres
avoir rraverfé une lagnne) appelée Ma-
rais C11'1lda'ique : &dans les, .gra:lldcs
marées, dont Trajan eur a fouffrir en
"nénétrant j.u[que-U dans [911 expediríon'
.¡: " , - . 'de
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de rOrient, cene rerre balfe' e!t encere
inendée. Le terreinqu'avec le P~Gti-
gris renfermoir le canal de Bafra , qui
defcendoir amrefois ju[qu'a la rner , éroir
'appelé Me/ene, comrne étanr entre deux:
bras de riviére; & dans Íes écrivains
erienraux qui parlenr des Eglifes [ou-
mifes au Catholicos N eílorien de Seleu-
cie, ce mérne coin de terre el1:. ap-
pelé Pérat-Mi'f~an) la Méfene de l'Eu- -
phrate , 'fort différente de la Méféne du
Tigre, donr noüs avons parlé ailleurs,
Nous. termineroris cer arricle en remar-
qllalQt, qu'il y avoir 'une cornmunicaijon
entre-la~ive gauche ou orientaÍe du P~1i~
tigris & un flellve de la $uGane nommé .(
4ul~llS, la diílance entre cesíleuves éranr
peu coníidérable vers le bas de leur
cours , & cette cornmunicarion exiíle, ~-
encore& fe navigue. Un prince Arabe
nOl'llll1éSpa0'n~s " s'y étanr fait un rern-
par,tfur un tern-e élevé de main d'hom- ,
me, cene' place étoit nommée Spajini
Charax. Mais , elle apparriendr,a.el. la.

Tome 1 l. M
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, Su(¡ane plurót qu'd la Babylonie, [¡ l'o~
preud le cours du Pafitigris fOur fep~"
rarion entre ces contrées,

1\
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lA1Perfe s'érend du nord al1 midi,
depuis la ffOhti~J;t;. qe .Médie juíqu'an
golf.e, qu'ellea fait 110111mer Sinus Per-c

,,¡: I

[¡cus. Elle ,ea: [ép.arée de la Baby lonie
par la Suíiane , & bornée á I' orienr par
la Carmanie .. Son norn dans l'Ecrüure
e~P,!rf~sJ'. &r¡:e~l}Om n'~a: point .changé
dans q:J1:li .de. ,par,s ,,' [don la forme,, ' '. . . M ij

..
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aécuelle , parce que la permutation dang
la lertre iniriale , du P en F , efr d'u[age
en Perfe , de mérne qu'on dit Isfanan

- au lieu d'Ifpahan. Elam , BIs de Sern,
efr le pe re de la narion , [elon les Livres
Iainrs. Elle demeura d;ns l'obfcuriré ,
jufqu'au remps oú -Cyrus la ht domines
fu·r la plus coníidérable partre de l'Afie
qui fut connue , \ depuis le voiGnag~ du
tleuv€ Indus ju[qu\f la Mer Egée, en
foumertant <l1'1-p'er[~ qu'il renoit de [es
ancérres , ce que> la dórnination des
Medes avoit e~11brafré ju(qu'au Rellve

. Halys , & Y joig~lant encore la conquéte
c111 royaum~ de Lydieau - del<l de ce
flcuve,' &; celle de Babylone, Cet Etn-:
pire, auque] Cambyfe, BIs de Cyrus ,
ajouta l'~gypte , .n'avoit fúbíifl:éguere
plus de deux m,eles, lórfqu'rl fqt con.
quis par Alexandre , apres la mort du-
quelles provinces de l'orienr romhérent
au pouvoir de Seleucus Nicator, don\
les Iuccefleurs" en Syrie perdirent ces'

. provinces , qui lelJt' fqrel1~ en-levé~sr~f'
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les Parrhes. Mais, fous la dorninarion
de ceux-ci , la Perfe eut des rois particu-,

'liers; & dans une énurnérarion que ron
a des provinces qui cornpofenr l'Empire
des Parches, 110n- feulement la Perfe , .
mais la Sníiane & la Carrnanie qui font
adjacenres , ne s'y rreuvent point C0111-

prifes. Ces princes furem nt;ntl1oiris
\ dans un état de dépendance jufqu'au

troifiérne uecle. Un Perfan , qui prit le
Mm d'Anaxerxe, fecouant le joug des
Parthes , & anéantiílanr leur puiílance ,
la tran[porta aux Perfes, qui en joui-
renr environ 4':>0 ans, juf qll'a l'invaúon
des Arabes, fous les prerniers Khalifes
[ucc~Lfenrs de Mahomer. L'ancienne
illn!hation de la Perfe, qu'un fecond
Empire avoit reuou vellé , .en .mainrien t

lenorn comrne général en Géographie a
tous les pays qui s'érendeur depuis les
¡iInires de la domination Turque juf-
qt¡'a l'Indofl:an. En j0ignal1t la SuGane
a la Perfe propremcnt dire , c'efl: par
eme province qui fe préfenre- la pre-

. M iij
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miére , que nous entrerons da~s un détaíl
d'objets particlJliers.,. '

., '

-.
LA Suíiane , dont le norn aujonrd;hui

eft Khoziftan , participe lla fituaríon de
la. Perfe , cornrne ét ant contenue entre
les limites ele la Médie & le GolEe Per-
!iqt{e. Elle confine, a la .Babylonie dans
Ievoiíinage.du Tigre, & le HeuveOroe-

. tes , que 1'011 trouve auffi. déGgné fous le
norn de PctJitigris, &. 'nornmé T ab dans
la',_Géog~aphie aJSlmelle, en fait la [épa~
ration 'd'avec la Perfe. {Uf le bord du
g()lf~.. Le 110m d',Eiymai's. prend bean--

" d', I d d 1 S el'~oup.,. eren ue . ans a. uuane , ctant
propre él. la patrie [eptellP:i~nale & mono
rueufe , & néanrnoins appliqué d'unau-

t~·y:.c~.r:ééL l:;t patrie masitime, fort piare
& l11aréqgeu[e. Mais, le prernier em-

_placernepr s:.fr le plus conversable aux
Elymcei, dont ileí1: parlé cornme avant
un prince dans t'indépendance des Macé-
douiens .de Syrie & 'des Parches. Une.

al!tr~ contrée en Sufiane , & qui COI11;,
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prenoit Ja capitale , felon Hérodore , [e
nommoit . C~(jia. Lé milieu du pays .ei1:
traveríé par le Ileuve Euleus , qui efr
Ulai dans Daniel, &' prenanr aufli le
nom de Choa.fPú,' e~' percant ,pour arri-
veta fa capirale une montagrie , dónr le
norn de Koh-alp, quieíl: Perfan ,.Ggni-
fie montagne du cheval, On.líe que les
rois de Perfe ne buvoienr poinr d' autre
eau que celle de ce fléuve: Sa vérirable
fource , fupérieure a ron i!fue du Koh-
,afp, efr dans le Kob, - zerdeh , cu' la
monragne jaune felón les Pe~[ans , .de
laquelle d'un autre cOte fort le Zeindeh-
rud , ou la riviere ~'Ifpahan. Aprés avoir
dirigé íon cours forr obliquemenr, corn-
me POU! vouloir entrer dans le Paíiri- ~.
gre, avec lequel ce Heuve de la Suíiane
a:une communicarion , cemmé l10US l\i.---
vons dit , ilíe replie pour fe rendre dans
le golfe par pluíieurs e~lb~l1chures, pre-
~aillt .aujourd'hui d'un lieu r~vera in I~
nom de Karun.

Slifa, donr le norn qu'ellecouamnnja-
'* Tome 1 l. M iv
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quoic-á la Suíiane, ell employé au plu-
riel) & qui le. tiroit de SuJan, quí dans.
la langue du pays íignifioit' des Iys, fejollt
des rois pendant l'hiver , .paree que les
grandes 'Ghaleurs qui ,s'r font {emir..en
été , ' rendcienr préférable en cette fai-
fon le féJour d'Eebatanes, fe nornme au-
jourd'hui comrnunémenr Tuíter, ou avec '

, plus de' conformieé .au Vf¡Ü norn Sufler,
Une ville aéhl~llement en 'ruine, mais
coníidérable aurreícis , &. donr le non¡
vulgaire d'Ahwaz s'érend chez les Ara·
bes a tour le Khoziíl:an, paroirroir con-
ferver dans celui de Bus, que lni COI1·

noiílenr les' Syriens', quelque analpgie
avee le 110m de Clzufli, ~.~ Cifzi, dón\
iLeíl: menrion comme d'un ipeuple de
la Sl,líiane, ainíi.que du cantón appelé , '
Cij]iCJ. Les monragnes qui couvrenr. le
pars vers le.nord , éroient occupées p~r
des peuples qui ne connoiíloienr point

. de ~jo'ug.' Il faut joindre aux Elyrnéens,
'dont nous avons parlé , les CoJfcei, qui,
par une Iituarion li~1itrophe de fa M~'
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d.ie, lui Iont quelquefols artribués. Les
Uxli étoient placés [ur la fronriere de.
la Perfe , & Alexandre p.onr s'y f[ayer
un chemin , fe crut obligé malgL:é la
difficulré des lieux de fournerm, cetre
tarian. Ce canten en confervevÍe norn
dans celui d'AÚ:Íac) & termine ce que
nGlUS croyOl1S devoir dire de la Suíiane ;'
ajoutant néanmoins-, que cequi s'érend

ainf dans un pays des plus rudes p~r les
montagnes-qui le couvrenr , eíl ce qu'on
nO~1l11e aujound'hui Loúriflan , dont le
peuple eíl appelé .Loür & Baktiari .

. E N T R Ó N s mair.~enanr dans ce' qui
ea Per[e propremerir dite. Le pays mon-
rueux cornme on a VL1 dans la partie
íepreerrlonale de la Suíiane , conrinue
de l'étre daos la Perfe, & pénérre
mérne jufque daos le centre. 11 deviene
forr uní fur la frontiére dn Kerrnan , & .
la conrrée maritime a I des plaines. Ses
principaux Heuves , Araxes &. Medus,
apres s'étre unis vont irépandre leurs

Mv
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eaux dans un lae qui e/t falé , que l'an-
riquiré ne connoir poinr , & d'onr le
norn aél;u.eI ,efl:,Bakteghian. Une digne
élevée par quelque pririce pour conte-
nir le" pr.e'mier, lui fait donner le nom,
de' B~n,d,- Emir. Le, fecond parolrerre
~e, que yers, Ú fonrceon riornme Abi~
Kuren , ~n eau de Kur,; que Shah-Ábbas
~~~it"e;1t~ep~isde déri ver dans la rivi~re
'~'Ifpah;n',' en coupant ~me monragne,
Le, Cyru$" dont parle Strabon cornme
,ª,y~n't' fqp cours dans Ca;l'e-:Pe:fis, on i~
Perfe creuíe , anx. environs de Paíar-,

,'gades, ne f~anroit erre l'Abi -Kuren,
vu ,la maniere dont iI parle du Medus
quis'y rappone. II falloir p~lfer rAra-
xes de la Perfe, cornme le mérne aurear

,,:Qc 'plqfi~urs ant"res'le' difenr d;Alexandre
~dans fa tnarche, PQur arriver a PerJe-
_polis ; & en ~ffet, les magnifiques' veí-
.rigesqui font aJIcz connus , exiílenr peu
,aq~qeIa du B~l1d,. Emir, La dénomina-
,tion pnr~menr,greq~le de Perfepolis,
nous cache un 110m en uface chez le-,- ,',. , ' ,','" " b

GfOGRAPHI.E
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peuple du pays, & qui pouvoit érre le
m~l11equ'Eílakar , fous lequel les Per-

- fans connoiífent ce lieu , qui par ce qu'il
T'a de plus apparent dáns fes, débris ,
eJl: coinmunérnent appelé Tchel-minar ,
ou ql1aranre colonnes , en ufant d'un
11on.lbreindéterminé. Shiraz a pris dans
le Fars .le 'rang que' renoir .Perfépolis ; r

&'qnoique les écrivains depuis le Maho~'
'me~i[me rapporrent lafondation de certe,
ville a I'an 76 de I'hégire, & qu'elle ait"
recu de grands' accroillemens dans le, "

, quatriérne .fiecle le la' mérne ere, fa
firuatÍon eft rrop avanrageufe pOllr cróire

"11 fA I li I I • Eqn e e ut neg 1gee antenenrement. n_
cherchaor donc a luixlonner qnelque
place dans 'l'anriquiré ~on peut remar;" -,
quer que le norn de Corra, .commed'une '
viHede la Perfe darís Prolémée',' en: le'
méme 'que celui: de la,'riviere qui pa(lef
dans cette ville ; ícavoir Corre m - déré ,, )

QD,útlederniermembre n'eít quela déíi:
gl1ar'iongénérale d'un courant d'eau.rou
d'un rorrerit ; .& celui-ci ne Je, rencl:al'l~i

M.vj

, '1,



2.76 G:ÉOGRA.PHIE'

point dans le GolEe Pertique , cornme
on le voir en quelques Carres , va fe
perdre peu all - deílous de la ville dans
un marécage, dont Ies eaux font falees.

Fafargadce éroir I'ancienne ville royale
des Perfes, Un peuple parriculier , le
plus diíhngíré qui fUt dans la-nátion, &
qui cornprenoit la' plus noble de {es tri- '
bus, celle des Aéhémén'ides dont Cyrus
étoir forri, prenoit le n0111 de cetre
ville. Cyrus y avoir fon sorabean ; &
une ville qni conferve le norn de Para
ou Para, avecle furnom de Kuri ,feton
les P~rfan~ , nous monrre La poíirion de
Pafargades Ql1 Pafagatdes.: Car ~enom
.eítainG écrirdiverfemenr , & la terrni-
rilai[o~ aéhielle de Gherd en beaucoup
de lieux de la Perfe , peur autorifer cene
diverGté.' Les montagnes qui couvrent
.le nord du pays étoient occupées par les
farcet{lceni, te qui donne Iieu de remar-
quer qn'nn canten voifin d'I[pahan [e
nornme Perhaüer. Ce qu'on nomme
Herzardara > comme qui diroir mille
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ii10nragnes, pent répondre au P archoa-
tras, qui dans Prolérnée Iépare la Perfe
de la Médie, Le norn d'Ajjtadana, en-
tre les villes qu'il donne a la Perfe , a.
trap de rappon a celui d'lfpahan, pO,ur
permettre quelque doure far cetre poii-
tion , quoiqu'on puiíle obferver que
cetteville, d'onr le graod ShahAbbas
avoit fair [íl capirale , foir 'au- delá des
monragnes a l'égard du Fars , & non
comprife dans [es limites aétuelles. 11
e~parlé daos Pline d't~he víÍle de Perfe ;
vers les monragnes, íous te .nom d' Ec-
batana, comrne d'un lieu qui éroir oc-
cupe par les Mage.s;· & cene circon-:
fran~e fait [errer les yeux' fur un lieu
nommé Gnerden , oú 'les Ghebres, arr-
cien s Patíis, 'confervant le mire du feu ,
Ollt ,un prétre Iupérieur en dígnité, &
un Pyrée fur une montagne, dont le
no~ d'Elburz e(t comrnun a pluíieurs
autres confacrées a l'objet de ce culee :)
qa'oa y entretiene toujours allumé. 011
peUE reconnoirre dans le' 110m d'Iezd ,
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fur la fronriere du Kerrnan , celui d'lfa~
ucha: , .quoique placé en Carrnanie par
Prolérnée. 11nous reíle quelque chofe a
dire fur la partie maritrme de la Perfe,
que.dans un Mémoiredu volume XXX
de VAcadéll1ie, on p~ut voir décrite dans
un détiil que n'adrnet point un ouvrage
comme celui - ci. Une réíidence royale
fous le,l1om de T'aoce , a quelque dif-
tance de la mer , .fe fait, CO;11101trepar le

.nom-de Tat{g dans la Géogyaphie orien-
tale. Les limites entre, la Perfe & la Car~
rnanie íur le rivage du golfe , íont fÍ~\(~~S

.par.Nearque , amiral de la BotEe d'Ale~
:xai1d~e, par le travers d'une ifle peu
éloigl1~e ,dLÍ conrinent , & dont le 110111

de Catce~ eít le mérne que fous la fOfm,e
atl:uelle de Keish o~ Ca'is , i{le de peu
d' éreri due_,'¿nais rernarquable pour avoir
été l'Enrrepót d'un grand' cornmerce ,
avant qU,e cet av').ntage flIt tranfponé' a

'Ormus. . .
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CARMAN][A

E-T

G ~ -JO) R O s ][A.

LA Carrnanie íuccédanr a la' Perfe vers
l'orienr , coníérve la mérne hautéur dans

'foll:étendue. C'e~ en prenant fur la
Cédroíie, que Prolérnée reculeles limi- ,
te~ de la' patrie maritime fort -au -dela
du terrne 'que lui áíIJgne la relation de,
Nearque , qi.lÍcotoyanr ce rivage fixe ce ,
terme au promontoiue nornmé Carpella ;
qnidrindubitable'ment le Cap de Jask,
reconnóillarit ' ponr .premier lieu' de la,
Carmat1ie en v~nant des bouches d~
j"ladus; celui que fous le 'norn de Badis
ilindiquecornme adjacent. C~ qu.e 1'a11-
tiquité préfe'nte d'objets q1.l€ to~ puijle,
'giaing~reren Carmanie, fe borne pre(~,
qcie. au iiv'age de -la mer. Harmosia ércit

"
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une ancienne politioú 1m le continenr,
avanr la rerraite des habirans de ce lieu
dans une perire iíle.voifine , ce qui arriva
lors de l'invaGon du pays par les Mogols

, dans le treiziérne Gecle. Cene -i{lefe norn-
. moit Gernn, & ilen efr mention fous
le 1101'11 d'Ogyris dans l'anriquité, qui y
place le tornbeau duroi Erythras , qu'on
a prérendu avoir donné fe 110m a la Mer
Eryrhrée. Le peuple que re~ut certe iíle,
qni étoir déíerre , lui a cornmuniqué le
nom de fa premiere derneure : &. non-
obflant qu'un ter rain lfolé de peu d'éten-
due J couvert de fel , ftérile-, & dépourva
d'eau douce., fur une habitarion. difgrao

ciée de la narure, on [~ai't quel a ere
I'état floriiTant d'Orrnus , par l'avantage
de fa \Gtuation pour erre l'Enrrepót du
comrnerce de l'Inde a l'enrrée du Golfe
PerGque. Laplus grande des iíles de ce

, golfe peu loin d'Ormus , & qni n' eí] fepa.
'rée du conrinel;t que par un canal étroir,
. Kifmis ,aUl'rement nornmée V roa,

eoníerve dans le dernier de ces rioms



.Al l't o Í E N l't 1!. 2 8 t

cellli d'Varaaa" qu'on Tui trouve dans
l'an'tiquité. Un Mémoire du vclume
XX X de rAcadé~nie" donne {ur cette
partie maririme plus de dérail qu'on ne
s'en permer id, .& .faie retrouver les
iíles qui y ont éré connues íous les rroms .
de Tyrus & d'Aradus; l'une comme éranr
Ormus , & l'autre Atek ou l'Arek. On
pellt di re ,que rancien Harrnuz íur le
rivage du conrinenr , éteit aurreíois ce
qiJe Gomron OH le Bender AbbalIi a été

depuis. Les dépendances de Lar, que les '
chaleurs de la contrée fom appeler Gher-
miflan , paroiffent aétuellement renir au
Fars pintor qu'au Kermaü: Dans l'inté-
rieur du pays, oú la Géographie du rerns
préíent connoir :pluGeurs -villes ,,' on ne
peur indiquer par rappórt a r anriq uité
que Carmana ; déíignée comme capitale "
~ qui coníerve ainíi que le pays merne
le nom de Kerman , quoiqu'on lui con-
noiíle encore un aurre nom , qui eft
Sirjal~{Prolémée difl:~lgue féparSl'uenc
la partie feptenrrionale fous le nom de
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Carmanie déferre ; &'le 110111 de Modo;;
maifl:zce ,-qu'il y place comme celui d'un
canron, fe- retrouve dans le norn aé\:uel
de Maítih , qui .nous e{l¡donné comine

. propre a un lieu particulier •

.P, A S S o N s a la G~droIie, qui des
limites de.la Carmanie s'érend jufqu'a
l'Inde, .& du bord d~ la. rner remonrs
dans les rerres aux coníins de l'Aracho-
fie , donr il [era parlé dans l'article (ui-
vanr , en irairanr de l'Arie. C'ere ce qu'on
nomrne aujourd'hui Mehan: & ce qu~
fouffrit l'armée d'!lexandre en revenant

~/ de l'Inde, donne !,idée la plnsdéfavan-
tageufe de ce pays, oú 1'on prérendoit
que les mérnes incornmodités du defal1t

-de vivres, &. de la rareté des eaux , dans
des marches oú l'on "rencontroit des
fables profonds & nrouvans , avoient
fiit périr des armées. de Sémirarnis &
de .Cyrus. T out le voifinage de la me!
a pour habitans des Ichthyophages, 011,

ma~lgeurs de poiílon ) . <:l.uife vétiifel1t
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'¿'une peau qu'ils rirent des plus grands,
dÓl1t les cote, entrent dans la conítruc-.
!iOI1. de leurs caban'es. La tiavigatipn de'
la flotte d'Al~xandre 'donne un aílez
grana détail de Íieux íur ce rivage. Un,
desprincipaux quel'on connoiíle aél:uel~:
lement, Tiiz , eíl Tifa' dans Prolémée,
Mais, en s'éloignant de la mer , Pura,'
qni fut lé terme de la marche pénible
d'Alexandre prés de la [rontiere de Car-
manie, & qui en Gédroíie étoit la vme
principale , conferve ron norn dans celui
dePurg ou Foreg. Le norn de Ki4jé ~ que
porte la réG.denc~· a&nelled'un prince
du pays , pourroitnronrrer quelque rap-
pOrt a celui deC!lOdd~ ~ qu'on trouve
dans Ptolérnée. Ori croir reconnoÍtre
dansla poíition qu'on a d'Ermajil , celle
.de Rambecta ~ qu'Alexandre trouva Iur
fa route , avant que de paíler un défilé
entre des montagnes , qui pourroient
hre les Parjici montes de Prolérnée. La
nation des O rita rerrouve [OIl nom dans
celui d'Haür , les Araba« dans Araba.
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~ -tJn canton fous le nom de. Sangadd j

irnmédiatement v~ifin des bouches de
I'Indus , éft celui des SangaÍ1es, COl1nus
par la maniere cruelle dont ils en ll(enc .

envers les érrangers qui rornbenr entre
'leurs mains.
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LEnom de ce pays efr proprernenr celui
d'une f'rovince parriculiére , & c'eí] par
exten {ion , & en c.omprenilPC pl\lf¡e'urs
contrées adjacentes ~ qu' Ariana paroit
ún nom <l.ifl:ingllé, d' Aria dans l'anti-

•quité. Cene exteníion eft porrée dans
Stnabon jufqu'aux bouches de -l'Indus ,
& fes limites décrites de maniere a ern-
brafI'er la Gédroíie jllfqu'a la frontiere
de Ca¡:man'ie. Mais , fans defcendre ainíi
jufqu\l. la: mer , ce qui paroitra fe rap-
poner plllS convenablement a t4riand.~
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'c' eíl: ce que les Perfans ont appelé Kho;

rafart , ~ caufe de fa íiruatiorr vers le---fbleil-levant ~ leur ~gard; & le 110m de
, Cl~oro- muhrena , dans lequel 011 recen-
noit.celui de Mithra ~ P~mag~ du Soled
-felan les anciens Perfes, conviendroir

{ - l 1 . I

au rnérne pays" & y-prendroit place, fi
dans Ptolémée.il n' éroir ~ppl,iq~lé.aune
contrée de ia Médie ~01ns reculée que

- n' eft .le Khorafan.
- :VArie avoir une ville pcincipale, 'deG.

gnée par k "méme nórii di)J~ia; Pe f on
, lit qul Artacoana·chez la narion des ATii,
'eíl: la refide-l1ce royale , c' eíl ce qni ne
'peut convenir qu'á la meme vrlle , fous
'une dénomiFla!ion particuliere , & diC·
rinécive du nom q.ui s' érendoir a tout le
'pays de Ia dépendance. JI ea aual meno

. ii:on. d'un fleuve 3J)pelél Ar,itts, corbme
en effet Héri-rud ,'OU la riviére d'Héri,

. - '¡Ja(fe a Hérar , capitale de la contree,&
la plus conGdér~ble des villes du Kho·
rafaill. On reC0111101tpluíieurs pb{iti~11S;
moins déplacées- que -celles que donM
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VtofemÚ. Sufiti ~ [u'r la roure d'Alexan-
dre imrnédiaternenr avanr ciued'artiver
a Arracoana, coníerve ron nQl11' dans
Zeuzan , Biúlx4dans Badkis, Sariga
dans Seraks. Mais, le Beuve' Arius , &
un Íac appelé Aria palus ~ 1qnr un grand
fujet de difficu1t:é. Qnand on voir dans '
la Géographie orienrale , que Seraks ~
que nous venons de cirer , & qui s'éloi..
'1' ,

gne d'Hérat verde nerd , recoit les reí-
res de l'Héri ~.rud, affbib¡i par les fai-
gnées ~ui ¡,ni ~nt, éré faires, & ql1',?n lit
dans Strabon que' l'Al'ius [e perd dans
les rabIes, ces, témoignages ne pennet-
tenr point de conduire le mérne fleuve ,
avec plulieurs aurres , dans un lac., corn-
mele repréfenr'e Ptclémée, Ón ne con-
llOlt d'autre Íac 'en reuse cetre eonrrée
que' celui de Zéré , a'iríG nomrné d'une
ville , donr le norn de' Zuris [e trouve-
dan s Ctéíias. Ce lae recoir pluíieurs

'iivieres, dontla plus eonGdérable n0111~
mée Hind-mend, eft connue .dans l'aq-
¡i~lÜté [011S le norn d'Etymahder. O~~~
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le cours d'Héri-rud ve-s le nord s'élol":
gne du lae, plutot: que de s'y rendre I

& il éroit indi[peníabb d' entrer en diC-
cuílion íur cet anide, pour éclaircir l'an-
cienne Geographie par ¿'es notions ac,
melles. II eít queíbion d'une viUe ¿'Ale-
xandria dans 1'Aúé? & qui dans Prole.
mée efl: voiíine du lac. POLlr juger de fa
poíirion ilfant rerrrarquer, qn'Alexandre,
qui d' Arracoana [e rendir dan s la con-
rrée des Zaranges , _donr nous allons
paí:ler, a du rrouver íur fon paffage Í'ex-
rrémité duLac de Zéré;' & nous ajoute-
rons ici , qu'une diílance indiquée a l'e-
gard d'un líen conuu , qui- eíl la capitale
des Zaranges, conduit en partant de ce
lieuvers cene extrérnité 'du l<].c, & ponr'
roit s'adreíler a une place de quelque
eoníldérariou done le 110m áCtnel e~
Corra. Pourquoi oette AIexandrie? par
dilli~~ion de pluíieurs aurres , ne Ieroit-

. -elle pas répurée apparrenir A l' Arie, puif.
qne l'Aria .palus ne [~alj.rqit erre que le
Lac de Zéré?

NOll~
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Nous venons done de voir Alexandre

paJfer de l'Arie dans une conrrée lirni-
trophe , donr la viUe principale noinmée
Prop/uhajia, conferve dans le norn de
Zarang celui des Zarangcei, aurrement
Drangce, qui habitoient cette contrée,
Car , vouloir diíl:inguer deux peuples
différens, c'eíl; ne pas prendre garde, que
l'u[ageaífez familier dans l'Orjenr d.'em-
ployer le zafn & le daled l'un PQur I'au-
tre , a produit cette diverfiré dé Iecon
dans le mérnenom. L' Etymander , dont \
ila été parlé cÍ-deífus, & COlma aujóur- _
d'hui fous le, nomo de Hind-rnend , rra-
verfe ce pays, pour conduire dans le la~
di I d e I d" 1e ,Zere ce que e, rrequentes en va-,
tions luí ont la.iífé de cours , non péur
defcendre ju[qu'A la mer du midi ;: COIn-

me,OI1 l'imagineroir d'aprés Ptolérnée »',

qll'oRpeuÍ' diré l bien' peu i~fonné.· du
loca!de cé qui appartienr .t l'Arie , &
a [es annexes, Les Aria.fPce, que \des
feconrs donnés '<1. Cytus avoient fait déco-
rer du 110m d'EYerg~{e,. qui dans'le Grec,

Tome 1 l. J'\T
,. J (-!J
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,déiAglile' filll!ltbra:tióll, fe' font .conl1obe'
_~a1Ílshi.\ GélDg¡;aJFkie: aéhtelle par' le nom

, ,de;-¡J;)er<gafp.·~Ull1e ville qu'en reman-
-tant le Hil1ldmeÍ1d. €H1 trouve íous le nora
de, Boft, iU1di'qure la poíitionel' Abefte, que

J?l,iU1e donne-á PArachüíie. Entre les pro-
vinces ·d~l'Empir.€ des Partlres , eít Ana.
l.wz ,qw' fui·u rh.Út ,.& F>l1écedela Dran-

. gifln.e ~ ~1Ían¡ 'une, rgral1¿te v,ille' not'l>J'méé
Phra, ,OH pIntor Pina ou Patra , & dont
~~.norn fe 'I?ronorice, aO;uellement Ferah,

" par: la- p,ermútatÍól1 qGté,e darís .la 'leme
initial,e .. Toute, cette eontrée, fe noinmé
-3,~lj:o\ltd'hui Sigi!la;p.)" ~ ~e HO!1I1 peut
~.tre" (.qr.ti de: celui- de. Saplfla!zia, que
le 4énoq:1p¡¡cym€,i}.rdes proxiuces r>~tth¡-
qpes rn.~tJ!n pl¡lCe! intermédiaice de la
,p,t;angÍa!1e ~,@e TkrachQíi~" le deri-,
vantH.e' La J1ati9J1 S;~ytJ1ÍqUY. pes Saflli
p,n Y,Quve, d~ªillem:sl k 1;~1lT.II,de Segif:

~zani , ~.or::me .d:~1l1e.p:.SlUpedes plgs valeu;
!.e.u[es,); (erv:a.q.,t· p.an~ .une jÍ-rmée ~ql1i
~béi~(*. ¡+u.monar<}LW p,~¡:fal}! d!u.f~~oIl4
:.]]m¡*~.. . . '. 'j,.' 2 r' .

.!.. ,

1 -.,~
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~ Aiác1úijict eít une contrée partÍculiere,. .
q~lÍfl~€ádeá'l'4 D.rang:iane , fU[ les 1~l11i-
te-S de l'Inde-; Sacapieale Araclrotus, eft,
nonunée Roklil!ag,e dans la Céographie-
erientale-, se Le pªys appelé Arrokhage
me l'aiticle préfixe. Une AlexaTl-dria ~
qlli fut conftruiee.en ~ArachoGe.,. a eon-:
fúv;e te nam de-Scanderié.d'Arrok.hage"
quoiqu'élle íoit-aurrement nomrnée Vaí,..
~el)df. Alexandr.e p' qui de la Drangiane,
entra plans r-,Ar<j.ch<?Ge:;,tourna .enru-ite->
vers le nord pOU[ entrer, dans la Bac-
niane, Il<~1t'a frad¡;lrir 1.e' rñont~Parop4-
mifas, un des plus élevés qui foient en
Afiei Se auqúel les Macédouiens- pour .
Rmer.leur prince, appl,iqúerent le norni
ae Canca[.e. La chaine s , de cette monta-e
glle; :C!).ui borne 1:1.\'111 ¡roté· la B.áéhia.l1e"
fe courbe :de. l.autre .íur la; fr911tÍ~re de
l'Im:dq; &. le-pays qui dans Í'antiquieé
eru tirelle--~om A.eJ P aropa!7JifuS r &. les,'
Parop4mifqdce qíú, ¡'¡P'Ccup.e1!lt"apparrien-;
nelltrplus a. nndeqtl'al~e.q.ue nous cem-,
¡renans.tci~cemme- une; fr¡i~e de 1"Ariet,

N iJi'
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Il eíl: mention d'un liéu nomrné OftoJ~
pana ou Catura , précédant immédiate.
ment lel paiTagede la montagne. Mais,
l'Alexandrie qni fut conílruite au - deli
de ce paífage, étant Indienne par cette
[¡mation, c'eílen rraitant de l'Inde que
nous en prendrons cennoiífance : & il
faut a&uellernenr, & avant que s'enga·,
ger dans la Baécriane , parcourir quel-
quesconrrées limitrophes de l'Arie),
depuis le couchant j\l[qu'au nardo

H Y R' e A Ñ I.k

1 L Ya d~H. difficultéa dét'erminet le~
limites de l'Hyrcanie. En les prenant á
fembouchute d'un fleuve nornmé Side-
ris ,_ oú la mer que cornmunérnent on
appelle Caípienne , commenceú pren-

.\dre , felon Pline , le norn de Mare Hyr-
canum ,: c'eí] fe borner a l'angle que
f~rme certerner entre- le Íevant & le
midi, C~tte riviére de Sideris n'a pain!
perdu fon 110m de maniese a fe méooni
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OOlttedans celui d'Efl:er" duquel Eíter-
Abad, oú la. ville d'Eíler , tire le Gen;
& dans la prononciation orienrale , &,
l'en~ploi de quelques lettres , Sider &
Efder, OH Eíter , fe confondenr. On
reconnoit une' autre siviere nomrnée
Secanda , 'dans le nom aétuel d' b-bi-
SCOUl1 , OH Socoun , qui en Perfan Ggni-
fieeau ou riviére de Socoun, A partir
da Sideris, l'Hyrcanie ne borderoit de
la rner qui en prenoit le 110m, d'aurre
rivage qu~ l'orienral , quoique par d'au-
tres endroits elle paroille prolongée fu'r
le rivagé meridional. Zadracarta, done
il a. été parle en traitant de la Médie ,
eílqualifiée de .ville royale .d'Hyrcanie
4ans' I'expédition d'Alerandre ; & une
poíition de Saramane donnée a l'Hyr-
canie par Prolémée , fe fait connoirre
par le nom de Siarman fur ce .merne
rivage 'meridional. Mais on fcait , que
des temps différens mettent du change-
menr dans les limites des contrées. Selon
lerécir qu'on doit a Polybe , d'une expé-,

N iij
;
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-dirion' -d'Antiod'll1s ·111 ,roi de Syrie]
':Eomreles Pan hes , :Syringis, que par les

, ,,-' -circoníl:an¡;;es (le -ce récir on trouve erre
rrés-reculée , & -au-aeta des montagnes,
-'efr la viHe prrncipale !:le l'Hy-rcanie, &
selle que donne Prolérnée foLÍs le nom
-rnéme d'Hyrcania:, n'~n 'parolt pas diE·
{érente. Or , la viUe qu'on connoir exi[·
ter cornme capitale en ce pays, Jorlan,
eít en méme-temps appelée Corean; &
.a ce norn de- Corean utiré dans le pays
-méme , Ion peut reconnoitre ce qui dans
I'orrhographe des écrivains de l'amicluite
:efl: Hurcan on Hyrcanie.

Dans la- defoription des-provinces de
.l'Empire des Parthes , ;]:-~el1e' d'Hyrci-
nie , fue cede irnmédiarement Aflabcna,
ayant un~ ville ou il eíl dir que le pre-
mier Arfa¡;;es, fondateur de cet Empire,
:ELlt proclamé roi. Le nom de cette ville
-fie lit Afaac, & on y -dlmeleroit bieh
quelqrue converíance avec ceIui de Zaúeh
íur cene fromieré.' Le- Oahifran qui e~
-contigu , tire. évidernmest ce 1l0111de la

I
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'nation des D'ahe , que comrnandoir cet
ArL1ces. Les Barcanii , dont il ea: men-
riOJ;.d~n$ les arrnées des rois de Per[e,
retrouvent leur 110m dans ceiui de B-~;l-'
kan, qu'une monragne & -nn g~l:fe ad-,
jacent ga.!:def.ltencore, En s'éloignanr del
la mer , Apayareúcn donnoir le 1:10m a'
une province parriculiére , & ce 110111

fubúPce avec évidence da'11SAbiverd -ou
Baverd. C'el] ¿'un canten limicrophe.,
nommé P arthi e!Ze , qu'eíl [01::t1" lé'):í'Ol-1'l-

des Parthes , .qui s' ert rendu:' fi illuf:tr.e:
Ce cantan fous .les rois de Perfe ... &:
f011S Iesprinces Macédonieus de Syrie ,
avqit é~é,de -peu de coníidéraridn. &:-
íuberdonné ~ l'Hyrcanie.: L'élévacion
des Parches dOI1lJ.a de l'exteriff~n <Í (te

qui ea appelé P arthia ,J en' prenant [urO
I'adciemneMedie ce qu'elle occupoic au-
deU des p0nes Cafpienues. Parthaulllfa.,
comme.on lit dan s la defcription déja
cirée de l'Empire desParches ¡ou Ni/Cea;
eroit la vine' principale: de la Parthiene ,
~ le,"líen de.ir fépI.11ún:e'des _rois.

N iv
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Or, N ef.'l eíl: encore aétuellernenr le
110m de cetre ville, qui au - Jeta des
monts de Sahar, les SaripJzi de Ptolé-
mée, a devant elle de vaíles plaines , I

proprés a des Parches nomades , ou
pa~res, eomrne oñ les treuve diílingues i

, .& c'eít de-Iá-qu'un feigneur Turc , du-
quel font itfns les Otromans , partir pour
'fe réndre {ur les bards de l'Euphrare.
Ajoütons, qu'L1?e riviere qui coule dans
les environs "'de~Nefa " pour {e rendre
dans la; Mer. Caípienne , é!t appelée
Ochus dans Fanriquiré.

Mais , nous- avens encare a parler
'a'hn~pravince, qui étoir compriíe dans
l'Empire des Parches , Margiana, qui au

- Ievant :de"'la Parrhiene , eH au nord de
TArie , .s: -limirrophe de -la Baétriane-
Elle rireir: 'ton nam du Heuve Mar.gus.
Ce flenve forti des montagnes entre la
Baétriane & l'Ane, fe perd pen allr
deííous de) la: capirale , fur le bor.d du
¿¿[ert '( dent' la plus grande partie de
cette contrée eft enveloppée ) ayant cíltter
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tonformité avec l'Arius , dont le cours
lui en: parallele. Les Perfans confervenr
Ion nom, en l'appellant Marg - abo La
ferriliré d'un canten parriculier dérer-,
mina Átniochus, fils de Seleucus Ni ca..., I

tor , a l'enfermer d'un rempart de 15°0
fracl.es,-cornme on lit dans- Strabon ,
mais vraifemblablement de ces Ilades
.qui font des plus foibles de rnefure , &
qu'on reconnoit avoir éré employés fpé~
cialement dans ces conrrées de I'Orienr,
Le prince que nous venons de nomrner,
fir d'une íituarion qu' Alexandre avoit
jugée propre él une Alexandrie , une ville
nouvelle Sé tres - conGdérable, & qu'il

, voulut erre appelée Antioclzia. C'efl: ce
que la Géographie orienrale connoit
fons le 110m de M~rw, avec le Iurnom
<feShahi-gian ", cornrne 011 diroir l'a?1e
ou l'affeéhon du fouverain ; & de gran-

, des calarnirés arri vées a cette ville, darrs
les révolutions auxquelles 011 f~ait qué
les Etats de l'Orient íont fort fujers , ne
l'onr point dérruire de .maniere j ,cef[~r

,Nv
J
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. €l.' exiíler. Le nom de Marw eD:C0I11111uh

~aune aum~'ville ~ qui eíl: Macw-ernnl,
on Marón de la riviere ) & cette riviére
eí] la mérne en' remonranr, Une poíi-

-rion qu'jl paroir' convenable d'yamener
'efl: Mantea) quoique placée dans la Ba~~
triane par Ptolérnée , qui nous donnera
lieu d'y remarquer un déplacernenr en-

.core plus étrange; &on reconnoir le
, 1'10111 des MartteaJi dans le Marushak.,

.canton voiGn. "de' Marw ~

,~ ... -
/

B A G T R,"I.A N Á.

]E L L E s'érend le long de la rive méri-
dionale de roxz.ts,. "qui la (épare de la
SOBdianer Les montagnes ) qui íonr une
fuire du 'P<1ropa~iJus, en couvranr le
119rd de l'Inde ~ bornen r la Baétriane
vers le midi.- 11 efr parlé dé ce rays' des
la plus haute anriquiré, .cornme ayant
éréconquis par Ninus, Il fur foumis aux

Perfes depuis Cyrus; maÍs' il ne rombn

(
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poii1t au pouvoir des Parrhes, Dans le
temps qn'íLS fe foulevoienr .contre les
rQi~de .Syrie , des Grecs qui. fous tes
princes gonverné>ienr des provinces 'tres- ~
reculées , fe .rendirent indépendans en
B.a,él::íiane, & devinrent {j pujílans par
de nouvelles conquétes , que l'lnde ju[-_
qlll'~1il,X bóuches del'-¡ndns;" ~tºeancoup
a¡a-del:l.de, ce qu' Alepndre avoi,~~CQJ.1--

q.~is,leur fut ~(flljettie. 'On trouve 'plu-
íienrs 110m~ de riviere en Baéhiane._
Ochus ne pourroit erre le l].1erbe Ileuve
dont i.l a été parlé ai,penr's " par~e que,
joint au Dargolllams ) en 'le¡conduit dans ,
.l'Oxus. Le 110.1'11 de Blzélmsefr donné ti:
unHeuve, qui l'auroit cornmuniqué a
l~ capirale. Cerré capitale appelée Bac-,
t(lE, avoit auffi .le nqm ~e.:.ZariaJpa, &;,

dans l'application qn' on ¡ty01!.ver~t~eJ(l.i~e,
qe ce mérne 110111-a l~titfleuv:€;, ~e:Heuve
paroitwit le merne que Baéjms., C;e~qu'on,
f~ait actuellement , c:tfr le' 110m de la
princ~l?a)ed~s"¡¡iyi~~es,quj -s'upi!fent prl~s.

4e,¡,M sap,it~,~ ,,)1~,l.c.~J1~l};Ly~tl?e~ash -.
, .... . N vj \...
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Quanr au norn aél::uel de Baile? qui -rem~
place.celui des Badra , il doit étre rap-
porté ). non a une alrération de:ee nom ,
rnais a un rerrne áppellarif; qui eí] Balek,
déiignam une ville princi pale , & celle-
ci a- rnérité cetre diílinétion dan s tous,
les temps.

On v_oi;t daos la marche d'Alexandre
pour enrrer dans la Baé:l:riane, -qu'apn~s
avoir travérfé les lnonpgnes, il rrouve
fur 19n palfage Une ville nornrnée Drap-
faca, ou DaTap!a: & par la diípolition
du local ,- une-place dont le norn aétuel'
eít RU'nia-n) e/t celle qui fe préfenre a

-l1.lfue- des - gorges qui donnenr entrée
dans 'le pays. A cette prerniére contrée
nomrnée Gaur 011 Gour , 011 peut appli-
quer le 110m de buria, que l'on démele
dans- P0lybe ; ~n parlant d'une expédi-
tion ti'.8ntiódíus nI'conrre Eurhydéme,
qui .s éroir fáit \ fouvérain en Baél:riane.
Les t:ochari étoient des montagnards fur
les penchans qui-regardcnr la Baétriane ;
lié Toka~ithinreít erícore le nem.du p1aysI
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entre les montagnes & le bord du Gihon,
ou de l'Oxus, une ville Ious le norn
d'Aomos, qui paroit c~mmun a pluíieurs
places forres pár Ieur aíliette , ne peur'
mieux fe rapponer qu'á celle de Tale-
kan, ayant un cháreaú fur une monta-
gne appelée N okr - koh, ou montagne
d'argent , ~ cette place efr connue dans
l'hifloire pour avoir été affiégée par
Zenghiz-khan. C'eíl a quoi fe termine'
ceque no~s avons a dire de la Badriane,
I! t.1tlt néanmoins ajouter , que Ii dans
Prolérnée ony trouve Maracanda , qui,
appartient a la Sogdiane, c'eíl qu'in-
formé comme il paroit I'avoir été de la.
latitude poíitive de cette ville, ou a une
fraél:ion de degré prés , cene haureur
n'atteint point cene oú il recule Er Sog-
diane , & fe renferme dans l'efpace ou
il fait. monter le pays imméq:iate~ewt
COnt~gu,comme eft la:Badriane,

(
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EL L E borde la rive droire oufep- I

-ten trionale~d u fleuve Oxr:s, dont le 110m

efr Gihon dans la Géographie orienta]e,
qui divife par le cours de ce Heuve deux
grandes régions, Iran & Touran , l'une
qui ernbraíle les provinces ~e la Períe
en genéral, l'autre quis'étend dans les
contrées de l'ancienne Scvthie. Ce qu'il
en: aílez d'ufage parmi rious d' appeller
Trans - Oxiane, répond a ce qu'expri-
ment les orienraux par Maüer-ennabr ,
c'eft-.t-dü>e au -deta du Heuve, Le nom
de Sogdiana fubGfte dans celui d'al-Sogd,

\ 11' . r Ipropre a une va ee , qm par les agremens
en: tin des quatre cantons diítingués par
le nom de Ferdous , ou de Paradis , dans
rOrienr. Elle en: arrofée d'une ri viere,
qni dans les hiíloriens de l' éxpédition
d' Alexandre paroir appelée P<?ry-timetlls,
c'eft-á-dire de grand prix: & ,en effer,
e' eít par les [aigné'e$' qui lui Iont faires,
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tfue'les terres voiíines Iont .fertilifées',
mais qui la'réduirent tU poinr de ne '
pouvoir arriver jufqu'á l'Oxus. Mara-
canda 'était en Sogdiane, ce que Samar-
knnd e& dans le Sógd fur cette riviere,
On lit dans les Gécigraphes orienranx ,
qu'une vaíteienceinte renferme aurour
de certe ville, doar Timur 01.1 Ternir-
leng fir la capisalede ron Empire, de
g~ands-efpaces exrérieurs , ,ponr etre ainír
Frotégés contre .les incuríions fubires de-
l'ennerni , dans un pays oúl'on y ei] fort
expoíépar le naturel des nations voiíi-
111~S; & il'en ell de mérne de Bukara, '
qui ne eede en ce pays qu'a Samarkand,

. mais a laqúelle on ne f~anJoit a(f¡gne¡;
de poGrion correfporrdanre , entre ,celles- I

donr i] efl: menrion dans l'antiquité,
~,01; en reconnoit .quelques - unes.
Oxíana ne pellr mieux s'appliquer qu'á
Termed , paree' qL1e c'eít le grand pa[-
f.age'de l'Ox\:1s, faifant la communica-
ti.pn du pays de Balk avee le Maüer en-
nahr•. Une. riviere coníidérable' nommée
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Wash, s'y tend dans le Gihon, & le
nom de Baftatis dans Ptolémée y prend
de la convenancé , quoiqu'il en falfe une
des rivieres qui forinent le Jaxaíle. Il

.Y avóit une Alexandrie dans ce cantq,n',
& le íurnom d'Oxiana qui la diftingne
felon Ptolémée , faÍt jnger qu'elle éroir
voiíine de l'Oxus. Dans la Géographie
Arabe de l'Edriíi , Ale.xandra eft une des
villes de- ce -pays mérne , fans en d¿u,-

, gner la Iiruation. En la voulant au-def-
:Cusd'Oxiana, ou de Terrned " comme
dans Pcolémée, cette .poíirion pene
dernander- celle d'un lieu , qu' avant la
dominarion de Timur, des princes qui
gouvetncrel1t ce qu'on appeloit l'Ernpire
ce Zagataí , avoient choiíi pour réíidence
fous le nom de Sali - Serar, Une place
-qui n' efr .délignée que par. le terme de
Petra, on deroche, mais la 'plus e[caF-
pée entre pluíieurs dont lil efr mentían,
& qu'Alexandleaffiégea dans la Scg-

. diane , conviene j ce que dans le payS'l
on nornme Shadmaa , sc , autrement1

, \
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Hi[arec, en ufant d'un terrne ,de la lan-
gl1e Turque qui dé[¡gne june forrerelle..
On croir retrouver Nautaca dans Nek-
shab, &' dan s Nur 'ou Nour le canten
appelé Nauta , oú un défilé éroit gardé
p,ar une autre Roche ou Petra. La íirua-
tion & le nom ele Kaüos conviennent ~
GabiZ, dont ileO: menrion comme des'
lieux précédens dan s les exploits d' Ale-'
xandre en cette contrée, Un autre plus
rernarquable fue la pufé de Cyrifchata,
ville conllruite fur le bord cirérieur du
Janarre , par Cyrus dans fon -expédi-
tion contreIes Maífagetes, & dont le
nom par fa terminaifonexprime la poíi-
tion la plus reculée. Elle fu~ détruire par,
.Alexandre, pour y. fubíticuer dans le
v.oilinage une ville de.Ion nom " qui ere'
c1ifiinguée parle furnom d'ultima_, ré-
pondanr en larin a ce qui eíl s= dan s
la terminaifon précédente. Ec il n'y a
point depofition quife tappone plus évi-:
dernrnenr a l'une ou a l'autre de ces vil-
les) que Cogend , qui fe préfente avant



16'6 -c É' o G RA P 11 1"J!

route autre place [ur'lc' mérne bórd dti:
Sihon , qni ell: le Jaxarre , enentranr
dans la, conrrée dont le nom eí] Fergana.

Le pays que traverfe l'Oxus vers le
bas. de ron cours , apparrienr aux Cho-

,, rafmii, ,& eíl fon connu par [011 nom
de Kharafin ou Khoarefm. SOllS le Iecond
Empire des Perfes , on le 't.rb~lveorcupé
par une nation Scythique , les Eurha,
lites, & d011t le norn d'Haiarelah dans
Abulfeda s'étend a rout ~e Maller - en-
nahr , qú'il eít ordinaire aétuellemenr
c;l'amibllet el" des 'Tarrares appelés Uz-
beks. On rrouve le 110111 de· Gargo com-
me éranr célui.deIa capitule des·Elltha~
Iires ; & la ville connue aujourd'hui dans
le Kharafin fous le norn d'U rgh€11z. eíl
la mérne qLlé C~tcang dans les Géo-
graphes orienraux, Selon l'anriquité, 1:0·
xus & le Jaxarte ont [eur embouchure
dans la, Mer Cafpienne. Cependanr , les
norions aétuelles veulent qúe l'<Uxl1s, ou
le Gihon, dérivé dans 'un ,1a~cn'arrive

Jllus a 1ft rner , & que le canal ql;;1iJ'y'
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€onduifott ait été bouchéa deílein , &;

mis a lec depuis aílez pen de' tem ps.
Mais , il n'en faudroir pas conclure,:
que ce be 'a été formé des eaux de 1'0-
xus -& du Jaxarre n'ayant plus -cornme
a1lparavant leur illue dans la mer, en-

, íorte qu'ii ne fl'H pas convenable de le
voir paroltre dans une Cané faite ponr
répondre a l'ancienne Géographie. 011
le diílingue formellement dans une -re-
préfentarion des contrées de l'Orienr,
qui paroir antérietíre au temps -préíent
d'environ' 500' ans, Er íi l'on POUVOlt fe
permettre ici de difcurer : ce que dir
Hércdote d'nti Ileuve fous le nom d'A·
raxes / on verroit qnecet Araxe n'ayant_
aucun rappon a G€h1i' de l'Armenie, &
confervant un canal versIa, mer. non-
obíl:ant fa cornmunication avec un lac -
par un grand nombre de conpures) ne

, peut erre que l'Oxus. 011 verroit encore ,
que dans Strabon Ü efr';qqeíl:ion du l11e~ne
Araxes, Ce nom d'Araxe efl: cornmun a.
trop de riviéres dans l'antiquité , poge
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ne devoir pas hre pris pour U11 terrné
appellatif, prutot que pour un nom pro-
pre en particulier a une 'tiviere que lcon-
que. Que dire , de ce qu'Hérodore em-
ploie le mérne norn d'Áraxe, en par~
lant de I'expédition de Cyrus contre la
reine Tomyris & les Maífagetes '. GU il
eít évidernment queítion du Jaxarte ,
pltnot que de l'Oxus. On fcait que dans
les hiíloriens d' Alexan1dre, e'ea íous le

.nomde T .anais qu'il eft mention du
Jaxartes , que les anciens donnent ponr
bornea la Sogdiane, Son 110m aótuel
ea Sir, $e paroit prévaloir {Uf celui de
Sihon , qui ea familier aux Géograppes
.orientauxvOu ne le juge pas mérne erre
récent , en lifane dans' Pline q}te Sllis eft
le nom du Jaxarte ch~z les Scythes.
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DA N'S le' partáge de la Sarmatie' en- ,
tre l'Europe & I'Aíie , le Tanais en fÚt
la diviíionvers le has de foncours ten-
rlatl¡t au' Palus Mceotide. De - la &. du
Bofphche Cimmérien ) la partie A-íia-
tique bornée au midi par le Pont- Eaxin
& le Caueafe ,. s'érend jufqu'á la Mer
Cafpiénne , dont elle couvre le: rivage
fep;entriomaL Le peuple qni l'occupe
p.'a peint' de demeure fixe , &. par:courc

"
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un vaíte pays d~ plaine, avec le hétail
~qui f~it fa richeíle. Le nom d'Ham~:

+xobii tiré du Gree, extu.ime dans Í'anti-~
quité la maniere "te- vivre ele el'! peuple ,
dans des cabanes trainées par des cha-
riots. En voulant -parler des rivieres de
ce pays) l'Hypani; defcend du Caueafe,
fe rend d,?-.~l,Sle ,B9fp1;J.br~'&~an'~ le Palus,
~11 fe par~ageant 61 pluíieurs bras; Pe il
conferve le méme norn en c:ehü~de KLl~
ban, paree que, telon la prononciation
propre ~ des idjornes du -~1ordde l'~.
Iie , I'H prononcé de la 'gorge ...devient .
'lU1 J<.:~ Cette riviéreparoir la' ~leme qu~
,Yard;:mius' dllns' P-l'Oté;tlilée: Ce, n'eíl que
.d.'apres lui feuli qir'on peut faire rnen-
rion du Rha o tour- gral'ld Heuve qu'il
eíl. L'~ntigu~té 'J:'l'a:mí~,bien p.e~l' 1nfor:o
mée. de ces conr ré es',;quand on.voit S't:ra,
bO'ID!, .9r- Pline qui .eLt encere' P (i)fMrie ur.;
prendr.e la.Mú eafpí.en.ne' pO'lili L1l11geIfe
fQrmé par 1'pl;:&an' feptenrrionaL I1 faut\
convenir qu'!lérpG.oú: dans.us íiécle plus
E,~culé) .avoicquelqae idée du ccwtr:ire~



A N e 1 E.N NE: ; 1 11'

:Au '- reíle , ce' nOI11 de, Rha paroí:t mi
tenue appellarif, par' afhniré avec le
Reha de la laniue. Sarrnatiqae ou Sla-
vone, Oll Reka comme on prononce j

.& qui déGgne une riviére ; & de la déno-
mination Ruíle de Velika Relea, on de
~rande' riviere , pourroit ~tre [on! 'le
nom aécuel de Volga. Dans les Byzan-
tins,& autres écrivains du nioyen-áge ¡-
ce Heuve éranr appelé Arel ou Etel , c'eík

d'un.rerme qui dan s pluíieurs langues
duo nord déGgne ce qní .efr·~grana, de
-méme.que "ce qui eíl il1ú{1:re~La proxi-
miré que ron peut Fell1arquer entre le
Tal1a'i~& le Rha ou fleuve Arel , avant
'€}lW le premier ' c11auge la direétion de
f(!Jncours pour fe rendre dans le Palus i

fait dire.á quelqlles auteurs que le T anafs
\ eíl une.émanation de-ce aenve, divifé
em deux, bras qni p~enilent des' roures
diff'énentes.

Le .bord du Pont - Euxin , .depuis le
Boíphore jtlfqn'aux coníins de la ·Cell:.:
¡;hide?appartient álaSarrnatie. hu dél.. )
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bouchement du Palus " oú le Bofphore
di le plus érroit , un lieu fe diíl:ii1gue
par le nom d'Achille dans celui d)A~
chilleum ; & l'antiquité vouloir apparem·

h' ," e' tment que ce eros eut :rrequente ces
parages, eomme le Dromus Ac1zilli) donr
110US avons parlé en rrairant de la Sar-
matie d'Europe le témoigne. Phanagoria
étoit la ville principale dans le voifinage
du Bofphore , renferrnée dans un terrain
ifolé -par des bras de l'H ypanis entré
I'Euxin' & le Palus, Corocondama Iur le

/

rivage méme 'du Bofphore " paroit con-
ferver un reíl:~ deee nom dans celui de
Taman. Une 'poiition ad.uelle dont le

\nom efr Kepil , I'auroit-elle tiré de Cepi
(ou Kepi , e'eft-a- dire Jardin ) qui étoit

une eolonie Miléíienne ? Sindica efl: un
canten fur l'Euxin , a la fui te du Bof-
phore; & le ,Sindicus ,portus" garde le
méme norn íous la forme de Sundgik
Les Ac7uei, fuccedent en fuivant la cote,
fortis a ce qlJe prérendoienr les' Grecs,
des Achiyi de laPhrhiotide en rhe{falie,

qu~
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~i!lidu nombre des" Argonautes avoienc
Iaivi Jafon. 11 en en: -aUIfL menrion fans
le nom de Zyg¿s. Celui de Zichi-!J qui
fait [a dénorninarion de Ziéhia fons le
bas-Einpire , a prévalu , & fubíiíte dans
le nom de Ziketi. Une pofirion de
Vetusiatic~ ( d' ancienne Lazique ) feroit

I croire que les Lazes , done iI. a"éré parlé
en Colchide , auroient en une premiere
demeure fur ce Úvage. Apres les Achéens
ou Ziques , éroient les Heniochi, avant, '
qu'ils fü¡fen.r remplaces par les Abafci,'
érablis anrérieurernene en Colchide., se
l~'pays prend un nom conforme' ~ cetre
derneure aéhreHe," étant appelé fibka-
zeti. Cetre 'patrie maritirne e"ftcollverte~
d'une branehe du Caúcaíe , d"in:ingllée
par le nom de Corax , ou du Cor-,
beau. "

C'eíl au nord de cetre rñontagne , vers
lé haut d~l'Hypanis , que le nom des
AZani peut erré placé plus poliri vement
qu'ailleurs, quoiqué cettevnatien corn-
me [es Sarrnaeiques eri général)" n'ait

Tome 11. " Q
r. •• c'
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-poinr toujours ésé fixéer dans uné cónufée
'par'tiGuh~r,e-.,Jvhis il eíl .remarquable ,
:que .Ie 'ncrn dMlar\.ie·~'(oit derneuré a
celle ~'c~; & que la: mention quí en efi
faite íons les ernpereurs Grecs s'y r~p...
porte;, Q~ledans I'invaíion de l'Empire
-d'Oécident, par des rrations G'trangeres,
;Ioflt il fUt en G}melque maniere inondé,
on vQye de-s A hrins darrs les Gaules ex.
'eh Erpagt1e, ~'eíl: ce que l'hiftoire de C~'

'temps-la rend vraifernblable. Il 6ft parl6
~vantageufemellL' d~ la; figure des Al~il1S1
't'orpme et;n1t gr:a'l'lds de taille, beaux de
vifage , avant la chevt;lure blande ;ce qui
diftihgnei un JaJ;Tg différent des nations
S¡;:ythiqnes, & des Huns Ipécialement,
qui , VQi~[ls des Ahúns en Sarrnatie du
t:ení.ps de .Í'empereur Áúafta[~, vers la
fin du cinquieme G~-de) éroienr maitres
des-'Pórtes de l'lb"e-rre, ou du défilé qui
y,donne enrrée. Car-, dans ce qu'on [~ai¡
~e la perícnne 'd~Att~la. qtúLetoit cour]

de rallle" large d'épaulea, ayant la tét~

~~b[e ~I~tí;lt-tt b¡\f~né; de perits ieª~~
~ \ ' v- ~ ~ ;- , -

'-
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te neí 'éeraré, prefque poinr de barbe;
& riranr ees trairs de lauation qu'il
commandoir , 0['1 r~eonnolt celle des
Calmuks, qui domine en Tartaris depnis
le nord de la Mer Ca[piel1tle ju(que-vers
la Chine: S~ó¡ri 'étoü u~ 110m partim-
lier a ces Huns établis au pied du Cau;,
tire. Prolém¿e concluir a la Me'r Caf-
pienne en= deca du Rba deux rivieres,._
ALoma. & Vdon., auxquelles' peuvenr
répondre celles de Terki & Kuma; ,& .
deux autres au-deld , RhymlZicus & D'ai», "-
Le 110m de celle - ei a trap de rapport ;l'
celui de hile, pOllr 'erre en doute íi.l~

, (Olaapplication. ·Mai.s, paree 'que le Jaik
'fe' préfente le premier, il fam' que l,a
preIÍ1iere des ri vieres indi<:Juées par Pro-
Íérnée ¿evienne Ía feconde , & {oÍt celle
d'Iel11, qui fluir le Jaik, q u' aucurre autre
riviere ne précéde a la fuite _du Volga;
Se!OIl Ptolémée ~es deux ri vieres appar.-
tiennent a la S~ythie; & l'incettirude

. ,~,

peur avoir fíen fm des limites entre des'
~a.t¡onst011joL1fS en mouvernenr " &: [ou~

O 'ii
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vent dans-une agitatíon comparable au~
vagnes d'une mer orageu[e.

s e y 'IR r A.o

J L doit ~tre queílion .maintenant. de [á

Scythie~Le 110m des Scythes parolt daas
l'hiíloire 600 ans avant l'ere Chrérienne,
lorTqn'ils envahirent fur les Medes-l'Em-
pire de la haute-Afie, qu'ils ne gal:de.
renr qne 2.8 ;ns. Mais, ces Scythes,
éroienr íortis de l'Europe, du v:o\Gn'age
dn Pall1s Mceotide j & leur entrepri[e
[ur l'Afie f~itle prtt;exte de Darius "fils,
d.'HyJtarpe, )?onr poner la guerre en
pa!fant l'1fi:er QU le Da~l1be, dans le
pays oú ils éroient setour'nes. Cyrus atta..
.quant les Mal1agetes íur le Jaxarre, avoi¡
bien pour objet d'étendre [a domina~'
tion dans la Scythie AGatiqu~, qui parol(
~voí[ été le bercean de la nation ,- que!..
qtw difperfée C¡~l'on.la v9ye aurre p~rt\

l
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Cette Scythie, Ielon la connoiílancé
qu'en ont eue les anciens, líefr an-reíle
qu'une aí(ez perite partie de ce qu'ac-
ruellemenr il efr d'u[age de comprendre
íous le .norn général de T arrarie, Et ce
110mde T artarie eít d'allez fraiche date , ./
celui de Tátar ( comrne on devroit écrire )
ne paroiílant que vers la fin du douzierne
hecle, & rnérne renferrné dans une horde.
ou tribu, dont l'aifujettiífement a celle
des Mogols ,commandés par Zenghiz-
khan, fur le prernier expleir de ce con ....
quéranr , 'ce qui n'a r= empéché que'
)e 1101'n du peupleconquis n'ait prévalu
au préjudice de l'aurre vSc au point dé
fervir a déíigner preíque lá moitié dL1
continent de f'Aíie.

La Scythie eí] divifée en deux dans'
Prolérnée , Scythia irura Imaum, &. Scy~'
thia extra, Scythie en-deca ele l'Irnaiis ,
& Scythie au - delá. Le mont{maus eíl;
lié au P aropamijus , par la chaine qui
couvre le nord. de l'Inde, & dan s la-

. Géographie Indienne on trouve le 110111

O iíj
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d'Imera Parubadam ; 01\ il eí] a re1l1arJ
qper que le [umoro ,a'beaueoup de rap-

, pon au ncm de Paropamifs. Ce qui dan s
cette chaine' fe prolonge dáv:¡,ntage vers
le levanr enrre la Scythie & l'lnde ~
prend le norn d'Emodus; & il fan.r croire
que les notions aétuelles nous peignént,

, ce local avec plus de p,r@óf)on & de cir-
conílances que ce q u'on peut figtuer
d'aprés 'Prolémée .. Mais , ii ea évidenr
que 1'I1J,laÜSpour couper 1<1Scythie , doit

'détacher une branehe qui s' érende au
loin vers le nora. Nous ne ttouverons
point de 110m plus ccníidérablé en Sey-
thie, que celui des MaflagcttE, qu'on

pem interBrérel'par la Gg!1jfication d'un
rerrne oriental," les gtands Geres. Si
ourre'lellr derneure prirnirive & princi-
pale au- delá .du Jaxarte, ou de l'Araxés

.{don Hérodore, & dans le, voi[¡n~ge
des, marais gu~ fQrme le mérne Heuve
felón" Srrabon , on trouve Íe- n0111 des

."Ma{[1.ger~s en' pluíieúrs autres con trées ,
~'<: qu'il [oir 'artribué aLJX Alains, &;
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{Yl~meaúJt HURS .d'un fang' diftérenr ~
c'eíl la :Ce1~Sritéde fe norri cl.al'l:See.qu'on
crbyGlit rúe Scyd51€', qui -le f"it, ainíi
repandn~. Le nom r=r= de GhF eíl;
derneuré a une v~lle contrée juíque dans
IaSériqu€!. -Lss .Saca: formoiene encere
tille gl1ariqe nation : d:e lWfll.ades,Dn
:patres-, qui n'avoit. "'PQil1l: d€vill.es '. ~
Cvrlls recut un échec 'en attaquant un

, >

peuple <lui hmbiroit des cavernes ou dans
les fortrs. Une contrée qui fllccede im-'

l

médiaeemerrt ~ 1':1 SGgdiáne vers I'erienr-,
conferve le norn de Sakita, Les Comeda
:hakitoiem les montagnes qai~couvrent
cetre contrée au 'nord., & oUt Ie Jaxarte
Frítnd [a íource.

Une poli~ioa fans le norn de Turris
, lapídea ( eu, Tour de pierre ) fa·it jerrer t

les yenx íur une forrereffe 'que pm·te un

.roc efcarpé " & nomrnée Aa~as .. Vees les
((m'hm CiJ.~tifgn,tc01~11141~S aux deux Scy-
thies , 1;1Stacicn marquée panr recevoir '
les.cma·rchands que le cOl11l11er'ce'coñdult
au pays des Se're~, peut ,::ol'lvenir. a. n'lt

O i.,
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Iieu dont le' nom de SOllC, s'il prenct
quelque rapport él ce qu'il, fignifie dans
un. langage oriental, & que des Arabes
ilTe foit comrnuniqué aux Perfans .xette

1 /

lignificaríon indique un lieu de foire ou
-de n1arché. Ajoutons, que le paífage
d'une .montagne donne entrée dans le
pays de Kashgar, comme en etfet Cr{za
Regio efl: immédiare , & en mérne hall- '

- .reur dans Ptolémée, & adjl1gée a la Sey-
:Í:hie ~u-deU de l'Imaiis. 11 connoir dans
cette:S~~thie une riviere' fous le 110m
(l'GIchardes, & qui continuant ron cours
dans la Sérique , ne [~auroit 'erre que
eelle a laquefle la ville d'Ierghien com-

munique Ion nom dans la Géographie
.lél:ueHe. La ville d' A C.- fou , plus íepren-
rrionale q~1eKashgar, corrviendroit par
cetre eir¿onfranee;& cornme érant une
ville prineipale , a eelle dont le nom ell:

l Auxacia dans Ptolérnée , & ,nOl1Sparle-
rons de l'IJ!edOlZ de cette Seythie en

/ trairant de la Sérique. Le Koran :pllls
- , •• ' -',. "\ , I 11

'.tnendlOual que' Kashgar, parolt .conve:
0_' -:- • - - ~

-,
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nir ~ des Scythes dénornmés Chatee; &:.
le 110m de Coiran qüe pottene des mon-
tagnes reculées vers le midi, a grand
rappart á cehli des Chauranai , & á la.
place qui leur efl: donnée fur les C011-
has de certe partie 'de la Scythie ducóté
de l'Inde. Quant. á. un peup]e de Scy-
thes, qui eíb.célébré cornme le plus juíle
qui fut entre les hornmes , f~avciir .les
Abii , il efl:diflicile de le retrouver mara-
Íement.cornme d'une autre maniére ; ~
Srrabon dónne á l'Europe cé. peuple ,
,qui ailleurs paroit apparrenir á l'AGe.
Les ArimaJPi, qui n'ont qll\U1 ceil , Tone
dans le mérne cas d'erre cirés dans l'une
.& ['aurre.de 'ces parties du Monde. Des
Griphi , ou GrifoÍl.s ,. qui 'gardent l'or
que les Arirnaípes voudroient enlever ,
peuvent erre: relégu,és au pays des fables.
les Argippcei d'Hérodote íeroient plu-
tot, de la maniere dont il en par~~~l11e
loci¿té .de Brahmenes -ou de Lamas $

.qu'une ~atio11 particuliére. rv .

/
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lL Á Sérique don t 11 1101:\,S Ii'et!e ~ parler ,
paroit la contimsicé d 'uTie merne conrrée
avec la Scythif'! '&epuis le' pa·i{:"tge de

-r-, l'Irnaiis , -[<lAS' (tp-ata.tion l.oarquée par
quelque circonílance locale. Le n0111 du
peu pie, ou. des S eres, eíl: ci-té dans plu-
íieurs écrivains d-e I'arúiquité : ¡n'ais, c'eíl
a- Prolérnée feul qu'en doit une norion
particuliere du pays, de- mérne qtle dé
la patrie anrérieare.en Scychie, Et quand

) 011 a recennu l'emplacemeht aétuel cor-
refpondanr i c'eíl: avec quelque furpriíe
qu'on pene' re'marquer, qu'enrre routes
les l:égions ·quec<.'l1'l1prend la -Géog\aphie
-de Prolérnée; 'la Sérrque n' eíl pas la
moins' bien~ traitée , 'ql1oiqu'ul1 des' ob-
[érs les plus reculés en cene Géegrapbie.
Máis, -ce pays éwit la roure p.ar laquelle
fe fai[oit~n g-r~ld cornmerce Iur la fron-
tiere de la. Clúne ) & on pouvoit erre

.-'
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qU1 le

,
t:lnfi:rult par cette voie -íur ce
-regarde.

Une dénomit1atien ancienne , & vrai-
'm€nt Scnhi:qua, celle de G_~gé, .s'érend
fur 'la $6Óqu,é. ~ependab1t "on en C01)-

~110í'E~l;le -:1Ute-l1e,- qui S'" renjenne plus
"emiiten1'€-t1:t , l-<;a3Joir Ey.g\il;r" que I'on
retrouve íllans le ,11Qt]l ,d2ltlzaguri, donné
ponr celai d'Hne-nation, &; (;].1 Iihagurus ,
mSl11tagne du l'nen:te pays. Il fau.t €lite
encore , qU'.lil1"l 110m natiorial , <!}u.i'peut
y avói-r préaCHnil'l.é , eG;-c;;eilí.i 'des !jfe,-' ,
dones C:?U Effid~ne:s, que .dans les 'écrits ,
,de t'a,nüqH¡ité'~n voic plaeé en pluíieurs
contrées , ~mre' les Sarrnates vers le'

, "
~ Palus Md::0úde ,_ & méme dans Flncle ,

ce qu-i n"efl: p0i-nf e~t¡;,ao,¡;di.na;~rei [égard
d'uu peuple S&yt'bi~l'ilre. Veu~ v,i·nes ont
'en potlr comreun le norn d'Ijfed@ll" l'une
'fumommée !Salea, l'autre S~ylhica.l--)hi['
roire Cl~inoÍ'fe oa:11S le récit Eles e11tl:epri·-'
fes deJa 'Ch~ne fur des eoncrées limitro-
'phes ; a, commencer enviren cens cin-
:qu:tn-i:e-ansavant l'ere Chrérienne., four-

o vj

/

1,
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< nir fur~ ces. coatrées des G~onnoi{Ences
qu'on ne trouve point ailleurs, Elle in-
dique ponr capitale de. la partie princi-
pale de l'Eygur , 1.1l1e·ville qu~ le 110m

-donné en, Chinois dé.bigne. avoir été
,{¡mée au eoníluent de, deux ·rivieres;

. ., 1 ., d 1 G''malS qm. ega ement citee ,'<1115 .es e,b-

..graphes Arabes, porte un 'autre 110m
· moins érranger au pays, se dans Mare ...
PoI celui de ville de Lop, On connoir

• ce' n0111 de Lop en ce qu'il en: cornrnu-
· :niqué atine lagune, G.al~slaquelle vient
,fe perdre la plus coníidérable des rivie-
res de l'Eygur , groffie par' une autre , &
qhi repréfenre l'(JIchardes ,qul. s' efl: 111011-

tré aritérieuremenr , & d~nt le' terme
qu'il prend dans ron cours paroir )gnmé

:ae Prolémée. I1n'y a point de rifque de
fe méprendre en reconnoiílant ici 1'IJ!e-
de,! de la Sérique. Quant a l'aurre IJ!e-

.i{QTt, qui érant Scyrhique doit nous faire
r,érr.ograde.¡-de poíioion , on ne voitpoint
de 1ieu plus p,ropre a repréfenrer c~tte
ville que celle 2' dop:¡:Ienom en Turc e~
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,Hara - shar., ou vi lle noirev & dan s ,\]11

nutre langage. Cialic ou Cealac , dont un
voyagenr du rreizierne Gecle parle com-
me de la princi pale en "cetre région.,

Des_mol1ts, nornmés Annibi > font ce
que' Prolérnée connoit ele' plus reculé

'vers le nord en décrivant la Sérique; &:
les Alta'i- A.lin, ou rnonts d' or y répon-
denr. Il ne connoit point l'Irtish " qui

, íorr du revers ou de la pente,Jeptentri@~
nale de ces monragnés. .Mais on ne [~atl~
roit dourer , qu' en pleine S¿riql1e la poíi-
tiond'Afmirl2a ne repréfente Hami , ou
Khamil " ville principale d'un cantan
particulier. Les Cafli. fl!-0més "qui n'orst
rien de commun avec la région Cafa,
ou le Cashgar de la 'Sqthie, íonr pla-
cés de maniere a lés reconnoitre dan s le

. nom aétuel , qui efr Cas; & une ville -
. que les mérnoires Chinois indiquent el~ .
ce canto n > & prés ,d'un lac , ,qui 'eft le,
Cas - nor , peut indiques u~1e poli riora

, fans le norn ,de -Drojache ,fclon qu'elle
e~ donnée dans le :voiíinage .des ll~O~:H~
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CaGens.'· Le lieu le plus inréreífatÍt:a
connoitre eO: celui de Sera Metropli!lis.

..Avá~t que !d'y arriver , une riviére dont
le nornefl Bautes , fonnée ele deux hras

. ¿ifférens ,q111 te' ~o,ign~ntap>J1'es avoir
COUr.Ll {épar~menu vers ,le nerd, eO:repré-
fel;tée avec co¡:¡[onnité dans ceseircenf-

. rances , 'par une double' riviere .qui Iiir
la froBriere aétuelle .de la Chine. fe 110111-

'me EtZ~l'lé. Or , la ville JO~1t¡'nante en
.-rous les tern ps íur cett.e. tromiere , t~a-
,cV01¡ Kan-ccheeu, repréíence infaih1ible-
ment la cápita.Ie ¡;le la Séri~i~le.Cette
vllle, d0Fltr'le.aorn fe lit Campition dans

, Mare ~'Pd, comrnandoit felcn <qp'il en
.parle , .au pays de Tangm ;_& íi ce pays
Fait aébuellement pacrie -de -Ía Frpv~!i}ce
Chinoife de, Shefi - íi ,It'e.fi avec cette
diílinéeioti qué chns Kai~.tcheonil réíide
un vice-rci rarticwlier, indépendant du
gouvemeur de la province. C'étoit ·ame·
-rieurement 1<1rélidence des princes d'une
~'l.ation puiífante ; dont iI ~A: mention
'Qins I'hiílcire Chinoife fous le 110m
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d'Hoei-hé·, &-lés fciences y étoient cnl-,
rivées. Une circonltance remarquable err
fa po,(ttion, c'ell d'erre dans' fa larinide
bien connuede nos jours par obíerva-
, 1 A ,. C.Q' d d Inon , a meme a UB-erracnon e egre

pres , que celle oú Seta eí] donnée dans
Prolérnée , qui pa.roit' avoir été iníl~ui¡;
de quelques haureurs poíirives en ces
conrrées de I'Orient , cornme en l'a Vll

. . / ,

de Maracanda, & comrne une poíirion
dans l'Inde nous donnera encere Iieu de
le re!l1a¡;ql1er. L~ Bautes forrant d'une
chaine de m.omagoes, dont le norn ea
Ouorocortas ; . autrement Sericus rnons ;

¡o. • ..¡ I

c'eíl ce qui fe trouve conforme au local ., ( \

par racpp0r·t .a l'Etziné , & a la íiruarion
(leSera comm'e étant la mérne que I\an-
rcheou. Un pJús grarodcaétail de' difcuf-
fubn fur ce qui tonceri1e la Sérique he
convenant po·int a un ouvrage du gen re
decélui-ci, fa,ida mariere d'un Mémoire
inféré dans le volume X X XII de l' A,.. .
cadérnie. I

, On voit dans Prolémée la Sériqtle etr-e

I •
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líri1itr()phe des Sines , ,<?mme d'un peit:
ple adjacent entre l' orient & le midi , c,e
qui demandeun éc1aircilfemenr pa,rrap-
port au pays des.Sime , dol1til [era quef
rion a la fuire de l'Inde danscet ouvrage,
Ians différer, a cer égárd de l'ordre que
íuit Prolérnée dans l'arrangernent de ces
rnérnes objets, L'hiíloire ~ dont la con-
110i{['1l1ce,doit fouvenr éc1airer la Céo-
graphie, nous fera veir quels pouvoiens
erre les Sinwvoiíinsde la Sérique , dans
un granel é1aigne~ent des Siria conri-
gus al'Inde au-delá du Gal~ge. Le Sheñ-
ti, limitrophe de .la Sérique comprenoir
fept a huitcentsans avant l'ére Chré-
tienne , un royaurne appelé Tliñ" & il
f<).llt, croire que c'eít par. cornparaifon
avec ce royaume de Tíiñ ,.que les 'pays
a ron occident & plus vaftes , font appe-
l¿s .dans les livres Chinais Ta- Tíiñ, Oll

gr~nd T[¡ñ. Car, curre que les-Chinois
ne déíignent point leur, pa'ys par ~e110m,

de Tíiñ, I'Qrgueil qu' 011[eur connoít ne
..fouffre poinrque d'aurres pays lui foiem:
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totnparés. Le 110m de Tíiñ renfermé
¿'ans le Shefi - Ii, s' éroit confervé chez
les peuples occidenranx , auxquels l'in-
térer attaché a un grand commerce fai-
Ioit rraveríer la Sérique. Au-reíle , l'ern-

, placement que .n0USdécouvrons ici erre
eelui de la Sérique, par une fuire im-
médiare de régions antérieures , & par
l'applicadon rigourenfe des lieux que'
renferrne ce pays a ceux 'du local ,éor..,
refporrdant , n'eíl point le mérne que
celui qu'on luí faifoir 'prendre , en lui
attribuant 1<lJpartie feprenrriónale de la
Chine , en tranfportant Sera dans la
poíition de Pe-kin , a. rrois cents lieues
de celle qui convient. L'antiquiré débire
des chofes extraordinaires fúr le compre
des Seres, deux cents ansde vie. ~ un
amourinaltérable de la jullice, de l'éloi-
gnemewt pour 13. gl1erre, point de gOllt
pour les ares;' & íi ce dernier article
pent convenir a une natiou Scythique ;_
011 n'en jllgera pas, dé mérne du précé-
cient. Les -anciens .paroiflent n'avoir

"
;.



'1'>0'" GÉOGR.A'Í'H\;J:t,'J~ _
qu'une faui1t~ idee de la'foié , a' 1aqileil~
41 n' d1: pas hors de propos: de dire iéi
-que le norn de Sériq¡'l€ a du tappoi'c.

"C'ell: [e loa qu'·íls eh écrivenr , ~1l1¡!ai,
-hage blanc fu.r des feúiHes d'arbre ,: &
qu'on en dérache púur le carder en ré-

. pandant de 'rl'eau [ut tés te-túHes.' Ce-
':pendant, il fe 'peut qi.{i{ l~'yait .d'~¡;-
reur qu'en te rrDmpam d'e1pece 5 & ce

'-qU'Oll lit ainf Te(fcrnbJeroit ~ ce qui ef
.rapporré dans nn mérnoere CL1il1oisfur
l'Eygur ,,-qH'~m 'ce pays ea: un arbre qui
prcduir une' e[-pe'ce a_e Eruir, donr 011

,tire Ul~ fil trés-blanc &: tres ~ fin. Quei
-qu'il en foit ~:iL eí] mention du ved
foie fons-le 110m de Ser 'tla,us un écri-

.vain du fccond)iec1e ,&ce verrétoit
répuré lndiell " parcee qu~.c'eJ1 de l'Inde

- imnléd.i;¡.tethe¡¡¡;t qu.e la {oi~ á ,éd appor-
~t¿e enl EkciOe.11t. . ,-
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1 X.

1 N, D 1 ~t\o, .
.L'IN' D E en: la plus vaÍl:e des parties de
l'ancienne Afie, comme elle en: une des.
plus célebres. 011 a t~ouvé' chez les Jn-
diens des, [cie~ces & de la:police desles,
prerniers.remps qne le pays a' éré connu.
Les enrreprifes de 'Cyrus , &: de Darius ,
Els d'Hyíl:arpe, fue l'Inde , précédées,
d'une expédition de Semi;an:ús. & de
celle qu'on vatrribuoit f Dionyíius éu
Bacchus , n'ava'ient procuré el. l'Occident
aucune connoiflanee parti0tJ1-i~re de cetre
contrée , avant qu' Alexandre .y portá!;)
(e~ armes. Ce ne Útt méme 'qlte [Ql1S
Seleucus Nicaror: qui dans le' démem-.
brernent de l'Ernpire de ce conqué-.
ranr, vir tour l'Or'ielit fans fa domina-s
tism, qneJ..a ~onn~iíf.1.n!;ede l'Inde s's!:
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rendir juíqu'au Gange, & que par quel-
qnes navigaeeurs on f~ltin(h~it des bor-
nes que larner donnoit a ce continem
vers le midi. Mais, la navigation 'l}c le
commerce , plus propres -encore que la
gue;re a érendre les limites de la Géo-
grapnie, comme les íiécles' poítérieuts a
ceux de l'antiquité .l'ont fait connoirre ,
avoient porté ces limites' au • deB du
Gange [ufqu'au pays des Sines ; & ce
que Srrabon ~ & Pline apres lui ~ nous
Iaiíleroient igrlOrer ver); cerre extrémiré
du Monde connu des anciens , ell: un
accroiítemenr que 1'0n doit él. Prolérnée,
Quelle que foit I'imperfeél.ion de fa Céo-
gqphie, l'érude du local correfpondanr
aqx: objers qu'il préfenre, efl' propre <l

les hxer dans l'emplacemenr qui leur
convienr,,...-

U n'y a perfonne qui fié foir prévenu
que l'Inde a deux g¡;ands fleuves, lndus
& -Ganges. Le cours de celui - ci fait
mérne le partage de.l'Inde en deux ré~
gions, dansPtolémée-, India extra Garz-.
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gem';India ultra, deca & de-lá le Gange:'
On croiroit volonriers que l'Inde.auroir
recu ron nom du íleuve , qui dans ce

J .

eontinent traverfe du Ieptenrrion au
midi rout 'ce qu'il a d'érendue lirnitro-
phe aux pavs+anrérieurs. ~ais il fáuc
"remarquer, que dans le pays ce flel:1ve
elt appelé Sind , d'un rerrne appellatif
dé{¡gnanr Heuve ou riviere; ce qui ef]
merne pwpre aux rern ps. les plus recu-'
les, puifque le 110m de Slndus OU Sin:"
thus eíl.cité.dans l'anriquiré ccmrne étanr
celui de l'Indus. Entre pluíieurs rivié->
res qui, defcendent des monragnes dont
le nord de l'Inde ~íl: convert , il Y a de.
Iincertirude ,1, difringuer celle. a Iaquelle-
le norn d'Indus. peut apparrenir prHé;,
rablemenr. 011 trouve de. la' variéré [~1I:.
ces rivi~rés jufque dans les netions ac-:
tuelles.; & nous entrerons dans l'exa-
men ide ce que d.OJ11Tept- les' marches'
d'AI~xandre, dont le dérail fournir ce
qu'il y ,a de plus intéreílanr par rapport
¡\;.l'aneienpe Géographie dans cetre P~q:~

- \
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't'ie -de IIInde. Arriel~ efl: l'hiílorisn 'le'
:plús accrédjté qui foit- 1 confulrer fur
~e fu-jet.
.: Alexandre dans ron ' expédi tion de

. .rInde part 'd'Alexandria, fondée a lá
'd~(ceFlre d'l!lParepamife lorfqu'il s'avan-
~oit 'ver.s la Ba:ariane. 'comme 11011S

'l'avon:;. die ailleufs. Les Geographes
eriéntaux té1110igne11t que certe ,Alexan;
drje ea Kandahar , place íouvenr ,dif..
'putee entre la Perfe & l:lnde. Mais , on
he convie!1d'ra pas d€,l'analogie dont ils

. . , .
parlént dans -la' dénominarion , ,pareé
t¡u'il ea plus convenablé que le 110m dé
Kandahar'{ qui n'eíl pas Skandar) vieriné
de l'ancierí terrnePerfau Koliund , par
abbréviation Kond o~íKand , qui défigne

-une fortereífe. Apres une riviere du 110m

de Cophes ; qu~ pourroit erre, celle des
. ~nvirohs de Kandahar ,,;le -CO~5 ou Cohu

qu' Alexandre renconrre , fe fait connoi-
'He par t01Y norn aan~l qui ea Cow. La
pa~ielll. 'des AfFii,' & un fleuve qui n'eí]

ppint cité aillellrs fous le norn q,'Euaf;



/

"'A- N e I I!-N N lt. ~ ;'35';
p['! ,font -au - delá , puis les eurai > &.
le l1euv~ Gureus. Les Alfaoeni qui fuc-
cédent ~ fe retrouvenr pa]; la connoif-

)

fan<;e qu'on a acquife d'un canton par ....
~iClllier & d'une ville , 'dont le n0111 e!l;
Ash·- nagar ,. ac.compagné el'un terma
Indien cornrnun ~ -des villes princip'a~
[ea.Or l c~ cantan étanr au del? de ce
qu'on connoif[eit ant¿rieqrement [OU~

le 110m de Kabul , & metne d'une autre
ville ré~~I11'n)entconnqe nomrnée De-
'vavé, c'eí] daus cette ¡Jarcie que fe, place
ce qui eft' donné ~ la [uite da CAces, .tg I

avant les Affaceni. Cer illteJvaUe eí]
.coupé par .la_rivi~r€. de Kab~ll,. appelée.
Behat',. ou .des Aromares, ansrernenr
HezJ:ré , .ou MiHiel11e'1 fk 'par une aujre
~ui paffe j Devav~. Lacol1noilfance qui
~!l:donuée d'l\sH - nagar, .indique cetre
ville au Wnfltlerw du :Hellar & dll.Sina s

& c'eíh 0 pi::el1)ier~ norion qu'on ait de
VIp,d¡¡¡s , doIlt la Iource goit &t.\e ainí] la;
plus peculéedans le nord .de l'Inde, &¡,

[ºr~ir,qe '1'1-.prºvüi~e flomrné~ I\a,l~an~J;'~

, .
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On trouve daos Prolémée entre le

Coas & l'Indus , une riviere nommée
Suaflus, dormant a un Cantan le 'nom
de Suaflene'; & quoiqu'il n'en Ioit au-
cune autre menrion dans Í'antiquité ,
cependant la' Géograpb.ie aétuelle con-
noir une' riviere-S; un canton , dont le
norn de Suvatr efl évidemmenc le méme,
Mais , il faut dire en méme - temps ,
que ce .qu'on f~ait ainíi de Suvat le place
aq-deIa du' Sind que .nous.avonsrenco»

,~tré. Ü\m aune coté, l;J.poG:tioll d'un
lieu, qui dans la marche d'A:l~~andre
précede le paífage de.I'Indus , Jia'rij'adis,
qll.e leretour dé Tirnur de ron expédi-
tionde l'Inde fait connoitre par le nom
de Berudgé , voudroit que' I'Indus ne
fut poirit le Sindde ci-defliis , mais le
T chenav " qui [on de .Kashmir , se al!
confluent duquel avec l'Indus précédent
la ville d'Attek 'eft íiruée. Ila falluen-
trer dans cette difcuílion íur un 0bjet
qui nétojt point éclairci avaat un ou-
yrage {>a.rtiClollier [Uf l'Inde ~ du meme'

autel1!
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auteur que <;:elui- ci. On en tirera éga-
lernenr ce qui concerne quelques lieme

,priuoipaux. Le nom q,ue la ville de
Peucela donnoir a nn canron parriculier ,
fe coníerve en celui de Pocual. L'avan-
tage de la Gtuai:ion d:Attck) & ll1eml
un reíle d~al1alogie en cetce dénornina-
rion , qui Iemble précédéS! d'un anide :1
la maniere orienrale , repré[ente Taxila»
la plus eonGdérablé des villes de l'Inde
en cetre patrie. Prés du Suvar , a ron
entrée dans le Sind, le norn dune plac'e
qui eítRenas , iil'lOntr~ bien de l'affinité
a celui d'Aornos, roche fameufe) a la
pri{e de laquelle Alexandre crut fa gloire
inrérelTée. La Géographie aétuelle fait
connoitre une antre pJace en pareille
aíliette, & {ans le norn de Tchehin.,
kor, au - deifous d'Atrek , dans l'angle
que forme le confluent du Cow avec le
Sind. Er paree' qu'il. el1 dir dans 1'hif-
toire , qu'Embolima éroit une ville'voi-

. ,fined'AGlrnos) & qu,e la poGtionqe cene
ville daris r Ptolémée Nroit -,voiíine du
/T,mu; 11. p

,
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.Coas& de l'Indus , & plus bas qlte
Taxila, T chehin-kot Ieroir plurñr .Aor.- .
nos-que Renas. Mais , qúand 011 lit darrs
,Smibon qu'-Aomo's efr vers les íources
de rIbdus, cette circonfrance íeroit plus
.favorable aRenas qu'd. Tchehin;kot, &
il deit .fnffire ici d'expofer ce qni -peut
mérére de 'la difuculté a prononcer fu'r
cene pofition .
. ' Oh csoit devoir s?expliqúer de me me
,';' l'égard de celle de Cafpira~ placéedans

)

.Kashmir. Elle efr donnée -cornme v:ille
:principal$!; ~ eommuniquaat {on nom a
;liniJPHs en 'paliügüier, mais dans -une
~p.lace felon·P'Jotémé.e; plus an centre de
)'Inde que n'et1:'Kashmir. ,vIi grand rap-
,.pon de déne·l1'lination efr un rnoyen de
_convenal1G~ ; .& on-a reine a croire que
la conns>i{fan}:e,de ,ce'yte.contrée., .fi aéle-
,bre dans l'Inde 1F;:,l¡;¡\fe.s,a.gr&n';erís, ait
it~.caehée a l'·ánci*iité; qaotque dans

.Ie ~déta.il des -rnarches - d' Alexandre 00
, ,,-

ne voye rien qui Il~-ífen;jbte ~";;?quí ¿,if-
J:üngqe ,eeJpaY§'I?~r fa;í\t¡;¡~tif;Jl1i,d'an'5\llJíi
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encemte de monragnes. En - deca de
l'Indus , NyJá éroir un~ ville qui méri-
roir d'erre eonnue d'Alexandre. On atrri-
buoir fa' fcndation a rDionyGus,; -ou B;~-
~hus, dan~ ron expédirion cÍe l'Inde-;' &
Ies traditions Iridiennes ·font mension
t ". .

.de ./l.Yjada,..bwam·, c'eíl-á-dire ville de.
Nyfa , & d'un héros ql1i en 'eíl [orri.,
Prolémée nous .en dOI1l1e la poGrion fml~
le norn de Nagara ,en ajoutanr que fon,
110m eíl auíli DionyJiopolis. On connoír
Nagar pour un té;n~ Indien., q ui , corn-
rrrenous l'avons déja rcmarqué, d~Ggne
une ville en: gén.éraf) &Ja Céographie
¡¡.fruelle .fair connoirre celle - .ci fous le
.nom.abfolu de N-agar. 11y a rnéme cene'
circonllance particuliére dans :fa poíi-

, ,rian", que Rroléméje,s:y' tronve ,confcítn'l,e
A .la haureur en latitude ..:qui- ~GnJieI~c
.enrre 3 2. &J 3 dégrés. Certe cc:nyen,~n.se

,,' 'b I \. epeut n erre ,pas attrt mee a un cas .ror-
tuir , G l'<?n.fe r~p'pel!e qu: elle s' e~ ren-

;contrée. en quelques aUF,es li~ux)Ae lari-
tade de 'Ces.contrées orienrales, Mara-
, p {;
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canda & Sera ; & íi 1'01'1conGdere eA:
.i:nhne-re111p~, que 1'Allronomie eí] une
des Iciences qui ont éré cultivées de

'temps immémorial par les Brahménes

de l'Inde, '
Pour terminer ce qui concerne les

riviéres que recoi t l'Indus , il faut repren-
dre la marche d' Alexandre dansla [uite

~d.r;: fon eX'pédition. Il par~ de Taxila
pour arriver a l'Hydafpes, qu'il rraverfe'
pour livrer bataille a Porus. De l'Hy-
darpe il fe rend a l'A cejilies, dont il eíl:
parlé comme du plus coníidérable <des
fleuves qui coulent vers l'Indus, 'A ce
fl,euve fuccéde l'Hydraotes, & a celui-ci

, l'Hypb.ajis. Il n'y a point de difficulré a
_ reconnolrre ces fleuves.' Oa retrouve

l'Hydafpe dans le Shanrrov', "I'Aceíinés
dans la riviere qui paífe a Lahaür , ou le
R~ver, Hydra~rés dans Blah, HyphaGs
dans Caül. Ces úvieres, quí précédées

-;in T chenav font ainíi au nombré de
-~ipq, f~nt donner a une grande province:
"qq'elle~~tr¡lVerfe'llde 119111qe pef'l.dj-ab~
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,qui en Perfan íignífie cinq riviéres. On
voit l'Hydaípe fe joindreá I'Aceíinés ,

- en 'lí[am que la Horre d' Alexandre fue
endornmagée au.confluent de ces rivié-

& . 'A d,res; ce prlllce apres erre revenu 11_

terme-de 'Con expédition íur 1'Hyphaíis,
s'embarquant íur l'Aceíinés ~ rencontre
fueceílivement avantque d'arriver a.

- l'Indus , le coníluenr de l'Hydraorés , &
celui de l'HyphaGs. Ces circonílances ne
paroiffent poinr indifférentes a rappor-
rer , quand on les rrouve plus propres
que les norions aébuelles a inílruire de
ce, que deviennent ee.s rivieres entre
elles.
, On .ne connoit point aífez les 'lieux
qui bordent l'Hydafpe , pour: rejrouver
ceux quipeuvent cenit la placede Buce-

, phala & de Nica a, villes fondées pllt
Alexandre en mémoire de Con cheval ~
&de la viétoire remporrée íur Pon~s.·
Mais , une diítance convenable a l'an-'
cienne rne íure itinéraire de I'Inde ll'é-
gard de' Lahaíir , .donr l~:. 110m paroir.

P iij



342 G É o G R A PHI 1:.

deyo{r fe' Iirdliahora pour Tah~ra dalla
ee 'qn',?n app-ell,e la Table Théodoíienne;
fixe l'interválle qui fépare d'un point
connu ces ovilles íituées d. I'oppoíire l'nne

,de I'autre, Sangala entre 11'Hydra'otes &
XHypha{¡s, ayan't arréré' Alexandre, fouf-
frit un' fiege, & cette' place fut rafee.'
On-¡trOliv~ Sagala dans Prolémée, avec
un aune nom , qu'aulieu d'Eutlzymedia,
011' lira volontiérs Euthy demia , d'aprés
le nom dJ:Emhydcme , íil'on fe ra:pl"elle
qu'un Gr~c de ce 110m s'éranc fot;leve

"r .....

dans la Baé\:r.rane centre les SéPeucides,
pouffa fes conquéres forr avant dans FIn..:
de, ou ll?e ville qui aura eré rérablieprir
fon norrr, Une POfitiOI1 digne de remar-
qge au-delá de FHyphafls, [l!lf la ri ..e
ulrérieure d-l1'que'l Alexaridre- éleva des
lilllte-lS ~ ,pour íervir de- monument au
serrne de fon expédirion , efl: Serinda.
Le rnérne norn eft cité comme nacional
dans l'hi1ro~re de Julien , lndi é:" Serindi ;
& c;~fl:' de Serlnda que .de la foie fur
apportée a~Juíhniell. Dans te norn aétuel
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de ce lieu, qui efr Ser-hend , 01'1 doit.
rem3rqller le nom, propre ci. la, Sérique
uni a celui qui.dans la Géographie orien-
tale déjigr·¡e l'Inde. Le cours de l'Ace-
·finéscondniGt Alexand,r,edans le canten
\Ju'occllpoit mne' nation puiílante , les
MaUi., auxquels les Oscy draco: .éroient
tonrigus;. & onne J9atiwit douter qu'il
ne íoir queflion .du, M~L- tan 'Oll Mul-

l' tan, donr une ville COfl,íidéra.ble prend
lenorn. On croir liJh}1~' rerrouecr un

~efre du, nom d'Qxydqque dans Out-
ché [m: l'Indus ,a4' d.eífuLdü coníluenr
de I'Ace íinés. Poar ce ·qui eíl d'unc Ale- -,
xandrie fOIJ.Me a l'enqroü de ce CO!}''''

fl,uenr ; les nerions aétueUes n'mdiquenr
point ce qui pellt y répondee.
" Il nous reíte <1, l'éga.rd de l:Il'1db1's dé

le conduire a fes ernbouchures daus la
mero La ville royale des Sogdi, que ren-
contre Alexandre en defcendant le fleu,..
ve, & qui fur agg¡é<\!!.1diiepa¡¡ 1\Ji.d'une
ville nouvelle , ne peut mieux fe. r:lppor,..
ter qu'd Bukor , qui a Iervi de réíidence

P iv
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á des rois de cette conrrée. Renferméso

dans une ifle , deux villes [ur les rives
oppofées , Sukor & Louhri, Í'accornpa-~ {

gnent.1 Le 110m de Sindo+mana , com-
- pofé de celui du fleuve mérne , dé{¡gne

la póíition convenable a une _ville qni
Iuccéde d. la précédenre, Un bras Ior-

. tanto de l'Indus fur la- rive droire pou~
s'y rejoiridre plus bas, forme une iíle
fpaeieuCe, qui paroír nomrnée Praflane,
ou verdoyante. 011 efl: inílruit qué Min-'

'nagora.;villeprineipale du pays, &Jur'
cetre ri ve 'du Heuve , etl: la mérne q u' al':'
Manfora , qui, felonce qu'on apprend

, de la 'Géographie. orienrale , porroit le
110m de Minhaüaré , avant que -de torn-
ber. au pouvoir des Mahométans [mis le
khalifat J'aL- Manfor , le íecond des
Abbaílides. L'Indus approchanr :de la
mer fe divife en deux bras, & a l'angle
de cette divifion", une ville nornmée
P atala , 'dannoir le 110m de P atalene a
ce que ces bras du fleuve ernbraflenr-de
terrein. 'Cene íituation .répond a celle
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de Tatra-nagar , donr le nom de Tatta
s'érend quelquefois a la province. Mais
il faur dire, que cetre province ~fr plus
communérnenr de0gnée par le nOl~1 de
Sindi, qu'on voit e¡;re errrprunté du
íleuve ; & de mérne que .des peuples .
donr nous avons parlé en Gédroíie,
Arabitce & Orisa , paroiflent d'aillenrs
reputés Indiens , le Sindi prolonge auíli
fes limites .aílez au loin des bouches <le
1'1I;dus vers le \~nchant. Le Barbaricum
Oflium ef] la. principale ernbouchurc ; &-.
celle de la droire .en defcenda.nt; sc .
l'Emporiumde mérne 110m conviene á la.

. polition de Debil ou Divt"Sil di. .Celle
.de Xylenopolis ( ou villede qois ) dont
la conílruétion eft attribuée r Alexan-'
dre , q~1Íviíita ~e bras de la gauche C?lll-

me ce1ui de la droire , n'eít place dans
• ~, 11 I 1 (ce qu onconnorr cornme ~tant e pore
pe ce bras en particulier fous le norn
de Laheri , que par une eílime .de con-
venance. Au-relle , certe partie dé l'Inde
que nous venons de pa_rc~mir , étant pré-,

" . p v .
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cifément celle OU l'hiítoire a le plus granel
befo in d'erre .éclairée par la Géographie,
on nous f~~nra gré de l'avoir rraitée aífez
en dérail pour y fiser les principaux ob-
[ets des circonílences -hii1:odques. Qua:ní:

_au nom d' Indo - Seythia, donné el tour
Ie pays vers la patrie inférieure de l'In-
dus , il Y a apparence que la dornination
dans l'Inde établie par les Grecs ': qui
avoient formé 'un 'royaume dans la Bac-
rriane., fm dér ruite par .une iavaíicn de
peuples fepremrionaux , & {péc-ialement
des coritrées de Geté. Les Seres ont porté
la íoie dans l'Inde; & on voi-t dan s l'ex-
pédirion" de Timur un reite nornbreux
d'un'peup}e du norn de Ceté , íubíif-. .

tant au centre de l'Inde entre l'Indus &
te Gange.

C'.EST du fecond ele cies fleuVies qu'il
doit erre quetlionrriainrenant. Le Gange,
,qua ique .plus -eoníidérable en [ui-rnerne , .

1 A " C' • '1'1 d CP utot qu mreneur a nuus , ne rour-
\.Jiira pas U!1 auffi grand- fleliail de diícuf-
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flan Ju~ des cbjets qu'il foil; intéreflanf
de connoitre par rappon a l'anriquiré,
Ses fources , & la parrie [npérieurede
fon COH~S , jufqu'au lieu' oúde Scythe
qu'il en: d."ori¡;ine il devienr Iudien , en
s'ouvrant un paífageLl?eíferré entré d~s

, I I .J 1monragnes, L1ont ere connues (¡lan~ a
GéogFaphie que de nos jours, SO'll.S Seleu-

.cus Nicaror , íuccefleur d~Alex<l;ndFedans
l'Orienr , 011- acquir quelque conneif-
fance de ce qui s'érendoir juJqll'an Gange
au-delá du tenue de l'expédition de ee
conquérant. On connut ainf le Joma-

G I '\ r I d.nes , ou emne, qUl a 1011 entree ans
,'1e Ga:nge lui parcir prefqueégal , l:Hé
,Jidrus qui le devance , &;. qui s'y rend
.fous le nom de Kehker '_Calinipa.l'.:apll1s
voiGn du Gange, & donr le nom de

- Calini fe rerrouve dans l'expédition de
Timur., La largeur/de l'Inde ftu meíu-
.rée fm l11J,e roure royale jufqu'a PaLiba-
.tlira , la plus conGdérable des villes qui
fLtt dans l'Inde. EUeé,toit' aílife fu¡; le
bord du Gange, a l' endroit QU il recoic

P vj
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U~ flellve , qui paroir le rnérne qué Joma-
nes , quoiqu'appelé Erannoboas, A cerre
poíition répond ~él:uel1el11entcerie d'He-
labas , qui par des veítiges d'anriquiré ,
& la tradirion d'avoir éré la derneure
.du pere commun des hornmes ; eí] une
efpece 'de fanél:uairedn pa.ganífme In-
dien. La plus puiílante des nations .de

r I l'Iríde, les Prajii, occupoient la vílle dont
ir s'agir, & le' nom de Praye que 1'0111

rrouve erre appliqué, el. celle d'Helabas ,
femble perpétuer celui de la narion,
Qllelql1es poíitions fe fonr connoirre par
un rapp~rs de dénominarion ; Agara
dans Agri, dont le Mogol Ekbar ht fa
capital e dans le Ieiziérne {¡@cle, Methora
{Lir le Jomanes dans Matura , (Iue dif-
ringue une Pago de ou un temple Indien
tres - célebre, Sambalaca fUI; le ,Gange

,dans Sanb11. Le nom qui fe lit Sondra-:
batls dans Ptolémée, dífrere peu de Sean-'
derbad " dont 'il eít parlé dans .le pa)'s
cornme d'une ville prinfipale, dans les.
rernps reculés. '
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Entre les rivi~res qni felon Arrien
prennenr leur coursvers le Gange, on
trouve S071US, aéhiellement Sonn-fou ,
& paree que cetre riviére ver.'; fon ori-
gine paroir fons le 110m d'Ando - nadi ,
il femble qu'un aurre 110m donné éga::'"
lernenr dans Arrien , Andomatis ( ou plu-
tor Amlo - natis, d'aprés un terrne qui
dans le pays s'appliqueaax riviéres ) n'en
déGglle pas une autre que celle qui efl:
Son n en enrranr dans le Gange.' Elle en
recoir une donr le faole étant une mine de, -
diarnans , pareille a celles qu'on a trou-
vées en ces derniers temps au Bréíil ,

.:Cemble lui areribuer le 110m d'Adamas,
quoique la riviére de ce 110m dans Pro-... ~
lémée y [oír conduire a la mero Le 110m
dé Condochates entre ceux des riviéres

que recoir le Gange , fe retrou~e darrs
cdlui de Kandak fur la rive gal1che dn '
fleLlve. Plus has dn rnérne cócé eí] une
autre riviére, donr 'le' nom aétue] de
B,rahma-pu~renefl::/digne de re!llartIue,
en ce qu'il fignifie rirer fon. origi~le_ de
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Brahrna. Cejre riviere defcend des con-
fins cln dornaine du Dala!·o<. La~la, OH

Ponrife Iuprérne des Lamas. _Er on ap-
prend d'une relarion de ces pays orien-
taux , éerite dans le quarriérne h@c!e,

./ qu'une contrée inrerrnédiaire de la Séri-
que & de l'Inde e11:tenue par dés Brach- .
mani, Or , cetre xcntrée ne fe rappor- .
'rera convenablernent qu'a cet érabliíle-
ment fUDGítant des Lamas, qui par leurs
dogmes & leur inftitut font une vraie
'feae de Brahménes , en conformité de
ce qu'indique le. nom de Brahma - pu-
tren, qui donne lieu a cene découverte.
Mais, il faur .conduire le Gange a la
mer , & entre les bras duquel pour s'y
rendre on voit dans Ptolérnée une poíi-
rion de Gauge regia. Ce qui peur rnan-
quer. de. préciíiou en cene poíision com-
me en d'autres de la pare de. Prolémée 1

pe-rmet de jetter les yeux fur celle qui
n'éranr pa; ¡:lliéeifément correfpondanre,
paroir dans une íiruat ion des. plus avan-
tageufes , pr.~s·del la.preraiese divifion dn
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Aeuve en deux branches principales , &
que le nom de Ra'ji-mohol , difl:ingue
cornme une ville royale, {eIon le rang
que celle - ci paroit avoir renu dans le
Bengale, avec d'anciens veíliges aux en-
virons. Pour ce qui ef] des bouches du
Heuve , le Magnum Oftium de Ptolémée
ne pent répondre qu'a l'enrrée {pacieu[e
la plus fréquentée des Européens , & qui
conduit en rernonrant vers le lieu [oré
connu fous le. 110m d'U gli.

A ce qui rait jufqu'á préfent le 110rq'
de l'Inde doit fuccéder la partie méri> ~
dionale en-deca du Gange , & ce fujer
Mus raméne vers les bouehes de 1'111"-
<luso Dans le fonel dn g<;>lfequi recoit
"ce Heuve , & appelé Cantlu Sinus , au-
jourd'hui Golfe du Sindi , le 110m d'une
riviére iju¡" eft. Padar , eJl fort analogue
a celui d'01íbadari donné a. une ville dans
Prolémée, Vers le hant de certe riviere ,
011" retrouve dans .Afmer , ville coníidé-.
rable ,une poíirion du 110m de "Gagaf-
mira. La cerurée maritime appelée Sorer;
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convient a ,ce qu'on trouve avoir éré
nomrné Syraflene. Des -iíles Iur un des
coté); dn goife,' c011ferv~nt dans leur
norn de Barfeti on Balfeti, celui de,'
llaraee. Ce que Prolémée appelle Larice
correípond au Guzerát , "&'1en effet, Lar ,
eí] un nom qu'on rrouve ernployé dans
la prefqu'iíle qui renferme une grande
partie de ce pays. On y reconnoir quel-
ques pcíitions , & celle de Baleocuri,'
regia _efr p~iculi~rement' int,ére{l'an~.
Le fouverain qt;le ce 110m déíigne eft
célebre, comme tres - puiílant & tres:.. ,
refpeécé entre les princes Indiens dans
les écrirs des orienraux , 0\1 le' tirre qui
.le dill:inguoit, plutót qu'un norn p~o-,
pr'e, fe lit Balahara. Cambaye au fond '
d'un golfe éroir le pon du lieu de fa
réGdence , comme cetteville reft en-
care d'Amed - abad, qui a pris le rang
de capitale dans le Guzerat. O{ene, au ..
'tre ville royale , fe monrre dans lenom ,
d'U geñ , Mandiadeni dans celui de Mari ...
doü , qui efr une-forrereffe coníidérable,
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Mals, en fe rapprochant de fa mer ; I

Baryga{a éroit autretois , .par rapport al!
cornmerce de I'Inde , ce que Cambaye
a été depuis , & ce 'que Surare efr' au-
jourd'hui. Cette ville eíl: forr connue
ponr erre Barokia , ou Berug, comme
diíent les Períans., Dans une íituaritm

/ conforme a celle de Surare , e' efl-á- dire
a quelque.diíl:ance de la mer, le fl:euve
Nerbedah qui y pa(fe trouve dans Pro-
lémée le 110m de Namadus. Er ce .qu'on
nomme=aujourd'Hui le Golfe de Carn-
baye éroir appelé Baryga{enus Sinus .
. . Pértérrons: mainreuant dans cerre para

tie de I'Inde qu'on traite de prefqu'iíle,
pareé qu'elle fe prolonge entre deux
rners qui la reflerrenr. L'anreur d'une
deícription des córes de la. Mer Ery-
thrée , qui eíl: la Mer des Indes , rrous dp:-
prend, que ce qui s'érend ail1{i au-delá
de Barygaza, vers le midi fe nornme dans
le pays D'achanabades , paree que Dachan
ehez les Indiens Jeíigne le midi; & ce'
q~úy en: ajouté fe rappone évidcmment

\ .
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á un terme Perfru , qu'il eíl comrnun
. de voir employé a la Iuite du nom par- .

ticulier des.villes dans l'Iride cornme en
Perfe. On voit la. mérne dénorninarion
fubíiíler .dans celle de Décan ,. ou [elon

~ la prononciarion Indienne Dakeñ. Au-
refle , les notions, íur ce pay,s flaroÍt:ront
'fe borner prefque entieremenr a quel-
~ues lieux maritimes, 'L'anriqniré parle
des Pirares qui [ubfiJ1ent encore fotis le
norn d'Angrias , & dont la rerraire prin-
cipale eíl un lieu nommé Vizindruk.,
fur, uoécueil pies de la cote. Mu{iris
donr ii eíl: menrion , cornrnc d'un lieu
fréql1enté. paroirroir avoir occupé cetre
po!ition ~ vis",.a,- vis de laquelie dans le
contirienr on connoir un lieu 110l11mé

-Ciria .. Ón croir voir le 110m de Tyn4i~
,dans celui de Danda, S.~v'p4Ta. dallil

Sefareh cornme on lit dans les Géogra-
pb,es Arabes , autrernenr Siferdarn. La
coutrée adjacenre a cetre córe éroie .ap-
pelée Limyrlca , & obéifloit a un aurre
lj)rince que le Baleocur, & dónt la réfi·
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dence écarréede la mer , & nomrnée

Carura , pourroit fe l'apporte~ él une ville
connue eh pareille íiruatiori fous le 110m
de Katu;Í. 011 rernonroit a NelGynda pa~
une riviére , dcnr le- norn de Baris fe
rerrouve dans celui de Bardez , ql'le pone
une rerre qni borde un des canaux donr
rifle de. Goa eí]; renferrnée , & par k-
que} un Heuve qu'il eft remarqnable de
voir appelé Ganges comme d'un rerme
appellarif , cornmunique avec la mero
Cerré place éroit des. dépendanees d'un
prince appelé Pandion , donr la dorni-
nation s'étendoit jufqu'á l'exrrérniré mé-
ridionalé de la prefqu'iíle. Des barimcIls
d'une feule p.iece de Dais apportoient a
cerreéchelle le poivre d'un canten ap-
pelé Cottonara , qu'il. eí] a·i.[éde recen-
ncirredans le' Canara, Un pon fons le
nom d'ElancOll pem apparrenir a ce qui
eft cité, comme un royamlle fL¡r cene
cote fans le 110m d'Eli dans Marc-Pol ,
& diftingu~ par un promonroire élevé , '
que Fulagp. des navigateurs eft d'appe-

)
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ler le mont Déli, On trouve enfuire 111'10

nation fons le norn d'Aii, ayant pour
vilÍe priücipale Coaiar«, Maw,Pol ~l~HS

indique Ul~ royaurne de Lae , limirro-
phe de Co'ílum , qui eí] Conlan dans le
Malabar 5 & un lieu dont le nom e1l: Ai-
corta) Umé avanfageu[ernenc j,- l'entrée
de la riviere le Cranganor , [eülble réu-
nir l'un & l' autre nom , celui de la ville
comme celui du cantono -Quóiqtl'il pa-
roifle forr étr<1rtge dans Ptolémée., de
voir le Comarla Promoruorium :1 la fuire
d'une cote rangéc d'occidenr en orient
depuis le Baryga{enus Sin~s, plutót que
d'érre -prolongée vers le .midi, cepen-
danr il eí] indúbitable que ce promon-
roire fe l'apporte all Cap Cornorin,

La courbure de la cote au - deL! de
ce Cap forme un golfe , appelé dans
Prolérnée Colchicus Si;z~s, & tirant ce
110m d'l1n port nornrné Colchi , aujour-
d'hui Kilkar. SoJicüre fur le mérne 'golfe
doir erre Turucurin ; & ~e que 110US

appelons cote de 1;1.Pécherie , eíi expri-.
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li1.16dans Pt91~m.¿'é, par les" termes de
CO!ylllPpS pinici:; 0& le' coquiHagé qui'
donne les Perles en cetre pecherie efr ~ .
déGgné .. L'iíle & le prornonroire Cori,
qui fom le terme,dugQlfe', fe rnontrenr - -
dans Ramanan - Kdil." Ptolérnée pátoÍt '
enja,uté de c;llfondre .ce promon.toire

- av~'le Catligicztlll, qui en: plus Ioin ~ &
donr [e nomIndien ....de Calla., nlédjl eft
,corrornpi¡ par les P1aFÍns en ci,ifanr'Caglia"\
l11ere.Pans I'incérieur du,pays, Modura:)
qui en:'éyidemm~nt-Madure) fervoit de
~#idyn~e au monarque appelé Pa~~jon>
donj; nous ayon)~ Nrl~~' & duquel COlU- " ,

l~le d'VI1- 4 aurre . grand prince appelé
.Porus , Augt,l1'fe ~WH a Sarl1.OS'recur une .,
atllb;¡:ff'ade. Selon 1€~mélU0ires' Ip.dieq~,
ce;:t¡; contrée porroit dans une grande '

l , étendue lenom. de l?~11di~,~andalam , 1-

dans "leq~lel celui ch¡ fouvérain e, p~roit:_
, accGIp~agné .,du: terrne qui ~¿figne :.u!~ .
(oya~1l1W.· ,

Au - devane de .ce . continehr en: la'
'fam~u[e"iQe Tapr;f¡tlna ?'_dont-ra~1dqr¡ité

'FO!lJ.e. JI. *: . 1; d,

z:
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n'acquit de connoiflance que par une
fuire de l'expéd-itióñ;· d;Alex:~ndre .dans
l'Inde " mais ~en' exá'gérant l' érendue de
cetre terre aú poinr de l'eítimer le corn-

~. mencement d\Hi autre .Monde, habité
par les Aniicluhóne5, ou par' des hommes ..'
en Péí1tion oppofée á ceux de l'hémi- I •

{phete connu. Prolémée mieux informé)
& réduifant la 'T~probáne 'á une i{1e'~
ave""Cquelques íimgularirés remarquables
dans fe rapport des :circ<3n{l;ances parri-
culieres , fai~ néanrnoins cette iíle envi-
ron quinze fois plus fr:rdeufe qu'on ne
la connoit en réaliré, SrraBon e~ parle
de maniere a la croire cou¿hée dans la
lbftf 'eú':- de~ade l'Inde " &rourn}"e- ~er~
le continent' de l'Afrique. Le nórn de

" SalÉce ~ que 1'01'1 ipprend dans Prolénrée
~tre_ propre a la T~pr.Qbal1e, s'eñ C011-

fervé "en celui :de Selen - dive , ajou-
tant .au nom de Selen le rerrne Indien .
q ui déíigne ,une iílé ; & il efr airé de
v'óir que celie -' ci n?apó'int"changé d~

<, ñom,quoique l'nfage foit d'écrire Cei-
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lan. La riviére appelée Canges, & con-
duire a la mer -fur la cote orientale, en:
bien eelle que l'on connoir pour lk plus
coníidérable fous le nom <le ,Mowil-
Ganga. Le 110m de Malea attribué aux
mol1tagnes de rifle dans Ptolérnée ) eí]
·le terrne génerique de Malei , uíiré dans

- la parrie maririme du conriuenr yoiíiñ.
Les velliges d'une ville , que les míu-
-laires appelés Shingulais, difem avoir
',6té grande -& magnifique fOllS le nom
d'Anaro~gurro) repréfenre l'Anurogram-
q¡iúm, que Ptolérriée qualifie - de ville
'royale. La poíiricu de .Maagrammum ,
, avec te' ritre de capitale , conviendroir

<, a celle de la ré.íidence aél:uelledu Iou-
Iverain,& qu'on [s:ait erre appelée Can di.
rIl,efil: parlé dans 'Pline d'une autre ville
-royale , dont le 110m de Palcefimuizdum
eíb rernasquahle en ce que le norn de

-Simandi -el] donné a.la Taprobane par
quelques aureurs de l'antiquieé. Dans
cerre ville-réíidoit un rOÍ, dont l'ernpe ..

-l:eur ·Olall~e 're~ut une- arnbaílade ; o($¡;

- I

•
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¡)lr diver[és/irconft~lll"Ce? de la' [¡tua';
rion de certe ville , & entre aurres d'un
grand lae voiíin , 011 croit reconnoirre
qu'elle ne pe,lilt convenir qu'á eelle qui
daas le nordde l'iíle [~ nomme JaJána~
patnam. Si i'ondeíiroit un plus grand.

,.détail íur ee qui con cerne l'ancienne
,Taprpbane) on pourroit recourir a un
,ouvrage particulier íur l'Inde donr il a
" l' I 'd D' 11 I ',.e~e par: e preq;etmnen!. es mes _que

Ptolémée die e.¡;re au-devant -de Tapro-
bane , au nornbre dé 137<0, ne peuven~

,- avoir de rapport qu'aux Mal - dives ~'
quoiqu'en les [<¡aebe' bien plus nom-
breuíes, ' , ' ,

II faut reprendre la cóte du' conti-
nenrpour remonrer j~(qu'aJ,.l Gange , en
par,ram -du prornontoire que nous avons
vu erre te Calliamere. Nigama , que Pro-
Iérnée qualifie de capitale , convientá
Nega-pamam,. Chaberis , vjlle Pe riviere ,
fe montrent évjdemment xlans Caveri-
pa~mam) (l,lr une des ernbouchures de la
rivjere ~ui corrununique: a cerré .ville
, ~ª



I

'ÁN'CIEWNE. 3()!

{on 'Aom de Gaveri. La dénomination
'qui dans l'ufage des Européens eíl: Coro-
mandel, étant Sora - Mandalarn , . fait
connoirre ce qui dans Ptoléméj~ eíl: apo.
pelé Paralia Soreianum , eu. pays mari-
time de Sora, Lenorn de la ville ·dol11i~
nante dans ce qu'on ap.pdle le' Cae-
nare , fc:;a:voir Arcar~, treuve bien le
mérne nom en celui d'A¡;c-ati, ville royale
felon Ptolérnée; & paree qu'il y ajoure
te nom de Sera , ir eíl a propos de
remarquer , que chez les Indiens le tirre

, du [oúveraip. de la contrée éroit Soren,
Maliaplza conviendroir a M~liapur, ville

. aurrefois pui(fante, quoique le lieu aéruel
.qui porte le rrom de Saine,.Thomé, foil:
bieu peu cOllGdérable entre les rnains
d P .' ~ dí \ 1"es ortugals, pour etre a jacenr aet-a-
bliífemenc formé par les Anglois a Má-
dras, Le 110m .du Heúve MeJolus, & de .
Mefolia comme norn de pays dan s Pro-.
Iémée , femble hre €onfervé dans celui
<le Mafuli - patnam, done le dernier
membre eíl un.terme générique de vilíe

l<Jme u. Q
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en cette parrie de l'Inde. On eíl renté
.de croire que Palura fe .rapporreroit a
Sipeler , que diílingue une pag()de célé-
ore ; ~ Prolémée place aux environsune
poinre de ter~'e, d' oú l' on fjngloir en
llavigai1t vers la Cher{oriefe d'Or , mais
qu'if eíl hien érrange de voi 'plus méri-
dion ale que le prcmonroire ,Can;aria
dans Prolémée, tant il ya d'imperfec-
rion dans 'la maniere dont il deíline la
córe d~J)l;de. De-la en s'élevarir plus
au nord vers le Gang,e, 90caÚ efl:évi~
demmenr Sicacola., Cáli71ga, fx. la narion
de~ (jali¡zgce, donr il eró encare menrion

.dans Íe.pays., t}:. qnis'érerrdoir ju{qu'al,lX
bouches du.Ileuve ,-t:etrouvent ce .nom
~ns celui de Calinga,.:. patl11<lm. ·Sur· un
bras d'un aune Heuve , .auquel en appro-
chant de la mer on connoit des canaux

. ',de communication jivs.- le Gange, &
qui porte le 111&n]e110m de Ganga,' corn-

'me rerrne appellatif', une autrepoütion
de Palura q~le lª -précédenre convien-

, qroit a BalaJor ~ & elle terrninera 's;eql1q. ..
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, 'i~.(juSavons 'c¡'u'de pl'ltsremarqliabíed~ll1s
. r éerre' 'extréinité' ere l'Inde -intr.a Ca1lgDl7Z:.
'". eii-de~a."du Gan'ge.

I ,'Au - nELA ~dece, Rell've', il fáut ~tre
'~'prévenu ea géliéral ,'qüc" e'ea de Ptolé- .
,. rnée que l'ancienne Géographi:e tirera
.. 'les drcon1'tances princi p~les d01<1t 011 f.era
, l'applicaticm aux parries cor,re[pondaútes
, dé la Céozra ....phie aébuelle. Une' rivtere

o . •
qi:ú [uccede immédiaternent-a l'embDU-
chure ·Or.ie4'ltale· du G,ti1ge ; fous le norn

'de Ccttaheaa; ne {~auroit erre' que celle
'ge ~hatigaf1. Les lieux" de Sada -& Bem:
bonn» ~ qni précédenr une p0i1Ú"e g~e
forme la córe en tourrnm. au Ievanr ,
fonr remarquables par un rapporr évi-
dént 'il, ce qu'on' connoir ene -appelé
Sedoa· & Barabon ; &. cene .poinre {ouS'
ié nornde Temala ea évidetnment celle
de Negr-aú;' ifoiée p,¡r desbras dé rivie,..

. te ; oosame ...il eftmenrion d'un fle.Llvede
'mbne.>'t\.om que la póinre; Sahara qui
{uc¡cede,. "Se qui donne le 110m' él. un'

Q ij
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gotfe formé par le -rerourde la €6.te veis

1 'j' ) J' ''.S! rorul., peut repORQlrea ce' q:u en nom-
me Bragu , enrrée principale deJ~ gránde
ri viere d'Aüa. Une villeeapitale écar-
rée de fa mer fOl~S le 110m de Mareura,
fe retrouve en\ eelle d;e Méro ,. a laquelle
Cli?ndui[¿¡ít différens bus du mhne fleuve
en rernonrant- La cenrrée' du nora de
B.efyngitis, au fond du Sinus Sabaraeus ,
,:épond ~a.l'émplaceinent qu'on connoit
~L1 Ngu. De -la en Iuivanr Ja, ~&te J

l1erobe .peut ferapporrer al Me'rghi ;. &
T acota, quicienr ~l:rAurca. ·OherJonefus ,
.pulla. pré[qu'ifle d'or , íera eeaíéquern-
mene Jrink felo n , cernme étanj au. plus
étroir de l'iLlhme qui joint la. prefqu'ifle
Mala'ienne- aLÍ'c:onÚne.nt. 0n feroir plus
.fÚ'rp.ris qu'on ne.doir l'étre , de voir cette
prefqu'ifile érrangemenc figur~e dans f!to~

. Iémée , en tour' cequi .deic fe' rapporrét
~'cene terre dan s fa Géogeaphie, ti 1'0.11

n'avoir pas remarqué,' de pareiU€s..-im~
'perfeébions dans les patries ,. antérieures
d@ lande, qlJoique rnoins r:e-c1;ileeSé, &.
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ifMf patconféqt1e~t on éroir 1'1(1's á pút--
t-lf:e. d'ecre-miemx irl't'o1:1l1é.Lá ptefqu'i.fle:
e,{i\¡ ~íÍe':t -c6ti'tlUe comme étan t ternliÍ<rié~
a ftm exrrérniré par ce qu'on l:i'on'nne1

m~tUeUeln'erttCap de R:dmania, &: c'eLl:it
,~eCap qúé'doÍ'rhre rapporréde Mag.nunt

, Pr.o_m?//l.'U),f<ium que l;on voie .dañs Pt.eqé<.
,1i1ll'é'e.C~',proti'io:ntoir.€ y eft atc,@nl,pagn"é
Jedeux 'poílrions, l\ufe en-deca tlfflll'é""
<diatel11€~1t, raut'f~Jpatei!Jernent_a:1J'-'deli.,
la pl'emi-ere ett ;noh'1'lné€ Z aba, &: ,tit~é
par 'Pwhhné-e daos fe's proMgo.i:ru!lle's:
-cornme une ~lthelre principaJe~, erl'p'ar.
''ta!ntdeJa: Chet[:onefe ,d'Q,r "'P'Ot:lf n;tvi-
'g4!l€1r v:er'S.des lieux uI~r~ri~l!ll;s,.te norrs
de .l'aurre eft Th'agom., 01' ; ces',heu)t. fe

, fÓ!lllft coqnoltl1b en' Fhce prédfément' cor ...
:refptll:¡ré1,;rtrte~ ceI'le que chacune ,d'eUes:
,occupe ,di<\ns~Ptol-émée ;, Z'Cl!ba convenaar;
:a Battl-"Saber íur la rlV;i:ei'e de Jo'hr vers
Je bout de La, pélli.nfu.le, & communi--

1 'd L '1' ,ll~lánt encere e ncm :e Sa'ID;1na .esrre-
. , d ' 1 D' ir dmrté ,e te qu oh' nonnrre te ,errolt .e"

Malaca), l'autre coníervanr le 110m de:'
- Q ii]
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Tlzagara fous l~afornie de 'fi-ngoran;,qui.
n'en [~auroít erre díf'l:ingbH~é,iA:i!1{i, ii e/1:
indubitable ,.qtle le Magman, Promor.to-
rium .que. nous indique, Prolémée eritre
Zub« & Thagora ,"ne Ioit le grand,C'ap,.
de, la te rre de Malaia , entre Saban ou
Saber, & l'ingoran. U ne poíition d'e,Peri~ .'
mula., fort anrérieure augrand Pro~nc').n:-
toire?: pourroit en conféquence .s'appli-
ql1,e'( a Péra ou Pérac , íur le Détroit. de
Malaca., dont lentrée peut avoir do~mé '
lieu.a, Ptolérnée de, former un golfe ap-
pelé Perimulicus. Scachons lui gré de eOl~-
noirre le .nom de. M~lay. dans eelu~.,d~
M~deu-,colon"appliqué a une poinrepar- :
ticuliére., ..

11 eft de 'la 'J,)lus grande impereaece .
d'etrtt fixé íur le grand BroQ1ot1toivei.· L~
Jl4.agnus Sinus., qui par ré'lévati611 fubÍEe
de la córe vers le nord, dans Prolérnée

'comme dans 1~ Géogr,aphie ,aél:uelle ,.
{uccedeinimMiate11'l.ent, eL\:avee la plus
grand:, év.iden~e~ce .qu'ol1 ap_pelle le
G91fe de S1a111).& 011 s'efrégaré , po.m:

, . ,"
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ttinrt dire,' en I'éloignant davanrage. Le
graÍld Heuve qui paroir amené par. Pto-
Iérnée fur le rivage occidental' de ¿e
golfe, fans le 110111 de Dtsona, eí] 'celui'
dont 1;1ville de Tana - ferirn ( penpla¿e
de Til11a')' ernprunte rOI1 norn , & ui
mieuxconnu termine Ion cours Iur J'at1~

. tre coté du mérne conrinenr , cue ref-
1

fer.re le' Golfe de. Bengale. 'Mnis,' un
autre Heuve coníidérable , & formé par
Í'union de deux riviéres , prend ron ern-
bouchure dans re fond du' jl1agnus Sinus ;
ce qui ne peur convenir qu'au Mellan du
pays de Siam, & dont le 110m n'eí] qu'un
rerrne appellatif de fleuve dal~sá pays, ..
comme ceux de GanQ'e & de Sind le

(;) 1·

font ailleurs. La: circonflance particu-'
liére de raífembler deux ri vieres s'y ren-
centre ; & le norn de Serus peut luí avoir
ét,é propre dans l'anriquiré , cornme celui .
de 'Seri p';roí'ra Ion enrrée dans une
despremíeres' Canes de notre Géogra-
phie moderne. C'eíl 'pen 'ati:. delá que
Ptolérnée érablit des barnés entre I'Inde

, \ ' ",
Q IV
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au-deJa da Gange ,& une oontrée , done -
nous-croyoes ·c.!leyoir de méme traicee
I' I.teparemcn~.

Mais , avant que '¿'entamer cet anl;"
. cle, il faut -reconnoitre des ifles qui ont

€-t& laiffées -en arriere ,c1.ans une efpace
,le mer , qui fens le nomde Gangeticu$
SitlUsell: infailhb-Iemem ce qn'on appelle .
le .Golfe de. Beagale. POU1' répondre .i
Baraoata , OU le peuple eft nud, & pla-

l' ~ is de.I A • tcee ViS - a - V1:S ea core Ql11l. eenc ar¡;
midi vers le Ca'!, 'Temala, ou Negraís ,_
la Géographie poíicive C:Ol'll1·01t Che-
clll,bé" habirée par des Sanvages de la.
narion des Magos, done 'le royanme d'A·
racarr eíl peuplé dans 'le conrinenr. Plus:
loio., Bona fortuna ¡nJula ne pem fe rap~
porter qu'á la gran.de Andaman, que'
quelqlle navigareur ayant en le bonheur
d'échapper a I~ entamé des Amhropo.,.
pMges qui l'habitem, a pu nornmer
ainii: & ce rneme .nanirel d'un peuple-
barbare n'eíe point omis dans la men-'
tion qui eJl faite, déS petites iíles Ma;.
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niDia" placees; <l5"mm'e adjácerites a \a,
précédence vers re midi , &: qui répon-
d . G' r. 'F' \ ", enr amn pr.e'Cliernenr a ce qu,ón nomme

- Chique And'am~fl.' B'aruj{ce -, Sindte , &:
Sab'adibce " atrribuées- el de paLeil~ nabi",

. tans- fe fuecédenr dans fe. mérne 'ordre>
que' fes, iíles. de Nicobar, diviíées em
pluíieurs peloteas par des canaux fpa-'

o cieux: 8( celles qui íuivent, & qui (ont:
, plus voiíines d'une derniere terre, .dCint-=,

, 'l'e norn efr JalJadii Infida , -ne peuvellt
erre 'q~e res Pulo= Wai, au- devanr de'

'fa tete .de Smnana. On peut remarquer:
.que darrs h~u't nom , le tenue' Mala)" de'

1 . •

'de Pulo- remplace celui de DIV':OU' Dib-,
"ernployé dans le 1100n', 'des -8alia'- d:iba "
'dont le nombre en; [pecifi¿' de trois-, ié
'~n~me:qu'err celles qui y correípondent; .
.~ lil'rol'énrec'avoit bien l'"idée d'une éren-:
'(fu'e 'plus granae a l'égard' de Ja1Jadi{
linfulh. " que des iíles qui précédent: ': cm
;preltál1r deux points d.ifférens de longi-
'ti.uJ"e: [ür: la, meme hauteur , au lieu: de;
'fe ~.onrerc .h un. íeul &, unique peiar d~

Q:w
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Iongirude &; de laricude , comrne jm

chaqué anide parriculier concernanr CI;S'

iíles:; ~ cetre diftinébiorr [péciale poqr
jiJEer Ion objer , monrré un grand rap-
'port ,<1. la maniere dom fe préfenre en
efet Surnarra , a la, fúite des illes qué'
renfenne le' SimtS,Gallgeticus ", on le
G,Qlfe d,~ Bengale. Le point accidentar

, .b I \ 1 . 1 I d 1"11ell attn ue a ,a cap ita e ,~' me '--,con~
venablement a.la, pG(rtiotl, que, garde
J\shem; & Ji cetre capi,ta:'le efr, appelée
Argemea, .ce n'eíl pa,s, que 'pto}émée he'
fpeciBe ,la richeíle en ~r ; Rlli di1l:ingue
parricnliererneur Sumatra, dont l'extré-
n~ir~, méridionale reíloit inconnue a ce

• I • ,- ..,¡'"

Géo.grapqe,'; On, n~,peuF fe ~i[pen[er,de'
re}JlarqHer, eombien efl:)t!ange l'ap-
plication qu'on.,a faite de ces iñ~s- dans

- \ l' ' '- / d-"'l· .i~j,-_ i
des C~artes;; 0\1, on :;p¿-~te?J!R~~",~epre-,

" fenrer le lY.lon~e co-nnn.,des.{ ~pci~ns.,
Quoique [Ut ce dérail-de qL~lques.~fle.s.,
01). ri'ait d'autre notion que celle qi.l\Q~

'. ,'.. !.,

doit a Prolérnée , ,dom le vice' domi-
U.ant· 'en Géographie. efl: de reculer les
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objets ,_bien .loin de les rapprocher , al'!

a rernpli les rners de l'Or'ienr de ces
o il1es, q ue l' auteur donr 011 [es tire place

dans le golfe auquel le Gange donne le ~
" ',' ., r

. nom , & cornrne 11101nsecartees en 1011-
gitude que la Prefqu'iíle d'Or. Il faut
croire ql\C c'eíi k norn ge Manille, qui.'
a fait paíler aux Philippines les perites.
ifles Maniolce, a pres de 3 o degrés au-
d~rade ce qui preud un vrai rapport ';l
l'il1di~ation qui en eít .donílée. Com-
menr imaginer, qu'un feul poinr en Ion-
gitude & Íatitude pour les Sabadibce
dáns ' Prolérnée, repréíenre Surnarra ,
Borneo, Celebés , qui prennenr entre

, . elles ,un eípace de. Gx a [~pt cenrs .1i~u~,~?' .
JI pelle fl1ffire de jetrer 'un COl1p - d'ceil

. .fur la Caree dreífée d:apres Prcléméa;
pour, ;ecpl1pol~r_el'ufage"qu'iLconv.e11'0~t

. d~ fai~~.des 2bjets ,done ir vienr :~'Etre
. que1tiOl~';;,_& iI nOU$ reíle une ~~~ni~re
"te'tr~ á J:eéolm~ltlie dans le c~Iit'inent .:

" ,
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N o U"S avons v'u- l'Inde' au -' deU du,
"Gangj:! -termi11ée dans le fOl1d da, u«.
gnus Sinus , ou.Goife de Siarrr , par des
limiresqui la féparent du pays,rfesSina:,
donr elle eíl fuivie immédia,temenr.: U
efi: évident par la' éé'ographie aétu~He'"
que ces, limites: fe "c9nfondelH: avec cel-
les" qui difiínguent te' pa1s.de Camboja
d'avec Siam. On f~ait que ce pays, &.
fa Cochinchine qui eH:adjacerrre', rem-
plilfént" un aflez: granel; dpate de rerre "
- 1 ' 1 Jl • ~'".que a: msr enve: oppe ee trois- CO'teS' '"

~hlcoucharir au levant par le t1)idt C'eW
rextrémire du Monde p"our ce1~ii des;
'Géographes de l'antiquiré', dorrr les, con-
'nói!fa~ces nous purrenr plusau loÍn';-,&-
le nom des Sines efi:mérne Ín'(¡onnu chez
'Tesal1cien~~ {Ú1o~excepre pf()femée.Oir.
peut a' la vécité erre éronné, dele. voir.
rémplir en' longitude les 1'8'0.degrés d'un.
H" .' ii h' ' ". ! ,\erra- R ere" Rom, n.arrwer q}l,a un'

/'
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rerme conn1:1a~ueHement pour beau-
c('>upmoinsreeulé r rnais, tel eí] l'excés
de Prolérnée darrs r-emploi de la lon.gi-
tude. En la cmnp,tant da rnéridien des
Iíles Formnées , de rnhne que nous la;
comptons des, Canaries , iI recule juf-
qtl'a 148 degrés &quelq,ue chofe d~
plus) Í'etrrbourhure órienrale du Gange ,.
qui par les obfervarions Aftrol'lomiques;
de 110S jours fur le bras occidental. du
.Bellve, eft fixée a enviran 10:8.__11 err

, rCfulre, que par une réduéeion propor-
rionnelle , les 1.8'0 degrés de Prolérnée

. ne riennent lieu que de t; o. La parrie
ulrérieure a l'égard du Gange doir mérne-
fOlltfrir davanrage , Farce q.lle les norions.
aécuelles & les, obíervarions faites ;t
Siam, n'aioutenr que 10 degi-és & derni,
a la longirude de l''embouchure du Gan-
ge, dan~. un efpace oú Prolérnée en em-.
ploye plus de 20; Si done 011 remar-o
quoit; que l~ Cochinchina , qui doit,
erre regardéc cornme le terme oriental.
4ihl Monde connu des.anciens.; neo porte:

i .
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que jufqu';l. 127 degnfs ',cet éloigne,.;
menr n'eneíl pas moins fuffif~nt a rern-,
pli r les 18 e degrés de la Iongirude 'PtG"" l'

l~rÍ1ai'qHe. " ; " ' .
Une pareille analyfe devenoir nécc~

[aire, pour qu'on fUe dérrornpé del'opi-, .
ilion -prife jl1fqu'-a préfenrdans des Car-
tes, 'que Sinarum 'regio cll: la Chine, Les -
Géographes qrienraux , auxquels le pays :,
des Sines' eíl connu cornprennent '{a' ;
capitale dans la zóne du prernier en. I

'mar ,qui ne s'élevanr qu'á 2~ degrés & '
demi , ne s'érend' point dans la C:hiile:
& Sinarum metropolis a: eré mal-a-pro-
pos appliquée a Nañ - kin, q111 eíl, par
32 degrés. S011' rang de ville irnpériale , .
qui paroir el; avoir impofé , & auquel ,'.
elle n'eít montee qu'au ~€lInmenéel11el1i: ' I

du quarriéme ficele, ne la faifoir poinr '
diíhnguer fur ce pied -'U rlu témps -de :
Prolémée, qúi vi voir Ious les Anro111n-s
enviran - deux fiecles auparavant. Les'
Chinoi~,:,pe fe" conneiflenr poinr ejrx-, '
mérnes '[OllS le nom q~e nous leur don- ~'

. "

, ,
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nons.. lIs ,emprunte!1t, volon~ers '~onr
dé{igáer leur ' narion le, 110m de q uel-
q~les Dynafi:ies' l- dont la mérnoire .leur
efi:.'précieufe ,,& fur.!tollt¡edle des Hañ.,
ql~ cornmenca deux cents ~ quelques
anpees' avant l'ére Chrérienne , fe don-'
n;m.le norn de Hañ~ngiñ, c'eíl-á-dire.
ge~1s d~' Hañ. Par l'idée qu'ils ont de
la0tL1~tion',l~ plus ávanrageufc dan s celle ",
dé' Je~lrpa'ys J iis le nomrnent 1'eh,on-' t

koué ,pille royaume du milieu, Mais
le .nom de Sines fe conferverians .celui

\ , '

de '~gehinehine-, qui fans l'altération
'., ~ " ,\ "

qu'il éprouve de la part des Européens ,
ea Kao-tsií-Siñ; Les Árabes ont trouvé

J' • "" 1-

'.le .nom de Siñ d'ans' ~e pays OlI' Ptolé; .
m¿~ connoit les Sines. Le norn de Singi) ,
"qL~~'les Indiens cornme les Arabes ,dQn- ~
nent a la rner qui baigne les ri~ag~,s
de"'" ce pays, ea un derivé du méme :
norn. 'Ce nom de Siñ a fuivi les progres
dé)a navigation ,& du COl1!meree aú-'
d~B d~s vra'ies limites de l'ancieri pays '

',d~, ~iñ, & ce que les Portugais 4ev~:':
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~ant 'les anrres .rrations d~ l'oecidear d"l'I1lSi
ces parages rec:uMs,ont~dopté, d~ €le..
vena C0mmUI1 a ce,ues:qui liesy ene
fuivies.'(¿l1e le pays d'es, Sinée 'ne doive
lrls '~tre tranfporré en Chim'e, ¡:;o:mlilil~', '
dans reares les: aarres 'Canes qui ettlt:
préeéclé cene de .l'aueeur de eer buvr.a-ge~,

, eH un poinr d'ancienne Géé:igl'~pJilie qu'i~:
f~lbit ju-Hifier p'l'¡; une p:u:éiHe -,diifcuf ....
hon.
e La c'apjrn:te des Sines eft n:pm.¡:r.rée;
T/z{llll! dansPrelémée , 'al! rel'011 la'i'erL
Cta,ll :la-til'l';e ,. 'q'tli e'ft ,regardé:e 'cbrurme Un!

rexre Sina, Sa poíirioa pal'o~t -doanée 1:
-I'éc:lft ete h mer, & ele l'ellé1b0UC'hl:lr.e
"(\'tm tleeve , 'do11t le rrom ,eft Cvti'aris, -&
'ayan:t C'o:n;¡:munieation [I:lt· hi rive gllU"
'cFl'e',wec un aurre bras de rivier:e<no1flllj.
me Smus. Ce ffeuve ''1'lef~aur,oü; &rre.qu~'
;1a grande ~iviere de Cambo[a , qai ;t.8.o
licues' au- delfus de íon ..embouchur« fre
parrage: en deux bras, 'Le prit:l'cipai. ,-'01:1, '
cebú' de la, droite , répondánt a.1:l' Cotia«
Pis _" & q,LÍ'Oll a'Pl?eUe. la. - riviese JaR;o,.-

I -
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,n-t'li.!fe;, r~Otlduit en- rernonranr vers, une
ville dont les GéográpÉes Arabes par~
4:ent'c0mme étanr célebre par ron: corn-
meree , & [01.1S le nom de Loukin , é!>t

'cerre poíirion paroírroir [e rapporter. ,1
.celle de Thin<eaans Prolémée. II eílmen-
iiolli de Thine diverfernent en, pluíieurs
.anreurs de.l'anriquité; & ce quine.cen-
,;:.v:Íenr.point daos Un ouvrage du geOl:e
"de celui-ci., cft expofé dans-un Mérnoire
e,dn velume XXXII de. l'A.cadémie ,. fur
-le,slimites, du Monde connu des anciens
~~-~ dell du Gange ~r ou pluíieurs des

, ':{,-oints .difcurés précédemmene le font
1 d dé '1 • ~ , -.avec pus "e eral qu on neos,en per-

, !mee ici. 'Mais , [a ville qui dans les Géo-
-gra phes Arabes ,e-ft nornm¿e "Siñ des
.;S1ne;5, & dans des mérneires Chinois
.Tcheñ-rcheñ , en une poíition plus recu-
-ale que- celle donr on vient de parler
:fc:iusle nomde Loukin , & on la retrouve
,difiinguée par le nom de Siñ ..:hoa" &
.eomme, ayañ~ éré la plus floriíf~ñt,e des

- v.iUes de' la Cochinchine , avant~que Ion
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port eñt éré bouch6 par f;s [~blés. Si
" "'1'011 vouloit mérne y 'Yappol'ter Thine ~

le ~o.m .de Thoañ - hca que porte ton
diariél:, fembleroit par de l'analogie
favori'fer cette opinion. ' ,
- .' Dans Ptolén~ée~ deux promonroires

. , . J..""

fe íuccédeut [ur le rivage oiiental du
", ,M~gnllsSinus ~ {Voiilmi ou méd ioñal, &

, .Saoyrorum: OH "des Satyres. :Au,- 'devane
.. 'd~ ce dernier [01~t des iíles de lneme

,110111, & que les Gé?graph;s Arabes, 'de-
.'~~~me'qll~ Prolérnée , '[one habirú par

une efpece .qur"a" des quetl~s': comme
"on repréfenreles Satyres. Des Sirigesd.e .
fiatll~e prefque hl1m~ine dans les perites

-i!l~s' nommées Pulo Condor, GtLlÚ~ au
¡l~rg; .vis:: ~,-vis' de-l'embcuehure de 1.a
:riviere de Camboja, ex. que les 'navi- .
'ga.teurs ne manguear r= de reconnci-
'{re en cetre mer, ont pu [aire donner
ce no~ a ces iíles, Mais ~ qu'un poine

~ I .J . r

. unique de pofi tion POUlo • trois perites
'iQe~ dansProlémée , {oi~ti:al1fll0ít.~·t1añ's
~1~1e--~a:rte aux .iíles du"] apon , .e'd1! ce
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dont fin peut témoigner de l'éronne-
mento Peut-on concevoir que Ptolémée
porte fa vue [ufque-lá , en le voyanr (i

borné dans fes connóiffances fur cetre
exrrérniré de rancien Monde, que ce
qu'il, fa~ fuccéder .au promonroire des -
Saryres efl: un' prolongement de córe ,
qui rournanr au couchanr va fe joindre
el la' cóte occidenrale de l'Afr.iqne, ce
qui fait de la Mer Erythrée un balltn ,

)

:fans cornmunication avec l'Océan. Et
s'il étoir queílion d' examiner r éta.t de la
Gé'ographie en différens .1ges , elle ne
paroirroir poinr réforrnée íur cet a~·ticle

. plus de mille ans aprés Prolémés , quoj-
.que le comrnerce maririrne fe ftlt Iou-

. "fenu Ious les princes Mahométans. C'eft .
une obfervation tres-propre j [1ire pen ..
'fer, corñbien il eí] .convenable fur les
limites de l'anciennne Afie , de s'arré ..

. ter beaucoup en - deca du rerme trop
reculé oú l'Wl avoirimaginé de les ponerq •

~F ¡~ p~ L'A:s n;. ; - ~:-- ~~
- ~i

, ~I
nl





ERRA TA du fecond Folume

P ,t.;. G-E ;;, ligne ro e (J1noe en italiqut •.
}).'77, 1. 29: Nyfirus, corrigez NiJyrus~
P. 147, 1. lS: Sarepm , OU Sarephta-.
P. 194, 1. 17; BathntE, corrigez B;tnce.'
P. 3°4, 1. 4: Jaxaíle , li{eZ Jaxart.e.
l~.-,oí. I. 13: Janarte ~ llfeZ Jaxarte ...
1), ,64 _~1. 13.: ,.4urca, !ifez Aurea.•
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El alemarr Sr.h. re ler ar:"tla -de pn t
blíear en .JiI~llll¡ 'un til'a'tado completo

. de 111 lengua f,,~ie¡lI. El alfabát0 de
, díelío ídloma {¡¡rilla la base de mucho;
y huta ueI Det78u,agarl Ó iE!il al len •

, gusje índío antígúo. Loa orig'3U61l que
, hil ut!l¡z~ld¡(} el .aolo alemán, prOV!6·
nren 'de".":Palsatíua , Es ¡lllñ¡t, sícüts,
Oerdeñtl'·Y otros PlJnto3. j •
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el- ¡ ldcm id, de ~gp.Iid8 id. . .

,4.Cldo ,lulflÍrlco de 6lif •• ,. .-
1 leQl id. dl" ,bOa. • e ' • ·1·

'Oldna, arroba, en. la fábrlcjl. •
ate. N,otac. La :yen~e:al por, m.J.Y'o
~sor 'br'!-,;-fln el· faboncC'mun de,ld,e-1
,. iz~ ,El jab(m oomnn 16 vQ.ude en J(r: " PQDtos d
~ Fá.br{clII, ~alle del Goperllad

mero 1. DepóIltol centrllles, eall


