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AVIS IMPORTANT .
D'après une des lous providentielles qui régisent le monde, rarement es pauvres au -dessus de l'ordinaire se
pouvaient guère échapper
fout sans contradiclions plus ou moius fortes et nombreuses. Les Aleliers Catholiques; ne
laniot on a dit qu'ils étaient

à ce cachet divin de leur utilité. Tantôt on a nié leur existence ou leur importance
fermés ou qu'ils allaleo: l'être . Cependant ils poursuivent leur carrière depuis 23 ans, et les productions qui
en sortent deviennent de plus en plusgraves et soignées : aussi parait-il certain qu'à moins d'événemenis qu'aucune
prudence humaine ne saurait ni prévoir ni empêcher, ces Aieliers ne se fermeront que quand la Bibliothèque
imirerselle du Clergé sera terminée en ses 2,000 volumes io-4º. Le passé parait un assez sûr garant de l'avenir,
pour ce qu'il y a à espérer ou à craindre .

Cependant, parmi les calomnies auxquelles ils se sont trouves en pulle , il en est deux qui ont été continuellement

répéiées, parce qu'étant plus capitales, leur eilet entraînait plus de conséqueares. De petits el ignares concurrents
se sont donc acharnés, par leur correspondance ou leurs voyageurs, à répéter partout que nos Editions étaient
inal corrigées et mal imprimées. Ne pouvalt allaquer le fond des Olivrages , qui, pour la plupart, ne sont que
les chefs - d'oeuvre du Catholicisme reconnus pour leis dans tous les temps et dans lous les pays, il fallait bien se
rejetes sur la forme dans ce qu'elle a de plus sérieux, savoir, la currection et l'impression ; en effet, les chefs
d'euvre même n'auruient qu'une demi-valeur, si le lexte en élait inexact ou illisible .

Il est très-vrai que , dans le principe, un succès inouï dans les fastes de la Typographie ayant forcé l'Editeur
de recouſir aux mécaniques, atin de marcher plus rapidement et de douner les ouvrages à moindre prix ,
quatre volumes du double Caurs d'Ecriture sainte et de Théologie furent tirés avec la correction insuffisante
Jonnée dans les imprimeries à presque tout ce qui s'édile; il est vrai aussi qu'un certain nomlire d'autres
volumes, apparienant à diverses Publications, ſurent imprimis ou trop noir ou trop blanc. Mais, depuis ces lemps
éloignés, les mécaniques ont cédé le travail aux presses à bris, ei l'impression qui en sort, sans élre du luxe,
ot:endu que le luxe jurerait dans des ouvrages d'une lelle nature, est parfaitement convenable sous tous les
rapports. Quant à la correction, il est de fait qu'elle n'a jamais été portée si loin dans aucune édițion ancienne
ou conieinporaine.
El comment en serait-il autrement, après loutes les peines et toutes les dépenses que nous subissons pour

arriver à purger nos épreuves de toutes fautes ? L'habitude, en typographie, même dans les nieilleures maisons,
est de ne corriger que deux épreuves et d'en conférer une troisième avec la seconde, sans avoir préparé en
Dans les Aleliers Catholiques la différence est presque incommepsurable. Au moyen de correcleurs blanchis sous
le harnais et dont le coup d'wil typographique est sans pitié pour les fautes, on commence par préparer la
copic d'un bout à l'autre sans en excepter un seul mol. On lit ensuite en première épreuve avec la copie
ainsi préparée On lit en seconde de la même manière, mais en collationdant avec la première. On fait la même
chose en tierce, en coilationnant avec la seconde. On agit de même en quarte, en collationnant avec la rierce.
O renouvelle la même opération en quinte, en collationnant avec la quirle . Ces collationnements ont pour
hat de voir si aucune des fautes signalées au bureau par MM . les correcteurs, sur la marge des épreuves, n'a
échappé à MM . les corrigeurs sur le marbre et le métal. Après ces cinq lectures entières contrôlées l'une par
rien le maquscrit de l'auteur.

l'autre, et en debors de la préparation ci-dessus mentionnée, vient lujours une révision et souvent il en vient
deux ou trois , puis l'on cliche. Le clichage opéré, par conséquent la pureté du lexle se trouvant immobilisée,
on fait, avec la copie, une nouvelle lecture d'un bout de l'épreuve à l'autre, on se livre à une nouvelle révision ,

et le tirage n'arrive qu'après ces innombrables précautions.
Aussi y a-l-il à Montrouge des correcteurs de toutes les nations et en plus grand nombre que dans vingt-cinq
imprimeries de Paris réunies! Aussi encore , la correction y coûle-l-elle autant que la composition , landis qu'ailleurs

elle ne coơie que le dixième ! Aussi enfin, bien que l'assertion puisse paraitre téméraire, l'exactitude obtenue par
lant de frais ei de soins, fail -elle que la plupart des Editions des Aleliers Catholiques laissent bien loin derrière
elies celles même des célèbres Bénédictins Mabillon et Montfaucon et des célèbres Jésuites Petau et Sirmond.
Que l'on compare , en effet, n'importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des nôtres qui leur correspondent ,
en grec comme en latin , on se convaincra que l'invraisemblable est une réalité .

D'ailleurs, ces savanıls émiuenis, plus préoccupés du sens des texles que de la partie lypographique et n'étant

point correcteurs de profession, lisaiext, non ce que portaient les épreuves, mais ce qui devait s'y trouver, leur
haute intelligence suppléaut aux faules de l'édilioni .

De plus, les Bénédicins, comme les Jésuiles, opéraient presque toujours sur des manuscrits, cause perpétuelle
de la multipliciié des fautes, pendant que les Ateliers Catholiques, dont le propre est surtout de ressusciter la
Tradition , ti'opèrent, le plus souvent, que sur des imprimés.
Le R. P. De Buch, Jésuite Bollandisie de Bruxelles, nous écrivait, il y a quelque temps, n'avoir pu trouver,
en dix - huit mois d'éludes, une seule faule dans notre Patrologie laliné. M. Denzinger, professeur de Theologie à
l'Université de Wurzbourg, et M. Reissinann , Vicaire Général de la même ville, nous mandaient, à la date du
19 juillet, n'avoir pu également surprendre une seule faule , soit dans le latin , soit dins le grec de notre double
Palrologie. Eufin , le savant P. l'itra , Bénédiclia de Solesmes , et M. Bonnelly, directeur des Annales de Philosophie

chrétienne, inis au défi de nous convaincre d'une seule e reur typographique, ont élé forcés d'avouer que nous
wayions pas trop présumé de notre parlaite correction .
Dans le Clergé se trouvent très-certainement de bons latinistes et de bons hellénistes, et, ce qui est plus rare,
des hommes très-positifs et très- pratiques. Eh bien ! nous leur promettons une prime de 25 centimes par chaque

véritable faute qu'iış découvriront daus n'imporle lequel de nos volumes, mais surtout dans les grecs.
Malgré ce qui précède, l'Editeur des Cours complets , sentant de plus en plus l'importance et même la nécessité
t'une correction parfaite pour qu'un ouvrage soit véritablement utile et estimable, se livre depuis plus d'un an,
el est résolu de se livrer jusqu'à la fin à une opération fongue, pénible et coûteuse, savoir, la révision entière et
universe.le de ses iunombrables clichés . Ainsi chacun de ses volumes , au fur et à mesure qu'il les remet solis
presse, est recorrigé mot ponr mot d'un bout à l'autre Quarante hommes y sont ou y seront occupés pendant 10 ans,
et une somine qui ne saurait être moindre d'un demi-million de francs est consacrée à cet important controle .

bic celle manterelles Publications des Aleliers Catholiques , qui déjà se distinguaient entre toutes par la supé
r.orité de leur correction ,n'auront de rivales, sous ce rapport, dans aucun temps ni dans aucun pays ; car, que!
est'l'éditeui poan et voudrait se livrer APRES COU à des travaux si gigantesques et d'un prix si exorbitoni ?
di laut cerles èire
pénétré d'une vocation divine à cet effet, pour ne reculer ni devant la peine ni devant
la dépense , surtoullorsque l'Europe savante proclame que jamais volumes n'ont élé édités avec tant d'exactitude

que ceux de la Bibliothèque universelle du Clergé. Le présent volume est du nombre de ceux révisés, et tousceux
qui le seront à l'avenir porteront celle note. En conséquence, pour juger les productions des Aleliers Catholiques
sous le rapport de la correction , il ne faudra prendre que ceux qui porieront en tête l'avis ici tracé. Nous ne recon
muissons que celle édition et celles qui suivront sur nos planches de métal ainsi corrigées. On croyait autrefois que
lit stéréotypie immobilisait les fautes, altendu qu'un cliché de métal n'est point élastique ; pas du tout, il introduit
la perfection , car on a trouvé le moyen de le corriger jusqu'à extinction de fautes. L'llébreu a élé revu par M. le

Chevalier Drach, le Grec par des Grecs, le latin et le français par les premiers correcteurs de la capitale en cos
ngucs.
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AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR
SUR LE BUT ET LE PLAN DE CET OUVRAGE ,
AINSI QUE SUR LES DIVISIONS DU PREMIER VOLUME EN PARTICULIER .

C'est une lâche immense de réunir dans un ensemble les Eglises des contrées diverses

avec les lieux mémorables qu'elles renferment et les peuples qui les ont babiiés ou qui
les habitent encore , si l'on considère la multiplicité des détails , el si l'on réfléchil sur
la nalure des malières que nous devons trailer, et qui sont dispersées avec confusion
dans de volumineux ouvrages chez les anciens comme chez les modernes. A la consi

dération de ces difficultés , ajoutons que la science géographique n'est pas ce qu'elle
pourrait et devrait êlre. La géographie n'est- elle pas la seur et l'émule de l'histoire ?
Si l'une règne sur tous les siècles , l'autre n'embrasse-t-elle pas tous les lieux ? Si l'une

a le pouvoir de ressusciter les généralions passées , l'autre ne saurail- elle fixer, dans
une image immobile , les tableaux mouvants de l'histoire , en retraçant à la pensée
ce théâtre intéressant de nos courtes misères , celle vaste scène , jonchée des débris de

tant d'empires , et la Providence toujours occupée à réparer par ses bienfaits les ra
vages de nos discordes ? Et cette desiription du globe n'est -elle pas intimement liée à
la connaissance du christianisme, à l'étude des institutions et des vicissitudes de l'Eglise ?

n'offre -t- elle pas à plusieurs des sciences ecclésiastiques des renseignements précieux ,
un complément nécessaire ? Les études géographiques recèlent d'ailleurs pour les esprits
religieux plus d'un genre d'intérêt. C'est d'abord un devoir de reconnaissance qui nous in

vile à visiter, au moins par la pensée , la magnifique habitation que Dieu nous a faite . Et

puis il y a sans doute un spectacle instructif dans cette savante disposition des montagnes
et des fleuves, les unes comme autant de barrières , les autres comme autant de routes , pour
séparer lour à tour et rapprocher les peuples ; dans celte inégale distribution des trésors de
la nature sous des climats divers , afin de multiplier entre leurs habitants les différences et

les rapporls ; dans cet ensemble merveilleux , en un mot, où l'on peut lire écrit d'avance,
en caractères ineſlaçables, le dessein providentiel qui devait présider aux grands événe

ments de l'histoire. Mais surtout si l'on contemple la terre comme la conquête de la force
et de l'intelligence humaines , comme le champ fécondé par la sueur des lils d’Adam , on

suivra avec une fraternelle curiosité la trace de leurs labeurs , on comptera sans se lasser
les déserts que défricha leur industrie, les cités qu'ils élevèrent, les champs de bataille se
més de leurs os . Mais il y a plus encore : quelle que soit la région lointaine dont nous ayons
à considérer le tableau, nousdevons éprouver quelque chose de l'émolion qui nous saisi
rait à la lecture d'un récil de la Terre - Sainle ; car toujours nous y retrouverons le souve

vir de la passion du Sauveur, renouvelée en la personne des mariyrs.
Sans doute il eût fallu de longues années de loisir pour donner à un semblable livre
toute la perfection désirable . Mais cependant le Dictionnaire que nous offrons au clergé

répondra, nous l'espérons, aux veux des personnes qui se plaignent de manquer absolu .
ment
d'un ouvrage dans lequel on puisse apprendrela géographie ecclésiastique depuis
dix-huit siècles. Le P. Charles de Saint-Paul, auteur de la Géographie ecclésiastique des
six premiers siècles de l'Eglise, en un vol . in - folio, déclare qu'il a consacré une partie
de savie à la composition de cet ouvrage : ce qui n'a pas empêché le savant Holste
9

nius d'y relever dans ses noles des inexactitudes et des erreurs. L'abbé de Comman
ville , auteur de la Géographie seulement des archevêchés et des évêchés du monde chré

tien , écrivait à M. de Novion , évêque d'Evreux , que les recherches et la rédaction de
l'ouvrage l'avaient occupé pendant vingt ans. L'infatigable auleur de l'Oriens Christia.
nus, en trois gros vol. , le P. Lequien , dominicain aussi laborieux qu'instruit , avait
travaillé toute sa vie à cet important ouvrage.
Il ne faut pas s'en étonner. Une Géographie exacte et complète du christianisme ,
depuis la dispersion des apôtres jusqu'à nos jours , est un livre hérissé de dillicultés ,
qui proviennent en partie des variations dans les noms des villes et des provinces , et
en parlie des révolulions politiques. Ainsi il y a des villes épiscopales qui ont trois ou
quatre noms , et qui sont désignées dans les notices , dans les auteurs , dans les actes
des conciles du temps, lantôt sous un nom , tantôt sous un autre . Arras s'appelle Ori.
giacum, Nemetacum , Atrebates, Atrebali ; Belley , Civitas Equestrium , Noviodunum , Bel .
lica , Bellicium ; Lescar, ancienne ville épiscopale dont le siége a été supprimé par le
concordat de 1801 , Civitas Benarnensium , Benarnum , Benearnus , Lascura. Et combien
d'autres pourrions-nous citer encore ?
1

AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR .

Les provinces de l'empire romain éprouvèrent également des variations nombreuses
dans leurs désignations spéciales . Prenons l'Espagne pour exemple. Les Romains la di

visaient en Citérieure ( la partie qui se rapprochait le plus de Rome ) el en Ultérieur
ou la partie la plus éloignée ). L'empereur Augusle divisa l'Espagne en trois grandes
provinces , la Lusitanie , la Bétique et la Tarraconaise. Les dénominations de ces deux

divisions se conservèrent en même temps ; et ce qui vint augmenter la confusion , c'est
que , dans le ire siècle , les empereurs firent une nouvelle division en cinq provinces ,
Balearica , Tarraconaise , Carthaginense , Gallæcia et Lusitania . Lors de la domination
des Goths et des Vandales , on conserva ces mêmes divisions ; seulement la confusion

devint encore plus grande , à cause des nouvelles dénominations mises en usage par les
barbares. Dans les nouveaux Etats chrétiens qui s'élevèrent, au moyen âge , sur les
ruines de la puissance des Maures , on introduisit d'autres appellationis géographiques
plus ou moins différentes des anciennes , et qui amenèrent de nouvelles complications
pour l'étude de la géographie du pays.
Nous avons encore une observation à faire. A l'exception des archevêchés et des évé.

chés créés par des bulles expresses des papes dans les siècles postérieurs, presque tou
les autres ont une origine fort inconnue et fort incertaine. Il y a dans chaque église

une sorle de tradition qui a conservé la mémoire des premiers apôtres el des premiers
évêques ; mais il y a peu ou presque point d'églises auxquelles cette tradition apprenne
le temps préciséineni où ils ont paru . Chaque ville a tâché de faire remonter son
ép scopat jusqu'aux temps apostoliques . Il en est sans doule qui ont raison , quoi
qu'elles ne puissent pas en administrer la preuve , mais il y en a bien aussi qui se
trompent. On n'a presque rien sur l'établissement des archevéchés et des évêchés qui

étaient dans les trois premiers siècles , parce qu'on a perdu les monuments qui pou.
vaient nous en instruire. On n'a guère plus de renseignements sur ceux qui ont
commencé dans les siècles suivants; el l'on voit tout à coup paraitre les évêques
d'une ville dans un auteur ou dans un concile , sans qu'on nous dise s'il y en avait
eu sur leur siége qui les y eussent précédés .

La grande migration des barbares renverse tout l'édifice de l'ancienne géographie ;
c'est en périssant que les Grics et les Romains apprennent combien le monde était plus

étendu que leurs systèmes ne le faisaient paraitre : peu à peu ce chaos se débrouille.
et , avec une nouvelle Burope , naissent les éléments d'une géographie nouvelle . Ces élé

ments surgissent en partie des missions des vir', vinº el 18° siècles. L'esprit des voyage
se réveille ; il conduit les Arabes aux Moluques , les Scandinaves en Amérique , mais
inutilement pour la science gégraphique, qui n'est poiot là pour recueillir le fruit

de ces courses audacieuses . Les pèlerinages et les croisades apportent de nouveaux
éléments à la géographie ; et les Italiens et les Portugais , à l'aide de l'aiguille aiman.
tée , parcourent avec sûreté la haute mer. De toutes paris tombent les barrières qui

retrécissaient l'horizon de la géographie. Colomb nous donne l'Amérique. Par mer el
par terre , tous les peuples s'élancent dans la carrière des découverte , et , par leurs

efforts réunis , le vasie ensemble du globe , malgré quelques ombres partielles, est eu.
.

Gn ouvert à la science géographique.

Le clergé aujourd'hui ne peut , ni ne doit y rester étranger. Quel est le point dans
le globe où le christianisme ue soit annoncé ? Est-ce que des missionnaires de di
verses Dalions et de lous les ordres religieux ne sillonnent pas les mers dans toute
leur immensité ? Est- ce que les prairies de l'Amérique septentrionale , les déserls brû

lants de l'Afrique , les montagnes couvertes de neige de l'Asie centrale , et les fles
sauvages du Monde maritime n'offrent pas les empreintes de leurs pas ?
En Chine , en Corée , dans la Dzoungarie , dans la Mongolie et la Manichourie , il
y a des missionnaires de l'ordre des Dominicains , de la congrégation de Saint-La
>

zare , et du séminaire des missions étrangères de Paris .
A l'Indo -Chine , comprenant le Tong -King , la Cochinchine et Siam , les missions

étrangères continuent de fournir des martyrs .
Dans l’Rindoustan , les PP. Carmes et les PP. Jésuiles y ont des missions. L'Egli.e
anglicane y a un clergé , et les sectes protestantes y envoient des ministres.
La Perse , l'Arménie , la Syrie , l'Analolie, sont parcourues en tous sens par des
missionnaires catholiques et des ministres protestants .
L'Afrique septentrionale et l'Afrique australe se réjouissent également de leurs mis
sions .

Les Etats- Unis , l'Orégon , toute l'Amérique septentrionale en un mot, possède des

missionnaires de la compagnie de Jésus et un clergé séculier qui est essentiellement
missionnaire . Enfin , toutes les iles si nombreuses qui composent le Monde maritime

sont successivement visitées par des prêtres de l'Eglise catholique , et par des minis
tres des diverses fractions du protestantisme ( car on sait qu'il se fractionne à l'infini ).
1

La propagande est active , zélée , multipliée : elle est universelle.

Il faut donc que le clergé connaisse les différentes contrées que nous venons d'édu
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mérer, tout en s'instruisant dans la géographie de l'Eglise. L'origine, la langue, l'his
toire ,, ' l'ordre politique des peuples , les montagnes , les mers , les fleuves , les cli
mats, se trouveront- ils indiqués et décrits dans un dictionnaire de Géographie ecclé

siastique ? Pourquoi pas ? Ne serait- ce point se placer au -dessous des connaissances
de son époque que de présenler au clergé un ouvrage où il n'en serait pas question ?

Ne serait -il pas obligé à toul moment de consulter un autre dictionnaire ? N'y aurait
il pas là un véritable inconvénient ? Notre intention , en composant la géographie de
l'Eglise , a été de faire un livre lout géographique; car on ne peut aujourd'hui sé
parer le christianisme de la descriplion des cinq parties du monde , puisqu'on y re
irouve partout son action puissante et glorieuse .
Une nation joue-t-elle un grand rôle dans le monde civilisé , nous indiquons ses
forces , ses ressources , ses intérêts. S'agit- il d'une peuplade sauvage , nous nous alla
chons à peindre ses meurs, et sa manière de vivre. Un pays offre -t-il le spectacle
d'une riante culture , nous en détaillons aveo soin les diverses productions. Est-il
inculte , nous relracons plus en grand le caractère que la nature lui a imprimé.
Le choix des villes et des lieux remarquables que nous décrivons est déterminé tantot
d'après l'importance ecclésiastique , tantoi d'après la célébrité historique. Nous prenons

quelquefois la liberté de discuter en passant un point de géographie critique , de ré
soudre un doute , de relever une crreur.

Toutefois , en adoplant ce plan pour notre Dictionnaire , nous n'avons pas prétendu
embrasser tous les délails des différentes branches de la science du géographe, entrer
dans la géographie purement mathématique , dans la géographie des plantes , des mi
néraux et autres , un dictionnaire ne pouvant , sans tomber dans le défaut d'une
étendue démesuréc , comprendre l'astronomie , la géologie , la minéralogie , la météo

rologie , l'hydrographie , la botanique , la zoologie , l'orographie , la linguistique ,
.

l'archéologie et la climatologie.

Le clergé , nous le constatons dans notre Introduction , a contribué pour sa part au

développement de plusieurs de ces sciences ; et l'hydrographie si compliquée de l'Amé
rique méridionale, par exemple , n'a élé révélée à l'Europe , avant les voyages et les

observalions de M. de Humboldi, que par les missionnaires. Il y a quinze ans à peine,
on ne connaissall encore que par leurs récits les rivières, comme le Guainia , le Ven
luari, l'Inirida, le Guaviare et le Sipapo dans l'Elat de Vénézuela. L'ingénieur Codazzi ,
qui les a remontées par ordre du gouvernement de Vénézarla , a confirmé le récit
des nijssionnaires espagnols et italiens.
L'état des conpaissances humaines varie , les peoples s'éteignent , les royaumes

s'écroulent , les villes tombent en ruines et finissent par ne point laisser de traces
de leur existence . On peut donc se figurer une série de géographies , dont chacune ,
très-différente de celles qui la précèdent ou qui la suivent, serait pourtant vraie ,
exacte et complète pour l'année ou même pour le siècle auquel elle appartiendrail.
L'usage a consacré en quelque sorle une triple partition de la science sous ce rap
.

piire; on comprend dans la géographie ancienne tout ce qui est ' antérieur à l'an 500
de Jésus-Chrisi , ou à la graude migration des peuples ; la Géographie du moyen âge
descend jusqu'à la découverte de l'Amérique ; le reste est regardé comme le domaine
de la géographie moderne . Mais si l'on voulait mettre dans le langage une rigueur
scientilique, ou devrais distinguer aulant de géographies qu'il y a eu de nations et de
siècles marquants. Ces géogriphies peuvent être considérées chacune à part comme
une science particulière ; ce ne sont à la vérité que des systèmes incomplets et er
ronés , en comparaison de la géographie de notre siècle ; mais il est intéressant ,
est important d'avoir une idée de celie marche lenle et quelquefois rétrogrado de la
1

science , en tant qu'elle nousest connue aiec quelque degré de certitude.
1

Lors de la naissance de Jésus-Christ , la géographie ne connaissait que trois par

lies du monde , l’Europe , l'Asie et l'Afrique ; et encore ne les connaissait- elle que
d'une manière très- incomplète et bien imparfaite. Les provinces de l'empire romain
avaient une ville que l'on nommait métropole ; il y avait d'autres villes auxquelles
on donnait le nom de cilé , où siégeaient les juges subalternes. On mit des métro
politains ou archevêques dans celles du premier rang, et des évêques dans celles du
second : roilà l'origine et la forme du gouvernement ecclésiastique dans les premiers
siècles. Constantinop'e, qui devint le siège de l'empire au ir siècle , obtint le titre
de Seconde et Nouvelle Rome, eut part en même temps aus privilégis de l'ancienne .
fut ensuite revelue des mêmes honneurs que les trois villes patriarcales , et composa

son patriarcat de provinces détachées de celui de Rome et de celui d'Antioche.
L'Orient mérite une allention particulière ; car c'est dans cette partie du monde
que (1 ) l'Evangile de lumière et de paix a d'abord élé prêché par le divin Sauveur
lui-même et par ses disciples, et que Neurirent de nombreuses Eglises , illustres par le

(1) Lettre de N. T. S. P. le pape Pie IX aux Orientaux . Janvier 1818.

IV
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nom des apôtres qui les ont fondées. Dans la suite des temps el pendant un long
cours des siècle , des évêques et des martyrs fameux, et beaucoup d'autres person
nages célèbres par leur sainteté et par leur doctrine , ont surgi du sein des nations
orientales ; lout l'univers chante la gloire d'Ignace d'Antioche, de Polycarpe de Smyr
fie , des trois Grégoire, de Néocésarée , de Nysse et de Nazianze , d'Athanase d'Alexan.
drie , de Basile de Césarée , de Jean Chrysostome , des deux Cyrille, de Jérusalem el

d'Alexandrie, de Grégoire l'Arménien , d'Ephrem de Syrie , de Jean Damascène , de
Cyrille et Méthodius , apôtres des Slaves , sans parler de lant d'autres , presque in
nombrables, ou qui répandirent aussi leur sang pour le Christ, ou qui, par leurs savants
écrits et leurs euvres de sainteté , se sont acquis un nom immortel. Une autre gloire
de l'Orient est le souvenir de ces nombreuses assemblées d'évêques , et spécialement

des premiers conciles æcuméniques qui y furent célébrés, et dans lesquels , sous la
présidence do pontife romain , la foi catholique fut défendue contre les ‘novateurs , et
confirmée par de solennels jugements .

Voici l'économie du premier volume de notre Dictionnaire.

Les différentes parties dont se compose la géographie physique ont fail, depuis quel.
ques années , de très-notables progrès ; il y a même des spécialités de cette science
qui ont été entièrement créées. Il reste néanmoins encore bien des problèmes à ré
soudre, bien des mystères à pénétrer. Arrivera - l- on à leur solution ? Quoi qu'il en
soil , il nous a paru ulile d'en présenter l'ensemble , afin que chacun sache que l'étude
du globe est encore peu avancée , et que ce qui nous reste à connaitre surpasse de
beaucoup ce que nous avons appris.

Nous avons ensuite placé ce que nous appollerons les prolégomènes de la géogra
pbie , qui contiennent divers renseignements que les ecclésias'iques seront bien aises
d'avoir sous la main , parce que l'on a besoin d'y recourir à chaque instant, et

qu'on est ainsi dispensé de consulter d'autres ouvrages.
A cause de la confusion et des complications que renferme la géographie nomi

nale des provinces ecclésiastiques , des villes épiscopales et des autres localités des pre
iniers siècles , nous avons inséré dans ce premier volume deux vocabulaires des
noms lalins pour faciliter les recherches dans les auteurs , dans les actes des conciles et
les charles du moyen âge.

Nous passons ensuite à la géographie statistique des villes ruinées et des peuples
antérieurs à l'an 500 , puisque c'est à cette époque que l'on fixe généralemeni le
terme de l'histoire et de la géographie anciennes. Noire intention n'a pas été do

faire ici une géographie ancienne , nous avons seulement voulu offrir des renseigne
ments à la géographie de la primitive Eglise, qui a une connexioni relative avec la
géographie historique antérieure à la décadence de l'empire romain , et constater la
position de chaque peuple avant la grande migration. Car à ce moment le monde
connu des Grecs et des Romains , ce monde ancien qui a vu naitre et qui a voulu

détruire le christianisine , va s'écrouler et disparaitre à jamais. Les peuples barbares
sont levés , le fer vengeur brille dans leurs mains ; leurs hordes , que le courage
rend innombrables , brûlent de détruire ces villes superbes dont nous cherchons en
vain l'emplacement aujourd'hui. L'Angleterre est abandonnée aux Saxons ; la Gaulo

est occupée par les Francs , l'Espagne par les Visigoths, l'Afrique p:ir les Vandales ;
Rome et l'Italie elle-même passent du joug des Hérules sous la domination des Ose
trogolhs. En vain l'empire d'Orient reprend - il quelque vigueur sous Justinien ; en vain
Bélisaire et Narsès délivrent- ils l'Italie et l'Afrique , Constantinople ne jouit pas long

temps de ses conquêles . L'Italie , négligée , tombe au pouvoir des Lombards ; quel
ques provinces méridionales restent seules dans les mains des Grecs. Roin

pose sur

la tête de Charlemagne , du vainqueur des Lombards , des Saxons et des Sarrasius ,
la couronne impériale d'Occident. Ainsi cessèrent , en l'an 800, les bouleversements géo

graphiques de l'Europe occidentale . Mais l'Orient restait à cette époque dans un état
indécis. Les nations.gothiques el hunniques avaient dévasié ses provinces d'Europe ;

les Bulgares, les Serviens , les Hongrois , les Valaques , s'y fixèreni. La Perse envahis
.

sait les frontières orientales. L'empire , qui déjà se défendait faiblement contre celle

double allaque, fut comme pris en Nanc par un troisième ennemi : les Arabes s'em
parèrent de presque toutes les provinces d'Asie et d'Afrique ; mais leur inexpérience

dans la guerre maritime et la position très- forte de Conslantinople arrélèrent leurs
progrès.
Ce débordement des peuples tour à lour conqois et conquérants avait sans doule

pour cause générale un accroissement de population dans le Nord , peu proportionné
aux moyens de subsistance que fournissait alors une lerre mal cultivée. Mais , pour
déterminer le mouvement presque simultané de tant de nations , il fallut une pre
mière impulsion. Elle fut donnée de deux points très- éloignés l'un de l'autre : du
centre de l'Asie , l'immense ſoule des Huns se précipitail de ruines en ruincs ; du
centre de la Scandinavie , un esprit audacieux et entreprenant conduisait un peti
nombre de Gotas de conquête en conquête ; le choc de ces deux nations ébranla
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l'empire romain , el en ouvrit les avenues ; lous les peuples barbares se jellent sur
la riche proie qui venait de leur élre indiquée ; ils s'arrachent , les uns aux autres ,
les lambeaux sanglants de l'Europe.

Une nouvelle géographie ecclésiastique va se former, tandis que l'ancienne tombe dans
la confusion. D'anciens évêchés vont disparaitre, de nouveaux s'établiront . Les circons
criplions des patriarcals el des inétropoles subissent des modifications importantes . Nous
avons cru devoir publier des documints propres à faire connal're l'élat géographique

des diverses Eglises à cette époque , tant en Orient qu'en Occident, d'après le P. Charles
de Saint-Paul et l'abbé de Commanville, les deux auteurs qui ont écrit sur la géo
graphie de l'Eglise avec le plus de concision et de clarté , lout en embrassant l'en
semble des cinq grands patriarcils. Car à l'étude de la géographie actuelle du chris
tianisme, il convient de joindre la connaissance de celle des siècles passés. L'uno uc
se comprendrait pas sans l'autre.

Des divers fragments de la Géographie sacrée du P. Charles de Saint- Paul, ainsi
que des variantes qui les accompagnent, il résulte qu'il a exislé dans quelques con
irées une organisation épiscopale qu'on ne relrouve plus après l'é vie siècle. Par

exemple , en France , dans la Brelagne , en Angleterre , en Ecosse et en Irlande , il y
avait eu, pendant deux siècles environ , antérieurement à l'arrivée des prêtres envoyés
par le pape saint Grégoire le Grand , et à la mission du saint moine Augustin , de
nombreux évêchés dont les noms sont consignés , avec plus ou moins d'exactitude ,
dans des actes de conciles et dans des chroniques locales. Saint Patrick ( Patrice), qui

fut comme le primat de l'Irlande; saint Colomban et saint Gall , qui établirent de
grauds el célèbres monastères , l'un en Austrasie , l'autre en Helvélie (cantons suisses ) .

appartenaicot à ce clergé primitif. Dans celle organisalion , la ville d'York était la pre
mière mélropole. Londres, Carléon et Cantorbéry venaient ensuilo . C'est en s'appuyant

sur ce précédent que les archevêques d'York contestèrent ensuile , pendant plusieurs
siècles , la suprématie aux archevêques de Cantorbéry.
Le morcellement en petits Etals de l'Irlande et de l'Angleterre, ainsi que la conquête
de celle deroière par les Angles et les Saxons , contribua à la ruine de celle première
hiérarchie de l'Eglise des trois royaumes .

La partie de la Géographie ecclésiastique de l'abbé de Commanville, avec les ta
bleaux, signale également les vicissitudes et les modifications survenues dans le corps
épiscopal du monde chrélien , depuis les premiers siècles jusqu'au xvir . Les expli
cations dans lesquelles entre cet auteur constatent l'état de la science géographique
ao xvil siècle, et les idées , si différentes des nôtres , qui prédorninaient alors ; car les
idées et le style peignent non-seulement un homme , mais un siècle. Nous avons donc
laissé l'auteur à lui- même , sans faire aucun changment , afin que les lecteurs puis
.

sent comparer les deux époques, le xvire et le xixe siècle. Ainsi, l'on aura , en même temps ,
par le P. Charles de Saint-Paul, l'abbé de Commonville, el l'Etat aclucl de l'épiscopat dans

l'Eglise catholique, qui commencera le troisième volume, la géographie comparée des évê
chés et des archevéchés depuis les premiers siècles jusqu'à ce jour.
On verra dans l'abbé de Commanville des observations naïves, singulières, et une véné
ration profonde pour le pouvoir royal. Pour être arrivée à la déconsidération européenne,
qui la frappe à notre époque, il faut que la royauté, depuis la fin du vil siècle, aii totale

ment oublié ses devoirs, le but de son institution, et qu'elle ait déployé une profonde
>

nullité.

La Prusse n'étail rien qu'un électorat , du temps de l'abbé de Commanville, et il conside
rait comme un pays barbare la Russie, qu'il désigne par ce mot , avec une sorte de mépris ,
« le Moscovite. »» On avait alors sur l'Amérique par les missionnaires, les navigateurs et les
voyageurs , des notions presque aussi étendues et aussi complètes que celles d'aujour
d'hui; mais on connaissait fort peu les contrées de l'Europe orientale ( actuellement
la Russie , les provinces danubiennes , lelles que la Moldavie , la Valachie , la Servie ,
etc. ) , et presque pas l'Asie centrale et septentrionale . Quant à l'Afrique , on n'avait
aucuns détails, aucuns renseignements sur son immense plateau intérieur. Il est vrai
que même maintenant il nons apparait encore dans une grande obscurisé , malgre
les
recherches, le dévouement et les sacrifices des missionnaires et des explorateurs
modernes
.

D'après ce premier volume , on connaitra d'une manière complète la géographie
ecclésiastique des six premiers siècles , et celle des siècies suivants jusqu'au xvni'.
Depuis le vi siècle , la géographie a subi deus grandes révolutions , le schisme
d'Orient, ou la séparation de l'Eglise grecque d'avec l'Eglise latine , et l'hérésie de
Luther ou le proleslantisme. Les variacions qui en résulient sont indiquées.

Le Il volume se compose de la Géographie des Légendes par ordre alphabétique ;
de considérations sur l'anthropologie , ou l'histoire naturelle de l'homme, science
moderne el encore peu avancée. Quelques géographes et des anthropologistes ont voulu

y puiser des arguments contre l'unité du genre humain. Comme le christianisme s'adresse
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à tous les hommes et à tous les peuples, parce qu'ils sont frères , el que Jésus-Christ a
versé son sang pour eux sans distinction aucune, il nous a semblé qu'une Géographic
ecclésiastique ne pouvait demeurer étrangère à celle grande question .

L'anthropologie emprunte tous ses éléments à la géographie : loin de détruire l'unité
. L'aperçu que nous traçons des travaux et des
de l'espèce humaine , elle la confirme
aucun doute à cet égard. Une biblio.
stes
ne laisse
opinions des principaux anthropologi
graphie géographique termine le lle volume. Voici l'économie du III.

Il commence par l'élal de la géographie actuelle du christianisme dans tout le globe. La
situation des patriarcals , des métropoles et des évêchés , a beaucoup changé depuis soi
xante ans : nous donnons, d'après la notice publiée par la congrégation de la Propagande
à l'ome, c'est-à dire d'après les documents les plus authentiques,le tableau des archevêchés ,
des évêchés, des vicariats et des préfectures apostoliques dans les cinq parties du monde . Ce
volume contient ensuite, par ordre alphabétique, tous les articles qui ne sont point com
pris dans la Géographie des Légendes ; en outre, un tableau des missions catholiques et
.

des missions protestan ! es en général ; une esquisse de la géographie de l'islam (ma
homélisme ), ainsi que de la géographie actuelle de l'idolâtrie ; et enfin un essai sur
la pbilosophie de la géographie. Car l'étude de celle science n'est point aride et sté
rile, comme quelques personnes le croient ; elle donne lieu à des comparaisons in

téressantes , à des rapprochements curieux , à des observations favorables au bien
1

être des populations par l'élude de la distribution providentielle des plantes et des
animaux ; en même temps qu'elle offre de hauts enseignements sur les révolutions
politiques qui bouleversent les empires , les ruinent , ou leur en substituent d'autres

avec une instabilité qu'on ne retrouve que dans les choses humaines .

Le Dictionnaire de Géographie ecclésiastique sera donc aussi complet , plus complet
même , sous le rapport de la science géographique, que les autres dictionnaires , et
il auia de plus l'avantage de faire connaitre la géographie de l'Eglise catholique , des
églises protestantes , de l'islam et de l'idolâtrie. On pourra en tirer cette conclusion,
que le chrislianisme est partout en progrès , que l'islamisme perd du terrain , et que
l'idolâtrie resle stationnaire dans les deux parties du monde où elle parait s'être im
planlée de temps immémorial , en Afrique et en Asie.

Il sera joint à l'ouvrage une table alphabétique détaillée, raisonnée, faite avec le plus
grand soin , el embrassant les trois volumes.

1

AVIS .
Nous plaçons en tête du Dictionnaire de Géographie ecclésiastique la Géographie de la Judée par fet
Barbié du Bocage. Géographe laborieux et d'un mérite réel, Barbié du Bocage a Inissé en géographie de

nombreux travaux justement estimés. Il avait particulièrement étudié la géographie ancienne, si obscure el si
compliquée, surtout dans ses rapports avec la géographie des premiers siècles de l'Eglise. On ne peut en effet se
dissimuler que ces rapports ne soient multipliés et considérables, spécialement en ce qui concerne l'Asie Mineure,
4 Grèce, les Gaules et l'Afrique.
On a beaucoup écrit sur la Judée, et la bibliographie géographique seule de celle lerre mémorable est très
volumineuse , depuis les ouvrages de saint Jérôme jusqu'à ceux de dom Calmel , de MM. James et Léon de
Laborde. La Géographie sacrée de Sanson et de Robert était estimée en raison de leur réputation. Mais le
travail de Barbié du Bocage, plus complet, plus satisfaisant, l'a fait oublier. Ajoutons qu'il est à la hauteur des
connaissances géographiques modernes, car Barbié du Bocage a été l'un des membres les plus distingués de
l'Académie des inscriptions el belles- lettres. Malheureusement sa rédaction s'est quelquefois ressentie des
préjugés religieux de cel illustre corps ; mais nous avons eu soin de modifier les quelques endroits qui s'éloignaient
de nos pieuses croyances, de sorte que cet ouvrage est maintenant excellent sous tous les rapports.
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GÉOGRAPHIQUE
DE LA BIBLE .
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ABANA , rivière de la Syrie, qui, de même que le

Pharphar, arrosait le territoire de Damas. C'était

rent pour se délivrer des maux dont ils étaient affligés
depuis sa présence parmi eux .

probablement le nom de l'une des branches du
Ruradi, le Chrysorrhoas ( courant d'or) des Grecs et
des Romains , lequel , descendant des montagnes de

ABELA , ABELA-BETI- MAACHA , ABEL - MAISON -DE -NAA
cha ou ABEL-MAIM , ville célèbre, et mère de beaucoup

l'Anti- Liban, vient encore aujourd'hui fertiliser le

avoir été située au N. de la terre d'Israël, tribu de

riche territoire de Damas, et traverse la ville, fort

appauvri, il est vrai, par les nombreuses saignées
qu'il y subit. Le reste de ses eaux disparait dans un lac
à quelques lieues de la ville .
ABARIM, c'est-à -dire, des passages ; chaine de
montagnes à l'orient de la mer Morte et du Jourdain .
Elle s'étendait à travers le pays de Moab et dans la
tribu de Ruben ; le torrent d'Arnon la séparait en
deux parties : celle du nord et celle du sud , à la
première apparlenait le mont Nébo, dont le sommet
sc nommait Phasga.
ARDON ou ABRAN, ville de la tribu d'Aser, limi

trophe de la tribu de Nephthali ; elle ſut donnée aux
léviles de la famille de Gerson .

ABEL , ville du pays des Ammonites, située dans

une contrée de tout temps fertile en vignobles , ce qui
la fil surnommer Keamin ou des vignes ; elle est à deux
lieues environ au N.-O. de Rabbath -Ammon ou Phi

ladelphie , capitale du pays.
ABEL ( LE GRAND), pierre située à Bethsamés, et

sur laquelle fut placée l'arche sainte, lorsque les Phi
listins, vainqueurs des Israélites à Aphec, la rapporte
Di TIONNAIRE E GÉOGRAPHIE ECCL. I.

d'autres, suivant les paroles de l'Écriture. Elle paraſt
Nephthali , peut - être à l'0. du lac Samochonites. Elle
était déſendue par de fortes murailles quand Séba,
révolté contre David , s'y réfugia. Benadab, roi de

Syrie, et postérieurement Théglath -Phalasar, roi
d'Assyrie, s'en emparèrent. Ce dernier en transféra
les habitants dans son état. D'Anville place celle ville
à l'0. de la mer de Galilée et au N.-E. du mont Tha
bor .

ABEL-MEUULA , ville située sur la rive droite du

Jourdain, non loin de la ville de Belhsan ou Scythopo
lis. Elle devait appartenir à la demi-tribu de Manassé ,

en - deçà du Jourdain . Patrie du prophèle Élisée.
ABEL -MJZRAIM , nom donné à l'Aire d'Alad par les
habitants du pays de Chanaan.Voyez Atad .
ABEL -Saum, dernier licu de campement des Israe
lites avant le passage du Jourdain . Ce campenlen ! s'é
tendail jusqu'à Beth - Simoth, vis-à -vis de Jéricho, dans
les parties les plus plates du pays des Moabites. Une
ville du nom de Setlim était lout proche de ce lieu.
Quelques auteurs ont confondu l'une arec l'autre.
Ceux qui les ont considérées comme distinctes, on!
pensé que le mot Abel, signifiant en hébreu deuil,
1
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apliction , et ayant été ajouté à celui de Satim ou Sel-

provinces ; 1 ° la Macédoine, renſermant la Macédoine ,

tim , indiquait la plaine et la vallée prés de Settim , où

l'Illyrie, l'Épire et la Thessalie ; 2 l'Achaie, compre

24, 000 hommes, tant Israélites que Moabites, périrent en punition du erime de foruication qu'ils avaient

pant la Grèce proprement dite et le Péloponèse , cha

commis, et qu'il servait à consacrer le souvenir de

consul. Corinthe élait la capitale et le siége du pro

cet événement déplorable .

consul d'Achaie .

ABEN - Boen , ou pierre de Boën , rocher énorme qui
se trouvait sur la frontière des tribus de Benjamin et
de Ruben, peut-être dans le lit même du Jourdain ,

au S. de Beth -Agla, ville de la tribu de Benjamin.
ALES, ville de la tribu d'Issachar, vers le S.-E. de
la tribu .

Adila OU ABILÈNE, partie de la Cæle -Syric ou Sy-

cune de ces deux provinces était gouvernée par un pro

ACHAZIB. Voy. Achziba.

Acuor, vallée située non loin de Jéricho, au N.-E.
de la tribu de Juda. C'est là que fut lapidé Achan en
punition du vol qu'il avait commis. Comme son crime
avait causé un grand trouble dans Israël , celle vallée
reçut le nom d'Achor, c'est- à - dire, du Trouble. Il pa
railrait y avoir eu de bons pâturages .

rie -Creuse , située au N. de Damas, et ainsi nommée

ACUSAPH OU AXAPA, ville de la Galilée supérieure ,

de sa capitale Abila . Quelques auleurs l'ont comprise
dans la tribu de Nephthali, quoiqu'elle ne paraisse pas
lui avoir jamais apparlenu. Maundrell rapporte que le

dans la tribu d’Aser , sur la frontière. Elle avait un

lendemain du jour où il eut quité Damas pour revenir à Tripoli, il vit dans un petit village nominé Sénie

Maresa .

une vieille construction élevée sur le sommet d'une

ville de la tribu d'Aser, située sur la mer, entre Plo

haute montagne, et que l'on supposait être le tombeau
d'Abel, lequel aurait autrefois donné son nom à l'Abilène . La longueur de ce monument est de 90 pieds, et
l'on croit encore aujourd'hui qu'il était dans ses dimensions en rapport avec la laille du personnage qu'il
renſermail. Celle partie de la Cole -Syric fut, sous Tibère, erigée en létrarchie .
ALIMAEL, nom de l'un des fils de Jectan . Le peuple
qui en étail issu devait demeurer dans l'Arabie vers

lémaïs et Tyr. Elle était déjà importante à l'époque

le Sud .

ABRAN. Voy. Abdon.

Accain, villo de la tribu de Juda, près du désert
de Thécua .

ACCaron, autrefois Écron, à deux licues de la mer,

roi particulier lors de l'arrivée des Israélites.
Acuzib, ville de la tribu de Juda , entre Ceila et
ACHZIBA OU ACHAZIB, nommée Ecdippa parles Grecs,

où les Israélites s'en emparèrent : c'est pour cela
qu'ils n'en détruisirent pas la population. Aujour
d'hui elle se nomme Zib ..

ACRABATHANE , lieu situé vers la montée du Scor
pion, non loin des frontières de l'Idumée. Les habi
tants en forent longtemps indomptables. On donnait
aussi ce nom à la contrée qui s'étendait entre Jéricho
ct Sichem .

ACRON, ville assignée à la tribu de Dan , peut - être

bien la même que Accaron. Voy. Accaron .
ADADa, ville de la tribu de Juda , sur la limite de
I'ldumée .

sur la limile méridionale de la tribu de Dan. Elle fut

ADADREMMON , ville de la Samarie , située dans la
plaine de Mageddo , deini-tribu 0. de Manassé. Un

assignéeà la tribu de Juda, mais elle dépendit constam-

l'appella aussi Maximianopolis.

ment des Philistins. C'était une ville riche et puissante,

ADAMA, ville située dans la plaine du Jourdain , au

la capitale de l'un des cinq princes ou rois de cette nation . Le roi de Syrie, Alexandre Bala , en fit don à Jonathas, en reconnaissance des services qu'il en avait

bord de la vallée des Bois, vallée remplie de sources

reçus. On y adorait Beel- Zebub , dont les rois d'Israël
cux -mêmes recherchèrent les oracles. On donnait

ct Bala ou Segor, villes voisines , Adama forma avec
elles le pays appelé Pentapole. Au temps d'Abraham ,
chacune de ces villes avait son prince particulier.
Adama fut, ainsi que Sodome, Gomorrhe, Séboim , er
tout le pays d'alentour, auparavant arrosé comme un

son nom à la vallée qui l'avoisinait.
Accho , depuis Ptolemais, aujourd'hui Acre ou Saint-

Jean - d'Acre. Voy. Plolémaïs .

ACHAD, écrit Archad dans la version des Septante,
ville du royaume de Babylone, située dans la terre

de Sennaar. Sa dénomination se sera probablement
conservée, dit M. Ed. Wells (An historical Geography
of the Old and New Testament), dans celle de la rivière
Argades, citée par Clésias comme étant voisinc dc
Sillace, ville bâtie elle-même près du Tigre, et la capitale du pays. On l'a même prise pour Siltace. S. Jérôme la reconnaissait dans la ville de Nisibe.

de bitume , et quidepuis est devenue la mer Salée ou

la mer Morte . Réunie à Sodome, Gomorrlic, Séboim

jardin de délices , détruite par une pluie de soufre et
de feu ; clle fut envahie par les eaux .

ADAui, ville de la tribu de Nephthali, située près des
eaux de Mérom ou du lac Samochonites . On la noin
mait aussi Neceb.

ADAR OU ADDAR, ville de la tribu de Juda, sur la li
mite du pays de Chanaan , au S. , non loin du désert
de Cadès -Barné.

ADARSA 2, lieu où Judas Machabée défit, à la tête de

Achaie, l'une des deux grandes divisions de las 3,000 hommes, Nicanor , général de l'armée de Sy
Grèce. Lorsque les Romains furent devenus les maftres
de la Grèce, ils y comprirent, indépendamment des

rie, qui commandait une armée considérable . Ce lieu

pays qui composaient la Grèce proprciaent dite, l'an-

ce serait proche de Gazara.
Adazer , licu confondu , avec assez de vraisema

est placé par saint Jérôme dans la tribu d'Ephraim :
1

cien royaume de Macédoinc; et ils en formèrent deux
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blance, par quelques auteurs avec Adarsa , quoique le
lexle sacré cite l'un et l'autre dans le même chapitre.
ADDAR. Voy . Adar.

AĐDUS , forteresse située dans la tribu de Dan , au
S.-E. de Lydda , el considérée comme imprenable.
On suppose que c'était la même que l'Adida de José
phe ; on la confond quelquefois aussi avec la sui
yante .

à la dénomination Afrique, appliquée par les Romains
à tout ce qu'ils en connaissaient , clle a été adoptée
par les modernes ; mais elle n'appartenait primitive

ment qu'à cette partie de l'Afrique qui est située à
l'opposé de l'Italie , et qui forma autrefois le terri
toire de la république de Carthage. Ce nom reçoit
d'eux la même extension que celle que les Grecs
avaient donnée auparavant au mot Libye (voy. Libye),

ADLADA ,។ ville fortifiée, que Simon Machabée cons

et les auteurs sacrés au mot Éthiopie ( voy. Ethiopie).

Cruisit dans la plaine de Séphela, tribu de Dan , d'a

AGARÉENS ou AGARÉNIENS, peuple issu d'Agar, l'es
clave d'Abraham , et cité par les auteurs profanes,
qui le nomment les uns Agræi, et les autres Agaroni.
Les Agaréens appartenaient à la famille des Ismaéli

près l'ordre des anciens du peuple , pour servir de
rempart contre les altaques du roi de Syrie.
ADITHAÏM , ville de la tribu de Juda , près de cello
de Dan .

Adom , ville de la tribu de Ruben, sur le Jourdain,

tes ; mais , d'après le langage du Psalmiste , ils en
formaient une branche lout à fait distincte. Du temps

à peu près en face de Galgala. Ce fut là que les Israé

de Saül, ils demeuraient à l'orient de Galaad , près

lites , conduits par Josué, passèrent le Jourdain.
ADOMMIM , passage dans les montagnes entre Jéri
cho et Jérusalem , vis-à - vis de Galgala, tribu de Ben
jamin. 11 paraîtrait , d'après le témoignage de saint
Luc, que ce lica élait , de son temps , un repaire de
voleurs et de brigands ; on y trouve aujourd'hui un

des Moabites. Malgré leur alliance avec les Idumécns,
les Ismaélites et les Moabites , les Agaréens furent
vaincus par les Israélites , qui s'emparèrent de leur

territoire ; beaucoup des leurs périrent : tout ce qu'ils
possédaient, 50,000 chameaux, 250,000 brebis, 2,000
ånes, fut la proie des vainqueurs, qui firent, en outre,

karavansérail.

100,000 prisonniers. A cette énumération de riches

ADON ou Addon, pays de la Chaldée, d'où plusieurs
des enfants d'Israël, à qui l'édit de Cyrus avait rendu

ses et de prisonniers que l'Écriture semble danner

La liberté, revinrent en Judée avec Zorobabel.
ADOR, quelquefois confondue avec Dor , ville de la
demi-tribu occidentale de Manassé.

aux Agaréens seulement , il faut penser qu'ils for
maient un peuple puissant. On croit qu'ils furent
les ancêtres des Saraceni ou Sarrasins, souvent appe

lés Agareni, et dont le nom est devenu si formidable.
AGARÉNIENS. Voy. Agaréens.

ADRIATIQUE. Voy. Mer Adriatique.

ADRUMĖTE , ou plutôt ADRAMYTTIUM , ville et port
de la Mysie , dans l’Asic-Mineure. Cette ville donne

AHALAB, ville de la tribu d'Aser.
Anava , Ava ou Avan, lieu où Esdras réunit les la

son nom au golfc sur lequel elle est située.
ADULLAY -Socno, ville de la tribu de Juda, la même
qu'Odollam . Voy. Odollam .

Lam ou Adoltam , car celle dernière est citée pour le

milles juives qui revinrent de Babylone à Jérusalem
avec lui après la captivité. On a supposé que ce rom
devait s'appliquer exclusivement à une rivière de l'As
syrie ou à un canal qui aurait uni le Tigre à l'Eu
phrate : sans doule l'auteur sacré, Esdras, donne celle
dénomination à une rivière qui se jetail dans le Ti
gre, mais au verset 15 du chap. vini, il l'attribue aussi
à une localité, soit ville, soit contrée, située sur la ri

même fait dans le même chapitre des Paralipomènes.
A és ou Ain , ville lévitique de la tribu de Siméon.

vière ou le fleuve du même nom . L'existence de ce
lieu se trouve confirmée au chap. XVII, verset 24 , du

ADURAN, ville de la tribu de Juda, citée au nombre
de celles que Roboam releva et ferma de murailles ,
de manière à en faire des places très -fortes. On a
mal àછે propos confondu cette ville avec celle d'Adul

AFRIQUE, l'une des cinq grandes divisions du globe ;

liv. IV des Rois, par la mention du nom d'Avah parmi

elle est située au S. de l'Europe, dont elle est séparée

ceux des villes d'où furent tirés les babitants que Sal

par la mer Méditerranée, el se rattache à l'Asie , au
N.-E., par l'isthme de Suez ; du reste, elle est partout

manasar transféra en Samarie à la place des Israeli

tes, car Avah et Ahava paraissent identiques. La posi

entourée par les eaux de la mer . Sa forme est celle

lion d'Ahava est au reste difficile à Hxer ; cepen

d'un grand triangle ,> dont la base est formée par la
Méditerranée, el le sommet par l'extrémité sud, le cap

dant ce lieu , ville ou contrée , devait se trouver en

de Bonne - Espérance. Malgré la désignation de celle
contrée , faite par le traducteur de la Bible dans le

passage où le prophèle Isaïc prédit la conversion fu
tare des gentils, il ne faut pas lui attribuer un sens
plus étendu que le prophète n'en donne au terme qu'il
emploie ; il ne pouvait avoir sur l'Afrique les mêmes
idécs que les modernes. Les connaissances des Hé
breux n'élaient point en effet à beaucoup près aussi
avancées ; elles se bornaient aux parties septentrio
nales et orientales de cette grande contrée , et encore
étaient- elles à beaucoup d'égards, très- vagues. Quant
.

Assyrie. On l'a reculé jusque dans la Baclriane , où
Ptolémée cite un peuple qu'il nomme Avadila .
Amon ou AiON , ville de la tribu de Nephthali, au N.
Ce fut une de celles dont Theglath- Phalasar transféra
les habitants en Assyric.
Azon, lieu situé non loin de Bethléem , dans la tribu

de Juda, Patrie d'Eléazar, l'un des trois plus yaillants
capitaines de David. — Ahohile, habitant d'Ahoh.
AÏALON ,9 ville très -forle de la tribu de Benjamin, a
l'0 . de Gabaon ; elle donnait son nom à la vallée la

plus voisine. Si le soleil s'arrêta sur Gabaon , la lune
ne dut point s'avancer sur la vallée d'Ajalon , comme
7
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fordonna Josué. Sous le règne d'Achaz, celte ville
toniba , ainsi que plusieurs autres villes du midi de
Juda, au pouvoir des Philistins.

AiALON , ville lévitique de la tribu de Dan . Elle était

située sur la montagne d'Harès c'est - à -dire d'argile ,
près d'Odollam ; on l'appelait aussi Hélon . Ses habitants étaient des Amorrhéens, que les Danites ne purent expulser de leurs demeures, d'où ils faisaient de

16

aussi que soixante -douze intcrprèles firent sur le texte
hébreu la version grecque de l'Ancien Testament, qui

de leur nombre fut appelée version des Septanle; ce
fut là enfin qu'exista cette fameuse bibliothèque qui,
brülée lorsque César s'empara de la ville, reformée
par Cléopâtre, dont elle reçut de précieux dons , el

enrichie ensuite par de nombreuses acquisitions, fut
tout entière , au viº siècle , livrée aux flammes par
les ordres du farouche Omar. Alexandrie jouit encore

fréquentes irruptions dans la plaine. Cependant ils finirent par être assujétis à un tribut.
AiAti , probablement ville. Il n'en est fait aucune
mention assez détaillée pour qu'on puisse lui assigner
une position .
Ailati. Voyez Elaih .
Ain. Voyez Aēn .
Aion ou Anion. Voyez Ahion .
AIRE D'Areuna ou d'ORSAN, Aire d'Areuna ou Ornan , Jébuséen de nation , laquelle était située sur le
mont Moria dans Jérusalem . David y construisit un
autel ; depuis , Salomon y éleva le temple du Sei-

ricière, citée dans le texte de Jérémie et d'Ézéchiel,

gaeur.

car le nom de No désigne un tout autre lieu. Il a éló

>

dans l'Orient d'une prépondérance religicuse étendue.
Aux premiers temps de l'Eglise , saint Marc, son évé

que, portait le titre de patriarche, et lelle était la vé
nération qui s'allachait à la mémoire de ce saint per
sonnage longtemps même après sa mort , que l'on vit
les Vénitiens , à leur relour de la Terre- Sainte ,

en

lever en fraude ses reliques , et les transporter à Ve
nise dans la célèbre église de Saint-Marc , qu'ils
avaient construite pour les recevoir . - On a bien à
tort confondu Alexandrie avec la ville de No la nour

ALEXANDRIE , ville de la Basse - Égypte , située sur le

appliqué par les Seplante à la ville que les Grecs appe

bord de la mer, en dehors du Delta, à 31 ° 13' 5" de
lat. N. , et à 27° 35 ' 30" de long. E. de Paris. Elle se

lèrent Diospolis, c'est-à -dire de Jupiter, nom qui n'était
autre que celui qu'ils donnaient à l'antique cité de
Thèbes, la ville aux cent portes , dans la Haule -Égypte.
Alexandrins, habitants d'Alexandrie.

partagc en deux villes, l'ancienne et la nouvelle. Celle-

ci, sans régularité, même dans ses édifices, occupe une
langue de terre étroite qui s'est formée entre le con-

ALIM , ville grande et ſorte du pays de Galaad ,

tinent et la petite île de Pharos, placée vis-à-vis , et

tribu de Gad.

où s'élève à 450 pieds de hauteur le fanal que Polé-

ALMatu Ou ALMON , ville lévitique de la tribu de
Benjamin , au N.-E. d'Anathoth.
Almon. Voyez Almath.

mée Philadelphe y fit construire , et ne renferme que
25 à 30,000 ames. Pour l'ancienne ville, on en re-

connaît l'enceinte parsemée de ruines antiques usées,
reaversées par le temps, et parmi lesquelles se distinguent encore la colonne en granit rouge dite à tort

de Pompée ( élevée de 86 pieds 6 pouces ), les restes de

Alus , dixième station des Israélites au désert de

in, dans la presqu'île de Sinai.
Alva , peuple de l'Idumée , issu d'Ésaữ par son
petit- fils Alva.

l'hippodrome, et les deux obélisques fameux nommés
Aiguilles de Cléopâtre, dont un seul est debout, mais
qui tous les deux sont couverts de caractère hiéroglyphiques. L'ancien phare appelé pharillon , sert encore

d'Abdon de Pharathon, qui fut juge d'Israël pendant

à éclairer les vaisseaux à 25 lieues en mer. Cette

huit ans.

ville, construite ou plutôt reconstruite par Alexandre-

le -Grand au bord de la mer et du lac Maréotis, par le-

Anaal , ville de la Galilée supéricure , tribu d'A
ser .

AMALEC , montagne du pays d'Éphraim. Tombeau

AMALECH , ville capitale des Amalécites , peu éloi

gnée sans doute de la frontière des Israélites.

quel elle communiquait avec le Nil, le fut en 332

AMALÉCITES , peuple issu d'Amalech, petit- fils d'E

avant Jésus-Christ, sur l'emplacement de l'antique

saü, établi dans l'Arabie Pétrée vers l'Égypte, au S.

Khacotis, el ne tarda pas à acquérir, par le fait de sa
position , la plus grande importance. Elle devint bienlot en effet l'entrepôt du commerce de l'Orient avec
rOccident , et l'une des villes les plus florissantes du
monde. Alexandre l'avait presque entièrement peuplée
de Grecs , mais beaucoup de Juifs vinrent à diverses

époques se mêler à celle population . Sous les Ptolé-

mées, elle fut la capitale de l'Egypte, et quand le pays
fut réduit en province romaine, elle continua d'en étre
la métropole ou la ville principale Alexandrie devint
aussi le siége des arts , des sciences et des lettres, et,
Sons co rapport, on connait la célébrité dont jouit l'É-

cole d'Alexandrie. Ce fut là que fleurirent entre autres
Eratosthènes de Cyrène et Ptolémée de Péluse , deux
dos plus célèbres géngraphes de l'antiquité ; ce fut là

des terres d'Israël, et sur la côte, et gouvernée par
des rois . Ce peuple s'opposa à la marche des Israéli
les, lorsque ceux- ci se rendaient dans la terre pro
mise. Il vint les combaltre à Raphidim , mais il y fut
défait par Josué, et Moise prédit alors que la main de
Dieu s'appesantirait sur lui de génération en généra

1

tion . Voisins des Israélites, les Amaléciles s'allièrent
avec tous leurs ennemis, et ne eessèrent de les in

quiéter et de piller leurs terres. Gédéon, Saūl et Da
vid les combattirent successivement, parvinrent a les

dompter, mais ce ne fut qu'après les avoir presque
entièrement exterminés. Quoiqu'il soit dit, chap. xiv,
* 7 de la Genèse, que le roi des Élamiles ravagea
le pays des Amalécites, il faut entendre le pays qui ful
depuis connu sous le nom des Amalécites, car ee peuple

1
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AMO

descendant d'Esaù, il est bien impossible qu'il ait existé
an lemps d'Abraliare, dont le roi Chodorlahomor était
le contemporaia .
Auam , ville de la tribu de Juda , sur le torrent de
Besor.

AMO
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Morle. C'était près de cette ville que se trouvait la oab
lée des troupes de Gog.
AMORRIÉENS , peuple descendu d'Amorrheus , qua
triènje fils de Chanaan . Il babitait au S.-E. du pays

de Chanaan , une partie des montagnes qui s'éten

ANANA , branche de l'Anti-Liban , d'où descendent

dent entre la Méditerranée et la mer Morte. Au

les cours d'eau qui arrosent le territoire de Damas ,

temps d'Abraham , Asesonthamar ou Engaddi , et la
vallée de Mambré , étaient en son pouvoir ; peut-être

el au nombre desquels il faut compter l'Abana . Il parait que du temps de Salomon cette partie de montagnes , de même que les inonts Sannir et Hermon ,

bien les Héthéens lui étaient-ils soumis. A l'époque
de l'arrivée des Israélites , cinq rois amorrhéens ré

était remplie de lions et de léopards , animaux que

gnaient à Hébron, à Jérimoth , à Lachis , à Eglon , et

l'on n'y rencontre plus à présent.
AMATự Ou Ematu (pays d'). Voy . Emath.
AMMA, ville de la tribu d'Aser, à l'E. de Tyr.
AMMONI , ville de la tribu de Benjamin , sur la li-

ménie à Jérusalem . It devait y en avoir encore d'au
tres ; car, malgré la défaite et la mort de ces rois , la
tribu de Dan fut peu après tellement resserrée dans
les montagnes par les Amorrhéens, mailres d'Aialon,

mite d'Éphraim , à l'O . Patrie de Selec , un des plus

de Salebim et autres lieux , qu'ils n'osaient risquer de

vaillants hommes des armées de David.

descendre dans la plaine. Le peuple amorrhéen a eu
aussi son époque de conquête et de gloire, probable
ment peu de temps avant l'arrivée des Israélites. Des
montagnes en deçà de la mer Morte et du Jourdain ,
il s'élança au delà de ce fleuve , se jeta sur les terres
des Moabites et des Ammoniles, s'avança dans le pays
de Galaad , et rendit tributaires plusieurs princes de
Madian . Deux rois amorrhéens , Schon et Og , mai
tres du pays qu'ils avaient hérité ou conquis par eux

AMMONITES , peuple issu d'Ammon , fils de Lot , de
même que Moab, qui fut le père des Moabites. Les enfants de Moab et d'Animon se partagèrent une partie
des pays situés à l'orient du Jourdain , occupés alors

par des nations nombreuses et puissantes , que leur
haute statiire faisait considérer comnie des géants ,

et qu'ils exterminèrent. Le pays des Émins échut
aux Moabites et celui des Zomzommins aux Ammonites . Les uns et les autres s'étendirent entre les tor

rents de l'Arnon et du Jabock , pays qui depuis parait
avoir été conquis par le roi des Amorrhéens , et qui
hisait partie de ses domaines , du moins à l'époque
où les Israélites vinrent dans la terre promise. Ce pays
entra dans le partage des tribus de Gad et deRuben ;
pour les Ammonites, ils se retirèrent à l'orient , au-

delà des montagnes , qui les abritaient contre leurs
ennemis , mieux que ne l'auraient pu faire de fortes
garnisons. Cependant ils furent successivement vaincus par Jephté , par Saül , et, après une guerre très-

acharnée par, David . Mis , par les pertes nonibreuses
qu'ils avaient éprouvécs, hors d'état de résister encore,
Ils furent , sous ce dernier prince , soumis aux Israélites. Plus tard ils secouèrent le joug , mais , vaincus
de nouveau , ils payèrent le tribut à Ozias et à son
fils, rois de Juda. De même que les Israélites, ee peu-

ple subit la loi des Assyriens et de Nabuchodonosor.
H ne fut point , il est vrai , transporté hors de son
territoire, mais il n'en éprouva pas moins lous les

mêmes, régnaient l'un au sud , entre l'Arnon, le Jour
dain, le Jaboc, et la limite des Ammonites ; et l'autre
au nord, entre le Jaboc, le Jourdain, et le mont ller
mon. Ce dernier royaume portait le nom de royaume
de Basan. Le pays de Basan n'était cependant pas en

tièrement occupé par les Amorrhéens, car ceux-ci ne
paraissent guère avoir habité que le pays de Galaad.
Il s'y trouvait aussi des restes d'une ancienne race de

haute slature , appelée race des géanis , qui avaient
couvert autrefois le pays , et dont le roi Og élait lui
même issu , si on en juge du moins par les énormes
dimensions de son lit , que l'on voyait chez les Amnio
niles à Rabbalh -Ammon . Quoi qu'il en soit de leur
puissance, ces deux rois furent assujétis par les Israé
liles, et leurs pays, fertiles en pâturages, furent donnés
aux tribus les plus riches en bestiaux , à celles de
Ruben et de Gad, et à la demi- tribu de Manassé. Mais
les Israélites avaient détruit beaucoup de villes , ex

terminé une grande partie des habitants , en sorte
qu'ils furent obligés de relever ces villes abattues, et de

maux prédits par les prophètes. Cependant, au retour

les repeupler; alors ils leur donnèrent quelquefois d'au

des Juifs de la captivité , les Ammoniles avaient repris assez de force pour s'opposer à la reconstruction
des murailles de Jérusalem , que ceux-ci fortifiaient.
Judas Machabée ſuit aussi ubligé de les combaitre , et
les vainquit ; ce qui ne les cinpecha pas de favoriser

tres noms. Ceux des Amorrhéens qui échappèrent aux

encore les ennemis des Juifs. Au deuxième siècle

après Jésus-Christ , les Ammonites disparurent de la
scène du inonde , ou du moins se perdirent parmi les
Arabes. Ils étaient gouvernés par des rois. Leur
capitale était Rabba ou Rabbath -Ammon . Pour principale divinité ils reconnaissaient Moloch ou Melchom ,
à qui l'on sacrifiait des enfants.
ANONI, ville de la tribu de Ruben, à l'E. de la mer

niassacres que firent les Israélites sur plusieurs points
du pays de Chanaan devinrent tributaires d'abord de
la maison de Joseph , et ensuite du roi Salomon .
AMORRHÉENS ( montagnes des ) . Sous celle désigna .
tion , il faut sans doute entendre non point une dé
nomination particulière , une localité distincte , mais

une mention générale ; elle semble appliquée par
Moise, à tout le pays occupé dans la terre de Cha
naan par les Amorrhéens ; peut-être même l'est - elle
à la torre de Chanaan tout entière. Placés au midi,
vivant dans les montagnes , les Amorrhóens furent le
premier peuple que les Israélites rencontrèrent en vo
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nant du désert, et le premier qu'ils combattirent. Galilée supérieure au S. , jusqu'à la ville d'Héliopolis
Ceux - ci trouvèrent même en lui une telle résistance , au N. , et coinprend les monts Amana, Hermon et San
qu'ils furent forcés de se retirer à Cadès- Barné, où nir. La vallée qui la sépare à l'occident du Liban
ils séjournèrent encore pendant trente -huit années . etait très-fertile. Voy. Liban .
Ils auront donc pu , dans le preraier moinent surtout ,
ANTIOCHE , ville bâtic peu après la bataille d'Ipsus
appliquer le nom des Amorrhéens à tout le pays,
sur l'Oronte , à environ 5 lieues de la mer Méditerranée ,

AMOSA, ville de la tribu de Benjamin, située proche
d'Ammoni.

ABPHIPOLIS , ville de la Macédoine , sur le Strymon ,

par Séleucus-Nicanor, qui en fit la capitale de son
empire, et lui donna le nom de son père Antiochus.

Ce fut pendant longtemps l'une des cités les plus

Fondée par les Athéniens, celte ville était une place

importantes de l'Orient. Dans les temps florissants

fortifiée ; et sous Philippe , père d'Alexandre , ce fut

de l'empire romain , Antioche était la résidence ordi

un des boulevarts de son empire. Elle porta aussi le

naire des gouverneurs de l'Orient. Étenduo et popu

nom de Novem -viæ ; aujourd'hui , en ruines , sous le
nom de Jeni-Keui. Son port était Eion , actuellement

leuse, elle avait 5 lieues de lour ; la nature autant
que l'art avait contribué à rendre sa position formi

en ruines comme elle.

AMTIAR, ville de la tribu de Zabulon sur la frontière
de Nephthali.

dable. Dès les premiers moments de son existence ,
cette ville s'embellit de palais somptueux et de lem
ples magnifiques. Son cirque, ses théâtres, ses riches

Ana, ville située vraisemblablement sur le bord de
l'Euphrate , dans la Mésopotamie. On trouve en effet

bazars, contribuèrent aussi à lui donner une célébrité
qui s'accrut considérablement, lorsqu'elle fut devenue

dans cette ancienne province du royaume d'Assyrie , le siége des sciences et des lettres. Ses voluptueux
dans une ile de l'Euphrale , une ville nommée Anatho,
dont s'empara l'einpereur Julien ; el sur le bord mé-

bosquets de lauriers firent donner à l'un de ses fau
bourgs, qui renfermait d'ailleurs un temple consacré

ridional du fleuve , et en face de celle position , est
aujourd'hui un lieu que l'on appelle encore Ana. Ce

à Daphné, le nom de Daphné; et elle -mênie reçut de

ne serait donc point le nom d'une divinité , comme

tres villes qui, soil en Syrie, soit ailleurs, portaient le
même nom . Aujourd'hui, cette ville est en ruines ; on
la nomme Antakièh. Son port était Seleucia - Pieria , a
l'embouchure de l'Oronte. Beaucoup de Juiſs demeu
raient à Autioche ; ils y jouissaient des mêmes droits
et des mêmes priviléges que les Grecs. Ce fut là que,
les disciples de Jésus - Clirist, désignés sous le nom de
Nazaréens, furent pour la première fois appelés Chré
liens. Antioche était la patrie de saint Luc l'évangé
liste , de Théophile , surnommé d'Antioche , de saint

I'ont prétendu quelques commentaleurs de la Bible.
AnfB , ville de la tribu de Juda, dans les montagnes
non loin d'Ilébron. Ses premiers babitants appartenaient à la race des Géants , que Josué extermina.
ANAHARATH , ville de la tribu d'Issachar , vers la
source du Cison.
ANAMA , ville de la tribu de Benjamin , où les cro-

fants de Benjamin se rendirent au retour de la cap
livité i; elle étail près de la ville d'Anathoth .

Il le surnom Épi-Daphné, qui la distingua de six au

ANAMIM, peuplade de l'Afrique septentrionale, issue

Chrysostôme, de saint Ignace et d'Anmien -Marcellin.

de Mezraim par Anamim . Les uns la placent dans le

Dans les premiers temps du christianisme, son évêque
portait le titre, de patriarche. Lat. N. 36° 12' 30" ;
long. E. de Paris , 31° 2' 30 " .
ANTIOCHE De Pisidie , capitale de la Pisidie , dans

voisinage du temple de Jupiler Ammon ; d'autres la

reportent jusqu'au pays des Garamantes.
ANATUOTII, ville de la tribu de Benjamin, au N.-E.
de Jérusalem . Elle avait élé affectée aux lévites. Pa-

l'Asie -Mineure , ville dont Séleucus -Nicanor fut en

trie de Jérémie. Ce prophète, de mêine qu'Isaie, lui
thoth existait encore au temps de saint Jérôme ; mais
aujourd'hui on n'y voit plus que les restes d'une belle
église, construite par sainle Ilélène en l'honneur de

core le fondateur ; il s'y établit une colonie romaine.
Maintenant on l'appelle Akshehr , ou la Ville- Blanche.
Saint Paul y éprouva une persécution qui le força à
quitter le pays , d'où il se rendit à Icone .
ANTIPATRIDE , ville de la Samarie , primitivement

Jérémie, un nionastère, près duquel coule une source

connue sous le nom de Capharsalama; mais , reba lic

niédicinale, et quelques masures.
Anen, ville lévitique de la tribu d'Issachar. On suppose avec raison qu'elle est la même que la ville d'En-

par Hérode , elle fut ainsi appelée en l'honneur de son
père Antipater. C'est maintenant le bourg d'Arsuſ.

annonce les plus lerribles châtiments. La tour d'Ana-

gunnim, citée par Josué. Elle ne devait pas être éloignée de Bethsan .
ANER, ville de la demi-tribu occidentale de Manassé.
Elle fut donnée aux lévites.

ANGÉ, montagnes élevées de la Cilicie, branche du
mont Amanus.

Anim, ville de la tribu de Juda, peu éloignée de Dabir, et dans les montagnes .

ANTI-LIBAN, partic orientale et la plus élevée de la
chafue des montagnes du Liban ; elle s'étend de la

Elle était sur la route de Jérusalem à Césarée .

ANTONIA , forteresse de Jérusalem élevée sur un ro

cher à l'angle N.-0. du temple par Hérode, qui lui

donna, en l'honneur de Marc-Antoine, le nom qu'elle
portait. Elle dominait sur tous les bâtiments du tem
ple , et avait une garnison romaine ; les prisons de la
ville s'y trouvaient sans doute placées. Elle renfer.
>

mait le prétoire, lieu où se rendait la justice ; el le
palais , qui était occupé par les gouverneurs de la Ju
dée , lorsque quelque événement les appelait de Cé
sarée , leur vésidence ordinaire , à Jérusalein .

ARA
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APANÉE , ville de la Syrie , aujourd'hui Famidh
siluée sur l'Oronte , et où Séleucus -Nicanor faisait

garder ses éléphants . Son territoire portait le nom
d'Apamée.
APHOEREMA , ville primitivement dépendante de la
Samarie , et qui fut annexée à la Judée , ainsi que les

ARA
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365ans après Jésus-Christ. El- Raba est son nom aclucl.
Ara , ville située sur le Reuve Gozan , une de celles

où Théglath - Phalasar, roi d'Assyrie, transféra une
partie des habitants des tribus situées à l'orient du

Jourdain : exemple suivi bientôt après par Salma

pendances à l'entretien des prêtres du temple de Jé-

nasar. Il est vraisemblable que cette ville appartenait
à l'Arie, partie de la Médie représentée aujourd'hui
par le territoire de Hérat. Dans celte contrée était
Artacoana, connue aussi sous le nom d'Aria, et dont ku
chendj est le nom moderne. Y aurait- il identité entre
l'Ara de l'Écriture et celle ville d'Aria ?
ARAB, ville de la tribu de Juda >, située au S. vers

rusalen .

l'Idumée .

villes de Lydda et de Ramatha , auxquelles l'Écriture
donne comme à elle le titre de toparchie. Ce fut à la
demande de Jonathas que le roi de Syrie , Démétrius

Nicanor, renonçant aux impôts et à tous les produits
de ces trois villes, les consacra avec toutes leurs dé-

APHARA , ville de la tribu de Benjamin , au S.-E.
de Jéricho.

APILARSACHÉENS ou APHARSATACHÉENS, peuple assyrien , envoyé en Samarie par Asarhaddon à la
piace des Israélites, qui furent transférés au delà de

l'Euphrate. Lorsque, rendus à la liberté , les Juifs
revinrent dans leur patrie , les Apharsachéens voulurent mettre obstacle à la construction du temple de
Jérusalem , mais Darius , se conformant à l'édit de

ARABES, peuples de l'Arabie . Voyez. Arabie.
ARABIE , grande presqu'ile formée par le golfe
Persique à l'E ., la mer Rouge ou goffe Arabique à

l'O ., et la mer des Indes, l'ancienne mer Érythrée, au
S. Au N. elle était séparée de l'Assyrie et de la mer
de Chanaan par de vastes plaines sablonneuses, qui ,
des bords de l'Euphrate, s'étendaient jusqu'au rivage
de la Méditerranée. Placée à l'extrémité de la terre
habitable, suivant Herodote, cette contrée était aussi

Cyrus, qu'il til vérifier, ordonna que les travaux

peu connue des anciens qu'elle l'est encore des mo

fussent continués.

dernes. Elle semblerait, par la nature de sa constitu

ApharsATACHÉENS. Voy. Apharsachéens.
APHARSÉENS, peuple tiré de l'Assyrie et établi en Samarie comme les Apharsachéens, dont il suivit l'exem-

ple en empêchant les Juifs de reconstruire le temple
de Jérusalem .

lion, être une continuation de l'Afrique plutôt qu'une
dépendance de l'Asie . Sous les mêmes degrés de
latitude, ce sont, en effet, de part et d'autre, des
déserts absolument pareils; de telle sorte que, sans
la présence de la vallée du Nil et de la mer Rouge, il

APnec, ville de la tribu d'Aser, au pied du Liban .

n'y aurait aucune interruption dans le prolongement

Avant l'arrivée des Israélites celte ville était gouver-

née par un roi ou prince indépendant, qui fut souinis

des déserts, qui du pied de l'Atlas, s'étendraient ainsi
jusqu'à l'extrémité orientale de l'Arabie . De même

par suite de la conquête. A phec fut témoin de quatre

qu'en Afrique, la fertilité du sol ne reparait que vers

victoires remportées successivement par les rois

le 20• degré de lat. Les montagnes, qui servent en

d'Israēl sur Benadab , roi de Syrie , et sur Ilazaël son

quelque sorte de ceinture à celle vaste presqu'ile à

fils

lo . et au S. , favorisent, par les nombreux cours
d'eau auxquels elles donnent naissance, celle fécon
dité si précieuse qui a fait donner à une partie de
l'Arabie le nom d'Arabie-Heureuse. Pour le centre du
pays, il est couvert d'immenses déserts, qui, à l'er
ception de quelques parties privilégiées, comme le
Nedjed, berceau de la no elle secte musulmane des
Wababis, lui donnent la plus monotone uniforinité.
Les similitudes qui viennent d'être signalées avec
l'Afrique, relativement au sol, sont les mêmes pour
le climat. L'Yemen , dont le nom a désigné tantôt toute
la partie méridionale, tantôt toute la partie S.-0. de la
presqu'ilo, jouissait anciennement d'un double avan

APuec, ville de la tribu d'Issachar, dont l'Écriture
donne la position près de Jezrahel. Trois fois les Israélites y ſurent vaincus par les Philistins. La troisième fois Saül vint mourir sur la montagne de
Gelboé.

APIECA, ville de la tribu de Juda , située vers le sud
d'Hebron .
APHUTÉENS, habilants d'un lieu voisin de Caria

thiarim , d'où ils tiraient leur origine.
APOLLONIE , ville de la Macédoine , située à l'entrée

de la Chalcidique, et d'où saint Paul se rendit à Thessalonique. Elle ne présente plus aujourd'hui que des
ruines sous le nom de Palæo -Chori.

tage, comme lieu de production et comme lieu d'échelle

APPIUS (marché d' ). Voyez Forum Appii.
AR , ville capitale des Moabites , au S. de l'Arnon .
Les Grecs la nomnèrent Areopolis. Ses murailles , dit
Jérémie , étaient de briques. Le prophèle l'appelle
Moab , du noin du fils de Lot , père des Moabites. Eusébe et saint Jérôme la désignent ainsi ; d'autres écrivaios la nominent Rabbath. Elle subit plusieurs révo-

pour le commerce de l'Afrique et de l'lade. On en ti
rait des parfums précieux , surtout de l'encens, comme

on en tire à présent le meilleur café ; et quoiqu'on n'y
trouve plus d'or aujourd'hui, c'était autrefois uu pays

renommé pour cette production , aussi bien que pour

lutions. On l'a confondue à tort avec la ville d'Aroër au
delà de l'Arnon. Ses murailles toinbèrent en une

ses pierreries, onyx, agales, rubis, etc. Ces avantages
réunis lui donnaient une grande importance : on van
tait non seulement ses propres richesses, mais encore
celles que lui procurait son commerce, et qui passaient

nuit par l'effet du fameux tremblement de lerre arrivé

ensuite en Phénicie, où lous ces produits, indigènes
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1. L'Arabie Pétrée, qui ſul subjuguée par David etqui
ou exotiques, étaient considérés comme lui apparle-

nant. Sans parler des dons précieux du pays d'Ophir,

depuis passa sous la domination des Perses, et en

on voit les marchands ismaélites, ceux à qui Joseph
fut vendu par ses frères, chargés de baume, de myrrhe,

suite des Romains, renfermait les Amalécites, les

el d'aromates qu'ils portaient en Égypte ; et les Madianites laisser les Israélites, après leur entière ex-

eux Idumeens ou Edomites, les Nabathéens, descendus
soit de Nabajoth , fils d'Ismaël, soit de Nabath , pelit
fils d'Esaü par Rahuel, les Cédarites ou émirs de Cédar,
Ismaélites, et enfin lcs Madianites, venus de Madian ,
l'un des fils d’Abraham et de Céthura . Le nom des

termination , maîtres d'un butin si considérable encore ,

qu'ils en firent de nombreux ornements de parure
pour eux , et niême des colliers pour leurs chameaux.
Le coinmerce , dans l'intérieur de l'Arabie, se faisait

alors, comme il a lieu encore aujourd'hui, par caravanes. Le cheval y est rarement employé, si ce n'est
par les gens qui servent d'escorle ; les bagages et les
inarchandises sont portés par les ânes, les chameaux
et les dromadaires; de là vient la fréquente inention
que l'Écriture fait de ces
des contrées de l'Arabie.

divers animaux, en parlant

Thémanites, et autres peuples issus d'Esaū et comme

Nabalhéens fut cependant celui qui l'emporta sur les
autres ; les Grecs désignèrent en effet presque tous
ces peuples sous celle dénomination, plus tard ce
pendant, on la restreignit à l'Hedjaz. Leur capitale
était Pétra (aujourd'hui Karak), dans une position très
forte et de la plus grande importance pour sou com

merceAilath ,Asiongaber etMadian appartenaienteneore
à celle division de l'Arabie. Les déserts s'étendaient sur

Malgré l'aridité et la stérilité d'une grande partie de

loutau N.; cependant au milieu de ces déserts s'élevaient

son sol, l'Arabie fut promptement peuplée. Les fils de
Chus s'y établirent, particulièrement à l'occident, mais
ils ne paraissent pas y être demeurés tous. Une partie
passa de la dans l'Éthiopie, qu'elle peupla . Il résulte
de celle émigration que les habitants de l'Éthiopie,

les montagnes de Seir et quelques autres chaînes de

quelquefois appelés Chusites, ont eu une origine conimune avec les habitants de l'Arabie, en sorte que les
mots Ethiopie ou Ethiopiens et Chusites, sont souvent
reproduits par l'Écriture pour désigner l'Arabie ou les

collines. Au S. entre les golfes Héroopolites et Ela

nitique, formés par le fond de la mer Rouge, est la
presqu'ile de Sinaï, couronnée par les monts Melanes
ou Noirs, dont le mont Sinaï et par couséquent le
mont Horeb font partie. Les déserts de Sur, de Sin,

de Pharan et de Sinaï, au milieu desquels les Israé
lites demeurèrent pendant quarante ans, sc prolon
gent jusqu'à la mer Morte .

Arabes en général. Pour ceux des enfants de Chus qui

2. L'Arabie-Heureuse se compose, malgré son nom,
continuèrent d'habiter le pays , ils donnèrent séparé- de déserts beaucoup plus étendus que les terres
mnent leur nom aux localités dans lesquelles ils élaient douées de fertilité. Ces dernières sont particulière
établis. Postérieurement vinrent les enfants de Jeclan , ment situées le long de la mer Rouge et de la mer des
descendants de Sem par Héber , et par conséquent Indes, où des hauleurs les abritent contre l'ardeur du
parents dos Hébreux. A leur tour ils peuplèrent plu- climat et le mouvement des sables. Les descendants
sieurs parties de l'Arabie, auxquelles ils communi- de Chus, ceux qui du moins restèrent dans l'Arabie ,
quèrent leur non . La descendance d'Abraham , par s'y confondirent avec les enfants de Jeclan ; cependant
Agar les Ismaélites , et par Céthura les Madiani- quelques- uns d'entre eux paraissent avoir conservé
les, etc., vinrent au nord de l'Arabie, mais ils furent leur position première . Chus eut un fils et un petit
séparés de la terre de Chanaan par les Amaléciles et lils nommés Saba, et l'un des enfants de Jectan porta
les Idumeens, peuple issu d'Esaü ou d'Edoni . Enfin , le même nom . Auquel attribuer l'origine des Sabæi ?
dans le N.-E. étaient les Moabites et les Ammonites, Il en est de même du nom d'Herila : il appartient à
penples qui descendaient tous les deux de Lot. Quant un fils de l'un et de l'autre ; de ceux de Dadan ou De
à la dénomination d'Arabes, donnée à tous les peuples dan , attribués à un fils de Chus et à un fils de Céthura,
de la presqu'ile, elle ne le fut que longtemps après et d'Ophir el Opher, donné à un descendant de Jectan
l'établissement de ces diverses populations.
et à un fils de Madian . Ces siinilitudes de noms pro
La division de l'Arabie en trois parties, 1 ° l'Arabie duisent des difficultés qu'il est impossible de lever.
Pétrée, 2° l'Arabie Heureuse, et 3° l'Arabie Déserle, ne Quoi qu'il en soit , en venant du nord , on trouvait
parait pas remonter plus haut que Plolémée. La pre- Thæma (aujourd'hui Tima), dont le nom rappelle ce
mière occupait le N.-O., la seconde l'O. et le S. et la lui d'un fils d'Ismaël; plus loin Reema , qui pourrait
troisième s'étendait du centre jusqu'au golfe Persique bien être dû à Regma ou Reema, fils de Chus, de même
et même au N.-E. jusqu'à l'Euphrate. Cependant les que Sabbatha, qui est tout-à - fait au S. , sur la côte, au
anciens plaçaient souvent dans l'Arabie -Heurouse loute

la partie de la prosqu'ile resserrée entre deux golfes.
L'Arabie ne comprenait alors que les déserts renferniés entre la Syrie, la Mésopolamie et la Chaldéc .
Celle division est encore suivie par les modernes.

L'Arabie Pótrée fut ainsi appelóc, de Pétra , sa ville
principale ; los autres recurent leur nom de la nature
du pays, du climat et de la richesse ou de la stérilité
du sol.

lieu à présent nommé Schibaim (suivant Gosselin ), re
produit la dénomination d'un autre de ses fils. Pour le
nom des Sabæi, dont la capitale était Saba (aujourd'hui
Sabbea) , son origine devient fort incertaine. Dadan ,
fils de Chus, pourrait bien être le Dan ou Vauan d'Ė
zéchiel. On be place à l'extrémité S.-E. de l'Arabie. Ce
pays de Dan difère d'un autrenommé Dedan ou Deda
nim, et qu'il faut reconnaitre sur le golfe Persique ,
peut être à l'ile Bahrein , si renommée aujourd'hu

25

ARA .

pour sa péche de perlea, D'ur: autre côté les enfants
de Jectan furent au nombre de treize. Elmodad , l'un

deux, passe pour être le père des Allumæi de Ptolé
mée ; un autre, Seleph, serait celui des Salapeni,
placés par d'Anville , carte d'Asie, sous le nom d'Ala
peni, dans les contrées du Nedjed ; Asarmoth ou mieux
Adramaut, ou Chatsarmavet, variation du même nom,

ARA
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parait avoir été, au temps de salnt Paul, maftre de la
ville de Damas , puisqu'il y avait établi un gouverneur .
Parmi les Arabes , les uns mènent une vie séden

taire : ce sont eeux qui habitent les parties les plus
fertiles ; les autres, nomades par caractère autant que

par le besoin de chercher leur subsistance , et divisés

par tribus ou peuplades, se transportent continuelle

serait celui des Adramites ou Chatramorites, sur la côte

ment d'un lieu dans un autre avec leurs troupeaux,

méridionale de l'Arabie . Jaré aurait peuplé la partie
de cette côle appelée Côte de la Lune. Uzal, la ville
d'Azal, dont Sanaa serait le nom plus moderne. Saba
serait la souche des Sabæi, chez lesquels régnait la
puissante reine qui vint voir Salomon à Jérusalem .

vivent sous la tenle , ne reconnaissant d'autre autorité

M. Gosselin place dans leur contrée le célèbre pays
d'Ophir; Ophir était aussi un des fils de Jectan. Quant
à ses autres enfants, Adurum , Decla, Ebal, Abimaël,

que celle de leur chef ou émir. Ils remplissent les dé
serts de l'Arabie et de la Syrie, et tels ils sont aujour

d'hui, lels ils ont toujours été. Ces peuples rendaient à
Tyr et aux Phéniciens les mêmes services que les tribus
nomades de l'Afrique rendaientà Carthage pourson com
merce . C'était à eux en effet que l'on s'adressait pour
monter des caravanes , et ils louaient ou vendaient

leurs dénominations elles -mêines ne sont pas toutes

leurs nombreux chameaux avec leurs gardiens ou con
ducteurs aux marchands étrangers. Avant le règne

certaines . llevila, cependant, paraitrait avoir occupé

d’Alexandre, ils étaient les conducteurs des cara

Hevila, Jobab, on ne peut déterminer leur position ;

le pays au fond du golfe Persique . Outre ces peuples

vanes dans loute la Perse, où ils paraissent s'ètre éten.

ou tribus, il y en avait d'autres dans l'origine desquels

dus de bonne heure . Si ces tribus nomades ou er

on se perd. Parmi ceux-ci se distinguent surtout les rantes sont généralement portées au pillage, l'hospi
Homérites , appelés Hémiarites par les Orientaux , na talité a été du moins de tout lemps en grand honneur
tion qui subjugua les Sabæi et réunit leur pays au parmi elles.
sien. Son territoire était, comme le leur, riche en aro
males. Jatrippa ( Médine ), Jambia, Macoraba ( la
Mekke ,) très -ancienne ville, qui , suivant les Arabes,

ARACÉENS, peuple issu d'Araceus, fils de Chanaan,
et établi au pied du Liban. Arcen ou Arcas, depuis De
melrias, non loin de Tripoli, parait avoir été sa prin

fut fondée par Abraham , Haran, Saba (Sabbea ), Ma cipale ville. Il existe encore à l'E. de Tripoli un lieu
riaba (Mareb ), capitale des Homérites , Raema, Musa nommé Arka.
(Moka ), Aden ou Eden , l'Arabic emporium de Ptolé
mée, Cana , ports sur la côte, et Gerrha (El-Katil), sur
le golfe Persique, étaient les villes les plus importantes
de cette partie de l'Arabie , surtout Aden et Gerrha,

Aracu, ville de la tribu de Ruben ; patrie de Chu
sai, le conseiller de David .

Aracu , ville du royaume de Babylone, siluée dans la
plaine de Sennaar.

centres du commerce de l'Inde avec les Phéniciens et

ARAD , ville Amorrhéenne de la tribu de Juda , au

l'Occident. Le rivage du golfe Persique élait en partie

S. d'Hebron ; elle eut, jusqu'à l'arrivée des Israélites,

occupé par les Arabes appelés Ichtyophages , c'est-à
dire, mangeurs de poissons, et sur ce rivage on trou

un roi particulier.
ARAB, ARADON OU ARPUAD, ville bâtie sur un rocher
de 7 stades de circuit, située à une demi- lieue de la

vait les iles de Tylos et d'Arados .
3. L'Arabie Déserte était peuplée dans les parties

côle de la Phénicie ; on nomme encore ce rocherRuad.

les plus voisines de la mer Morte par les enfants de Vis - à vis de celle ile, sur le continent, élait une autre
Moab et d'Ammon, obligés, après la conquête des

Israëlites, de prendre place, les uns lout- à -fait au S.
de l'Arnon , et les autres à l'E . du pays de Galaad ;
par les lturéens et les Iduméens orientaux. Les Céda

riles paraissent s'être également étendus jusque-là,
aussi bien que les Agaréens ou Agaréniens, qui étaient
de la inême famille qu'eux. On a quelquefois donné le
nom de ces derniers à une tribu arabe qui, peu con

sidérable d'abord , a fini par prendre une grande ex

ville que l'on appelait Antarad ou Antaradus (aujour
d'hui Tortose ). Tout annonce qu'Arad était une ville
très -commerçante dont la puissance ne laissait pas
d'être considérable, même au temps des Romains. Al
liée de Tyr, elle lui fournissait des soldats et des ma
telots. De même que la plupart des villes phénicien

nes, Arad eut ses princes ou rois particuliers. On y
adorait les faux dieux ; une colonie sortie de celle
ville participa, de concer! avec les Sidoniens et les

tension : c'étaient les Sarrasins. Outre cela, le pays

Tyriens, à la fondation de la ville de Tripoli , qui par

était parcouru , comme il l'est encore àછે présent , par

ce motif reçut des Grecs le nom de Tripolis.

des hordes errantes dont la masse portait le nom

ARADA , vingt-unième station des Israélites dans le
désert ; elle était située dans le paysdes Amalécites.

d'Arabes Scéniles, c'est- à - dire, vivants sous des tentes.
Celle partie de l'Arabie ne présente, si ce n'est vers
l'O ., qu'un vaste désert de sable avec lequel vient se
confondre une plaine immense à laqueile les Romains

donnèrent le nom de province d'Arabie et dont la for
leresse de Bostra devint la capitale ; c'est là que ré

gnèrent les rois arabes Emalcuel e: Arélas. Ce dernier

ARADIENS, descendants d'Aradius, fils de Chanaan ;
ils habitaient la ville d'Arad , et avaient la réputation
d'être bons soldats et bons matelots : ils étaient en

grand nombre sur les floites de Tyr.
ARADON. Voy. Arad .

ARAY , nomdonné à tout le pays compris catre la
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Méditerranée , le mont Amanus, les montagnes de la
Perse et celles de l'Arménie, c'est-à -dire , la Syrie
prise dans sa plus grande extension. Un l'avait ainsi
nommée d'Aram , le plus jeune des fils de Sem , qui se
serait établi dans ce pays ; et, en effet, l'idiome général de ses habitants, quoique varié dans ses dialectes,

paraissant, dit le savant HEEREN ( Politiq. et Comm.
des peuples de l'antiquité , t. I, p. 190 , trad. franç ) ,
être le même dans toute l'étendue de cette région de
l'Asie , prouverait qu'une peuplade considérable s'y
serait originairement fixée . L'Arménie , la Mésopotamie , la Babylonie , l'Assyrie proprement dite , ou le
Kurdistan au -delà du Tigre, et la Syrie propre entre
l'Euphrate et la mer Méditerranée , auraient donc été
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phénomènes qui se sont passés sur celle montagne ,
n'y ont pas vu une seule fois de la fumée .

Le non

Araral, donné par l'Écriture aux montagnes de l'Ar
ménie , devait, suivant certaines hypothèses, s'étendre
bien au-delà de ce pays. Il aurait, dit-on , suivant
Moise , été appliqué à la grande chaine du Taurus; ce
qui donnc assez de latitude pour permettre de s'é
tendre jusqu'aux confins de la Tartarie , de la Perse ,
et même de l'Inde, où les uns font séjourner l'arche
de Noé , tandis que les autres fixent le lieu où elle
s'arrêla aux monis Gordyens, non loin des sources du

Tigre. L'argument sur lequel se fondent les premiers,
c'est que les peuples partis du côté de l'orient , des
cendirent dans les plaines de Sennaar, où ils habitè

comprises dans cette vaste région appelée Aram dans
l'Écriture , et Syrie dans les temps postérieurs. Ce

rent; mais celte opinion ne parait pas pouvoir soute

dernier nom , de formation assez récente , dérive pro-

ARARI , ville de la tribu de Juda , patrie de l'un des
vaillants capitaines de David.
ARBATES , ville de la tribu d'Issachar.

bablement du mot Sour ou Tyr ; car les anciens écri-

vains grecs employaient le mot Åpquor , Arimi , et non
celui de Syriens, pour désigner les habitants de ces
pays. C'est celui snus lequel on les reconnait dans
Homère ( 11. II, v. 783. ) Voy. Syrie.
Aram , nom qui , mentionné au livre des Nombres ,
parait désigner la partie de l'Aranı située près de
l'Euphrate au-delà du pays des Ammonites, et où
résidait le devin Balac ; peut-être bien est- ce la Mésopotamie ?
ARAMA , ville de la tribu de Nephthali. Il devait y
avoir une autre ville du même nom au S. de la Pa-

lestine ; ce serait celle aux habitants de laquelle David envoya une partie du butin fait sur les Amalécites, après leur défaite près de Siceleg.
ARARAT, nom d'une partie de l'Arménie . L'Arménie
forme un plateau élevé , qui lui-même est dominé do
tous côtés par des montagnes d'une grande hauteur ,
sur lesquelles l'emporte cependant le mont Ararat ,
dont le nom est resté au pays qui l'avoisine , et qui ,

suivant le prophète Jérémie, a dû fornier un royaume

nir un sérieux examen .

ARBATR , ville , patrie de l'un des vaillants capi
5

taines de David , peut- être la même que la précédente !
ARBÉE. Voy. Hébron .

ARBELLES, ville de la Galilée , tribn de Zabulon,
située à peu de distance du Cison ,5 au S. de Seppho
ris, ou Dio -Cæsarea ; elle donnait son nom au pays
qui l'entoure .

ARBI, ville de la tribu de Benjamin , patrie de l'un
des vaillants capitaines de David.
ARCH -ATAROTH >, petit pays silué sur la limite mé
ridionale de la tribu d'Ephraim .
AREBBA , ville de la tribu de Juda ,9 à ro. de Jéru
salem .

ARECON , ville de la tribu de Dan , dans le voisinage
de Joppé.

ARÉOPAGE , nom du plus ancien et du plus honoré
des tribunaux d'Athènes . Ce tribunal s'assemblait

quelquefois sous le portique royal; mais le lieu ordi

naire de ses séances était sur une hauteur à quelque

particulier. Le mont Ararat, célèbre parce que l'arche distance de la citadelle , appelée Apecos peakyos, consa
de Noé s'y serait arrêtée après le déluge , se rattache crée au dieu Mars, et du nom de laquelle se forma co

aux monts Gordyens ou des Carduques ; aujourd'hui lui d'Areopage. Ce fut en se défendant devant ce tri
encore il est appelé Kuhi-Nuch ou montagne de Noé
par les Persans ; les Arméniens le nominent Macis, et
les Turcs Agri-Dagh , c'est-à - dire , la montagne trèsélevée. Cette grande masse se compose de deux sommets, dont l'un , plus bas que l'autre , est aussi plus
aigu. M. Parrot, qui gravit cette montagne en 1829,

bunal que saint Paul convertit au christianisme un de
ses juges, qui depuis fut saint Denys, surnommé l'A
réopagite.

AREUNA . Voy, Aire d’Areuna.
ARGOB , pays fertile situé au - delà du Jourdain , de
mi-tribu E. de Manassé , non loin du lac de Généza

reth ; il faisait partie de la domination du roi Og ,
la plus élevée de ses deux cimes. La neige et la glace lorsque les Israélites s'emparèrent du royaume de
dont elles sont couronnées, l'air qui se rarélie à me- Basan. Donné à Jair, petit- fils de Manassé, ce pays
sure que l'on approche du faite, et la forme conique de possédait alors, dit l'Écriture, qui sans doute entend
la montagne , en rendent l'accès sinon impossible, du désigner sous ce nom tout le Basan , 60 villes fort
moins très - difficile. La hauteur de la ligne des neiges grandes et fermées de murailles, sans parler de plu
éternelles est à 2,000 toises, hauteur extraordinaire, sieurs bourgs et villages. Sa capitale portait le même
pour cette latitude, qui est de 39° 45 '. Beaucoup de nom ; dans la suite on l'appela Ragab.
ARGOB , lieu dont il est mention au liv. IV des Rois.
cendres, de laves et de scories font présumer l'exislence d'anciennes éruptions volcaniques , et cepen- à l'occasion de la conspiration de Phacée, fils de Ro
dant les moines du couvent d'Etzchuniazin , dont les mélie , contre Phacéia , roi d'Israēl, et de son atta
prédécesseurs ont, depuis 800 ans , observé tous les que contre lui dans la tour de Samarie. Il est cité,
donne 2,700 toises au -dessus du niveau de l'Océan à
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alusi qu'uu autre lieu nommé Arié , comme élani

une valléc appelée Vallée de Gad , sans doute parce

voisin du point où Phacéc se jeta sur Phacéia , et par con

qu'elle appartenait à la tribu de ce nom ; puis , å
l'O., à travers les déserts et les terres des Moabites ,

séquent comme situé dans la ville même de Samarie.
ARIK , lieu appartenant sans doute comme le pré
cédent, à la ville de Samarie .

ARIEL , nom sous lequel , suivant saint Jérôme, le
prophèle Isaïe aurait désigné la ville de David.
ARIMATHIE , ville de Samarie sur le mont Ephraim ,
tribu d'Ephraim , au S. de Lydda , patrie de Joseph ,
qui ensevelit le corps de Jésus -Christ. Eusébe er
saint Jérôme la confondent avec la ville de Ramatha ,
où Samuel reçut le jour. Voy. Ramalha.
ARMAGEDON , mot qui , en hébreu , signifie mont
Hagedon. C'était le nom d'une montagne située près
de la ville de Magedo , et qui devait dominer la
grande plaine qui s'étend jusqu'au pied du mont Car

mel , et dont plusieurs batailles ont rendu le nom
célèbre .

ARMÉNIE , contrée de l'Asie , au N. de la Médie , de
l'Assyrie et de la Mésopotamie , connue aujourd'hui
encore sous le même nom , quoique d'une moindre
étendue que dans l'antiquité. Elle embrassait tout le
pays où sont les sources du Tigre et de l'Euphrate, du
Cyrus et de l'Araxe , ce qui lui valut i'honneur d'a
voir, suivant quelques opinions, renfermé le Paradis
Terrestre. Elle formait un plateau , dont la partie la
plus élevée était occupée par le pays d'Ararat et par
la montagne de ce nom. Elle est encore remarquable
par les mêmes produits que ceux qu'on en lirait dans
les lenips anciens , où on la représentait comme un

.

dont elle forma la limite au N. , et, enfin , elle se jette

dans la mer Morte , au N.-E. L'Écriture l'appelle lor
rent, ce qui annoncerait un cours violent, impétueux,
mais momentané. Son lit était parsemé de rochers.
>

AROÊR , ville importante , située sur l'Arnon ,
9

vis

à-vis Rabbath , la capitale des Ammonites. Elle fut en
partie détruite lors de la conquête du pays , en sorte
1

que les Gadites , à qui elle échul, furent obligés de la
reconstruire .

AROR OU A RORI, patrie de trois des braves capitai
nes de David .

ARPHAD. Voy. Arad .

ARPHAXAD , nom de l'un des fils de Sem , qui fran
chit le Tigre, et vint s'établir dans l’Arrapachitide,
pays dépendant de l'Assyrie, et auquel il communiqua
son nom. On élend quelqucfois la demeure de sa pos
térité jusque dans la plaine de Sennaar, et par consé
quent dans la Chaldée . Ce qui donne de la force à
cette opinion , c'est que ce futde la ville d'Ur, qui ap
partenait à cette contrée , que sortit Abraham , l'un
des descendants de ce fils de Sem , quand il se ren
dit au pays de Chanaan .
A RUBOTH , ville ou pays dont l'intendance , réunio
à celle de Socho et du pays d'Epher , fut donnée par
Salomon , à l'un de ses ofliciers. Ce pays devait être

à l'o . de Jérusalem , non loin de celle ville , et dans
la tribu de Juda.

pays riche en chevaux et en mulets , dont beaucoup

ASAN, JETA OU Jora , bourg , ou plutôt ville lévitique

élaient vendus sur les marchés de Tyr. Le satrape ,

de la tribu de Siméon . Il est fait mention , au premier
livres des Rois, des habilants des environs du lac d'A .

ou gouverneur de l'Arménie , envoyait annuellement
au roi de Perse jusqu'à 20,000 poulains. Les anciens
parlent aussi de mines d'or situées dans les monta
gnes , mais on n'y exploite plus à présent que le fer
et le cuivre . On divisait celle contrée en deux parties,

la grande et la petite Arménie. D'après le langage de
l'Ancien Testament, l'Arménie comprenait les trois

san , auxquels David donne une part dans le butin
qu'il a fait sur les Amalécites. Ce lac serait - il situé

près de cette ville ? S. Jérôme le place dans le voisi
nage d'un autre lieu du même nom , appartenant à in
tribu de Juda : de son temps, on la nommait Beth-Asm.
ASARMOTH , un des descendants de Sem , par

pays de Thogorma , d’Ararat et de Menni. Le Thogor

Héber et Jeetan , dont le nom s'écrit quelquefois la

ma s'étendait au S., du Caucase , entre les deux mers
Noire et Caspienne ; l'Ararat avoisinait la montagne
du même nom , et le Menni, dont le nom est cité par
S. Jérôme, était proche de l'Ararat, dans le canton
que l'on appelle encore Minyas. Bochart ( lib. I ,

dramaut, et même Chatsarmaret. Il s'établit dans le
S.-O. de l'Arabie -Heureuse , où le nom Hadranuril
s'est conserré. Voy . Arabie .

cap . ni , p. 22.), explique le nom Arménie par celui

tins , siluée dans une contrée fertile, par 31° 39' fat.
N., et 32 ° 12' 40 " long. E. de Paris. On la considérait
comme une des plus fortes places de la côte de Phé
nicie. C'était la patrie de la célèbre Sémiramis. As
calon ne fut bien soumise aux Israélites que sous le

1

de llarmini , c'est-à -dire, montagne de Mini, le pays
montueux de Minyas. D'après Wahl ( Asien ., p. 807 ),
le now Minyas a le même sens que le mot Menni de
l'Écriture. De cette expression Har- Menni, s'est formé
te non Arménie Har -Menni signifie montagne du ciel
( Hornung. Handb. zur Erlaut. aer Bibl. Gesch. u.
Gengr., p. 20.). Les Arméniens reconnaissent cepen
dant pour leur auteur Armenag, arrière -petit- fils de
Japhet par Haig, Thogorme et Gomer .
ARMON , pays situé au pied du mont Mermon .
ARNON ,1 rivière qui a sa source dans la chaîne des

montagnes de Galaad, vers son point de réunion avec
celle des monts Abarim . Elle coule d'abord au S. dans

ASASONTHAMAR . Voy. Engaddi.
Ascalon , ville maritime, du territoire des Philis .

règne de Salomon . Elle subit aussi successivement la

domination des Assyriens , des Perses, des Macédo.
niens et des Romains . Origène parle de quelques puiis
et citernes situés près de la ville , et dont on allri
buait la construction à Abraham . Ascalon avait un

temple consacré à Vénus - Uranie , lequel fut détruit
parles Scythes, 630 ans avant Jésus Christ , un autre,
dédié à Dercélo , que l'on croit être la même idole
que Dagon , la divinité tutélaire des Philistins , à qui
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51 rendait un sulle particulier , et un autre où l'on
Ases ou Esem , ville de la tribu de Siméon, près de
on
adorait Apollon , et quedesservait conime prêtre Hé- la frontière de l'Idumée .
ASEMONA , ville de la tribu de Juda, non loin du tor
rode , le père d'Antipater, et l'aïeul d'Hérode - le -Grand,
qui était lui-même né dans cette ville ; ce qui lui fit rent de Bésor, et sur la limite de l'Idumée ; c'était en
quelquefois donner le surnom d'Ascalonite . Dans les core un bourg considérable du temps de S. Jérôme.
ASENA , ville de la tribu de Juda , sur le torrent de
premiers temps du christianisme, Ascalon fut le siége
s
it
sade
oque
hé
Sorec .
elle n'éta
des croi
d'un évêc . A l'ép
ASER , nom de la tribu dont les membres descen
point encore sans importance : on la décora de plue
s
x
ices,
rs
mais , dans ce temp -là mêm , daient d'Aser, huitième fils de Jacob . Cette tribu oc
sieu beau édif
ieur
e
ise
pris et repr plus s fois par les Sarrasins , elle cupait une partie de la Galilée , ayant pour limite , au
finit par être entièrement détruite. Ses ruines exis- N. le territoire de Sidon , à l'0. la mer Méditerranée ,
9

tent encore tout près d'une réunion d'humbles chau-

mières que l'on nonime Djorra. Elles gisent au bord
de la mer, et embrassent un circuit de plusieurs milles.
Quoique cette ville ait été une des principales cités
maritimes de la Phénicie , elle n'offre pas aujourd'hui
le moindre vestige d'un port; mais elle est dans une

position élevée , et susceptible d'être fortifiée.
Ascevez , nom de l'un des fils de Gomer, et pelit- .
fils de Japhet. Comme nom de pays, ce mot n'est cité

que par Jérémie ; le prophèto réunit, dans sa prédiction contre Babylone et les Chaldéens, le nom du
roi d'Ascenez à ceux des rois arméniens d'Ararat et

de Menni, ce qui doit faire supposer que ce prince habitait au moins un pays voisin , sans doute, les bords
do la mer Noire. Dans celte hypothèse , on a élendu
la descendance d'Ascenez dans le N.-0. de l'Asie-

au S. la demi- tribu occidentale de Manassé et la tribu
d'Issachar, et à l'E . les tribus de Zabulon et de Neplı

thali. Resserrée entre les montagnes du Liban et la
nier, elle possédait sur son territoire, le mont Carmel
et plusieurs ports ; mais soit faiblesse , soit insou
ciance , celle tribu ne posséda jamais lout le pays qui
lui avait été assigné. Néanmoins , sous le règne de Da
vid , le nombre des individus appartenant à la tribu ,
et en état de porter les armes, s'elevait à 26,000 bom
mes . Le pays d'Aser se distinguait par sa grande fer
Lilité. Jacob avait en effet, prédit que le pain d'Aser
serait excellent , et que les rois y trouveraient leurs déli
ces . Le lerritoire de Tyr élait enclavé dans le sien.
ASERGADDA , ville de la tribu de Juda , voisine de
Gerara .

ASLARQUE , natis d'Asie, nom donné par S. Paul aus

Mineure ; nous ne parlons pas de ceux qui l'ont re- habitants d'Éphèse.
Asie , la partie la plus orientale de l'ancien conti
foulée jusqu'en Allemagne. Les uns l'ont donc placée
dans la Bithynie , les autres dans le Pont. Il y avait, nent, séparée de l'Afrique par la mer Rouge et l'istime
en effet, dans la Bithynie, une baie qui portait le nom : de Suez, de l'Europe par la Méditerranée , l'Archipel,
d'Ascanius , et dans laquelle se perdaient les eaux la mier Noire, la mer Caspienne , le fleuve et les monts
d'une rivière qui sortaient d'un lac du inênie nom ; Ourals , el entourée des autres côtés par l'Océan . Son
une ville et une province même de la Troade s'appe- élendue est de 2,000,000 lieucs carrées , et sa popu
lait Ascania ; sur la côte se trouvaient aussi plusieurs lation de 530,000,000 J'habitants . Les anciens n'a
iles nommées Ascaniennes ; enfin le nom d'Ascanius, vaient point une connaissance aussi étendue de celle
ou Ascagne , appartenait à plusieurs personnages du partie du monde que les modernes. La Sibérie et loulo
pays. Bochart a fait, entre les noms d'Ascenez et ce- la partie orientale de l'Asie , la Chine et autres pays
lui d'Euxin , qui en serait dérivé , un rapprochement étaient ignorés d'eux . Les notions des Ilébreux étaient
ingénieux, qui ne parait nullement dénué de vraisen- à cet égard beaucoup plus bornées encore que celles
des Grecs et des Roniains ; el cependant l'Asic ſut le
blance . A la suite de l'établissement de la famille d'Ascenez, sur la côte de l'Asie -Mineure, la mer Noire a berceau du genre humain , le siége des plus grands
reçu le noin de mer d'Ascenez . De ce nom les Grecs einpires de l'antiquité , celui des nations les plus ille
auraient fait, selon cet auteur, celui de lóvtos Agaivos, dustrieuses et les plus commerçantes , et des villes les
Ponlus Arenus, d'autant plus facilement que , perdant plus riches et les plus policées. Elle vit le peuple de
de vue l'origine du mot , ils ont pensé qu'il indiquait Dieu s'établir dans la terre de promission et connut
une mer que le caractère des peuples dont elle était ses prophètes ; elle donna le jour à Jésus-Christ, et
entourée dans les premiers temps, rendait inhospita- dc son sein sortirent les apôlres, qui ont porté dans le
lière, comme cela a lieu encore aujourd'hui sur quel- monde entier les lumières de l'Évangile. Ce nom
ques parties de ces côtes. Mais plus tard , lorsqu'ils d'Asie n'appartenait dans les plus anciens temps qu'à
n'y rencontrèrent plus que des nations policées par une portion de la Lydie , celle qu'arrose le Caystre ,
leurs fréquents rapports avec eux , ils ont fait le chan- et dont les habitants se nommaient Asiones . Quand
gement de Πόντος Αξεινος , mer inhospitaliere , eu Πόντος les Grecs s'établirent sur les côtes , le nom d'Asie re
ECFelvos, mer hospitalière, que l'on a rendu depuis par çut une plus grande extension . Il désigna tous les pays
à l'orient de l'Europe. On appela Asie inférieure ou
les mots Poni-Eutin .
ASEDOT ! OU ASEDOTH -PHASGA , ville de la tribu de anférieure tout le pays à l'O. de l'Euphrate, et Asie su
Ruben , dans la plaine qui s'étend au pied du mont périeure, celui à l'E . pour le nom d'Asie mineure, il ne
>

fut en usage qu'au q'iatrième siècle ; il s'étendait sur
Phasga , dont elle a reçu le nom .

ASEDOTH - Puasca . Voyez Asedoth .

la Mysio, la Lydie , l'Ionic ct ia Carie , wec la Doride
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à l'O .; la Bithynie, la Paphlagonie et le Pont au N.; ia

Hébreux avec l'Afrique et les pays maritimes do

Phrygie avec la Lycaonie et l'Isaurie, la Galatie el la

Cappadoce au centre ; la Lycie , la Pamphylie , la Pi-

l'Asie. Il fut, quoique à peu près inabordable à pré
sent , l'un des entrepôts du commerce phénicien. De

sidie et la Cilicie au S. Néanmoins les Romains ne

là partit la flotte que Salomon envoya dans les riches

donnèrent le titre d'Asie proconsulaire , qu'à la Mysie
réunie à la Troade, à la Lydie , embrassant l'Eolie et

contrées d'Ophir: Il semblerait, ainsi que le pense le

l'lonie, à la Phrygie et à la Carie renfermant la Doride.
tex

Quoi qu'il en soit cependant , on ne rencontre dans la
Bible le nom d'Asie qu'aux Livres des Machabées et
dans le Nouveau Testament , et encore n'est-il employé
dans les Machabées que comme synonyme du mot
Syrie : roi d'Asie , armée d'Asie, diadème d'Asie , tels
.

.
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savant M. Heeren ( Comm. et Polit. des Peupl. de
l'Anlig ., t. II, p. 62 , trad . fr .), que lorsque David euit
reculé les frontières de la Judée jusqu'au golſe Ara

bique , les Phéniciens profiterent de la circonstance
pour porter leur commerce de ce côté, et pour ouvrir,

de concert avec les Hébreux leurs alliés , une naviga
tion avantageuse aux deux peuples , et que ceux-ci ne

sont les termes habituellement en usage pour désigner
le royaume de Syrie. On a pensé que dans le Nouveau
Testament, le mot Asie indiquait particulièrement la
contrée qui avoisine Ephèse, mais c'est une erreur; il
s'étendait au inoins à l'Asie proconsulaire, où se trou

dant de savoir si les llébreux , devenus les maîtres de
l'Idumée, n'y trouvèrent point les Phéniciens déjà

vaient les sept églises chrétiennes de l'Asie : Éphèse ,

établis, comme on pourrait le croire d'après l'expe

pouvaient entreprendre seuls, si on en juge d'après le

secours que Salomon lira du roi de Tyr, en marins
expérimentés et en vaisseaux. La difficulté est cepen

Smyrne , Pergame, Thyalire , Sardes, Philadelphie et

rience des marins de Tyr, expérience relative sans

Laodicée. Celle contrée porte aujourd'hui le nom d'A
natolie (Levant ), qui lui a été donné en raison de sa

doute à la navigation de la mer Rouge , et si ceux-ci ,

position orientale relativement à la Grèce. C'est une

large presqu'ile dont les contours sont dessinés par le
Pont-Euxin (mer Noire), le Bosphore de Thrace (dé
troit de Constantinople ), la Propontide ( mer de Mar
mara ), l'Hellespont (détroit des Dardanelles ),. la mer
Egée (Archipel) et la Méditerranée. A l'est, cette pé
ninsule est limitée par l'Arménie et au S.-E. par la
Syric. Elle présente des montagnes qui ne sont que
des ramifications du Taurus , et qui élaient autrefois

redoutant peu les Hébreux , qui n'élaient rien moins
que navigaleurs, n'ont point préféré traiter avec eux,
afin de conserver leurs établissements . On peut d'au
tant mieux le supposer avec M. Jeeren , que les mar

chands qui, selon Théophıraste ( Hist. Plant., Ix , 4) ,
exploitaient le commerce de l'encens , et qui venaier:
de la ville d'Héroopolis dans le golfe Héroopolite, puis
au pays des Sabéens, devaient élre des Phéniciens. En
voyant Azarias , nommé Ozias dans les Paralipomènes,
reconquérir la ville d'Elath , on doit croire que celle

vantées pour leurs richesses métalliques. Aujourd'hui, ville, aussi bien que le pays voisin , n'avait échappé à
il y a encore quelques mines en exploitation . Les ri
vières , quoique célèbres , sont peu considérables , à
l'exception du Kizil -Irmak ou Fleuve Rouge (anc. Ha
lys), dont le cours n'a pas moins de 220 lieues de lon
gueur, et qui va se perdre dans la Méditerranée. Un
grand nombre de lacs sans écoulement , et dont les
eaux sont imprégnées de sel , alteste le peu de pente

des parties centrales du pays. Outre les sources miné

nonime Calaal- el- Acaba ou le Château de la Desconto.

cette région renferme, elle possède des sour.

Ason , ville de la tribu de Siméon .
Asor ou Hasor , ville très- forte de la tribu de Neph
thali, siluéc sur une hauteur au pied de laquelle coulo

ralesque
觀。
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ces de bitume. On yу trouve aussi des terrains volca

niques ; el les tremblements de terre y sont fréquents.
Lc bois , si ce n'est au nord , est abondant; la vi
gne, l'olivier, donnent des fruits excellents; et les
chevaux et les moutons élaient jadis renommés. La
descendance de Japhet s'élablit dans celle contrée ,

où quelques Syriens vinrent se mêler à eux , surtout
dans la Cilicie et la Cappadoce , ses parties les plus

va

ایران

la domination de Juda que depuis peu , car l'Écriture
apprend que l'un des prédécesseurs de ce prince, Josa
phal, voulut aussi, à l'exemple de Salomon , équiper à
Asiongaber, ce qui annonce bien que ce port était en
sa possession , unc flolle destinée à faire le voyage
d'Ophir, inais que ce fut sans succès. Asiongaber re
çut des Grecs le nom de Bérénice; aujourd'hui elle se

le petit Jourdain , ct qui domine la plaine dans laquelle
Jonathas baltit les généraux de Déméirius. Son roi ,
Jabin , était un des plus puissarts de la contrée quand
Josué vint dans le pays , mais il fut défait, et Asor sa
capitale fut brûlée ; Salomon la releva cependant sous
le nom d'Heser ou Aser. Le titre de roi ne s'était point
7

orientales , successivement soumises aux grands em-

perdu malgré la conquêle de Josué et la destruction

pires des Assyriens , des Mèdes et des Perses.

d'Asor , car un autre prince , qualifié du titre de roi

ASIONGABER , ville de l'Iduniée située sur le bras de

chananéen d'Asor , et nommé aussi Jabin , régna sur

la mer Rouge nommé golfe Élanitique, au S. de la ville
d'Elana ou Elath , avec laquelle on l'a mal à propos

cette même contrée ; il demeurait à Haroseth . Ce roi

confondue. Ce fut la trente -deuxième station des

longlemps dans l'oppression ; mais ceux -ci s'en affran

Israéliles dans le désert. Son port, ce que l'on a peine

chirent en faisant mourir Sisara , général de ses ar

fit beaucoup de mal aux Israélites, et les tint pendant

à concevoiraujourd'huid'un pays non moins dépourvu mées , et se rendirent à leur tour maitres de sc's
de bois qued'eau , et de tout ce qui est nécessaire au
gréement des navires , acquit une très-grande impor
lance dans les rapports dús Pheniciens et même des

états.

Asor , ville de la tribu de Benjamin .
>

Asor ,

de trois villes de la tribu de Juda . L'ine
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étuit rancienne Asor, située près de Ladès-Barné ; l'autre la nouvelle Asor , au N. -0 . de celle-ci; et la troi-

sième la ville d'Asor, ou autrement de Carioth-Hesron ,
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Mineure et les pays qui confinent avec le Tanais. Plus
tard , il se rendit maitre de la Bactriane, contrée ri.
che alors du commerce que lui procurait sa situation
au centre de l'Asie et le pays des Saces. Sémiramis

bâtie sur le torrent de Bésor. Ces trois villes sont
Loutes au S. de la Palestine, sur les confins de l'Idu-

succéda à la fortune comme au trône de Ninus , son

mée .

époux ; elle ajouta à l'empire, si l'on en croit Clésias,

ASPHALTITE , lac ainsi nommé de la grande quantité

l'Égypte, une partie de l'Éthiopie et de la Libye ;

d'asphalte ou de bitume dont ses caux sont imprégnées. Voy. Mer Morte.
ASPIAR , lac situé dans la tribu de Juda , au désert
de Thécua, non loin du rivage de la mer Morte .
ASSEDIN , ville très - forte de la tribu de Nephthali ,
vers la limite d'Aser, au N.

mais elle vint échouer sur les bords de l'Indus, où à

Asson , ville et port de mer de l'Éolide, dans l'Asie

mes , où il se précipita. Avec lui finit le premier em
pire d'Assyrie .
A peine cet empire fut- il renversé , que plusieurs

Mineure, vis -à - vis l'ile de Lesbos.

ASSUR. Voy. Assyrie.
ASSURJM , fils de Dadan , arrière-petit -fils d'Abraham et de Céthura. Voy. Arabie.
ASSYRIE. Sous ce nom, dérivé de celui d'Assur, fils

de Sem , sont compris l'Assyrie proprement dite et
les deux empires d'Assyrie. L'Assyrie propre , situéc
dans l'Asie supérieure, était limitée au N. et au S. par
l’Arménie et la Babylonie , et à l'E. et à l'O. par les
monts Zagros et le Tigre ; elle renfermait l'Arrapachi-

son lour elle fut défaite. Depuis Ninyas son fils jus
qu'à Sardana pale , l'histoire reste silencieuse sur les

fails relatifs à l'Assyrie. Pour Sardanapale , contre qui
les gouverneurs de la Médie et de la Babylonie s'é
taient révoltés, il périt avec ses trésors dans les flam

États indépendants s'élevèrent sur ces ruines ; lels ſu
rent les royaumes de Médie , de Babylone et celui de
Ninive on d'Assyrie. A Ninive , régnèrent successive

ment , 1° Phul ou Sardanapale 11 ; 2 ° Théglath -Pha
lasar ; 3° Salmanasar ; 4° Sennacherib ; 5° Asar-Ad

don , quelquefois appelé Sargon dans l'Écriture;
6º Saosducheus, ou Nabuchodonosor le ; 7° Sarac, vu
Chinaladan . Ce fut là la seconde inonarchie des As

tide , la Corduène, l'Adiabène , l'Aluria, l’Arbelilide, le

syriens ; elle dura de l'anı 750 à l'an 650 environ

pays de Garamea, la Chalacène, l'Apolloniatide, la Chalonilide et la Sitacène. Le Tigre et les rivières de Zab
ou Lycus , le Gyndes et le Sillas , en étaient les cours
d'eau principaux. La fameuse ville de Ninive , sur la

avant Jésus -Christ. Faibles dans l'origine, ces princes
prirent insensiblement une grande force. Phul fait ir
ruption sur les terres d'Israël, et soumel Manahein
au tribut ; Théglath-Phalasar ruine Damas, et se rend
maitre du pays de Galaad , de la Galilée et des terres

Tigre, élait sa capitale ; parmi ses aulres villes, l'Écriture cite Chalé et Resen . La richesse de ce pays en

de Nephthali, dont il emmène les habitants caplifs en

grains, en beaux fruits et pâturages, et ses sources de
naphte aussi abondantes que celles de la Babylonie ,

Assyric , où il les établit comme colons; Salınanasar
détruit le royaume d'Israël , et , à l'exemple de son

l'avaient autrefois rendue célèbre ; c'était là que se

prédécesseur , en entraîne les habitants en Assyrie;

trouvait le lieu appelé Gaugamela ou la maison du chameau , destiné par Darius , fils d'Hystaspe, au sonip-

il lente ensuite, mais sans succès, la conquête de Tyr.
Sennacherib , non moins ambiticux , est un moment
mattre de toute la Judée, excepté de Jérusalem , dont
il abandonne le siége pour regagner honteusement
l'Assyric, où il est assassiné. Cet échec semblait de

Lueux entretien du chameau qui avait sauvé ses jours

dans les déserts de la Scythie .
L'Empire, ou la monarchie d'Assyrie , avait une
beaucoup plus grande étendue que l'Assyrie propre ;
elle embrassait une très-grande partie de l'Asie supé-

voir laisser respirer les malheureux habitants de la

Palestine ; mais , sous Asar-Addon , Manassé leur roi

rieure, et s'avançait même, du côté de l'occident, jus- cst pris et mené à Babylone , événement qui précéda
qu'à la mer Méditerranée. La Mésopotamie et la Baby- de peu de temps la chute du royaume de Juda . C'est
lonie y furent comprises à certaines époques, et quel- ' ainsi que les princes assyriens se trouvèrent, bormis
quefois la Syrie se confondit avec lui . Ce furent les quelques villes maritimes dont ils essayèrent vaine
descendants d'Assur qui originairement l'habitèrent; ment la conquête, mailres de la Syrie et de la Pales
de là vient que le nom d'Assur a souvent, dans l'Écri-

line. La Médie et la Babylonie subirent à leur tour le

ture, le sens du mot Assyrie. Ils sortaient de la Baby-

joug ; Asar-Addon s'empara de Babylone. Mais sous

lonic , au nord de laquelle ils s'établirent ; peu à peu

Nabuchodonosor le commence la décadence ; Holo

ils s'étendirent aux dépens de leurs voisins, et cons-

fernes, son général, est lué à Béthulie ; el lui-même ,

truisirent des villes. Bélus parait être le premier qui
porta les limites de l'empire hors de l'Assyrie propre ;
c'est à lui qu'est dû, malgré le rapport de Diodorc de
Sicile ( lib. II, cap. 1 ), qui l'attribue à Ninus, la con-

battu par Cyaxare, roi des Mèdes, est assiégé dans sa
capilale. La monarchie finit dans la personne de son
successeur , qui perdit la vie après la prise de Ninive
par Nabopolassar ,> gouverneur de Babylone, révolté

quête de Babylonie. Ninus imposa un tribut à l'Armé-

contre lui . Malgré cet événement, le nom des Assy

nie , et triompha du roi des Mèdes ; avec le secours

riens ne continua pas moins d'être en usage ; car les

des Arabes , il parcourut en vainqueur l'Égypte , la
Ca lésyrie , où les Assyriens devinrent des voisins fort

princes babylonicns héritiers du pouvoir des rois as
syriens sont désignés sous cette dénomination , du

jncommodes pour les Israélites , une partic de l'Asie-

moins chcz les auteurs sacrés.
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ASSYRIENS , habllants de l'Assyrie , dénomination
continuée aux Babyloniens lorsque ceux- ci curent

fles, mais encore de porter au loin des colonies, et de
comballrc souvent contre les ennemis les plus redou

renversé le second empire d'Assyrie. Les Assyriens
jouirent d'une civilisation assez avancée ; ils cultivè-

Lables. Sans parler de ses guerres contre les élrani

rent avec succès, ainsi que l'altestent les monuments
de la ville de Ninive, les arts aussi bien que quelques
branches des sciences. Ce fut de ce peuple que, suivant toute apparence , les autres nations de l'Orient

gers , elle soutint contre Sparte, sa rivale, et pour la
domination de la Grèce, la guerre dite du Péloponèse,
qui dura 28 ans. Elle succomba dans celle lulte iné
morable , et cependant elle n'en eonserva pas moins
dans la Grèce un ascendant considérable. Plusieurs

reçurent leurs caractères d'écriture ; leur langage
avait de l'affivilé avec celui des Syriens , peuple
avec lequel on les confondit fréquemment. Quant
aux travaux industriels , ils s'en occupèrent égale-

fois elle fut dévastée : d'abord par les Perses; puis p:ir
Lysandre , général des Lacédémoniens , qui força les

ment : on mit de bonne heure en Quvre chez eux les

Tyr ; ses draps de pourpre et ses broderies étaient

sang. Depuis ce temps Athènes ful sans murailles ;
mais la faveur de l'empereur Hadrien la releva, et plu
sieurs de ses monuments, dont on voit aujourd'hui les

en réputation , et son commerce avait, suivant les lé-

ruines, sont dus à sa munificence . La barbarie eut son

produits du pays , et l'Assyrie fit le commerce avec

Athéniens à abattre les longs murs ; enfin par Sylla,

qui y mit le feu eu plusieurs endroits et l'abreuva do

nwignages d'Ezéchiel et de Nahum , une très-grande

tour ; lout s'y dégrada , et c'est à peine si à présent

activité . Yoy . Assyrie.

ATAD, lieu situé à l'orient du Jourdain, et où les

elle remplit la moitié de son ancienne enceinte : le
reste est occupé par les débris de sa grandeur pas .
sée. Le culte que l'on y rendait aux dieux y était peut
èire plus élendu que partout ailleurs ; dans presque
loutes les rues et les places publiques on voyail des
aulels el des idoles.... Chaque divinité avait son 24
tel; et pour qu'il n'en manquât pas, on en avail con
sacré aux dieux inconnus. Siège des arts et des scien
ces, Athènes ne perdit point le renom que ses grands
écrivains et la pureté de son langage lui avaient fail :
c'était une école célèbre où la jeunesse romaine venait
de toutes les provinces de l'empirc s'instruire dans les

funérailles de Jacob furent célébrécs avec grande

lettres grecques , et Cicéron lui-inème se rendit á

pompe , on l'appela depuis Abel -Misraïm , c'est-à-dire,

Athènes dans ce but. A loules les époques, les philo

le deuil de l'Égypte. Il ne devait pas être éloigné de

sophes et les discoureurs furent en grand nonbre dans
la capitale de l'Altique ; ils y soutenaient loutes les

AstarotU-CARNAIM , ou simplement ASTAROTH OU

CARNAIM , ville du pays de Basan ou de la Balanée ,
demi-tribu E. de Manassé, sur la rive méridionale de

l'Hieromax ; c'était une des plus importantes du pays,
même du temps d'Abraham . Prise par Judas Machabée, elle vit son lemple inccudié. Ce temple élait ce.
lui d'Astarlé (la lune ), qu'on y adorait particulièrement

comme à Sidon , et qui lui avait , dit-on , Jonné son
nom. D'Anville considère, nous le croyons à tort, comme
denx villes distincles Astaroth et Astaroth -Carnaim .

la ville d'Hébron .

ATAROTU, ville de la tribu de Gad, au N. d'Hésebon ;

maximes. Aussi est - ce porté autant par l'usage qu'ins

elle fut détruite lors de la conquêle, et rebâtic depuis.

piré par son zèle religieux, que saint Paul prêchail

ATAROTR -ADDAR , ou simplensent ATAROTU, ville siluée à l'orient de la tribu d'Ephraim , assez proche du
Jourdain.- Une autre dans la même tribu, entre Bé-

non -sculement dans la synagogue , mais encore daws
la place publique en présence de tous, luttant surtout
contre les sloiciens et les épicuriens, qui, au lieu de

thel et Béthoron-la-Basse .

le réſuler , le dénoncèrent au tribunal de l'Aréopage.
Là saint Paul eut la gloire de triompher do scs accu
saleurs ; el, bien plus, celle de convertir un de ses ju

ATER , ATUAR , ATHER OU ETIER , ville de la tribu
de Siméon, à l'E.
ATHACII, ville de la tribu de Juda , à laquelle David
donna une part du butin fait sur les Amaléciles .
ATHAR OU ETHER . Voy. Aler.
ATHÈNES, capitale de l'Altique, fondée par Cécrops
1582 ans avant Jésus-Christ, et l'une des villes les
plus importantes de la Grèce. A peu de distance de

la mer , celle ville avait trois ports , le Pirée , Munichie et Phalère , auxquels elle était réunie par deux
murailles de 40 stades de longucur, et que l'on nom-

Rait les longs murs ; elle était défendue par une ciladelle appelée Cécropia ou Acropolis, dont la position
était formidable . Le nonabre de ses autels, de ses lem-

ples, de ses palais et autres monuments, pour lesquels
l'art n'avait rien négligé, y étail prodigieux. Ce fut

ges à la foi clarétienne.

ATUÉNIENS, habitants de l'Autique et surtout d'Athè
nes. Vivant sur un sol généralement sec et stérile, les
Athéniens portèrent de bonne heure leur attention
vers la mer. Le coninerce leur procura de grandes
richesses et, par suite, de la puissance. Lorsqu'ils de
vinrent sujets des Romains, ils continuèrent encore à
jouir d'une liberté plus grande qu'aucun autre peuple
.

conquis. Les Athéniens étaient en général braves, en
treprenants et spirituels, mais aussi curieux, bavarus
à l'excès et légers. D'un caractèrc inconstant , ils se
montrèrent souvent ingrats envers leurs plus grands

citoyens : ils les condamnèrent soit à l'exil , soit à
d'autres peines. Aucun pays ne présente, relativement

une des villes de l'antiquité qui eut le plus de puis-

à son élendue, plus d'hommes célèbres que la ville et

sauce , et cette puissance, elle l'avait acquise par sa
pavigation et son commerce, qui lui avaient permis
non -seulement d'étendre sa domination sur plusieurs

le territoire d'Athènes. Dans l'art de la guerre brillè
rent Milliade , Thémistocle , Cimon ; parmi les hodi
mies d'état, Pisistrale, Solon et Péricles ; parmi les
2
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philosophes , Socrale et Platon ; parmi les poëtes , située dans le pays de Dommim , entre Jérusalem et
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Eschyle, Sophocle, Euripide et Aristophanes ; parmi

Eleutheropolis. Ce fut devant celle place que David

les orateurs , Démosthènes et Eschines ; parmi les
historiens , Thucydide et Xénophon ; et enfin parmi
les artistes, Dedalus, Panænus, Phidias et Ictinus .
Les Athéniens se disaient autochtones, ou originaires
du pays ; mais ils étaient des Pélasges venus, à ce
qu'il paraft, du Péloponèse . En s'établissant dans
l'Altique, Cécrops y avait apporté le culte de Minerve , qui devint la protectrice d'Athènes.
ATHER.
Voy. Aler.
ATMATIIA ,

combaltit et tua le géant Goliath . Lorsque Nabucho
donosor fit la guerre contre le malheureux Sédécias ,
celte ville se défendit, ainsi que Lachis, avec le plus
grand courage et ne fut prise qu'une des dernières
parini les villes de la Palestine.

AZGAD , canton de la Judée auquel appartenait un
nombre considérable des Israélites emmenés en cap
tivité.

AZMAVETH , canton de la Judéc , au S.-E. de Jéru

ville de la tribu de Juda, au S.-E. d'lló

salem , cédé aux léviles, au retour de la captivité.
Azot ou AzDOD , ville du pays des Philistins , capi

bron .

tale de l'une de ses cinq provinces. Située à quelque

ATTALIE , ville maritime de la Pamphylie , ainsi
noniniée d'Altale II , roi de Pergame, qui ſut son fondateur. Elle avait un port commodément placé pour

distance de la mer, entre les villes d'Ascalon et d'Ac

caron , Azot était une ville fortifiée célèbre surtout
pour le culte que l'on y rendait au dieu Dagon. Elle
óchut à la tribu de Juda ; mais elle n'en continua ce

le commerce, ce qui la préserva de sa ruine ; car les
Turcs , loin de songer à la détruire , prirent au contraire grand soin d'en entretenir les fortifications et
surtout celles de son châtcau. On croit cependant la
ville moderne , Saltalia , plus près de la mer que ne

pendant pas moins de rester au pouvoir des Philis
lins. Ses habitants firent avec succès de fréquentes
incursions sur les terres d'Israël , soit seuls, soit de

et AUTSL
l'Égypte.
DU TÉMOIGNAGE ou le TÉMOIN : autel dressé

concert avec les peuples voisins. Assiégée par les As
syriens, Azot devint leur possession , ainsi que toute la
contrée qui l'entourait. Plus tard , le roi d'Égypte la
prit après un siége prolongé , et la détruisit. Elle se
releva cependant ; car au temps des Machabées elle
parait avoir recouvré une partie de son importance .
Mais, à celte époque même, elle fut entièrement rui.

près du Jourdain , non loin de Galgala , par les tribus

née par Jonathas, pour avoir prêté asile aux débris des

de Ruben , de Gad et de Manassé , lorsqu'elles vinrent

troupes syriennes. Non seulement le temple de Dagon
fut, avec tous les malheureux qu'il renfermait , livré

l'était l'ancienne.

AURAN , ville capitale de l'Auranitide , pays situé au
N.-E. d'Israël et au S. de Damas ; on l'a confondue
avec la ville de Bostra.

AUSITE. Contrée situéc entre le pays des Philistins

s'établir à l'orient du fleuve .

aux flammes , mais la ville elle-même fut renversée.

.
Avan.
Ava ou
AVIM
la tribuAhava
, ville
de Voyez
de Benjamin , au S. de Bé-

Dans la suite , elle fut rebātie par le général ronair
Gabinius. Dans les premiers temps du christianisme,
Azot fut un siége épiscopal, et continua de former,
jusqu'au temps de saint Jérôme , un beau village. On
l'appelle encore aujourd'hui Ezdod ,
Azot, mantagne située près de la ville de ce nom ,
et au pied de laquelle périt Judas Machabée , au mo
ment de son triomphe sur l'armée syrievne, comman
dée par Bacchide .

thel.

Aviti , ville de l'Idumée , résidence de l'un de ses
rois .

ph.
Voy.
AXAP
Aza , H.ville
de Achsa
la tribu d'Ephraim , à l'E. de Sichewa.

AZANOTH - THABOR, ville de la tribu de Nephthali, au

S. , et près du mont Thabor.
AZECA OU Azecha , ville forte de la tribu de Juda ,
B

BAAL OU BAALATH -Beer -Ramati , ville de la tribu

l'Anti-Liban , et que l'on nomme aujourd'hui El-Beqda,

de Siméon , au S. du torrent de Bésor et sur la limite
BAALA , montagne servant de limite à la tribu de

par 33° 25' lat. N. Son nom signifie Temple du Soleil,
c'est le même que celui de Baalbeck , qui veut dire
Vallée du Soleil. Heliopolis , nom qui lui fut appliqué
par les Grecs , est l'exacle traduction de la première

Juda , vers le N.-O. Auprès d'elle est une ville du

de ces deux dénominations. Cette ville , où l'on ren

mêine nom .

dait un culle renommé à Baal (le soleil), comme cela

du désert.

BAALA OU Bala , ville de la tribu de Siméon , près

avait lieu dans un grand nombre de villes moins ce

de la montagne du même nomn , sur la limite de la

BAALA OU CARIATDIARIM . Voy. Cariathiarim .

lèbres qui cependant avaient reçu de là une partie au
moins de leur dénomination , possédait de très-beaux
monuments dont on ne voit plus que les débris. Le

BAALAM , ville de la demi-tribu occidentale de Ma

temple du Soleil est celui dont les ruines frappent le

tribu de Juda .

nassé, assignée aux lévites de la inaison de Caath .
BAALATH, ville construite au plutôt reconstruite par
Salomun, dans la fertile vallée qui sépare le Liban de

plus vivement d'admiration pour ces antiques édifices.
La main des Turcs , autant que les tremblements de
terre , a concourru à la destruction de la belle ville

BAB
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de Baalbeck . Cette cité faisait autrefois un grand commerce.

BAALATH , ville de la tribu de Dan , près de Ga-
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une épaisseur de 50 aunes et une clévation de 200 .
Les deux autres ne doivent pas avoir été dans de

plaraïm .

moindres proportions. La muraille extéricure étais
défendue par 250 lours ; ct , de chaque côté du carré
de la ville , on avait pratiqué 25 porles. Ces portes
étaient d'airain et fermées par des barres de fer . Dans
cette enceinte si vaste, les rues élaient très-larges, ti
rées au cordeau , el séparées quelquefois par des es
paces considérables : on y complait beaucoup de jar
dins et même des champs ensemencés et cultivés, pour
fournir aux substances de la ville en cas de siégc.
Sémiramis et Nilocris ont, de même que Nabuchodo
nosor, semblé rivaliser d'ardeur et de zèle, pourrendre
celte ville la plus magnifique du monde. Un pont en
pierre, long d'une stade et large de 30 pas , couver :
d'un plancher en bois , que l'on enlevait à volonté,

Baal-HERMON , partie de la montagne d'Hermon ,
comprise dans le territoire de la demi- tribu E. de
blanassé . Quelques-uns considèrent ce nom comme

pont, s'élevaient les deux plus fameux monuments de la
ville , le palais du roi , entouré aussi d'une triple mu

élant celui d'une ville situéc au N.-E. de Paneas .

raille et fortifié, ci le temple de Belus, dont l'enceinte

dara .

BAALATH-BEER-RAMATA ou Baal. Voy. Baal.
BAAL-BÉRITH , temple élevé par les Sichemites dans
leur ville à Baal, dont ils adoptèrent le culle . Le trésor de ce temple était très-riche ; on en tira des somDes considérables, qui furent données à Abimélech ,
>

fils de Gédéon .

LAAL-GAD, ville de la Galilée supérieure , sur la li
mite septentrionale de la tribu de Nephthali, au pied
de l'Hermon , différente d'Héliopolis, ou Baalbeck ,
avec laquelle on l'a conſondue à tort.
BAAL -HASOR , ville de la Samarie , tribu d'E-

Baal -Maon, Baal-Méon, ou Beelukon . Voy. Baal
méon ,

réunissait les deux rives du fleuve. Aux extrémités de ce

avait 2 stades de circonférence . Au milieu de cette en

ceinte, était une lour haute de 855 picus, et à 8 étages

BAALMÉON, une des plus belles villes des Moabites , . ou terrasses , dont la plus basse avait un stade en
{ribu de Ruben ; elle était située au S.-E. d'Hesebon ,

Détruile lors de la conquête, elle ful reconstruite par
ses nouveaux maîtres , les Rubeniles.

| A la dernière, et à la plus haule terrasse , sc trouvait

BAAL - PRARASIM , c'est-à-dire, la Plaine desdivisions;
lieu de la tribu de Juda , situé soit dans la vallée de

Raphaim , soit auprès de Jérusalem . David y défit les
Philistins.

BAAL -SALISA , ville de la Samarie, tribu d'Ephraim ,
à 5 milles de distance de Diospolis, au N. sur le mont
Ephraim .

BAAL :Toastar , licu de la tribu de Benjamin ,

carré. En dehors de l'édifice , on avail pratiqué tout
autour des escaliers ayant un pallier à chaque étage.

siluć

le sanctuaire avec une table et un siège d'or. Le temple
renfermait à l'étage inférieur la gran de slaluc assise
de Belus ; elle était en or massif , ct avait codié
800 talents. Le trône et les degrés pour y arriver, la
tablc qui était placée en avant , claient, aussi bien
qu'un grand nombre de vases, d'ustensiles et d'objets

d'ameublement, également en or. Chacun des maitres
de Babylone s'était plu à orner cc icmple cl à l'enri

Juge dans la plaine de Sennaar, au bord de l'Euphrate,

chir de ses dons. Ce fut là que Nabuchodonosor Il fit
apporter les objets les plus précicux qu'il avait enlevés
au iemple de Jérusalem . Fondé par Sémiramis , sui
vant les uns, par Nabuchodonosnr, sclon les autres,

of sur l'emplacement occupé depuis par la ville de

ce magnifique monument aurait été restauré par Ale

Babylone, parce que , pendant la construction , leur

xandre - le -Grand. Il existait encore en partie du temps
de Pline , vers la fin du premier siècle de l'ère chré
lienne. Il est vraisemblable qu'il servil d'observatoire
pour étudier le cours des astres. Les fameux jardins
suspendus dépendaient du palais du roi . Its furent

près de Gabaa .

BABEL , c'est-à-dire , confusion , nom donné à la
Lour immense que les hommes båtirent après le dé-

langage cessa, selon la volonté divine, d'être le même;
ce qui introduisit parmi eux une confusion qui les
força à abandonner leur ouvrage et à se disperser.
Les Grecs ont changé le nom de Babel en celui de Babylone, aujourd'hui Bir's -Nemrod . Voy. Babylone.
BABYLONE on BABEL, capitale de la Babylonie , une

des quatre villes fondées par Nemrod . Elle était située
sur les deux rives de l'Euphrate , à côté de la petite
ville moderne de llilla , par 32° 30' lal. N. C'élait la
ville la plus grande et la plus célèbre de l'Orient.
« La reine entre les royaumes du monde, » dit le pro-

phèle Isaje : « Une coupé d'or entre les mains du Sei-

construits par Nabuchodonosor,pour plaire à sa femme,
qui, liabiluée aux pays montueux de la Médie, où elle
était néc, ne pouvait voir sans peine l'uniformité des

plaines de la Babylonie. De 400 pieds de longueur,
ces jardins reposaient sur des voûtes élevées , soule .
nues par de fortes colonnes dont le dessus formait
terrasse, et étaient arrosés par des jels d'eau tirée du
lit de l'Euplirate. Alexandre -le -Grand voulait établir

gneur ) , suivant le langage de Jérémic. Au rapport
i'llérodute , qui l'avait visitée , Babylone formait un
rusle carré, dont chaque côté avait 120 stades de longueur. Elle était entourée d'un fossé large et profond,
rempli d'eau, revêtu de briques, et ayant une largeur
et une profondeur considérables, et ceinte d'une triple

son importance lorsque Séloucus fonda, 293 ans avant
Jésus -Christ , à deux journées de distance de son en .
ceinte , sur la rive méridionale du Tigre , la ville de

Uuraille bâtie en briques. La muraille intérieure avait

Séleucie, at lui conſéra de nonıbreux privileges . Dans
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sa résidence dans cette ville célèbre , et en faire le

centre de sa domination ; mais la mort le surprit avant

l'exécution de son projet. Babylone perdit beaucoup de
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les ivº el vº siècles avant notre ère , elle était telle-

Reconquise par les Assyriens , elle fut de nouveau

ment délaissée que les rois Parthes en faisaient un lieu

réunic à leur empire, en sorte que pendant 36 ans elle
ent des gouverneurs ninivites. Mais en 625, Nabopio
Jassar , l'un d'eux , renversa Sarac , son maitre , le
força à se donner la mort, el étendit à son tour son auto

de chasse. Aujourd'hui, son antique enceinte n'offre
plus que des ruines. Les nombreux monticules sous
lesquels elles sont souvent enfouics laissent encore
apercevoir la brique avec laquelle on construisait
même ses grands édifices. Trois de ces monticules ,
situés à Porient de l'Euphrale, sont surtout remarqua-

bles : 1° le Mucallibé (la Ruine ) , qu'on a pris à tort
pour l'ancien temple de Belus , et dont l'intérieur est

rempli de cavernes , retraite babituelle des bêtes fé .
roces , qui en rendent l'approche dangereuse , et con9

firment par leur présence les prédictions si terribles

7

rile sur tous les pays de la domination assyrienne. Le
pouvoir des rois de Babylone succéda ainsi à celui des
princes de Ninive ; Nabuchodonosor II lui donna la
plus grande extension . Vainqueur de Néchao , rui
d'Égypte, à Circesium , il s'empara deux fois de Jéru
salem , et emmena les Juifs en captivité. Tyr tomba,

après un siège de onze ans, sous son pouvoir, que fu
rent obligés de reconnaitre les Sidoniens et tous les

des prophèles contre la grande Babylone ; 2° l'El-Kassr

peuples voisins de la Palestine ; ce prince poursuivit

(le Château ou Palais) , qui parait avoir été le plus re-

même sa marche triomphale jusqu'en Égyple, dont la

inarquable des édifices construits dans la partie orienlale de la ville, ct que l'on pourrait supposer être un

peste scule le contraignit à sortir. Après lui l'empire

reste des jardins suspendus ; 3° l'Amram , monticule de

de la monarchie des Perses, Cyrus, en était le maître ;

forme irrégulière, qui reçut son nom du prophèle dont

en sorte que, depuis , la Babylonie fut réduite à ne plus

lomba rapidement en décadence. En 538, le fondateur

il renfermait le tombeau, et qui ne présente plus qu'un

être qu'une simple province ou satrapie de la Perse.

amas de briques , de mortier et de ciment. On peut

Alors ses limites redevinrent ce qu'elles avaient élé

encore reconnaitre autour de ces différentes collines

au temps de Nabonassar. Définitivement cellc contrée
peut être considérée comme bornée à l'0. par le dé

des restes des anciens murs et remparts. A l'ouest du
Neuve, les ruines sont moins apparentes, hormis celles

du Bir's-Nemrod ( Bourg de Nemrod ) , qui occupent
7

sert de l'Arabie, au S. par le golfc Persique, à l'E . par
le Tigre, et au N. par la Mésopotamie. Une muraille

plus de 2 milles de lerrain , et dont les retraites sont

en briques liées avec du bitume, et connue sous le noin

également occupées par les bêtes féroces. Babylone
l'emportail sur loutes les autres villes de l'Asie par son

de mur médique ou mur de Sémiramis, parce qu'on en
attribuait la construction à cette reine , joignait l'Eu

heureuse position. Située près de l'embouchure de
deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate , elle pouvait faire le commerce non seulement avec les peuples

phrale au Tigre , et séparait la Babylonie de la Méso
potamie. On n'en connait point aujourd'hui les vesti

de l'intérieur , mais encore , par le moyen du golſe

ges ; mais on en a découvert un autre beaucoup plus
rapproché de Babylone. Ces constructions n'avaient

Persique, avec ceux de la côte de ce golfe et celle de
la mer des lodes ; aussi était-elle devenue le centre de
relations actives et étendues qui justifièrent sans

sans doute d'autre but que de défendre le pays contra
les incursions des brigands nomades qui les entou
raient. Quelquefois on distingue la Babylonie de la

doute , par les richesses immenses qu'elles rapporten
rent , les récits de lous les historiens sacrés ou profanes sur l'opulence et le faste de Babylone, la licence
a la dépravation de mæurs de ses habitants .
BABYLONE, ville bâtie par une colonie persane à
l'orient du Nil , et où l'on suppose que saint Pierre

écrivit sa première Épitre; mais l'opinion générale
cst que sous ce nom le saint fait allusion à la ville de
Rome.

Chaldée; et réservant pour la partie septentrionale le
nom de Babylonie , on donne à la partie méridionale
celui de Chaldée ; mais , dans la réalité , ce n'était
qu'un seul et même pays soumis au même peuple, les
Chaldéens. Voyez Chaldéens. Tous les écrivains de

l'antiquité se sont accordés pour vanter la prodigieuse
fertilité de la Babylonje. Outre ses deux grands fleuves,
le Tigre et l'Euphrate, qui périodiquement inondaient
une immense étendue de terre , elle élait arrosée par

el le Tigre , désignée dans les livres bibliques sous

un nombre considérable de canaux, dont quelques-uns
servaient à la navigation ; les autres élaient spécialc

différents noms , et dont les limites ont varié suivant

ment destinés à l'irrigation des terres. Les trois canaux

BABYLONIE, contrée de l'Asie, arrosée par l'Euphrate

les époques. Le nom sous lequel elle fut primitivement

principaux étaient le Fleuve royal, qui unissait les deux

connue fut celui de Sennaar ou de pays de Nemrod ;

fleuves ; le Maarsares, au N. de Babylune, lequel ser

mais ces dénominations élaient restreintes à sa partie

vait à alimenter les canaux voisins ; et le Pallacopas,

méridionale . On l'appela aussi Chaldée. Pour le nom
de Babylonie, dérivé de celui de Babel, il lui fut appli-

au S. de Babylone, qui arrosait la campagne à r0. de
la ville ,9 et se perdait dans les lacs et marais voisins.
Les lacs étaient en effel nombreux : le génie actif et

qué par les Grecs. Sous Nemrod et Amraphel, les li-

:

miles du royaume de Sennaar étaient très-resserrées;
sous Nabonassar , 747 ans avant Jésus - Christ , quand
après la mort de Sardanapale la Babylonie fut séparée
de l'Assyrie , elle était bornée par la Mésopotamie ,

par Nilocris, au N. de la capitale, છેà une assez grande
distance , n'avait pas moins de 20 lienes de circuil , et

l'Arabie , le golfe Persique , l’Euplırale et le Tigre.
Vers 680 elle cessa de former un état particulier.

lac ſaclice scrvail à Cyrus pour détourner, lorsqu'il fit

9

industrieux de l'habitant sut les rendre aussi utiles

que les canaux. Le plus considérable, creusé , dil -on ,

longeait l'Euphrate dans une partie de son cours. Ce
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le siège de Babylone, le cours de l'Euphrate ; en sorte
qu'il entra dans la ville par le lit du fleuve mis à sec.
Les irrigations exerçaient une grande influence sur les
récoltes ; elles donnaient souvent deux et trois cents

pour cent. Le blé en était le produit le plus important ;
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et six grands vascs de vin, et on lui immolait quaraula
brebis . Les idoles étaient d'or et d'argeril , ainsi
Les
la plupart des ornements consacrés à leur cultc. que
Babyloniens croyaient aux devíns , aux niages cl aux
enchanteurs , aux prédictions et aux songes. Ils fabri

il formait , avec le dallier et le palmier, la principale

quaient des toiles très-lines ; leur huile de sésame ,

ressource du pays. Ce n'est pas cependant que l'on

leurs riches lapis, leurs étoffes brodées et leur vélc
ments, avaient de la réputation . Les bateaux qui leur

n'y rencontre aussi des parties de pays couvertes de
sleppes arides et lout - à - fait incultes. Le manque

de

bois à brûler élait cause que l'on avait fréquemment
recours, pour les usages domestiques, au bitume et à
la fiente des animaux . Cette diselle de bois obligea
Alexandre à transporter sa flotte par terre , des ports
de la Phénicie, dans les eaux de l'Euphrate . A défaut
de bois et de pierres , la nature a doté tous les envi

rons de Babylone de celle excellente terre à tuile , qui,
séchée au soleil ou cuile au feu , acquérait un tel degré
de dureté , que les ruines des édifices, à la construction
desquels on l'employa, ont résisté pendant des siècles
aux injures du temps , et ont conservé intactes ces

inscriptions gravées en caractères cunéifornies qui
fixent à un si haut degré l'attention des savants mo-

navigue
les canaux
servaie
sur lesenfleuves
pendant
qu’alı
et ,sur
cuir ;ou
etrgarnis
étaient nt
enà saule,
com
caravanes
le aussi,
ils faisaient
moyen dans
de leurs
livraient
l'intérieur
ils se fleurir
des terres,
merce

comme on doit le penser, d'après le prophète Isaje, à
la navigation et au commerce extérieur (XLII, 14). Ils
excessi
étaient , ; malgré
leursmæurs
ves richesse
douxtom
et
dégénér
affables
èrent, set, ils
mais leurs
bèrent dans la plus honteuse corruption .
BACENORIS, lieu qui appartenait probablement à la
BAHURIM, lieu de la tribu de Benjamin , situé un peu

tribu de Siméon .

à l'E. de Jérusalem .
BALA OU BAALA. Yoy. Baala.
Bala ou Segor . Voy. Segor.

dernes . Des sources abondantes de naphte ou de
bilume minéral lui fournissaient aussi un produit

BALOTI , ville située au S. de la tribu de Juda.

cxcellent pour remplacer la chaux et former le ci-

BALOth, pelit pays voisin de la tribu d'Aser.

ment ,

BABYLONIENS , habitants de la Babylonie et de la
ville de Babylone. Assujétis par les Chaldéens, qui ne
commencèrent à dominer dans leur pays que vers

l'an 630 avant Jésus - Christ , ils paraissent appartenir
à la descendance de Sem ; et leur langue, qu'on nomme mal à propos chaldéenne, puisque les Chaldéens ,

au contraire, peuple barbare et ignorant, échangèrent
leur idiome grossier contre le leur , est un dialecte
araméen très-peu différent du vrai syriaque ( HEEREN ,
Comm . et Politiq . , t. II, p . 166 , Irad. fr.). Toutefois ,

BAMOTH OU BAMotu

ville de

tribu de Ruben

la
,
élération voisine
dans la Perée, sur une-Baal,
du mont Aba
rim . Ce fut une des stations des Israélites. On y rer .

Jait , à ce qu'il parait, un culte particulier à Baal ,
car le nom de celle ville signifie haute place de Boal..
BaMoth -Baal ou Baroti . Voy. Bamoth .
9

BANÉ, ville de la tribu de Dan .
BARACH , ville de la tribu de Dan .
BARAD, partie du désert situé au S. de la tribu de
Juda , et au N. de Cadès-Barné. Entre ces deux lieux

était le puits on la fontaine d'Agar ,

11 est à remarquer que cette langue dut subir de gran-

BARASA, ville de la tribu de Gad , au pays de Ga

des modifications par le contact continuel des peuples
dans un pays qui est devenu le centre du commerce.
Les Babyloniens, civilisés, avaient non seulement des

laad ; elle était grande et furtifiée : on l'a confonuue
avec celle de Bosra.

deracures fixes, mais encore des connaissancez fort

dain et échue à la demi- tribu orientale de Manassé.

ayancées . Dès les premiers temps , en effet, où ils apparaissent dans l'histoire, on les voit soumis même à

Comme royaume, dont Og le souverain fui défait par
les Israélites. Le Basan embrassait tout le pays quí

des institutions politiques ; on les a confondus le plus
souvent avec les Chaldéens, et l'on a fait à ceux - ci

s'étend entre la rivière de Jaboc au S. , et le mont ller
mon au N. , et entre le Jourdain à l'O . , et les déserts

l'honneur de beaucoup de découvertes qui originaire-

de l'Auranitide à l'E . L'Écriture parle beaucoup des

BASAN , partie de la Palestine situé à ro . du Jour

ment ont dû leur appartenir . Si l'écriture et l'astro- hautes montagnes de ce pays , de ses chênes, dont le
pomie ne furent point inventées , ils les mirent , du bois élail propre à faire des galères et des rames , el
moins , beaucoup en pratique; lorsqu'on sait que leurs qui s'expédiaient à Tyr , de ses fruits, de ses pâtura bergers, leurs inarchands, leurs guerriers, seguidaient ges, de ses lroupeaux de menu bétail surtout, et gé.
d'après le cours des astres , il est naturel de penser néralement de sa beauté comme de sa fertilité. Ses
que, dès l'origine, la fameuse tour de Bélus dut servir premiers habitants étaient de la race des géants, dont
d'observatoire . Les Babyloniens étaient livrés au culte Og parait être lui-même un reste . La taille de ce
des faux dicux ; et ils déposaient dans leurs lemples, prince étail prodigieuse en effet, si on en juge d'après
comme dans des archives sûres, les observations qu'ils les dimensions de son lit, que l'on conservait dans la
recuillaient. Bel, Socoth- Benoth , Nabo , sont les dieux capitale des Ammonites. Le territoire de Basan com

cités à plusieurs reprises par l'Écriture. On offrait
chaque jour à Bel, qui avait un collége nombreux de

el en outre une partie du pays de Galaad , et renfermuais

piretres , douze mesures de farine du plus pur froment

un grand nombre de villes fortifiées. Edrai, près de

prenait la Balanée , la Gaulonitide , le pays d'Argob ,
.
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avoir été la capitalc ; Astaroth , Gaulon, ville de refuge

ville grande et peupléc. S. Paul y prêcha l'Evangile,
mais il y fut encore poursuivi par les Juifs de Thes

et lévitique, comme Astaroth et Salecha en étaient

salonique, qui le forcèrent à la quiller. Bérée était aa

les plus importantes .

S. ( . de celic ville .

BASCAMAN, ville de la tribu de Gad, où Tryphon lit
assassiner Jonathas, frère de Judas Machabée.

Sichem , sur le mont Selmon. Il y avait un templo

Dascati, ville de la tribu de Siméon , situéc non

consacré à Bérilh, divinité des Sichémites,circonstance

laquelle og fut vaincu par les Israélites, et qui parait

BÉRITH , lieu de la tribu d'Ephraim , situé près de

f

LE

loin de Lachis .

d'où il avait pris son nom . Il était extrêmement lort ;

BaTiiuel, ville de la tribu de Siméon. Sa position
était peu éloignée de celle de Sicéleg.
Baurami Ou BEROMI, patrie d'Azmoth ou Azmayeth ,

un des vaillants hommes de David . Elle appartenait à
la tribu de Benjamin , et était voisine de Jérusalem .
Baziotilla , ville de la tribu de Juda , près de Ber-

on lui avait élevé une tour qu'Abimelech brûla .
BÉROMI OU BAURAMI. Voy . Bnurami.

BÉROTH, ville de la tribu de Benjamin , auparavant
dépendante des Gabaonites . Patrie de l'un des vail
lants de David, ct de l'un des dcus chefs de brigands
qu'Isboseth avait à son service.

2

1

BÉROTU, peut-être la Bérotha d'Ézéchiel , ville ma

sabéc .

Bear, ville fortifiée, située sur les confins du pays dc

Gad, et assiégée par Judas Machabée.
BEELNÉON , BAALMAON , BAALMéon . Voy. Baalméon .
BEELPITÉGOR, ville de la tribu de Ruben, probable-

ritimo de la Phénicie , au N. de Sidon . Elle fut prise
sur le roi Adarczer par David , qui en enleva une

prodigieuse quantité d'airain. Détruite par Diodotes
Tryphon, 140 ans avant Jésus- Christ, elle fut rebålic

1

BEELSÉPON , kieu voisin de la mer Rouge , auprès

par les Romains, et jouit du jus italicum . On l'appelle
aussi Colonia Felix Julia ct Colonia Julia Augusta, Felix

de l'endroit où les Ilébreux traversèrent celle mer.

Berytus. Aujourd'hui elle se nomme Bairoulh ; mais

Sur une hauteur, et à la frontière de l'Égypte, le temple

elle n'a plus de ses magnifiques édifices construits par

de Baal , qui y était , semble en quelque sorte avoir

Auguste, Agrippa et autres souverains du pays , que
des fragments de colonnes et des chapiteaux qui fi

fi

sent sur le sol , ou sont employés à divers usages.
BÉROTIA. Voy. Béroth.

B

mont voisinc du mont Phogor.
?

pour but de servir à protéger celle frontière. On l'a
quelquefois confondue avec la ville d'lléroopolis.
Belua , ville de la tribu de Zabulon, voisine de Béthulic , el dans les montagnes. C'était là qu'lloloferne
avait établi son camp lorsqu'il vint faire le siége de
celle place.
Bese-JascaN OU Jacau, licu situé dans le désert, la
28' station des Israélites.

11

5

d

BERSABÉE, c'est-à-dire, puils du Jurement ou Subée,
ville siluée sur la frontière d'Israël, dans le pays des

Philistins, à l'entréc du désert. Elle appartenait à la
tribu de Siméon. Borsabéc fut la demeure d'Abraham,
qui y planta un bois , et d'Isaac. Elle avait été ainsi

D:
BE

BA

Ben-Exxou ou Ge- ExYOU , ou VALLÉE DU FILS D'Ex-

NOM , Ou Gelexsa. Voy. Ennom ,

nommée de l'alliance contractée entre Abimelech et

Abraham , et jurée quand le puits, creusé par les gens
de ce dernier, cut été achevé. Ce fut une ville iinpor
>

BENJAMIN, nom de l'une des douze tribus d'Israël.

Celie tribu, placée entre celles de Juda , de Dan et
d'Éphraim , s'appuyait à l'O. sur le Jourdain, qui foranait sa limite. Parmi ses principales villes sc distinguaient Jérusalem , Jéricho, Béthel. On appelait ses habitants Benjaminites. La population y était considérable : le dénombrement fait, deux ans après la sorlie
de l'Egyple ,9 en portait le chiffre à 35,400 hommes en
état de prendre les armes , et lc second dénombrement, fait ayant l'entréc dans la Terre promisc, s'élcvait à 45,600. Réunic à la tribu de Juda , celle tribu
forma sous Roboam , après la mort de Salomon , et
Forsque les dix autres tribus eurent fait schisme, lo
royaume de Juda.
PENJAMINITES, Ics Israélites de la
tribu de Benjamin.

BÉRA OU BÉrée, bourg où Joatham , ſuyant son frère
Abimelech, vint chercher un refuge. Il était ,

le

suivant

S. Jérône, au N. J'Eleutheropolis; cependant, d'après
le livre des Machabées , sa position semblerait plus

rapprochée de Jérusalem . Peut-être bien , comme le
pense Reland , se trouvait -elle sur la route de Jérii
salen à Sich.cın .

sous le nom de Berzimma ou Bersabe. Les croisés,

maitres de la Terrc-Sainte , la regardant comme im
portante en raison de sa position sur la frontière, la
fortiſièrent. Les Romains y tenaient garnison; aujour

E.

be

d'hui encore Bir- Sabea .
+

BESECATII, ville de la denii-tribu O. de Manassé,

基

palric de la mère du roi Josias.

BÉSOR ( torrent de), silué au S. de la Judée. Il tra

versait los tribus de Juda et de Sinéon, et le paysdes
Philistins; ses eaux se jellent dans la Méditerranée,
au S. de Gaza. Souvent à sec , son lit a environ 25

11

pieds de largeur. C'est sur le bord du Bésor que David
délit les Amalécites, en lit un grand carnage, et leur
prit un butin eonsidérable .

ខ្ញុំ

BÉTe, ville de la Syrie Soba , conquise sur le mi
Aderczer par David, qui en enleva, comme de Béroll,
ville voisinc, une imniense quantité d'airain.

Beten, ville de la Galilée Supérieure, dans la vallée

61

€

S.-E. de Tyr.

BÉTTACAREM OU BÉTRACTARAM, ville de la tribu de

BÉRÉE OU BÉRA . Voy. Bera.

Juda, au S. E. de Bethlehem et près de cette ville,

BERÉE , ville de la Macédoine , où S. Paul et Silas

sur une hauteur.

fiserit conduits de Thessalonique. C'était alors une

LA

lante ; elle est désignée , par les écrivains profanes,

BÉTHACHARAN OU BÉTHACAREY. Voy . Déthacarera.

21
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Te

BET

sim

D & THANAN, ville de la tribu de Dan , entre Elon el
Bethsanıės.
BÉTILANATII, ville de la Gali !ec - Inférieure, tribu de

Neplıthali, à l'E. de Sepphoris ou Dio -Cæsarea. Les

BETI-DAGON , lieu de la tribu de Siméon , situé à
peu de distance de la ville d'Azot , où les Syriens
avaient leur idole Dagon. Poursuivis par Jonathas
Machabéc , les Syriens vinrent y chercher asile dans
le temple de leur dien, mais Jonathas y inil le feu

Neplathalites, sans prendre celle ville, non plus que
celle de Bellisamės , dont les babitants étaient

Chananécus, se contentèrent de leur imposer un
tribul.

ܢܐܕܐ

BET

BETII -Dagon, ville de la Galilée -Supérieure , siludo
dans la tribu d'Asur , sur la limilc de celle de Za
bulon .

BÉTHANIE , bourg de la tribu de Benjamin, situé à

après en avoir remporté les dépouilles : 8000 hon

environ 15 slades de Jérusalemi , sur la montagne

mes périrent dans celle occasion , autant par le ſer que

des Oliviers, el entouré de figuiers, de palmiers, et
de dalliers qui lui firent donner son nom . Jésus-

par le feu .

Christ y vint souvent méditer ; ceful là qu'il ressus-

de Benjamin , quelques lieues au N. de Jérusalem , sur

BÉTUEL, auparavant Luza , était située dans la tribu

cita Lazare. Là aussi étail la maison de Simon le lé-

une montagne qui avait reçu de là suu nom . Elle pa

preux. Maintenant Béthanie est un misérable village
habité par les Arabes. On y montre encore la inai-

rait avoir joui d'une certaine importance ; c'était une

ukera

son de Lazare et son lombean creusé dans le roc, et où

s'cmparèrent du pays ; mais déjà, et longtemps avant

er Code

l'on descend par un escalier de dix à douze marches
en pierre.
BÉTHANIE, ville de la tribu de Gad, sur la rive oricntale du Jourdain : c'etais là que saint Jean administrait le baptême. La plupart des interprètes s'accordent à reconnaitre qu'une faute de copiste a trans-

formié, dans le texte de saint Jean ( 1, 28 ) , Bethabara
1

ou Bethbera, en Béthanie.

BÉTHANOTII, villc de la tribu de Juda, au N. dillébron .

BÉTHARABA, ville de la tribu de Benjamin, sur la limile de celle de Juda.

ville royale des Chananéens lorsque les Israélites
cet événement, Jacob y avait eu la célèbre vision de l'é .

chelle mystérieuse, qui donna lieu au changement du
nom de Luza en celui de Béthel, c'est-à - dire, maison de
Dieu . Lorsque Jéroboam y eul placé un des deux

vcaux d'or qu'il avait fait couler exprès pour qu'on les
adorât , lorsqu'il y eut båli les hauts lieux , établi des
lètes , institué des prêtres, ct fait lui-mêmie des sacri.
fices, il attira sur Béthel , comme sur lui , la malédiction
céleste . Béthel existait encore au retour de la cap
tivité ; du temps des Machabécs c'était une ville ſur
tiliée .

BETH - ENEC, ville frontière de la Galiléu -Supérieure,

BÉTHARAM OU BÉTHARAN, villedela tribu de Gad , vers
le conflucnt du Jaboc el du Jourdain , rebâlie et for-

tribu d’Aser.

lilićc par les Gadiles après leur établissement. Près de
là était une vallée à laquelle la ville donnait son nom .

ritoire de la tribu de Benjamin .

portes

Philippe-le -Tétrarque lit de cette place une très -belle

is proba

el forle ville qu'il nomma Julius, en l'honneur de la
femme d'Auguste .
BÉTHASMAVED, lieu voisin de Jérusalem .

Betuer, montagne située probablement sur le ler.
BETHGAMUL, ville de la Moabilide.
BetuuaGLA , ville de la tribu de Benjamin , sur
la limite de Juda ; elle était peu éloignée du Jourdain .
BETH- HORON ou Betuoron, nom de deux villes de la
Samarie, situées dans la tribu d'Ephraim , sur la li

BETUAVEN, ville situéc sur la frontière de Benjamin,

mile de Benjamin ; elles furent fondées par Sara ,

à l'E. de Bélhel, avec laquelle on l'a confondue à tort.
Jéroboam y avait placé, dans un lemple, une vache
d'or, à laquelle on rendait, surtout les habitants de

db

Samarie, un culte particulier. L'idole fut transportée
en Assyrie lors de la conquèle d'Israël par les Assy-

landi

riens. Il y avait auprès de Béthaven une étendue
de terrain vague qui portait le nom'de désert de Bé-

arrière-petit- fils d'Ephrain , à peu de distance
l'une de l'autre , et distinguées par les surnoms de
lluute el de Basse Bechhoron . La première élait en
cllet placée sur une hauteur à l'O. dc Gabaon . Toulcs
deux étaient lévitiques. Salomon les fortifia ; mais
sous les Machabécs , Bethhoron la llaule scule fut
réparée et fortifiée de nouveau en même temps que les

thaver .

places voisines.

Beauty

BETUBERA, lieu silué sur le bord du Jourdain , et ou
l'on traversail ce fleuve. C'était un poste imporlant

BETIESIUOTII, ou BETIISISOTII, ville de la tribu de
Ruben , wirefois dépendante des Moabitcs. Josué l'in

det,

quc Gúléon confia aux Éphraïniles pour intercepler le
que celui que l'évangile selon saint Jean ( 1 , 28 )dési-

dique comme étant située sur la limite méridionale
du royaume de Schon , prés de la mer Morle ou
Salóc ; et Eusébe cite une place de ce nom å l'E.

gne sous le nom de Béthanie .

du Jourdain , à environ 10 millcs dc Jéricho , vcrs.

>

passage aux Madianiles. Ce licu parait être le même

Betilberaſ,ville de la tribu de Sinieon, non loin de

,
re

lette

Sicéleg.
DETUBESSEN, de la tribu de Juda , ville que Simon et
Jonatlias Machabée relevèrent de ses ruines, et dont
ils firent une place forte .
BETU -CAR, ville de la tribu de Dan , peu éloigućc de
Bellisanies.

>

le sud .

BETULEBAOTII, ville de la tribu de Siméon , que l'on
confond avec celle de Beihbcraï.

BETHLÉES OU BETHLETIEM, ville de la tribu de Juda,

vers la limile de Benjamin , à cnviron 2 lieues au S.
de Jérusalem . Primitivement cette ville se nommail

Ephrala, dénomination qu'elle devait aussi bieu que

52
DICTIONNAIRE GEOGRAPITIQUE DE LA BIBLE.
celle de Bethlehem , à la fertilité de son territoire. l'ée sur le mont Phogor, d'où elle prit son nom . 118
Effe a acquis une grande célébrité par la naissance avait un temple dédié à Baal, qui avait égalemcut reçu

31

de Bavid , ce qui l'a fait appeler ville de David par
saint Luc, et plus grand encore par celle de Jésus-

Christ. Les premiers chrétiens y élevèrent une chapelle qui renfermait l'étabie où naquit le divin

le nom de Baal- Phogor.
BETHSHAÏDA, piscine des brebis, ou réservoir, situé à
Jérusalem, el où les malades se rendaient pour obte

nir leur guérison. La source qui fournissait ses caus

} édempleur. L'empereur Hadrien renversa celle
chapelle et lui substitua l'autel d'Adonis, détruit à

était minérale ; elle sortait du rocher au N. de la pis

son tour par la mère de Constantin, qui construisit

de largeur et 8 de profondeur. Autour se trouvaient

sur ses débris une église superbe dont la forme et

cinq rangs de galeries où se tenaient les baigneurs.

l'architecture rappellent l'église de Saint-Paul-hors-

Jésus-Christ y guérit un housie qui était perclus dc
puis 38 ans. On l'appelait piscine des brebis, parce
qu'avant d'être offerts en sacrifice , ces animaux y
élaient lavés et purifiés.
Bethsaide, bourg de la Galilée, tribu de Nephthali,
sur le bord occidental du lac de Tibériade. Il était
habité par un grand nombre de pêcheurs, parmi les

des -Murs de Rome. Au -dessous de ce monument est
une autre église dans laquelle se trouve la grolle où

Jésus-Christ reçut le jour. Celle église souterraine
est remarquable par ses chapelles incrustées de marbre , de jaspe et de lames de bronze doré , et éclairée

par une innombrable quantité de lainpes d'or el d'ar-

cine. Ce réservoir avait 120 pieds de longueur sur 40

ville renfermeenviron 3000 habitants, pour la plupart
chrétiens des rites grec et catholique, et dont la prin-

quels élaient nés les apolres Pierre , André et Phi
lippe. Il est célèbre par plusieurs miracles qui eurent
lieu dans son voisinage. Il y avait aussi une ville de
Bethsaida, au N. du lac , dans l'endroit où le Jour
dain vient s'y jeler. C'est la même que Chorazin ou

cipale industrie consiste dans la fabrication d'objets

Julias.

gent. La fertilité du territoire de Bethlehem est en-

core aujourd'hui la mêmc: on y voit croitre la vigne
et l'olivier. Sous le nom aclucl de Beyl-el-luhm, celle

du culte, tels que crucifix , chapelets, etc. Le tombeau

BETHSAMÈS , ville de la Galilée Inſérieure , tribu de

dc Rachel élait peu éloigné de celle ville. Au temps

Nephthali, située proche de Sepphoris ou Dio-Cæsa

de David il y avait près des portes de la ville une belle

rea , vers la frontière d'Issachar. Les Nephthalites

piscine ; elle se trouvait sans doute du colé de Jé-

laissèrent les Chananéens de Bethsamès et ceux de
Bethanath en paix ; ils ne s'emparèrent point de leurs

rusalem , où Salomon fit exéculer de grands travaux ,

entre autres un aqueduc et des foutaines. Du côlé
dNebron s'étendait un souterrain qui venait de Beth-

villes , mais ils se contentèrent de leur imposer un

léem, el se nommait le Labyrinthe. Le couvent des

BethsamÈS, ville lévitique, de la tribu Je Juda , sar
la frontière , du colé de Dan. Ce fut dans ses murs

franciscains , que l'on trouve près de là , est un
édificc fortifié , qui renferme cependant peu de
moines.

BETHLÉUEM, ville de la Galilée Inférieure , tribu de
Zabulon .

Betunaon , ville de la tribu de Ruben , autreſois de
la Moabitide . Jérémie menace ses habitants d'une

Tribut annuel .
.

que les Philistins, espérant être délivrés des maux
dont ils étaient affligés, portèrent l'arche d'alliance,
dont ils s'étaient emparés sur les Israélites. Celle ville
fut ténioin de la défaite d'Amasias , roi de Juda, par
Joas , roi d'Israël, qui le fit prisonnier . - Bethsamiles,
-

habitants de Bellisainès .

BETHSAN OU SCYTHOPOLIS , ville des Scythes, appar

eruelle captivité en punition de leurs crimes.
BETHMARCHABOTU OU MEDEMENA , ville de la tribu de
Siméon, dans le voisinage de Sicéleg.
BETHNEMRA, ville de la tribu de Gad, que les Gadites

loin du Jourdain , au S.-E. de Jezrahel , vers l'extré
mité de la plaine d'Esdrelon . Un grand nombre de

furent obligés de rebâtir, et qu'ils fortifièrent quand

Scythes, de ceux qui conquirent la Médie et la Syrie,

ils prirent possession du pays. Elle devail, aussi bien
que la vallée à laquelle elle donnait son nom , se trou-

étant restés dans cette ville, les Grecs la nommèrent

ver sur la linile méridionale de la tribu , et près du
Jourdain .

BETirron ou Betu - Horox. Voy. Beth- Horon.
BetaphaGÉ, bourg à une demi-lieue de Jerusalem ,
silné, conime Béthanie, sur la montagne des Oliviers.
Ce fut là que Jésus-Christ envoya ses disciples chereher l'ânesse sur laquelle il fit son entrée dans Jérusalem .

tenant à la demi-tribu 0. de Manassé , et située noir

Scythopolis. Ce fut aux murailles de Bethsan que les
Philistins, après leur victoire sur le mont Gelboé, sus.
pendirent le corps de Saül. Ce fut là aussi que l'am
bitieux Tryphon attira le malheureux Jonathas , et le

retint perfidement prisonnier, quand il l'eut engagé à
se détacher de presque toute son armée. Gabinius fit
de celte ville une place forte. Au ivº siècle elle avait
un siége épiscopal, mais dans le xivº,au temps d'Abul
feda, elle ne présentait plus que quelques murailles .

BETAPHALET OU BETHPHELET,ville de la tribu de Juda ,

Aujourd'hui, sous le nom de El-Baisan , ce n'est plus

2u S. , près du puits d'Agar.
BETHPHELET ou BETHPHALET. Voy. Bethphalet.
BETAPHÈSES , ville de la Galilée Inféricure , tribu

qu'un chétif village, autour duquel gisent de grandes
masses de laves provenant des montagnes voisines ,

Silosachar .

BetisETTA , ville de la demi-tribu O. de Manassé ,
près de Bethsan. Ce fut jusque -là que Gédéon puur

BETAPHOCOR , ville de la Pérée, tribu de Ruben, si .

dont la constitution parait tout à fait volcanique.

BIT

BUB

Serivit les Madianites, qui, troublés , s'entrcluèrent les
uns les autres, ct firent d'eux -mêmes un horrible carnage .

BETISIMOTH ou BETJESIMOTH . Voy. Bethjesimoth.
BETASUR OU BETHSURA , ville de la tribu de Juda ,
située dans un défilé, à 5 stades de Jérusalem. Elle fut

rebåtie et fortifiée par Roboam , et , en effet , par sa
position , elle couvrait Jérusalem du côté de l'Idumée.
Sous les Machabées Belhsura devint une place de
guerre d'une très-grande importance, dont la possession fut souvent disputée entre eux et les rois de
Syrie. C'était une des places les mieux fortifiées de la
Judée .

BETIISURA OU BETISUR. Voy. Belhsur .
BETH - TAPHUA,5 ville de la tribu de Juda, au S.-0.
d'Hebron .

dins. Quant aus Bithyniens proprement dils, ils parais ,
sent.être sortis des bords du Strymon dans la Blacé
doine; ils formèrent un royaume qui occupait presque
toute l'ancienne province connue au temps d'Alexar
dre, et antérieurement , sous le nom de Petite- Phry.
gie. Nicomède, qui en fut le dernier roi , le légua aux
Romains. Plusieurs villes célèbres appartenaient à la
Bithynie : c'étaient Nicomédie, Nicée, Chalcédon , Prusa
et Héraclée. On voit, d'après la première lellre de
saint Pierre, qu'il s'était formé en Bithynie plusieurs
communautés chréliennes.

Boen ( Pierre de) . V. Abenboen .
BONSPORTS, port situé sur la côte N.-E. de l'Ile de
Crète , non loin du Samonium - Promontoriun , et où
saint Paul aborda ,

Boses , un des deux rochers très hauts et très- cs -

BETHUL OU Cėsil, ville de la tribu de Siméon, non
loin de Sicéleg. On l'a confondue avec celle de Baihuela
DźTHULIE , ville de la Galilée Inférieure , tribu de

carpés qui bordaient le chemin que gravit Jonathas,
fils de Saül, afin de surprendre les Philistins dans leur
camp; l'autre se nommait Séné. Ils étaient situés en

Zabulon , à l'0. du lac de Tibériade, dans un pays
inonlueux , et riche en sources et fonlaines , d'où la

tre Machmas et Gabaa, tribu de Benjamin .

ville tirait, par un aqueduc , une partie des eaux né1

cessaires à sa consommation , et dont Holoferne avait

Bosor, ville lévitique de la tribu de Juda , choisio
pour être une des villes de refuge. Elle était siluéo

mellant des gardes aux fontaines. Le siége que ce général mit devant celle ville, et l'action courageuse de

dans la Solitude de Misor, à laquelle elle donnait aussi
son nom , sans doute, dans les plaines de Moab. Du
temps des Machabées, Bosor élait une ville importante
par ses fortifications. Elle était déſendue par une forte .

Judith qui, parvenue dans sa lente, lui trancha la tête,

resse dont Judas fut obligé de faire le siége, quoiqu'il

et délivra ainsi la ville de 142,000 ennemis qui l'assié-

cu soin de la priver, soit en coupant l'aqueduc, soit en

mé Bezetha (ville nouvelle) par Josèphc. Il fut enfermé

fut déjà maitre de la ville , dont il avait passé lous les
hommes au fil de l'épée, dont il avait enlevé loules les.
richesses, et qu'il avait fini par incendier.
BOSPHORE, expression qui, dans le langage du pro.
phète Abdias, semble indiquer les limites de l'Asie du
côté de l'Europe, c'est- à -dire le Bosphore de Thrace.
Le texte d'Abdias restreint l'armée des enfants d'Israo
à de telles limites, qu'il ne parail guère possible d'ad
mettre qu'il ait, par l'expression de Bosphore, enterdu

dans l'enceinte de la ville par Hérode- Antipas. Voy.

parler du détroit de Gibraltar, comme quelques com:

Jérusalem .

mcnlaleurs l'ont pensé.
Bosra , ville contre laquelle les propliéles ont émis
des prophélies terribles, et bien différente de celle de

geaient, donnent à Réthulie une place importante dans.
l'histoire .

BETHZACARA , ville de la tribu de Juda , à 70 stades
de Bethsura , où Judas Machabée avait établi son camp,

dans le combat contre Lysias, général du roi de Syrie,
Antiochus V Eupator. Ce fut là que périt Eléazar.
Betuzecua, lieu situé au N. de Jérusalem, et nom-

BÉTONIM , ville de la tribu de Gad , sur la frontière
9

de Ruben , peut-élre au N. d'Hesebon.
BEZEC ou Bezecu , ville de la tribu de Juda , près
de Jerusalem , peut être bien la même que Belzecha.
BITRYNIE, province de l'Asic -Mineure, située sur les
bords du Pont- Euxin et de la Propontide. C'était en
général un pays uni, quoiqu'on y remarquat l'Olympe,

montagne élevée et boisée. Le Sangarius en élait le
Neuve le plus considérable ; il y avait son embouchure.

La Bithynie était fertile en grains, fruits et légumes ;
et de bons pâturages permellaient d'y élever un nomLureux bétail, qui à son lour offrait à l'habitant les

moyens de faire des fromages excellents. Les forêts
se prolongeaient de l'intérieur jusqu'au bord de la
mer , et fournissaient des matériaux faciles et abondauls pour la construction des navires aux habitants
des colonies grecques, dont la cole élait parsemée, et

surtout à ceux d'lléraclée. On vantail beaucoup le
cristal de roche et le marbre de la Bithynie. Des peuples qui l'habitaient la plupart était d'origine thrace :

parni eux se distinguaient les Bebryces et les Marian-

Bosor, avec laquelle , el dlom Calmet est du nombre ,
plusieurs commentateurs l'ont confondue. Elle appar
Ienait à la demi- tribu E. de Manassé , et fut donnée
aux lévites. Etant située sur la frontière , au pays de

Theman, dans l'Idumée orientale, ou a supposé, avec
assez de vraisemblance, que c'était la même ville que
Boslra , qui donna naissance à l'empereur Pbilippe,
surnommé l'Arabe, successeur de Gordien III. D'après
les paroles d'Isaie (LXII, 1 ), on pourrait croire qu'il y
avait à Bosra des aleliers où l'on teignait fort bien
les élofſes en rouge.

BUBASTE, ville d'Égypte à l'E . de l'une des branches
du Nil, qui avait reçu d'elle le nom de Fleuve Bubas

tique, mais qui est plus connue sous le nom de Branche
Pelusiaque. C'était une des villes les plus anciennes
de la Basse -Egyple , el une des plus célèbres. Elle
possédait un temple remarquable par la pureté de sou
architecture ; ce temple était dédié à la déesse Burn
baste (Viane ). Plus de 700,000 personness'y rendajesz
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annuellement de loutes les parties de l'Egypte à l'é- villes égyptiennes. Parmi d'enormes blocs de granit
poque de la fête de la déesse ; et , pendant la durée seulptés et enterrés , on trouve encore un vbélisque
de celle féle, on consonımait plus de vin que dans tout dont une des faces est parsemée d'étoiles placées irré le reste de l'Egyple. Herodote. Ce fut sans doute cet gulièrement (CHAMPOLL ., Egyple sous les Phar ., t. ).
éclat qui environnait Bubaste qui l'exposa aux menaBuz, pays de l'Arabie, menacé du courroux célesle
çantes prédictions du prophèle Ezéchiel. Ses ruines par le prophèle Ezéchiel. Peut- être bien appartenait

occupent 12 à 1,400 mètres d'étendue; si circonvallation était båtie en briques, comme celle des autres

il à l'Idumée ? Adrichomius le place au N. du Mont
Hor.

С

CABSÉEL, ville de la tribu de Juda , située sur la lisite du pays d'Edom, patrie de Banaias, l'un des plus
>

vaillants hommes de David . Elle existait encore au

relour de la captivité .
CABUL ou CHABUL , lieu de la tribu d'Aser , dont le
nom fut donné par Riram , roi de Tyr , à tout le canion où se trouvaient les vingt villes que Salomon lui
avait cédées. Cabul, en hébreu , signifiant déplaisir,

dégoûl, on a supposé que tout ce canton avait été ainsi
appelé par Hiram , parce qu'il ne lui plaisait pas. Josèphe cite une ville du nom de Chabalo ou Chubalon ,

terré. Renversée par Titas, Jérusalem fut relevée

par Hadrien , qui comprit le Calvaire et une partie du
mont Ghion dans son enceinte. Il est vrai que cel em
pereur fit élever sur le Calvaire même la statue de Vé
nus, en même temps qu'il faisait placer celle de Jupi
ter sur le saint Sépulere ; mais, deux siècles plus tard,
Constantin et sainte Hélène, sa mère , déterrèrent les
lieux saints, les ornèrent avec la plus grande magni
ficence, et les rendirent à la vénération des chrétiens.

CADEMOTU, CEDIMOTU OU Jetason. V. Cedimoth.

Aujourd'hui le Calvaire , le saint Sépulcre , le lieu de
l'Invention de la Croix, et plusieurs autres égalcment
révérés, sont enfermés dans la magnifique église de
la Résurrection ou du saint Sépulcre; aussi cette vaslo

Cades ou Cedès. V. Cedès.

basilique présente-t -elle dans sa construction uno

CADès ou Cadės -BARNÉ , ville de l'Idumée sur la

forme très -irrégulière. Cependant on y reconnait la
figure d'une croix de 20 pas de largeur sur 70 de lon
gueur. Elle est surmontée de trois dômes qui lui don

auprès de Plolémais.

frontière de Juda, dans le désert. Celle ville était déjà
importanle lors de l'arrivéc des Ilébreux , qui séjournèrent longtemps dans ses environs. Au temps d'Abraham , il parait y avoir eu une fontaine que l'on
nommait Misphal , non sous lequel la Genèse désigne
le lieu même de Cadès. Cependant les Israélites y

nent l'apparence de trois églises distinctes. Celui qui
couvre le saint Sépulere et la nef de l'église a 30 pas
de diamètre , et est ouvert par le haut comme la ro
tonde de Rome. Cette coupole est appuyée sur 36 pi

manquèrent d'eau , et il y eut parmi eux une sédition.

lastres séparés par une arcade qui forme une tribune

Dieu permit enfin que l'eau coulåt ; mais à cause du

circulaire partagée entre les diverses communions

svulèvement cette eau reçut le nom d'eau de contra-

adinises dans la basiliquc. Autrefois , on entrait dans
l'église par trois portes , aujourd'hui, il n'y en a plus

diction. Le Psalmiste parle du désert de Cadès-Barné,
dénomination que l'on peut considérer dans sa bouche
comme générale. Elle semble , en effet , s'appliquer à
tous les déserts de l'Arabie dans lesquels les Israélites

errèrent pendant quarante ans . De la position de Cadès, premier lieu que l'on rencontre dans le désert en

sortant du pays de Chanaan , il est assez naturel de
penser que son nom a pu s'étendre à l'ensemble du

pays. C'est d'ailleurs ce que l'on doit conclure des
livres de Moise , qui placent Cadès , soit au désert de
Pharan , soit au désert de Sin .

CADUMIM, sans doute un des affluents du Cison , sur
les bords duquel l'armée de Sisara fut défaile .
Calané, la même que Chalané, ville de la Chaldée
à la ruine de laquelle Isaie et Amos font allusion. On
a pensé que la ville de Crésiphon , la capitale des Parthes , avait été construite sur son emplacement au

qu'une seule qui soit ouverte , et encore les Turcs en

gardent- ils soigneusement l'entrée. Personne ne peut
y pénétrer, même les moines qui desservent le tem
ple, sans acquitier le paiement qu'il a plu aux Turcs
d'imposer. La pierre d'onction sur laquelle le corps de
Jésus-Christ fut oint de myrrhe et d'aloès avant que
d'être mis dans le sépulcrc est le premier objet quo
l'on y rencontre. Elle est couverte de marbre blanc,
entourée d'une balustrade en fer , et au-dessus , huit
>

lampes sont continuellement allumées. A 50 pas do
lå , et au milieu du grand dome , est la chapelle du
saint Sépulcre. Celte chapelle , de forme carrée , est
construite en marbre , éclairée par des lampes d'une
grande richesse, et recouverte en entier d'une tenture

bord du Tigre .

en velours. Le sépulcre lui-mêmc est en marbre ce
assez bas, il a sept pieds de longueur sur deux et deini
de largeur. Un escalier de 22 marches conduit de l'é

Calvaire ou GOLGOTHA, lieu , car les évangélistes ne
se servent point d'un autre lerme, quoiqu'on le dé
signe habituellement par le nom de moni , situé au
dehors de Jérusalem ,1 et près de ses murs , à l'0. Ce
fut dans ce lieu légèrement élevé , et où on exécutait
babituellement les malfaiteurs, que Jésus-Christ fut
eutrainé à sa sortic du préloire, crucilié et ensuite en-

Calvaire qui est assez peu élevé ;'cependant, pour
avoir pu être enclos dans l'église elle-même, eelle
chapelle, qui est revèlue de marbre en dedans, est
séparéc en deux par une arcade . La partie qui re
garde le nord est l'endroit où Jésus-Christ fut attaché
à la croix : il y a loujours 32 lampes ardcntes catro

glise à une autre chapelle construile sur le haut du

I
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CAP

tenues dans ce lieu ; celle du midi est la partie de la
montagne où fut plantée la sainte Croix . Là aussi,

50 lampes brulent constamment. Le couvent des pè-

CAP
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mes distincts . Les Romains laissèrent les Cappado

ciens libres de se choisir un gouvernonient; mais
ceux -ci préférèrent le gouvernement nionarchique, et

rès de la Terre- Sainte est à 400 pas de l'église .
Camon, lieu de la sépulture de Jair, un des juges
d'Israel, au pays de Galaad , demi-tribu E. de Ma-

élurent un souverain , dont les sucacsseurs les gouver.
nèrent jusqu'au temps de Tibère, époque où la Cap

nassé .

la montagne d'Éphraim , et ensuite à Dan, dans le nord

dociens étaient d'origine syrienne ; mais à cause de
leur teint, qui, dit Strabon (p. 819), était plus blanc
que celui de leurs compatrioles du sud, ils ne sont
désignés par les auteurs du temps des Perses que

de la Palestine.
CAMP DE DAN. V. Dan .

sous le nom de Syriens blancs. La Grande-Cappadoce,
ou Cappadoce proprement dite, peu favorisée par la

Cana , ville de la tribu d'Aser , surnommée la
grande, pour la distinguer de la suivante .
Cana , surnommée la petite, ville de la tribu dc Zabulon, àà peu de distance de Capharnaüm , au S.-D. ,
patrie de Nathanaël. Ce fut là que Jésus-Cbrist fit son

nature de son sol , était mal cultivée. Des terres la

CAMP DE DAN , lieu situé au N. de Cariathiarim , et
où campèrent les 600 Danites qui passèrent de là à

premier iniracle en changeant l'eau en vin .
Canaru Ou Nobé , ville de la demi-tribu E. de Ma-

nassé, dans le pays de Galaad. Elle fut appelée Nobé,
par Nobé, celui des fils de Manassé qui s'en empara.
Gédéon y défit aussi les rois madianiles Zébée et Sal-

mana, qui s'y croyaient à l'abri de sa poursuite.
CAPLARA OU CAPIIRA. V. Caphira , .

CAPAARNAUM, ville de la Galilée Inférieure, triba de

padoce fut réduite en province romaine. Les Cappa

bourables on tirait cependant quelque froment; mais
la majeure partie du pays, étant couverte de hautes
steppes, seulement propres aux pålurages, et placée
sous un climat åpre el rigourcux, était abandonnée.
Le bois manquait aussi, ce qui, en mettant entrave à
la construction des habitations, et par suite à celle
des villes, réduisit le plus grand nombre des Cappa
dociens à la condition de pasteurs. Il est vrai que leur
menu bétail et leurs chevaux étaient renommés ; ceux

ci, surtout, étaient vantés à cause de leur légèreté;
aussi étaient-ce là les objets les plus importants des

exportations. Le peuple avait le renom d'ètre men

Nephthali, non loin de la limite de Zabulon, à l'extré-

teur. Il était réduit à un état d'esclavage dont il ne

mité d'une belle prairie, sur le bord occidental du

cherchait point à sortir, bien qu'il fût exposé à être

lac de Génézareth . Sa position élait tellement agréable, que c'était, disait-on, de là qu'elle tirait son nom ,

vendu par les seigneurs, qui s'en défaisaient comme

qui signifie champ de joie ou de beauté. L'Évangile la

même de celle vente leur principal revenu. Commo

ils se débarrassaient de leurs bestiaux , et tiraient

pomme la ville de Jésus- Christ, parce que ce fut pen-

au moyen -âge, dans les pays de l'Europe, la Cappa

dant trois années le principal théâtre des instructions
de Notre-Seigneur. Aujourd'hui, on ne voit plus sur

doce était alors couverte de châteaux - forts. On re

fut siége épiscopal ; alors on la nommait Caparcolia.
Près de ses murs est une fontaine remarquable par

cherchait à Rome, pour en faire des portelaix , les
hommes sortis de celle partie de l'Asic ; leurs larges
épaules leur permettaient en effet de porter les plus
lourds fardeaux . Mazaca, depuis Casarea, et aujour .

sa beauté, et que l'on a appelée fontaine de Caphar-

d'hui Kaisarieh, située au pied du mont Argée, en

naüm ,

fait par Judas Machabée.
CAPUÉTÉTAA , nom donné à la muraille orientale

était la capitale . S. Basile y vit le jour.
CAPPADOCE . Quelques versions de la Bible, entre
autres celle de de Sacy, que nous avofis suivie dans
notre travail, portent dans le texte du Dcutéronome et
dans celui des prophètes Jérémie et Amos, le mot

de la ville de Jérusalem , rétablie par Judas Ma-

Cappadoce, où d'autres écrivent Caphtor : ce qui ani

chabée .

nonce au moins de l'incertilude dans le nom à adope
ler. Jérémie indique que les Philistins sont sortis de

son einplacement que des ruines éparses . Cette ville

CAPILARSALAMA, ville de la tribu de Benjamin, située

dans le voisinage de Jérusalem, et où Nicanor fut dé-

CAPHIRA OU CAPHARA , ville de la tribu de Benjamin ,
autrefois dépendantedes Gabaonites, et située non loin
de la ville au N.-O.

l'ile de Cappadoce. Peut- on interpréler que ce soit de
la province de ce nom, située dans l'Asie . Mineure !

CAPITURINS, peuples issus de Mesraïm , fils de Cham ,

D'un autre côté, est-ce bien la qualification d'ile qui

de ménie que les Philistins, dont ils devaient être voi-

convient ici? Ceux qui l'ont pensé ont fait application:

sins. Ils venaient de l'Égypte. On a fait dériver leur de la localité désignée aux îles de Crèle ou de Chypre.
nom de celui de Coptos, appartenant à une ville de ce
riche pays.

CAPPADOCE , province de l'Asie-Mineure, dont lo
nom s'élendit d'abord à lout le pays compris entre

Il est cependant des interprètes qui ont pensé qu'il
s'agissait plutôt d'une région maritime du continent
que d'une ile. Et, en effet, si on recourt au mot

Caphtor, employé par quelques interprètes, et si sur

l'Ilalys et l'Euphrale, le Pont-Easin et le Taurus :

tout on se rapproche de celui de Caphtorins, qui se

avec elle on confondait le Pont. Sous l'empire des
Perses, tout ce pays fut divisé en deux satrapies, la

trouve même dans la version de de Sacy, et qui est

appliqué à un peuple voisin des Philistins, v. Caphlo.

Grande Cappadoce et le Pont, qui, sous les succes-

rins, cette dernière hypothèse ne semblera point dé

seurs d'Alexandre, formérent également deux royau-

nuée de quelque fondemen ..
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qui se jellent dans l'Hieromax, rivière tributaire
Jourdain .
mile méridionale, près du torrent de Bésor.
CARMEL , ville située sur la montagne du meine
CARENIU, ville attribuée, sans autorité cependant,

69

CARCAA, ville de la tribu de Juda , située sur sa li-

nom, appartenant à la tribu de Juda . Elle existais.

à la demi-Iribu E. de Manassé.

Cariati, ville de la tribu de Benjamin , au N. du
Cédron .

Cariatuais ou CARTEAN, ville lévitique et de refuge
de la tribu de Nephthali.

encore au temps des Croisades, et se trouvait, sui
vaut Eusébe, à 10 milles à l'E . d'Hebron . C'était la

patrie d'Hcsrai, un des forts de David.
Carmel, cliaine de montagnes de la tribu de Juda

CARIAthain ou SavÉ-CARIATiaTM, ville forte du pays

qui s'étendait à l'orient d'Hebron , vers la mer Morle.

de Moab, où Chodorlahomor, roi d'Elam, délit les
Emites. Elle élait située au S. d'llésébon , entre celle

Ce fut sur ces montagues que Saül éleva un arc de
de triomphe en commémoration de sa victoire sur les
Ainaléciles. Nabal , de la race de Caleb, avait son bien
sur cette montagne; c'étaient des troupeaux de 3010

ville et la mer Morte . Elle fut détruite par les Israé-

liles, et rebâtie plus tard par les Rubeniles, à qui
elle était échue en partage. De même que les autres

villes de Moab, Cariathaim fut le sujet des prédictions
menaçantes des prophèles. Auprès de celle ville était
la vallée de Savé, appellée aussi la vallée du Roi,
où le roi de Sodome vint au -devant de Chodorlahomor.

CARIATH- ARBÉ , c'est-à -dire , ville d'Arbée, HÉBRON
ou CHÉBRON . Y. Hebron .

Cariatu -BAAL, BAALA ou Cariatularim . V. Caria .
tlarim .

brebis et de 1000 chèvres qui y paissaient d'excel .
lents pâturages. Après sa mort, sa veuve Abig.it
épousa David, dont elle eut un fils. Aujourd'hui, celio
montagne se nomme encore El -Carmel.
CARMEL, suite de montagnes qui limitent, au $. et
au S.-E. , le bassin du Cison , dont les caux baignent
sa base. Elle s'étend jusqu'à la mer au S. du golle de
Plolémais, et forme même un petit promontoire ap

pelé le cap Carmel. Son nom signiſie champ ſertile ;

RIATU - BAAL ou Baala, ville située sur une colline,

elle le conserve encore aujourd'hui, et, en effet, le
Carmel est couvert d'oliviers, de figuiers, de vignes
et d'autres arbres à fruits, et les bois de chènes et de

dans la tribu de Juda , sur les confins de Benjamin,

pins y sont encore à présent assez abondants pour

vers ro . Elle parait avoir été originairement sous la
dép ndance des Gabaonites ; mais, à son tour, elle
aurait été la souche d'où seraient sortis les habitants
de quelques lieux voisins, tels que les Jéthréens, les

que l'on puisse reproduire, à leur égard, les expres
sions de grands bois et de forêts du Carmel dont se
sert l'Ecriture. Ses pålurages, remarquables par leur
bonté , contribuaient autant que ses jardins et ses ver

CARIATHIARIM, c'est-à - dire, la ville des Forèls, Ca-

Aphulthéens, les Sémathéens, les Maséréens, desquelsgers à donner au Carmel un aspect de beauté qui
sont aussi venus les Saraites et les Esthaoliles. Comme
l'arche d'alliance rapportée par les Philistins à Beth-

samès, et déposée par les Bethsamites à Cariathiarim
ou sur son territoire, d'où David la fil porter à Jéru-

devait en rendre le séjour agréable, et bien fait pour
lui mériter les louanges des prophèles. Les grotles
dont le Carmel est percé sont innombrables ; plusieurs
ermites y sont venus, à diverses époques, chercher

salem , y resta vingt ans, l'Écriture donne au terri-

un paisible asile. Lc séjour d'Élie et d'Élisée les ort

toire de celle ville le nom de lieu du Repos . Le pro-

surtout rendues célèbres. Au haut de la monlagne,

phète Urie, fils de Semei, élait né à Cariathiarim .
CARLATII-SENNA , CARIATU-SEPHER OU DABIR. Voy.

on montre encorc celle où le prophète Elie se cacha

Dabir .

avoir 15 ou 16 pieds de longueur sur 10 à 12 de lar

CARIATU-SEPHER, c'est-à -dire, ville des Lettres, CaRIATI-SENXA OU DABIR. V. Dabir.

Carie, province excessivement fertile et très-commerçante , à l'extrémité S.-O. de l'Asie Mineure, entre

pour fuir la persécution de Jésabel. Cette grolle peut
geur ; on y descendait coinme dans un puits. Une
chapelle dédiée à la Vicrge, qui venait souvent à Na
zareth visiter le Carmel, est adossée à celle grotte,
où l'on entre à présent par une portc ; à côté est un

J'lonie, la Lydie, la Phrygie, la Pisidie, la Lycie et

hospice destiné aux pélerins. Plus haut que cello

la Doride. Elle est arrosée par le Méandre,

groite, on trouve celle d'Elisée, qui peut avoir 25

connu

par son cours sinueux. Ses habitants, dont l'origine

pieds de longueur sur 10 à 12 de largeur. Ce fut au

était la même que celle des Lydiens, se servaient

pied de cette montagne, sur le bord du Cison, que lo

comme eux de la langue grecque. Ces deux peuples
faisaient en commun des sacrifices avec les Mysiens.
Ties Cariens ont longtemps exercé le métier de pirales, ce qui leur donna les moyens de se rendre
maître des Cyclades. Sous les Romains, le gouverneur
de cette province résida d'abord à Halycarnasse, et

culle de Baal fut détruit, que les 450 prophètes de ce
dieu et les 400 prophètes des grands bois furent mas
sacrés par l'ordre d'Elisée, et que l'impiété d'Achab
se trouva confondue. Lors de la conquête du pays
par Josué, la contréc du Carmel était gouvernée par
un roi dont Jachnan était la résidence, et qui avait
dans son domaine plusieurs bourgs et villages situés
sur la montagne. Dans le partage du pays de Cha
naan, le Carmel échul à la tribu d'Issachar. Du temps
de Vespasien, on y adorait une divinité que l'on croit
avoir é:é Baal , et que Suétono prétend même avoit

ensuite à Aphrodisias.

CARIOTH, ville des Moabites, enveloppée dans les
facles prédictions des prophètes.
CARIOTI - I ESRON OU Azor . V. Asor .

CARITI, torrent que l'on suppose čire un de ceux
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été consultée par ce prince, fait auquel Tacite donne

CAV

ses, trois guerres cruelles qui ne finirent qu'à la des

le démenti. Dès cette époque, le Carmel parait s'élre

truction complète de la ville. Malgré l'espèce d'ana

peuplé de pieux solitaires à qui l'on altribuait le pouvoir de prédire l'avenir. Au xuº siècle, l'Ordre des

thème lancé par le sénal romain contre celui qui la

relèverait, Jules César y envoya une colonie romaine,

Carmes y prit naissance ; son fondateur ſut saint Al-

et la rebålit. Depuis lors, Carthage devint la rósi

bert, patriarche de Jérusalem. Sain
et Jeanne
de Dreux, femme de Philippe -le-Long, visitèrent le
Carmel, et firent, surtout cette dernière , de grandes
largesses au couvent.
CARNATM ou ASTAROTHCARNAÏM . V. Astarothcarnaim .

CARNIon, place forte , considérée , en raison de sa

position, comme imprenablé. Elle était située dans
la Batanée, sur une des branches de la rivière Hiéromax , et il fallait traverser plusieurs défilés avant

que d'y arriver ; malgré cela, Judas Machabée s'en
empara sur Timothée, qui y avait envoyé ses bagages
comme dans un lieu sûr : Judas y tua 25,000 hommes. Au temps de saint Jérôme, on l'appelait Carnea,

dence du proconsul chargé du gouvernement de la
province. Elle fut de nouveau détruite par les Arabes
vers la fin du yuº siècle, et de ses ruines s'est aug

mentée Tunes ou l'unelum , la moderne Tunis, capitale
de la régence de ce nom, située à côté de l'emplace
ment de l'ancienne colonie phénicienne. Térence ,
esclave et ensuite affranchi à Rome, avait reçu le

jour à Carthage.
CARTHAN OU CARIATHAiu . Voy. Cariathaim .

Casalotu , ville de la tribu d'Issachar, entre Sunam
el le mont Gelboé .

CASBON , ville du pays de Galaad , tribu de Gad ,
au N. , dont Judas Machabée s'empara sur Timothée.

Casis , vallée située dans la tribu de Benjamin , en

on l'a à tort confondue avec la ville de Carnain .
GARTHA OU CateTi, ville lévétique de la tribu de

tre Jéricho et la mer Morte.

Zabulon , située au pied du mont Thabor, dont elle
a quelquefois reçu le nom.
CARTHAGINOUS, habitants de la ville et du territoire
de Carthage. Carthage était une colonie phénicienne
Fondée sur le rivage d'Afrique, vers l'an 1260 avant
notre ère , dans une position habilement choisie ;
elle était située sur l'isthme d'une péninsule de 15
licues de circuit, dans le golfe actuel de Tunis . Depuis, vers 860, Didon vint de Tyr, à la tête d'une

transplantés lors de la captivité ; peut- être bien ce

CASPHIA , un des lieux où les Israélites avaient été
lieu était- il situé dans la Cissia 9, sur le Choospes.
CASPIN , ville forte de la tribu de Dam , située non
loin de Jamnia ou Jabué; elle était environnée de

haules murailles , el on n'y entrait qu'au moyen de
ponls-levis. La population , mélange de diverses na
.

tions , confiante dans la force de ses murailles et dans

l'abondance des vivres dont elle avait fait provision ,
se défendait avec négligence , lorsque Judas Macha

rouvelle colonie, s'établir à Carthage; ce fut elle qui

bée , profitant de son aveugle sécurité, se jeta sur cetto

Sleva la citadelle de Byrsa , sur une hauteur qui dominait la ville, el au point culminant de laquelle on
avait deux ports, l'un extérieur, destiné à la marine
marchande ; et l'autre intérieur, réservé aux navires
de guerre . Ce dernier , creusé en partie de main
d'homme, se nommait Cothon ; il renfermait une petite

place , la prit, et lit un tel carnage des habitants , que
l'élang qui était auprès de la ville , et qui avait deux
slades de largeur , en ful lotalement rougi.
CASPHOR , ville de la tribu de Gad , au N. C'était une
place très-fortifiée , qui fut prise par Judas Machabée,
de même que les autres villes du pays de Galaad, dont
Timothée et les siens avaient cru se faire un reig

fle du même nom, entourée, comme le pori lui-même,

part.

construisit un teinple consacré à Esculape. Cette ville

de loges couvertes dans lesquelles 230 navires trou
vaient un abri sûr. Ces deux ports sont aujourd'hui

comblés, et l'isthme de la presqu'ile s'est lui-même
élargi de telle sorte, qu'il ne reste plus à découvert
que très- peu de ruines de cette ancienne ville, qui
fut pendant si longtemps la rivale de Rome. Les Phé

niciens l'avaient appelée Carihada ; ce qui, dans leur
langue, signifiait ville nouvelle. Les Grecs changèrent

9

CATETU OU CARTHA. Voy. Cartha.
CAUDE , pelite fle au S. de la partie occidentale de
la Crète , et au -dessous de laquelle fut poussée par le
vent l'embarcation que montait saint Paul , lorsqu'il
se rendait au port de Phénice,aujourd'huiGrande-Gozo.
CAVERNE DOUBLE OU SÉPULCRE DES PATRIARCHES, si
tué dans la vallée de Mambré , lout près de la ville
d'Ilébron . Cette caverne , od Abraham ensevelit Sara ,

ce nom en celui de Carchedon , dont les Romains ont

fait Carthago. Cette cité fut puissante sur mer, même
du temps que Tyr florissait encore , et elle hérita de

avait été acquise , ainsi que le champ sur lequel elle

se trouve , d'Éphron , moyennant 400 sicles d'ar
gent.

son commerce quand cette dernière fut totalement

Fuinée. Carthage forma d'abord une république de
marchands, et c'est à son grand commerce, en effet,

que le prophète Ézéchiel fait allusion ; elle devint
cusuite conquérante, et soumit à son empire presque

leute l'Afrique septentrionale, l'Espagne, les iles de

CAVERNE DE LOT , retraite de Lot et de ses deus
filles après l'einbrâsement de Sodome ; elle devait être

située dans les montagnes , au S. de la mer Morle ,
non loin de Ségor , d'où Lol sortait lorsqu'il vint y
chercher asile.

Corse et de Sardaigne, et une partie de la Sicile. Ses

CAVERNE DE SAUL , située dans le désert d'Engaddi,

expéditions appelèrent enfin l'attention des Romains,
qui soulinrent contre elle, avec des chances diver-

sur la rive occidentale de la mer Morte , et où David ,

maitre de la personnc de Saül, qui le cherchait pour
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le faire périr , se contenta de lui couper le bord de

quèrent, mais elle fut défendue par David, qui sauva

sou véleinent.

ses habitants en remportant sur les assiégeants le

CÉDAR , contrée de l'Arabie-Pétrée , située près des

triomphe le plus éclatant On y place le mausolée da

Nabalhéens , et dont les habitants descendaient des
uils d'Isınaël. Les Cédariles vivaient sous des lentes ,

prophète Habacuc.
CÉLÉSYRIE ou Syrie Creuse , partie de la Syrie sie

comme le font encore les Arabes qui demeurent dans

tuée au N. de la Palestine, et composée particulière
ment des vallées formées par le Liban et l'Anti -Liban,

les mêmes lieux ; ces tentes étaient noires , au dire
du Canlique des Cantiques. Les Cédarites étaient occupés au transport des marchandises , se faisaient condueteurs des caravancs , et menaient en Palestine

qui lui avaient fait donner le nom qu'elle porte , et do
la plaine où se trouve Damas et son territoire. Dans

leurs agneaux , leurs béliers et leurs boucs , dont ils
trouvaient un bon débit. Leurs archers avaient une
grande réputation . Ils furent, comme tous les peuples

les premiers temps , ce pays était soumis aux rois
syriens de Damas. Après la conquête de David , il fut
assujéti au royaume d'Israël , et passa ensuite suc
cessivement sous la duinination des Assyriens, des

de l'Arabie , enveloppés dans les menaces des pro-

Babyloniens, des Perses, d'Alexandre, des Seleucides,

phèles. On les appela aussi Cédareni , et on les con-

et enfin des Romains. Le nom de Célésyrie date de

fondit avec les Saraceni. Sous le nom de Cedar, l'Écri-

l'époque des Séleucides ; sous les Romains il s'éteignit

lure désigne souvent toute l'Arabic.

insensibleinent. Dans son aceeption la plus large , il

>

CÉDES , Cades ou Cydissus , ville lévitique et de refuge de la tribu de Nephthali, dans la Galilée Supérieure. A l'arrivée des Israélites , Cédes avait un roi

enbrassait tout le pays au S. de la Syrie des Séleuci

qui fut , comme les aulres rois chananéens , vaincu

des jusqu'aux confins de l'Égypte , et déjà dans l'His
toire des Machabées on voit les noms de Célésyrie et
de Phénicie toujours eités ensemble. Dioclétien pré

par Josué. Située au N.-O. de la tribu au-delà d’Asar,
ellc fut témoin de la défaite des troupes de Démétrius

la Célésyrie, et en donnant à lout ce pays le nom de

Nicanor par Jonathas.
CÉDIMOTU OU CADÉMOTH , la même que Jelhson ,

ville

lévilique et de refuge de la tribu de Ruben .
CEDMONÉENS , anciens habitants de la terre de Cha-

cisa le tout en réunissant la Palestine et la Phénicie à
Phænicia Libanesia ou Salutaris. La Célésyrie était
communément montueuse, mais d'une extrême ferti
lité, aussi bien dans les vallées que dans les plaines.
Damas en élait la capitale , quoique ce ne fut pas la

naan , probablement tout- à -fait exterminés par les

ville la plus importante. Baulbeck ou Héliopolis élait

Israélites lorsque ceux -ci s'emparèrent du pays ; peutêtre habitaient-ils au S.-E. de l'llermon.
CÉDRON , torrent qui prend naissance au N. de Jé

en effet plus considérable. Voyez Baalatk.
CELLON, contrée de l'Idumée orientale qu'lloloferne
ruina avant de se jeter sur les terres de la Palestine.
CENCHRÉE , un des ports de Corinthe, àà peu près à
trois lieues et demie au N.-E. de la ville, sur le Saro
nicus Sinus, aujourd'hui Kenkrie. Saint Paul, en quit
tant Corinthe, s'y embarqua pour relourner en Syrie .
CÉNÉRETH OU CÉNÉROTU , ville de la Galilée mfé
rieure , dans la tribu de Nephthali, sur le bord occi
dental du lac ou mer de Galilée, de Gériésareth ou de
Tibériade , auquel elle a également communiqué son
nom , que saint Jérômeécrit Chenereth . Sur son em

rusalem , coule à travers la vallée de Josaphat, entre
la ville et la montagne des Oliviers , et va se perdre
dans la mer Morte. Son lit est souvent à sec ; mais ,

lorsque la tempête éclate et que la pluie tombe , il se
gonfle et croît avec une extrême rapidité ; sa largeur
est d'un peu plus de trois pieds , et sa profondeur à

peine de deux. Jésus- Christ le passa peu de temps
avant sa mort , pour se rendre dans le jardin on Judas le trahit. David l'avait également franchi lorsque,
fuyant son fils Absalon , il quitta le séjour de Jérusalem . Ce fut dans la vallée de ce torrent qu'Asa , Ézéchias et Josias , brûlèrent los idoles au culic des-

placeinent fut bâtie la ville de Tiberias.

CÉNÉROTII OU CÉNÉRÈTH. Voyez Cénérolh.

CÉNÉSÉENS ( mer de) ou de CÉNÉROTI1, LAC DE GÉNÉ

quelles les Juifs s'étaient abandonnés . Son nom lui

SARETII ou Eau De GÉNÉSAR ,9 Mer be GALILÉE OU MEX

venait , suivant les uns, des cèdres qui croissaient sur
rieuse que l'ombrage des arbres y répandait. On voit

DE T'IBÉRIADE . Voy. Mer de Cénéreth .
CÉNÉREHT OU GÉNÉSÉENS , peuple descendant pro
bablement de Cenez , et habitant au midi de la terre

daus celle vallée le lieu du martyre de saint Étienne ,

de Canaan .

et le caveau consacré par les sépultures de la Vierge,
de Joseph , de sainte Anne el de saint Joachim .

que l'on a supposée peuplée par les Cinéens ; peut- être

ses rives ; suivant les autres , de l'obscurité mysie-

CÉDRON , ville frontière de la Judée 9, du côté des

Céxi , ville située au midi de la tribu de Juda , et
bien la même que Cina.

Philistins , au S.-E. de Jabné ou Jamnia , qu'Antiochus avait fait fortifier par Cendebée. On la confond
quelquefois , mais à tort , avec Gedor.
CÉELATHA, dix-seplième slation des Israélites dans
le désert; elle devait se trouver près du corrent d'E-

de Céréthiens et une autre de Phéléliens. D. Calmet

sypte .

suppose que ce nom peut venir du mot crétense, parce

Ceila, ville de la tribu de Juda , á 10. ou au $ . 0 .
de la tribu, dans les montagnes. Les Philistins Palla-

CÉRÉTHIENS, nom donné dans diverses circonstances,

dit D. Calmet , aux Philistins; il signifie voleurs. Il y
avait dans la garde de David , usage qui parait s'être
conservé sous ses successeurs , une légion composée

que les Philistins, dit-il, étaient originaires de l'ile de
Crète. Dans leurs prophélies, Ézéchicl et Sophonia
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CII :

font allusion à ce peuple , qui habitait le bord de la
mér .

CÉSARÉE DE PALESTINE, sur le hord de la mer , par

02° 41'lat. N. et 32 ° 24' 30 " long. E. de Paris, ville
qui subsistail encore au temps des Croisados , mais

dont il ne reste plus aujourd'hui que les ruines. Avant
de s'appeler Césarée, dénomination qui lui fut donnée
en l'honneur d'Anguste, par Hérode -de-Grand, lorsque
ce prince la rebâlit, elle se nommait Tour de Straton.
Celle ville n'acquit cependant de l'importance que
sous ce nouveau nom . Dans la division de la Palestine

en Irvis provinces , celle dont Césarée fuit la métro
polc fut la première , et comme le gouverneur de la
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puissance d'Alexandre qui viendra détruire le com
nierce de Tyr, etc. Voyez Chypre.
CÉTILIS, ville de la tribu de Juda , au N.- 0 .
CÉTRON , ville de la tribu dc Zabulon , au N. Les

Zabulonites aimèrent micux épargner et ménager les
habitants de celle ville , et leur imposer un tribut, que
de les détruire , comme le firent des Chanaueens do
quelques-unes des autres tribus.

CHAbul ou Cabul. Voyez Cabul.
CHIALANNÉ ou CALANÉ , ville du royaume de Baby
lone, dans la terre de Sennaar.
CHALDÉE OU Pays pes CHALDÉENS , nom donné à la

Palestinc pour les Romains y avait établi sa demeure,

partie méridionale de la Babylonie , et quelquefois à la
lotalité de la Babylonie, quand elle fut au pouvoir des

qu'il y avait son tribunal et même sa cour, où il rece

Chaldéens. Cette dénomination s'étendait primitive

vait jusqu'à des rois , celle cité conserva longtemps
sa suprématie. Dans les premiers temps de l'Église,
elle forma un siége épiscopal, puis archiepiscopal ,
auquel Jérusalem fut subordonnée jusqu'au moment
où elle devint elle-même le siége d'un patriarche.

ment sur une partie de la Mésopotamie, au S. de l'Ar

C'est à Césarée que saint Paul fut amené đc Jérusalem
cl mis en prison, et qu'il comparut devant le tribunal
du gouverneur Félix. Les Arabes l'appellent cncore
Kaisarièh. La conservation de ses remparts , de son
port et de ses monuments , inspirc , dit un voyageur
récent, une surprise indéfinissable.
CÉSARÉE DE PuiLIPPE , anciennement Paneas, ville
siluec au pied de la branche du Liban appelée Her

mon, sur lequel cut lieu sans doute la transfiguration
dc Jésus Christ. Ce fut en reconnaissance de ce

qu'Auguste l'avait mis en possession de la Trachoni

tide, qu'llérodc éleva sur le mont Panium un temple
à ce prince. Dans lc partage des États d'llérode entre
ses enfants, Philippe, l'un d'eux, eut la Trachonitide.
Scil parce qu'il hérita des sentiments de son père pour
Auguste , soit par orgueil , ce prince changea lc nom
aacien de Paneus en celui de Césarée, et pour distin
guer sa ville des autres qui portaient le même nom ,

il la surnomma de Philippe. Les croisés s'emparèrent
de celle place, mais il la perdirent ensuite . On recon
nait encore dans son nom moderne , Baneias, le nom
ancien Paneas, mais on ne retrouve plus sur son em

placement que des ruines.
CÉSÉLETHTHABOR, ville de la tribu dc Zabulon , près
du mont Thabor, dont elle a pris en partie le nom .
CÉSIL OU BÉTHUL. V. Béthul.

ménie , où se trouvait la patrie d'Abraham , et où les

Chaldéens habitaient encore au temps dc Job, soit qu'ils

fussent originaires de ce pays , soit qu'ils vinssent des
contrécs situées plus au N. Ce n'est que par suite de
l'établissement de ce peuple dans le sud de la Babylo
nie, qu'une partie de cette dernière contrée en a pris lo
nom . Dans les prédictions de Jérémic el d'Isaie, il s'a

git de la Chaldée Babylonique . Voyez Babylonie.
CILALDÉENS, peuple qui parait avoir originairement
habité des contrées beaucoup plus septentrionales que
celles où l'histoire nous les montre élablis en maitres.

MICHAELIS ( Spicileg. geogr. IIebr. exler. , II , 77 , elc .)
les considère comme des Scythes ; M. lfEEREN (Politiq.
cl Comm . des Peupl. de l'antiq., l. II, p. 169, irad. fr.)
les fait descendre, soii des montagnes de la Tauride,
soit de celles du Caucase. Quoi qu'il en soit , il est
certain qu'ils sont venus du septentrion, et rion

n'empêche que , comme l'ont fait d'autres peuples
sortis des mêmes contrées, leurs hordes se soient ré

pandues dans la Mésopotamie , où quelques -unes se
fixèrent. C'est là qu'ils paraissent au temps d'Abra
ham ; ils y vécurent comme vivent encore les Curdes,
que l'on regarde comme leurs descendants, au milieu

des montagnes, menant la vie des peuples nomades ,
et pillant partout où il y avait à prendre, mais vendant
cependant leurs services aux étrangers, aux Assyriens,
par exemple, car ils étaient remplis de bravoure. Des
montagnes , quelques-uns descendirent dans les
plaines, et se montrèrent en conquérants, soumettant
à leur domination, non seulement la Babylonie, mais

encore loute la Syrie , la Phénicie, la Palestine, et,

Césion , ville lévitique de la tribu d'Issachar.
CETUÉEN , CÉTHÉENNE OU HÉTIÉEN , HÉTHÉENNE. V.

selon toute apparence, l'Égypte. Celle époque brillante
commence environ 625 ans avant notre ère . Nabucho .

Héthéen .

CĖTUĆENS , habitants de la Macédoine , ainsi dési

gnés comme descendants de Céthim .

CÉTuin , dénomination qui, à certains égards , peut
?

sembler générale pour désigner les habitants des côtes
de l'Asie , de la Grèce et de l'Ilalie , mais qui cepen .
dant parait s'appliquer , 1° à la Macédoine , suivant le
livre des Machabées; et, 2 ° à l'ile de Chypre, selon Isaie

et Jérémie . Ce n'est cependant pas que, d'après la
première partio de la prédiction d'Isaic contre Tyr ,
Oni ne puisse crrire que ce prophèle fait allusion à la

donosor Il est celui des princes chaldéens qui a le
plus fait pour sa nation , et l'un de ceux qui ont lo
plus travaillé à l'agrandissement et à l'ornement de la
ville de Babylone. Sous son petit - fils Ballassar, Cyrus

assiége et prend Babylone. Le royaume des Chaldéens
est alors partagé en plusieurs provinces , à la tête
desquelles Cyrus place des gouverneurs ou satrapes.
Selon le prophète Isaie, les Chaldéeris de la Babylo
nie se livraient non seulement à la navigation intérieu
re, mais encore à la navigation extérieure ou grande
navigation. Leurs connaissances en astronomie leur
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riarent sans aucun doute des Babyloniens, mais clles meme Χώρα Μελαμπόδον , le pays de ceux qui ont les
ieur procurèrent une telle répulation, que, devenus pieds noirs, ou qui habitent une terre noire ( EvšTATR .).
jes astrologues de la nation, leur nom fut donné à tous
Chanaam , fils de Berzellai de Galaad , qui, après la
ceux qui se mêlaient de prédire les événements à mort d'Absalon, suivit David à Jérusalem. Le roi re
venir . Le livre de Daniel, en effet, confond sous celle connut les services que le père lui avait rendus, en
dénomination les mages, les enchanteurs, les augures, comblant le fils de ses bienfaits. Il lui fit don , entre

les sages entin. A ce dernier litre, prêtres, interprètes

autres choses , d'un bourg fort riche, silué près de

des Écritures, les Chaldéens réunissaient dans leurs

Bethléem, dans la tribu de Juda , bourg qui reçut de

attributions tout ce qui peut asservir la raison humaine. Soit par suite de leur origine, soit par suile de
leur contact avec les peuples d'origine araméenne ,
les Chaldéens parlaient la langue syriaque.

là le nom de Chamaam .

CHALÉ ou Hala , ville de l'Assyrie , située dans la
Chalonilide, sur le Sillas , affluent du Tigre. Elle fut

fondée par Assur, et reçut une partie des Israélites
que les premiers Assyriens transférèrent de leur pays
daus ces régions lointaines.
Chali, ville de la tribu d'Aser, sur la frontière, au N.
Cham , un des trois fils de Noé. Cham eut une poslérité très nombreuse : ses fils furent Chus, Mesruim ,
Phuth ei Chanaan, dont les enfants se répandirent en

Afrique et dans quelques parties de l'Asie. Ceux de
Chus peuplèrent la Babylonie, une partie de l'Arabie
et de l'Éthiopie; ceux de Mesraïm la partie orientale

CHANAAN , pays ou lerre de Chanaan ou des Chana

néens ( noms très-fréquemment employés dans le Pen
laleuque et le livre de Josué , mais beaucoup moins
dans le reste de la Bible), Terre promise ou Terre du
Seigneui, pays habité par les descendants de Chanaan .
La postérité de ce fils de Cham ful nombreuse : ses
fils étaient , suivant la Genèse, Sidon, Hetheus, Jebu

seus, Amorrheus,. lleve:s , Araceus, Sineus, Aradius,
Samareus , Amaltheus ou Amatheus, el Gergeseus ; ce
dernier est cité seulement aux Paralipomènes. Chacun
5

d'eux devint le père d'une lignée, qui forma aulant
de peuples différents renfermés dans l'étendue du pays
dil de Chanaan , el désignés sous la dénomination
commune de Chananéens. Issus deCham ,leur présence
au milieu des descendants de Sem parait due à quel

et centrale de l'Afrique et le pays des Philistins en ques circonstances particulières qui nous sont incon
Asie ; l'Egypte en reçut même le nom de terre de pucs. Au N. et à l'E ., en effet, ils étaient en contact
Mesraim ; ceux de Phuth s'établirent vers l'occident avec la postérité d'Aram , fils de Sem ; mais au S. es
de l'Afrique, dans la Mauritanie , et enfin Chanaan et
ses enfants demeurèrent dans le pays de l'Asie qui
s'étend entre le Jourdain et la mer Méditerranée , pays

au S.-E. , ils conſinaient avec la descendance de Chus,
sortie de la mêine souche qu'eux. On pourrait croire ,
avec Reland et d'autres, que le pays de Chanaan était

conquis, exceplé la Phénicie, par Josué. Quelques-

restreint à la région située entre la mer Occidentale

uns s'étendirent encore un peu plus au N.

ou Méditerranée et le Jourdain , et ne dépassait pas
cę fleuve. C'est ce qu'autorisent d'ailleurs à penser

CHAM ( terre de), dénomination appliquée, selon

quelques auteurs (CHAMPOLLION, Égypte sous les Pharaons, t, 1. p. 104 , 111 ) , à loute l'Égypte, et suivant
d'autres (BONJOUR, Monument. coptic. Biblioth. Vatic.)
à la Basse Égypte seulement. Ce nom semble natu-

plusieurs passages du Pentateuque , quoique Dieu ait
dit que les limites de son peuple s'étendraient depuis
les déserts du midi jusqu'au Liban , et depuis la mer
Occidentale jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Dans
>

rellement dérivé de celui du troisième enfant de Noé,

celle hypothèse, il y aurait donc une différence essen

dont le fils, Mesraim , s'établit dans l'Égyple , et lui
communiqua pareillement son propre nom. Cependant

tielle entre le pays de Chanaan et la Terre Promise.

Celle-ci aurait compris, non seulement celle terre de

le savant Champollion , envisageant la question sous
un autre point de vue , présente une explication
différente du nom de Cham , ici employé, el la tire de
la langue cople , ancien idiome, idiome primitif de

Chanaan si délicieuse , où , selon les expressions de
l'Ecriture , coulaient des ruisseaux de lait et de miel,
expressions qui indiquent bien l'abondance dont le
peuple de Dieu devait y jouir , mais encore les terres

l'Égyple . Le mot chami, chimi ou chmi, que les anciens
Égyptiens employaient pour désigner leur pays, si-

à l'orient du Jourdain , où s'établirent aussi les enfants

gnifiait, dans leur langage, noir, noire. Or, si l'on s'en

pays des Chananéens . Le mont Liban n'y était point

d'Israël , et qu'ils confondirent par extension avec le

rapporte au témoignage d'Hérodolc, qui dic (11, 12)

renfermé , puisque l'Écriture distingue le pays der

que le sol de l'Égyple, crevassé et friable , est noir ;

Chananéens de celui du Liban . Josué admet le pays
du S.-D. , où demeuraient les cinq rois Philistins de

à celui de Plutarque , qui avance qu'il est fort noir ,

voy. Égyple, on ne saurait nier que celle parlicularité
ait pu avoir de l'influence sur la dénomination donnés

Gaza , d'Ascalon , d'Azot , de Geth et d'Accaron ,
quoique les Philistins soient issus, d'après la Genèse ,

au pays, et que le mot chami, se rapprochant par sa

d'un fils de Mesraim et non de Chanaan ; ce qui ferait

fornie de celui de cham , ait pu être adopté avec d'autant plus d'empressement par les Hébreux qu'il s'adaptait fort bien à leurs traditions; au surplus, tel fut
le sens que les Grecs donnèrent au mot chami ou cham,

supposer que leur demeure première était en Égyple .
Pour les peuples de la Phénicie, nul doute que leur

qu'ils surnommèrent l'Égypte Mescubwios aux molles

pays ne fût occupé par des Chananéens. Là vivaient
cerlainement les fils de Sidon , d'Araceus, d'Aradiis
et d'Amatheus. Enfin Moise indique, comme les points

de leite noire (STEPH. Byzantin), el qu'ils l'appelèrent

extrêmes de la terre des Chananéens . Sidon et Lesa
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au S. Le nom de Terre - Promise fut donné à toute

depuis le pied du mont Hermon ou Baal -Ilermon
jusqu'au pays d'Emath ; 4 Gergéséens : ils demeuraier.

celte contrée , et étendu niême aux terres situées à

vers les sources du Jourdain ; cependant on les a

an N .; Gerara, Sodomc, Gomorrhe, Adama et Séboïm

l'orient du Jourdain , en raison de la promesse faite

portés plus au S. , jusqu'à Gérasa, ville située à l'orient

par le Seigneur à Abraham dans la vision qu'eut le
patriarche à Sichem. Depuis, cette promesse ne cessa
d'être renouvelée, et très-souvent les prophètes y font
allusion. La Genèse donne le nom des dix peuples dont

de la mer de Galilée , mais on s'est à tort fondé sur
la prélendue conformité de leur nom avec celui des
Géraseniens des Evangélistes ; 5 * Héthéens, 6 * Jébuséens,
7° Amorrhéens. Ces trois peuples vivaient dans les
montagnes , au midi de Chanaan, entre la mer Morte

les Israélites durent conquérir le territoire; c'étaient

>

les Cinéens, les Cénézéens, les Cedmonéens,9 les He-

et la Grande-Mer. Les Héthéens étaient au S.-0. 01

théens, les Phérézéens, les Raphaïtes, les Amorrhéens,

aux environs d'Hebron ; ce fut d'eux qu'Abraham achela
dans la vallée de Mambré la double caverne dans la.
quelle il ensevelit Sara ; les Jébuséens , plus au nord ,

les Chananéens proprement dits, les Gergéséens et les
Jébuséens. Dans les autres parties de la Bible, et même
dans l'Exode et le Deuteronome, on n'en trouve com-

munément que sept. Ces sept peuples sont les Chananéens, les Héthéens, les Amorrhéens, les Phérézéens ,

les Gergéséens , les Hévéens et les Jébuséens. De là il
faut conclure que parmi les peuples cités dans la
Genèse , il en est qui depuis lors se sont éteints ou

occupèrent l'emplacement où s'élcva depuis Jérusalem ,
et les Ainorrhéens , qui acquirent assez de puissance
pour sounettre les autres peuples , et porter leurs

conquêtes inème au delà du Jourdain , vécurent pri
initivement dans les montagnes , au S. et au S.-E.
d'Hlébron. Ces populations n'obéissaient point à un

ont émigré ou qui se trouvent placés en dehors de la
limite expresse donnée à la terre de Chanaan. Et,

seul chef , elles en reconnaissaient au contraire plu
sieurs , indépendants les uns des autres et se faisant
souvert la guerre ; il n'y avait , pour ainsi dire , au

en effet, quelques -uns purent se porler dans les pays

cune ville qui n'eût le sien , et les Amorrhéens eux

ont élé soumis à d'autres plus puissants qu'eux, qui

situés au N. de Chanaan ou bien s'établir sur la côte ,

mêmes , le peuple le plus puissant à l'arrivée de Jo

où ils vécurent tranquilles , et se livrèrent au conmerce , tandis que d'autres allèrent au loin . Suivant

sué, comptaient plusieurs princes ou rois. Dès le temps

d'Abraham , ce pays était partagé en un grand nom

une tradition recueillie par Procope ( Ouxv&aedex @ , *,* bre de royaumes ; l'Ecriture nous inonlre , en effet ,
b ' 30 ), et consignée dans Suidas (vº Xavod»), les ha-

Tingis, le prouverait. Les fugitifs se seraient d'abord

le saint patriarche marchant contre le redoutable roi
d'Elam avec les cinq rois de Sodome, Gomorrhe, Adama,
Séboim et Ségor, dont les élats , formés probablement
d'une seule ville, élaient situés dans la vallée des Bois,
devenue depuis la mer Morte. Quand les Israélites ar
rivèrent , sous la conduite de Josué , on ne voit pas

rendus en Égypte, et de là ils seraient passés en Afri-

figurer moins de 33 rois qu'ils vainquirent; et Adoni

bitants du rivage septentrional de l'Afrique seraient

les descendants des Chananéens, qui, à l'arrivée de
Josué, quillèrent leur pays. Une inscriplion gravée en

caractères puniques , sur deux colonnes de pierre ,

à

que, où ils auraient occupé plusieurs villes, jusqu'aux

bezec , roi des Chananéens , s'accuse après sa défaile,

colonnes d'Hercule.

sous ce rapport à l'idée que les Israélites en avaient
conçue ; mais ce qui frappa surtout les espions envoyés

et pendant qu'on le mutile, d'avoir fait couper l'extré
mité des pieds et des inains à 70 rois. L'état de guerre
dans lequel vivaient continuellement ces rois , et qui
avait toujours pour inévitable résultat la destruction
d'une partie de la population , fut sans doute ce qui fit

par Moïse pour reconnaitre le pays , ce fut la taille

dire aux envoyés de Moise que celle terre dévorait scs

cxtraordinaire de ses habitants , qui leur parurent des
monstres, el auprès desquels ils semblaient eux-mêmes
n'élre que des sauterelles. Ces hommes étaient les fils
d'Enac, de la race de géants. Les sept peuples que nous

habitants. D'après le rapport de ces envoyés, Moise ne

La terre de Chanaan était très-fertile et riche en

toutes sortes de produits ; elle répondait parfaitement

avons indiqués plus haut étaient à cette époque les plus
considérables du pays ; ils étaient beaucoup plus
nombreux et plus puissants que les Israélites 1, et

9

pouvait point espérer dompler avec les llébreux , dont
la race s'était amollie en Egypte, des peuples habitaés

à combattre, et representés surtout sous des traits qui
devaient inspirer de la terreur; aussi les Israélites res tèrent-ils encorc errants pendant 39 ans dans le déseri ,
en altendant que la race abâtardie se fût renouveléc et

pourtant ils succombèrent sous leurs coups. Voici
quelle élait , autant que l'on peut la reconnaître , la

eût fourni des hommes forts et braves ( 1 ).

position de chacun d'eux : 1° Chananéens proprement
dits : ils s'étendaient , dit Josué , de l'orient à l'occident , c'est- à- dire , suivant le livre des Nombres, qui
peist servir à expliquer les paroles de Josué , le long

reçut le nom d'Israël , et de terre ou pays d'Israël ,
ses nouveaux habitants y conservèrent leur ancienne
dénomination d'Israélites ou d'Hébreux, et prirent dans
la suite celui de Juifs. Quant aux terros ., le partage ,
préparé par Moise entre les douze tribus , fut mis à

des côles de la mer et du Jourdain . Abraham les trou-

va à Sichem , et le pays des Phéniciens était compris
Cans lour territoire; 2° Phérézéens : ils paraissent sou-

Conquise , par les Israélites , la terre de Chanaan

exécution par Josué, qui les tira au sort. Le pays n'é .
Lait cependant pas dans un tel état de sujétion que les

vent confondus avec les Chananéens , au S. desquels restes de l'ancienne population n'aient pu s'y mainte
ilsvivaient probablement ; 3 ° Hevéens : ils habitaient nir sur beaucoup de points , et surtout dans les non
( 1 ) L'auteur oublie en cet endroit que c'est en punition de leurs rébellions que les Hébreus furcul cuadamués à errer
leadant quarante ai :s dans le disert. (Ed.l.)
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tagnes , en possession du sol qu'ils occupaient. Beaucoup , il est vrai, payèrent au prix de leur vie la ré-
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Chesloy, ville de la tribu de Juda, sur sa frontière,
au S. de Bethsamès .

sistance qu'ils opposèrent , mais ceux que les tribus

CHIDON ou Nachon (aire de), champ de Chidon , ssi

ménagèrent bon grémalgré dans les commencements ,
leur firent souvent la guerre. Dieu les avait d'ailleurs
laissés subsister pour tenir son peuple en haleine et le

tué près de Cariathiarim , ct où Oza fut frappé de mort
subite pour avoir porté témérairement sa main sur
l'arche du Seigneur , qui vacillait sur le chariot où
elle était placée. Depuis cet évènement , ce champ a
été appelé le Châtiment d'Oza.

former aux combats. Ces populations, alors isolées ,
el sans lien qui les unit entre elles, ne furent, malgré
celle cause de faiblesse,totalement soumises que sous le
règne de Salomon. Ce prince aima micux leur imposer
Chanaan n'était point , au moment de l'invasion , dé-

Chio , île de la mer d'Égée , située sur la côte de
l'lonie , au S. de Lesbos. Son vin et ses figues jouissent
encore à présent de la réputation qu'ils avaient dans
l'antiquité. Les femmes de Chio avaient un grand re

pourvue de civilisation ; elle possédait un grand nomore de cités fortes et importantes, dont plusieurs op-

nom de beauté. Aujourd'hui Scio .
CHOBAR OU CHABORAS , rivière au bord de laquelle

un tribul que continuer à les combatire. La lerre de

7

posèrent une résistance opiniâtre aux vainqueurs. L'une

Ézéchiel eut ses visions prophétiques. Elle sortait,

d'elles , llébron , était très ancienne ; elle avait été bâ-

suivant Plolémée , du mont Masius , non loin de Re
saina , coulait à travers la Mésopotamie, et venait se
perdre dans l'Euphrate , près de Circesium. Aujour

tie sept ans avant Tanis , ville d'Egypte déjà très-lorissante au temps d'Abraham . Sichem , Bethel ou Luza,

.

Hai, Gerara , et d'autres ,existaient déjà , aussi bien
que les cinq villes de la Pentapole, Sodome, Gomorrhe,
Adana , Séboim et Ségor , lorsque le saint homme
descendit du pays d'Ur et d'Haran dans celui de Cha-

d'hui Al-Chabur,

naan . Voyez Israël et Palestine. - Chananéens. Nom
sous lequel l'Ecriture désigne les habitants de la terre
de Chanaan . Il est parfois employé dans un sens très-

ct ne les forçassent છેà se répandre dans les déscrts de

.

-

large , ct alors il s'applique à lous les peuples d'orikine chananéenne ; mais le plus souvent il l'est dans
un sens restreint. Dans ce cas il appartient aux peu-

CHORRÉENS ou HORRÉENS , peuple qui vivait dans

les montagnes de Seïr en Idumée, avant que les Édo
mites ou descendants d'Esaü ne vinssent s'y établir ,
l'Arabic Pétrée . Ils demeuraient dans les antres des
rochers.

CHub, peuple que l'on place , les uns en Nubie , les
autres en Ethiopic ; d'autres en lin dans la Marmarique,
vers les confins de l'Égypte. Saint Jérôme dit que les

ples qui demeuraient dans la partie septentrionale du
pays de Chanaan , entre la Méditerranée et le Jourdain. Voyez ci- dessus.
Characa, ville forle située sur le lerritoire des Tubianéens, qui devaient habiter aux environs des sour-

Chubéens étaient des Arabes établis dans la llaute .

ces de Jaboc. Judas Machabée croyait y surprendre

temple. David dépouilla de même les villes de Bété ,

Tinothée ; mais celui-ci l'avait prévenu en quillant

Béroth et Thébath . Chun devait être sur une colline

la ville , où cependant il avait laissé une garnison de

du Liban , entre Baalath ou fléliopolis , et Laodicæa ,
près du passage pratiqué au -dessus de l'Eleutherus.

10,000 hommes, qui ſut taillée en pièces par Judas.
Charan , ville de l'Idumée , au pied des montagnes
de Seir .

Egypte.

Chun , ville de la Syrie dont David s'empara sur
Aderezer, et d'où il enleva une grande quantité d'ai
rain, qui servit ensuite à Salomon pour l'ornement du

Caus, l'ainé des fils de Cham . Il eut pour fils Saba,

Hevila , Sabatha, Regma , Sabatecha et Nemrod . Ce

CHARCAMIS, depuis Circesium , ville de la Mésopolamie, au confluent du Chaboras et de l'Euphirale , au-

lui-ci fonda sur les bords de l'Euphrate un empire
puissant. Ses autres fils s'établirent dans l'Arabie ou
sur les confins de l'Arabic , d'où la descendance de

jourd'hui Karkisia. Ce fut près de là que Nabuchodonosor, roi de Babylone, ballit l'armée de Néchao, roi

Arabie et Ethiopie. Il y avait dans la Susianc un peu

d'Egypte. Dioclétien la fortifia .

ple qui sc nommait Chusii, el encore aujourd'hui la Su

CHASLUIM , un des fils de Mesraim , de qui sont issus
les Caphtorins.
COATIMENT D'Oza . Voyez Chidon .
CHEBBON , ville de la tribu de Juda , non loin d'É-

siane elle-même porte le nom de Khozistan propre.Ces
dénominations ne se rallacheraient-elles pas au nom
de Chus ? Il n'est rien de plus naturel à penser , car
la colonie dont Nemrod fut le père , et qui était par

plon .

conséquent Chusile , put certes bien facilement s'é

CHÉBRON Ou IIÉBRON , auparavant CARLTI - ARBE.
Voyez Hébron .
CHELMAD , ville que l'on suppose appartenir à la

lendre dans les contrées situées à l'orient du Tigre ,
et en Susiane plutôt qu'ailleurs.

Hédie .

nation qui s'étendait non -seulement à celle ile ,

Caaras ou Ilaran. Voyez Haran .

CHELMON , village dans la plaine d'Esdrelon , tribu
d'Issachar.

Chest, ville commerçante que quelques interprètes
confondent avec Chalané, mais que d'autres croicnt
avoir élé voisine de Damas.

quelques-uns d'entre eux passa dans l'Ethiopie. Voy.

Cuypre, île que l'on appelait aussi Cethim , dénomi
mais

encorc aux côtes et aux fles voisines. Elle élait situéo

entre la Syrie et l'Asie -Mincure, non loin des coles ,
dans celle partie de la mer Méditerranée que l'Ecri
ture appelle la Grande -Mer. C'était la plus grande ile
de cette mer ; elle avait 120 licues de circuit, et élait
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très -fertile . On en tirait du vin excellent, de l'huile ,

phylie à la partie de la mer Méditerranée qui baigne

du mie ! , de la laine, du cuivre et Ju cristal . L'air

les côles de ces deux contrées de l'Asie- dlineure .

doux el pur qu'on y respirait avail une grande in-

fluence sur les mours des habitants, qu'on représentail comme livrés à la mollesse et à tous les plaisirs
des sens. Vénus y était adorée plus particulièrement
qu'en aucun autre lieu du monde. L'ile avait reçu des

Cina, ville de la tribu de Juda , vers son extrémité
méridionale; peut- être la même que Conni.
Cinéens, peuple issu de Cin , el vivant au S.-E. de
la lerre de Chanaan vers le pays des Moabites. Ce
peuple lit occasionnellement causc commune avec les

colonies phéniciennes bien longtemps avant que des
colonies grecques ne vinssent, postérieurement à la
guerre de Troie, y former des établissements. Il y

au milieu des rochers ; cependant lléber -le -Cinécn sic
tail séparé du corps de la nation , cl élait venu s'éla

Amaléciles contre les Israélites . Ses demeures étaient

avait entre autres villes d'origine phénicienne , une

blir à la lète d'une colonie sur le territoire de la tribu

place non-mée Ciltium, dont le nom a servi en partie à motiver le rapprochement que l'on a établi en-

de Nephithali, non loin de Cadès, dans une vallée ap
pelée Sennim .

tre le mot Cethim des écrivains sacrés et l'ile de Chy
pre. L'ile renfermait neuf villes assez considérables

Cison, rivière auprès de laquelle Sisara ſul mis en
déroule . Elle coulail de l'E . à 10., en traversant la

pour avoir chacune un roi. Ces rois furent d'abord
tributaires de la Perse, ensuite d'Alexandre, et, après

plaine d'Esdrelon, et se jetait dans la mer Méditerra
née, au N.-E. du mont Carmel. Ce fut en partie la li

ce conquérant, des rois de Syrie. L'ile passa des mains

mite des conquêtes de Téglath -Phalasar en Israel . En
été, le Cison n'est qu'un ruisseau insignifiant ; mais

de ces derniers dans celles des Romains. Après la

mort de saint Étienne , l'ile de Chypre ſur le refuge

dans la saison des pluies, il se change en un torrent

d'une partie des chrétiens qui quittèrent Jérusalem .

large el impétueux. Ce fut probablement dans une
circonstance de celle nature que les troupes de Sisara
furent submergées dans ses eaux .

Saint Paul et saint Barnabé y firent des prédications .

Ce fut à Paphos, l'une de ses villes principales, qu'ils
trouvèrent Bar-Jésu, juiſ magicien et faux prophèle ,

CITERNE . C'était une vieille cilerne abandonnée où

qu'ils punirent en le privant de la vuc , miracle qui Joseph fut précipité par ses frères ; clle était dans la
causa la conversion du proconsul Serge Paul à la rcligion chrélienne.

CBSain , ville lévitique de la tribu d'Éphraim , au
centre de la tribu .

tribu de Zabulon , au N.-O. de Béthulie .

Coa , lieu où il parait que l'on élcvait des chevaux

de prix, et d'où Salomon en fit venir pour son usage.

grandes plaines el des vallons d'une extrême fertilité,

On donne, relativement à ce nom, diverses interpré
lations : aux yeux des uns, Coa scrait l'ile de Cos ;
d'autres y voient une ville de l'Arabie, d'autres encore
une de l'Egypte ; mais D. Calmet préscntc ce mot
come un mot hébreu de l'espèce de ceux que l'on
nomme appellatiſs. Cependant Ptolémée place une ville

qui donnaient en abondance des grains de toule es

de Coa dans l'Arabic heurcuse .

Cilicie , province située sur la côle méridionale de
l'Asie-Mineure, à l'E. de la Pamphylie, et séparée de

la Syric par le mont Amanus. Entrecoupée de baules
montagnes , la Cilicie renfermait partout à l'E . de
pèce, des fruits et des raisins. Un certain Cilix, phé

vicien , vint s'y établir à la tête d'une colonie consi

Cocyte, rivière de l'Épire, en Grèce, au N. 0. de

dérable ; ce serait de lui que l'ile aurait reçu sou nom .
Lcs Ciliciens s'étendaient jusque dans la Cappadoce.
Pendant longtemps le pays ſorma un royaume ; au

l'Achéron , auquel elle vient se mêler, et dont clic par

lemps de Cyrus , on y voit régner un prince nommé
Syennesis. Elle fut assujélie aux Perses , et gouver
née par des salrapes ; el sur les floltes persanes se
lrouvaient beaucoup de matelots ciliciens . Soumise

tage la célébrité dans les traditions païennes. Son
nom est tiré d'un mot grec qui signifie gémir. Le Co

cyte entourait, disait-on, le Tartare, el ne se grossis
sait que des larmes des malheureus qui, après leur
mort, erraient sur ses rivages pendant cent ans faute
de sépulture.

des rois de Syrie, dont elle forma une province. Sous

COLLINE DE Dieu, située sur la frontière du pays des
Philistins, el où se tenait une garnison composée de

les Romains, clle conservait encore quelques princes

gens de celle nation .

par Alexandre , la Cilicie passa de ses mains dans celles
particuliers , quoique ceux - ci y envoyassent des gouverneurs. Cicéron , l'un d'eux , fut obligé de faire la
guerre aux peuples des montagnes , et Pompée de
combattre ses pirates, qui infestaient les miers et porlaient la dévastation et la ruine jusque sur les côles
de l'Llalie. Un divisail la Cilicie en deux parties, la

COLLINE DE L'AQUÉDUC , sur le bord de la vallée qii
conduit à Gabaon , dans la tribu de Juda , el où Joab

poursuivit Abner, après avoir lué son frère Azaēl .
COLOSSE ou Coxos , ville de la Phrygic , sitnée à
l'endroit où le Lycus se perd sous terre pour ne re

paraitre qu'à ciliq stades de là , et se jeter bientôt

après dans le Méandre. Du temps desaintPaul , le
campestris ou la Cilicie des plaines. Tarse, la patric de christianisme y lit de grands progrès : l'épître que le
l'apôtre saint Paul, ville considérable, riche et magnifi- saint apôtre adresse de Rome à ses habitants en l'an
que, sur le Cydnus, en était la capitale. Cette provin-, 62 en fait loi . Colosse fut déiruite par un tremblement
ee forme actuellement la partie orientale de la Cara- de lerre en même lemps que Laodicée et Hiérapolis,
peu,après que saint Paul eut écrit cclic éptire. Ello
nanie. On donnait le nom de mer de Cilicie ct de Pan3
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Cilicia tracnea ou la Cilicie montueuse , et la Cilicia
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fis', il est vrai , rebàtic ; mais depuis longtemps elle phénicienne. Le culte d'Hercule s'y était naturalisé,
est en ruines.
et la fable de l'enlèvement d'Europe, dont la Grèce
Coo ou Cos. Voy. Cos.
mi devait la connaissance, venait certainement (lles
Corintue, auparavant Ephyra, une des villes les REN . , Com . et Politiq. des Peupl. de l'Antiq ., l. 11 .
plus importantes de l'ancienne Grèce, située sur la p. 43, Ir. S.; de la Phénicic. L'ile dc Crèle reçut aussi
pente d'une colline d'où clle dominail l'istleme de son plusieurs colonics de la Grèce . Ses villes principales
nom et deux mers, le golfe Saronique à l'E. , el le étaient : Cnossus, la patrie d'Épimenides; Cydonia et
golſe de Corinthe à l'0. La position élevée de sa cita- Gortyna, auprès de laquelle était le fameux labyrin
delle, l'Acro -Corinthe, au S. de la ville, arait donné the, que l'on croit retrouver dans unc carrière du mont
Crélois, habitants de l'ile dc Crère ; ils pai
lieu à ce proverbe, d'un fréquent usage dans l'anti- Ida .
quilé : Non cuiris homini contingit adire Corinthum ; il saiont pour monteurs. On connait ces mots d'un pocic
n'est pas permis à lout le monde d'aller à Corinthe. crétois de l'antiquité qui, dit saint Paul, passait pour
Celle citadelle étail située par 37° 53' lat. N. el 20° 32' un de leurs prophèles : Les Crétois sont toujours men
long. E. de Paris. Le voisinage des deux mers don- leurs ; ce sont de méchantes béles qui n'aiment qu'à man
nait à Corinthe le moyen de faire un commerce im- ger et à ne rien faire. Ils avaient, au temps du saint
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mensc ; son port était Cenchrées, sur le golfe Saroni- , Apolre, conservé le même caractère.
que. Elle implantait ses colonies dans les pays qu'elle
Cutia, pays d'où Salmanasar lira des colonies pour
visitait. Les côtes de la Thrace, celles de l'Épire, de remplacer, dans le royaume d'Israël , les captifs qu'il
l'Italie et de la Sicile en reçurent plusieurs. Près de la en avait arrachés. On a placé ce pays dans la Susianc,
ville, on célébrait les jeux isthmiques, qui alliraient

un grand concours de monde venu de diverses parties de la Grèce . Corinthe fut détruite l'an 146 avant

Jésus-Christ par le consul Mummius, qui fit transporler à Rome une partie de ses richesses ; mais César
la releva, et y envoya une colonic romaine, qui pril
le nom de Colonia Laus Julia Corinthus, et elle devint
le siége du proconsul d'Acbaie. Aujourd'hui, sous le
nom de Corinthe, cette antique cité, si riche et si llorissante, ne se compose plus que de quelques habitalions éparses entremêlées de nombrcuses ruincs.
Saint Paul y vint prêcher ; il a écrit deux épitres par

ticulièrement adressées à l'Église de Corinthe.

Co-

où on voit quelque temps après , suivant l'histoire
d'Esther et de Mardochée , des Juifs établis ct fixés.
On l'a aussi reculé jusque dans le pays des Scythes :
niais la première de ces deux conjectures nous parait
la plus vraisemblable. -Cuthéens, habitants dc Cutha.

CYRÈNE, aujourd'hui Grennah, ville siluéo sur un
platcau à cnviron 4 licies de la mer , par 32° 50' lat.
N. , ct 19° 28' long. E. de Paris, dans la Libye pro
pre, autrefois une des plus grandes et des plus com ,

merçantes de l'Afrique : son port était Apollonia : Cy
rène était la capitale de la Cyrénaïque, et la principale
des cinq villes qui firent donner à celle contrée le
nom de Pentapole. Son origine étail grecque ; eile

rinthiens, habitants de la ville et du lcrritoire de Co-

arait été fondée 631 ans avant notre ère, par une con

rinthe .

Jonie sortie de l'ile de Théra dans l'Archipel. Pendant

Conozaik , petite ville située sur la rive septentrio-

longtemps elle forma un royaume, puis elle devint

nale de la mer de Galiléc, el qui, plus tard, reçut le

république; alors son territoire s'étendait beaucoup
vers le S. Elle eut assez de force pour lutter contre
Carthage; mais elle subit la domination des Prolé
mées d'Egypte, et enfin devint province romaine. Au
liv. IV des Rois, aussi bien que dans les prophélies
d'Ainos, il semble que Cyrine ait été soumise à la do
mination des rois d'Assyrie, puisqu'il y est dit qu'on !
transporta des liabilants captifs d'Israël; mais il est

nom de Julias, que lui donna llérode en l'honneur de
la fenimede Tibère .

Cos ou Coo, petite île de la mer Égée, à l'entrée du
golle Céramique, au S.-0. d'llalycarnasse et au N.-O.
de Cnide. Elle élail généralement connue dans l'antiquité pour ses vers à soie ; on y cultivait aussi beaucoup la vigne, qui produisait d'excellents vins. Aujourd'hui Stanchio.
CRÈTE, acluellement Candia, grande ile oblongue,
siluée à l'extrémitó méridionale de la mer Egée , el
s'étendant du 21 ° au 24 degré de long. E. de Paris, et
du 34° 58 minules au 350 degré el demi seulement
de lat. N. ,9 entre les terres de la Grèce européenne et
de la Grèce asiatique. Celle ile montueuse , et où do

probable que le nom hébreu , rendu daos la traduction

unnait le célèbre mont Ida , avait un sol fertile, abon-

de la Bible par le nom de Cyrène, et dans la version
d'autres interprètes par le mot Kir, est tout- à - fait au
tre que celui de la ville de Cyrène, et qu'il faut cher
cher le lieu indiqué dans les pays qui composaient
l'ancienne Assyric. Les lettres et les arts florissaient
à Cyrène. Eratosthène, l'astronome et le géographe ,
Carneades le philosophe , et le poète Calliniaque ,

dant en vin , en huile, en blé ct autres produits . Sa

étaient walifs de celle ville. Les Juifs уy étaient nom

population élail nombreuse, et elle passait pour avoir
renfermé cent villes . La Crète fut d'abord habiiée par

breux : en s'emparant de Jérusalem , Plolémée Soler
en avail emmené à Alexandrie un grand nombre dont
beaucoup ne restèrent pas dans celle ville , mais se
répandirent dans le nord de l'Afrique et surtout à Cy
rène. Simon , qu'on furça à porter la crois de Nolrc .
Seigneur, lorsqu'on menait celui - ci au sudulice, était
né parmi les Juifs de Cyrène. La Cyrénaïque élait un

des Telchines, qui paraissent être venus de l'Asie-Mineure ou de la Syrie. Ces peuples prirent ensuiie le
nom de Curèles. Les Phéniciens firent aussi plusieurs
établissements dans la Crète, et la mythologie de celle

île porte en cſel des traces évidenles d'une origine
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pays ſertile et riant ; il produisait, par un climat ex

Les cinq villes de la Pentapole étaient avec Cyrène,

cessivement doux , des grains, des orangers, des oli

Ptolémaīs, Barce, Teuchira ou Arsinoë, et Bérénice.

viers, des vignes ; et une de ses plantes, que l'on paya
quelquefois à Rome au poids de l'or, tant elle était
précieuse, était le sylphium . Enfin tel est l'ensemble

-Cyrénéens, habitants de Cyrène et de la Cyrénaique ;
ils passaient pour être très - adonnés au luxe et à la

volupté ; aussi ne purent-ils, comme on l'a remarqué
(Pacho, Voyage dans la Cyrénaïque ), supporter le poids
de la liberté , qui cependant s'offrit bien souvent

des beautés que présente cette contrée , bordée ce
pendant par les arides déserts de sable de la Libye,
que les anciens y placèrent le jardin des Hespérides.

à eux .

D

DABERETH, ville lévitique de la tribu d'Issachar,
sur les confins de celle de Zabulon, au pied du mont
Thabor.

DADIR, CARIATHSENNA OU CARIATI-SEPHER, ville lévitique de la tribu do Juda. On l'avait nommée Cariath -Sepher, ou ville des lettres, soit parce que celle

monde entier pour son antiquité, puisqu'elle existait
déjà au temps d'Abraham . Elle est située par
35° lat. N. , et 34° 53' long. E. de Paris, dans une
plaine immense qui s'étend au pied de l'Anti-Liban
sur le Chrysorrhoas, le Baradi d'aujourd'hui, qui, par

ses branches diverses , représente l’Abona ct sans doute

ville, étant le dépôt des archives du peuple, avait par

aussi le Pharphar de la Bible. Sa position est telle

ce motif acquis une importance toute particulière, soit
parce que ce fut là que les premières écoles furent
établies. Elle était peu éloignée de la ville d'Hebron ;
elle fut, comme elle, dévastée par Josué , et vit loute
sa population, qui appartenait à la race des géants,

ment riante que son territoire passe chez les Orien

passée au fil de l'épée, sans qu'il en restât rien. Son
roi avait été un des cinq princes amorrhéens qui
avaient opposé le plus de résistance à Josué. Il paraît
que, malgré cet épouvantable désastre, Dabir se releva promplement de ses ruines et que quelques restes de la race des géants continuèrent de l'habiter;
car, après la mort de Josué, Othoniel s'en empara de
nouveau au nom de Caleb.

Dafin , ville de la tribu de Gad , située près du confluent de la rivière de Jascr et du Jourdain .

laux pour avoir été le siége du Paradis -Terrestre. A
cet avanlage, Damas en réunissait d'autres ; elle avait
acquis , dès la plus haute antiquité , une très-grande
renommée pour son industrie, son commerce , ses ri
chesses et sa puissance. Jérémie la dit belle et l'appelle
ville de délices, et Ézéchiel parle de son trafic avec

Tyr, où elle portait des ouvrages variés et d'im
menses richesses , du vin excellent et des laines d'una
couleur vive ct éclatante. Il'faut croire, d'après cela ,

que Damas était un grand centre de commerce , um
lieu de ralliement pour les caravanes qui parcouraient
à longues journées les déserts de l'Arabie ou les riches
contrées situées au N et à l'E . de celle ville. Sa po

Dadan. Un des fils de Chus, qui pourrait bien être

sition semble l'avoir protégée , et lorsque tant de
villes ont disparu , Damas a duré jusqu'à nous et s'est

le Dan ou Vadan d'Ézéchiel, et dont la descendance

maintenue unc des villes les plus florissantes du Le

aurait occupé l'extrémité S.-D. de l'Arabie . Voy. Arabie. Il y avait un autre Dadan, petit - fils d'Abraham et
de Céthura , dont la postérité a dû se confondre avec
les peuples de l'Idumée.

vant. Sous la domination des Perses et des Séleu

cides, elle conserva son éclat ; sous les Romains,

elle fleurit cncore. Julien lappclait lưil de loul P ()
rient. Dioclélien y avait établi, suivant la Chroniquc

DALMANUTHA , ville située dans un petit pays du

de Malala, plusieurs ateliers d'armes , et c'estdepuis

méme nom à l'orient de la mer de Galilée , dans la

lors que la réputation dos ouvrages d'acier et de

demi- tribu de Manassé, près de Magedan , avec laquelle on l'a confondue. Ce fut là que les pharisiens et

lames d'épées , appelés damas, et fabriqués dans la

la haute Mésie et la Liburnie . On la connait encore à

ville , a commencé. C'est aussi de celle ville qu'est
venue la fabrication de celle espèce d'étoffe si riche ,
connue également sous le nom de damas, et que l'on
y faisait avec la plus grande perfection. Damas fut
la résidence des rois de Syrie , dont il est fait men
tion dans l'Ancien Testament; elle était alors consi
dérée comme la capitale de la Syrie , et tout le dis
trict qui l'avoisine avait reçu d'elle le nom de Syrie
de Damas, pour distinguer celle partie de la Syric de

présent sous le même nom . C'est un pays montueux
où l'on trouvait cependant sur le bord de la mer quel-

de Damas avaient prêté leur assistance à Adórezer ,

ques villes importantes. Les plus considérables étaient
Delminium , la capitale du pays ; Epidaurus, et Sa-

ville, soumettre toute la Syrie et la rendre tributaire.

lonc, aujourd'hui en ruines, mais célèbre par la re-

Avec les rois d'Israël , Damas recouvra son indépen

les saducécns vinrent au -devant de Jésus- Christ, et lui
demandèrent de leur faire voir quelque prodige dans
le ciel ; mais Jésus leur répondit qu'il ne leur en se-

rait pas donné d'autre que celui du prophète Jonas.
Celle ville fut entièrement détruite par les Romains.
Dalmatie, partie de l'Illyrie romaine . Elle s'éten-

dait le long de la mer Adriatique , entre la Macédoine,

toutes les autres. David profita de ce que les Syriens
roi Je la Syrie-Soba , pour placer garnison dans la

traite de Dioclétien , lorsque ce prince eul abdiqué

dance ; cependant elle tomba entre les mains des rois

l'empire. Tile, disciple de saint Paul, vint en Dalmatie pour y enseigner l'Évangile.
Danas. Une des villes les plus remarquables du

de Juda, auxquels Jeroboam II, roi d'Israël l'arracha.
Vers ce même temps les entreprises des Assyriens
s'étendirent, non sculement sur le royaume d'Israël ,
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mais encore sur la Syrie. Damas ſut prisc; pillée, incendiće el ses habitants transférés par Téglalh -Phalasar à Cyrène, suivant quelques versions, et à kir,

livrer à la navigation ; et , en effet , ils possédaient
les půrls de Joppé et de Jamnia. Ils curent, lors de
leur établissement dans le pays , beaucoup à souffrir

suivant d'autres . Rasin , alors roi de Syrie, ſul lué.
Damas s'était cependant relevée de ce désastre , lors-

montagnes, ne cessaient de les harceler. Mojse avai:

que Nabuchodonosor y porta le fer et le feu . Ses
campagnes furent entièrement dépouillées par lloloferne de leurs moissons, de leurs arbres, de leurs vignes , que le général, aussi cruel que son maitre ,
n'épargna même point. Damas avail élé puissante et
riche ; plusieurs fois clle avait agi contre le peuple
de Dieu, de là les prédictions des Prophètes contre
elle. Sous les Séleucides, elle devint la capitale de la
Célé -Syrie , mais avarii la domination romaine , il
parait qu'elle lomba au pouvoir des Arabes; car on
voit un des princes de ces derniers, Aretas , avoir à

Damas u gouverneur qui régissait la provinec cn

sou nom . Ce fut ce gouverneur qui fit enfermer S. Paul
dans une prison , d'où le saint Apôtre put cependant
s'échapper en descendant dans une corbeille . Damas
avait une synagogue de Juifs, el S. Paul, dont la merveilleuse conversion eut lieu dans cette ville , y prêcha

l'Évangile, mais ce fut ce qui lui allira l'inimitié de
beaucoup de Juifs, et ce qui causa sa détention. Dans
le vui' siècle , elle fut pendant quelque temps la résidence des caliſes .Voici ce que rapporte, de son aspect

acluel, un voyageur qui l'a récemment visitéc , M. J.
BUCKINGHAM. ( Voy. parmi les tribus arabes, 1825) . « La
longueur de celle ville parait être de trois milles et
sa largeur de deux ; elle s'étend sur la ligne orientale
d'une belle plaine, sur un site uni , auprès d'une
chaîne de collines qui se prolonge au N.-O. , et la

plainc s'agrandit à perte de vue . Les bâtiments de
Damas élant construils, le bas en pierres et le haut
en briques jaunes , tandis que les édifices publics
sont peints des plus riantes couleurs , l'aspect de la
ville est ravissant. Au centre se trouvent le château ,

de la part des Amorrhéens , qui, réfugiés dans leurs
9

prédit que Dan serait comme un lion , pronostic que
justifia la bravoure des Daniles ; ils prospérèrent. A

l'époque du dénombrement fait par Moise, le nombre
des hommes propres au combat s'élevait à 62,700 ;
dans la suite , il augmenta à un tel point, que les
Daniles se trouvèrent trop à l'étroit, el qu'une partie
d'entre eux alla former au nord de Nephthali unc
colonie importante .
Dan ( camp de) , licu situé entre Saraa ct Esthaol,
d'où partirent les 600 Daniles qui viurent de là à
Cariathiarim , derrière laquelle ils plantèrent leurs
lentes, el se dirigerent ensuilc au nord vers Lais, où
ils s'établirent. Depuis cclle époque, on a continue
d'appeler ce lieu le Camp de Dan.
Dax, dans le pays de Rohob , ani N. de la tribu de
Neplıthali, sur le pelit Jourdain. Celle ville , colonie
des Daniles, se nommait auparavant Lais , elle était
fort éloignéc de Sidon . Sans aucun commerce avec
qui que ce füt, et loul-à -fait isolés, les habitants y
jouissaient d'une paix proforde; leur pays diail
élendu , riche et très-fertile.Tel lutdu moins le rapport

qu'en firent les envoyés de Dan , chargés d'allos
l'explorer, rapport à la suite duquel sis cents hommes
de Saraa et d'Esthaol quillèrent leur patrie pour venir
prendre possession de Laïs et de son territoire. Ils
passèrent par Cariathiarim , où ils formèrent un

camp ; puis , traversant la montagne d'Éphraim , ils
sc dirigerent au N. Les habitants de Laïs, qui ne
s'ailendaient point à leur arrivée , uc purent se dé
ſendre ; ils furent néanmoins passés au fil de l'épée ,
et leur ville fut brûlée ; mais les Daniles s'aperçu

entouré de murailles et la grande mosquée, édifices

rent bientôt de leur faute , ils rebåtirent la ville , el à
sou nom de Laïs substituerent celui de Dan . En rai

imposants par leur magnificence. Les nombreux minarets qui s'élèvent dans tous les quartiers donnent

N. , celle ville est souvent citéc dans l'Écriture pour

à la cité un caractère particulier d'élégance. Les

jardins qui l'entourent du côté du N., ses plantations
d'oliviers et ses longues avenues au midi , ses nombreux villages à l'E. , le grand faubourg de Salehyal à
l'ouest , tout cela joint aux sombres et hauts cyprès , aux peupliers élancés , aux champs de blés et
aux rivières et ruisseaux qui fertilisent le sol, préscnle un paysage enchanteur et digne de l'imaginalion descriptive d'un conleur arabe, » Il ne faut donc
pas s'étonner qu'on y ait placé le Paradis Terrestre.

son de sa position sur l'extrênic frontière d'Israel, au
indiquer la limite du pays de ce cólé. Il y avail dans
les environs un bois qu'on nomma bois de Dan ; el Slir
les liauls lieux voisins, Jeroboam éleva un des deux
veaux d'or qu'il avait fait fabriquer pour les exposer

à l'adoration du peuple ; il avait placé l'autrc à Béthcl.
Quant à ses vicissitudes politiques, celle ville, qui pa

rait avoir joui de quelquu importance, subit le même
sort que celles de Nephthali, dans la guerre d'Israël

contre Benadab ; elle ful prise , et sans doute qu'ulio
partie de ses habitants ſut depuis transférée en Assy

La population dc Damas est estiméc être d'environ

rie , comme le furent ceux des autres villes de la mème

cont dix mille âmes.

contrée.

Dausa ou Remson. Voy. Remmon.
Das, unc des douze tribus d'Israël, formée de la
postérité de Dan , cinquième fils de Jacob. Elle occu-

Dan, que quelques versions écrivent Vadan , pays
de Dauan , silué dans la partie S.-O. de l'Arabie.
Dan, nom de l'une des portes de Jérusalem du côté

pait sur le bord de la mer, entre le pays des Philislins et les tribus de Siméon, de Benjamin et d'É-

de l'orient .

phraim , un des meilleurs cantons de la Palestine, qui,
par sa position, leur offrait en outre le moyen de se

de Siméon,

Danna , ville de la tribu de Juda , vers la frontière
DAPUCA, septième slation des llébreux dans le désert.
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Ils arrivèrent à Daphca en venant du désert de Sin ; de

Dédaniles formalent une population très-commerçants,

là ils se rendirent à Alus.

dont le trafic avec Tyr élait considérable , car ils ve
paient par caravanes jusque sur les marchés de cette

DAPHNÉ, faubourg de la ville d'Antioche, qui en avait

reçu le nom d'Épidaphne. Ce fut là que se réfugia le
grand -prêtre Onias , supplanté par Ménélais, mais il y
périt bientôt de la main d'Andronique, qui avait été
& gné par ce dernier.
DAPunis , fontaine située vis -à -vis Rebla, sur la fron
Tiere d'Israël , au nord de Nephthali.
Datuenan , ſorleresse du pays de Galaad , où les Juifs ,

persécutés par les habitants du pays, qui voulaient les
exterminer, vinrent chercher asile , et d'où ils implo
rèrent le secours de Judas Machabée ; elle était située
sur la frontière orientale de la tribu de Gad .

DEBBASETII , ville de la tribu de Zabulon , sur la limite
S.-E. de celle tribu .

ville, apporter de l'ivoire, de l'ébène et de magniliques
housses de chevaux, produits sans contredit étrangers
à leur pays, mais qu'ils recevaient de nations plus

éloignées par les différents poris de l'Arabic. Isaïe,
menaçant l'Arabie de l'invasion des conquérants étran.
gers , ne manque pas de faire voir que le commerce qui
forme la vie de ces populations, et entre autres de celles
de Dedan ,> sera anéanti.

DEDANIM ou Depan . Voy. Dedan.
Delean , ville de la tribu de Juda , au sud de
Lachis.

Délos, la plus petite des îles Cyclades. Elle était
autrefois célèbre pour le culle que l'on rendait à Apoi

DEBERA , ville située sur la limite N.-E. de la tribu

lon , qui y était né , et en l'honneur de qui on y célé

de Juda .
DE BLATHA OU DEDLATUAin , ville située dans un

désert dépendant de la tribu de Ruben , non loin de

brait des ſètes où l'on se rendait de loutes les partics
de la Grèce. Ce fut dans cette ile que les Grecs pla
cèrent le trésor commun . Après la destruction de Co

l'Arnon .

rinthe , Délos fit un commerce considérable. La men .

Deblatuain ou DEBLatha. Voy . Deblalha.
DÉCAPOLE, réunion de dix villes situées particulière
ment vers le bord du Jourdain et de la mer de Galilée,

contrée que Jésus -Christ a souvent parcourue , et où
il a fait plusieurs miracles. Ces dix villes n'étaient

point occupées par des Juifs ; elles étaient peuplées
en partie de Syriens et en partie de Grecs, el élaient
dans une siluation politique autre que celle des autres
villes de la Palestine. Elles jouissaient, sous l'admi
nistration immédiate des Romains, de plusieurs privi
>

léges particuliers. Bethsan, ou Scythopolis, passe pour
avoir été la principale d'entre elles . Gerasu (Dsicrès) ,
Gadara , el mème Philadelphie ( Amman ), en étaient
également. Leurs ruines magnifiques, qui ne le cédent
en rien à cellos de Palmyre, les débris de leurs tem
ples , de leurs colonnades , de leurs amphithéâtres,
montrent, d'après le rapport des voyageurs Seetzeen ,
>

tion particulière qui en est faile au livre des Machabées
prouve qu'elle n'était point alors sans importance.
Celle lle el celle de Rhenée, qui en est voisine, sont
appelées aujourd'hui les deux Délos.
Denada , ville de l'Idumée, capitale des rois du pays,
ou du moins résidence indiquée de Bala, l'un d'eux;Adri
chomius croit qu'elle devait se trouver vers la source

du torrent d'Égyple.
DERBE , pelile ville de la Lycaonie , sur la linile
de l'Isaurie ,> où saint Paul ct saint Barnabé se reli

rèrent lorsqu'ils furent forcés à quitter Icono , co
ndant pas d'y retourner .
qui ne les empêcha
Gaius , un des disciples de saint Paul , étail nalil
de celle ville , qui fut aussi la palric de saint Ti
mother .

DÉSERT, inot qui dans l'Écriture désigne un lieu
9

inculte, un peu montagneux . Les déserls prennent en

Burckard, Banks et Buckinghiam , quelles furent dans
l'antiquité leur grandeur et leur richesse. Outre ces
villes, Pline ( V, 18 ) cite cunime étant comprises

général leur dénomination des villes qui en sont voi
sines. Quant au mot désert employé scul, ci d'une ma

dans la Décapole , les villes de Damas , de Raphana ,
de Bippos, de Diuni, de Pella et de Canathe ; d'autres
auteurs indiquent quelques lieux différents de ceux
ci , en sorte qu'il règne de l'incertitude sur le fait même
de la réunion de quelques-uns d'entre eux à la Dé
c : pole .
Decla , un des fils de Jectan , dont la postérité s'é

désert de l'Arabie entre la mer Rouge, les montagnes
de Galaad et l'Euphrate ; souvent il s'applique seule
ment à la portion du déserl parcourue par les llébreux

rusalem , et où se rendirent par l'ordre de Judas
Machabée , les Juifs effrayés de l'arrivée de Ni

tablit en Arabie .

canor .

DeDay ou DEDANIA, peuple de l'Arabie soumis aux
imenaces des prophèles. Ce peuple était d'originc idu

méenne, si l'on en croit Jórémie et Ézéchiel; et ce
pendant plusieurs auteurs , judicieux critiques , l'ont
placé dans le golfe Persique, à l'une des iles Bahrein ou
l'une des îles voisines (Heeren, Comm . et Politig. des
Peupl. de l'Antiq., t. II, p. 270, traduct. franç. d'Asse

MANNI, Bibl. orient. , t. III ) , position très-éloignéc de
I'ldumée, dont la limite orientale ne s'étendait guère
zu delà du 31 degré dc long. Quoi qu'il en soit, les

mère absolue dans la Bible , il indique en général lc

à leur sortie de l'Égypte.
Dessau , forteresse siluée dans le voisinage de Jé .

DiBon, ville située dans un pays fertile et riche en
pâturages , au N. de l'Arnon , assignée aux enfants de
Gad , rebâtie par eux , et entrée depuis sans doute
dans le partage de la tribu de Ruben . Dibon , alle
jourd'hui Diban , a été le sujet des prédictions
failes contre Moab ; on y voit encore quelques ruines.
DiBox ou Dimona , ville située au S. de la tribu de
Juda , peut-être à l'O. de Cabséel.
DIBONGAD, la trente-sixième station des Israciites dang
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le désert ; elle était situéc dans la Moabitido, entre le

8!

des liébreux , el capitale d'un district situé entre le
mont Carmel el Césarée. Lorsqne la tribu prit posse3 .

torrent de Lared et l'Arnon .

DI vtens, peuple originaire de la Chaldée, et établi
sur les terres de Juda après la translation de la population Israélite de ce pays dans l'empire Chaldajco - Babylonien. Ils s'opposérent à la reconstruction
du temple.

Dinona ou Dibor. Voy. Dibon.
DINÉENS, peuple sorti originairement des terres de
l'empire Chaldaico -Babylonien, cl établi dans la Judée
lors de la captivité des Israélites. Ils s'opposèrent à la
reconstruction du lemple.
Docu, petit fort construit auprès dc Jéricho , par

sion du pays, elle sul en ménager les habitants et se
contenter de les rendre tribulaires . Ce fut dans cells

ville que se retira Tryphon , poursuivi par Antiochus,
qui investit la ville par terre et par mer, à la tête d'une
armée de 128,000 hommes et d'une fille nombreuse,
sans pouvoir parvenir, malgré cela, à s'emparer de cel
ambitieux révolté.
DORA ou Dor . V. Dor.

DOTHAN ou Dothain . V. Dochain .

Dothain ou DOTHAN , lieu où Joseph ſut vendu par
ses frères . Il appartenait à la tribu de Zabulon, et était

Plolémée, gouverneur de celle ville , qui y allira Simon Machabée et ses deux fils par trahison , et leur

célèbre vallée de Jezrahël, à laquelle il a aussi en par

óta la vie.

tie donné son nom, car la Genèse l'appelle plaine de

Dodania , nom de l'un des quatre fils de Javan , que

situé à pen de distance au N. de Samarie, auprès de la
Dolhain .

les uns ont fixé dans la Doride et l'ile de Rhodes, et

Duma, nom du sixième fils d'Ismaël, lequel fonda la

que d'autres ont transporté en Épire, vers le lieu où
depuis s'éleva Dodone ct son temple.

ville de Duma, capitale de la contrée de Seir. La vera

Domain, pays dépendant de la tribu de Juda, vers la

source du torrent appelé Sorec, entre les villes de Socho el d'Azeca . Ce fut près de là que David tua le géant
Goliath .

sion des Seplante traduit ce mot par 'laoumuia, Idumée.
DURA, plaine située dans la province de Babylone,
et où Nabuchodonosor fit élever une stalue d'or de 60

coudées de haut et de 6 de large , qu'il exposa à l'adora tion de tous ses sujets. Ce nom de Dura ne serait-il pas
celui de la ville de Duraba, placée par Ptolémée au N.

Dor ou Dora , ville maritime de la Samarie dans la
demi-lribu 0. de Manassé, ville royale avant l'arrivée

de la Chaldée, sur la rive orientale de l'Euphrate?
C

EAU DE GÉNÉSAR OU LAC DE GÉNÉSARETII , MER DE
CÉNÉRETU OU DE CÉNÉROTE , MER DE GALILÉE OU DE T
.

BÉRIADE . V. Mer de Cénérelh .

EAU DE CONTRADICTION , nom donné par Moïse aux
eaux que Dieu fit couler à Cadès à la suite de la sédj
sion du peuple.

leucus- Nicanor ; et cependant Antiochus-le -Grand y
trouva encore assez d'argent pour en faire frapper
4,000 talents en monnaie. Il ne reste plus rien aujour
d'hui de ce palais si magnifique, et où tant de richesses
élaient accumulées. Suivant MM. Porter (t. II, p . 103),
et Morier ( l. II , p. 267) , qui en ont recounu l'empla- .
cement, la ville s'étendait du sommet d'une colline

ECBATANES, ancienne capitale de la Médie, sur l'em
placement ou du moins très- près de la ville moderne
d'Hamadan, au pied du mont Oronte, le mont Almend

occupée par le fort dans une plaine des plus pittores
ques, et arrosée par des caux nombreuses qui descen

d'aujourd'hui (Mfangert, t. V , p. 160). Ecbatanes était,

daient de l'Oronte . M. MORIER vit sur un rocher de

à son origine, plutôt un château-fort qu'une ville ; ce
pendant elle ne larda pas à devenir la demeure des
anciens rois des Mèdes, et plus tard elle fut aussi, à
certaines époques, celle de plusieurs des souverains

de la Perse. Ce fut ainsi qu'elle se plaça au rang des
premières villes de l'Asie. L'un des princes Mèdes, de
puis vaincu par Nabuchodonosor, Arphaxad, en lit
une ville très -forte ; il y éleva des murailles de70 cou
cées de largeur sur 30 de bauleur, protégées de dis
lance en distance par des tours haules de 100 coudées:
ces tours élaient carrées, ol sur chaque face elles
avaient 20 pieds de largeur. Les portes de la ville

celle montagne deux fragments d'inscriptions gravées

en caractères cuneiformes,ressemblant auxinscriptions
de Persépolis. Tout concourut à l'éclat que jeta la ville
d'Ecbatanes : un sol fertile, un climat doux, le séjour
d'une cour brillante, et surtout sa position sur une
grande route commerçante qui menait de l'O. à l'E. de
l'Asie ; mais tout a changé, et c'est à peine si on re
Trouve encore à Hamadan quelques restes de cette
opulente cité.

ÉDÉMA, ville de la tribu de Nephthali, sur la limite
d'Aser .

élaient aussi élevées que les tours ; quant à son inté

Éden, pays appartenant à la Mésopotamie, et situé

riour, cette ville avait un palais dont la magnificence
pouvait lutler avec celle des palais de Suse et de Ba

dans le pachalick acluel de Diarbekir, à l'O. du Tigre.
Suivant AssEMANNI ( Bibl. orient., II, 224 ), ce scrait le
pays appelé aujourd'hui Maadan. On a cependant ap

bylone. Selon Polybe (X, 27 ), ce palais avait 7 stades
7

de circonférence, el on y avait prodigué les richesses

pliqué aussi cette dénomination , dans le prophète Ézés

de loute nature. Toute la boiscrie était en bois de cè

chiel, au port de l'Arabie Heureuse, nommé encore à
présent Aden . -Selon les versions, antres que celle
de Sacy, le prophète Amos parlerait aussi d'une
ville d'Eden, mais différente de celle -ci ; ceile ville

dre ou dc cyprès, et partout resplenuissaient des pla
ques d'or ou d'argent ; les tuiles élaient cn argent :
loul cela fut cnlevé par Alexandre, Antiochus et Sé.

-
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aurait été située dans le Liban , auprès du fleuve

vers l'Idumée, et confondue, non sans vraisemblance ,

Adonis.

avec celle d'Adar.

ÉDEX ou Paradis, où Dieu plaça , dès le moment de

la création , Adam et Ève. Il en sortait un fleuve qui
sc divisait en quatre canaux : le Phison, qui coule autour du pays d'llévilath; le Génon , qui entoure le pays

d'Éthiopie ; le Tigre ( Hiddekkel), qui se répand vers
les Assyriens, et l'Euphrate ( Phraih ). Mais rien n'est
plus incertain que la position de ce jardin de délices ;
elle a donné lieu à un nombre infini d'opinions. On l'a

Edom , c'est- à-dire roux , dénomination très-fré
quemment reproduite, soit seule, soit avec l'adjonction
des mots terre ou pays , et qui désigne la contrée où
s'établit la descendance d'Esaü , aussi appelé Edom .
Cette contrée, dépendante de l'Arabie-Pétrée, élait la
montagne de Seir, au midi de la terre de Chanaan,

Là étaient fixés les Horréens, mais les enfants d'Esau
ou les exterminèrent ou les chassèrent, en sorle qu'ils

placé sur la terre et hors de la terre ; on l'a lransporlé

devinrent les sculs maîtres du pays. On appcla ce pays,

des régions glacées de la Suède aux climats élouffants

non seulement Edom ,mais encore lerre des enfonts

de l'équateur, dans l'Inde, et même en Amérique. Celle

d’Esaü, ou montagne d'Esaü, ou bien Idumee (Voy. Idu

question, d'une solution réellement diſlicile, sinon in-

mée ) ; et ses habitants furent indifféremment nommés

possible , ne saurait avoir un terme qu'autant que l'on

enfants d'Esaü , Edomites ou Iduméens. Le territoire

d'Édom se borna, dans le principe, au pays compris

serait bien fixé sur le nom , la position et la correspondance de chacun des quatre canaux dont la Genėse fait mention . Voici les principales hypothèses qui
ont été émises à ce sujet. Bociant et Huet, conser-

tard il se prolongea vers le S. et l'E. , il s'élendit jus
qu'à la mer Rouge, jusqu'à Dédan , Bosra, et même

entre les monts Seïr el Hor, et le désert de Sin . Plus
5

vant , comme l'ont fait d'autres commenlaleurs , les

jusque dans la terre de Hus. Il renfermait une im

noms du Tigre et de l'Euphratc, font du , Phison la
branche occidentale du Tigre, et du Géhon la branche

mense étendue de déserts et quelques montagnes ,
parmi lesquelles le mont lor. On y trouve aussi , au

orientale. Dans ce cas, le mot Éthiopie , version du

S. de la mer Morte , la vallée des Salines . Les habi
tanis se livraient au commerce et à l'éducation du bé

mot pays de Chus de la Genèse, devrait être rendu par
le nom moderne de Khosistan ; et alors Éden serait
dans le pays de Sennaar, pachalick actuel de Bagdad.

RELAND et D. Calmet font correspondre le Phison
au Phase, le Géhon à l'Araxe, et placent le pays d'llévitath dans la Colchide, celui de Chus dans le pays des

Cosséens, et Éden dans l'Arménie . — Leclerc (Comm .
in Pental.) adopte le Chrysorrhoas pour le Phison, l'O .
ronte pour le Génon, et met Éden en Syrie, aux envirous de Damas, où le reconnaissent d'ailleurs les mahomélans. Suivant MICHAELIS, le Géhon est l'Oxus,
-

et le Phison est l'Araxe ; Éden serait donc dans le licu
que couvre maintenant la mer Caspienne : opinion dont

tail . Leurs villes principales furent Elath , Asiongaber ,
Avith, Théran, Bosra, Dédan, Duma et Séla ou Pétra .
Les Edomites possaient pour être braves : Jérémie
leur donne l'épithète de vaillants. Leur sort, aussi bien

qile celui du pays , ſut souvent le sujet des prédictions
des prophètes. Ils étaient gouvernés par des rois, dont

ta Genèse et les Paralipomènes donnent la série, puis
par des gouverneurs. Tout formidables qu'ils étaient,
au dire du Psalmiste, ils furent vaincus par Saül ; et
David les dompla entièrement. Leur pays devenait une
acquisition importante pour le royaume d'Israël, puis
qu'elle lui livrail deux ports sur la mer Rouge , Elath

se rapproche, quant à Éden, M. LATREILLE (Mém . sur

et Asiongaber, dont Salomon tira un si grand parti .

divers sujets de Géogr. anc., Paris, 1819, in-8°), qui le

Sous ce prince, il y eut bien quelques soulèvements ,
inais ce ne fut que sous Joram , roi de Juda , que l'af

place dans le Mazanderan, pays situé sur le bord de
celte mer, prenant l'Oxus pour le Phison , le Géhon
pour le fleuve Tedzen, le Mardus pour le Hiddekkel, et

franchissement du joug étranger fut complet, et que

M. HARTEMANN

cependant la forteresse de Jectelel, après avoir rem

(Auklar. über. Asien , t. I , p. 3 seq .), reconnaissant le

porté sur les Iduméens un magnifique triomphe; et Aza.
rias, selon le livre des Rois, ou Osias, suivant les Pa
ralipomènes, reprit Elath et la rebålit. Victorieux à

le Phrath pour le Phase ou l'Araxe.

Phase dans le Phison , l'Oxus dans le Génon, la Colchide
dans le pays d'Hévilath, la Bactriane dans celui de
Chus, range Éden dans la riche plaine de Cachemire,

la royauté fint rétablie. Amasias, roi de Juda, reprit

genlands, Berlin , 1803) fait correspondre Éden avec

leur tour, les Edomites s'allièrent avec les Chaldéens
contre les Israélites ; ce fut alors qu'ils donnèrent à
leur territoire une si grande extension, que non -seu

les Indes .: pour cela, le Bésynga représente le Phison ;
le Ganges, le Génon ; l’Indus, le Hiddekkel ; le pays

d'Hus, mais, au temps de l'exil des Israélites, ils s'en

le paradis des Indous. - M . BATTEMANN ( Erdk . des More
-

lement ils possédèrent Dédan, Elam , Bosra el la terre

d'Ana, celui d'llévilath ; enfin l'Éthiopie, celui de Chus.

parèrent encore des terres méridionales de la Judée ,

L'honneur de rcpfermer le Paradis Terrestre a encore

et de plusieurs places, entre autres de.celle d'Hébron,

été attribué à l'ile de Ceylan, à la Prusse et même à

que dans la suite Judas Machabée leur arracha. Jean
Hyrcan les assujétit entièrement, el leur pays fut alors
incorporé au royaume de Judée, et passa avec lui

ja Suède. Au milieu des difficultés sans nombre qui
surgissent de celle question, il est, comme on le voit,
à peu près impossible d'avoir une opinion établie sur

sous la domination romaine . Des rois Iduméens s'as

une basc fixe et sûrc.

sirent sur le trône de Judée : llérode -le -Grand, et

ED & R, ville située sur la limite de la tribu de Juda ,

les deux Hérode Antipas, étaient en effet, issus de ce
pays ,

87
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Eorii, ville de la demi-tribu E. de Manassé, dans

rabie, qui était limitrople, ni à celui de la Libye, i

l'ancien pays de Basan, dont elle était une des deux
villes principales , et où se livra la bataille qui lil perdre la couronne et la vie au roi 0g , et détermina la

mênie à celui de la Syrie : il consiste en unic terre noire,

Drau, dans l'ancienne Auranitide; on y voit quelques

friable, espèce de limon évidemment charié de l'Ethio .
pic par les eaux du Nil . Nous voyons, au contraire, le
sol de la Libye rougeâtre et sablonneus, et ceiui de
l'Arabie et de la Syrie plus argileux et pierreux. Ces
observations, dont lous les voyageurs modernes ont
confirmé la justesse, el celle particularité d'un sol noi.
rålre que Virgile avait lui- niême signalée lorsqu'il a

ruiues.

dit, en parlant du Nil ( Georg. iv , 25 ) :

soumission de lout le pays de Galaad el de Basan aux
Israélites. Ses habitants passaient pour appartenir à
la race des géants. Elle était située à l'O. de Bostra ,
sur une montagne. C'est aujourd'hui le village de

Edrai, ville de la Galilée Supérieure, tribu de Neplo

Ei viridem Ægyptum nigra fecundal arena .

thali, au S.-E. de Cédès .

Eglox, ville de la tribu de Juda, cont le roi ful un
dle ceux que défit Josué. Elle était siluée au N.-0.

d'Hebron ; on la nomie encore aujourd'hui Églon ; on

furent, selon ChauPOLLION (Egyple sous les Pharaons, l.
II ,

p. 107 ) , le motif qui fit donner par les Égyptiens
>

contrée étendue, située au N.-E. de l'Afrique, séparée

à leur pays le nom de Chami ou Chmi, dont les lié
breux ont fait lerre de Cham . Ce sol , continuellement
augmenté par l'accumulation de nouveaux dépôts ,
produisait loute sorte de grains, de légumes et de
fruils ; el lelle était l'abondance dont on jouissait sous
ces rapports , qu'à loutes les époques, l'Egypte fut le

dc l'Asie par l'isthme de Suez , que le prophète Isaic

grenier non seulement des peuples voisins, comme les

y voit des ruines.
EGYPTE , pays ou TERRE D'Egypte , dont le nom se re-

produit à lout instant dans l'Écriture, lerre de Mesraïm
ou Cham ,maison de l'esclavage ou de la servitude d'Israël,

:appelle langue de la mer d'Égyple, ct à l'extrémité orien- Chananéens, les Syriens, les Phéniciens et les Tyriens,
lalc dc laquelle coule le neuve ou lorrent d'Egyple ,

à qui , suivant Isaie, elle fournissait leur nourriture ha

et par la mer Rouge ; et bornée au S. par l'Éthiopie,

bituelle , mais encore des nations éloignées. LaGrèce ,

au-lessus de l'Egypic, à l'O. par les déserts de la Libye, ct au N. par la mer Méditerranée . Le Nil farro e,
d'unc extrémité à l'autre, sur une longueur de sept
degrés et demi. Comme les rives de ce fleuve sont
bordées à l'E . cl à l'0. du 24 au 30° degré par des

l'Italie, Constantinople, y ont cherché lour à tour leur

chaines de moulagnes, la chaine arabique et la chaine
libyquc, ce neuve coulc à travers une vallée quel-

subsistance; el , encore à présent, celle dernière ville
demande une grande partie de ses approvisionnements

à l'Égypte. Le papyrus, le lotus, le byssus, et d'autres
plantes, dont on tirait un immense parti , croissaient

aussi en grande quantité en Égypte. Le papyrus élait

périodiques, une extrême fertilité, en répandant sur
les terres le limon qui les féconde, voy . Nil ; bien-

une espèce de roscau , dont les ſouilles préparées ser
vaient à l'usage auquel nous employons aujourd'hui le
papier; du lolus on faisait, dans plusieurs localités , du
pain d'un bon goût el très -sain ; ei on filait le byssus,
espèce de lin extrêmement fin et délié , qui , lissu en
suite, soit simplement, soit en broderie, acquérail
partout un si grand reno !n . Tyr empruntail aussi à

fail d'autant plus précicus pour celle contrée que l'on
y passe souvent toute une année sans pluie. L'industrie

l'Égyple les loiles dont elle fabriquait les voiles de ses
riches navires ( Ézéch. XXVII, 8) . De grasses prairies,

de l'habitant a su tirer parti de sa position, cn creu

qui s'étendaient le long des grandes caux ( Ézéch. Xxxn
13 ) , c'est-à -dire, du Nil, donnaient à l'Égyple les

quefois excessivement resserrée : de là le nom de vallée du Nil, donné à une grande partie de la contrée
qu'il parcourt. Le Nil sort des montagnes de l'Abys-

sinie, et procure à l'Égyple , dans ses débordements

sant des canaux artificiels qui permellent aux cans

du Nil de s'étendre plus au loin sur les lerrcs, et d'y
déposer le limon dont elles sont chargées. L'antiquité
avait pris soin aussi de construire des réservoirs qui,
destinés à recevoir le trop - plein des caux , venaient au
secours de l'agriculture , lorsque l'inondation trop
abondante inenaçait de submerger lout - à - fait le pays.
Le lac Moris fut le plus beau monument de ce genre .

moyens d'élever du bétail. Les chevaux élaient re

nommés , et formaicnt un article d'exportation d'un
haut intérêt. Salomon en fil venir plusicurs à Jérusa

lem ; il en paya un seul jusqu'à 150 sicles d'argent.
La grande réputation des chevaux de l'Orient élais
donc déjà établie à celle époque. Il y avait encore
surabondance de volaille, de gibier et de poisson. On

Au moyen des dépôis, laissés annuellement par le Nil,

faisail couver les aufs dans des fours artiliciellement

les champs de l'Egypte jouissaient d'une fertilité extraordinaire, pourvu loutefois que les caux ne se portassent pas à un niveau trop élevé, ou ne fussent pas
au dessous du niveau déterminé, et dont la mesure ,
corservéc avec le plus grand soin à Memphis, comme

chauffés. Si l'Égypte était d'une telle fécondité que

on la garde encore aujourd'hui au Caire, permettait
de préjuger l'importance de la récolte de chaque année
Ce niveau devait être, selon Pline, de seize coudées,
la coudée valait un pied et demi. Le sol de l'Egyple ,

dit Herodote, ne ressemble cu rien, ni à celui de l':-

l'Écriture ( Jérém . xlvi , 20 ) la compare une génisse
belle et agréable, il faut avouer cependant qu'elle était
privée de beaucoup de productions importantes. Le
palmier exceplé, on n'y voyait point de bois ; et le ſer
el les autres mélaus manquaient. En outre, celle fertile
contréc élait exposée à de cruels fléaux ; et sans parler
de la peste, maladie qui parait avoir été peu comue

des anciens, et qui aujourd'hui y est cependant endé
mique , nous citerons les nuées de moucherons , les
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pluies de sauterelles , les dél
Y s de poussière , qui
ÉGuge

ville moderne du Caire, la capitale acluelle . Heliopolis,
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ois y produisaient les ravages les plus épouvantaparf

bles. Ces fléaux si terribles , qui détruisent si vile les

Bubaste, Héroopolis, Tanis, Sais , Canopus, et Alexan .
drie dépendaient de la Basse -Égypte. La terre de Ges

espérances du cultivateur , sont au nombre des pluies

sen ou de Ramessès, où séjourna le peuple de Dieu , y

était aussi renfermée . Les Égyptiens eurent des in

L'Égypte se partage naturellement en deux parties,
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les savants de la nation , et, à ce titre , les conseillers

limite de l'Égypte. Celle contrée possédait peu de

du roi, les interprètes de la loi, et les juges du peuple .

ports commodes et sûrs, et cependant depuis Ale-

Eux seuls avaient la connaissance des traditions bis .
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core moins de ports que sur la Méditerranée ,quoiqu'elle étaient figurées à leur tour , tantôt par la représenta

ail possédé , à certaines époques, quelques territoires

tion d'objets matériels, tantôt d'une manière allégori

à l'orient de celle mer . Albus-Portus ou Myos - llormos ,

que . Ce langage élait le langage, ou, pour mieux dire,

et Bérénice , étaient du temps des Ptolémées les grands

l'écriture hiéroglyphique, dont les caractères se re

poris de ce côté de l'Égypte . Riches de la fertilité de

trourent encore sur les plus anciens monuments de

leur lerritoire , peu curieux de multiplier des relations

l'Égypte . Les principaux colléges de prêtres étaient à

avec les étrangers , per portés d'ailleurs à le faire d'a-

Memphis, à Thèbes , à Héliopolis et à Saïs, où se trou
vaient les idoles les plus vénérées et les temples les
plus beaux . Les éludes des prêtres étaient en quelquo
sorle secrètes ; le vulgaire en était repoussé , el ce

près la nəlure de leurs institutions, les habitants de

l'Egypte entretenaient cependant des rapports fréquents avec les Arabes , et par l'interinédiaire de ceux-

ci , avec l'Inde . Les vaisscaux de Tyr visitaient aussi
leurs ports . Sous les anciens rois de race égyptienne,

pendant Moise , le législateur des lébreux , était par

l'Égypte fut partagée en provinces, dont le nombre

car il était instruit, dit l'Écriture , dans toute la sa
gesse des Égyptiens . C'était à l'aide du secret dont

varia suivant les époques , mais que Séthosis lixa à

venu à se faire initier à loutes leurs connaissances,
ils environnaient ainsi leurs actions que les prêtres
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étrangers et la navigation intéricure curent reçu un
grand développement. Jamais nation ne fut plus supers-

ne fut qu'une trève en quelque sorle momentanéc ; car

litieuse que celledes Égyptiens ; elle adorjit une foule

venues avec Jacob en Egyple, et multipliées dans l'cy
pace de 220 ans environ , au point qu'à leur sortie
d'Egypte ils comptaient, sans les enfants, 600 mille

de divinités de différents ordres et de différents éla-

ges. Osiris et Isis étaient honorés dans toute l'Égypte.
On a cru qu'ils représentaient le soleil et la lune ; et,
en effet, c'est par le culte des astres qu'a commencé
l'idolâtrie. Mais outre ces dieux , l'Egyptien adressait
un culte aux animaux , tels que le boeuf, le chien, le
loup, l'épervier, le crocodile , l'ibis, le chat, etc. De
tous ces animaux, le bæuſ Apis était le plus révéré :

on lui avait élevé des temples magnifiques. Sa mort
était l'objet d'un deuilgénéral. Les Égyptiens avaient
l'esprit inventiſ. Ce qui étonne le plus dans leurs tra-

les llébreux, descendants des soixante - dix personnes

hommes de pied , leur causèrent de l'inquiétude, les
ramenèrent à leur prenier penchant, et firent naître

celte jalousie haineuse qui les porta à maintenir, de
puis la mort de Joseph, la postérité de Jacob dans une
continuelle oppression , à leur imposer les tåches les
plus rudes ; et , bien plus, à ordonner après tout la
destruction des mâles nouveau -nés. A leur départ, les
Hébreux furent accompagnés d'une multitude consi
dérable de petit peuple d'Egypte ; en sorte que la masse

sont ces masses gigantesques encore exis-

de ces émigrants deviut immense . Ils emmenèrent

lantes anjourd'hui, et dont la construction annonce
une connaissance approfondie des sciences et des arts.
Tels sont non seulement les magnifiques monuments

aussi avec eux une multitude considérable de trou

vaux ,

de l'antique cité de Thèbes el de la plupart des villes
de l'Égypte, mais encore ces obélisques de 50 à 180
pieds de hauteur que l'on avait élevés dans tout le
pays, à l'entrée des lemples, des palais et des galeries,
et dont plusieurs ont été transportés de l'Égypte à Rome, à Constantinople et même à Paris ; ces immenses
pyramides, plus merveilleuses encore, monuments de
grandeur et de magnificence destinés à la sépulture
des rois, et dont la plus haule, bien que dégradée à
sa basc et à sa plate-forme, a plus de 474 pieds per-

peaux de brebis et de bèles de toute espèce. Ainsi
composée de gens de tout rang, dè lout âge, de tout
scxc, el suivie d'animaux sans nombre, celle prodi
gieuse caravane devait sans cesse éprouver, dans des

pays dénués de ressources, des privations de touto
nature ; aussi fallut-il toute l'autorité que Moise sé.

lait acquise par ses vertus et par sa sugesse pour la
contenir. Jusqu'au règne de Salomon, qui épousa una
fille du pharaon d'Egypte, ce pays n'eut plus que peu
de rapport avec les Israélites. Sous le règne de Ro
boam , Sésac, roi d'Egypte, envabit le royaume de

Juda, et pilla le temple . Osée, roi d'Israël , entra en

pendiculaires, comptant encore 716 pieds 6 pouces à

négociations avec le roi d'Egypte pour s'affranchir du

sa base , et 30 pieds 6 pouces à l'un des côtés de sa

joug d'Assyrie ; mais ce fut sans résultat, car avant
que ce prince eût reçu aucun secours de l'Egypte, Sa

plate -fornic ; le labyrinthe, réunion de douze palais
sous le même toit, renfirmant trois mille chambres,

dont la moitié élait souterraine, ct qu'llérodote (11,
148) considère comme le plus magnifique ouvrage des
hommes ; et enfin le fameux lac Mæris, aujourd'hui
Birkel- el-Keroun, ou lac du Fayoum , dans la province
de ce nom , lequel avait environ 35 lieues de tour.

marie était prise, et ses babitants transférés en Assy
rie. Sous le règne de Josias, roi de Juda , le pharaon
Néchao marcha contre les Assyriens; vainement Jo

sias chercha à s'opposer à sa marche, il fut vaincu et
lué ; mais, à son tour, Néchao fut défait sur les bords.
de l'Euphrate, et Nahuchodonosor devint le maitre

Hérodote (11 , 149) le plaçait beaucoup au -dessus des

de loul le pays qu'il avait conquis. Déjà à son déclin ,

pyramides, et mêine au - dessus du labyrinthe. On

le royaune de Juda avait peine લેà se contenir ; il invo

estime que la superficie de l'Égyple est d'environ
22,000 lieues; pour sa population, d'après Diodore
de Sicile ( 1 , 31 ) , el Josèplie (B. d. , 11 , 16, 34 ) , elle
était de 7 à 8 millions d'habitants , ce qui donnerait

qua le secours des Egyptiens, comme l'avait fait Is
raël , mais ce fut pour sa perte, car les Babyloniens
finirent par le renverser totalement, emmenèrent un
grand nombre de captiſs; et, poursuivant leurs con

318 à 365 habitants par lieue carrée . Vraisemblable-

quêtes, ravagèrent l'Egypte et la soumirent à leur

ient celle population ne s'élève pas aujourd'hui à
3 millions, c'est-à-dire, à 136 habitants par lieue.

pouvoir. L'Egypte fut ainsi dépendante d'eux jusqu'au

Elle compla , lors de la prise de Jérusalem par Nabu-

son fils et successeur, la fil rentrer dans l'obéissance.

chodonosor, un grand nombre de Juifs qui vinrent y

Sous le règne de Darius , fils d'Hystaspe, les Egyp
liens s'insurgèrent encore, mais Xerxès les maintint
dans une position plus dure. Ainsi s'accomplirent les

1

chercher asile, et qui y restèrent même après que
Cyrus eut rendu la liberté à leurs compatriotes. Ces

temps de Cyrus, qu'elle se révolta ; mais Cambyse,

Juifs s'étaient particulièrement établis dans la BasseÉgypte. Ils encoururent par cette émigration les menaces des prophètes, menaces qui ont aussi frappé

plusieurs tentatives inutiles pour recouvrer son indé .
pendance, ce pays fut enfin réduil en province de l'em .

prédictions des prophètes à l'égard de l'Egypte. Après

l'Égypte. On voit qu'au temps d'Abraham, l'Égyple,

pire des Perses 350 ans avant Jésus -Christ . Telle était

monarchie déjà existante depuis longtemps, jouissait
de toutes les formes d'un gouvernement régulier. A

sa position lorsque Alexandre l'attaqua et le conquil.

l'époque où Jacob y alla , ses relations commerciales
avec l'étranger s'étaient étendues, et la présence de
Joseph prouve que le peu de penchant des Egyptiens

tinrent sur le trône jusqu'à la mort de Cléopâtre, qui

pour les étrangers avait déjà bien diminué ; mais co

A la mort du jeune héros, elle échut à l'un de ses gé.
néraux, Ptoléméc-Soler, dont les successeurs se main .
amena la réduction de l'Egypte en province romaine.
Peu après la mort de Mahomet, Omar la soumit ; mais,
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en 1174, les Turcs en prirent possession. De leurs

peut-être à un autre titre que celui d'allié , car on pour

maios elle passa dans celles des Mamelucks, qui
étaient originairement des esclaves nés en Circassie,
et qui formaient alors la garde des califes. Les Turcs

rait les croire alors sous la dépendance du roi d'Élain.
Quoi qu'il en soit , ce pouvoir n'était pas très -bien
aſſermi , car après la défaile de Chodorlabonor par
Abraham , il n'est plus question de la puissance des

la reprirerl ; et encore aujourd'hui, sous leur dépen-

dance , l’Egypte est gouvernée par les pachas que la
Porte y envoie. Le pacha actuel, Méhémet -Ali, a copendant su malgré lout s'y maintenir ; il a considéra-

blement amélioré l'état du pays : et sa position ressemble plus à celle d'un vassal quelque peu indépendant, craint et redouté de son souverain , le GrandSeigneur, qu'à celle d'un pacha soumis et tremblant
devant les décisions de Sa Hautesse.

ÉGYPTE ( fleuve ou torrent d' ), torrent situé sur la
limite méridionale de la terre de Chanaan , du côlé

de l'Égyple. On le considère généralement comme le

.

princes d'Élam. Élam subit en effet le joug des Assy
riens, des Mèdes et des Babyloniens, avant de s'élever,
sous le nom de Perse , au degré de gloire que lui ac
quit le génie du grand Cyrus. Lors de la destruction
du royaume de Juda , par Nabuchodonosor, une partie
de la population juive fut remplacée sur les terres de
la Judée par des peuples tirés de divers lieux du pays
d'Élam ; et , au retour de la captivité, ceux - ci ligurent
encore au nombre des peuples transplantés qui s'op
posèrcnt le plus vivement à la reconstruction du lem .
ple de Jérusalem .
9

ÉLatu Ou AilAtH , ville de l'Idumée, située au fond
torrent qui se jette à la mer près de l'ancienne Rhinocorura . Cependant on le confond quelquefois, comme du golfe Élanitique, port non moins important pour
le fait Reichard, dans sa carte de la Palestine, avec le le commerce que celui d'Asiongaber, avec lequel on
l'a quelquefois mal à propos confondu . Voisine de
torrent de Bésor. On l'appelait aussi Sihor.
ÉLAM . Il devait y avoir deux lieux de ce nom dans celle ville , Elath , aujourd'hui Ailah , a été soumise
les tribus de Juda et de Benjamin , puisque 1254 in- aux mêmes vicissitudes qu'elle. Voy. Asiongaber.
dividus qui en étaient issus revinrent de la captivité

Elcès, patric du prophète Nahum. C'était un bourg

sous la conduite de Zorobabel , mais rien n'indique

de la Galilée dont on voyait encore les ruines du

quelle pouvait être leur position . -

Serait-ce de

temps de saint Jérôme. Adrichomius l'a placé dans la

l'une de ces villes ou d'une troisième qui aurait été

tribu de Nephtbali, près de Sephet.
ÉLÉALÉ, ville de la tribu de Ruben, siluée à un mille
environ , au N. , d'llésebon , anciennement dépendante
du pays de Moab , renversée lors de la conquête , et
relevée par les Rubénites. Ses environs élaient très

reconquise sur les Juifs par Rasin , roi de Syrie , et
qui passa ensuite entre les mains des Iduméens, qu'il
serait question au liv. IV des Rois ? Quelques versions

portent Elath , port situé sur la mer Rouge et non
Elam , et nomment les Syriens à la place des Idu9

fertiles , et les moissons abondantes. On y cultivait

aussi beaucoup la vigne. Cette ville est comprise avec

méens. Suivant celle leçon il est facile de concevoir
que Rasin, en guerre avec lc roi de Juda, se soit em-

tout le pays de Moab, dans les fatales prédictions des

paré de la ville d'Élaib, et que des Syriens s'y soient

prophètes.

établis pour faire le commerce.

ÉLAN , un des fils de Sem , dont la descendance
peupla en grande partie le rivage du golfe Persique, à
l'orient du Tigre. Sous son nom, on comprit cependant

d'une manière spéciale le pays renfermé entre l'Eulæus
et l'Oroates, la Médie et le golfe Persique, qui conserva

pendant loute l'antiquité la dénomination d'Elymais . Au N., l'Elymais était miontueuse, el au S., ma-

récageuse. Suivant Daniel, Suse a dů en être la capitale, quoique l'on trourât sur les bords de l'Oroates ,
une ville d'Elymais qui était loin d'être sans imporlance . Ses habitants, appelés Elamites, étaient surlout
ceux du nord, bons archers et guerriers redoutables,
mais livrés au brigandagc , comme l'ont toujours élé
à peu près les peuples montagnards de celle partie

ÉLEPH, ville de la tribu de Benjamin, entre Jérusa
lem et Sela .

ÉLEUTRÈRE, fleuve de la Syrie, qui prend naissance
dans le Liban , et vient sc jeler dans la mer Méditer
ranée , au N. d'Orthosia. Burckhardt le désigne comme
un fort torrent qui devient très-dangereux lors de la

fonte des neiges : aujourd'hui Nahr -el-Kebir.
Éliciens, peuple que l'on suppose avoir habilé dans
l'Élyinais, auprès de Suse, et dont le roi Érioch rendit
de grands services à Nabuchodonosor, dans la guerro
que celui-ci fit à Arphaxad, roi des Mèdes.
Élis aux 12 fontaines et aux 70 palmiers, sixième
station des Israélites, dans le désert entre le mont

Sinai et le désert de Sin . Ceux-ci y arrivaient de Mara ,
où ils avaient eu lant à souffrir de la privation d'eau .

de l'Asie ; les autres se livraient plus facilement aux

Selon BURCKHARDT, ce serait le Wady -Corondel, dans

travaux sédentaires et surtout à l'agriculture. Dès le
temps d'Abraham , on voit un de leurs souverains ,
Chodorlabomor , jouir d'un grand pouvoir ; il lient

la riante vallée de Corondel, à environ 10 ou 12 lieues
de Tor, et où Shaw ne compla que nouſ puits , les

sous le joog , pendant trois ans, les peuples du pays

l'accumulation des sables .

de Chanaan . C'est à la suite d'une révolte de ces
peuples, tenlée dans le but de ropousser celle domination étrangère , que la Genèse nous apprend ce fait
qui, sans elle , nous serait inconnu. Les rois de Sen-

trois autres ayant été probablement comblés par
ÉLISA, un des fils de Javan, dont la famille s'établit
dans la partie occidentale du pays affecté à Javan ,
c'est -à - dire , sur la côle S. - 0. de l'Asie -Mineure. Les

Éoliens sont considérés par Josèphe comme devant

naar et de Pont fournirent des secours à ce prince,- leur origine à Élisa, dont ils auraient reçu le nom , en
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frère. Bochart ( Phaleg. JIT, 4) place Élisa dans l'E-

rait croire , d'après le langage des Paralipomènes,
que le pays de Soba dépendait jusqu'à un certain point

ide ; d'autres dans la Hellade , ol , comme Ezéchiel

de lui , .puisque Soba est dans le pays d'Email, et

qui se trouvait aussi placé au N. dc Dodanim , son
.

XXVII, 7) di: q'e les Tyriens ca tiraient de l'hyacinlic el de la pourpre , on l'a porté jusque dans la
Laconie, qui élait , suivant Plinc (1x, 86), riche en
coquillages donnant la pourpre.
ELMELECU, ville de la tribu d’Aser, situéc sur le
bord de la rivière de Belus .

ELMODAD ou ALMODAD, un des fils de Jeclan , dont

qu'Adérézer agissant contre David , d'après les insti

gations du roi d'Émath, aurait ensuite été abandonné
par lui , el Irailé en ennemi. Quoi qu'il en soit, après
la défaile d'Adérézer, Thoü reconnut David comme

son maitre, mais son pays ful positivement pris par
Salomon, qui y fit même fortifier plusicurs villes
déjà très - ſorles. Il subit ensuite le même sort que le

le nom a été rapproché de celui des Allumæi, que

royaume d'Israël , el devint la proic des Assyriens,

Prolémée place vers le centre de l'Arabie.
Elon, ville située sur la limite septentrionale de la
tribu de Nephthali.
Elon, HÉLon Ou Aialon , dans la tribu de Dan. Voy.

qui en tirèrent des colonies, qu'ils établirent dans la

Aialon ,

ELTÉcon , ville de la tribu de Juda , sur la frontière
de Benjamin .

ELTHÉCÉ ou ELTHÉCO, ville lévitique de la tribu de
Dan , sur la frontière méridionale.

ELTHOLAD, ville de la tribu de Juda, assignée ensuite à celle de Siméon .

ELYMaide, ville considérable de l'Élymais, sur l'Oroales. Antiochus Épiphane ayant su que son lemple
était très-riche, et qu'il renfermait une multitude d'ob

Samarie pour remplacer les Israélites que Téglath
Pbalasar emmenait captifs.

Esatil , une des lours qui servaient à la défense de
Jérusalem . Elle ſul construite à l'époque dilc du
second lemple.
Emer, ailleurs Immer , un des cantons de l'empire
chaldaico - babylonien, où des Juifs furent transférés.
Les Immireni élaient une nation tribulaire de la
Perse .

ÉNIM, peuple belliqueux, et appartenant à la race

des géants, et dont le nomsignifie terrible. Il fut au
nombre de ceux que vainquit Chodorlahomor et ses
alliés. H parait avoir particulièrement occupé le pays

jets précieux qu'Alexandre -le -Grand y avait laissés,
marcha contre la ville pour s'en emparer et la piller;

des Moabiles, d'où ceux-ci les chassèrent.

inais les habitants surent la défendre et le contraindre

slades au N.-E. de Jérusalem, et dans le territoire

EMMAUS, ville de la tribu de Benjamin, située à 60

à la retraite , en sorte que celle ville opulente évita

de laquelle Judas Machabée remporta une victoire si

ainsi les horreurs d'un siége et du pillage . Son temple
avait de la célébrite ; il était dédié à Diane. On a sup-

gnalée sur l'armée de Syrie. Depuis elle fut fortifiée,

posé, mais à tort , que celle ville était la même que
Persépolis .
Enatii, ville située au N. de la tribu de Nephthali,

fut là que Jésus-Christ se ſit voir le jour même de sa

et servant de ce côté de limite à la Palestine. Elle

devait se rapprocher par sa position du défilé ou passage qui menait à travers les montagnes du Liban à

et devint une des principales places de la Judée. Ce
résurrection à deux de ses disciples. Il y avait une
autre ville du même nom dans la Galilée Inféricure.

Ésona, ville de la tribu de Benjamin , à l'C . de
Jéricho.

Ésac, au pluriel Énacin, peuple qui babitait au

la grande ville syrienne d'Émath , et que pour cette

S. de la terre de Chanaali, et qui avait pris son nom

raison on voit peut-être fréquemment désignée dans

d'Enac, le fils d'Arbée. Ce peuple passait aux yeur
des Israélites, d'après le rapport que leur en firent
les hommes envoyés par Moise dans le but de recon

l'Ecriture sous la dénomination de l'Entrée d'Émath .

Celie désignation aussi souvent opposée à celle du
torrent ou de la rivière d'Egyple , qui est au S. de la
Icrre de Chanaan), que celle de Dan l'est au nom de

la ville de Bersabée, indique la délimitation de ce pays
au N.

Enatu, HÉMATI Ou Amati , appelée par les Grecs
Epiphania, et aujourd'hui lamah, grande ville de la

Syrie, båtic sur l'Oronle, el où régnait dans le xivº

naître la Terre -Promise, pour être d'une taille extra

ordinaire, pour habiler des villes dont les murailles
s'élevaient jusqu'aux nues, pour être enfin des
monstres auprès desquels ils paraissaient eux -mêmes
n'ètre, suivant leur langage, que des saulerelles. Celle
opinion, qui avait rempli les Israélites d'épouvante,
fut cause de leur séjour prolongédans le désert ( 1 ), el

siècle le sullan Abulſeda , plus connu comme bistorien

dans leur esprit ces peuples ne furent plus que des

el géographe, que comme prince. Emath, dont on a
rapporté l'origine à Amatheus, le onzième fils de Chanaan , était une ville riche et puissante, assez iniporlante pour avoir mérité les funestes menaces des proplètes. On y adorait une idole appelée Asima. Emath
eut ses princes particuliers ; du temps de David on y
voit en effet régner un roi nommé Trou , qui envoie
son fils complimenter l'élu de Dieu, au sujet du triomphe qu'il a remporté sur Adérézer , roi de Soba.

géants. Ces géants habitaient tout le midi des terres

Quelle était la puissance du prince d'Émath ? on pour-

Zomzomnim , habitants anciens du territoire de Moab

( 1 ) Erreur. Voir la note ci-dessus , col . 69. ( Edit.)

de Chanaan et les montagnes de Juda, mais surtout
autour d'Hebron, où résidaient les trois fils d'Énac,
Sisai, Ahiman et Tholmai, de Dabir, d'Anab, et
d'autres lieux, quand les Israélites s'emparèrent du
pays ; ils furent exterminés ou disparurent, il n'y en
eut plus que quelques restes qui habitèrent dans les
villes des Philistins, Azot, Gaza et Geth, d'où était na

lif le géant Goliath, lué par David. Les Emim et les
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et de celui d'Ammon, passaient aussi pour être des
géants. Il y en avait encore dans le Basan , et les

villes d'Astaroth et d'Édrai en étaient peuplécs. Og

Exsom ( vallée du ou des fils d'Ennom ), Ben-EN
NOM ou GE-ENNOM , vallée charmante et fertile situés

Mais de tout ce que l'Écriture rapporte, il faut

au S.-E. de Jérusalem , au pied des hauts lieux appe
lés Topheth. Les Israélites lui ont donné de la céle
brité par le culte effroyable qu'ils y rendirent à Mo

roire

coup grandi à leurs yeux , et ces peuples et leurs

loch , l'i :lole des Ammoniles, auquel ils « sacrifiaient

villes, et que l'opinion qu'ils en avaient était bien
plutôt fondée sur la force et le courage de leurs enncmis que sur leur haute stalure. FRÉRET , dans son

lée le nom de Vallée du Carnage, ct plus tard celui de

sayant Mémoire sur les premiers habitants de la Grèce,

Geenna, l'enfer. On y voit encore un grand nombre

prétend que le nom d'Enac, au pluriel Enacim , étail
attribué particulièreinent aux princes et aux plus
braves du pays de Chanaan, el que les Grecs ont conservé dans leur mot á veš, roi, et ses dérivés, et le
nom d'Enac et le sens de ce mot. Le célèbre Ixa-

chus, dont le nom figure dans l'histoire des colonies
étrangères fondées en Grèce, et qui était sorti de
l'Egyple, ne serait lui-même, suivant ce savant, qu'un
chef d'origine chananéenne, dont le nom Enac aurait
été changé en Inachus, et qui se serait porté, à une
époque reculée, de l'Egyple, où une partie des Chananéens avait émigré, dans la Grèce. Clavier ( llistoire des premiers temps de la Grèce, l. i , p . 20 )

leurs enfants. Ce culle atroce lit appliquer à celle val

de tombeaux taillés dans le roc et couverts d'inscrip
tions.

nnon, ville de la demi-tribu 0. de Manassé, située
non loin du Jourdain , sur un ruisseau qui court s'y
>

jeler, et à peu de distance dc Salim . Saint Jean у
ministrait le baptêmc.

ad

Enon ou Enax. Voy. Enan.
ENSEMĖS , c'est-à-dire, la fontaine du soleil, sur la
limite de la tribu de Benjamin , au N. Ses eaux s'écoul

laient dans le Jourdain el formaient la ligne de dém : r
cation entre les deux tribus d'Éphraim ct de Ben
jamin .

Épha, canton de l'Arabie qui avait reçu ce nom de

adopte la même opinion.

l'un des fils de Madian, cl qui sans doule était dans le

Enais, ville de la tribu de Juda, au N.-E. d'Ilébron.
Esan ou Exon, village situé sur la frontière sep
lentrionale de la tribu de Nephthali, du côté de Da-

dil le rétablissement de Jérusalem , et fait allusion aux

mas .

Espor, ville de la demi - lribu 0. de Manassé, dont

Saül vint consulter la pythonisse, et où périt l'armée
de Jabin. Cette ville était siluée auprès du torrent
du Cison. Elle existait encore au temps d'Eusébe :
aujourd'hui Endar.
ENGADDI ou ABASONTILAMAR , ville de la tribu de

5

Enlason, ville de la tribu de Nephthali vers le cen
tre de la tribu .

lui-même, roi de Basan, appartenait à celle race.
que l'imagination épouvantée des Llébreux a beau-
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voisinage du pays habité par les Madianites. Isaïe pré
chameaux et aux dromadaires de Madian et d'Epha ,
dont les marchands ne voyagcaieni que par cara vancs .

LPHER , canton situé probablement dans le voisi
nage du territoire de Socho, ville de la tribu de Juda .

ÉPHÈse, ville de l’lonie , une des plus célèbres de

Juda, située auprès de la mer Morte, el dont les vi-

la Grèce asiatique; elle était située par le 58' dege
lal. N. , et le 25° degré 30° long. E. de Paris , à une
licuc environ du bord de la mer , à l'embouchure du

gnobles avaient de la renomméc. Ses environs ſurent

Caystre. Elle ful très -florissante par son comnierce ,

lémoins de la défaite des Amorrhéens, des Amaléciles et autres pouples confédérés contre le roi des

cl très-grande; mais ce qui lui avait surtout donné
sa renommée, c'élait son fameux temple de Diane, qui
passait pour une des merveilles du monde. Si elle
jouit, sous ce rapport, d'une grande importance à l'é
poque du paganisme, dans le premier âge du christia
nisme elle fut égalemcal ornée d'une magnifique

Elamites Chodorlahomor et ses alliés, et de celle des
Ammonites et des Moabites réunis contre Josaphat,
roi de Juda. Ce fut aussi au désert d'Engaddi que

David séjourna quelque temps dans les cavernes pour
éviter les poursuites de Saül. Celui-ci ayant su le
lieu de sa retraite , vint à sa recherche après avoir
baltu les Philistins, mais il y fut surpris dans une de
ces grolles par David et sos compagnons, ct forcé à
reconnaitre son innocence .

ENGALLIM, ville de la tribu dc Benjamin, située à
l'embouchure du Jourdain, dans la mer Morle. Le
prophète Ézéchiel en fait mention, et l'oppose à la
ville d'Engaddi, lorsqu'il dit : « Depuis Engaddi jus-

qu'à Engallim on séchera les filets ) , ce qui indique
que sa position se trouvait sur le bord de la mer.
ExGaxNiu, ville de la tribu de Juda , peu éloignée

+

d'Enaiu .

ENGANNIM OU Anem. Voy. Anem .
ENHADDA, ville de la tribu d'Issachar , située près

de celle d'Engannim .

église dédiée à saint Jerin , qui y avail résidé pendant
longtemps, el qui de là avait administré les églises
d'Asie . S : n théåtre, dont il est question dans la grande
sédition racontée dans le livre des Acies des Apôtres ,

est presque entièrement détruit; il n'y reste plus que
quelques gradins. Éphèse fut la métropole de l'Asie
proconsulaire , et dans l'Apocalypse , elle est cileo

comme une des sept églises de l'Asie. Saint Paul y vini,
et prêcha dans la synagogue de la ville, car il y avait

beaucoup de Juifs à Éplièse, el en dehors de la syna
gogue ; il y convertit beaucoup de Juifs et de gentils ;
une de ses épitres est même adressée aux Éphésiens.
Les prédications et le nombre des prosélytes qu'elles
alliraient cxcitèrent vivement contre lai le peuple dla
la ville , soulevé par les fabricateurs de petits lcmp!ca

en argent de la déesse d'Éphèse, dont i's faisaicut we
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trafic considérable. Ceux -ci , voyant le nombre des sachar. Elle appartenait presque entièrement aux
conversions toujours croissant , el craignant que leur tribus des enfants de Joseph , Ephraim et Manasse ;
genre d'industrie n'en souffrit, voulaient perdre saint elle contenait plusieurs villes importantes : telles
Paul et les apôtres de la vérité. Ils eurent donc rc- élaient Thamnat- Saara , qui fut donnée à Josué ; Si

09

cours, mais sans succès, aux troubles et à la sédition .

chem , Gabaa , Phanuel, etc. Salomon établit une inten

C'est ce qui fit dire à saint Paul qu'il avait combattu

dance pour elle seule. C'était sur celle montagne que
se trouvaient en partie les hauts lieux d'Israel , et od
était pratiqué, par conséquent, le culte des idoles.

à Éphèse contre des bèles farouches. Encore si florissante à la naissance du christianisme , et siége d'un

1

évêque métropolitain , Éphèse ne compte plus au-

Éphrain ( forêt d' ), forêt située au -delà du Jourdain,

jourd'hui aucun chrétien parmi ses babitants . On lui
donne, ou plutôt on donne à ses ruines nom d’AyoSolac ou Ayo-Theologos , dénomination sous laquelle
les Grecs désignent saint Jean l'évangéliste , fondaleur

dans le pays de Galaad , anprès de la ville de Mana

de l'Église d'Éphèse. C'est à Éphèse que se tini le
Lroisième concile général, dans lequel Nestorius lut

condamné. -Éphésiens, habitants d'Ephèse.

Éphra , ville de la demi-tribu 0. de Manassé, célèbre pour avoir donné le jour à Gédéon. Ce fut là que
ce saint personnage vit un ange qui lui annonça
qu'il élait l'élu de Dieu pour délivrer son peuple
du joug des Madianites. Il mourut dans celle ville

el y fui enterré comme son père. Son fils, l'impie Abi-

haïm , Ce fut le théâtre de la défaite d'Absalon .

Épurain , nom de l'une des portes de Jérusalem ,
au N.

ÉPARATA OU BETILÉHEM, Voy Bethléhem .
ÉPAREM , peut-être bien la même que l'Éphron des
Paralipomènes , ville de la tribu de Benjamin , dont
Abner, roi de Juda , s'empara sur Jéroboam , roi d'Is
raël, ainsi que de Béthel et de Jédasa, et où Jésus

Christ se retira avec ses disciples après la résurrec
lion de Lazare.

Éruron ou Épirem. Voyez Ephrem.
ÉPHRON , montagne de la tribu de Juda , siluec sur
.

melech, y fit mourir 70 de ses frères.

les confins de celles de Benjamin et de Dan, vers Ca

Éphrain, terre ou pays d'Éphraim , une des douze
tribus d'Israël , descendant d'Éphraim , un des fils de

riathiarim .

Josephı . Elle occupait tout le territoire qui s'étend au

pays de Galaad, vers le confluent du Jaboc et du Jour
dain ; ou , suivant d'autres , au N.-O. de Bethsan ou

N. des tribus de Benjamin et de Dan ; clle s'ouvrait à

l'0. sur la mer Méditerranée, à l'E. elle s'appuyait sur
le Jourdain , el au N, elle élait bornée par la demitribu 0. de Manassé. La fertilité et l'abondance ré .

ÉPuron, ville très -forte de la tribu de Gad, dans le

Scythopolis. Elle fut détruite par Judas Machabée.
ERCHUÉENS, ailleurs Arkéviens, un des peuples tirés
de l'empire babylonien , et établis sur les terres de

gnaient sur ses terres , qui étaient les meilleures
d'Israël . L'olivier et la vigne , celle dernière surtout ,
y croissaient à merveille et y donnaient des fruits ex-

Juda lors de la captivité des Juifs. Ils furent du nom
bre de ceux qui s'opposèrent à la reconstruction du

cellents, qui ont servi à désigner quelquefois Éphraim

Ésaan, ville de la tribu de Juda, au S. d'Hebron.
ÉSAU ( enfants d' ), ÉDOMITES ou IDUMÉENS, habi
tants du pays d'Édom ou de l'Idumée. Voy. Édom.

allégoriquement. A l'époque du dénombrement dans
le désert , la tribu comptait 40,500 hommes en élat
de porter les armes . Mais ce nombre augmenta pro-

temple de Jérusalem .

Escol (vallée d') ou le LA GRAPPE DE Raisis , vallée

digieusement dans la suite , car, dans la guerre d'É- de la Judec situéc près d'Hébrou , où l'on cultivail
phraim contre Galaad , 42,000 hommes d'Éphraim

principalement la vigne, comme on la cultive encore,

succomberent en une seule fois. De même que les autres tribus, celle-ci fournit aussi 24,000 hommes pour

au dire de Shaw . Les espions envoyés par Moise y
coupèrent une branche de vigne avec sa grappe ; elle

la garde de David. Les enfants d'Éphraim passaient

était d'un tel poids, qu'il fallut deux hommes pour la

pour habiles archers. En prenant possession du pays,

porter ; c'est de là que lui vint son nom de Vallée de
la Grappe de raisin . Au fond de celle vallée coulait un
lorrent qui avait également reçu de là son nom Nehel

les Ephraimiles ménagèrent les habitants ; ils se conlenièrent de leur imposer un tribut. Samarie fut leur
ville capitalc ; les autres villes les plus importantes

ensuilc furent Sichem et Thirza. Éphraim se livra enlièrement au culle des idoles, ce qui fut cause que les
prophèles lancèrent contre elle leurs anathèmes ; ils
lui reprochaient aussi d'avoir sollicité contre Juda les

Escol, ou Torrent de la Grappe.
Esdrelon (grande plaine d'), PLAINE DE MASEDDO

ou VALLÉE DE JEZRAEL, ou simplement GRANDE PLAINE :

secours étrangers des Assyriens et des Égyptiens. Le
nom d'Éphraïm est quelquefois pris છેà part de celui du

plaine ou vallée, car dans les écrivains bibliques ces
dénominations ont souvent le même sens, d'environ
12 à 13 lieues de longueur sur 5 ou 6 de largeur, si
luée dans la tribu de Zabulon, entre le mont Carmel

resle d'Israël, comme l'est celui de Juda . Dans bcail-

et le Jourdain à son issue de la mer de Galilée. Dans

coup de circonstances , en offel, la tribu d'Éphrain
parait et agit scule. — Le nom d'Éphraléens est donné,

les premiers âges du peuple juif, à l'époque de l'em

au livre des Juges et des Rois, à ses habitants .
Éphrain ( montagne d' ), chaine de montagnes commençanit vers la limite des tribus de Benjamin et d'É-

pire romain , au temps des croisades, et même dans
les temps loul modernes, celle plaine fut le théâtre
d'événements mérnorables; aussi en y entrant, comme
l'observe M. Buckingham , le voyageur ne peut-il se

plıraim , et s'étendant au N. jusque dans la tribu d'Is-

défendre de celtc sorte d'émotion que Johnson alir
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ble avec lant de vérité et d'éloquence aux campagnes

de Marathion. Cette plaine est enfermée de tout côté
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importante. Les bienfaits de la religion chrétienne
n'étaient point encore , au temps de S. Paul, parvenus

par de haules collines ; c'est à peine si l'on y aperçoit

dans celle contrée . Le saint Apôtre avait, comme il

quelques masures servant d'abri aux rares pasteurs
arabes qui errent sur ses excellents pâturages, et cependant elle se fait encore remarquer par un luxe de

nous l'apprend dans son Épitre aux Romains, formé
projel à exécution.

productions qui justifie bien ce don spécial de fertilité
qui lui est attribué par les livres saints ; le Cison l'ar-

Cadès - Barné.

rose en partie. Elle reçut les différents noms qui lui
ont été appliqués de la position des lieux importants

qui la dominent, iets que Mageddo, Jezraël et Esdrelon .
Eseu ou Asem. Voy. Asem .
Esna , ville de la tribu de Juda , à l'0. d'Hébron .
ESPAGNE , grande contrée de l'Europe, située à son
exlrémité S.-0. , el formant une vaste péninsule. Après
la réduction des Cantabres, qui eut lieu enfin sous
Auguste, l'Espagne fit partie de l'empire romain . Les
Grecs la nommaient Iberia, et les Romains Hispania ,
d'où est venu le nom moderne Espugne. Le pays fut
peuplé par les Ibères ou Ibéricns, que quelques auteurs ſont venir de la Colchide, d'autres de l'Inde,
mais qui paraissent être sortis de l'Italie. L'intérieur

ic projet de s'y rendre ; mais il ne put mellre ce
ESRON , ville de la tribu de Juda, située au N. de
ESTÉMO, Esthamo ou Istémo . Voy . Esihamo.

Esthamo, Estémo ou Istémo, ville lévitique de la
tribu de Juda , entre Hébron et Eleuthéropolis, sur la
limite de Siméon . Ce fut une de celles à qui David

envoya une part du burin qu'il fit sur les Amaléciles,
auprès de Sicé.eg.
Estnaol, ville de la tribu de Dan , à l'O. de Caria
thiarim . Ce fut une des deux villes d'où partit la co

lonie qui alla fonder la ville de Dan, au N. de la tribu

de Nephthali, sur l'emplacement de la malheureuse
Luis. On donnait à ses habitants le nom d'Esthaolitese

inélange avec les Ibériens, ont formé ce que depuis

Etan , bourg ou ville de la tribu de Juda , rebåtie et
fortifiée par Roboam . Dans les environs de celle ville,
qui devait se trouver sur la frontière, vers le S.-D.,
élait le rocher d'Étan , dans la caverne duquel Sam
son alla demeurer, après avoir brûlé les moissons des

on a appelé les Celtibériens. Sur les côles, les Phéniciens, puis les Carthaginois, formèrent des établisse

Philistins, et où trois mille hommes de la tribu de
Juda vinrent le trouver pour le livrer à ses ennemis .

était habité par des Celles ou Gaulois , qui, par leur

menis ; c'est parmi ces établissements qu'il faut cher

ÉTHAM, deuxième slation des Israélites, après leur

cher Tarlessus, le Tharsis de l'Écriture, si remarqua
ble par ses richesses . - Les principaux fleuves de

départ de la terre de Gessen , à l'extrémité du désert.

Ils venaient de Socco:h, et devaient ensuite se rendre

l'Espagne étaient l'Iberus (Ebre) au N. , lequel se jelle

à Phibahiroih . Suivant M. Dubois - AYMÉ ( Notice sur le

-

dans la Méditerranée ; le Durius (Douro ou Doucro),

séjour des Hébreux dans le déserl), Étham se nomme

le Tagus (Tage), l'Anas (Guadiana ), et le Bætis (Gua
dalquivir) , qui se perdent daris l'Océan. Le sol est
montueux ; les montagnes les plus connues étaient le
mont Idubeda, qui couvrait les sources du Durius et
du Tagus ; l'Orospeda, d'où descendait le Beelis ; et le

rait aujourd'hui Bir- Souès, ou le Puils de Suez.

mont Marianus (Sierra -Morena ). Parmi les caps se

ÉTHAM (déseri # '), à l'orient de la mer Rouge, le
long du golfe Iléroopolite ; ce fut le premier désert
que les Ilébreux traversèrent pour arriver à Mara .

ÉTHER, ATER, ATHER Ou Atuar . Voy. Aler.
Étuiopie, grande contrée de l'Afrique, au sud de

distinguaient, commeils se distinguent encore aujour- l'Égypte, dont le nom se rencontre souvent dans les
d'hui, le Dianum promontorium ( cap Saint-Martin), et le
Charidemum promontorium (cap de Gata), sur la Médilerranée ; le Sacrum promontorium (cap Saint- Vincent),
ct l’Artabrum ou Nerium promontorium (cap Finis
tère) sur l'Océan. Ses ports étaient nombreux et commodes. Les Romains, maitres de la plus grande partie

de l'Espagne, y établirent leurs divisions territoriales;
ils en firent deux provinces distinctes, l'Espagne citérieure et Espagne ultérieure. Sous Auguste, celle
dernière province fut divisée en deux parties : l'unc

s'appela la Bétique, et l'autre la Lusitanie ; et l'Espagne
cilérieure prit du nom de Tarraco (Tarragone), sa ca
pitale, la dénomination de Tarraconaise. Dans l'inté .
rieur, le peuple était à peine civilisé, pauvre, apre,
rude et sauvage ; mais sur les côles, il étail riche, de

mæurs douces el policées, adonné au luxe, et jouissait de toutes les aisances de la vie. Le commerce, fa-

cilenient alimenté par les produits intérieurs, donnés
en échange des produits des contrées les plus éloi-

gnées, lui procurait en effel une opulence inconnue
ailleurs. Parmi les villes, Gades (Cadix ) était la plus

divers livres de la Bible. Généralement les anciens

désignaient sous celle dénomination tous les pays mé
ridionaux de l'Afrique qu'ils ne connaissaient point,

réservant celle d'Éthiopie au -dessus de l'Égyple à la
partie de l'Éthiopie qui était la plus rapprochée d'eux.
Le resle était appelé Éthiopie intérieure. Suivant quel
ques géographies, la rive orientale du Nil et la nier
Rouge en fornaient la limite ; suivant d'autres, elle
s'étendait plus à l'occident, et comprenait toute la
Nubie et l'Abyssinie ou Il habesch. On a même reculé
ses bornes, au S., jusqu'au cap modernc Delgado,
c'est- à-dire jusqu'à la côle de Zanguebar. Les pays

qui avoisinent la Haute Égypte, el que l'on a coutume
de designer sous le nom de Nubie, sont en grande
partie un vaste désert de sable, dans lequel ont erié
de tout temps des hordes nomades. Le long du golfe
Arabique courait la chaîne de montagnes qui s'étend
aussi jusqu'en Égypte, et dont la portion comprise
dans la Nubic élait d'autant plus importante quelle

contenait de riches mines d'or qui se trouvaient im

médiatement au -dessus des frontières de l'Égyple, des
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éucraudes et peut- elre des lopazos, si loutefois le dit l'hustorien , par le roi du pays. Méroé n'était qu'u:
témoignage de Job se rapporte à celle partie de l'an- élat composé de prètres, avec un roi à leur léie,
cien pays de Chus. Le lit du Nil sc replie sur lui-même comme les autres élais égyptiens ( IIEEREN ; Man.
dans la Nubic, el sa navigation devicnt, sinon dangc- d'Hist . unc. , lrad. fr., 1827, p. 33) . Sous le nom de
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reuse, au moins très- laborieuse, à cause des rochers

Bléroé, on con prenait le pays silué entre le Nil, du

dont son lit est encombré. Au-delà du 26º degré, la
rature cl l'aspect du sol changent; on y voit des lerres
fertiles, et on y recueille de précieux produits. L'encens y croit en abondance, ce qui fait appliquer au

côté de l'O. , ct l'Astaboras, ou Tacazze, qui se joint
au Nil, à l'E .; ce qui lui fait donner improprementle
nom d'ile. Axum ou Auxunie, dont il n'est fait mens

pays le nom de Cinnamomiſera ou Thurifera Regio.

dant remonter, si l'on en juge d'après les restes en.

L'or s'y trouve aussi, en sorte que ce pays, qui offrait

core subsistants, à une aussi haule antiquité que les
autres villes de l'Égyptc. Dans les premiers temps de
l'administration romaine en Égyple, l'Étlriopie, ou une

avec l'Arabie, située de l'autre côté de la mer Rouge,
me similitude si frappante pour les productions, a
joui des mêmes avantages qu'elle, et fait un commerce
lucratif, surtout avec l'Egyple, qui parait avoir eu d'ail-

leurs avec lui d'étroiles relations. L'Éthiopie reufernxit autrefois beaucoup d'habitants, ct ce fut par elle
que se peupla ou se civilisa l'Egypic. Quant à sa propre population, elle était en partie arabe, c'est- à -dire
venue des parties de l'Arabic où s'établirent plusieurs
enfants de Chus. Aussi la dénomination de pays de
Chus oni Chusan s'étendit- elle, dans l'origine, sur l'A-

lion que bien postéricurement à Méroé, parail cepen

partie de l'Éthiopie, élait gouvernée par une reine
puissante, Candace, dont un des principaux officiers
se convertit au christianisme. Les habitants du pays,
où les Éthiopiens , passaient pour les plus justes des

hommes ; et, pour celle raison , on croyait que les
dicux leur accordaient une longue vic. Le long de la

côle de la mer Rouge, vivaient les Éthiopiens Ictyo
pluges, ainsi appelés parce qu'ils ne se nourrissaient
que de poisson , et les Éthiopiens Troglodytes, qui de

rabie de même que sur l'Éthiopie, et même şur tous

meuraient dans des cavernes sous lerre, et dont élait

les pays occupés par la postérité de Chus : fait qui

composée une partie de l'armée que Şesac, roi d '!

résulte de l'examen approfondi de la Bible, quoique,

gyple , mena contre Juda .

dans quelques-unes des versions qui cn ont été faites,
les mots pays de Chus soient toujours rendus par le

non de l'Éthiopie. On ne saurait douter que l'Écri-

ETROTII , ville de la tribu de Gad , rebåtie par

ics

Gadiles, après qu'ils eurent pris possession du lol qui
leur élail échu. Elle pouvait être au centre de la

lurc nc done, dans certains passages, le nom de pays
de Chus à l'Arabie, comme elle l'applique dans d'au-

tribu .

bres, évidemment à l'Éthiopie. Pour les autres pas-

deux Éthiopics, lorsqu'il dit que les Éthiopiens sont parlagés en deux parties, et qu'ils habitent aux extrémités

dentale sortant de deux sources qui sont situées dans
les montagnes de l'Arménie et qui se réunissent un
peu au-dessous d'Erzeroum pour ne plus former qu'un
seul ſleuve , courant d'abord dans la direction du sud
et ensuite dans celle du sud - est. Il côtoyait , sur un
cours estimé à 185 myriamètres de longueur ( euvi
ron 417 lieues de 25 au degré, la Cappadoce, la Syrie,

de la terre, les uns vers le soleil couchant, et les autres
vers le soleil levant. Le nom de Chus, lui-même, ne

C'est dans cette dernière région , à Corna , qu'il se

sages qui font mention de ce nom , ils pourraient s'appliquer à l'une aussi bien qu'à l'autre de ces deux

contrées. Ce qu'il y a de remarquable à cet égard, c'est
qu'llomèrc (Od. 1 , 23, 24) semble reconnaitre aussi

s'éteignit pas promptement, car , au temps de Josèphe,

EUPHRATE , ailleurs Phrath , fleuve de l'Asie occi

la Mésopotamie , l'Arabie Déserte et la Babylonie.

il était encorc en vigucur. Le temps n'a rien fail, dit

joint au Tigre ; depuis lors , les deux fleures réunis
sous le nom commun de Schall el-Arab , le Pusiligris

l'historien (Ant. 1 , 0, 32) , au nom de Chusan, car les
Éthiopiens s'uppellent encore eux -mêmes Chuséens, et

d'autrefois , se jellent, après un cours d'une trentaine

c'est ainsi que les désiynent les pcuples de l'Asie. De

de l'Euphrale ne fut pas loujours lel . Cc fleuve se
rendait autrefois directement dans le golle Persique.
On en voyait encore les traces à l'occident du Pasi
tigris . L'Euphrate roule un volume d'eau considérable
dans un lit en général peu profond et entre des rives
basses , et son cours a moins de rapidité que celui du
Tigre. M. Rich ( Voyage aux Ruincs de Babylune ) a
mesuré sa largeur à la hauteur de la position de Ba
bylone, ct lui a trouvé 75 brasscs ou 450 pieds, mais

bonne heure, il se forma des états régulièrement organisés dans l'Éthiopie au - dessus de l'Égypte. Il y en a

cu de très-puissants, car les Éthiopiens se rendirent,
pendant un temps, maitres de l'Égypte, et on cite un
de leurs rois, Thcarco, vraisemblablement le Tharaca

de l'Écriture, qui aurait non seulement porté les arRics contre la Palestine, mais qui aurait encore pénélré jusqu'en Espagne par le détroit de Gibrallar.
Le principal de ces élats, ou du moins le plus connu ,
fut celui de Mérvé, dont la capitale portait le même
nom . Il existait cncorc du temps d'Hérodote (11 , 30) ;
>

c'était là que s'étaient établis les Égyptiens chargés
le la garde de la frontière de leur patric, du côlé

C'Eléphantine, mais qui l'abandonnèrent sous le règne
dc Psamméliquc. Des terres lcur furent concédées,

de lieues , dans le golfe Persique. Cependant le cours

comme le ſlcuve passe à travers des ruincs, celle lar

geur varie. Sa profondeur était de deux brasses et
demie . Le peu d'élévation de ses bords est souvent
cause de crues subiles qui produisent de vasjes inon

dations. Au surplus , il a aussi , comme le Nil , ses
crues périodiques, elles pays qu'il traverse , soit par
lui-même, soit par les canaux qui en sont dérivés,

10.5
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jouissent d'une grande fertilité. Il se gonfle en liver,
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restre , elle le citc souvent, ci presque toujours en le
qualiliant de grand fleuve. Elle en fait une des bornes
de la Terre -Promise , et en effet David ólendit ses
conquêles jusquc -là , en sorte que l'empire de Sa

mais c'est au printemps que sa grande crue a lieu ;
cette crue, qui commence en mars , et que l'on peut

dire arriver généralement entre le 15 avril et le 15
mai , dure une quinzaine de jours ; elle varie d'une

lomon , son fils, allait des rives de l'Euphrate à celles

année à l'autre en élévation . Pendant sa durée , le
fleuve inoude tout le pays , remplit les canaux qu'on

du fleuve d'Égypte. Ces rives furent aussi ténsoins de

lui a préparés et facilite l'agriculture à un point sur
prenant. Son eau est regardée comine plus salutaire
que celle du Tigre. Sans parler dela place que l'Écri

d'Arphaxad dans la plaine de Ragaú , qu'il arrose.

lure donne au Neuve sur la limite du Paradis- Ter

dispositions de Saül à son égard .

la défaite du pharaon Néchao à Charcamis et de celle
Ezeb , pierre ou rocher situé à 5 slades de Jérusa
lem , et où Jonathas vint avertir David des mauvaises

F
FONTAINE D'AGAR , que l'ange fit connaitre à la mère
d'Ismaël. Elle est située au S. de la tribu de Siméon ,

Samarie , non loin d'une ville nommée Sichar, pied
de la montagne sur laquelle s'élève Sichem.
FONTAINE DE JEZRAHEL , fontaine située auprès de
Jezrahel , dans la vallée de ce nom. Les Israélites ,
prêts à com ballre les Philistins qui étaient à Aphec,
vinrent y établir leur camp.
FONTAINE DE SAMSON , source sortie de la mâchoire
d'âne avec laquelle Samson combattit les Philistins :
elle était située près du rocher d'Etam . Samson coni
mençait à défaillir , lorsque celle eau le ranima; le
nom en est resté à l'endroit où elle se montra.
FONTAINE DE Nephtoa , fontaine placée sur la limite

entre la Palestine et l'Égyple : on l'appelait aussi le
Puits de celui qui vit et qui voit.
FONTAINE DE DAPNis. Voyez Daphnis.
Fontaine DU DRAGON , fontaine qui coulait sous les
murs de Jérusalem et au pied du Calvaire.

FONTAINE D'ÉLISÉE, source miraculeuse dont les
eaux mauvaises furent purifiées par le prophète Eli

sée , de qui elle a pris le nom. Les eaux devinrent
saines, au grand avantage de la ville de Jéricho , à
côtédes ruines de laquelle on la trouve encore , dit le
voyageur BUCKINGHAM. Auparavant elles faisaient pé
rir les fruits de la terre et rendaient même, prétendail
on , les mères stériles, ou faisaient mourir les enfants

des tribus de Juda et de Benjamin .

FONTAINE DE Rogel , source près de laquelle David
se détermina , lors de la révolte de son fils Absalon ,
à passer le Jourdain. Il y avait auprès un rocher
nommé la pierre de Zohelelh , sur lequel Adonias , qui
aspirait à la couronne de David , son père , offrit un
festin à tous ses frères , exceplé Salomon , et à tous
ceux de Juda qui étaient au service du roi.
FONTAINE DE MISPHAT , à Cadės. Voy. Cadès-Barné.

dans leur sein .

FONTAINE DE Giron. Voy. Gihon.
FONTAINE D'Harad. Voy. Harad.
FONTAINE DES JARDINS et puits DES EAUX VIVANTES ,

sources qui descendent avec fracas des montagnes du
Liban .

FONTAINE DE JACOB , source sur le bord de laquelic

FONTAINE DU SOLEIL ou Ensemès. Voy . Ensemès

Jésus-Christ, fatigué, vint se reposer ; clle était en

FONTAINE DE Tapua. Voy. Taphua.
G

GAS, montagne dépendante de la montagne d'E
ploraim , et au N. de laquelle était situé Tliamnathsaré,
où Josué fut enseveli. Du pied de celle moulagnie

s'échappe un torrent , le Cana qui court se perdre
dans la Méditerranée. Sur les bords de ce torrent
était né un des forts de David .

GAB, selon D. Calmet, grande plaine du pays des
Philistins , où se livrèrent denx batailles importantes
entie ce peuple et les lébreux.

GABA , ville situéc dans le voisinage du mont Car
mel, au S.-E. , dans la tribu d'Issachar.

GABAA, GABAÉ, GABÉE, OU GÉBa, ville lévitique de la
tribu de Benjamin , au N.-O. de Jérusalem , lieu de la
naissance de Saūl. Celle ville fut cause , par la con

la reconstruisit avec les matériaux de Rana. Cabaa
est quelquefois prise comme ville marquant la limile

du royaume de Juda , et opposée dans ce cas à la ville
de Bersabée , qui est située au S. On conserva pen
dant quelque temps , à Gabaa , l'arche apportée de
Cariathiarini. Ce fut de la que David la fit transporter
à Jérusalem . Les habitants de Gabaa avaient la répu- "
talion d'être très -habiles à se servir de la fronde.

GABAATR, ville de la tribu de Benjamin où ful ense
veli Eléazar , fils d'Aaron . C'était aussi la patrie de
l'un des forts de David . Isaïe la nomme ville de Saël,
ce qui semblerait , du moins à ses yeux , en faire la
même ville quc Gabaa .

duile de ses habitants envers la femme du Lévile ,

GABAE, GABÉE 5, Gabaa Ou Geba. Voy. Gabaa.
GABAON , ville lévitique de la tribu de Benjamin ,

qu'ils accablèrent d'outrages et finirent par tuer , de
la guerre qui éclata entre les tribus d'Isracl et la tribu

dit le livre de Josué, une ville grande comme une

de Benjainin , guerre qui se termina par la perte de
23,000 Benjaminites , et la mort de tous les homnies
et les animaux de la ville de Gabaa. Asa, roi de Juda ,
VICTIONNAIRE DE GÉOGRAPAJE ECCL . I

située sur une hauleur , au N. de Jérusalem . C'était ,

ville royale et plus grande que llai. Ses balitants
passaient pour êire très-vaillants. Cependant le sort
que subit la ville d'Hai terrifia les Gabaonites au point
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cés entre la tribu de Ruben, au S. , et la demi-tribu
p'entrèrent dans l'alliance des Israélites qu'en se rési- de Manassé , au N. , ils occupaient la partie méridio
guani au service le plus rude vis-à -vis du peuple. Les nale du pays de Galaad, dont les montagnes formaient
Cabaonites étaient d'origine amorrhéenne, et ils étaient la limite à l'E ; à l'O. coulait le Jourdain, dans lequel
assez puissants pour lenir dans leur dépendance, Cu- venait se rendre le Jaboc, limile donnée à la tribu par
le Deuteronome, et quelques autres rivières ou torrents
phira, Béroth et Cariachiarim . Leur défection leur attira
l'inimitié et les hostilités de la ligue amorrhéenne, qui entretenaient la fertilité du pays. Les villes prin
formée des cinq rois de Jérusalem , d'Hebron , de Jé- cipales furent Aroër, Jazer, Dibon, Succoth , Phanuel,
rimoll , de Lachis et d'Eglon , qui lentèrent de s'em- Mahanaim , Ramoth -Galaad et Maspha. Plus tard ce
parer de leur ville . Josué vint de Galgala, où était son pays entra en partie dans la Pérée et la Batanée . La
camp , à leur secours ; il se lit un grand carnage des tribu de Gad prospéra ; les villes reconstruiles ac
Amorrhéens. Une pluie de pierres lomba du ciel pour quirent de l'importance : ainsi se réalisa la prédiction
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qu'ils allèrent faire leur soumission à Josué ; mais ils

de Moise, Gad a été comblé de bénédictions ; il s'est re
posé comme un lion ; il a saisi le bras el la tête de sa
proie. Lors du dénombrement fait dans le désert, il
se trouva dans la tribu 45,650 hommes en élat de

les accabler , et ce fut dans celte occasion que Josué
commandant au soleil de s'arrêter sur Gabaon , et à la
lune de ne point s'avancer sur ia vallée d'Aialon , le so-

leil et la lune s'arrêtèrent. Jamais jour ne fut aussi long,
wort d'Abner, général d'Isboseth . La rencontre entre

porter les armes. Depuis , ce nombre dut augmenter;
il y eut un corps militaire de 24,000 Gadises compris

ce général et les troupes de David cut lieu près de la

dans la garde du roi David .

piscine de Gabaon, alimentée sans doute par les sources
enviromanites, que Jérémie appelle les grandes eaux .

tribu de Gad ,

Avant la bataille il y eut un combat particulier entre
douze lommes des deux armées , qui s'entre -tuèrent

tuée dans le sud de la Judée , du côté de Dabir.

dit Josué. Gabaon fut témoin de la défaite et de la

Je inanière à ce qu'aucun d'eux ne survécut, ce qui
fit donner à cet endroit le nom de champ des vaillants.

Sept des enfants de Saül y furent aussi sacrifiés par
les habitants de Gabaon , en représailles du sang que
ce prince avait versé dans leur ville. Ils furent cru-

GAD, vallée étendue, située auprès d'Aroēr, dans la
GADER OU Geber , ville royale des Chananéens,

si -

GADÉRA OU GÉDÉRA . Voy. Gédéra.
GAVÉROTH ou GIDÉROTH, ville de la tribu de Juda,
patrie de l'un des vaillants capitaines de David .
GADGAD, vingt-sixième station des Israélites dans le
désert, monlagne située entre Béné jaacan et Jéléba

ciliés. Gabaon fut le plus considérable des hauts tha, et dépendant sans doute des Nigri montes ou
lieux d'Israël. Le tabernacle du Seigneur , que Moise montagnes Noires.
GADI, palrie de l'un des forts de David , ville que
avait fait dans le désert , et l'autel des holocausles , y
restèrent pendant quelque temps déposés ; Salomon l'on suppose appartenir à la tribu de Gad, au S. de
vint y sacrifier , et le Seigneur lui apparut dans cette Jazer .
ville . Samažas , plus brave d'entre les trente vailGADOR OU GÉpor . Voy . Gédor .
GALAAD, dont le nom est fréquemment reproduit,
lants de David , clait aussi de celle ville. Isaïe appelle
vallée de Gabaon celle qui ailleurs est désignée sous le partie de la Palestine située à l'orient du Jourdain , el
nom d'Aialon . Voy. Ažalon : -- Gabaon communiquait s'étendant entre ce jeuve et les montagnes de Galaad ,

depuis le pied du mont llermon jusqu'au fleuve d'Ar

aussi son nom à une partie du territoire qui l'envi-

ronnait , et que l'on appelait le désert de Gabaon .

non . Le Jaboc la coupait à peu près vers le centre .

Ses habitants se nommaient Gabaoniles.

Le sol y était bon , gras, fertile et riche en pålurages;

7

GABATHON OU GEBBETHON. Voy. Gebbethon .
GABÉE, GABAÉ, GÉBA OU GABAA. Voy . Gabaa.
GABIM , lieu cité seulement par Isaie , et dont on
ignore la position . D. Calinet pense que ce nom s'ap-

le bétail y venait et y multipliait très- bien ; aussi ſul
elle assignée aux tribus qui possédaient le plus de
bétail, à celles de Ruben et de Gad pour la portion
située au S. du Jaboc, et à Manassé (demi-tribu orien

plique généralement aux pays élevés , et que le pas-

tale) pour la portion qui était au N. de cette rivière.

sage d'Isaic où il se trouve , signifie : Et vous,

habi-

Le pays de Galaad renfermait plusieurs villes in pos

lants des collines, mettez-vous en sûreté.

Lantes. Jair, fils de Manassé, en possédait soixante

GAD , l'une des douze tribus d'Israël, descendant de
Gad, fils de Jacob, et dont le nom signifie prospérité..

qui prirent aussi le nom général de Favoth - Jair,

Celle tribu était située à l'orient du Jourdain , et

eomme elle était riche' eu bestiaux, aussi bien que les

ce pays, l'appelle une retraite de fabricateurs d'idoles.
- Les Galaadites étaient les habitants du pays de

tribus de Ruben et de Manassé, on lui abandonna, de

Galaad .

ineme qu'à ces deux tribus, les anciens royaumes
de Sehun , roi des Amorrhéens , et d'Og, roi de
Basan , c'est-à - dire , tout le pays de Galaad ei de
Basan , terros fertiles et abondantes en pâturages.
Les Gadiles y firent des parcs , des étables pour

Galaad, chaîne de montagnes qui s'étend entre la
Pérée et l'Arabie, à l'orient du pays de Galaad . Quel .
queſois cette dénomination s'applique à toute la suite
des montagnes qui se prolongent depuis le mont Li
ban jusqu'à celles qui sont situées au N.-E. de la
mer Morte. Celle montagne était célèbre pour son
baume. Ce fut là que Laban retrouva Jacob qui fuyail :

.

leurs bestiaux , et construisirent ou relevèrent des

villes fortes détruiles par suite de l'invasion. Pla-

c'est - -dire, villes de Jair. Osée, prophétisant contre
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il y eut paix entre eux ; pour la cimenter, ils élevéreut sur la montagne un petit monument en pierre
skir lequel ils mangèrent ensemble. Ce monuinent fut
poinmé Galaad, c'est-à-dire, monument du témoin .

GAL

Galgal , contrée que les uns ont placée au N. - 0. de
la Palestine, et que d'autres ont reportée à Galgala de
Judée, ou bien à Galgala de la tribu d'Eplıraim .
GALGALA , ville de la tribu de Benjamin , à 10. do
Jourdain , entre ce ſleuve et Jéricho, un des lieux les

GALATIx, province de l'Asic - Mineure située au centre de la presqu'ile, entre la Bithynie, la Paphlagonie,
le Pont, la Cappadoce, la Lycaonie et la Phrygie, et

franchi le Jourdain , y restèrent campés pendant quel

ainsi nommée des Gulates ou Gaulois, reste de ceux

que temps, et en reconnaissance de leur passage, ils

plus célèbres de la Palestine. Les Israélites après avoir

qui, après avoir pillé le temple de Delphes, passèrent

y élcvèrent un monument composé de douze pierres

en Asie. Originaires de la Gaule, les Galates formaient
trois peuples différents : les Tolistobožens, les Tectosages et les Trocniens. Ils ravagèrent l'Asic -Minenre ,
vendirent leurs secours aux princes du pays en guerre
les uns contre les aulres, et finirent par se faire céder
différents cantons pris sur la phrygie, la Bithynie, la

tirées du fond du fleuve. Ce monument donna de l'im

Paphlagonie et la Cappadoce, lesquels réunis formerent la Galatie, que l'on nomma aussi Gallo -Grèce
(Strab ., XH, 567) . C'était un pays montueux et cependant très-fertile, arrosé par le Sangurius et l'Halys, qui tous deux se jettent dans la mer Noire. Parmi
ses montagnes se distinguent le mont Olympe, au
N.-0. d'Ancyre, et le mont Adoreus, près de Pessinus.
Les Tolistoboïens habitaient à l'O. , ayant pour villes

portance à Galgala, qui devint dès lors une ville
considérable. L'arche, qui y resta déposée pendant
quelque temps, y allira un grand concours de peuple.
Saül y fut confirmé roi par le peuple ; ce fut là aussi
que le malheureux roi des Amalécites, Agag, quc Saül
avait conservé malgré l'ordre de Dieu, fut coupé en

morceaux . Élie sortail de Galgala, et était accom pagné d'Élisée lorsqu'il fut enlevé au ciel. A son re
tour à Galgala, cù régnait la famine, Elisée fit plusienrs
miracles. La présence de l'arche à Galgala attira

une grande vénération sur ce lieu, où on sacrifia plus
tard aux idoles. C'est là le motif de celle prédiction
d'Amos, que Galgala sera emmenée captive.

principales Pessinus, Gordium ou Juliopolis et Amo-

Galgala ou GALGAL , ville autrefois royale, situćc

rium, patrie d'Esope. Les Teclosages étaient contigus ;

dans la plaine de Saron , en Samarie, dans la tribu

Ancyre (Angora ) élait leur principale ville. Les Trocmiens, les plus reculés à l'E ., avaient pour capitale
Tavium . Ces peuples conservèrent leur langage pen

d'Ephraim , à 6 milles N. d'Antipatris, selon Eusebe
et S. Jérôme. C'était là que Josué avait établi son
camp lorsque les' Gabaonites vinrent lui faire leur

dant 600 ans environ . Ces trois divisions furent dans

soumission .

la suite partagées chacune en 4 canlons que l'on appela télrurchies, en sorte que le nombre de ces tetrarchies fut de 12 ; chaque tétrarchie avait son létrarque,
son décaste et son stralophylax, c'est-à -dire, son gouverneur , son juge et son général. Il y avait un conseil
ou sénat composé de 300 anciens. La constitution
était aristocratique, et les assemblées générales se lenajent dans une forêt de chênes, drynemetum (Scrab .,

XII, 567, trad. fr ., t. IV, 2° part. , p. 90). L'exercice
de la souveraineté était d'abord entre les mains de

trois chefs ; elle passa bientôt entre celles de deux,
et enfin un seul la posséda. Sous Dejotarus et Amyn-

tas, qui s'élevèrent au rang de rois , le territoire de

GALILÉE, contrée de la Palestine située au N. de la

Samarie, et au S. des montagnes du Liban , hornée à
l'E. par la mer de Galilée ou lac de Génésareth et lo
Jourdain , et à l'O . par la mer Méditerranée . Elle

comprenait quatre tribus d'Israël et plusieurs villes
phéniciennes. On la divisait en Galilée -Supérieure on
Haule -Galilée, et en Galilée-Inférieure ou Basse-Goli
lée. Celle - ci renfermait les tribus d'Issachar et de Za.

bulon , et celle- là, les tribus de Nephthali et d'Aser. On
donnait encore à celle dernière la dénomination de

Galilée des Nations ou des Gentils, parce qu'elle s'ó .
tendait sur toute la côte de la Phénicie, depuis le mont
Carmel jusqu'à Tyr. La Galilée est la partie de la Pa
lestine la plus fréquemment citée dans le Noupeau
Testament. Jésus-Christ y fit beaucoup de voyages, de
prédications et de miracles : aussi les chrétiens du
pays l'appellent-ils le Pays de l'Annonciation ou de
l'Evangile ( Voyages de Jésus- Christ, par C. 3. D.M.

la Galalie s'acerut d'une partie de la Pamphylie et de
la Lycaonie. Sylla, Pompée, Antoine, y firent la
guerre. Devenus les maitres du pays 25 ans avant
Jésus -Christ, sous Auguste, les Romains, rénnissant
tout ce qui avait été ajouté par Amyntas à la Galatie,
en firent une scule province. Sous Théodosc -le-Grand
ou Valens, ou partagea celle province en Galatia
Prima ou Proconsularis, capitale Ancyra, et en Galalia Secunda ou Salutaris, capitale Pessinus.- La population, composée de Grecs, de Celtes, et d'autres
nations, était très-mélangée. Beaucoup d'habitants
élaient Juiſs. S. Paul les visita pendant son second
voyage apostolique, et y fonda plusieurs communaulés chrétiennes ; en l'an 52 il écrivit de Corinthe à ces

bit quelquefois de grandes catastrophes, témoin la

communautés ou églises son Épître aux Galates, cl

transplantation de ses babitants en Assyrie par Té

viot les visiter de nouvсau l'année suivante.-- Galates,

glath- Phalasar .

drab : lants de la Galatie .

p. 187 ) . — On nomme les habitants Galiléens. Suivant

Josèphe (B. J. , III, 2), ils étaient belliqueux et bra
ves, ce qui tient sans doute à ce que, entourés de
beaucoup de peuples étrangers, ils étaient souvent
obligés de guerroyer contre eux . Leur territoire était
très - fertile ; aucune de ses parties ne restait sans cul
ture. Leurs villes étaient nombreuses et riches, et la

population y était considérable. Cette population su

GALILÉE (mer de ), souvent citée dans lc Nouveau
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Testament, ou de TILÉRIADE, mer de CÉSÉRETH ou de rants en furent bientôt chassés par les naturels, qui
CÉNÉROTA , eau de GÉNÉSAR ou lac de GÉSÉSARETI . en restèrent les maitres , sans trouble, jusqu'au temps
V. Mer de Cénérelh .

de Samson . Gaza subit toutes les vicissitudes des con

GALLIu, ville de la tribu de Ruben , siluće non loin
do torrent de Zared, dans le pays de Moab . C'élait la
patria de Phelli, à qui Saül avait donné sa fille en

trées voisines, et tomba successivement au pouvoir
des Chaldéens, des Perses, et d'Alexandre- le -Grand.
Alexandre en fit le siége en personne, el y fut blessé

mariage.
Gauzo, ville de la tribu de Juda , située vers la fron-

dans l'assaut. Plus tard, elle fut prise par les Macha
bées. Simon en chassa les habitants, la repeupla el

lière du pays des Philistins, et dont ceux-ci s'emparè-

la fortifia de nouveau . Une place si fréquemment ex

rent sur le roi Achaz.

poséc aux ravages de la guerre n'a pu conserver que

Gares, colline située près de Jérusalem .

Garizu , montagne située au S. de Sichem , vis-à
vis le mont Ebal, dans la tribu d'Ephraim en Sama-

rie , sur laquelle Josué fit élever , après le passage du Jourdain, et suivant l'ordre de Moise, un
autel de pierres pour offrir à Dieu des actions de
grâces. Tant que les Hébreux restèrent unis par les
liens de la relgion , il n'y eut rien qui distinguåt le

bien peu de débris de sa grandeur passée. Aussi les
Actes des Apôtres en parlent- ils comme d'une ville
déserte. C'est à peine s'il en reste aujourd'hui quelques
débris. Ses superbes colonnes de marbre, citées par
quelques écrivains, ont disparu ; les sépulcres mêmes
ont été détruits avec les dépouilles qui leur étaient
conſécs (BuckingUam, Lettres sur lu Palestine, traduci.

fr., p. 218) . On voit à l'orient de la ville une vallée

règne de Darius -Nothus, roi de Perse, Manassés, fils

étroite ; et derrière, un peu plus au N. , une hauteur
considérable, que l'on croit élre la montagne qui re

de Jaddua ou Jaddus, grand-prêtre des Juifs, ayant

garde Hébron, el où Samson déposa les portes de la

été forcé de quiller Jérusalem à cause de son mariage
avec la fille du gouverneur de la Samarie, éleva sur
celle montagne un temple dont il se déclara le grandprétre. Les Samaritains préférèrent ce temple à celui

ville. Le port de Gaza se nommait Majuma. Plus tard,
on l'appela Constantia . Quelquefois, pour distinguer
cette possession de Gaza de la ville même, les anciens

de Jérusalem; ils s'y rendirent en foule, y tirent des
sacrifices, et offrirent des prières à Dien. De là date
le schisme qui s'éleva entre les Juifs et les Samaritains.

les Samaritains qui voulaient adorer Dieu n'en con-

GAZARA , Gézer ou GÉZERON, place forte, d'une
grande importancc du temps des Machabées, située
dans l'ancien territoire des Philistins, sur la frontière
du pays d'Azot, et qui devint la résidence habituelle
de Jean Hyrcan, lorsque Simon Machabée, son père,
le fit général de ses troupes, et lui confia la garde de
celte partie du pays. On la confond ordinaireir.ent
avec Gazer, ville dépendante évidemment de la tribu

Garizim des autres montagnes du pays ; mais sons le

Sous lerègne d'Antiochus-Epiphanes, les Samaritains,
voulant se rendre agréables à ce prince, consacrèrent

leur temple à Jupiter, sous l'invocation de qui il resta
jusqu'à ce que Jean Hyrcan l'eût détruit. Cependant

l'ont nommée Gaza Marilima.

Linuèrent pas moins de se rendre sur celle montagne

d'Ephraim . Nous croyons cependant ces deux villes

qui était le but de nombreux pélerinages; aussi voil-

lout- à -fail distinctes l'une de l'autre .

on une Samaritaine demander à Jésus -Christ si c'était

Gazer ou Gob, ville lévitique de la tribu d'Éphraim ,
située à l'0. de la tribu , dans la campagne d'Ono.
C'était une ville royale, dont le roi, Horam , fut défait

sur celle montagne ou à Jérusalem qu'il fallail adorer

Dieu. Encore aujourd'hui la communion de Naplouse,
composée de plus de 200 familles, regarde celle mon-

par Josué ; cependant ses habitants, Chananéens d'o

.tagne comme sacrée.

rigine, furent épargnés par Éphraim . Cette ville fut
prise par le roi d'Égypte, qui la brûla et en extermi

Gaver, ville de la demi-tribu 0. de Manassé, à

l'E , de Mageddo. Ce fut là que le roi de Juda, Ochosias, reçut dans sa fuile une blessure dont il alla mourir à Mageddo même.
GAULON OU GOLAN, ville lévitique et de refuge de la

Jerni- tribu E. de Manassé, laquelle a donné son nom
à la Gaulonitide, district de l'ancien pays de Basan,
dans lequel elle est située, et dont elle était la principale ville. D'ANVILLE la place au nord du Jaboc, et
près de la mer de Cénéreth ; d'autres la portent vers
le centre du pays de Manasse oriental.
Gaza, ville du pays des Philistins, formant une de
leurs satrapios, el située à une demi-lieue environ de
la mer sur une éminence , et à l'extrénité de la terre
de Chanaan . Elle était environnée de remparts et

Nauquée de tours ; et cependant, malgré la force de

sa position naturelle, augmentée encore par les res-

na les babitants ; mais donnée par ce prince à Salo
mon , comme dot de sa fille, celui-ci en releva les
>

murailles. On a pensé, nous le croyons, à lort, qu'il
y avait identité entre elle ct Gazara. Voy. Gazara.
GAZER, JASER OU JAZER . Voy. Jazer.
GÉANTS, OU RACE DES Géants. Voy. Enac.
GÉANTS (vallée des) ou de Kapuain. Voy . Raphuim .
GÉBA, GABAA, GABAÉ ou Gabée . Voy. Gabaa.
GÉBAL, partie de l'Idumée, aussi nommée Gabalène,
au midi de la tribu de Juda , et dont la ville princi.
pale était Petra.
GÉBAL ou Giblos. Voy. Giblos.
GEBBAR, ville de la tribu de Juda , dont 95 habitants

revinrent de la captivité avec Zorobabel; peut- être
près de Bethlehem .
GEBBÉTHON ou GABATHON , ville forte des Philis

sources de l'art, elle ne put lenir contre Juda, à qui

lins, attribuée à la tribu de Dan, et désignée connie

elle avait été assignée en partage , mais les conqué-

lévitique. Ce fut là que Baasa , qui avait usurpé la

GER
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couronne d'Israël , iua Nadas , fils de Jéroboam .
GÉDER OU Gader. Voy . Gader .
GÉDÉRA OU GAVÉRA , ville de la tribu de Juda , au
N. - 0.

GÉDÉROTOAIN , ville de la tribu du Juda , dans le voisinage de Gédéra .
GÉDOR OU GADOR ,> ville de la tribu de Dan , à l'E .

de Jamnia , patrie de l'un des forls de David. Cendebée la releva et la fortifia . Près de là était une vallée

qui portait son nom .

GES
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sa demeure, mais où il eut des querelles avec les pas
teurs de Gérara , qui bouchèrent les puils qu'il avail
fait creuser , et auxquels il donna les noms de Puits
de l'Injustice et Puils de l'Inimilié. Quant à celui qu'il
appela Puits de Largeur, comme il ne lui le sujet d'au
cune querelle , il en pul jouir librement. Asa , roi de
Juda, poursuivit jusqu'à celle ville, Zara, roi d'Éthio
pie (d'Arabie), et ravagea tout le pays. Quoique Air
le bord du désert , le territoire de Gérara paraft avoir

GEENNA, vallée des fils d'Ennom, BEN -ENNOM OU Ge-

été favorable à l'éducation du bétail : on appela Géra
ritique le canton auquel celle ville appartenait.

Voy. Ennom .
GE - ENNOM , BEN - ENNOM , vallée des fils d'Enxom ou

de Gérasa, une des villes de la Décapole, que d'AN

ENNOM .

.

Geenna. Voy. Ennom .
GÉHON , second fleuve du Paradis terrestre . Il en-

tourait le pays de Chus . Voy, Eden .
GELBoé, montagne de la tribu d'Issachar , formant
l'extrémité nord des montagnes d'Ephraim sur la limite N.-O. de la plaine de Jezrahel ou d'Esdrelon , et
devenue célèbre depuis la défaite et la mort de Saül et
de Jonathas son fils. On lui donne environ 1,000 pieds

d'élévation . On y voyait un bourg assez considérable ,
appele du même nom .

GELBOÉ, bourg silué en Issachar, sur la montagne
de Gelbué.

GÉLO, patrie de l'un des vạillants de David, et ville
de Juda au S.-E. d'Hebron , sans doute la même que
Gilo .

GÉNÉSAR OU GÉNÉSARETI , petite contrée de la GaKléc , dans la tribu Je Nephthali , située sur le bord

N.-O. de la mer de Galilée, à laquelle elle communiquait aussi le nom de lac de Génésareth Elle était
très -fertile et bien cultivée.

GÉRASÉNIENS , habitants de la ville et du territoire

VILLE place au N.-E. de la mer de Galilée , et que ,
dans la carte de la Palestine , M. Dufour indique au
S.-E. , sur un petit torrent qui se jelle dans le Jaboc .
Cette ville, nommée aujourd'hui Dsières, possède des
ruines non moins remarquables que celles de Palmyre
et de Baalbeck, et qui témoignent de sa grande impor
tance : c'est en touchant son territoire que Jésus
Christ guérit deux possédés du démon , qui étaient si
furieux que personne n'osait y passer , à cause de la
terreur qu'ils inspiraient. Ce territoire devait s'élen
dre jusqu'au bord de la mer de Galilée. On a, nous le
croyons, confondu à tort les Géraséniens avec les Ger

géséens.
GERGÉSÉENS, un des peuples qui habitaient la lerre
de Chanaan à l'arrivée des Israélites ; ils devaient

habiter vers les sources du Jourdain ; ils descendaient
de Gergcséus, un des fils de Chanaan .
GERRÉNIENS, habitants de Gerra , dont le territoire

formait une des limites ; l'autre était Ptolemaide , du
pays donné par Antiochus Eupator , roi de Syrie , à

GÉNÉSAR (eau de) ou lac de GÉNÉSARETH ; mer de

Judas Machabée à titre de chef et de prince. Quelques

CÉNÉRETH ou de CÉNÉROTU , mer de GaliLÉE ou de

anteurs ont supposé qu'il était ici question de la ville
de Gerra située dans la Basse - Egypte , entre Peluse
et le lac Sirbonis ; d'autres ont cru qu'il s'agissait de
la ville de Gerra située dans l'Arabie , sur la côle 0.
du golfe Persique. Mais pour adinelire la première
conjecture, il faudrait qu'Antiochus edt été le maître
de la partie de l'Egypte dont il gratifiait Judas.

TIBÉRIADE. Voy. Mer de Cénéreth .
GÉNÉSARETI OU GÉNÉSAR. Voy. Génésar.
GÉNÉSARETH (lac de) ou eau de GÉNÉSAR , mer de
CÉNÉRETH ou dc CÉNÉROTH , mer de Galilée ou de

TIBÉRIADE. Voy. Mer de Cénérelh .
GÉNÉSÉENS OU CÉNÉSÉENS. Voy. Cénéséens.
GENTILS (pays des) ou des Nations. Sous ce nom ,
traduit du inot latin gens , au pluriel gentes , nations,
l'Ecriture désigne les pays habités par les restes de
l'ancienne population chananéenne, qui n'avaient pu

Gerzi, pays au S. de la Judée, et peut-être du pays
des Pbilistins , où David venait , de Sicéleg , faire de
fréquentes incursions.
Gessen , contrée située dans la Basse -Egypte , au

êlre détruits. Ce nom établissait en outre, sous le rap-

N. E. de la ville d'Héliopolis, entre le Nil à l'0 . el

port religieux, une ligne de démarcation très-prononcée entre ceux qui adoraient le vrai Dieu et les paiens.
Cominc la Galilée Supérieure renformait une grande
partie de la population idolâtre , on l'avait nommée

l'isthme de Suez à l'E. , et dans laquelle Jacob et sa
famille vinrent s'établir. C'était la plus fertile de toute
l'Egypte, et celle qui convenait le mieux sans doute à
leurs nombreux troupeaux, à cause de ses pålurages;

Galilée des Gentils ; le roi d'Asor , Jabin , qui régnait
à Haroseth, élait du nombre .

aussi ful-ce pour ce motif que le roi d'Egypte, auprès de

GÉRARA , ville du pays des Philistins , non loin du
lorrent de Bésor, à l'E . de Gaza et au S. de la lerre
de Chanaan . C'était autrefois une des principales villes de la contrée, et même sa métropole ; Abimélech
en élait le roi quand Abraham et Isaac s'y rendirent.
Auprès de celle ville coulait un lorrent qui prenait
son uom du sien , ol sur le bord duquel Isaac établit

qui Joseph était alors en si grande faveur, voulut qu'on
la donnât aux Hébreux. Ceux-ci y séjournèrent 220
ans environ ; pendant ce temps, leur nombre s'accrut

prodigieusement. Lors de la sortie de la terre d'E
gypte, on ne comptait pas moins de 600,000 hommes
en élat de porter les arılıcs ; ce qui ferait supposer
une population totale de deux millions d'individus ef

plus. Ils se livraient beaucoup à l'éducation du bétail;
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el si les Exyptiens leur montrèrent autant d'aversion
qu'ils le firent, il est très-probable qu'ayant en abnmination les pasteurs de brebis , dil la Genèse, ils
avaient fait porter aux Israélites le poids d'une haine
qui rejaillissail sur lout ce qui menait une sorte de
vie nomade , peu en rapport avec leurs habitudes et
leurs institutions. Celle circonstance réunie à la qualité d'étranger que l'Hébreu conservait sur la terre

d'Egypte, dui en effet avoir une grande part dans la
conduite que l'Egyptien tint vis-à-vis de lui. Cela
devait être plus prononcé encore à son égard qu'à cclui de iout autre peuple , puisque , indépendamment
de ce que sa loi défendait à l'Israélite de s'allier avec
aucun étranger , il conservait toujours sa langue , sa
religion el ses coutumes particulières ; d'un autre

côté, sa population augmentait à tel point qu'elle devait donner les plus grandes inquiétudes.
Gessur ou Gessuri, partie de la Syrie située sur la
limite de la Palestine, au N. , et avec les habilants de

laquelle les membres de la tribu de Manassé vécurent
en bonne intelligence. Il semble , d'après Josué , que
ce pays , qui confinait avec celui d'Argob et le lerritoire de Basan , ait fait partic de la demi-tribu E. de

FIA

Getii, ville de la tribu de Zabulon. Au lieu de Ge! "

qui est en Opher, quelques leçons écrivent Gath - fle

pher ou Geth-Épher. Elle était peu éloignée de Sepho
ris ; c'était la patrie du prophète Jonas.
GETHER, troisième fils d'Aram , sixième fils de Sem .
On croit que ses descendants allèrent peupler la Ba
ctriane .

GÉTHAIM, ville de la tribu de Benjamin, où s'en
fuirent les habitants de Béroth après la mort d'Abner.
Il faut la chercher près de la position de celte ville.

GETHREMMON , ville lévitique de la tribu de Dan , à
l'E . de Jamnja .

GETUREMMON OU JÉBlaam . Voy. Jéblaam
GETSÉMANI , vallon situé au pied de la montagne
des Oliviers, entre celle montagne et la ville de Jéru
salem. C'était dans un jardin de celte ville que Jésus
Christ se retirail pour prier quand il ſul trahi par Ju

das. Cet endroit , à peine grand d'une demi-acre, est
en partie fermé par une muraille peu élevée ; on y .
voit huil oliviers d'une vénérable antiquité , dont on
fait remonter la plantation au temps où le Christ fit
son entréc dans la ville, quoique , d'après le témoignage
de l'historien Josèphe , Titus ait fait couper pour les

Manassé ; et cependant, d'après les autres passages

travaux du siége tous les arbres existants autour de

de la Bible, il parait n'avoir été que contigu au terri

Jérusalem .

toire de celle tribu. Ce qui lend surtout à le faire
croire, c'est que, tandis que partout dans le territoire

GÉżer, Gazara OU GÉZÉRON. Voyez Gazara.
GÉZÉRON, GÉzer ou Gazara . Yoyez Gazara.
GIBLos Ou GEBAL , ville de la Phénicie, siluée au N.

les rois sont lués ou ont disparu , ici ils se sont maintenus ; ils existent même au temps de David , à qui

de Tyr et de Sidon ,7 et appelée Byblos par les Grecs

Tholmai , l'un d'eux , donne sa fille en mariage. De

et les Romains . C'était une des plus anciennes villes ;

celie union naquit le fougueux Absalon , qui vint à

elle élait surtout connue pour son temple consacré à
Vénus et par les fêtes que l'on y célébrait en l'honneur
d'Adonis. Celte ville possédait, à ce qu'il parait, d'ha.
biles ouvriers ; il y en eut qui travaillèrent au temple
du Seigneur à Jérusalem ; ils élaient aussi adonnés à
la mer, et soit qu'ils ſissent le commerce par eur

Gessur, chez son aieul, comme dans un lieu de refugc,

d'où Joab le ramena à Jérusalem . Ce pays de Gessur
devait être une parlie de ce que l'on a appelé depuis
Trachonitide et Iturée.

GESSURI, pays situé au S.-E. de celui des Philistins,
probablement sur les confins de Juda et non loin du
fleuve Sihor. De Sicéleg , qu'Achis , roi de Geth , lui
avait donnée pour demeure, David y fit plusieurs
courses dont le pillage et l'incendie furent , en général , les résnitats .

Geta , ville du pays des Philistins, une de leurs cing
satrapies, dont la position est fort incertaine. Les uns,
REICHARD, la placent près du bord de la mer, un peu
au N. d'Azot ; les autres, d'Anville , la reportent dans

mênies, soit qu'ils fussent sur les flolles de Tyr comme
marins , ils avaient sous ce rapport de la réputatio:) .
Sous le nom moderne de Dschébail , celle ancienne

cité présente encore quelques ruines remarquables.
GIDÉPOTI OU GADÉROTH . Voyez Gadéroth .
GIÉABARIM OU JÉABARD , trente - cinquièmc station
des Israélites dans leur marclic, lieu situé sur la fron

lière méridionale du pays de Moab, près de l'extréinité
S. de la mer Morte .

mination générale de la race des géants par les Israélites, il continua d'en exister à Geth , de même qu'à
Gaza et å Azot. L'Écriture en cite plusieurs appartenant à Geth ; le plus remarquable était Goliath , qui
fut terrassé et tué par David . Ce prince fut maitre de
cette ville, et dans sa garde se trouvaient 600 hommes
de Geth. Ethai , qui était de celte ville , fut l'un des
généraux de son armée. Roboam rebåtit la ville de
Geth , et la fortifia ; mais elle échappa , à ce qu'il paraft, des mains de ses successeurs immédiats, puisque

Ginox , fontaine que les commentatenrs confondent
avec celle de Siloé , et où Salomon fut sacré roi par
le prophète Nathan et le grand -prêtre Sadoc. Ézé.
chias , voulant remédier à ce que les ennemis empê
châssent, en cas de siége, les habitants de Jérusalem
d'user de cette source en bouchant le cours supérieur,
en introduisit les caux dans la ville par un canal sou
lerrain . Voyez Siloé.
Gilo on Gélo. Voyez Gélo.
GNIDE , ville située sur un promontoire ou cap du
même nom , dans cette partie de la Carie que l'on a

le roi Osias s'en empara de nouveau. Le prophèle

plus spécialement nommée Doride. Gnide était remar

les terres au N.- 0 . d'Eleuthéropolis. Malgré l'exter-

Michée appelle Geth ville de mensonge.
habitants de Gell .

- Céthéens,

quable par son temple de Vénus, qui renfermait la
célèbre statue de la déesse due au ciseau de Praxitele.
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Clésias l'historien , médecin d'Artaxerxes Memnon,
et Eudoxe l'astronome , étaient nés dans cette ville ,

qui possédait autrefois iin observatoire. En venant
d'Alexandrie pour se rendre à Rome, saint Paul vint
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du Carmel , au S. de la ville d'llébron . La ville, qui

portait le même nom , fut une de celles de la tribu de
Juda .

GOZAN , rivière située vraisemblablement dans la

toucher à Gnide .

province médique de l'Arie, et sur les bords de laquelle

• Goatha , GOLGOTHA OU CALVAIRE. Voyez Calvaire.

s'élevait la ville d'Ara , une de celles dans lesquelles
furent transférés, par ordre de Téglath - Phalasar, une
partie des habitants des tribus qui demeuraient à l'o

GoB ou Gazer . Voy . Guzer.
Gog et Magog , dénominations qui designent ici les

Scythes , là les Perses , el ailleurs les Guths. Ceux

rient du Jourdain . Quelques auteurs indiquent ce

qui embrassent celte dernière opinion prétendent que

fleuve dans la Mésopotamie, d'autres le cherchent en

lesguerres dont parle Ezéchiel ne sont autresquecelles

Assyrie, dans la Chalonitide.

que les Goths firent, dans le vº siècle, contre l'empire romain. Il est aussi quelques interprètes qui pensent que

ranée .

>

GRANDE -MER OU MER MÉDITERRANÉE . Voy. Méditer

ces deux noms doivent être pris dans une acception

GRÈCE, contrée de l'Europe silnéc à l'O. de la mer

lout allégorique, pour les princes et les peuples ennemis de l'Église. En conséquence, le Gog d'Ezéchiel

Égée, et séparée de l'Italie par la mer Adriatique. L'bl
lyric, ct, jusqu'au temps de Philippe, père d'Alexan

représenterait Antiochus - Epiphanes , lo persécuteur
des Juifs ; celui que l'Apocalypse désigne coinmo l'An-

dre, la Macédoine marquaient sa limite au N. Du reste,

techrist serait l'ennemi de l'Église et des fidèles. Jo-

que les modernes nomment presqu'ile Hellénique. Dans
cet état , la Grèce se divise en deux parties distinc
tes, la Grèce et le Péloponèse, ou la Morée , autre pres
qu'ile rattachée à la presqu'île Hellénique par l'isthme
étroit de Corinthe. Une chaine de montagnes traverse
tout le centre de la Grèce, jetant, à l'E. et à 10 , des
ramifications qui portent des noms divers el formient
des limites positives à plusicurs de ses provinces. Celle

sèphe applique le nom de Magog aux Scythes.
GOLAN OU GAULON . Voy. Gaulon.
GOLGOTHA OU CALVAIRE. Voy. Calvaire.
GONER, fils de Japheth, dont la descendance paraiIrait s'élre établie dans le nord de l'Asie -Mineure.

Les anciens babitants des pays qui furent depnis occupés par les Galates, se nommaient Gomares. Gomer

enlourée d'eau de tout côté, elle forme une presqu'ile

fut, dit- on , aussi le père des Cimmériens, établis au

chaine est celle du Pinde, d'où se détachent, vers l'E .,

N. du Pont- Euxin dans la Crimée actuelle , et sa

postérité peupla également la Grèce, l'Italic , la Ger-

les mionis Cambuniens, Olympe, Ossa et Pélion, Olhrys,
OEta, Parnasse, Hélicon el Cythéron, el vers l'O. , les

manie et les Gaules. La plupart des habitants de l'Eu-

montagnes de l'Epire, parmi lesquelles figurent les

rope lui soraient aussi redovables do leur origine. Au
nombre des peuples que Gog doit rassembler contre

Israel, Ezéchiel cite Gomer, avec toutes ses troupes,

inonls Callidrome. Dans la Morée, le Taygèle était la
chaine principale. Ces diverses montagnes , ou ramifi cations de montagnes, donnent nécessairement nais

en inême temps que Thogorna : ils viennent l'un et
l'autre du côté de l'aquilou .

promontoires ou caps considérables, dont les princi

GONORRIE , une des villes de la Pentapole, située

paux étaient, les promontoires Sépias en Thessalie,

dans la vallée de Siddim ou des Bois, et détruite, à

Sunium en Alique, Scylloeum en Argolide, Malée et
Tenare en Laconie, Acritas en Messénie, Cheloniles en
Elide, Leucale en Acarnanie, et Chimeriun en Epire.
Ces caps, aussi bien que les golfes profonds appelés

cause des crimes de ses babitants, par le feu du ciel .

Son emplacement est aujourd'hui recouvert par les
eatix de la mer Morle. On prétend en voir les restes

non loin d'Engaddi; cependant sa position est portée
quelquefois p !us auS., sur lamêmecôle.Dans leurs prophêlies, les prophètes menacent très-souvent les au-

tres villes du châtiment qu'éprouvèrent Sodome, Gomorrhe et les villes qui perirent en même temps
qu'elles. Voy. mer Morle.
GORTYNE, une des trois villes les plus considérables
de l'ile de Crète . Elle était située , suivant Strabon ,

dans une plaine, au pied du mont Ida , et sur le bord
du Léthæus : ses deux ports étaient Lebena el Metaltum . Du teinps d'llomère, Gortync était déjà une ville
importante ; elle était entourée de murailles, et possédait un temple célèbre consacré à Artémis. Il parait

qu'à l'époque des Machabées, elle n'avait point cessé
d'être florissante . On voit encore aujourd'hui ses rui-

nes dans les environs de la ville,moderne d’Ajousdeka.
Auprès était le labyrinthe dc Crète, que l'on croit retrouver dans une carrière du mont Ida .
GOSEN , pays situé entre les montagnes de Juda et

sance, par leur prolongement, å un grand nombre de

Maliaque, Saronique, Argolique, Laconique, Messenia
que, Cyparissius,Corinthiaque et Ambracique,donnent à
toutes ces côtes, un aspect particulier. De ces fleuves,
les plus importants étaient : le Pénée, le Céphise, l'A .

sopus, l'Eurotas, l’Alphée, l'Evenus, l'Achéloüs, l'Aché
ron , la Thyamis et l'Aoüs. Parmi ces villes, Athènes
brilla de l'éclat le plus vif, et Thèbes, Corinthe, Argos,
Mycène, Sparte, jouirent aussi d'une grande splen
deur. Les iles de la mer Egée, excepté celles qui sont
sitirées le long de la côte asiatique, celles de la mer
Ionienne, et l'ile de Crète, faisaient aussi partie de la
Grèce . Avant que Philippe eût asservi la Grèce, celto
contrée renſermait l'Epire, la Thessalie, la Grèce pro
proment dile, le Péloponèse et les îles ; depuis, la Ma
cédoine y fut comprise . Sous les Roinains, louie la
Grèce, prise dans sa plus grande extension, fut par

lagée en deux provinces, la Macédoine et l'Achuie . Ou
tre la Macódoine, la première renfermait l'Epire et la
Thessalie, et la seconde la Grèce propre, ou Hellade,
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dre le mot Grèce dans sa plus large acception ; il n'en

les y font allusion. On portait dans cette ville, soit
de ses ports,soit de Thubal ou de Mosoch ,car Ezéchiel

est pas de même dans le Nouveau, car toutes les fois
qu'il se reproduit , c'est abstraction faile de la Macé-

sans doute que ces derniers objets sortaient de Co

duine, qui d'ailleurs y est loujours mentionnée à part. Le

rinthe. On tirait aussi de la Grèce des ouvrages re

el le Péloponèsc. Dans l'Ancien Testament il faut pren-

ne distingue pas, des esclaves et des vases d'airain ;

mot Grèce devient donc, dansce dernier cas, l'équivalent

nommés en fer poli. Après les conquêles d'Alexant

du mot Achaie, tel que l'entendaient les Romains. Voy.
Achaie. Pour le nom même de Grecs, il reçut aussi,

dre, les usages des Grecs prévalurent dans tout l'O
rient, en même temps que leur pouvoir et leur nom .

suivant les temps , une extension plus ou moins

Aussi voit -on les meurs des Juifs, sinon se relacher,

grande. Appliqué d'abord aux peuples de la Grèce

du moins changer. On lit, en effet, au livre deuxiènie
des Machabées, que les prêtres eux-mêmes ne font

seulement, il fut ensuite donné aux peuples soumis à
Alexandre et à ses successeurs, auxquels beaucoup de
Grecs vinrent se mêler ; et ce nom envisagé sous ce
dernier rapport, est souvent opposé, dans l'Ecriture, à

plus aucun cas de lout ce qui était en honneur dans
leur pays , et qu'ils croient n'y avoir rien de plus
grand que d'exceller en tout ce qui est en estime

celui des Juifs, qui s'étaient également répandus par .

parmi les Grecs .

lout. Il peut même, alors, élre considéré comme sy-

GURBAAL, ville et pays habité par les Arahes, et qui

nonyme du mot paien ; c'est ainsi que le Nouveau Tes-

devait se trouver dans l'Idumée. On a pensé que ce

lament distingue les Grecs d'Antioche , d'Icone, d'A-

pouvait être la partie de l'Arabie -Pétrée nommée Ga

lexandrie, de Thessalonique et de Corinthe, des Juifs
qui ont leur synagogue établie dans ces mêmes villes .
Les cités commerçantes de la Grèce entrelenaient

balène. Ce serait, dans ce cas, le même pays que le
Psalmiste nomme Gébal, et dont la ville principale était
Petra. Voy . Gébal. Le roi de Juda Osias comballit
contre ses habitants, et les vainquit.

autrefois un trafic considérable avec Tyr ; les prophèH
[LABOR , ville située sur le fleuve Gozan ,. et où fu

à le croire. Hai fut prise, pillée et incendiée par les Israé

rent travsférés, par Téglath -Phalasar, une partie des
Israélites enlevés à leur patrie. Ceux qui considèrent
ie Neuve Gozan comme étant le Chaboras, le placent,

lites, conduits par Josué, et loute sa population fut dé

ainsi qu'flabor et Hala , sans doute, dans la Mésopo

une résistance courageuse, et causa de grandes pertes
à ses ennemis. Son roi, vaincu par la ruse , ſut allaché
d'abord à une potence, el ensuite lapidé. Il parait que
depuis Hai se releva , car elle est indiquée comme
subsistant encore à l'époque du retour de la captivité.
HALA, LAHELA OU CHALÉ. Voy. Chalé .
Halcatu, Melcatui on Hucac, ville lévitique , de la

lamie ; d'autres le mellent en Assyrie. Ce serait donc
là, dans celle opinion, qu'il faudrait chercher la ville
d'Habor, de même que celle d'Hala .
Haceldama , c'est -à -dire le champ du sang, nom
donné au champ d'un potier , que les princes des prê.
tres et les sénateurs du penple juiſ achetérent avec les
30 pièces d'argent que Judas, repentant de sa trahi
son, leur avait rapportées. Comme cet argent était le
prix du sang de Jésus-Christ, le terrain acheté reçut
le nom de champ du sang. Il était situé dans la vallée
de Toplict ou Ennom , au sud de Jérusalem , et ser

truite par le fer ou le feu. Mais avant de devenir,suivant
les paroles de l'Écriture , un lombeau éternel , elle lit
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tribu d'Aser, sur le bord de la mer, au N. de Plolémais.
Balbul , ville de la tribu de Juda , au S.-E. de
Bethlehem.

HALICARNASSE, ville dorienne , capitale de la Carie ,
et résidence de ses rois , située sur la côte vis - à - vis de

vail à la sépulture des étrangers.

l'ile de Cos. Quoique d'un très -difficile accès, et défen

Hlacuila, colline située dans la tribu de Juda, vis
à-vis le désert de Ziph , dans une contrée boisée , à

due par le brave Memnon, elle ne put résister à Ale

laquelle l'Écriture donne le nom de forêt. C'est là que

xandre, qui s'en rendit maître, mais ne la rasa cepen
dant pas comme on l'en aa accusé. Elle jouissait encore,

David se retira pour éviter la fureur de Saül .

à l'époque de la domination romaine en Asie , d'une

lladassa , ville de la tribu de Juda , vers l'E .

importancc assez grande pour que les Romains l'aient

Harip , ville de la tribu de Benjamin , au N. de Jé

considérée plutôt comme alliée que comme sujetio.
Deux des historiens les plus recommandables de l'an

rusalem ,

9

HAVRACH , pays menacé par le prophète Zacharie.

tiquité y ont reçu le jour : Hérodote , surnommé à si

Hadrach devait être une ville de la Syric, située, ellc
et son territoire , non loin de la ville de Damas : c'est

juste titre le Père de l'histoire, et Denys , surnommé

probablement la ville d'Adra , que Plolémée place dans
la Célésyric.

de cette ville.

d'Halicarnasse. Vitruve vante beaucoup la magnificence
HAMATHEUS OU AMATHEUS. Voy. Emaik .

Hai , ville de la tribu de Juda , située à l'orient de

Réibel, dans le voisinage de Bothaven. C'était une des
villes les plus anciennes du monde ; elle existait déjà
du temps du patriarche Abraham . Les habitants éloiunt
d'origine aniorrhéenne , comme le récil de Josué porte

Hamon , ville de la tribu d'Aser, vers le nord .

llamon ou UAMMOTUDOR. Voy . Iammoihdor .
HAMMOTIIDOR ou Ramos , ville lévitique et de refuge
de la tribu de Nephithali lout- à - fait au nord .
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HANANÉEI. , Cour de Jérusalem , élevée de cent cou-

péril si misérablement sur les bords du Cison , régnait

dées, et située à son côté oriental .

à Haroseth .

Hanation, ville de la tribu de Zabulon , vers le N.
llanes, ville de la Basse - Esyple , dont le nom ressemble exactement au noni cople Ilnès délléracléopo-

appartenait à la tribu de Juda .

lis, mais que ChamvOLLION ( Égypte sous les Pharaons ,
1, p. 313) croit cependant indiquer la ville q: .e les
Grecs appelèrent Daphnes ; il pense que le nom I hanes
ou Hanes du lexte hébreu, n'est qu'une corruption de
Tahhaphnes, nom primitif dont les Grecs ont fait celui
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Ilarupini, patrie de l'un des vaillants de David ; ello

HASARSUHAL ou l’ASERSUAL. Voy. Hasersaal
HASARSUSIM , VASERSUSA OU SENSEnna . Voy . Haser .
susa .

HASERIM, ville située au midi du pays de Chanaan ,

el peut-être dans la tribu de Siméon. Ce lut jusqu'à
Gaza la demeure primitive des Hévéens, qui, chassés

de Daphnes, Celle ville , siluée à environ cinq lieues

par les Caphlorins , se retirèrent vers le nord auprès

de Péluse , sur la branche pélusiaque , fut, sous les
rois de race égyptienne, une place forle dans laquelle
ces monarques entretenaient une garnison considérable pour s'opposer aux Arabes et aux Syriens , qui,
à des époques fort anciennes , faisaient des invasions

du mont Hermon . D. Calmet la confond avec Haseroth .

HASEROTI , douzième station des Israélites dans le
désert, la première avant Cadès- Barné.
Hi.sersuAL , ville de la tribu de Siméon , à l'E. de

assez fréquentes daus la Basse-Égyple , voisine des

Bersabée .
ILASERSUSA , HASARSUSIM ou SensEnna , ville de la

contrées qu'ils habitaient.

tribu de Siméon au N. de Gerara .

9

HAPHARATM, ville de la tribu d'Issachar, vers l'O.

Hasor ou Asor. Voy . Asor.

MARAD, fontaine située sur un lieu élevé au midi dc

HASSEMON ou Asemona. Voy. Asemona.

la tribu d'Issachar.

Havotu - Jair on BOURGS DE Jair , dénomination

HARAN , CHARAN , OU VILLE DE Nachor , ville de la
Syrie des rivières, ou Mésopotamie , située dans une
contrée montueuse, à deux journées au S.-E. d'Edesse.
Ce fut après Or le premier séjour d'Abraham. Son nom

donnée aux villes ou bourgs que posséda Jair , l'un
des descendants de Manassé , dans la demi -tribu E.;
il y en avait 60 .

s'est conservé daps celui de Carræ ou Carrhæ , sous

situé en face d'un autre appelé le Garizim , entre le.

lequel elle est connue dans les temps postérieurs ; les
pâlurages y étaient abondants , et les troupeaux de
pliaient beaucoup ; mais, en outre, il parait , d'après

quel et lui est située la ville de Sichem . Celle mon
tagne, plus rocailleuse que le mont Garizim , était aussi
moins fertile ; son nom est associé à l'un des grands
événements qui se sont passés parmi les flébreux ,

le prophète Ezéchiel , que la ville était également

lorsqu'ils se furent emparés du pays. Voy. Garizim

Laban, comme l'apprend l'histoire de Jacob, y multi-

Hebal, un des sommets des montagnes d'Éphraim ,

importante sous le rapport coinmercial. Lorsque le

HÉBREUX , dénomination venue , suivant l'opinion du

pays fut conquis par les Assyriens, Haran fut ravagéc

plus grand nombre d'auteurs, d'Héber, fils d’Arplaxad

et ses dieux détruits. On sait que ce fut là que se retira
la défaite que les Parthes lui avaient fait
Crassus après
éprouver
près d'un pelit endroit nommé Ichnæ ; mais
fut de nouveau altaqué à Sinnaca dans les niontagnes

et pelil-fils de Sem , mais qui, d'après Bochart, aurait
une autre origine. Abraham est le premier personnage
que l'Écriture qualifie du titre d'hébreu . Quelle était
donc l'origine d'Abrahani, et d'où venait-il ? Il était
bien descendant d'Héber, mais il sortail des pays si

de l'Arménie , et tué. Les Roniains , complétement
défaits , perdirent dans cette circonstance 20,000

ce qui a fait dire à Judith que les Hébreux étaientde la

hoinmes lués , et 10,000 prisonniers. Ce lieu est en
grande vénération chez les Turcs et les Persans .

race des Chaldéens. Or, ce serait là ce qu'oxprimcrait
dans celle opinion le nom hébreu ; il indiquerait un

comme ayant été le séjour d'Abraham.

homme venu des pays situés au-delà du fleuve de

en se retirant et en cherchant લેà gagner celle ville, il

tués au-delà de l'Euphrale, du pays d'Ur en Chaldéc ;

Harts , montagne de la tribu de Dan , sur laquelle l’Euphrale, considéré généralement dans l'Écriture
continuèrent de rester , malgré les Israélites , les
Amorrhéens , qui se maintinrent longtemps mailres
dans Ajalon et Salebip . De là ils inquiétaient vive
ment les nouveaux possesseurs de la plaine.

HARET, forêt de la tribu de Juda, où se retira David
fuyant les persécutions de Saūl .
HARMA , Herda ou llorma , auparavant Sepaath .

Voy. Horma.
Harodi , patrie de deux des vaillants de David ;
position ignorée.

conime le fleuve par excellence ; il serait dérivé , soit

du mot hébreu liabar, qui signifie transire, passer, soit
de la préposition heber, ultra, irans, au-delà'; et de la
sorle le mot hibri, que les palions occidentales ont
représenté sous la forme hebræi, voudrait dire ceux
qui ont passé, et on aurait donné ce nom à Abraham

et à ses descendants, qui demeuraient primitivement
au-delà de l'Euphrate , comme on a donné le nom
d'ultramontains, de transalpins , aux peuples qui habi
laient au-delà des montagnes, au - delà des Alpes. La
vraisemblance de cette explication l'a fait adopler

BAROSETH, ville du pays des Gentils, située dans la

par plusieurs auteurs ecclésiastiques anciens et mo

Galilée-Supérieure, non loin du lac Samochoniles. Elle

dernes. Cependant on n'a pas moins continué com
munément de rapporter le nom Hébreu, à Héber, bien
que l'on ignore les faits qui ont donné à ce descen

était devenue , depuis la ruine d’Asor , la capitale des

rois de ce dernier pays. Jabin, dont le général Sisara
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ITÉBRON, vallée . Cette vallée, d'où Joseph fut envoyé
dant d'Arphavad une importance que n'ont pas les auires. Les llébreux prirent aussi le nom d'Israël, peu- par son père vers ses frères à Sichem , od ils faisaient
ple d'Israël ou Israéliles, et de Juiſs; mais ies époques paitre leurs troupeaux , parait être la même que la
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pour ces deux dernières dénominations sont distinctes,
l'une était en usage avant, et l'au're le fut après la

vallée de Mambré. Voy . Mambré.

captivité. Voyez ces mots . Pour le nom llébreu, on l'a
indifféremment employé dans lous les temps, quoique
moins fréquemment depuis la captivité. S. Paul a
adressé une de ses épitres aux lébreux.
HÉBRON OU CHÉBRON, auparavantCARIATII-ARBÉ, c'està-dire , LA VILLE D'Abbé , ville fondée sans doute par

le désert, entre Jétébatha et Asiongaber .
Hélam , lieu situé sur la frontière S.-E. de la Syrie,

HÉBRONA, vingt- huitième station des Israélites dans

Arbé, le père d'Énac, de la race des géants, dont elle

suivant llase ( Regn . David . et Salomon . ) Ce serait le
Cholle de la table de Peutinger, au -delà de Palmyre,
vers l'Euphrate. David y vainquit Adérézer l'allié des
Ammoniles. Celle position nous parail toutefois devoir
être rapprochée de la limite d'Israël, et indiquée non

prit dans les premiers lemps la dénomination . Elle

loin du mont Hermon

est à sept forles heures de Jérusalem , au sud de celle

ville sur la montagne de Juda , au bord de la vallée
de Mambré, ou d'Hebron , où Abraham vint demeurer.

Elle parait avoir été déjà florissante dès le temps du
S. patriarche. C'était en effet une des villes des plus

Hella, ville de la tribu d'Aser , dont les Asérites

conservèrent la population chananéenne.
Helcatu, Ilalcatu ou llucac. Voy. Halcath
IIELEPH, ville de la tribu de Nephtbali, au N.-O.
HÉLIOPOLIS ou On , la ville du Soleil, une des villes

anciennes, car elle avait été bâtie sept ans avant Ta-

les plus considérables de l'Égypte, vers le sommet du

nis, ville d'Égypte. Lorsque les Israélides en firent la
conquète" , Hebron était une ville gouvernée par un

Della du Nil, à 5 ou 6 lieues au N. de Memphis ; er
dehors du Delta, puisqu'elle était située sur une éini
nence factice qui s'étend à l'E . du Nil, et au pied de
laquelle étaient des lacs ou des canaux qui la met
taient directement en rapport avec le Nil . Héliopolis
jouissait , surtout comme ville sacrée , d'une grande
importance sous les rois de race égyptienne. Elle cou
vrait un très- vaste espace ; et, parmi ses nombreux
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roi chananéen . Josué en fit une ville de refuge, et la
donna aux Léviles, en réservant toutefois son terri-

loire et les villages qui en dépendaient à Caleb. Ce
ſut là que la tribu de Juda reconnut , après la mort
de Saül , David pour roi, et l'oignit de l'huile sainte.
David en fit sa résidence pendant sept ans et demi ,
après lesquels la mort d'Abner, et ensuite celle d'Isbo-

monuments , ce qu'on admirait le plus, c'était son

inières tentatives de révolte. La position d'Hebron
était assez importante pour que, en songeant à la rebålir, Roboam en fit une placc -très forte ; mais pendant le lemps de la captivité à Babylone, les Iduméens

grand temple du soleil , où le bæuf Mnevis était adore
comme le beul Apis l'était à Memphis. Mnevis était
nourri dans le sanctuaire même ( STRAB. XVII, 805 ).
Ce temple était précédé d'une allée de sphinx et orné
d'obélisques élevés par Séthosis, 1900 ans avant no
tre ère. Ses prêtres cultivaient la philosophie et l'as
tronomie ; et les savants qui vécurent dans l'enceinte
de ses temples lui donnèrent une grande célébrité.

n'étant plus contenus, s'en emparèrent, et la gardè-

Putipharé parait en avoir été le chef à l'époque où Jo

rent longtemps. Judas Machabée la leur enleva cependant, ainsi que les villes qui en dépendaient. Hébron avait communiqué son nom à la vallée située audessous d'elle. Il y avait dans la ville une piscine auprès

seph épousa sa fille, dont il eut deux fils, Ephraim et
Manassé. Les vastes båliments dans lesquels ces pré
tres éludiaient les secrets du sanctuaire, subsistère.it
même longtemps après la ruine lotale de la ville, qui,
sous Augusle, n'offrait plus que les tristes débris d'un
éclat qui avait cessé. C'étail là que les sages et les lé
gislateurs de la Grèce étaient venus puiser des docu
ments et des principes déja bien allérés sous l'influence
élrangère. On nous montra dans ces bâtiments, dil

seth , ce dernier fils de Saül , le laissant maitre de tout

Israël, les autres tribus le reconnurentaussi pour roi;
alors il échangea le séjour d'Ilébron contre celui de
Jérusalem . Absalon , son fils, y fit sans succès ses pre-

de laquelle furent suspendus les restes des meurtriers

d'Isboseth , tués par l'ordre de David . Abner y fut enseveli, et la tête d'Isboseth fut déposée dans son lombeau . Sous le nom moderne d'El- Kalil, cette ville est

devenue un repaire affreux de inalfaiteurs, ce qui fait
que les voyageurs la visitent peu . Sa population se
compose de 4 à 5,000 Turcs et de quelques Juifs. La
montagne sur laquelle elle est assise est nue et aride ;
mais au-dessous, la vallée qu'elle commande est fer-

tile, et produit des oliviers, des vignes et de l'indigo .
Hébron conserve encore son ancien temple converti
en mosquée, et dont le portique est soutenu par seize

Strabon ( ibid ., 806 ) , les endroits où avaient demeuré
et éludié Platon et Eudoxe . Il faut reconnaitre avec

D'ANVILLE et les autres géographes modernes l'empla
cement de cette magnifique cité sur le lieu appelé
aujourd'hui Mathariah ou Aïn - Schams. Les lacs dont
parle le géographe grec existent à Malhariah, et un
de ces obélisques de granit qui ornaient le grand lem

tés
colonnes. Aucun chrétien ni aucun juiſ ne peut y pé ple, et dont deus ſurent transpor à Rome par l'or
nétrer. Le voyageur suériois Berggren faillit èire la- dre d'Auguste, y est encore debout sur sa base. Çà et
pidé par la populace, pour s'élre montré dans un lieu là gisent d'autres ruines entourées de l'ancien mur
public : ce qui justiſie sans doute le mauvais rencm d'enceinte, que l'on voit aussi debout. Ce mur élait
de ses habitants . Les habitants se nommaient Hébro- bâti en briques crues , et avait 50 picds d'épais
scur .

nitos.
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IVELHONDÉBLA THAIN ,trente -septième slation des Israc-

à ce qu'il parait, comme beaucoup d'autres villes dons

iles dans leur marche. Ils se trouvaient alors dans le

elle partagea le sort, détruile el ensuile rebâlie par les

pays de Moal . Ce fut en quittant ce lieu qu'ils arrivè.

Rubénites. Elle possédait des fontaines et des bains

rent aux monts Abarim .

chauds qui avaient de la renommée, puisque l'époux

Hélon , Élon ou Aialoy , dans la tribu de Dan . Voy.
Aialon .

lématu , ÉMATH OV Amatu. Voy. Émuth.
HÉNOCI, ville bâlie par Cain après le meurtre de
sen frère, et ainsi appelée du nom d’llénoch, son fils.
Où élait - elle située? A l'Orient du Paradis - Terrestre.
Mais rien n'est plus incertain que la position même du
Paradis. Huet (de Sil . Paradis Terrestris) l'a placée
en Susiane, au lieu même où Ptolémée indique une
ville d'Anuchta, dent

noin serait dérivé, quant aux

deux premières syllabes, de celui d'llénoch . D'autres

compare , dans le Cuntique des Cantiques, la beauté des
yeux de l'épouse aux piscines d'Hésébon , situées,

comme dit le passage de l'Écriture, à la porte du grand
concours des peuples ; c'est-à - dire, de la terre de Cha
naan . Hésébon eut, en diverses circonstances, bean
coup à souffrir de l'hostilité des peuples voisins. C'est
une des villes qui semblent avoir disparu les premiè
res. Isaïc dit : Les environs d'Alésébon , qui, selon Josué,

renfermaient tant de villages disséminés dans la plai
ne, sont déserls ; et Jérémie ajoule : Moab ne se glori
fiera plus d 'Hésébon ; ce qui annonce que si , de leur

(M. Ed. Wells, An historic. geogr. of the Old et New . temps, cette ville n'avait pas cessé d'exister, elle avait
Teslam ., t. 1 , p. 28.) la transportent dans l'Arabie-Dé-

serle , se fondant l° sur ce que Moise, en désignant la
position de celte ville à l'Orient le faisait eu égard à
sa position plutôt qu'à celle du Paradis Terrestre ; et,
2 ° sur ce que la Susiane, pays riche et fertile, est peu
propre à l'accomplissement des desseins de Dieu dans
le châtiment qu'il veut infliger à Cain , en lui disant :
Quand vous l'aurez cultivée ( la terre) elle ne vous rendra
pas son fruit. D'autres enfin transportent celte ville

dans le Caucase , ali milieu des Heniochi. Adrichomius
la suppose dans la tribu d'Aser, et près du Liban .
HÉRED, ville royale des Chananéens, dont le prince
fut au nombre de ceux que vainquit Josué. REICHARD,
Carle de la Palestine, la confond avec la ville d'Arad,

du moins beaucoup perdu de son importance . SERTZEN
a cru retrouver son emplacement dans le lieu appelé
aujourd'hui Husbån.
Heser, Asor on Hasor . Voy. Asor.
Hesmona, vingt-deuxième slation des Israélites, en
tre Methea et Moseroth .

Heru (enfants de) . Voy. Hélhéens.

HÉTILALON, ville de la Syrie, située dans le Liban ,

près de l'entrée d'Émath, au N. de la Palestine.
HÉTNÉENS ou CÉTHÉENS, peuple de la terre de Cha
naan issu de Heth ou Hetheus,et habitant les montagnes
au S. de Juda . Les léthéens étaient répandus autour

d'Hebron et de Bersabée ; ils ne purent être détruits

par les Israélites ; mais, sous le règne de Salomon,

qu'il appelle aussi Eder, sur la limite méridionale de

leurs rois, car ils en avaient encore , devinrent tribu

Juda.

laires de ce prince. Ils existaient aussi comıne peuple
distinct au retour de la captivité.

HERMA, HARMA ou HORMA, auparavant SÉPHAATH.
Voy . Horma.

HERMON, montagne surnommée Major ou la Grande,
au delà du Jourdain, dans la demi-tribu E. de Manas
sé. Celle chaîne de montagnes, la plus élevée de la
Palestine, fait suite à l’Anti -Liban, et se rattache aux

Hettum, pelit pays que l'on croit avoir appartenu

à l'ancienne patrie des Hévéens, au S. des tribus de
Juda et de Siméon , ct où un homme sorti de Béthel
vint fonder une ville de Luza , qu'il appela aussi du
nom de Béthel, lieu de sa naissance .

montagnes de Galaad . Elle formait au N. la limite des

étals d'Og, roi de Basan. Les Sidoniens ou Phéniciens

HÉVÉens, peuple descendant d'Hévéus, fils de Cha
naan, et habitant au pied du mont Hermon, d'où il

la nommaient Sarion , et les Amorrhéens Sanir . Ce
pendant les Paralipomènes et le Cantique des Cantiques
font des monts Sanir et Hermon deux montagnes

s'étendit jusqu'à l'entrée d'Émath . Il faut croire qu'il
occupait primitivement le pays aux alentours de Ga

lout- à -fait distinctes. On l'appelait également mont
Sion. Elle servait autrefois, d'après l'Écriture, de re
traite aux lions et aux léopards, animaux qui, aujour
d'hui, ne se retrouvent plus dans le pays. Le mont
Sanir produisait des sapins recherchés par les Tyriens
pour la construction de leurs flottes. Aujourd'hui, le

za, de Sichem , et celui de Gabaon à l'arrivée de Josué,

car il s'en trouvait encore à celle époque dans celle
dernière ville de même que dans la première. Si une
partie considérable de ce peuple fut détruite par les
Israélites, une autre partie resta cependant indépen
dante dans les montagnes, et ne fut sounise au tribut
que par Salomon . Les Névéens élaient adonnés au

inont llermou se nomme Dschebel- el - scheikh.

HERNON, montagne surnommée Minor ou la Petite,
siluée en deçà du Jourdain, auⓇs. du mont Thabor,
dans la tribu d'Issachar.

MéSÉBON, ville lévitique importante de la tribu
de Ruben, Avant la conquête des Hébreux, c'était
la capitale du royaume de Sébon , roi des AinorThéens, qui est même souvent désigné sous le titre de

culte des faux dieux ; leurs divinités étaient Nebahas
et Tharthac.

HÉVILA, nom de l'un des fils de Chus, dont la des
cendance s'élablit dans l'Arabie -Heureuse, au pays des
Chaulotæi, le Chaulan actuel, entre les monts Lamlam
et la mer Rouge .

Hlévila , nom de l'un des fils de Jectan, de la raee de

rei d'Hésébon. Auparavant, elle avait appartenu aux

Sem , et dont la descendance s'élablit dans l'Arabie

Voabiles, sur lesquels ce prince s'en empara . Elle fut,

Déserte, sur la colc orientale du golfe Persique, peut

128
DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE DE LA BIBLE .
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pays
du
confins
les
vers
siluće
montagne
,
llor
du
l'enfoncement
ct
vers
Léonites,
des
le
pays
éire vers
dom et de Juda , el sur le haut de laquelle mourut
golfe qui porte ce nom .
HEVILATII, pays entouré par le Phison , et où, sui-- Aaron . Les Israélites , sortant de Cadės -Barné et al
vant le témoignage de la Genèse, on trouvait de l'or lant à Salmona , firent leur trente -et- unième campe
très-bon, le bdellium ci la pierre d'onyx. Considérant ment au pied de cele montagne.
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le Phase comme élant le Phison , on a placé ce pays

Horeb, montagne siluée dans la presqu'île formée

dans la Colchide ; el, ainsi que le fait observer Rosen-

BOLLER ( Handb. der Bibl. Altherthum ., t. 1), ce n'est

par les golſes Héroopolite et Élanitique , à l'o. du
mont Sinai , auquel il est contigu , et avec lequel l'É

pas seulement sur la ressemblance des deux noms de

criture semble le confondre . Ce fut sur celle montagne

fleuves qu'il faut se fonder pour admettre celle opinion,
mais encore sur celle circonstance que, dans toute
l'antiquité, le Phase est connu pour charrier de l'or,

dent , et lui ordonna non seulement de délivrer son

ct pour sortir d'une contrée riche de ce précieux mé-

Égypte, mais encore celui où il lui donna le code reli

lal . Relard avait déjà admis celte opinion , controversée cependant, car d'autres auteurs ont placé la contrec d'Hévilath dans l'Arabie (Ed. Wells), dans la
Susiane (BOCHART), sur les bords du Gange (EUSÈBE
el S. JÉRÔME), et jusque dans le royaume d'Ava, Jans

gieux et civil qui devait le régir , ce qui valut à la

montagne le nom de Montagne de Dieu . Le rocher
d'Horeb , d'où Moïse fit jaillir l'eau en le frappant avec

la presqu'ile Transgangétique (BUTTEMANN, Géogr. du

ment. Enfin , le prophète Élie , fuyant la persécution

Levant).

de la reine Jézabel , vint chercher dans les retraites

>

que Dieu apparut à Moise au milieu d'un buisson ar
peuple de la dure servitude sous laquelle il gémissait en
9

sa baguelle , et qu'il appela , en raison des murmures
du peuple , lentation et murmure, s'y trouvait égale
.

Lycus , au N. de Laodicée , dans la Phrygie. On l'a .

du mont lloreb un refuge contre la vengeance de cette
cruelle princesse .

vait ainsi appelée à cause de son temple de Cybèle ,
qui jouissait d'une grande célébrité. Elle était égale-

Nephthali.

HIÉRAPOLIS , ou ville sainte , située sur le bord du
>

Ilorem , ville située vers le centre de la tribu de

nient renommée par le nombre extraordinaire de ses

HORMA , HARMA ou HERMA , c'est- à -dire analhème,

sources chaudes. Il y avait dans cette ville quelques

auparavant Séphaath, ville de la tribu de Siméon, au

chrétiens , comme l'annonce l'Épitre de saint Paul aux

S. de Sicéleg. Les Cbananéens ct Amalécites y furent

habitants de Colosse , ville voisine. L'apôtre Philippe
y fut enterré en l'an 84 de Jésus -Christ. Hierapolis

d'abord vainqueurs des Israélites ; mais ensuite ceux
ci se vengèrent, prirent la ville , et passèrent à leur
lour les habitants au fil de l'épée. C'était , avant l'ar
rivéc des Israélites, une ville royale dont le prince fut
défait par Josué.

élait la pairie du philosophe Épictète. Aujourd'hui on
la nonime Bambuk -Kalassi, ou Château de Colon ,
parce que les rochers qui l'avoisinent sont d'une blan
cheur éblouissante et présentent l'aspect de celle
substance .

HIR -MÉLACH , c'est- à -dire , la ville du Sel , ville de
la tribu de Juda , sur le bord de la mer Morte , non
loin d'Engaddi.
HIR-SEMES , c'est- à- dire , la ville du Soleil , ville ap
9

9

partenant à la tribu de Dan , dans le canton d'Estaol.

Hola , ville de la Syrie , au N. de Damas , où Abra
hami, à la tête de ses gens et de ses alliés , cowballit
>

et défit le roi d'Élam à son retour de la terre de Cha
naan , d'où il avait emmené Lot prisonnier. On trouve

Horma , ville de la tribu d'Aser, sur la limite N.-O.
HORONITE ,
terme ethnique fort incertain . On en a

fait un synonyme du nom des Horréens , et on a sup
posé aussi , d'un autre côté , que c'était les habitants
de la ville d'Oronaïm que l'on désignait ainsi .
HORRÉENS OU CHORRÉENS. Voyez Chorréens.
Hosa , ville de la tribu d'Aser, peu éloignée du ri
vage de la mer .
llucac, ville lévitique de la tribu d'Aser, sans doute
la même qu'Malcath . Voyez Halcalh.

Hucuca, ville de la tribu de Nephthali, sur la fron

encore, à un quart de lieue au N. de Damas, un village

tière de celle de Zabulon .

nommé Hoba.

Hus , patrie de Job , terre située sur les confins de
la Palestine, au N.-E. , à l'entrée des déserts.

Hodli , pays où Joab passa en venant de la terre
de Galaad et en se rendant en Nephthali , pour faire ,

Husati ou HUSATHI , patrie de Sobochai, un des

suivant l'ordre de David , le dénombrement du peuple
d'Israël. Celle contrée se trouvait peut- être dans les
lerres basses et marécageuses situées entre le lac Sa-

chefs de l'armée de David, lequel tua, dans une guerre
contre les Philistins , Saphai , qui descendait de la race

mochonites et la mer de Galilée.

mination de sa position .

des géants. Aucun indice ne nous règle dans la déler
Huzal ou Uzal. Voyez Uzal.

Holon ou Olon , ville lévitique de la tribu de Juda,
vers le S. d'Hébron .

1

Icone, capitale de la Lycaonie, sur la petite rivière
nommée aujourd'hui Marama , auprès du lac Coralis.
Ello jouit autrefois d'une grande importance. Le jeune
Cyrus et les dis inille Grecs qui vinrent en Asie sou

tenir sa calise , y séjournèrent pendant trois jours.
Elle fut, en l'an 1074, la résidence des Turcs Seljou

cides, dont la dynastic se maintint pendant plusieurs
siècles dans ces contrées. Lorsquc saint Paul y sint,
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l'an 45 de notre ère, il y lit beaucoup de conversions,
et entre autres celle de sainte Thècle ; mais , craignant

d'y être lapidé par les Juifs , il se retira à Lystre, en
.

Lycaonie. Sous le nom moderne de Konièh, cette viile
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rellement les nations d'au-delà de la mer , celles de

l'Europe ou de l'Asie-Mincure, par exemple, qu'on ne
visilait qu'en traversant la iner ; sinon , à quoi eût ré
pondu cette mention à part des iles après les pays inté

occupe encore une circonférence de deux vu trois

rieurs cités par le prophèle. Ézéchiel (XXXVII, 3) cor

milles, sans compler ses faubourgs , qui sont tout
aussi populeux qu'elle peut l'être elle -même. Ses murailles sont fortes, élevées, et Nanquécs de tours carrées, båties du temps des princes seljoucides, qui employèrent à celte construction les restes des anciens
monuments d'Iconium. On aperçoit encore à Konièh

robore cette opinion , lorsqu'il dit que Tyr est près de

un grand nombre d'autels grecs , d'inscriptions, de co-

Joppe pour lui servir de port et pour aller dans les ILES

lonnes, et d'autres fragments d'édifices anciens, mais
dout l'antiquité ne remonte même pas jusqu'au lemps
de l'empire romain (LEAKE , Tour and Geography of
Asia Minor, in - 8 °).

DE LA MER, il devient évident que par les termes iles
des nations ou iles de la mer les Juifs désignaient les
pays occupés par les nations avec lesquelles leurs
ports trafiquaient par le moyen de la navigation.

IDUMÉE, TERRE DES ENFANTS D'Ésau ou Édom. Voyez

la mer ; qu'elle est le siége du commerce el du trafic des

peuples de TANT D'ÎLES DIFFÉRENTES , c'est- à-dire , dc
tant de peuples qui habitent au-delà des mers. Enfin ,
d'après le premier livre des Machabées, au milieil des
louanges qui sont faites de Simon (xiv, 5) , qui pril

Indes ou Inde , grande contrée de l'Asie , bornée à

Édom .

10.par une portion de la chaîne du Paropamisus ; au

IDUMÉE ( désert de l' ) , dénomination appliquée à
I'ldumée, à cause du désert qui couvre une partie de

N. par le reste de celle chaîne et les monts Imaüs et

son étendue .

représentant le noyau des montagnes de l'Asie, et les

D
IDUMÉENS , ÉDOMITES OU ENFANTS D’ÉSAU
, habitants
de l'Idumée ou pays d'Édom. Voyez Edom .

points culminants du globe ; à. l'E. par le pays des
Sines, c'est-à-dire, la Chine, et au S. par la mer Éry

Emodus (Hindoukouch , Belurlag, Mustag et Himalaya ),

ILLYRIE, contrée de l'Europe, située le long des cô

thrée ou l'Océan indien . De ce dernier côté, les ludes

tes des mers lonienne et Adriatique. Dans son sens

forment, telles que nous les connaissons, deux vastes
presqu'îles , dont l'une triangulaire se termine au S.
par le cap Comorin , le Comaria des anciens. Elles re

le plus large, ce nom s'élendait, sous les Grecs, à tous
les pays montueux situés au N. de la Grèce ; et du
lemps des Romains , avant et sous Auguste , il em-

brassait les pays situés au S. de la Save et du Danube.
Dans unc acception plus restreinte , il s'appliquait à
tout le pays situé entre le fleuve Arsia en Istrie et le
Heuve Drilo ; et , dans l'intérieur , il allait du Drin à la

Save. Celte partie de l'Illyrie porta, chez les Romains
comme chez les Grecs, le nom d'Illyrie barbare. Elle
se divisa en trois parties : 1 ° la Japydie ; 2° la Libur-

çurent leur dénomination de l'Indus ou Sind , un des

principaux fleuves de la contrée. Un autre fleuve ,

d'une importance au moins égale, est le Gange , dont
le cours a servi de fondement aux divisions établies
de l'Inde en deçà , et de l'Inde au -delà du Gange . Ainsi
que nous venons de les circonscrire, les connaissances
des anciens sur l'Inde semblent avoir été élendues et

nie ; 3' la Dalmatie. Enfin, dans son sens le plus étroit ,

complètes ; loin de là , cependant, leurs notions , re
lativement à ces régions , étaient fort bornées et fort

le nom d'Illyrie apparlenait à tout le pays que Phi-

vagues ; et lorsqu'il est question dans l'antiquité de

lippc , père d'Alexandre , annexa à la Macédoine ,

qui se prolongeait du Drin à l'Aous. Ce pays fut le

l'Inde , ce n'est mêine pas de la presqu'ile entière de
l'Indostan qu'il s'agil, mais seulement de la partie sep

et

.

théâtre des premières guerres qui eurent lieu entre

tentrionale , c'est - à - dire , des pays situés entre le

les Romains et la Macédoine. On l'appelle l'Illyrie

Gange et l'Indus, aussi la configuration que les géo

grecque. Saint Paul dit, dans son Épitre aux Romains,

graphes grecs antérieurs à Plolémée donnent à ce pays

avoir prêché l'Évangile dans cette contrée.

est -elle tout aussi bizarre que les récils que les histo

İLES DES NATIONS ou iLES DE LA MER , termes sous

riens font des peuples qui l'habitent. Outre la divi

Sesquels les Hébreux comprenaient non seulement les

sion adoptée et encore suivie par lesmodernes , il y

terres entourées de tous côtés par les eaux , et que

en avait une autre fondée sur le cours de l'ludus. On

nous nommons iles, mais encore les pays dont la mer

partageait, relativement à ce fleuve , les Indiens en In

les séparait d'eux ou des Égyptiens, au milieu desquels

diens cilérieurs à l'0. , et Indiens ultérieurs à l’E . Le
pays des premiers forma l'Inde Persique ou Macédo
nienne : il avait effectivement fait partie des états as

ils demeurèrent si longtemps. Tout peuple qui leur
était étranger et qui venait d'au-delà des mers était

désigné par la qualification générale de peuple des

syriens et mèdes , et de la Perse ; et il fut subjugué

iles :: telles furent les contrées de l'Europe, de l'Asie-

par Alexandre. C'esi vraisemblablement de cette par
lie du pays des Indiens que parlo le livre premier des
Machabées (VIII, 8), car elle passa à Séteucus-Nicanor,
qui parait lui-même avoir poussé ses conquêtes jus
qu'à la ville de Palibothra sur le Ganges . La domina
tion des Séleucides sur l'Inde ne pouvait élre que non
minale ; car, bien que ces princes la complassent au
nombre de leurs nossessions leur pouvoir y étail med

Mineure, etquelquefois même des pays maritimes dont
la situation était peu éloignée de la leur. D'après un
passage d'Isaie (x1, 11 ), les iles des nations ou de la
May étant, en effet, parfaitement distinguées des pays

intérieurs, tels que l'Assyrie, l'Égypte, Phétros , l'Esiiopie , Elam , Sennaar et Emath , ces expressions
iles des nations ou de la mer devaient indiquer natu-
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vu à peu près , puisque le pays était occupé par plu-

se trouve aussi dans la bouche des prophètes , mais .

sieurs peuples indépendants d'eux , et soumis d'ailleurs à des princes différents . Si les connaissances des
Grecs et des Romains sur l'Inde étaient bornées , à

en général, avant Jésus -Christ, il s'applique plus spé.

cialement au pays des Philistins , qu'à l'ensemble des
terres d'Israël. Voy. Palestine. — Israël, c'est-à - dire,

bien plus forte raison celles des Hébreux l'étaient-

fort contre Dieu , fut le nom donné par le Seigneur à

elles aussi . Comme cela arrive de loute région éloi-

Jacob ; il est passé à toute sa postérité, qui s'est non
mée Israël, enfants ou peuple d'Israël, maison d'Isracl.
L'Écriture appelle indifféremment Israélites, llébreu

gnée, on s'en ſormait les idées les plusmerveilleuses;

les Indes passaient pour être excessivement riches, et
dans la réalité, on en tirait beaucoup de produits précicux . Des autorités d'un grand poids y placèrent la
contrée d'Ophir, si vantée dans l'Écriture , sans que
sa position soit nulle part précisée. Beaucoup de ses
produits passaient dans le commerce que Tyr faisait
avec l'Orient , mais sans désignation. Cependant Job

parle expressément de marchandises que distinguait

-

ou Juifs, tout le peuple. Elle le désigne aussi sous les

noms de peuple de Dieu, peuple saint, de nation sainte.
Ce ne fut qu'après le schisme, ou la séparation des dis
tribus sous Roboam , que l'on distingua la maison d'Is
raël de celle de Juda , el le peuple d'Israël de celui de

Juda. Mais quand l'Écriture ycut parler de l'ensemble

la vivacité de leurs couleurs , et Ézéchiel cile son

d'Israel , elle se sert des termes tout Israël. Le mol
Juif est postérieur à l'époque de la captivité. Voyez

ivoire comine un produit important.

Juifs.

Iscariote , bourg de la tribu d'Éphraim , où l'on
croit qu'était né le perfide Judas. Qulques auteurs

9

Israel ( royaume d' ) nom donné , avant le schisine

substituant le nom Issachariota à celui d'Iscariotha, le

des tribus, sous Roboain , à la totalité du pays oc
cupé par les Israélites, mais réservé exclusivement ,

placent dans la tribu d'Issachar ; il en est aussi qui

depuis cette époque, à celui où demeuraient les diz

font dériver ce nom de la ville de Carioth, de la tribu
de Juda .

gribus qui s'étaient choisi un roi , en se séparant de
celles de Juda et de Benjamin. Ce royaume ne laissa

ISMAÉLITES , descendants d'Ismaël , fils d'Abraham
et d'Agar. Ismaël habita d'abord le désert de Pharan,

une arméc de 800,000 combattants ; mais , voisins des

où sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Ileutdouze

rois de Syrie , il fut exposé à de fréquentes aliaques.

pas d'être assez puissant, car Jeroboam pul y lever

enfants : Nabajosh , Gédar , Abdeel , Mabsam , Masma,

Il succomba sous les coups des rois d'Assyrie, 130 a.is

Duma, Massa, Hadar, Théma, Jéthur, Naphis cl Ced

environ avant que le royaume de Juda ne périt sous
ceux du fameux Nabuchodonosor. Ses capitales furen !
successivement Sichern , Thirza et Samarie. Voy.

ma ,5 qui devinrent ensuite les chefs de douze tribus
différentes , et se répandirent depuis Hévila jusqu'à
Sur. Placés en tête du désert, les Ismaélites se livrèrent
au commerce , soit pour leur compte, soit comme comarissionnaires. Ils faisaient, dans ce but, de fréquents

voyages en Égyple, y portant, sur leurs chameaux ,
les parfums , de la résine et de la myrrhe. Ce fut à
des marchands de celte nation , quelquefois confondus par l'Écriture avec les Madianiles , que Joseph

fut vendu par ses frères , et emmené en Égypte. Cc
peuple vivait sous des lentes ; un de ses usages élail
de porter des pendants d'oreille en or.

ISRAEL , TERRE OU TERRES D'ISRAEL , PAYS D'ISRAEL ,
dénomination donnée , depuis l'entrée des Israélites,
2u pays conquis par eux sur les Chananéens , à celte
terre délicicuse que Dieu avait promise à Abraham ,

Changan , (erre d'Israël et Palestine .

ISRAEL ( montagne d') , nom appliqué par le prophèle
Ezéchiel à la terre de Chanaan , en possession des
enfants d'Israël . Voy . Chanaan , Israël et Palestine.
On le donnait cependant aussi à la montagne d'E
phraim .

ISSACHAR , une des 12 tribus d'Israel , descendant
du cinquième fils de Jacob . Elle était située au N. de
la demi-tribų 0. de Manassé , et au S. de celles de
Zabulon et d'Azer. Le Cison la séparait de celle der

nière. Elle renfermait le mont Carmel , le moat Gel
boé , et la grande plaine d'Esdrelon . Celle tribu fut
une de celles qui multiplièrent le plus ; dans la
deuxièine année après la sortie d'Egypte , elle com

Isaac et Jacob , et où il avait conduit son peuple après

plait 54,400 hommes capables de porter les armes ,

la sortie de l'Égypte et du désert. Le pays des Cha-

ct lors du second dénombrement 64,300 ; sous David ,
sa prospérité était assez grande pour que ce nombre

napéens élait d'abord resserré entre la Méditerranée,
à l'O. , et le fleuve du Jourdain , à l'E. ; sous les Israélites, le nom de lerre de Chanaan paraît avoir pris
ane acception plus large , et s'être étendu à l'orient

du Neuve. Voy. Chanaan. Toutefois ce non ne fut pas
le seul en usage chez les Hébreux pour désigner le
pays qu'ils occupaient ; ils se servirent plus souvent
encore de celui d'Israël, de lerre, pays d'Israël ou
montagne , auquel ils joignirent quelquefois celui de
Juda. Quant aux noms de Terre -Promise, de Terre du
Seigneur, on les trouve souvent reproduits dans l'Écrilure pour désigner le même pays ; celui de TerreSainle parait beaucoup plus tard. Le nom de Palestine

montâl à 87 , 000. Les villes furent Casaloth , Sumem ,

174pharaim , Anaharath , Rabboth , Césion , Abès, Ra
meth , Engannim . Enhadda ct Bethphusds.
ISTHÉMO, Estémo ou Estado. Toy . Estamo.
Istov, vraisemblablement le même pays que Tob.
Voy . Tob.

Italie , vaste contrée de l'Europe , formant une
1

longue presqu'ile , baignée par les eaux des mers
Méditerranée, Thyrrhénienne, lonienne ct Adriatique ,

el bornée au N. par les montagnes des Alpes , qui
semblent former un arc autour d'elle . A celle contrée
sc rallachent les iles de la Sicile , de la Sardaigne et

1
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de la Corsc , les îles voisines de ses côtes les plus
considérables. Sans parler des Alpes, qui couronnent
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verses dénominations, l’Apennin , ou les monis Apen-

Alpes, qu'on divisait en Gaule Transpadane et en
Gaule Cispadane. La partie la plus méridionale de
l'Italie s'appelait la Grande-Grèce , à cause de nom
breuses colonies grecques qui s'étaient établies sur

nins, la traversent d'une extrémité à l'autre. Cette

ses côtes. De loutes les villes de cette contrée , la

e'raine commence dans la Haute-Ilalie , à celle partie
des Alpes que l'on appelle maritimes, suit le rivage de
la mer d'assez près, el vient ensuite joindre le centre
de l'Italie. Dans le S. , elle se bifurque de manière à
former d'un côté les promontoires de Zéphyrium ct
de Lacinium , el de l'autre celui d'lapyge ou de Sa-

plus importante ful, comme elle l'est encore à peu
près à présent, la ville de Rome , la capitale de l'em
pire romain . Au nord , fleurirent beaucoup de villes

lente . Le Padus ( Pô ), quelquefois nommé Éridan

Florentia , Arretium , Perugia, Clusium , Vulsium .
Tarquinii , Centum -Cellæ el Roma ; au midi étaient

la Peninsule au N. -0 ., au N. et au N.-E. , sous di-

importantes, entre autres Mediolanum , Papia , Man

tua , Genua , Placentia , Bononia , Ravenna , Patarium
et Verona ; dans le centre , on trouvait Luna , Pisce .
.

chez les Grecs, en était le fleuve principal ; il coule
au N. de l'Italie , ayant sa source dans les Alpes , et
son embouchure dans l'Adriatique. L'Arnus ( Arno ) ,
le Tiberis ( Tibre ), et d'autres d'un cours beaucoup
nioins élendu, viennent ensuitc . Les affluents du Pô

Neapolis, l'ancien Parthenope, llerculanum , Pompei,
Metaponte, Peslum , ou Posidonia, Rhegium , Syburis,
Crotone , Tarentum et Brindisium . Il parait que les
Phéniciens tiraient différents produits de l'Italie ,

sontnombreux ; la plupart sont plus considérables ,

puisqu'Ézéchiel ( xxxvII, 6 ) parle de ce qui vient d'l

par le prolongement de leurs cours, que les autres
fleuves de l'Italie. Au pied des Alpes sont des lacs
nombreux, et qui présentent une vaste surface. Les
caps, ou promontoires , sont ceux de Populonium en

lalie et sert à faire les chambres et les magasins des
vaisseaux tyriens. Peut -être le prophète entend - il
parler des bois précieux d'orangers, de citronniers
ct autres que l'Italie donne en abondance ? Dans la

Etrurie , de Circejum et de Cajelæ dans le Lalium ,

prédiction de Balaam sur Israel , il est aussi question

de Misène et de Minerve , ou de Sorrente , dans la

de l'Italie ; mais celle prédiction doit se rapporter , co

9

9

Campanie , de Palinure dans la Lucanie , de Zephy,

semble , à la puissance romaine , qui s'est étendue

rium et de Lacinium dans le Brullium , de Salende ou

jusqu'en Asie dans l'ancien pays des Assyriens et des
Hébreux. Cependant, suivant d'autres versions que
celle que nous suivons, il ne s'agit pas , au livre
des Nombres, de l'Italie , mais du pays de Colhim ,

dlapyge dans la Calabre , et enfin , de Cumerium dans
le Picentin . Le sol de l'Italie est exccllent, el généra-

lement très -fertile , si ce n'est dans les parties monlueuses et couvertes de rochers. Les graines, en général, et les plantes, y viennent bien . Le gros et le
menu bétail des pays de l'o. el du N. de l'Europe y
sont beaux , si ce n'est dans certaines localités . L'l-

talie se partageait entre plusieurs nations d'origines
diféreutes. Le nom d'Italic ne dépassait guère le Ru-

ce qui alors ferait rapporter la prédiction de Balaam
à l'invasion macédonienne en Asie .

ITURÉE , province de la Palestine , sur les confins
de la Syrie et de l'Arabie, à l'Orient de la Gaulonilide ,
et au nidi de la Trachonile , avec laquelle elle fut
réunie au temps de Jésus -Christ pour former la lé

bicon (Fiumesino ) et la Macra ( Magra ) . Tous les

frarchie qui fut donnée à Philippe , un des fils d'llé.

pays situés plus au N. , et habités par des peuples en
grande partie de race gauloise , portaient la déno-

rode. Son nom lui venait, dit-on , de Jellur, ou Jerur,

mination générale de Gaule Cisalpine ou en -decà des

tion d'être bons archers.

l'un des fils d'Ismaël.Ses habitants avaient la répula

J

N'ayant pas voulu prendre part à la guerre que lous

JABNIE OU Jaunia. Voy. Jamnia.
JABOC ou Jeboc, torrent qui descend des montagnes
de Galaad, et qui vient se décharger dans le Jour

les Israélites réunis firent à la tribu de Benjamin , à

dain , à trois lieves environ au $ . de la mer de Gali

JABÈS OU JABÈS-GALAAD , ville de la demi-tribu E.

de Manassé , au pied de la montagne de Galaad.
cause du meurtre commis à Gabaa sur la femme du

lée, suivant d’ANVILLE , et à 14 milles géographiques ,

lévile, les habitants de Jabès furent passés au fil de
l'épée; les femmes et les enfants périrent, il n'y ent

selon REICHARD. Il formait la ligne de démarcation
entre le territoire de Séhon , roi d'llésébon , et celui

d'épargné que 400 vierges qui furent livrées aux Benjaminites échappés au dernier combat. Quelques an-

d'Oy, roi de Basan . Ce fut sur les bords de ce torrent
que Jacob lit la rencontre de son frère Esaü .
JACAN ou BENEJAAcAn. Voy. Benejaacan .
JACHANAN DU CARMEL , JEconam ou JECNAM, ville lé
vitique de la tribu de Zabulon, située au pied dų Car
mel. Avant la conguète , elle avait un prince qui fuit
vaincu par Josué.

nées après, vivement pressés et menacés par Naas ,
roi des Ammonites, les habitants étaient sur le point
de se rendre , lorsque la présence de Saül délivra leur
ville. Ils en conservèrent une si grande reconnaissance pour Saül et sa famille , que lorsque ce prince
fut mort, ils allérent chercher son corps et celui de

ses fils qui avaient succombé avec lui , les transpor-

Jadason, sans doute un des affluents du Tigre , pres
duquel Nabuchodonosor vainquit le roi des Medes ,

lèrent dans un bois voisin de leur ville , les enseve-

Arphaxad .

Jirent honorablement, et firent cnsuilc un jeûne de
sripe jours.

Jagun, ville de la tribu de Juda vers le S.-E.
Jaïr . Voy . Havoth-Jair.
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JAMNIA , ou JABNIE , ville la plus septentrionale du étaient, comme celles de Galaad , propres au paldo
pays des Philistins. Le roi Osias s'en empara , el en rage; et ce fut le motif qui la fit donner avec son terris
hl démolir les fortifications. Depuis , quelques Juifs loire à celle tribu , qui était riche en bétail. Judas
vinrent l'babiter. Elle avait un port qui ful, ainsi que Machabée livra près de là une bataille qui le rendit
les vaisseaux qu'il contenait, brûlé par Judas Macha- maitre de celle ville et de celles qui en dépendaient.
bée. Celui-ci vengea sur celle ville et sur Joppe les
Jazer ( mer de) , c'est-à -dire , lac situé près de la
cruautés commises contre les gens de sa naliou par ville de Jazer, et l'où sort un torrent qui va rejoindre
ceux de Joppe. Aujourd'hui ce n'est plus qu'un lieu le Jaboc .
misérable occupé par quelques pasleurs arabes : on
JÉABARIM OU GIẾABARIN . Voy. Giéabarim .
JEBLAAN OU GETHREMMON, ville lévitique de la demi
l'appelle Zania.
JANOÉ , ville de la tribu d'Éphraim , à l'E. de Si- tribu 0. de Manassé, sur la frontière d'Issachar , non
chem . Ce fut une des villes prises par Téglath -Pha- loin de Mageddo .
lasar, sur Placée, roi d'Israël.
JEDNAEL , ville de la tribu de Nephthali, sur la
JAxum , ville de la tribu de Juda , vers le S. d'llé- frontière orientale , au bord du Jordanus minor.
bron .
JEBNÉEL , ville originairement de la tribu de Juda
JAPHETU , ville indiquée par Judith, comme le terme el depuis de celle de Dan, siluée proche de la mer . On
des victoires d'Iloloferne. On a supposé qu'elle ap- la confond quelquefois avec JAMNIA. Voy. Jamnia .
partenait au pays de Madian , dont il est dit , imméJÉBOC Ou Jaboc. Voy. Jaboc.
dialement après le nom de Japheth , quc ce général
JÉBUS , ville des Jébusécns , sur l'emplacement de
emmcna une partie des habitants.
laquelle fut båtie Jérusalem . Ce qui fait dire à Josué,
JAPHETI , l'un des trois enfants de Noé, celui dont Jébus qui est la même que Jérusalem . C'était déjà, à ce
la descendance occupa le N. et l'O. de l'Asic , et qu'il parait , une ville imporlante lorsqu'elle échut à
s'élendit ensoile en Europe. ses fils furent , Go- la tribu de Benjamin. An temps de David, elle était en
mer , Magog , Madai , Juvan , Thubal , Mosoch et core entre les mains des Jébuséens. Voy. Jérusalem .
JÉBUSÉENS , habitants du pays de Chanaan lorsque
Thiras. Les poèles profanes de l'antiquité ont eux-
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.

mêmes fait allusion à celle origine des peuples de

les Israélites en firent la conquête. Issus de Jebuseus,

l'Europe , témoins ces mots d'Horace : Audut Japeti
genus ( OU. III , lib. 1 ). Virgile, Ovide , Valérius-Flaccus, font également des allusions de ce genre.
JAPUIÉ , ville de la tribu de Zabulon , sur sa fron-

fils de Chanaan , ils habitaient vers le midi ; et Jebus,

tière méridionale.

JARAMOTI OU Rametu, ville lévitique de la tribu d'Is-

sur l'emplacemein de laquelle fut construite la ville
de Jérusalem, était leur ville capitale. Suit par crainte ,

soit par politique , les Israélites les ménagèrent , en
sorte que les enfants de Benjamin , à qui leur pays
était échu en partage , purent vivre en bonne intelli
1

sachar, sur la frontière de Manassé.

gence au milieu d'eux et dans leur ville. Cependant

JARÉ , un des fils de Jeclan , dontla postérité s'é.
tablit, suivant quelques interprètes, sur le bord de la

les Jébuséens refusant d'ouvrir le

nxer Rouge, dans le voisinage dos Adra:siles.

JARÉPHEL , ville de la tribu de Benjamim , à l'0. de

portes à David ,

lorsque ce prince revenait d'llébron, à la tèle de tout

Israël, on fit le siège de la ville : elle fut prise, mais
les habilants furent épargnés. Salomon les traitant

Jérusalem .

comme les autres peuples chananéens, dont les restes

JARIN , montagne située vers les confins des tribus
de Juda et de Benjamin , près de la ville de Cariath-

subsistaient encore , leur imposa un tribut qu'ils cou -

iarim .

de Juda .

tinuèrent de payer jusqu'à la dissolution du royaume

JASA , JASSA OU JASER , ville lévitique de la tribu de

JECMAAN , ville lévitique de la tribu d'Ephraim ,

Ruben , célèbre par la défaite de Schon , roi des Amor

peu éloignéc du Jourdain et vis -à-vis la ville d'Abei

rhiéens. Elle était située au S. de Medaba .

Mehula .

JASER, Jasa ou Jassa . Voy . Jasa.

Jasen, Jazer ou Gazer. Voy. Jazer.
Jassaa ou JASER . Voy . Jasa.

JAVAN , quatrième fils de Japheth , et père d'Elisa

JECNAJ , JECONAN OU JACHANAN DU CARMEL. Vov .
Jachanan .

Jeconam ,> Jeckan ou JACHLANAN DU CARMEL. Voy.
Jachanan .

de Tharsis , de Celthim et de Dodunim . De Javən des-

JECSAN , l'un des fils d'Abraliam et de Céthura , et

cendirent les loniens ou Grecs, qui peuplèrent l'AsieMineure. Les auteurs profanes eux -mêmes reconnaissent à ces derniers cette originc. Quelques traduc-

père de Saba cl de Dadan . Sa posté, ité s'établit en

tions de la Bible ont conservé dans le lexte d'Ézéchiel

le nom de Javan au lieu de celui de Grèce, que
Jonne la version de Sacy. Cela explique suffisamment
coinment celle opinion , que Javan fut le père des
Grecs, s'est maintenue et propagée .
YAZER , JASER ou Gazer, ville lévitiqne des Amorrhéens, dans la tribu de Gad, qui la rebåtit. Scs terres

1

Arabie . Voy . Arabie , Dadan et Saba.

JECTAN , fils ainé d'Ileber. Il eut en partage, dit la
Genèse , le pays qui s'étend de Messa à Sephar, qui est
une montagne du côté de l'orient. Messa a été considéré

comme représentant la région où se trouve le mont
Masius, en Mésopotamie ; et dans le mont Sepbar,
quelques auteurs ont cru reconnaitre le mont Imaùs.

Cependant on l'a aussi reculé jusqu'aux Andes dans
l'Amérique méridionales. Mais Jectan , ou du moins ses

1

138

JÉR
JFR

treize enfants , ne sc maintinrent pas dansces limites ,
iis vinrent s'etabiir en Arabie . Suivant les chroniques
de Samuel Arniensis et de George -le -Syncelle ( ap.
Euseb. Chron. Pars II , p . 9) , ils auraient peuplé l'Inde,

écoulé entre la ruine de Jéricho par Josué ce sa re .
construction par lliel , il est encore question dans l'É
criture de celle ville ; c'est là ce qui a porté D. Calmet
à penser qu'il y avait eu non loin de l'emplacement de
la ville de Jéricho une Jéricho nouvelle ; mais celle

la Bactriane , la Scythic , l'Hyrcanie et l'Arabic . Voy.
Arabie.
LECTÉHEL , forteresse située dans le pays des luméens. Amasias , roi de Juda , s'en empara après avoir
défait les Iduméens dans la vallée des Salines ; mais

il souilla son triomphe par la plus atroce cruauté , en
faisant précipiter du sommet du rocher sur lequel celle
forteresse était assisc dix mille prisonniers. D. Calmet
pense que celle forteresse n'est autre que la ville de

opinion trouve peu d'appui dans le texte de l'Écriture,
qui permet de penser que la dénomination de celle
ville ne se reproduit dans l'espace de temps indiqué
que pour désigner les gens qui habitent sur l'cmpla
cement de la ville ou aux environs . Sous lcs Macha
bées , Jéricho fut fortifiée. Le Sauveur du monde fit

dans celle ville , alors une des cités les plus impor
lantes de la contrée, plusieurs miracles , entre autres,
ce ful là qu'il guéril l'aveugle . Jéricho était encore
Petra, capitale de l'Arabie Pétrée.
remarquable quand les chrétiens se rendirent mailres
JECTIEL , ville de la tribu de Juda , à l'O .
JEDALA , ville de la tribu de Zabulon , vers l'O . du de la Terre -Sainte , mais aujourd'hui celte ville ne
consiste plus, sous le nom de Ryhah, qu'en un mauvais
mont Thabor. de la tribu de Gad , reconstruite par
fort, gardé par une garnison de douze hommes , et
JEGBAA , ville
quelques cabanes d'Arabes qui cultivent la canne à
de Jazer.
de distance
et àquipeu
Gadiles,
lesJeuini
, mot
, suivant
D. Calmet,
est employé à sucre et l'indigo . On sait que le sol de Jéricho, stérile
la place de celui de Benjamin . C'est dans ce senis , avant qu'Élisée n'edi assaini ses eaux , était devenu
dil -il, que l'Écriture énonce que Saül était fils d'un ensuile d'une grande fécondité, ce qui provient vrai
homme de Jemini , c'est-à-dire , de la tribu de Benja- semblablement de ce que depuis lors on mit les irri
min. Jcmini , en effet , signifie en hébreu ma droile , gations en pratique. Il se distinguail encore sous et
rapport au lemps de Jésus -Christ; mais nulic pari son
Jacob
donne à son fils
Benjami
que
nom
raim ,n .sur la fron- aspect ne parait avoir éprouvé d'aussi grands chuige
.ET,
d'Éph
ville de tribu
JEPHI
menls que ceux que l'on reconnait dans la plaine. Le
tière de celle de Benjamin .
précieux arbuste qui fournissait le banme n'existe
JEPHTA , ville de la tribu de Juda , vers l'O.
JEPUTUAEL, vallée dépendante de la tribu de Zabu- plus : on ne voit rien qui puisse être un reste de la
lon, et lui servant en partie de limite au N. , vers les fameuse rose de Jéricho ; ct un triste palmier isolé rapa
pelle seul les plantations nombrcuscs qui firent done
ns MBEL
d'Ase,r .pays situé peut- être vers le S. de la
Confi
ner à celle cité le nom de ville des Palmes. En vain
JÉRA
g
t;
terre des Philistins. David y faisai de Sicéle , où il chercherait -on le figuier dont parle saint Luc ; on ne
voit qu'un désert aride et dépouillé de verdure depuis
uraitO, , de
fréqu
deme
JÉRICI
ville
de entes
la tribuincur
de sions.
Benjamin , siluée à en- les montagnes de la Judée jusqu'aux rives du Jour
viron sepi lieues à l'E . de Jérusalem , et à deux du dain (Bullet, de la Soc. géogr., 1. v, p. 141 ) . Entre Jć .
Jourdain , dans une plaine fertile au milieu de jardins rusalem el Jéricho , le pays , couvert de rochers et
délicieux ; ce qui avait donné lieu à ce dicton , Sicul d'une désolante aridité , était tellement infesté par les
planlalio rosa in Jericho , ci l'avail fait appeler la ville brigands , qu'il s'y commettait continuellem :nt des des Palmes. Ce fut parmi les villes de Chanaan celle incurtres qui ont fait donner à ses montagnes le 10:11
que Josué attaqna la première après le passage du d'Adommin ou du Sang. Depuis les approches de Jér:
Jourdain . Dieu lui avait ordonné de faire faire pen- cho, le long du Jourdain et de la mer Morle à l'occi
dant sep: jours à ses troupes le lour de la ville . Josué deni, existait une immense solitude, ou désert , qie
obéit ; le scptième jour, les murs s'écroulèrent au son l'on appela le Désert de Judée. Ce fut là , non loin de
des trompelles , et la ville fut prise. Son roi ſul alla . Jéricho , que l'infortuné Sédecias ſul pris ci amené à
ché à une poience , el ses habitants , hommes ou Nabuchodonosor .
7

ſemmes , vioillards ou enfants , furent lous passés au
fil de l'épće ; il n'y eut d'épargné que la courtisane

JÉRIMOTI OU JÉRIMUTH , ville amorrhéenne , dont le

roi Pharan fut un des cinq qui opposèrent le plus d :

Réhab , qui avait reçu chez elle les espions des liébreus envoyés pour cxplorer le pays. La ville elleméme fui brûlée et rasée, el lout ce qu'elle renſermait
fut consacré au service du Seigncur ; anail è ne fut
lancé contre celui qui la rebâtirail. Cela n'empècha
cependant pas llicl, natif de Béthel, de la relever sous

résistance à Josué. Elle ciail située dans la tribu ( lc
Juda , vers le N.-O. Elle existait encore au retour de

le règne de Josaphat ; mais cet homme entreprenant
dil son fils aine au moment où il joia les fondements

victoire signalée sur les Ammonites , les Moabiles ci
autres peuples qui étaient venus l'allaquer .
JÉRUSALEM , capitale de l'ancienne Palestine, silnico

cies murailles , et son fils le plus jeune lorsqu'il en
pa les portes . Dans l'intervalle de temps qui s'est

dans une position élevée, à 10 licucs environ du Jons
dain el 16 de la mer Méditerranée , pa : 31 ° 47' 47 " lat.

subit les effels malheureux de l'anal' è :nc, car il per-
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captivité. Néhénias l'appelle Jérimuth .
JÉRox , ville de la tribu de Nephthali , vers le N.-E.
JÉRUEL , partie du désert de Juda, situé à l'occide ::t

de la incr Morle , cl où le roi Josaphat remporta uno

5
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N. , et 33° long. E. de Paris. Son origine remonte à ceinte. Josèphe parle de trois murs qui servaient à la
l'une des époques les plus reculées de l'antiquité. On défense de la ville, partout où les vallées qui l'entou
l'attribue à Melchisédech , roi et prêtre du Très-Haut raient n'étaient point impraticables. L'historien déter
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tout à la fois, qui, vers l'an 1920 avant la naissance de
Jésus-Christ , en jela les fondements sur les monts
Moria et Acra . Melchisédech l'appela Salem , c'estdire la Pair, lerme en contradiction avec les destinées

mine avec soin l'emplacement de chacun d'eux . Celui
qu'il nomme le plus ancien couvrait, selon d'Anville,
non seulement Sion, mais séparait même la haute
ville de la ville basse. Ce mur répondrait à l'enceinte

de celle ville telles qu'elles se sont accomplies. Soixante
ans s'étaient en effet à peine écoulés , que les Jébuséens, descendants de Jébus , fils de Chanaan , s'en
emparèrent. Pour mieux assurer leur conquête , non

méridionale de la ville moderne qui exclut Sion et

sculement ils en fortifièrent les remparti, mais ils

dont on reporte la construction à Soliman , vers
l'an 1520. La tour Hippicos, élevée à la partie S.-O.
de celle enceinte, est le point de départ de ce vieux
mur indiqué par Josèphe. Cet historien suit ce mur

élevèrent encore une citadelle sur la montagne de

depuis la lour Ilippicos, vers le N., jusqu'au temple,

Sion, qui était voisine de la ville, lui donnèrent le nom
de Jébus, leur père, et en firent leur capitale. On

laine de Siloé (Voy. Siloé), d'où il traverse Ophel el

commença à l'appeler aussi la ville de Jérusalem , not
qui signifie vision de pair , dont les Grecs ont fail
*leposoluua, et les Latins Hierosolyma. Sous l'empire
d'Adrien, elle prit le nom d'Ælia Capitolina. Quel9

ques savants ont pensé, et VOLNEY est du nombre,
que c'était elle qu'Hérodote ( II, 159 ; ,
III, 5 ) désignait
sous le nom de Cadytis. Les Juifs la qualifièrent du
litre de cité de Dieu , et de ville sainte, dénomina-

tions justifiées par tous les événements importants
pour la religion dont celle ville fut le théâtre.
DANVILLE (Dissertation sur l'anc. Jérusalem , 8°, p.
38) porle à environ 2,550 toises le circuit de la ville

puis il revient à l'O.; et par le S. il arrive à la fon
vient joindre la face orientale du temple. Le second
mur élait renſermé dans l'intérieur même de la ville.

Prenant à la porte de Genalh ou des Jardins, qui s'ou
vrait dans le mur précité entre Sion et Acra , il avan
çait droit vers le N. de la ville et venait se replier à

l'angle N.- 0 .' du temple. Ce mur indiquerait - il une
ancienne enceinte de la ville ? Pour le troisième mur,

joint au premier, il achève la circonscription de Jéru
salem . Il commence en effet à la lour Hippicos, et va
directement au N. trouver une autre tour considérable

que Josèphe nomme Psephina, qui n'était pas moins
importante que toute aulre pour la défense de Jérusa

de Jérusalem ; mais il la considère dans sa plus grande Iem, et que d'Anville prouve avoir été bâtie sur les
extension , car l'étendue de la ville a différé suivant

fondements de l'ancienne lour de David, du haut de

les époques. Josèphe l'a décrite dans un assez grand
délail (B. J. vi, 6). Elle était assise sur deux collines

laquelle ce prince découvrit Bethsabée se baignant

siluées en regard l'une de l'autre el séparées par une

aujourd'hui le château de Castel- Pisano. Citadelle des

vallée que cet historien nomme Tyropæon , qui se prolongeail jusqu'à la source de Siloé, et où se trouvaient
de nombreuses habitations : l'une, sur laquelle était

bride les babitants de la ville. Celte lour se trouvait
à l'angle de la ville faisant face au N. et à l'o ., laissan

la ville primitive, se nommait Acra, et l'autre Sion.

en dehors le lieu du Calvaire , qui ne fut compris dans

Sion, au S. d'Acra , élait la plus élevée des deux ; elle

l'enceinte de la ville qu'au temps d'Adrien. De Psc

foringit la ville haule, tandis que l'Acra formait la ville
basse. Celle- ci avait une peule douce el facile, et cellelà, une pente au contraire, roide el prolongée. Une

de Bezelha, en passant au N. par les grottes royales,

troisième colline plus basse que l'Acra élait Moria, à
. Un étroit vallon qui fut comblé par les princes
I'E.

du Cédron. Ce fut Agrippa qui, sous l'empire de Claude ,

asmonéens les séparait l'une de l'autre. C'était sur
celle dernière que s'élevait le temple si vénéré de Jé-

dans les jardins d'Uric. Sur son emplacement existe
Turcs, demeure de l'aga , Castel- Pisano sert à tenir en

phina , le mur lournait carrément autour du quartier
que l'on peut considérer comme voisines de la grolle
dite de Jérémie ; il venait aboutir au temple , le long
le commença dans cette partie ; mais ce prince ve put

l'achever, en sorte que ce mur ne fut terminé que pos

rusalem . A l'angle N.-E. de Sion et au S. de Moria se

lérieurement à lui. Un circuit de murailles aussi pro

trouvait le lieu d'Ophel, que ricn n'annonce avoir été

longé devait être défendu par des tours fortement

inêne un monticule (Voy. Ophel), mais qui fut enfermé .construites. On en compta effectivement plusieurs,
dans l'enceinte de la ville par le roi Manassé. A se mais dont la position ne se trouve pas toujours suffi
forma, à ce qu'il parait, vers le N. du temple, une réunion d'habitations qui, avec le temps, prit quelque
extension , et finit par être comprise dans la ville : on
l'appelait Bezelha, ou la nouvelle ville. Ce fut le roi
Agrippa qui élendil jusque là l'enceinte de Jérusalem.

ville , elles étaient nombreuses el en rapport avec sa

La ville s'appuyait donc à l'E. sur le torrent de Cédron,

circonférence envisagée aus diverses époques. Le li

el au S. sur la vallée des fils d'Ennon ; છેà l'0. elle élait

vre de Néhémias en compte dix-huit.
Dès les premiers lemps l'assiette du mont Sion avait

samment déterminée . Telle est celle des cours d'Ha

naneel, d'Emath et des Fours ; il n'en est point de
même des lours Hippicos , de Psephina, de Phasaėl,

d'Antonia et de Mariame. Quant aux pories de ta

naturellement défendue par la pente des moulagnes
de Sion et d'Acra ; au N. elle offrait un plus facile accès. Les llebreux la ceignirent de murs : du lemps

paru importante pour la défense ou l'attaque de la
ville Ce fut là ce qui engagea les Jébuséens à s'en

d'Ezechias, on voit le peuple élever une deuxième en-

rendre mailres, et quoique les Hébrcus fussens eu

1
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possession de la ville, ils s'y inaintinrent jusqu'au rė

lemple et les maisons de la ville , ils y parvinrent

gne de David , qui les en chassa 824 ans après qu'ils

malgré l'opposition des peuples étrangers établis à

s'y étaient établis. David fixa sa demeure dans celle , leur place sur le sol de la Judée. On peut lire dans le
formidable position . Bientôt les habitations se inulti- livre de Néhémias l'intéressant détail des travaux

plièrent autour de lui, et Sion cut loute l'importance

auxquels concoururent dans celle circonstance les

d'une ville . Elle prit le nom de ville ou cité de David ,
ou de Sion, dénomination qui, dans le livre des Machabées, s'étend sur la totalité de la ville. Outre plusieurs maisons que David båtit à Sion, ce prince y
prépara un lieu pour y placer l'arche du Seigneur ;
circonstance qui donna à la montagne de Sion un intérêt particulier; car bien que l'arche n'y soit point res-

enfants de Juda. Celte époque est connue dans l'his
Loire sous lc nom d'époque du second temple. Jérusa
lem redevint après celle construction une ville très
forte ; son étendue était considérable, mais la popu lation manquait. Il ful donc convenu que les princes
du peuple demeureraient dans la ville. Pour le peuple,
on le divisa en dix parties, ct le sort dut décider

lée longtemps, puisque Salomon la fit transporter de

quelle serait la dixième partie qui devrait s'y fixer.

.

là dans le temple, cette montagne n'en demeura pas

Les neuf autres dixièmes devaient s'établir dans les

moins consacrée aux lèles solennelles des Juifs , et

autres villes. Néanmoins, beaucoup resièrent volon

n'en conserva pas moins le nom de Montagne sainte.
Voy. Sion. Salomon augmenta la Cité sainte; il båtit

tairement. La ville fut alors divisée en plusicurs

sur la colline Moria ce premier temple dont l'Écriture

quartiers et subdivisions de quartiers , gouvernés
chacun par un chef particulier. Jérusalena subit les

et l'historien Josèphe vantent la magnificence, et pour

vicissitudes du pays ; comme lui clle passa sous le

lequel Salomon composa lui-même de si beaux canti- joug des successeurs d'Alexandre dans cclle parlie de
ques ; il l'éleva dans l'espace de treize années. Salomon construisit aussi le palais des rois , dont l'éclat
répondait à celui du temple. La ville avait écé cependant munie à diverses reprises de hautes murailles et

l'Asie. Ptolémée, fils de Lagus, et son fils, Plolémée

Philadelphe, la traitèrent bien ; mais iln'en ful pas
de même des rois de Syrie. Poussés par une baise
aveugle contre les Juifs, dont ils voulaient anéantir et

de fortes tours. Il parait même quºÉzéchias en rebåtit

la religion et le nom , ils firent éprouver à la ville, à

avec soin les remparts , qui, de son lemps, tombaient
en ruines, ce qu'il établit à l'extérieur une seconde enceinte. Il mit la forteresse en étal, el fit aussi d'autres
constructions dans la ville : il y bauit entre autres
une piscine et un aqueduc pour fournir de l'eau aux

son temple, à sa population , toute sorte de désastres,
de profanations et d'avanies. Un des gouverneurs en
voyés par Antochius-Epiphanes osa meure le feu à la
ville (1 Mach . 1 , 30 34 ), et pour que lant de haine video

habitants, car l'aqueduc dit du haul Étang, ou de la

riens se retirèrent dans une forleresse qu'ils élevèrent
sur la colline d'Acra, comme le dit positivement Jo
sèple, d'accord avec le livre des Machabées, qui ap
plique sans doute dans celle circonstance le nom de ville

Piscine supérieure, qui était situé sur le chemin du
champ du Foulon, ne suffisait pas à la consommation .
D'après deux passages combinés du livre de Néhémias,
on doit croire que c'est le même que l'aqueduc du Roi,
et que la piscine n'est autre que la piscine même de Siloé , qu'Isaie nomme la piscine d'en bas , tandis qu'il

parait désigner l'autre sous le nom de piscine ancienne.
Quant à la piscine probatique de l'Évangile, que l'on
nommait aussi Bethsaide ( l'oy. Bethsaide), Josèphc
l'appelant l'élang, ou piscine de Salomon, semble l'attribuer au fils de David. Ce qui en reste laisse voir un
réservoir de 150 pieds de long et de 40 de large : il
est soutenu par des murs. Cette piscine est maintebapt desséchée et à demi comblée : il y croit quelques
grenadiers et aulres arbustes ; au côlé occidental
sont deux arcades qui donnent naissance à deux
voules. C'était peut-être un aqueduc qui conduisait

l'eau dans l'intérieur du temple ( M. DE CHATEAUBRIAND , Ilinéraire à Jérusalem ) . Manassé reprit aussi

d'oppression n'enfanlassent pas la rébellion , les Sy

de David à loute la cité de Jérusalem . Non content de

tant de violences, Antiochus fit placer dans le temple
l'idole de Jupiter Olympien ; mais grâce au généreux
dévouement des frères Machabées, la lutte, égale d'a
bord entre les deux partis, se termina à l'avantage

des Juifs. Simon s'empara enfin de celle forteresse,
qu'il abattil ; et pour qu'à l'avenir le temple dominàs
sur la ville, au lieu d'être dominé par elle , il rasa le
sommet de l'Acra . Il profita de ces travaux pour for
liſer aussi la montagne du temple. Simon transmit à
Hyrcan, son fils, le gouvernement de sa palrie libre

et indépendante ; mais la dissension ne tarda pas à
s'y introduire. A sa faveur, Pompée assiége la ville et
prend le temple ; Crassus la pille; les Parlbes viennent

plus tard, ils saccagent la ville. Hérode-le-Grand,
fils d'Antipater, officier de la cour d'Hyrcan, soutenu

la construction des murailles de la ville : il les poussa

par les Romains, s'empare du royaume de Judée ; et

jusqu'à Ophel ; maistant de précautions ne purent

Apligone, le dernier des Machabées, est envoyé à

lenir contre les Chaldéens, qui, vers l'an 600, se rendirent maîtres de la ville, en abauirent les murailles,
la saccagèrent, renversèrent son temple, la privèrent
de sa population, qu'ils emmenèrent eaplive, et en
lirent un désert. Au retour de la caplivité, vers l'an
536 , les Juifs, conduits par Zorobabel et le grand-

Antoine. Allaché au poleau, ce prince, descendant
d'une famille qui s'était sacrifiée aux intérêts du pays,
est ballu de verges et mis à mort. Herode, posses
seur paisible de Jérusalem , la remplit de monuments

prèire Josué, travaillèrent à relever les murailles, le
1

superbes : il restaura le temple, doubla l'espace de
lerre qui l'environnait, et le fit entourer à grands
frais d'une longue muraille. Il élera tout autour de
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Miswifiques portiques, clreum à cet édifice, à l'an- pendance du pachalich de Damas. La ſurme actuello
gle N. -0. , la forteresse Antonia. Il construisit aussi
dans la parlic supérieure de la ville deux vasies palais, qui surpassaient même le temple par leur beauté.
Ce fut sous le règne de ce prince que Jésus-Christ

vint au monde. llérode-Agrippa renferma dans la
ville le quartier de Bezelha, séparé d'Antonia par un
fossé très-profond ; toutefois il n'accomplit pas enlièrement son projet, la politique soupçonneuse de
l'einpereur Claude ne le lui permellant p:is ; s'il eûl en
cffet continué la muraille comme il l'avail commencée,
la ville serait devenue inexpugnable. Après la mort

d'Agrippa, la Judée devint province romaine. Mais,
impatients de leur jous, les Juifs se révoltèrent.
Après un très-long siége, Titus s'empara , cn l'an 70,
de la ville, qui fut entièrement saccagéc. Son lemple
ne fut point respecté, il fut brûlé ; il est vrai que ce
fül malgré le général romain . Onze cent mille hommes
purdirent la vie dans ce siége mémorable, el qualre-

de Jérusalem est celle d'un carré. Cependant ses mu

railles n'offrent une ligne droite que du côté du Cć
dron ; du reste , elles sont inégales comme la pente

des montagnes sur lesquelles elle est assise . Son
enceinte remonte à Soliman , qui la traça en 1520 .
La buteur des inurs est de sis brasses sur trois

pieds d'épaisseur avec des cours placées de distance
en distance. Le Castel Pisano, ou lour des Pisans,

est aujourd'hui le siége du gouvernement turc. L'id
lérieur de la ville est mal construil, les rues sont

étroites, cl, pour la plupari, non pavées. Nous vou
drions indiquer les monuments dont les ruines sont
encore existantes ; mais nous aimons mieux renvoyer
le lecteur à l'Itinéraire de l'illustre auteur du Génie

9

vingi-dix -sept mille furent fails prisonniers, dit Josèple . La popula:ion de Jérusalem , qui, au lemps d'Alexandre, n'était que d'environ cent vingt mille ânies,
et qui, à d'autres époques, a pu monter jusqu'à cent

cinquante mille, n'a sans doute point fourni un aussi

du Christianisme de Paris à Jérusalem ; ouvrage qu'on
ne peut se dispenser de consulter pour connaitre ces

contrées à jamais célèbres, et où se trouvent exposés,
comme dans toutes les auvres du même auteur , tant
d'aperçus nouveaux et de vues profondes. Les Turcs,

maitres de Jérusalem , possèdent plusieurs mosquées ;
la principale est sans contredit celle qu'Omar , mailre
de la ville, établit sur une partie de l'emplacement de
l'ancic . temple, couvert de décombres depuis la fa

grand nombre de combattants. Beaucoup de Juiſs

lale expédition de Titus. Elle est devenue pour les

étaient en effet accourus du dehors à la défense de

musulmans presque aussi sacrée que les mosquées de
la Mecque el de Médine. Les Juifs n'y ont plus qu'une
synagoguc , et sont lenus d'habiter dans un quartier
séparé de la ville. Enfiu les Chréliens de loutes les
communions y possèdent plusieurs églises, surtout les
Grecs schismatiqu:'s, dont le nombre est considéra
ble. Mais le temple le plus considérable et le plus
vénéré de la sainte cité est l'églisc de la Résurrection ou
du Suint-Sépulcre, qui est situéc dans la partie occi

Icur ville et du temple. Sous Adrien eul licui une
nouvelle révolle. Tout ce que Titus avait épargné ſut
alors renversé et détruit ; et sur les ruines de l'an-

tique Jérusalem , où Adrien envoya une colonic romarriric, s'éleva la ville nouvelle d'Ælia Capiiolina.
Défense ful faite aux Juifs d'y entrer, si ce n'est, sui-

vant le témoignage de S. Grégoire de Nizianze, une
fois par an . Le Calvaire fut compris dans la ville nouvclie ; mais la montagne de Sion et une parlic du
quartier de Bezetha en furent exclues : en sorle que la
villc ancienne, qui présentait un carré long dans la
direction N. el S. , en forma un autre dans la direc-

dentale de la ville, et qui renferme le Calvaire. Voy.
Calvaire. La population de Jérusalem ne dépasse pas
vingt- cinq millc habitants arabes, arméniens ou juiſs.

A peine y comple -t-on deux cents familles catholi

tio . E. et O. ; en définitive, son élendue fut moindre.
Cette guerre nouvelle fut en quelque sorte encore plus
funeste aus Juifs que ne l'avait été celle de Tilus.
il fin de mieux parvenir à faire lomber en oubli le noin
de la sainte cile, non seulement on le changea, mais

Bélhel, el prise par Abia , roi de Juda, sur Jéru

on fil de la ville une ville toute païenne en plaçant la

Ziph , vers l'E .

stalue de Vénus sur le Calvaire, et celle de Jupiler sur
le saint Sépulcre. Ce ne fut que deux siècles après
que Constantin et Hélènc, sa mère, renversèrent les
idoles, et consacrèrent les saints lieux par les édifices

qu'on y voit encore. Depuis lors, Jérusalem éprouva

ques .

JÉSANA, ville de la tribu d'Éphraim , voisine de
boam .

JÉSIMO.x , ville de la tribu de Juda, peu éloignée de
JESSÉ (pays dej ou terre de Gessen. Voy. Gessen .
JESSÉ , ville de la tribu de Juda , vers le S.
JÉTA , Jota ou Asay . Voy . Asan .
JÉTÉBA , ville de la tribu de Juda , patrie de la mère
du roi Ammon .

encore bien des revers ; les Perses la conquirent en
013, mais lléraclius la leur arracha quatorze ans plus

JÉTÉBATILA , ringt-septièmc stalion des Israélites
dans le désert, au N. d'Ilébrona ct d'Asiongaber ; lerre

tard . En 636, les Mahometans en devinrent les mai

pleine d'eau ct de torrents , dit le Deutéronome. Ce fus

tres. Elle ne leur fut enlevée par les Chrétiens, qui la
Les
l'an 1099.
qu'en
un siècle environ,
possédèrent
les saints
partout
rétablirent
nouveaux possesseurs
lieur , et encouragèrent les établissements utiles au
christianisme. Mais les Malomélans la prirent de nou

veau, et aujourd'hui cr.core ils en sont en possession .
C'est ainsi que la cité de Dicu est devenue une dé .

là que

la tribu de Lévi fut choisie pour porter l'arche

sainte et remplir les autres fonctions du sacerdoce.
Jéru !! A , ville de la tribu de Dan , vers le centre ile
la tribu .

JETUER , ville lévitique de la tribu de Juda , au S.
d'Estémo , sur la frontière de celle de Siméon, David
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lui envoya une part du butin fail sur les Amaléciles à
Sicéleg.

factures de rEurope, le blé de l'Egypte , les pierres
précicuses et les épices de l'Inde, entre les mains d'un

JETHNAM , ville de la tribu de Juda , vers le S.

gouvernement actif et animé d'un bon vouloir, 1> L'ean

JÉTHRÉEXS. Voy. Jélhri .
JÉTHRI OU JÉTURITII , patric de deux vaillants capi-

potable, ce qui est un avantage d'autantplus précicus
pour celle ville que la côte n'en est généralement
point très-pourvue, y est abondante. Deux fontaines

taines de David . Les Jélhréens , cités au premier livre

des Paralipomènes, paraissent en être les habitants ;
ne serait alors une colonie de Cariathiarim , peu éloignée de celle place, dans la tribu de Juda.
JÉTURITII. Voy. Jéthri.

Jetason , CADÉMOTI ou CÉDIMOTH. Voy. Cédimoth.

en fournissent aux habitants de la ville au- delà de

leurs besoins. M. DE CHATEAUBRIAND parle beaucoup
des sources qui existent dans les environs, et à peu
dc profondeur de la surface du sol . Pendant le temps
des croisades, Joppe ful conquise par les Chrétiens,

SÉTHUR , un des enfants d'Ismaēl, le père des Ilu , qui s'y maintinrent jusqu'à l'an 1188 ; les soudans
réens , qui soutinrent une guerre malleureuse , de
concert avec les Agarécns et d'autres peuples da voisinage contre les Rubénites, les Gadites el la demitribu E. de Manassé, lorsque ceux -ci prirent possession du pays qui leur était échu en partage.
JÉSEK OU JAZER. Voy. Jaser.
JEZRAEL , ville de la tribu de Juda.
JEZRAEL 001 JEZRAHEL. Voy. Jezrahel,
JEZRAEL , ou JEZRAHEL (vallée de), ou plaine de
.

MAGEDDO , grande plaine d'EsDRELON , ou simplement
1

Grande PLAINE. Voy. Esdrelon.
JEZRAVEL OU JEZRAEL , ville importante de la tribu
d'Issachar , dans la vallée du même nom : auprès
d'elle est située la ville d'Aphec, célèbre par les échecs
que les Philistins y ont éprouvés.
Jou , ville de la tribu de Juda , vers le S.
Jovan , un des enfants de Jectan . Voyez Arabie.
JOPPE , ville maritime de la tribu de Dan , situéc
dans une position très-favorable au commerce, dans la
plaine de Saron ,au N.-E. de Jérusalem . Aussi s'en servil -on comme lieu de débarquement de lous les matériaux tirés du Liban , tant pour la construction du pre-

mier temple de Jérusalem que pour celle du second .
Ses relations s'élendirent au loio . Jonas s'y embarqua
pour se rendre à Tharsis ; et lorsque Simon Machabée
en fut le maître, non - seulement il la fortifia , mais il
en ſit encore un passage pour aller dans les îles des Na-

lions. Cependant Joppe ne lui resta pas entre les mains;
elle rentra en la possession du roi de Syrie ; mais ses

habitants , pleins de haine pour les Juifs , en firent
périr deux cents par la plus affreuse perſidie en les
noyant après avoir obtenu d'eux qu'ils s'einbarquassent sous le prétexte de faire une promenade en mer.
Luda tira de celle trahison une vengeance éclatante .

Joppe fut témoin du miracle de S. Paul , qui y fit ressusciter une femme nommée Tabithe. Ce fut là aussi

que S. Pierre eut une vision. Celle ville qui serail, dil-

d'Egyplc s'en emparèrent alors. La femme de S. Louis
y accoucha d'une fille qui fut nommée Blanche. La si
tuation de Joppe offre deux déterminations différen
les :: selon M. de flell, elle serait de 32° 2' 30 " lat . N. ,
el 32° 30' 35" long. E. ; suivant M. le capitaine Galil .

lier, ce serait 32° 3' 25 " lat. N. , el 32° 25' 55 " long. E.
JOSAPHAT, ou vallée de BÉNÉDICTION, valléc où toutes
les nations réunies doivent, dit le prophète Joël , as
sister au jugement dernier. Il existe , à l'égard de
celle valléc, diverses conjectures. L'opinion la plus
commune , allribuant son nom à Josaphat un des rois
de Juda, prince renommé pour sa justice et sa rerii ,
l'applique à la vallée qui s'étend à l'orient de Jérusa lem entre la ville et le mont des Oliviers, el que tra

versc le lorrent du Cédron ; ce qui a fait également
appeler cclle vallée la vallée du Cédron . Voy. Cédroa .
Cependant on a cru aussi que ce nom de Josaphat
n'était point un nom propre, mais que c'était un mot

purement appellatif, et qu'il exprimait le Jugenient
de Dieu ou le grand jugement.
Jota, JÉTA ou Asan. Voyez Asan.
JOURDAIN, fleuve de la Palestine, dont les sources
sont situées au pied des niontagnes de l'Anti-Liban,
sur les limites de la contrée . Il y a deux sources princi

pales dont la plus orientale sort d'un petit lac nom .
mé Phiala, ct après un trajet d'environ cinq milles

sous terre, se précipite, près de Pancas ou Césarće
de Piilippe, d'une grotte située au pied d'une mon
lagnc; l'autre , la plus occidentale, porte le nom
de Jordanes minor ou petil Jourdain . Toutes deux se
réunissent un peu au N. du lac dc Samochoniles,

appelé dans l'Écriture les Eaux de Mérom , et for
>

mant le véritable ou le Grand Jourdain. Cinq milles
au-delà , ce fleuve entre dans la mer de Galilée ou lac
de Tibériade. A sa sortie de ce lac par trois courants
séparés, qui bientôt se réunissent, il se dirige par un
cours sinueux vers le S. , et arrose une plaine étenduc,
qui, en élé, est excessivement sèche et chaude ; mais

on , antérieure au déluge , porle anjourd'hui le nom de
Yaſſa ou Jaffa , devenuc célèbre à la fin du siècle dernier par le siége mémorable qu'y mirent les Français,
alors que leur armée était horriblement décimée par

qui, en hiver , est sujette à des inondations périodi
ques. Il faut cependant excepter de celle sorte d'ana
thème lancé sur le pays à l'orient du Jourdain par

la peste. Le port est devenu, dans ces derniers temps ,

l'Écriture elle- même , qui l'appelle quelquefois désert

inaccessible aux vaisseaux d'une grande capacité : les

(il est vrai qu'elle applique particulièrement ce nom

sables, poussés par les vents dans la direction du N. ,

aux pays du S. ) , les rives du fleuve qualifiées de su

s'y sont amoncelés; mal qui n'est cependant point

perbes par les prophètes Jérémie et Zacharie, couver

touļ à fait sans remède. « Jaffa deviendrait, dit le
voyageur BUCKINGHAM, un entrepôt pour les manti-

les de bois, et où vécurent autrefois, à ce qu'il parait,
des lions que l'on y chercherait vainement aujour
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les terres à l'orient du fleuve : le Basan , le Galaad , cette tribu était plus considérable que celui des au
étaient riches de leurs produits, et généralement les tres ; il embrassait presque un quart de la lolalité de

påturages y abondaient , ce qui avait été le motif qui

la terre de Chanaan. Primitivement il s'étendait de

avait fait attribuer ces pays aux tribus de Ruben ,
Gad , et de Manassé E. , comme étant celles qui posséclaient le plus de troupeaux. En hiver, le Jourdain déborde ; mais en été , il est extrêmement étroit, et
l'Écriture signale des gués en plusieurs endroits, et
surtout auprès de Bethsan el de Jéricho. Après un
cours d'environ 130 milles , ce fleuve tombe dans un
grand lac ou mer close, le lac Asphaltite ou mer Morle.
A son entrée dans celle mer , il est profond et rapide,

la mer Morte à la mer Méditerranée ; mais les parts
des tribus de Dan et de Siméon ayant été prises sur
lui, il se trouva réduit du côté de l'O. La tribu de Juda

et il entraine avec lui un volume d'eau considérable.

Sa largeur parait être , dans cet endroit, de 2 ou 300

pieds , quoique généralement son lit n'ait que 30 ou
40 pieds de largeur. Malgré Pabondance de ses eaux,
ce fleuve s'entr'ouvrit pour laisser passer les Israélites,

qui, en reconnaissance, élevèrent à Galgala, vis- à - vis
Jéricho , un autel composé de douze pierres. Depuis,
on autre aulel fut encore élevé sur le bord du Neuve

par les Rubéniles, les Gadiles et par ceux de la demi-

tribu E. de Manassé , quand ils vinrent prendre possession des lois qui leur étaient échus. A la sortie de la

était la plus nombreuse et la plus puissante.Jacob avait
dit de Juda que c'était un jeune lion , et qu'il mettrait
sous le joug lous ses ennemis ; et en effet celle tribu
comptait 74, 600 hommes , braves et en état de por

ter les armes . C'est là ce qui plus tard lui donna le
moyen de contrebalancer, avec la tribu de Benjamin ,
le pouvoir des autres tribus. Après le schisme de
Roboam , jusqu'au retour de la captivité, les noms
de terre ou pays de Juda, maison de Juda ou simple
ment celui de Juda, se reproduisent fréquemment
dans l'Ecriture comme spécialement appliqués aux

tribus de Juda et de Benjamin réunies, et sur lesquel
les le fils de Salomon conserva son empire. Mais au
relour de la captivité, et surtout après l'introduction
de nouvelles divisions dans la Palestine (voy. Pales

tine), ce nom reçut une plus grande extension et de
vint synonyme du mol Judée. C'est ainsi qu'il faut le

Morie , sa couleur est terne; mais généralement celle
eau est limpide et brillante. Avant les grandes cala -

considérer dans les livres des Machabées. Voy. Judée.
Ses habitants étaicnt appelés enfants ou peuple de
Juda, ou simplement Juda. On les nomma aussi Juifs ;
mais cette dénomination s'applique souvent à la lola ·
lité des peuples de la Palestine après le relour de la

strophes qui ont bouleversé la contrée et détruit les

Caplivité. Voy. Juiſs.

cinq villes de la Pentapole, le cours de ce Neuve iraversait la vallée des Bois , depuis devenue la mer
Morte ou Salée , el se dirigeait vraisemblablement

une des quatre grandes divisions de la Palestine,

mer de Galilée , l'eau du fleuve est d'une leinte sullu-

reuse blanchâtre, sans élre cependant d'un goût désa

gréable : au moment où elle se jelle dans la mer

JUDÉE , aussi nommée quelquefois PAYS DE JUDA,

avoir son embouchure au moins à l'époque de la sai-

formée après le retour de la captivité. Elle se compo
sait des anciennes tribus de Jada, de Benjamin, do
Dan et de Siméon et du pays des Philistins, et com

son des pluies. Ses principaux affluents étaient à l'E.,

prenait tout le midi de la Palestine. Sons la domina

vers le golfe Elanitique de la mer Rouge, où il devait

le Hieromax et le Jaboc. Ce Neuve si célèbre dans

tion romaine, on l'appela Palestine consulaire. Elle so

l'antiquité bébraique , fut -il réellement la limile pre-

divisa d'abord en sept petites provinces qui étaient,

mière de la terre de Chanaan ? Cela doit être, car au-

1° la Géraritique, au S. , sur la frontière de l'Egypte ;
2 ° la Daromas, au S - E ., sur les confins de l'Idumea

delà étaient les terres des rois amorrhéens Og et Séhon . Voy. Chanaan. Quoi qu'il en soil, le Jourdain
divisait les terres d'Israël en deux parties , l'une
orieplale et l'autre occidentale , en sorte que l'on dislingue toujours les terres placées en deçà de celles
placées au-delà de ce fleuve. Saint Jean baptisait sur
.

et de la mer Morte ; 3º, la Philistée, à l'O.,

au -dessus

de la Géraritique et sur le bord de la mer ; là s'élen
dait la grande plaine de Séphéla ; 4 ' la Joppique, au

N.-O. , au-dessus de la Philistée, renfermait la plaine
de Saron ; 5° la Gophnitique ; 6º la Thamnitique, et

les rives de ce fleuve, et aujourd'hui, en commémora-

7° l’Acrabatène, toutes trois au nord , sur les confins

tion de ce fait, on y célèbre des ſèles religieuses. Les

de la Samarie . Pline (V, 15) ia parlage en dix ropar
chies, dont l'historien Josèphe (B. J. III , 4) porte le
nombre à quatorze. Quoique le nom de Judée appar

.

pèlerins chrétiens aiment à se baigner dans ses eaux,
et les chrétiens grecs y fêtent solennellement, le 6 janvier de chaque année, la consécration du Jourdain.
JUCADAN, ville de la tribu de Juda , vers le S.
JUD, ville de la tribu de Dan .

tienne spécialement à la partie sud de la Pales
tine, quelques auleurs, Plolémée entre autres, il

Pline, en font aussi une dénomination générale qu'ils

JUDA (tribu , lerre on pays, maison , royaume de),

donnent à la totalité de la contrée. Sous la domina

nom de l'une des tribus d'Israël , quelquefois, mais
rarement donné à l'ensemble du pays. Celle tribu
était située tout à fait au S. de la terre de Chanaan ,
el séparée du désert par une suite de montagnes appelėcs du nom général de Montagnes de Juda, où vitaient plusicurs peuples, Ica Amorrhéens, entre au-

tion persane on y jouit d'une assez grande liberté, et
les grands -prêtres y exercèrent un pouvoir fort
étendu . Il n'en fut plus de même sous les rois de
Syrie : ce fut sous ces derniers que les Machabécs

s'élevèrent et acquirent une si grande gloire. Le fils
de Jcan Hyrcan , Aristobule, héritier de toute leur

LAC
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gloire
, prit le titre de roi de Ju .
dée, mais il ne lc posséda pas longtemps , el des dis-

ensuite de Jacob celui d'Israélite , et enfin , au relour

sensions intestines suivirent sa mort. Hérode , sur-

de toutes celles dont il revint des enfants en Pales

noinmé le Grand , profita de ces dissensions et des
troubles auxquels le meurtre de César donna lieu,
pour se faire donner , par les Romains , le titre de
roi. Mais à la Judée, la libéralité d'Auguste ajouta la
possession de la Samarie, de la Galilée et de la Pérée,

tine , son nom resta au peuple , qui fut depuis appelé
le peuple Juif. La ville et le temple furent alors rele .

de la captivité, la tribu de Juda étant la plus puissante

vés, le culte rétabli et les lois de Moise reprirent leur

cours . Les Juifs vécurent tranquilles sous la domina lion persane et sous le règne d'Alexandre -le-Grand el
de ses successeurs jusqu'à celui d'Antiochus -Epipha nes , qui les persécula . Ce prince entreprit de dé.
truire lc temple , la loi de Moïse et la nation juive

c'est - à -dire , de la Palestine lout entière avec l'Idu-

mée. Les trois fils d'Hérode se partagèrent les do-

maines de leur père : Archelaus, l'un d'eux, regna

tout à la fois , mais il trouva dans la famille des Asmo

sur la Judée , la Samarie et l'Idumée avec le lilre
d'eihnarque ; mais son règne fut de courte durée; car,

néens ou Machabées une résistance opiniâtre. Ceux-ci
Iriomphèrent en effet non seulement des efforts d'All

en l'an 6 de l'ère chrétienne, la Judée et la Samarie

liochus , mais de ceux de ses successeurs . Simon ,

furent ajoutées à la province romaine de Syrie, et
soumises à des procurateurs, parmi lesquels le plus
connu cst Ponce-Pilate. La résidence de ces gouverneurs était à Césarée de Palestine. Voyez Pales-

l'un d'eux , parvint enfin à affranchir sa nation du
joug de l'étranger, et réunit le pouvoir suprême au
Litre de grand-prélre. Son fils Kyrcan le remplaça el
montra non moins de courage. Il laissa la Judée à ses
tine.
JUDÉE (désert de) , où les Cinéens se retirèrent deux fils Aristobule et Alesandre, qui régnèrent l'un
après avoir quitté Jéricho. Ce désert commençait aux après l'autre ; mais peu de temps après il s'éleva au
environs de cette ville et se prolongeail à l'occident sein de la famille des Asmonéens des dissensions qui
du Jourdain et de la mer Morle jusqu'au S. de la tribu n'eurent d'autres résultats que de favoriser les vues
dc Juda . Ce fut dans le nord , sur le Jourdain , que ambitieuses d'Hérode An !ipas, l'Iduméen , qui , appuyé
saint Jean prêcha et baptisa , et probablement ce fut sur l'autorité de Jules - César, s'empara du royaume
au S. de Jéricho, et dans la partie la plus montueuse de Judée. Ce fut sous le règne d'Hérode que le Messic
et la plus solitaire de ce désert que Notre-Seigneur se vit le jour ; les Juifs le méconnurent , l'outragèrent
relira après son baptême . Volney donne une idée de indignement, le condamnèrent à mort et se vouèrent
ces contrécs sauvages lorsqu'il dit , en parlant des par là à loutes sortes de maux . Sous le règne de Ves
montagnesde la Syrie, qu'à mesure que l'on approche
de la Judée, ces montagnes se dépouillent de leur

pasien, non -seulement leur ville fut prise par les Ro
mains après un siége opiniâtre conduit par Titus , fils

verdure , que les vallées se resserrent , qu'elles deviennent arides et nues , et qu'elles se terminent par

de ce prince , mais le lemple fut renversé , un très
grand nombre de Juifs périt, etceux qui survécuront

une masse énorme de rochers remplis de précipices

à ce désastre furent privés de leur liberté et vendus

et de cavernes . Du sommet de ces montagnes Maun-

à l'encan . La nation ne put jamais se relever d'une si
grande catastrophe ; cependant du temps d'Adrien
les Juifs éprouvèrent une nouvelle défaile , à la suite
de laquelle ils se dispersèrent en Europe, en Afrique
el surtout en Asie , où, méprisés , odieux à tous , ils
reslèrent néanmoins toujours attachés à leurs lois. Ils se
partagèrent en deux sectes principales : les Karuites,
qui ne reconnurent d'autre règle que la loi écrite par
Moïse, et les Rabbinisles, qui ajoulèrent à cette loi les

DRELL nous apprend que l'on jouit d'une vue délicieuse des montagnes de l'Arabic , de la mer Morte et

deJUDÉE
la plaine
de gnes
Jéricho.
(monta
de) . Ces niontagnes s'étendent à
l'occident de la Judée , sur les confins de l'ancienne
tribu
. s la captivité de Babylone
s. Simé
Ce futonaprè
Juifde
nom fut donné à la race d'Abraham , que dans

que ce
prin-

préceptes du Talmud .

cipe on avait appelée peuple de Dieu . Son premier
nom fut cependant celui de peuple Hébreu . Elle reçit
L

Laabiu , fils de Mesraim . On a supposé que Laabim
et Lubim n'étaient que le même nom un peu altéré
seulement par le temps , et que de lui était dérivé le
nom de Libye , dor. Laabim aurait été de la sorte le

LABAN, lieu quc dom Calmet place dans la plainc de
Moab, au -delà du Jourdain .
LABANA , LEBNA OU LOBNA . Voyez Lebna .

on efoi
ipe,habi
inatilout
princicr
t appli
cette
quée dans
s pens
n'étai
er que,
qu'à la
tantdénom
le
. Il faut
prem

méridionale .

partie septentrionale de la région africaine que l'on
connut depuis sous le nom de Libye, c'est à -dire , à la
Cyrénaïque. Ce seraient les Grecs qui auraient changé

CÉNÉRETH ou de CÉNÉROTH , MER DE GALILÉE ou de

le nom de Laabim ou Labim , en celui de Actún , Libye,

qu'ils auraient ensuite étendu à toute la côte du continent située vis -à -vis d'eux , de l'autre côté de la Méditcrrarée.

LABANATII , ville de la tribu d'Aser, sur la frontière
LAC DE GÉNÉSARETH OU EAU DE GÉNÉSAR , MER DE

TIBÉRIADE . Voyez Mer de Cénéreth .
LAC DE TIBÉRIADE OU MER DE TIBÉRIADE , MER DE CÉ
NÉRETH ou de CÉNÉROTI , EAU DE GÉNÉSAR OU LAC DE

GÉNÉSAR OU MER DE GALILÉE . Voyez Mer de Cénérelk .
LACÉDÉMONE OU SPARTE , ancienne capitale de la
Lacouic , dans le Péloponèse, située sur le bord do
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l'Eurolas. Ce pays, d'abord habité par les Léls; es, le
fit ensuite par les Achéens, puis par les Doriens, qui

y fondèrent la monarchie de Sparte, autrement appeléc Lacédémone , du nom d'un de ses anciens rois.

Celle ville ne ful entouréc de murailles que postérieurement au siècle d'Alexandre . Jusque là ses habitants
s'étaient crus asscz forts pour la défendre. Ei en effet

les Spartiales étaient extrêmement braves et courageus ; ils menaient une vie dure el élaient loujours

dans les camps. Par ce moyen ils acquirent une pré-
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C'était la patrie d'Anaximène , précepteur d'Alexan
dre. Cette ville et son territoire étaient connus pour

leurs vignobles que l'on cultive encore sur les coteaux
voisins. On y adorait plus particulièrement que par
lout ailleurs le dieu Priape. Ce n'est point aujour
d'hui Lampsaki, comme ca la cru à tort, mais un pc

Lil viliage nomme Tcherdak . (J.-D. BARBIÉ DU BOCAGE,
Géogr. anc . )

LAODICÉE, aujourd'hui Eski-Hissar, ville métropole
de la Phrygie Pacatienne, dans l'Asie-Mineure, peu

pondérance marquée sur lous les peuples du Pélopo-

éloignée de Colosses. Elle comptait beaucoup de Chré

nèse et se rendirent dignes de commander à lous les
Grecs . Tant qu'ils suivirent les lois de Lycurgue,

tiens, et figurait au nombre des sept églises, ou com

leur législateur , leurs mæurs conservèrent leur purelé, mais dès que le luxe se fut introduit parmi eux,
ils dégénérèrent, et la conséquence fut leur asservis
sement à des lyrans des mains desquels ils passèrent

munautés d'Asie. Son territoire était autrefois re

nommé pour la blancheur et la finesse de ses laines .
- Laodicéens, habitants de Laodicée .
LÉBAOTU , ville de la tribu de Juda , que l'on croit

entre celles des Romains. La ville de Sparie est ac

etre la mêine que Beih -Lébaoth . Voy. Belh - Lėbaoth .

tuellement détruite . Son emplacement porte le noin

Israélites
quinzième
des
le dé
LEBSA
rendaient
Remmon
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et sedans
-Pharès,
sert;
ils ,venaient

de Palæa - Polis ou Palæo -Chori. De ses ruines on a

à Ressa .

construit la ville de Misilra ou ilistra , qui en est
éloignée d'environ trois quarts de lieuc. Une tradi
tion conservée chez les Juifs , c'est que les Lacédémoniens étaient issus du inéme sang qu'eux . Il a été
trouvé dans un écrit touchant les Spartiates et les Juifs,
dil le livre des Machabées , qu'ils sont frères el qu'ils
sont tous de la race d'Abraham . Celte tradition , dont
ce livre seul fail mention , dénuéc d'ailleurs de tout

appui, n'acquiert ici que le crédit d'une assertion.
Toutefois ce fut dans cette persuasion que leur ori-

gine était coinmune que les Juifs sollicitèrent sous

LEBNA , ou LABANA, ou LOBNA, ville chananéenne,

même au
dont
eut lepassés
sortfil que
celui de
le roi
habitant
Josué, .etLes
de l'épée
s furent
parJéricho
la
ville fut saccagée : elle était siluée non loin du Sorec,
au S.-O. de Jérusalem ; c'était une ville forte : elle fut

donnée aux lévites. Il parait y avoir eu une révolte
sous le règne de Joram , roi de Juda .
LÉBONA , ville de la tribu d'Ephraim au N. de Silo,
non à l'O .,. comme l'indique la carte de la Palestine
el
de REICHARD
LÉCHI, c'est-à - dire, la mâchoire, ou RAMATH -LÉCH ,

Jonathas Machabée l'alliance de leurs frères de Lace

dléinone . Celle recherche de l'amitié de Sparle
prouve que , quoique soumise aux Romains, celle
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Voy . Fontaine de Samson.
LÉCUM, ville de la tribu de Nephthali.

Lachis, ville très- forle, situéc au S. -0. de Jérusa lem , dans la tribu de Juda ; elle était gouvernée par

LÉHCHA
Lachis
. N, ville de la tribu de Juda, vers le N. O. de

un roi amorrhécn , un dos cinq qui s'allièrent contre
Josué. Elle fut prisc par le chef des Hébreux, el lous
ses habitants furent passés au fil de l'épée. C'est à
Lachis que ful lué le roi de Juda Amasias, qui était
venu y chercher asile . Roboam la fortiſia , mais elle

fil prise par Sennachérib el cusuile parles Chakléens.
Lachis fut cependant une des premières villes habitées par les Juifs à leur retour de Babylone.
LAÉLA OU Hala , ou Chalé. Voy. Chalé.

LÉSA, LÉSEU -Dan ou Laïs, au N. de la Palestine.
Voy. Lais et Dan.
LÉSEM
- Dan , LÉSA , Lais ou Dan. Voy. Lais
Dan
.
LÉvi , tribu descendant du troisième fils de Jacob.
Celie tribu élait chargée de toutes les fonctions sacer
dotales. Dieu l'avait choisic daus le désert pour lc
service du tabernacle cl du culte . Les lévites étaient

Lahem, ville de la tribu de Juda , confondue qucl-

jugeaieance
et lesubsist
en outre
nt. Cc
les législat
eurs due peuple
pour leur
la
leur remettr
luici devait

quefois avec Bethlehem .
Lais , LÉSA, LÉSEX - DAs ou Dan . Voy. Dan.
Laisa, ville de la tribu de Benjamin, où Judas Machabée tailla en pièces , avec une armée de 5,000
hommes, le général de l'armée de Syrie qui en avait

récollés. De plus, quarante -huit villes leur furent as
signées dans loute l'étendu de terre de Chanaan

la
e
avec des champs et des jardins el un territoire d'en
viron deux mille pas autour de chacune d'eiles. Ce

20,000 sous ses ordres. Elle devait être dans l'0. de

sont ces villes qu'on appela villes léviliques. De ces

dixième partie des grains, des fruits et des animaux

la tribu .

LAMPSAQUE, ancienne Pityusa , ville célèbre sur le
bord de l'Ilellespont, à son issue de la Propontide.

quarante - huit villes , douze lurent choisies pour élre

villes de reſuge . Voy . Palestine.
Libuy, chaine de montagnes la plus considérable et

LIB
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la plus célèbre dont il soit fail mention dans l'Écriture ; elle formait la limite de la Terre -Promise au

guc de plus de 7 licues, seinble délicie : isement choisie
pour servir de retraile ; aussi ne faut- il point s'éton

N. Cependant elle donne naissance à plusieurs ra-

ner du nombre d'ermitages, de cellules, de monastè

meaux , qui, sous des noms différents, se projeltent

res qui ont peuplé cette vallée. Des deux côtés, ello
est escarpée, el arrosée par des sources nombreuses
qui y forment d'agréables cascades. Il semble que l'on

dans l'intérieur des lerres. Les lébreux la nomment

LEBANON, ce qui signifierait niontagne de neige, dénomination justifiée par les paroles du prophète Jéré-

mic : La neige du Liban peut-elle jamais cesser de courrir la pointe de ses rochers ? Peut-on faire larir une
source dont les eaux vives et fraiches coulent sur la

terre ? Les Grecs ont adopté ce nom , et de leur bouche il est passé dans celle des Romains. La chaine de

montagnes qu'il sert à désigner s'étend depuis les environs de Sidon à l'O. , jusqu'au voisinage de Damas
à l'E. Elle consiste en deux branches principales,
distinguées chez les écrivains grecs sous deux noms
9

différents ; l'une à l'Occident est le Liban, et l'autre à

l'Orient est l'Anti- Liban, c'est-à - dire, la branche op-

posée à celle qui est proprement appelée le Liban .
Ces deux parties de la chaîne sont non seulement opposées l'une à l'autre, mais elles sont aussi parallèles;
et, d'après MAUNDRELL ( Journ. from Aleppo, etc. ,
p. 118), elles se ressemblent parfaitement. Entre elles

est silnée la Célé-Syrie, ou Syrie creuse. Sa plus
grande hauteur est estinée être d'environ 3,000 yards

se trouve à cette fontaine des jardins, et à ce puils des
eaux vivantes dont le Cantique des Cantiques parle avec

tant de complaisance. Le Liban est encore aujour
d'hui, comme autrefois, rempli de cavernes ; mais ces
cavernes ne servent plus de retraite ni aux léopards
ni aux lions, qui ne vivent plus même dans ces con
trées, et où on ne rencontre pas davantage la licorne.
Les peuples qui habitent au pied du Liban, vers le S. ,
parai -sent avoir été, pour la plupart, d'origine chana
nécnne.

Libye, dénomination qui peut avoir originairement
appartenu, sous la forme Lubim ou Laabim , à la Cy
rénaïque, mais qui cependant, chez les Grecs qui
convertirent le mot Lubim en celui de Aclun, Libye,

cut un sens plus étendu. V. Laabim . Chez les Hébreux

eux -mêmes, ce nom ne parait pas avoir toujours servi
à désigner une contrée particulière , distincle , mais
s'être appliqué quelquefois aussi à une vaste élenduc
de pays ; loutefois , il est à remarquer que rarement

(environ 2,743 mètres) . La neige y séjourne une

il est séparé de celui de l'Éthiopie ou Chus, el de

grande partie de l'année ; cependant cette chaîne est

l'Égyple. Parfois aussi il est réuni à celui des Ly

en général bien cultivée et bien peuplée . Les cèdres,
tant vantés dans les monuments bibliques, croissent
dans les parties les plus élevées de la montagne, et

constances , le nom de Ludim , peuple éthiopien.
V. Ludim . Une erreur, en quelque sorte contraire, pa

diens, que nous supposons remplacer, dans ces cir

sont remarquables autant par leur antiquité que par

raît exister dans le livre de Judith , où le nom de la

leur grosseur. Maundrell en mesura un des plus

Libye se trouve jelé parmi ceux de plusieurs peuples

grands, et lui trouvá 12 yards 6 pouces (environ

asiatiques sans rapports avec l'Afrique. Peut-être bien

14 mètres de tour) ; son couvert occupait un espace de

la traduction est-elle ici fautive, et devrait -elle porter,
cette fois, Lydie au lieu de Libye. Le nom de Libye a

37 yards (33 mètres) par le développement de ses
branches. Le Bruyn dit aussi qu'il eut la curiosité de
inesurer la grosseur de deux des cèdres les plus forts

qu'il y ait rencontrés ; il les trouva l'un de 57 palmes
cnviron, et l'autre de 47. Quoique converts de neige,
ces arbres restenttoujours verts. Outre les magnifiques
cèdres dont le bois fut employé autrefois à la con-

eu, dans l'antiquité, trois significations différentes :
1 ° il s'est appliqué à toute l'Afrique; 2° on l'a donné à
la partie de l'Afrique qui s'étend entre les Syrtes ci

l'Égypte; il comprenait alors la Cyrénaïque, la Mar
marique et le nôme égyptien de la Libye; 3° il appar
tenait encore en propre au nôme Libyque. En outre,
les anciens donnaient le nom de Libye -Extérieure à

struction du premier et du second lemple de Jérusalem , et à celle du palais de Salomon, qui en avait reçu

la Cyrénaique et à la Marmarique, celui de Libye -Inté

le nom de maison de bois du Liban , ces montagnes
renfermaient de vastes forêts de pins et de sapins ;

rieure à tout le pays au sud de la Cyrénaïque, el celui
de Libye Maréotide à loutes les terres placécs entre

dans les parties basses on trouvait aussi le palmier,

l'Égypte et les Syrtes. Les Libyens étaient les habitants

l'aloes, des plantes aromatiques et médicinales, et

de celle terre généralement aride et sablonneusc, si co

d'autres encore pleines de force et de vigueur. Ces
Jernières parties de la montagne contenaient aussi
des påturages où paissaient de jeunes taureaux ; mais
un des objets les plus estimés , celui dont le prophète

n'est dans quelque pays privilégiés ou oasis, el sur le

Uséc fait mention, c'est la vigne du Liban, remarquabile surtout, à ce qu'il parait , par l'excellentbouquel du
vin qu'elle fournit. On recueille ce vin particulièrement encore aux alentours de l'antique couvent de
Canobin . Ce couvent, occupé par les Maronites, est
généralement fréquenté par les voyageurs ; c'est là
que réside le patriarche de celle secte religieuse. La
situation du couvent dans la vallée de Canobin , lon ·

fertile et riche plaleau de la Cyrénaique.
LOBNA , LEBNA OU LABANA. V. Lebna .

Lod, ville de la tribu de Benjamin, proche du Jour
dain . Ce fut une des premières qui furent rebålies au
retour de la captivité.

LoDabar, ville où Miphiboscth , fils de Jonathas ci

pelit-fils de Saūl, s'était retiré lorsque David le fil ver
nir à sa cour. Elle était située au - delà du Jourdain .

Lorax, un des fils de Scir. Il devait être fixé au midi

des Chananéens, dans la terre de Scir.
Lud, quatrième fils de Sem . Il serait, dit-on, le père
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des Lydiens dans l'Asie-Mineure ; cependant il parait

temple magniique que l'empereur Justinien avait fait

plus convenable de placer sa poslérité entre celle
d'Arphaxad et celle d'Aram .
Ludin , un des enfants de Mesraim . Ce personnage

élever en l'honneur du saint martyr, et principalement

dans l'opinion que c'était là le lieu de son martyre.
LYDIB, une des provinces les plus riches de l'Asie .

passe pour être le père des Éthiopiens, bien que cet

Mineure, à l'Occidentde la presqu'lle. Avant que d'être

honneur puisse être partagé par la portion de la pos-

assujellie aux Perses, la Lydie était indépendante ;
l'Halys était alors sa limite à l'Orient. Depuis, les
Perses la regardèrent comme la plus importante de

lérité de Chus qui passa de l'Arabie en Éthiopie. Il est
vraisemblable, malgré la version française de la Bible ,
qui rapporte ce fait aux Lydiens , par le nom desquels

leurs conquêtes. Sardes, ancienne résidence des mo
narques lydiens, en était la capitale. La fécondité des
terres était extraordinaire ; et, par sa position , ce pays

elle nous parait avoir à tort rendu le mot Ludim , du
lexte hébreu, que c'est du peuple issu de Ludim , et
descendant par conséquent de Mesraim , que les pro-

jouissait en outre, des avantages d'un commerce con

phètes Isaïe , Jérémie et Ézéchiel parlent , lorsqu'ils

sidérable . Il était, en effet, le centre du trafic qui se
faisait entre l'Asie et les ports de l'Europe. Dans ses

vantent son habileté à tenir l'arcet à lancer des flèches.

vastes plaines serpentaient le Méandre et le Caystre ;
et le Tmolus, montagne aurifère, s'éloignait peu de sa

Luith, nom d'une colline du pays de Moab , voisine
du mont Phogor.
LUZA OU BÉTHEL. V. Béthel.

capitale, arrosée d'ailleurs par le petit ruisseau du
Pactole , dont le nom a acquis tant de célébrité. Tout
démontre qu'à l'époque de sa conquête parCyrus, celle

Luza, ville siluée au pays d'Hetthim , fundée par un
kabitant de Luza ou Béthel. V. Hetthim .

LYCAONIE, petite province de l'Asie-Mineure, autre-

partie de l'Asie était dans l'élal le plus florissant. Les

fois dépendante de la Phrygie, et située au N.-E. de

Lydiens se sont toujours montrés fort industrieux ; on
leur attribue d'avoir les premiers monnayé l'argent.

la Pisidie, et au N. de la Pamphylie et de la Cilicie.

C'était un pays montagneux dont les habitants par-

Les écrivains bibliques reproduisent plusieurs fois, sui

laient une langue particulière , probablement un

vant les diverses versions qui en ont été faites, les noms

idiome mélangé de grec et de syriaque, comme dans

de Lydie et de Lydiens. Nous avons établi ( V. Laabim ,
Ludin et Libye), que les interprètes avaient substilué

la Cappadoce. Au temps des apolres, Iconium en

élait la capitale ; en outre, elle renfermait les villes de

leurs opinions au véritable nom inscrit dans le texte ,

Derbe et de Lystre.
LYCIE, province maritime de l'Asie -Mincure, située

el que c'est ainsi qu'ils ont souvent traduit à tort le

mot Ludim par celui de Lydiens ; ce qui introduit une
grande confusion dans les recherches géographiques
relatives à ce pays. — Lydiens, habitants de la Lydie.

sur la côlc méridionale, au S.-E. de la Carie, au S. de

la Phrygie, et au S.-O. de la Pamphylie. Myra et Patara en étaient les ports principaux. Les Lyciens jouis-

LYSTRE. Il y a deux villes de ce nom citées dans

l'Écriture : l'une élait située dans la Lycaonie, et

saient de quelque civilisation , résultat de leur voisinage de la mer. Au dire de Strabon , leurs villes étaient

l'autre dans la Lycie, selon la version française et
même la version latine. Cependant il faut dire que
celle seconde ville doit disparaitre, car il y a erreur .
L'interprète a substitué le mot Lystra au nom Myra ;
or, Myra est une ville de la Lycie qui n'en renferme
point du nom de Lystre. Ces deux villes se réduisent
donc à une seule, celle de la Lycaonie, à environ 50
milles au S. d'Iconium . Saint Paul guérit, dans celle

confédérées depuis des temps très-anciens, à l'instar
de la ligue achéenne. Leur liberté ne parait avoir

expiré que lorsque Cyrus devint le maître de leur
pays , cependant, il parait y avoir eu, sous la domination persane, quelques révoltes.
LYDDE ou DIOSPOLIS, ville située à l'E . de Joppé, et
où saint Pierre guérit un paralytique. Elle fut , en
même temps que Ramatha et Aphærema , annexée à
la Judée. V. Aphærema. C'était une ville assez considérable , qui , dans le premier siècle de notre ère, fut
livrée aux flammes par Cestius. Cestius s'en était emparé pendant que les habitants étaient allés à Jérusa-

ville, un homme perclu de tous ses membres et boi

leux de naissance. D'abord, considéré par la popula
tion , lui et ses compagnons , comme des dieux , le
saint apôtre ne tarda pas àà éprouver les plus infames
traitements de la part de celle même population, ex
citée par les Juifs ; il fut lapide et trainé hors de la

lem pour prendre part à la fête des tabernacles : il
n'en restait plus que cinquante dans la ville. LesGrecs
nommèrent cette cité Diospolis, ville de Jupiler, et les
chrétiens lui donnèrent , à l'époquc des guerres
saintes, le nom de Saint-George, en partie à cause d'un

ville comme mort. Lystre est une ville célèbre chez

les chrétiens qui la considèrent comme la palrie de
saint Timothée, à qui saint Paul adressa deux de ses
épitres.
M

MAACHA OU MAchati , dont le nom a été donné à la

de Maacha ou Machati semble avoir éprouvé le même

portion de la Syric qui est voisine de Gessur, pays si.
lué au N. de la Palestine, vers la source orientale du
Jourdain . Reichard place Machati sur le bord du lac

sort. On pourrait eroire, d'après le livre de Josué,

Samochoniles , au nord . Toujours réuni au pays de
Cossur, dans la mention qu'on fait l'Ecriture, le pays

que ces deux territoires faisaient partie de la demi.

tribu E. de Manassé, et cependant on voit ailleurs
que Gessur est gouvernée par un roi nommé Tholmai ,
mème au temps de David . A la inėmc époque, le roi
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de Maacha prélait son secours aus Ammonites contre
ce prince. Tout porte donc à penser que le territoire
de Maacha , de même que celui de Gessur, n'était que

conligu avec celui de la demi-tribu E. de Manassé,
mais qu'il n'en faisait point partie intégrante. (V. Gessur. )
MAABA , lieu situé sur la limite de la tribu d'Aser,

et appartenant aux Sidoniens. On y éleva, sous le règne des chrétiens, une forteresse qui passail pour imprenable. Reland y place une ville.
Maccès, canton de la tribu de Dan, où existe, selon Reland, une ville de même nom .

MACÉDA, ville royale chananéenne, au S.-D. de Jé-
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l'ordre d'Hérodc- Antipas, la décollation de saint Jean
Baptiste.
Machats Ou Maacha. Voy. Maacha.
Machmus, ville située sur la frontière des tribus de

Benjaniin et d'Éphraim, à l'orient de Béthaven. Les
Philistins vinrent y établir leur camnp avant de se ren
dre à Gabaa, où ils furent complèlement battus par
les Israélites, qui les poursuivirent ensuite depuis
Machmas jusqu'à Ajalon. Machmas existait cncore à
l'époque du retour de la captivité. Le livre des Rois
la place à l'orient de Béthaven , et Eusébe et saint Jé
rôme nous apprennent que, de leur temps, il y avail
une grande ville conservant son ancien nom, et gisant,

rusalem , sur le Sorec, près d'une grotte dans laquelle

à 9 milles de Jérusalem , près de Rama. Ces deux

se réfugièrent les cinq rois amorrhéens que Josué fit
prendre, el allacher à une polence. Cette ville dont les
habitants furent alors passés au fil de l'épéc, fil depuis
partie de la tribu de Juda.

énonciations ne sont point conciliables. A quoi cela
tient-il ? est - ce au texte heureu de la Bible ? Les

Septanle écrivent Bélhoron au lieu de Béthaven , et les
versions syriaqne et arabe Béthel. Il en résulle que

MACÉDOINE , contrée située au N.-E. de la Grèce.

Machmas pourrait se trouver à l’E. de Béthel , et cer

Elle était bornée au N. par les monts Scardus el Or
belus , qui la séparaient de la Dardanie ; à l'E . par le
mont Pangée, qui marquait sa limite entre elle et la

Lainement à l'E . de Bethuron -la -Basse, mais non à l'E .
de Béthaven ; néanmoins, elle pourrait être situéo
tout aussi près de Rama ou de Jérusalem que le disent

Thrace ; au S. par le mont Olympe et les monts Cambuniens, par lesquels elle continait avec la Thessalie;

Eusébe el saint Jérôme. Si Béthaven est la véritable

et à l'o .

par

les montagnes du Pimle, qui laissaient

derrière elle l'Épire et I'lllyrie. Trois grands fleuves
l'arrosaient, le Strymon , l'Axius et l'Haliacmon . Une
partie de ses habitants étail de race illyrienne ou

leçon, le mot hébreu qu'on traduit par celui d'est, doit
être rendu par le mot devant, ou bien , cominc il est
dit dans la version des Seplante , à l'encontre : de cello
manière, les deux récits se conci.jent.

slave, et une partie d'origine Thrace ; plusieurs étaient

MACHMÉTUATII, ville de la demi-tribu 0. de Manassé,
sur la limile septentrionale de la tribu d’Ephraim , au

Grecs. Néanmoins, au livre des Machabées, la Macé-

N. de Samarie.

doine est positivement appeléc Célhim et ses habitants

petits élais différents, que Philippe réunit sous sa
puissance, et dont il forma un élal puissant qui donna
bientôt à Alexandre le moyen de conquérir la plus

MADABA OU MÉDaba . Voy. Médaba .
Madai , troisième fils de Japheth. L'opinion com
munément admise est que Madai fut le père des Mè
des, peuple établi dans la contrée qui avoisine la mer
Caspienne. Cependant le savant M. MĚDÉ émet une
opinion toute différenle , et rapporte au nom de Madai
celui d'Æmathia, l'ancien nom de la Macédoine ; il ex

Célhéens, ce qui reporterait leur origine , suivant les
écrivains sacrés, à Céthim , fils de Javan. Quoi qu'il

en soit, ce pays fut d'abord divisé en une multilude de

1

grande partie de l'Asie. Lorsque Philippe, puis Persée,

plique l'addition de l'A qui précède le mot Æmathia

eurent succombé dans la lutte qu'ils soutinrent contre

par le mot hébreu ai, qui signifie une région , et dont

Jes Romains, la Macédoine devint province romaine.
mains furent maîtres de toute la Grèce. Ils réunirent

les Grecs formèrent leur mot aia , aia, terre, dont le
sens est le même. De la sorle , le mot Ainadia on Ai
mathia , converti chez les Latins en Æmathiu par le

alors la Macédoine à la Grèce, et du tout formérent
deux provinces : 1 ° la Macédoine, qui embrassait la

changement de la diphlongue Ai en Æ, significrait
aia Madal, lerre de Madai. Dans cette hypothèse ingé

Macédoine proprement dile, la partie de l'Illyrie qui
y louchait à l'O. , l'Épire et la Thessalie ; el 2 ° l'A-

senterait donc la Macédoinc.

Bientôt après Corinthe fut prise , en sorte que les Ro-

1

nieuse, mais susceptible de réfutation , Madaj repré

chaie, qui comprenait tout le reste de la Grèce. Thessalonique , Philippes, colonie romaine , Amphipolis ,
Appollonie, villes citées dans les écrivains sacrés, ap-

les enfants s'établirent primitivement dans le voisi

partenaient à la Macédoine.

fut là que le peuple de Madian se développa et s'élen

Mactloth, vingtième station des Israélites dans le
désert; ils venaient d’Arada , et se rendaient à Thabath .

MADIAN , l'un des fils d'Abraham et de Cétura, dont
nage des Moabites, à l'E . de la terre de Chanaan . Ce
dit de manière à devenir redoulable non seulement

par son alliance avec les autres peuples ennemis des
Israélites, mais encore par sa propre force. Ceux - ci,

MACHOERUS, forteresse située au-delà du Jourdain,

avant leur entrée dans la Terre - Promise, eurent à les

dans la tribu de Ruben , au N.-E. et près de la mer

combattre. Les habitants de Madian élaient voués au

Morle, sur un rocher élevé, entouré de profondes val-

culte des idoles : des filles de leur nation, mêlées sus

lées. Les Machabées l'avaient considérablement forti .

Israélites, avaient porté ceux -ci au désordre et les

fiée. Gabinus la renversa ; mais Hérode-le -Grand mit
LOUS ses soins à la rétablir. C'est là qu'eut lieu , par

avaient excités à rendre un culte à Phogor. Dicu ics en

punit : mille hommes de chaque tribu allagrereut,
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sous la conduite de Phinées, le peuple de Madian , le
mirent en luile, luèrent ses rois, incendièrent ses

Icur frère Joseph . Factcurs actifs de ce commerce , ils
acquirent ainsi ces richesses immenses dont il vient

villes, villages et chåleaux , et firent an immense butin . Le faux prophète Balaam , dont les funestes conseils étaient cause de celle guerre cruelle, subit la

d'être question. Quelques passages de l'Écriture disent

peine de son crime; il perdit la vie. Quoique, d'après
le langage de l'Écriturc, le peuple de Madian paraisse
avoir été alors détruit, on le voit cependant reparaitre
plus tard, jouissant encore d'un pouvoir imposant ; il
maintient même, pendant sep! années, les Israélites
sous le joug lc plus dur, s'établissant avec ses tentes
et son nombreux bétail sur leurs lerres, pillant et

ravagcant leur pays, surlout à l'époque des récoltes.
Gédéon mit fin à celle calamilé ; suivi de 300 hommes

sculement, ilsainquit, dans la plaine de Jezrahel, les
Mardianites réunis aux Amaléciles et à d'autres peuples
de l'Orient, qui, franchissant le Jourdain , s'étaient

porlés jusque dans cette plaine célèbre, les força à la
tuile, les poursuivit mème au-delà du fleuve, et s'elipara de quatre de leurs rois, qu'il fit lous périr. De
puis lors, dit le livre des Juges, les Madianiles ne pu
rent plus lever la léle. Cependant le nom de la nation
ne disparut pas entièrement, car on le voit de temps en

lemps se montrer encore ; mais il ne jette plus aucun
éclat. Les Madianiles ne ſormaient point un peuple

que Moise, en prenant la fille de Jethro en mariage,
épousa une femme éthiopienne, ou autrement une
femme chusile. Il faut croire que ce mot éthiopienne
ou chusite est alors synonyme des mots femme d'Ara
bie, dont le pays de Madian faisait partie, et qui est

souvent, ainsi que cela est démontré ailleurs, appelé

pays de Chus. Voy. Arabie et Éthiopie.
Madon , ville située vers le nord du pays de Cha
naan , et dont le roi Jobab , allié avec plusieurs autres
5

princes voisins contre Josué, succomba avec eux . Pris
par Josué, il fut tué et sa ville incendiée .
MAGALA , lieu où les Israélites avaient établi leur

camp lorsque David tua le géant Goliath . Il devait être
peu éloigné de la ville de Geth .

MAGDAL ou Magdalo , ville située à l'extrémité de
la mer Rouge, sur la côle occidentale du golfe Héroo .
plite, à l'entrée de l'Égypte. Il y avait beaucoup de
Juifs établis dans celle ville au temps du proplicte
Jérémie.

MAGDALEL , ville de la tribu de Nephthali, vers
10 .

MAGDALGAD , ville de la tribu de Juda , au S. -0. de

soumis à une seule domination ; vivant comme les

Lachis.

Arabes ont toujours vécu , ils étaient sans doute par
lagés par tribus obéissant à autant de chiefs ou émirs

différents qu'ils complaient de tribus, mais se réunis

Magdalo ou Magdal . Voy. Magdal.
MAGÉDAN, ville située dans la demi-lribu E. de Ha
nassé. On l'a coufondue avec Dalmanutha. Voy. Dal

sarit lorsque quelque entreprise importante se présen

manutha .

tait dans leur intérêt. Primitivement fixés aux bords
orientaux de la mer Morle, ils s'élendirent vers le
sud, et une de leurs colonies ou de leurs tribus vint

MAGEDDO OU MAGEDDON ( plaine de) , GRANDE PLAINE
D'ESDRELON , VALLÉE DE JEZRHAEL, ou sinplement
GRANDE PLAINE. Voy . Esdrelon .
Mageth , ancienne ville du pays de Galaad, dépen

s'établir sur le bord de la mer Rouge, non loin du
mont lloreb . Ce fut là que Moise , ſuyant la colère du
roi d'Égypte, vint chercher un refuge chez Jétlıro,
prêtre de celle colonie, dont il épousa la fille Séphora .
Les Madianites se livraient beaucoup à l'éducation du
bétail ; et sous ce rapport, d'après l'inventaire du bu
lin présenté par le Pentateuque comme fait sur eux,
Icur richesse était considérable . Ainsi , sans compler

les jeunes vierges captives, car lous les mâles et loutes
les femmes qui avaient approché des hommes furent
exterminés, on amena au camp des Israélites , dans
la plaine de Moab, 675,000 brebis, 72,000 bæufs, et
61,000 ânes; et l'or s'y trouva en telle quantité , que
les Israélites en firent ensuite non - seulement leur

parure ordinairc, comme bagues, anneaux, bracelets,

pendants d'oreilles, etc. , snais qu'ils en fabriquèrent
encore des colliers pour leurs chameaux. Les Madianiles, que le livre des Juges confond avec les Ismaé-

files, sont un des premiers peuples que l'on voie ap
paraitre dans le commerce de l'Asie occidentale et
méridionale ; ils Transportaiont leurs marchandises le
long de la frontière septentrionale de l'Arabie, et les
déchargeaient dans le voisinage de la Phénicie. Ce fut,
en efe !, à des marchands de celle nation qui se rendaient dans ce dernier pays, chargés de baume, de
myrrhe cta'aromales, que lcs fils de Jacob vendircht

dante de la tribu de Gad, dont elle était une des places
fortcs .

Magog, deuxième fils de Japhel. Voy . Gog.
Magrox, ville de la tribu de Benjamin , située aus
environs de Gabaa, et où Saül apprit la victoire rem
portée sur les Philistins par Jonathas, son fils.
Mananais ou Manain , ville lévitique de la tribu de
Gad , située non loin du Jourdain , sur le bord du Ja
boc, suivant D'ANVILLE , et de l'Ilićromax, suivant REI

CHARD, qui donne, il est vrai, à celle rivière une po
sition plus méridionale que d'Anvijie. Ce fut là que
David rencontra les anges de Dieu après la mort de
Saül. Manaim fut le lieu qu’lsboscth choisit pour sé
jour ; là aussi se retira David lorsque ses troupes
poursuivaient son coupable fils Absalon , qui fut
vaincu et péril près de celle ville.
Malumi, pairie de l'un des vaillants hommes de
David .

Mallo , ville située à l'E . de Tarse, en Cilicie, sur
le fleuve Pyramus. Cette ville avait acquis de la célé
britó ; ses habitants se révoltèrent, de même que

coux de Tarse, contre le roi de Syrie , Antiochus
Épiphanes.
Malte. Il existe deur opinions relativenicnt à celle
ile, sur laquellc la lempète jcta saint Paul : lune loute
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vivanic dans l'ile de Malte , situéc entre la Sicile et

sans parler des 60 villes ou bourgs de Jair , Édrni ,

l'Afrique, vent que ce soit sur cette ile que le saint

Astaroth ct Gaulon .

apôtre ait trouvé son salut ; l'autre, qui offre aussi
quelque vraisemblance, le fait aborder dans l'ile de

auquel elle donnait son nom , sur les bords des mon .

Maos , ville de la tribu de Juda , auprès d'un décert

malie. Il faut , dans celle dernière opinion, supposer
que, lorsque la tempête surprit saint Paul dans son

tagnes du Carmel, à l'E . de Siméon. David y séjourna
quelque icinps pendant que Saül le persécutail.
Mara , quatrième station des Israélites dans le do

royage à Rome, Brindes était le port vers lequel on

sert. En sortant de l'Égyple , ceux - ci trouvèrent dans

se dirigeait pour aborder en Italie ; et en cffei, Brin
drs était alors le port le plus fréquenté pour le pas
sage de l'Italie en Grèce, et réciproquement. La lem
pètc aurait, dans ce cas, porté le navire plus au N.

le désert d'Etham , dans lequel ils s'engagèrent, des
eaux tellement amères, que ni eux ni leurs bestiaux no
purent en boire ; ils leur donnèrent le nom de Mara,

et se révoltèrent ; Moisc pria le Seigneur ; et lorsqu'il

que la position de Brindes, et l'aurait fait échouer sur

eut jeté dans ces eaux le bois ( lignum ) que Dieu

le rivage de Méléda.
MAMBRÉ OU VALLÉE D'HÉBRON , vallée fertile, située
au -dessous de la ville d'Hébron . Ce fut là qu'Abraham

lui avait montré , ces eaux devinrent aussitôt dances
et potables, et la sédition s'apaisa.
MARCHÉ D'APPIus , lieu situé, ainsi que les trois
loges ou tavernes ont parlent les Actes des Apôtres ,

Mélėda, au N.- 0 . de Raguse, sur la côle de la Dal

vint s'établir, et que séjournèrent Isaac et même Ja
cob ; ce dernier y demeurait lorsqu'il envoya Joseph
vers ses frères, qui faisaient paître leurs troupeaux à
Sichem . C'est là que fut enterrée la femme d'Abra

ham , Sara, morte à l'âge de 127 ans.
MANAHATI , lieu de la demi-tribu 0. de Manassé ,
peuplé par des Benjaminites.

sur la route que parcourut saint Paul de Pouzzoles à

Rome. Il se trouvait sur la voie Appienne , à cnviron
trois milles de Torre de Tre-Ponti , à l'endroit appelé

aujourd'hui encore Tor- Appio, à quelques milles de
Rome .

MARÉSA , ville de la tribu de Juda , à l'O . de La

Manais ou Mananaim. Voy. Mahanaïm .

chis , une de celles que fortifia Roboam . Ce fut près

MANASSÉ, fils ainé de Joseph , à qui Jacob prédit ,

de là , dans la vallée de Séplata , quc Zara , roi d'E

en lui donnant sa bénédiction , qu'il serait, et cela est

effectivement arrivé , la souche d'un grand nombre de

thiopie , fut défait par Asa , roi de Juda .
Mareta , ville de la tribu de Juda , au N. d'llé

peuples. A la sortie d'Égyple, la tribu de Manassé ne

bron .

comptait que 32,600 hommes en état de porter les
armes ; et lors du second dénombrement, ce nombre
était de 52,700. Elle trouva , commeles autres tribus ,
sa part de la Terre-Promise, partie en deçà , partie

Masal ou MESSAL , ville lévitique de la tribu d’A
ser , sur le bord du Cison , à son embouchure dans la

cu -delà du Jourdain ; ce qui l'a fait diviser en demi
Iribu occidentale et demi-tribu orientale. La demi- eribu

Galilée Inférieure , près d'Arbelles.
MASÉPHA , ville de la tribu de Juda , au S.-0., sur le

0.prit , en deçà du ſerve , position entre les tribus

bord du Sorec.

d'Ephraim au S., et d'Issachar au N.; et la demi-tribu

MASÉRÉENS , habitants d'un lieu qui devait étro
peu éloigné de Cariathiarim , d'on ils étaient origi

E. eut en partage la moitié du pays de Gal.ad , tout
le Bassan , ancien royaume d'Og , et le pays d'Argob.
Après l'expédition des trois tribus siluées au- delà

du Jourdain contre les Agaréens et leurs alliés, expé
dition qui se termina heureusement , les habitants de
la demi-tribu E. de Manassé prirent, à ce qu'il parait,
quelque extension vers le nord ; ils prolongèrent leurs

demenres jusque sur la montagne d'llermon , parce
qu'ils étaient en fort grand nombre. Celle tribu était
riche en bétail; aussi lui attribua - l -on au -delà du
lourdain des terres fertiles en pâturages. Les habi
lants , surtout ceux d'au-delà du Jourdain , passaient
pour être hommes de guerre habiles, réputation qu'ils
partageaient avec les Gadites et les Rubénites , et
pour porter très - bien l'arc et l'épée ; malgré cela , ils
ne purent résister à l'invasion du roi de Syrie , Hazael ,

qui ravagea entièrement leurs terres , non plus qu'à
celle de Téglath - Phalasar , qui leur fit parlager le
sort des pays dont il emmena une partie de la popula

tion en captivité. Les villes principales de la tribu de
Manassé élaient , en deçà du Jourdain , Bethsan , Jé.
blaam , Dor , Thénac, Mageddo et Nopher ; ct au -delà,
9

mer .

MASALOTH , ville de la tribu de Zabulon , dans la

naires.

MASÉRÉPHOTA , lieu situé sur le bord de la mer ,
non loin de Sidon , et connu pour ses salines. Comme
il renſermait bcaucoup de marais salants , c'est là sans
doute ce qui fait désigner par Josué sous le titre
d'eaux de Maséréphoih .
MASOBIA , patrie de l'un des vaillants hommes de
David .

Maspia ou MASPHATII, ville située sur la limite des
tribus de Benjamin et de Juda , où les Israélites vin
rent jurer de venger sur les Benjaminites les cruels

outrages fails au Lévite d'Éphraim ; ils firent le ser
ment de ne leur donner aucune de leurs filles. Mas

pha était un lieu de réunion de prières pour Israël;
c'était là que Samuel avait rendu la justice au peu
ple.

Maspha ou MASPHÉ , ville de la tribu de Gad , située

dans les montagnes de Galaad. Ce fut là que Jephté
rassembla les troupes avec lesquelles il combattit con
Ire les Ammonites. Jndas Machabéc s'empara de cella
place , en enleva les richesses, et la brala.
MASTILA , pays situé au pied du mont Herinon ,et

fos
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dont le nom rappelle la défaite des Chananéens du N. tion , qui en faisait un passage continuel pour le coni
par Josué, qui les poursuivit depuis les eaux de Mérom merce du centre de l'Asie. Rien n'égale le luxe de ses
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jusqu'à Sidon , Masérépholb et le pays de Maspha , à

rois , qui jouissaient d'ailleurs d'un pouvoir illimité.

l'Orient.

Sa religion était celle des mages . Conquise par les

Maspia . Il parait y avoir eu une forteresse de ce
nom au pays de Moab .

MASPHATA OU MASPHA , dans la tribu de Benjamin .
Voy. Maspha.
MASRÉCA , ville royale de l'Idumée .

MATHANI , supposé le même lieu que Matthana ,
dans le pays le Moab . Patrie de l'un des forts de
David.

MATTHANA , ville située dans le pays de Moab , non
icin de d'Arnon ,9 au N. de ce torrent.
MÉCUÉRATH , patrie de l'un des forts de David.

Perses, la Médie n'en fut plus qu'une simple province,
mais resta toujours un des pays les plus fertiles de

l'Asie , des mieux cultivés , et par conséquent des
plus riches . On la divisa en deux parties, la Petile
Médie ou Alropalène, an N. , pays montueux et d'un
climat rude , et la Grande-Médie ( Irak - Adjemi) , for
mée de vastes plaines , parsemées de riches et ver
doyantes collines. Ses pâturages , surtout ceux des

environs de Nysa , jouissaient d'un renom qui s'élen
dait encore à plusieurs autres de ses productions.
MEGBIS, ville appartenant probablement à la tribu de

*MECIMAS ou Machmas. Voy. Machmas.
MÉDABA , ville ancienne du pays de Moab , donnée
à la tribu de Ruben , au S.-E. d'Eésebon. Elle est me-

Benjamin , et où 150 individus revinrent de la capu .

nacee de même que tout Moab par les prophélies

Joppé.

vité.

MÉJARCON, ville de la tribu de Dan , située près de

MELLO, ville de la tribu d'Éphraim, peu éloignée de

d'Isaie .

MEDDIN , lieu de la tribu de Juda , à l'orient dans le

Sichem .

MELLO, vallée profonde, dépendante de la montagne

déserl.

MÉDÉMÉNA OU BETHMARCHABOTI. Voy. Bethmarcha.
both.

DIÉDÉNA, mot traduit par le nom deMédle , confor-

mément à l'avis de la plupart des interprètes. Voy.
Médie.

de Sion à Jérusalem , et que Josèphe nomme Tyro
pæon . Elle s'étendait au N. de la montagne jusqu'à la
source de Siloé. Elle fut remblayée par l'ordre de
David et de Salomon , et convertie en une rue large
et spacieuse , où le peuple s'assemblait. Salomon y

Médie. Madai est considéré communément commo

båtit des habitacions royales pour la fille du roi d'E

le père des Mèdes , qui d'après cela scraient de race
Japhethique. Sa postérité , lors de la dispersion des
peuples , aurait pris la direction du nord -est pour se
fixer soit aux approches de la mer Caspienne vers le
sud - est, soit plus au nord . Quoi qu'il en soit, l'hisioiro
nous montre les Mèdes , peuple conquérant, habitant
au S. de la mer Caspienne , et ayant pour frontière à

gypte, qu'il épousa ; mais pour cela il fil une coupure
dans une partie des remblais qu'il avait apportés pré
cédemment, de manière à isoler cette habitation , et

TO . le Neuve du Tigre. A l'E. leur limite a fréquemment changé ; il serait impossible de la fixer. Cependant l'Arie et la Baciriane jusqu'à l'Indus et à l'Oxus

durant autrefois s'y trouver comprises ; Ecbatane,
leur capitale , Ragès, Hala , Habor , sont au nombre
1

des villes que l'Écriture cile comme leur appartenant.
Ils possédaient quelques places fortes; leur frontière
occidentale parait en avoir été bien munie ; parmi
elles étaient Mespila et Larissa (Xenoph . Anab. ).

L'empire des Mèdes , qui s'éleva sur les débris du
premier empire d'Assyrie, eut une grande puissance.
Conquérants d'abord , les Mèdes s'étaient façonnés
ensuite aux habitudes des peuples qu'ils avaient subjugués ; aussi jouissaient- ils d'un assez haut degré de
civilisation , qu'ils partagèrent plus tard avec les
Perses , lorsque ceux -ci s'emparèrent de leur pays.

Néanmoins , si l'on en juge d'après Hérodole , et
mème d'après 1suïe , ce peuple était toujours disposé

à franchir ses limites ; c'est ainsi qu'il poussa ses expéditions dans l'Asie occidentale jusqu'au bord même
de l'Ualys. Avant la domination persane , la Médie
était le pays le plus policé de l'Asie. Elle devait ses
richesses non seulement à ses conquêtes et aux tributs qu'elle recevait, mais encore à sa propre silua .

7

à l'aide d'un pont qu'il y établit, il ménagea les moyens
de se rendre de là au temple qui s'élevait sur le
mont Moria . Le peuple de Jérusalem vit ce change
ment avec une peine d'autant plus vive, que pour
tous les travaux entrepris par Salomon il était accablé d'impôts ; ce fut à cette occasion que Jéroboam , le
même qui depuis régna sur Israël, se souleva contre
l'autorité royale. Joas habitait Mello ; il y fut tué. Le
nom de forteresse de Mello est quelquefois aussi ap
pliqué à la forteresse même de Sion . Voy. Jérusalem
el Sion .

MÉLOTHE, ville de la Cilicie, prise d'assant par Ho
lopherne. C'est vraisemblablement la même ville que
Mello, située près de Tarse.

MEMPHIS, ville de l'Égypte, dont on rapporle la
fondation à Ménès. Elle s'élevait sur le lit même du

Nil, que ce prince avait détourné en lui en creusant un
autre plus à l'orient que le premier, et au 6. du point
où commence à se former le delta du Nil. Memphis

succéda à Thèbes comme capitale de l'Égyple, s'aug menta et s'embellit au point de devenir une ville très
considérable. Suivant d’ANVILLE elle aurait eu, d'a
près Diodore de Sicile, 6 lieues un quart de circuit .
Cependant il est hors de doule qu'elle eut une plus
grande étendue. Abd -Allatif, qui vivait dans le xml"
siècle de notre èrc, dit que ses ruines occupaient alors
environ une demi-journée de chemin en loul sens. Long.

temps la position de Memphis fut incortaine : on crut
:
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d'abord la reconnaitre dans l'emplacement du Caire ;
aujourd'hui on ne peut douter qu'elle ait occupé la situation de Métraihè. Ses environs sont converts de

ruines : au N. apparaissent ses trois grandes pyramides si imposantes, et l'énorme Sphinx, et à l'O ., dans

la plaine de Sakkarah , sont éparpillées d'autres pyramides moins grandes, destinées à servir de sépulture.
En devenant la capitale du pays, Memphis devint en
même temps, à la place de Thèbes, la principale

échelle du commerce de l'Égypte. Il s'y établit même
une colonie phénicienne ( Hérod. II, 212) qui en occupait tout un quartier ; ce qui prouve que le commerce que faisait celle nation avec l'Égyple était réelment considérable. Des Juifs vinrent aussi y former,
à diverses époques, des établissements : fail qui leur
allira le courroux des prophètes. A son lour, la fon-

dation d'Alexandrie porta un coup falal à Memphis,
en lui enlevant même une partie de sa population.
Celte ville était lellement diminuée à l'époque de Sira-

bon , que le palais des rois, monument immense, n'élait plus qu'un déplorable monceau de décombres.
Dans le vie siècle, elle devint la proie des Arabes, qui

aux anciennes dévastations en joignirent de nouvelles ;
il ne faut donc pas s'étonner, surtout en Égypte, de ce
qu'une ville autant dévastée n'ait bientôt plus offert
de traces évidentes de son existence. Par suite de

l'élai de barbarie dans lequel le pays est tombé, on a
délaissé les canaux qui servaient de décharge au trop
plein des eaux du Nil, et le transportait dans les lacs
creusés pour le recevoir ; rien n'a pu mettre, dès lors,
obstacle à ce que les couches du limon du Nil, se succédant annuellement, n'aient comblé en grande parlie l'enceinte de la ville, ni à ce que les sables de la Libye, poussés par les vents, n'aient achevé l'oeuvre et enfoui totalement ses beaux monuments. Memphis était,
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lie et occidentales de la Grèce . Celte mer le reçut de
la ville italienne d'Atria , autrefois située sur son ri

vage occidental, mais à présent reculée à 6 lieues en.
viron dans les terres, soit à cause des sables qui s'a
moncellent continuellement sur la côte, soit à cause

des dépôts successifs, formés par les fleuves voisins.
Sous le nom de mer Adriatique, rapporté dans le ré
cit de la navigation de saint Paul en Italie, il faut en
tendre toute celle portion de la mer Méditerranée qui
de l'ile de Crèle se prolonge jusqu'à la Sicile , en
comprenant l'Ilalie Inférieure, et dans laquelle saint
Paul éprouva cette tempêle si violente qui le fit abor
der à Malte . Cependant quelques auteurs ont pensé
que les termes de mer Adriatique se rapportaient à celle
mer prise dans sa moindre étendue. Dans cette der

nière opinion, il faudrait regarder l'ile de Méléda sur
la côte de la Dalmatie au N.-0 . de Raguse , comme
étant celle sur laquelle la tempêle porta saint Paul ,
et supposer que le vaisseau qu'il montait se rendait
au port de Brindes, où on l'aurait débarqué, el que
de là il aurait traversé toute l'Italie pour se rendre à
Rome. Cependant un fait établi par Strabon , coniem
porain de la rédaction des Actes des Apôtres, c'est que
la mer lonienne était considérée comme une portion
de l'Adriatique.
MER DE CÉNÉRETH OU LAC DE TIBÉRIADE , lac situé

dans la Galilée - Inférieure , entre la tribu de Nephthali
et la demi-lribu orientale de Manassé , et nommé mer

par un usage assez familier aux peuples de l'Orient. Il
est formé par lc Jourdain , qui le traverse , et dont on
aperçoit très - bien le courant au milieu même du lac .

Sa longueur est de 6 lieues environ , et sa largeur
n'en dépasse pas deur ; le fond est sablonneus, etl'eau
en est claire, douce et saine, et de plus, très-poisson
neuse . Autrefois, une multitude de pêcheurs répan

sous le rapport religieux, une des principales villes de
l'Égypte, elle possédait un college de prêtres. Les
prophètes parlent de la dépravation de ses moeurs,
qui ont perdu les Juifs. L'Écriture appelle cette ville

dus sur ses rives y trouvaient leur existence ; on sait

Noph.
Menni, nom d'une partie de l'Arménie, dans le voisinage du mont Ararat. Le peuple de ce pays est cité

cependant on y éprouve des lempêtes violentes qui
agitent la surface de ses eaux , comme celles de la
mer dans les temps d'orage. Les environs sont pillo
resques , et ajoutent à la vive impression qu'éprouve
lout chrétien qui vient visiter ces lieux , témoins de

par le Prophète au nombre de ceux qui doivent fondre sur Babylone. Voy. Arménie.

MENNITH , ville du pays de Moab, au N.-E. d'Héschon .

MÉPHAATH, ville lévitique et de refuge du pays de
Moab , donnée à la tribu de Ruben, et comprise par
les prophètes dans leurs funestes prédictions contre
Moab. REICHARD la place au S. de l'Arnon ,
Mer. Ce mot se rencontre souvent dans la Bible,
sans appartenir cependant exclusivement aux mers

que ce fut parmi eux que Jésus -Christ choisit ses pre
miers disciples. Ce lac est environné de quelques

hauteurs qui semblent le mettre à l'abri des vents, et

tant de miracles. La fertilité y était grande , mais à
présent le sol reste inculte faute de bras ; et à la place
des nombreuses habitations et des villes qui existaient
autrefois sur les rives du lac , on ne voit plus que des

ruines. Cependant on y recueille cncore une sorte do
baume dont on faisait un si grand cas à Rome , que ,
selon Pline , Pompée voulut pour donner plus de ma
gniſicence à son triomphe, qu'on y portåt un des ar

proprement dites. On en trouve l'application fréqueri-

bres qui le produisaient; c'est ce baume qui jouit d'une

ment faite aux lacs, et même à des lacs de fort peu
d'importance. Quand le nom de mer se trouve sans
autre addition de mot, il se rapporte communément à

si grande renommée sous le nom de baunie de la

la mer Méditerranée.

Mer Morte.

MER ADRIATIQUE, nom donné aujourd'hui à la partie
de mer qui s'étend entre les côles orientales de l'Ita-

Mekke.

MER DU DÉSERT , MER SALÉE OU VER MORTE. Voy.
MER D'ÉGYPTE OU VER Rove. Voy. Mer Rouge.
MER OU LAC DE GALILÉE, MER OU LAC DE TIBERIADE ,
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EAU DE GÉNÉSAR OU LAC DE GÉNÉSARETH, MER DE CÉNÉ- Jourdain ; au S , elle est ouverte ci s'élend à perte de
RETH OU DE CÉNÉROTI. Voy . Mer de Cénéreih.

MER (GRANDE) , MER OCCIDENTALE , MER DES PHILISTINS, MER MÉDITERRANÉE ou simplement mer .

MER MÉDITERRANÉE, GRANDE MER, MER OCCIDENTALE ,
MER DES PHilistixs , ou simplement mer. Le nom de
mer Méditerranée est un mot nouveau , ainsi que l'in-

dique son étymologie. Oni ne saurait le rapporter au
lemps des Hébreux , ni même au temps des Grics ; il
signifie mer située au milieu des terres. Les Romains ,
qui le mirent en usage concurremment avec le mot
NARE INTERNUM , mer intérieure , ne l'admire:it cependant eux m- êmes que fort tard , et lorsqu'ils eurent
9

pris, par leurs conquêtes successives , possession des
lerres qui entouraient le bassin de celle mer. Alors ,
mailres de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce , de l'A-

vue : cependant on lui donne 24 licues de longueur et

6 ou 7 de largeur. Vers le sud on trouve , mais laté.
ralement, une petite chaîne de hauleurs appelée mon.
tagnes de Sel ; ct la portion de la vallée qui lui fai:
suile, et par laquelle il semble que le Jourdain ait old
se frayer autrefois un chemin jusqu'à la mer Rouge ,
se nomme la vallée des Salines. Rien de plus triste et
de plus affligeant que le spectacle que présente la
mer Morte el ses approches : sur quelques points on
trouve dans la roche une épaisse incrustation de soufre
0

qui parait étrangèrc à la substance même qui compcse
la montagne , et dans les descentes escarpécs qu'on y
rencontre , sont plusieurs cavernes profondes où le
Bédouin vient de temps en temps chercher asile pour
la nuit. Nulle part on n'aperçoit d'écoulement et rare

sie-Mineure , de l'Égypte cl de toute la côle de Bar-

ment on y voit des oiseaux . Quant au lac considéré

barie , ils considérèrent la Méditerranée comme inté-

en lui-même, l'eau parait être très- basse , même à

ricure, c'est à dire , comme située au centre de leur
territoire; bien plus, comme leur appartenant en pro-

unc distance considérable ; elle ne ressemble , sous le

1

pre , car ils la nommèrent aussi MARE NOSTRUM , notre

mer. Le nom de Méditerranée s'est conservé , et aujourd'hui encore c'est le seul en usage. Par le sens
qui s'y allache, il donne l'idée de ce qu'est effectivement celle mer, partout environnée de terres , et

n'ayant de communication avec d'autres mers que par
des détroils très - resserrés , celui de Gibraltar à l'O . ,
el celui des Dardanelles au N. Mais inconnue aux

Hébreux, qui étaient loin d'en connailre les parties
autres que celles qui les avoisinaient, el qui cependant
la croyaient très-vaste, elle fut désignée par eux sous
la dénomination générale de Grande mer ou de mer
par excellence , expression qui montre assez l'ide
qu'ils s'en formaient. On trouve cependant le nom de

mer des Philistins appliqué, dans l'Exode , à la partie
►

de la Méditerranée qui baignait les terres de ces peuples. Quant au nom de mer Occidentale , il tient évidemment à la position de cette mer relativement aux
Hébreux, à l'occident desquels elle se trouve. La nier
Méditerranée est ſort étendue, mais on la connaissait

peu ; les Phéniciens et leurs colonies la pratiqnèrent

-

rapport de sa couleur et de sa qualité, à celle d'aucun
lac .: cllc est pesante , salée , âcre ct amère. Il s'en
exhale des vapeurs bilumineuses que les rayons brû
lants du sole:l pompent de sa surface : les vapeurs y
prennent l'apparence de brouillards , cl se montrent
quelquefois sous la forme d'une trombe. Des mass's
de cetle substanice visqueuse el sulfureuse , dont les
sources abondaient autrefois dans la vallée de Siddim ,

et qu'on appelle naphte, ſollent en cffel sur ses vagues
sombres et indolentes , qui cependant rejellent sans
cesse sur le rivage des bois pétrifiés et des pierres
poreuses et calcaires. Celle mer ne contient pas un
poisson vivant dans son sein , et aucun esquif n'en
sillonne la surface . Comme la terre d'alentour, elle

parait inanimée , morte ; le sable , sans cesse mis en
mouvement par les vents , semble le seul être doué de
quelque vie dans celle contrée. Les Arabes racontent
de celle mer des choses merveilleuses; ils n'en par

lent qu'avec le respect le plus religieux . Sans dout:
que parlout ici on reconnait l'image de la désolation ,

lerrible effet de la vengeance d'un Dieu outragé et
méconnu; cependant, il est manifeste aussi que toutes

sculs dans l'origine , et ce n'est que bien postérieure-

les régions placées entre la mer de Cénéreth et la

ment à eux que vivrent les Grecs et leurs colonies.

mer Morte ont, dans des temps reculés , élé sujelles

La mer Adriatique en est une dépendance.
Mer MÉRIDIONALE ou mer Rouge. Voy. Mer Rouge.

les sources brûlantes de Tibériade , le bitume de la

MER MORTE , MER DU DÉSERT, MER SALÉE OU LAC As-

mer Morte et la poudre de soufre répandue sur les

PUJALTITE, dénominations fondées sur l'immobilité en
quelque sorte de celle mer , sur sa position aux con-

à la même origine, qu'attestent ces trombes de fumés

à des convulsions volcaniques, et il est probable que
lerres environnantes, doivent leur commune cxistence

lins du désert, ou sur la nature des substances qu'elle

qui s'échappent encore aujourd'hui du sein du lac ci

renferme. Celle mer , que les Arabes nomment bahar

des crevasses nouvelles qui se forment continuellc.

Lolk , mer de Loth , occupe la plus grande partie, ment sur ses bords. Pourquoi une convulsion de celle
du moins le fond de l'ancienne vallée du Siddim ou

des Bois , autrefois si riche en pâturages el autres
produits, et sur laquelle la vengeance divine s'appe-

nalure n'aurait -elle point concouru avec le fait de la
punition des cinq villes maudites. qui disparurent sous

santit , en même temps qu'elle frappa les cinq villes

une pluie de soufre et de sel ou s'abimèrent sous les
flots de la mer ? Le texte même de la Genèse n'aulo

corrompues de la Pentapole. D'après MAUNDRELL

rise-t- il pas à le penser, lorsqu'il dit que des cendres

(Jour. fiom Aleppo), elle est ceinte à l'E. et à l'C. de enflammées s'élevèrent du sein de la terre, comme la
inonlagnes extrêmement élevées ; au N. , elle a pour fumée s'échappe de la journaise ( 1 ).
limite la plainc de Jéricho , où elle reçoit les eaux du
( 1) Pourquoi ces interprétations arbitraires du texte de la Genése, après que l'on a recoonu le fait de l'interventica
dirine dzas la penition des villes coupables ? (Epir .)
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MER OCCIDENTALE, GRANDE MER, MER MÉDITERRANÉE
ou simplement mer. V. Mer Méditerranée.

MER ORIENTALE. On a supposé que, mise en oppo

sition, par Joēl, avec la mer la plus reculée vers l'oc
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marée il s' était hasardé à aller visiter les puils dits

fontaines de Moïse, au-delà de ce bras de mer.

Les

Ilébreux appelèrent cette mer Jom - Souh , mer des
Roseaux , à cause des gouēmons et autres fucus qu

cident , celte mer Orientale devait correspondre au

en tapissent le fond . Les Arabes la nominent Bar - el

golſe Persique ; cependant, d'après Ézéchiel, on pour

Colzoum , du nom du port de Colzoum .

tait aussi l'appliquer à la mer Morte.
MER SALÉE , MER DU DÉSERT OU MER MORTE . V. Mer

MER DES PHiListins, partie de la mer Méditerranée
Avoisinant le pays des Philistins. V. Mer Méditerranée.
Mer Rouge , golfe de l'Océan Indien , resserré entre

Morte.

MÉRALA , ville de la tribu de Zabulon , vers l'O .

l'Arabie et l'Égyple, et séparé de la Méditerranée par
de Bab-el-Mandeh. On lui donne environ 500 lieues de

MÉROM (eau de), petit lac situé au N. de la Palestine ,
dans la tribu de Nephthali, et que traverse le Jour

long et 60 dans sa plus grande largeur ; quant à son

dain ; c'est le même que le lac Samochoniles. Josué

niveau , il parait être plus élevé que celui de la Mé
diterranée. Ce fut pendant longtemps le seul chemin
de l'Inde pour le commerce de l'Europe, et pourtant
sa navigation , embarrasséc par un grand nombre de
rochers et de bancs de corail réunis aux courants, aux
bas- fonds multipliés que l'on y rencontre et aux vents,
est fort dangereuse. Le nom de Bab-el-Mandeb, donné
au détroit qui sépare cette mer de l'Océan indien, est
fait, sans doute , pour porter l'épouvante dans les es
prits ; il signifie portes de la mort. Néanmoins, les na
vigateurs de l'antiguilé et du moyen - âge ont affronté

vainquit sur ses bords les rois chananéens du nord

l'isthme de Suez , et de l'Océan indien par le détroit

confédérés contre lui.

MÉROMÉ, lieu situé probablement aux environs des
eaux de Mageddo, où les troupes de Sisara furent
mises en déroule .

MÉRONATH, patrie de l'un des officiers du service de
David . Néhémias cite un habitant de celle ville , un

Méronathite , qui s'employa à la reconstruction des
murailles de la ville sainte , au retour de la capli
7

vité.

ces dangers. Durant ces deux grandes périodes , rien
ne coûla pour les braver : témoins les navigations des
Phéniciens et des Hébreux, qui partaient d'Elath ct
d'Asiongaber pour aller faire le trafic de l'Inde ou de
la côte d'Afrique , et les flottes qui , sorties de Suez ct
de Cosseyr, avaient la même destination. A son ex

irémité septentrionale, la mer Rouge se divise en deux

MÉRoz , pays dont les habitants ont été maudits pour
n'avoir pas marché contre Sisara. Reland l'a placé près
du Cison .

Merrna, pays de l'Idumée. Baruch parle de ses ha
bilants , qu'il réunit aux Agaréens et aux Thémanites,
dont il combat et relève la fausse sagesse.

golles, celui d'Acaba à l'E. , et celui de Suez, à l'O. les
bifurcation que forment ces deux enfoncements , s'é
lèvent, en Arabie, les monts Sinaï et Horeb , si célèbres

Hès, quatrième fils d'Aram , que l'on suppose avoir
possédé le mont Masius dans la Mésopotamic. De
cette montagne s'écoule unc rivière que Xénophon

dans l'histoire du peuple hébreu. La mer Rouge no

(Anab. 1) appelle Masca , et que l'on a conjecturé de

reçoit aucun cours d'eau important; les marées y al

voir son nom au petit-fils de Sem . Les habitants de
la contrée voisine du mont Masius sont expressément
appelés, par Etienne de Bysance, Masieni, ou Masiani :
circonstance dans laquelle on a cru trouver un molil
de plus pour fixer la demeure de Mès daus celte lo

golfes Elanitique et Héroopolite de l'antiquité. Dans la

leignent une hauteur considérable et une force qui
peut-être devient plus sensible, parce qu'il ne s'y pré
cipile point de fleuve qui vienne combler le déficit

causé par le reflux. Ainsi , pendant que les eaux coul
rent vers Bab -el-Mandeb , l'équilibre n'étant pas ré
tabli par un versement de fleuve , Suez , de même
qu'un long espace du bas fond reste à sec. C'est
dans le voisinage de Suez , à lladjéroth , qui remplace
aujourd'hui l'ancienne ville de Philahiroth , près de
l'endroit où fut depuis báti Clysma, que les cara
vanes qui vont à la Mekke traversent la mer Rouge.
7

Il n'y a dans cet endroit que des flaques d'eau , et en
basse marée beaucoup de parties du sol sont à sec ;
mais lorsque la maréc rnonte et lorsque le vent du
midi souffle, le passage devient dangereux . Plusieurs
voyageurs ont été victimes de leur imprévoyance.

calité.

MESOPOTAMIE , contrée de l'Asie, séparée de l'Armé
nie par le moni Masius, partie de la chaîne du Taurus,
qui la couvre au N.; de la Syrie , à l'0., et de l'Assy
rie, à l'E . , par les deus Neuves de l'Euphrate et du
Tigre, qui en forment, pour aiusi dire, l'encadrement,
même au S. Le nom de Mésopotamie est grec, et de
formation assez récente parmi les Grecs eux -mêmes :

îl signifie pays situé entre les fleuves. Les habitants du
pays l'appelaient Aram -Naharaim , c'est -à-dire, Syrie
des-Rivières. dénomination équivalente. La plupart des

Napoléon faillit y périr un jour que, durant la basse
DictIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL . I.
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passages de l'Ecriture qui font mention de ce pays ,
ajoutent, au nom de Mésopotamie; ces mots : de Syrie
ou qui est en Syrie ; et, en eſſet, on comprenait, dans

rivés dans la vallée du Nil , par le midi, c'est- à -dire,

par l'Éthiopie, ce n'est que petit à petit, sans doule,
que Mesraïm et sa postérité ont descendu le fleuve et

ces lemps reculés; ce pays au nombre de ceux de la

formé leurs établissements . Il y en eut, cependant ,

Syrie; d'ailleurs le langage des peuples était le même.
Sous la domination persane, le mot de Mésopotamie
n'était point encore en usage, car Xénophon appelle
ce pays Arabie ; non plus qu'Hérodote, il ne connait
le nom de Mésopotamie : d'immenses sleppes, sem-

qui restèrent en arrière dans l'Éthiopie : les autres
se portèrent dans les contrées environnantes. Chacun
des six enfants de Mesraïm , cilés par la Genèse, trouve
sa place en dehors de la vallée du Nil , soit en Afri
que , soit au S.-O. de l'Asie ; il en résulte donc que,

blables à celles de l'Arabie, et, plus que cela, le nom-

bien que l'Écriture n'en fasse pas mention , il faut

bra des bordes arabes qui les parcourent , ont contribué à établir celle conformité de dénomination qui

que Mesraïm ait eu encore d'autres enfants qui se

existait déjà, à quelques égards, dans la nature et l'as

serait Kobth , que nous écrivons souvent ainsi Cophie
ou Copte, ou bien Missr, suivant les Arabes . (Cuan
POLL ., Egypte sous les Phar. , clc. , t. I, p. 99, ex

9

pect du pays. On désignait quelquefois aussi la Méso
polamie sous le nom d'Assyrie , mais c'était lorsqu'on
y réunissait la Babylonie; enfin les modernes la nomment Djezira, d'un mot arabe que signifie ile, terme
répondant à la position isolée de la contrée entre les
fleuves et les montagnes. Malgré la présence de ses
steppes, le sol de la Mésopotanie , généralement plus
uni que monlueux , offre de la variété. Si dans cer
taines parties on n'y voit d'habitants que quelques
hordes nomades sorties de l'Arabie ,> ou descendant
des montagnes , dans d'autres , et surtout au bord de

l'Euphrate, et au pied même des montagnes , le pays
est pius fertile et mieux cultivé. Aussi étail-cc là que
se trouvaient les villes les plus considérables, telles
qu’Edesse , Circesium , la Carchemis de l'Ecriture , et
autres situées dans le voisinage de l'Euphrate, et Ni-

ront restés sur les bords du Nil . Il en aurait eu , ce
5

Abd - Arraschid-el- Bakouï). Indépendamment du nom
de Missr qu'ils donnent au pays, ceux -ci appellent en

core Koblhi les descendants des anciens Égyptiens ;
el il est démontré que la langue copte n'est autre
que l'ancien idiome égyptien . Le savant M. ET. Qua
TREMÈRE a prouvé ( Recherh. sur la larg. et la littérat.
de l'Egypte, Paris , 1808, 89, p. 4 et suiv. ) qu'elle fut
en usage jusqu'au xve siècle de notre ère .

Messa, lieu sur lequel on est fort peu d'accord , et
dans lequel on a cru reconnaître le mont Masius, en
Mésopotamie. C'est, avec Séphar, une des limites as
signées à la postérité d'Iléber,

Messa, vraisemblablement le nom d'un palais i
Jérusalem .

mière de ces deux villes soit considérée par la

Messal Ou Masal. Voy. Masal.
Metica, vingi - deuxième station des Israélites dans
le désert ; ils venaient de Tharé et se rendaient à

Genèse comme dépendante de la Chaldée. V. Chaldée

llesmona .

et Ur. La population des montagnes se compose en
partie de tribus barbares et belliqueuses qui ne re-

MILET, place maritime de la plus grande importance,
dans l'Ionie , partie de l'Asic-Mineure. Ce fut, après

sitis vers le nord . Les villes d'Ur et d'llaran appar-

Genaient également à cette contrée , bien que la pre-

connurent le joug d'aucun maitre ; c'était particulière.

Tyr, la ville la plus commerçante de l'antiquité et la

ment celle qui longeait le Tigre. La Mésopotamie fit

métropole de plus de cent colonies, dont plusieurs
égalèrent en richesse et en grandeur la mère patrie,
et la surpassèrent même dans la suite. Mais lorsque
S. Paul y aborda, en venant de Samos, Milet élait
déchue et fort au-dessous , pour l'importance , de

cependant partie des élats de presque lous les conquérants de l'Asie , jusqu'à ce qu'elle fût partagée par
les Romains et les Parthes , qui s'en dispulèrent souvent la possession . A la faveur des troubles auxquels
l'empire de Syrie fut en proie, la petite contrée d'Os
roëne se forma en royaume,> lequel dura fort longlemps , même pendant la dominalicn romaine : Edesse
en était la capitale.

beaucoup d'autres villes de l'Asie-Mineure. Aujour

fassemention que de Ludin , Ananim , Laabim , Neph-

d'hui, celle ancienne patrie de Thalès, d'Anaximan
dre, celle reine des cités commerçantes de l'Orient,
ne présente plus que des ruines gisant aux environs
des pelits villages de Palatsha. Le golfe sur lequel
elle était située est même comblé par les sables.
Misor, lieu du pays de Moab ; il donnait son nom à
la partie du désert qui l'avoisinait, et où se trouvail
la ville de Bosor. Voy. Bosor.
Misplat ( fontaine de), le même lieu que Cadès.

thuim , Phetrusim et Chasluim , comme enfants de

Voy . Cadès -Barné.

Mesprié ou MASPIA. Voy . Maspha.

Mesrain, le second des fils de Cham . Son nom est
un de ceux sous lesquels les Hébreux connaissaient

l'Egyple, et encore aujourd'hui, les Arabes nomment
celte même contrée Misse. Quoique la Genèse ne

Mesrain , les Arabes rapportent le nom de Missr à un

MITYLÈNE, une des principales villes de l'ile de Les

autre de ses fils, tandis que les Ilébreux en font lon-

bos, où S. Paul se rendit en sortant d'Assus. Celle

neur à Mesraim lui-même : différence légère, qui n'al-

place devint, avec le temps, assez imporlante pour
donner son nom à la totalité de l'ile, qui se nomme
encore aujourd'hui Metelin, à environ sept milles

>

lère en rien ce fait traditionnel, que l'origine de la
population do la vallée du Nil est Chamite, ainsi que
l'établit d'une manière si précise le Psalmiste, quand

il désigne l'Égypte sous le nom de terre de Cham . Ar-

moins de deux lieues , de la côte de Troade. Celle
ile est une des plus grandes de l'Archipel ; elle es'
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que les Juifs rebåtirent au retour de la captivité , elle
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173 e pour avoir donné le jour à plusieurs person
célèbr
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nages reimarquables de l'antiquité, à Sapho , Alcée,
Pittacus, Eschine, Théophraste, et au musicien Arion .

où Mathalias , le chef de la famille , se retira lors

des persécutions que les rois de Syrie firent éprouver

La ville était située dans une position très-agréable,

aux Juifs de Jérusalem . Suivant la carte de la Palestine
de Reichard , et celle du docteur Pococke , celle

sur la côte orientale de l'ile, dans une petite pénin

sule, et possédait deux ports ; elle était elle -même

2

place , bâtie sur une montagne , serait silnée dans la
tribu de Dan . Cependant des voyageurs récents (Ri
CHARDSON , 11 , p. 226 ) portent cette ville à environ 10
milles au N.-O. de Jérusalem ; position que lui assi

coupée par des canaux que la mer alimentait et que
l'on nommait euripes. On célébrait autrefois, à Mity
lène, des jeux où l'on disputait le prix de poésie.

MOAB, c'est- à- dire, engendré du père, Gils incestueux
de Loth , et le père des Moabiles , qui, primitivement,
*
14,

در

Pa

ples

à peu près la carte de la Palestine de d'AnviLLE .

Il y eut un magnifique mausolée élevé dans celle ville
gne
par Simon , après le meurtre de son frère Jonathas

babitèrent tout le pays à l'orient de la mer Morte et
de l'embouchure du Jourdain , jusqu'au lemps où les
hon , à la mémoire de Malhatias son père,
conquêtes des Amorrhéens les forcèrent à se mainte par Tryp
nument fut détruit pendant la guerre qui
is
nir au S. de l'Arnon . Leur pays était , avant eux , oc ma ce mo
re de Jérusalem .
cupé par les Emin , peuple de la race des géants . Il rendMOitLATiDAtus mait
, ville de la tribu de Siméon , située vers
y eut toujours de grandes inimitiés entre les Moabites
rebâtie au relour de la captivité.
et les Israélites , et une baine qui , avec le temps , ne l'E . , et
MOLATHI , ville que l'on confond avec la précé.
rent
tre
ent

it que s'accroî . Ils s'opposè

, mais vainem

,

à ce que les Israélites misscnt , à leur arrivéc , le pied
sur leur territoire, et leur reſusèrent, au milieu des

nombreuses privations auxquelles ils étaient en
proie , le pain et l'eau . Balac, roi de Moab , ordonna

Carl

its

sans autre désignation , fort haute , El
sur laquelle l'ange tentaleur transporta Notre -Sci
gneur. On la place non loin de Jéricho.
Montagne DES AMORRHÉENS . Voy . Amorrhéens.

MOeNT
denl
. AGNE ,

même au faux prophèle Balaam de les maudire : ce
qui fit dire par Moïse que jamais ce peuple ne recon
waitrait le vrai Dieu . Néanmoins , Dieu conserva les
Moabites comme instrument des punitions qu'il vou

lait infliger à son peuple : il permit qu'Israel subit
leur joug pendant l'espace de dix -sept années après la
mort de Josué . David combatlit celle population re
muante el la soumit au tribut qui paraît avoir été de

MontagNE DU SCANDALE , montagnes où Silom na

éleva , comme dans les hauts lieux , des autels aux
idoles des peuples étrangers . Les uns croient recon
naitre , dans la désignation qu'en donne le livre des

Rois , la montagne des Oliviers ; d'autres croient plutôt
qu'il s'agit ici d'une hauteur située au S. de Jérusalem ,
au -delà de la vallée des fils d'Ennon .

cent mille brebis avec leur loison , et de cent mille

120

agneaux . A l'époque du schisme, Moab passa sous le
pouvoir des rois d'Israël , mais à la mort d'Achab , il
se révolla . Joram et Josaphat se réunirent, Moab
fut vaincu , mais ce triomphe des rois d'Israël et de

MONTAGNE DU TEMPLE , ainsi nommée du temple
qui y était construit ; c'est la mêiae que le moniMoria .
ria .DU SCORPION , défilé situé sur les confins
VoyMO. NT
MoÉE
de la tribu de Juda et de l'Idumée , à l'O. de la pointe

Juda , à qui s'était joint le prince d'Édom , n'amena
دک

.

:

ale

r rle .
méridion
te Michée ; c'était ,sui
triemeduMoprophè
Morastai ,depala
aucun résultat important. A son tour Nabuchodono vant saint Jérôme , un bourg de la tribu de Juda ,
sor dévasla Moab lorsqu'il vint conquérir la Syrie , et
isin. es renſermées dans l'enceinie
olll
il est probable que les habitants eurent alors le même à l'MOE RI
érsopco
euethde
. d'AEl
, un
sort que les enfants d'Israël, et qu'ils furent transfé de Jérusalem , celle où était situéc l'aire d'Arcuna , ou
rés en d'autres pays . Les prophètes font de vives me d'Ornan , et où David dressa , pour remercier Dieu
naces contre Moab qu'ils appellent , dans leur indi d'avoir délivré Jérusalem de la peste , in autel rem
gnation , peuple de Chamos, nom de l'idole à laquelle placé depuis par le temple . Celle colline était d'abord
les Moabiles rendaient les principaux lionncurs reli deforme irrégulière ; aussi fallut-il, pour construire

gieux . Le pays de Moab fut, de beaucoup , réduit par

le temple et ses dépendances sur une surface unie et

les Amorrhéens ; sa limite fut le lit du torrent de

suffisamment élenduc , augmenter son aire , et soute
nir par d'immenses constructions ses côtés , qui for

l'Arnon qui , ensuite, le sépara du partage de Ruben .
Des autres côtés , il ne devait point avoir de borne
précise , car il se prolongeait dans les grands déserts
de l'Arabie . C'est là, sans doule , que les Madianites
se trouvèrent établis au milieu des Moabites . Moab

maient un carré . A l'orient , elle faisait face à la val

lée du Cédron , vallée très -profonde , et communé

nent apppelée de Josaphat. Au midi, elle dominait

la ville d'Ar, depuis Areopolis , sa capitale . Il avait

sur Ophel, d'une hauteiir que Josèphe porte à 300
coudées , en sorte qu'il fallait un pont pour commu
niquer de Sion avec le icmple . A l'occident était

aussi de grandes richesses en or et en argent . David

l'Acra , qui commandait à son tour le temple ; el

déposa ce qu'il lui enleva dans la maison du Sei

enfin , au nord , un fossé profond creusé de main
d'homme, et qui s'interposail entre le temple et le

renfermait quelques villes importantes, entre autres

OAB

aines

y

aines

ab

de ). Vo . Pl
( pl
de Mo .
gneM
MuOrC.HONA , ville de la tribu de Juda , une de celles
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quartier de Bezctha . La fameuse lour Antonia, cons-

uni à ceux de Gog at de Magog. La même obscurité re

iruile d'abord sous le nom de Barcis, par Hyrcan , et
restaurée ensuite par llérode , qui lui donna le nom
d'Antoine son bienfaiteur, flanquait le temple à l'angle

gne sur lui que sur eux. Cependant on a pensé que

le prophète Ézéchiel avait désigné par ce nom les
monts Moschiques sur les confins de l'Arménie , mon

N.-O. On sait que c'était dans cette forteresse, cons-

tagnes riches en mines de cuivre. D'autres versions

truite sur un rocher élevé de 50 coudées, et escarpé
de lout colé, que siégeait loute l'administration romaine, voy. Antonia. Lorsque les Syriens se condui-

que celle- ci , donnent au ch . xxvII , 15 , d'Ézéchiel,
le nom de Javan, en sorte que l'on a cru qu'il s'agis
sail des peuples descendus de Javan, c'est-à - dire, des
Grecs. Au surplus, suivant le prophète , on tirait de
ce pays , où les habitants ſont encore aujourd'hui la
chasse aux hommes, des esclaves el des vases d'airain.
MYNDUS , petite ville maritime de la Carie, datis

sirent contre les Juifs avec celle atrocité qui devint
la cause du généreux dévouement de la famille des
Machabées, ils élevèrent sur l'Acra , afin de mieux

lenir en leur pouvoir la ville de Jérusalem , une forteresse qui dominait sur le temple el sur la ville . Simon
parvint à s'en emparer ; son premier soin fut de la raser, de combler le vallon qui séparait l'Acra de Moria,
et d'abaisser le sommet de la première de ces deux
collines, pour que désormais le temple pût tout commander par sa position élevée et être vu de lous. Ces
hauts faits de Simon furent consacrés par la reconnaissance publique. Des tables d’airain durent le
transmettre à la postérité, et non seulement on en
plaça 9, comme c'était l'usage pour les actes publics ,
sur la montagne de Sion, mais encore dans les galesies du temple : une copie en fut conservée dans le
Trésor. Pour les changements survenus sur le mont

Moria , voy. Jérusalem , et au Dictionn. Archéolog. ,
le mot Temple.

l'Asie -Mineure .

Myra , ville maritime de la Lycie, dans l'Asie-Mi
neure, à l'O.de cette petite province. Dans son voyage
à Rome, saint Paul toucha dans ce port, où il passa sur

un autre bâtiment. On a confondu dans quelques tra
ductions cette ville de Myra avec une prétendue ville
de Listra , qui n'existe point en Lycie.
Mysie , province de l'Asie-Mineure, au N.-O. La par
tie la plus occidentale fornia l'ancienne Troade, dont
la ville capitale, la malheureuse llion, acquit une si
grande et si funesle célébrité . Des peuples de races

différentes en occupaient l'étendue, mais il fut difficile
même dans l'antiquité, d'en fixer les limites. Des
Grecs éoliens occupaient le littoral, et étendirent la
chaîne des colonies cariennes et lydiennes jusqu'à

l'Hellespont et la Propontide, où Cyzyque, colonie de

MOSEL , ville ou pays commerçant, où l'on faisait
057 grand trafic d'ouvrages en fer. On ne trouve aucine donnée qui puisse aider à fixer sa position.

Milel , éclipsa loules les autres. Le sol du pays, sui

MOSÉROTU, vingt- quatrième station des Israélites

presqu'en fertilité la féconde lonie, et la cublure des

dins le désert . Partis d'Hesmona ils se rendaient à

terres était l'occupation ordinaire des anciens habi.
tants. Troade et Assos, où saint Paul débarqua, appar
tenaient à cette province.

vant le témoignage d'Hérodote (1 , 149 ), surpassait

Iréné Jaacan .

Mosocu , nom de l'un des fils de Japheth , toujours
N

NAALOL , ville lévitiquede la tribu de Zabulon 7, sur
le bord du Cison , el dont les Chananéens restèrent en
possession moyennant un tribut qu'ils payèrent aux

théens furent ballus par Jonathas, frère de Judas, qui

Zabulonites.

ravagea leur territoire . Les Nabathéens étaient un

Naama, ville de la tribu de Juda , vers l'O.

Naaratua, ville de la tribu d'Éphraim , au N.-E. d.

eureut à soutenir contre les peuples voisins. Cepen
dant celle amitié se démentil plus tard , et les Naba

peuple pillard , comme le sont lous les Arabes ; mais
ils s'étaient forınés cependant à la conduite des cara

Jéricho.

vanes de l’Yémen aux bords de la Méditerranée. L'é

NABAJOTA , l'ainé des enfants d'Ismaël dont la pos
lérité parait s'être propagée dans la partie de l'Arabie
appelée le puys des Nabathéens.

ducalion du bétail élait en outre une de leurs princi
pales occupations. Leur nom était celui que les
Grecs connaissaient ie mieux parmi les populatione

NABATII, petit -fils d'Ésau : 01 ne sait si c'est de lui

du nord de l'Arabie. Ils on firent même l'application
à plusieurs peuples assez considérables ; dans la suite,

ou bien de Nabajoth, fils d'Ismaël, que les Nabalhéens
ont reçu leur existence et leur nom .
Nabo ou Néro. Voy. Nébo.
NABUTIÉENS, plus ordinairement Nabathéens, peu
ple de l'Arabie , issu , soit de Nabajoth , Gils d'Ismaël,

soit de Nabath, petit- fils d'Ésau, par Rahuel. Il règne
de l'incertitude sur l'étendue du pays que ce peuple
occupait. On lui a assigné toute la contrée comprise
entre l'Euphrate et la mer Rougc. Les Nabalhéens
ne paraissent pas , au moins sous ce nom , dans l'É
criture avant le temps des Machabées. Eux seuls
9

cependant, le nom des Nabathéens ne désigna plus
que celle partie de l'Arabie que nous appelons aujouir.
d'hui l'Hedjaz.
Nacuon ou CUIDON ( aire de ). Voyez Chidon.
Nachor ( ville de ) , ou llaran , ou Charan. Voyer
Ilaran.

NAHALIEL , plaine située dans le pays de Moab, au S.

de Bamoth. Les Israélites y séjournèrent.

9

assistèrent alors les Juifs dans les guerres que ceux ci

Nahas, ville de la tribu de Juda.
Naïm , ville où Notre-Seigneur rendit à la vie le Ols
>
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NEU

de la veuve. Elle appartenait à la tribu d'Issachar, al
était située au pied du mont llermon.

NAJOTH , près de Ramalha, dans la tribu d'Éphraim .
David, fuyant la colère de Saül , se retira dans cello
villc auprès de Samuel. Il y avait là une école de prophèles.

NIC
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NÉNEL -Escol Ou TORRENT DE LA GRAPPE DE RAI613 .

Voy. Escol.
NÉHiel, ville de la tribu d'Aser, au S.

Nemra ou BETANEMRA . Voy. Belhnemra .
NEMRIM (eaux de) , petit torrent de la tribu de Ru
ben, qui court se jeter dans le Jourdain .
Nemrod (pays de) , nom donné à la Babylonie ,> où

Napuis , nom de l'un des fils d'Ismaël , qui devint
celui d'un peuple. Ce peuple devait habiter dans le

régna Nemrod , fils de Chus , et où il båtit les quatre

voisinage de l'lturée ou d'lethur , et des Agaréens,
puisqu'il s'allia avec eux contre les trois tribus d'audelà du Jourdain .

villes de Babylone, Arach , Achad et Chalanné. Voyez
Babylonie.
NÉPHATI -Don, canton de la ville de Dor, de la tribu

Naples, c'est- à -dire Neapolis, ville de la Macédoine,

d'Éphraim , situé sur la mer Méditerranée, et dont Bé

dans la partie la plus orientale de celle contrée, et où
se rendit saint Paul en quittant l'ile de Samothrace.
NATION SAINTE . Voy. Hébreux , Israël et Juifs .
NAZARÉEN, nom donné à Jésus- Christ comme ayant

nabinadab, gendre de Saloinon, eut l'intendance.

NÉPhi , lieu où fut caché, à l'époque de la captivité,

été élevé dans la ville de Nazareth . Il le fut aussi à

le feu sacré pris sur l'autel dans le temple. Il était voi
sin de la piscine probatique. Néhémias le nomma
Nephtar ou Purification.

tous les chrétiens, et devint ensuite celui d'une secte
particulière.

NEPHTHALI, sixième fils de Jacob. Il fut la souche
de l'une des douze tribus d'Israël . Le sort plaça celle

NAZARETII , petite ville située sur une hauteur , au

tribu dans la Galilée Inférieure et Supérieure , au N.
de la terre de Chanaan . Les Nephthalites aimèrent
mieux se concilier l'esprit des habitants du pays que
de se les aliéner en essayant de les chasser ; ils leur

S. de Séphoris, dans la Galilée , iribu de Zabulon , à
environ cinq lieues au S.-E. de Plolémais, et à l'0. du
ikont Thabor. Patrie de la sainte Vierge , Nazareth
est célèbre dans l'histoire de la religion . Ce fut là que
Notre -Seigneur passa les premiers temps de son existence ; il y fut menacé, cependant, par les habitants,
qui voulurent le précipiter du haut en bas de la monligne sur laquelle la ville est bâlie . De peu d'importance avant la venue du Christ, elle resta après lui
dans l'obscurité. Aujourd'hui ce n'est plus qu'une
réunion de petites maisons disséminées en groupes

imposèrent un tribut. Le territoire de celle tribu était
très- fertile . Moïse avait prédit que Nephthali jouiruit
en abondance de loules choses , qu'il serait comblé des
bénédictions du Seigneur, et qu'il posséderail la mer el
le midi. Ravagée par les Assyriens, la tribu de Nepli
thali vit ses villes el ses campagnes dévastées et dé
peuplées par Téglath - Phalasar , qui en eminena les
habitants en captivité. Lors du premier dénombrement
dans le désert , Nephthali complait 53,000 hommes

irréguliers, jusqu'au pied d'une colline qui s'élève en
forme d'amphithéâtre , et entoure à peu près la ville . en état de porter les armes ; au second , ce nombre
Sa population, composée de 12 ou 1400 habitants, est n'était plus que de 45,400. Trente -huit mille honimes
en grande partic chrétienne. Il y a un couvent spa- bien armés de lances et de boucliers vinrent se joindre
cieux et bien construit qui renferme, dit-on , dans son à David à Hébron , ci le conduisirent de là à Jérusa
enceinte l'ancienne demeure de Joseph d'Arimathie,

lem .

et la place où l'ange annonça à la Vierge sa conception

NEPITHALI , ville de la tribu du même nom , situéo

miraculeuse . Toute cette contrée est dans l'état le plus

vers le centre . C'était la patrie de Tobie.
NeputaLI (montagne de ) , partie montueuse de la

déplorable, quoique le sol soit léger et facile à mettre
en euvre.Son aspect justific presque le sarcasme de Nathanaël : Peul-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?
NÉBALLAT , ville de la tribu de Benjamin .
Nebo , ville de la tribu de Ruben , rebâtie par les

Rubénites, lorsque ceux-ci eurent pris possession des
lerres qui leur étaient assignées. Quelques-uns de ses
habitants furent au nombre de ceux qui revinrent de
In caplivilé. Suivant les prédictions des prophèles, la
niain de Dieu s'était appesantie sur elle.
NÉBO, montagne dépendante des monts Abarim , et
siluée dans la tribu de Ruben . Ce fut sur celle monlagne que mourut Moise après avoir pu jouir de la vue

du pays de Chanaan . Le sommet s'appelait Phasoq .
Voy. Abarim .
Nebsan , ville de la tribu de Juda , située dans le désert, non loin de la mer Morte.

Galilée , dans laquelle était située la ville de Cédès.
NeputaR OU NÉPuu. Voy. Néphi .

Neputoa , source qui se trouvait sur la frontière des
tribus de Benjamin et de Juda.
NeputuUÏM , le quatrième des enfants de Messaim .

Bochart place sa postérité dans le pays voisin de la
Cyrénaïque, à l'E. , c'est-à -dire , dans la Marmariquc.

D'autres l'établissent dans l'Éthiopie au-dessus de
l'Egyple , entre le Nil et la mer Rouge.
Nésaim , position ignorée.
NÉSIB , ville de la tribu de Juda , située dans le voi

sinage d'Hebron .

NÉTOPHAT , NÉTOPIIATI , NÉTUPIIA OU NÉTUPIATI ,
patrie de l'un des foris de David , ville de la tribu do

Juda, située aux approches de Bethléem .-- Nélophalite,

NÉCEB OU Adami. Voy. Adami.

habitant de Nélophat.
Nicopolis , ville que les uns placent en Macéduine',

NÉNÉLAMITE , babilant ou natif de Nehélam : position

sur le Nessus, et d'autres en Épire, sur le golle d'Am

inconnue.

bracic. Il paraît que S. Paul y passa l'hiver de 63-01.
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entre son premier et son second emprisonnement à chalne arabique et la chaine libyque , il coule à tra
Rome.
vers une vallée quelquefois excessivement resserrée .
Nil , grand Neuve d'Afrique , célèbre moins par Ainsi maintenu , il reste enfermé dans un seul lit par
l'étenduc de son cours que par les bienfaits qu'il ré- semé d'iles plus ou moins considérables jusqu'à la po
pand sur le sol de l'Egypte : aussi , le peuple égyptien , sition de Cercasore. Alors , les deux cbaines de col
frappé de son iniportance , lui a-l-il voué, dans sa re- lines s'éloignent, et le Nil , partagé en plusieurs bras,
connaissance , une sorte de culte . Il regardait le Nil forme un triangle dont le sommet est à Cercasorc , el
comme sacré , et Plutarque ( de Isid . el Osirid. ) nous dont la base s'appuie sur la mer Méditerranée ; son
apprend que les Égyptiens le saluèrent du titre de père aspect est celui de la lettre grecque A , appelée della ,
et de sauveur de l'Égyple. Sur une médaille de Julien, dont le nom est resté à loute cette partie de l'Egypte.
on lit : DEO. SANCTO Nilo. , et Parménon de Bysance Les bras du Nil sont nombreux dans cette partie du
donnait à ce jeuve le noin de Jupiter : Alyúti Zeú cours du fleuve ; mais ils n'ont point tous une égale
Neide ( M. LETRONNE , Recherches sur l'Egypte , in-8°, importance. On les nomme aussi bouches. Quelquefois
p. 397 ) . Malgré les tentatives qui ont été faites pour ces bouches éprouvent des changements ; en sorte que
y parvenir , les modernes ne sauraient déterminer de principales qu'elles étaient d'abord, quelques -unes
avec une parfaite exactitude les sources de ce fleuve. d'entre elles deviennent en quelque sorte secondai
n ne faut donc point s'étonner si le tracé de son cours res , et réciproquement de secondaires principales.

a donné lieu , à toutes les époques, à tant d'hypothèses
différentes. Les uns les plaçaient sur les confins de
l'Egypte , au S.; d'autres les transportaient dans la
Mauritanie. Alexandre crut un moment reconnaitre
ce fleuve dans le cours de l'Ilydaspe, rivière de l'Inde
( Strab. xvn , 826 ) . Dans les temps modernes , les

Jésuites portugais les portèrent dans la province de
Goyama , en Abyssinie, à l'orient du lac Dembéa ; loute-

fois , plusieurs géographes, entre autres le célèbre
d'Anville , considéraient comme étant le Nil une rivière qui vient du S.-D. , et qui est connue sous le nom

de Buhr-el - Abiad , ou rivière Blanche. Cette rivière ,
dont aucun Européen n'a cncore pu visiter les sources , puisqu'aucun ne s'est avancé, de ce côté, au -delà
du 10% degré de latitude N. , où est arrivé M. FRED.
CaiLLAUD, vient, selon les écrivains arabes, des monts

Djébel-Kamar ou montagnes de la Lune, situées vers le
11 ° degré de lat. S. Cependant le major Rennell indique celle source au S. du Darfour , dans une con-

trée nommée Donga , par 25° long. de Greenw . ( 230
20', E. de Paris ) , et 8° lat. N. , à plus de 4 degrés au
>

S. de la source de l’Abawi , que les Jésuites et BRUCE
ont pris pour le Nil. Il résulle de cette opinion que
l’Abawi ou Bahr-el-Azreq et le Tacazze ou Athbara ,

Les plus importantes étaient autrefois au nombre de
sept 9, c'est à savoir , en venant de l'E . à 10. : 1° la
branche Pélusiaque ; 2 ° la branche Bubastique ; 3º la

branche Mendésienne ; 4° la branche Phalnitique; 5º la
branche Sébennylique ; 6° la branche Bolbitine ; et 7° la

branche Canopique. Les branches Canopique et Pélu
siaque étaient autrefois les principales ; aujourd'hui
ce sont les branches Bolbitine et Phatnitique. Ce Neuve
déborde annuellement , el couvre dans cette circons
tance presque toutes les terres de l'Egypte. Dans ses
crues périodiques >, il y dépose ce limon bienfaisant
qu'il apporte des pays où il a sa source et de ceux

qu'il traverse , et qui procure au sol de l'Egypte une
si incroyable fertilité, voy. Egyple ; mais en ferlilisant
ainsi une contrée naturellement aride , et qui est ce
pendant devenue à beaucoup d'époques le grenier
des grandes nations , il exhausse son sol , et en
même temps il l'étend ; et cn cffet,7 sans cesse il
empiète même sur la mer , ainsi que le prouvent
les monuments historiques d'époques très - connues
et même très- voisines de nous , ainsi que le prouve
aussi la position de villes qui , fondées autrefois sur le

bord de la mer, en sont aujourd'hui placées à des dis
lances plusou moins considérables, telles que Damielle

rivières de l'Abyssinie , répondent à l'Astapus et à

et Rosette. Dans l'espace de vingt-six années seule

l'Aslaboras, qui, selon les anciens , se jetaient dans le
Nil . C'est au lieu nommé Hallay , silué au-dessus de

inent, cette dernière a été reculée d'une demi-lieue

Chendy , vers le 16º parallèle , que le Bahr-el-Azreg,

dans les terres ( Du Maillet , Description de l' Egyple ,
1. I, p. 128 ) . Hérodole ( II , 4, 5 ) affirme que le Delta

fleuve Bleu , se réunit au Bahr-el-Abiad , fleuve Blanc ,

du Nil est un présent du fleuve , qu'il fut une époque

pour former le grand ct le véritable fleuve du Nil, qui

où il ne formait qu'un immense marais ; et , en effet ,

traverse toute la Nubie et l'Egyple. Au-dessous de

tout concourt à le prouver, les changements survenus

Chendy, deux degrés plus av N. que la position d'Hal-

dans la configuration du sol de la Basse- Égypte , aussi

phay, le Nil se grossit de l'Athbara, l'ancien Astaboras,

bien que sa propre nature, qui est lout- à -fait alluviale ,
c'est -à -dire, due aux altérissements qui se sont suc
cessivement formés el consolidés . Le Delta a dà , en
eonséquence , former aux époques, anté -historiques ,

limite de l'ile de Méroé . Dans la Nubie, le lit du Nil se
replic sur lui-même ; mais il est encombré de rochers

qui en rendent la navigation sinon dangereuse , du
moins très-laborieuse. Il franchit les cataracies , qui
ne sont point aussi efrayantes que les anciens nous le
disent , et il arrive sur les terres d'Egvple , qu'il parcourt du S. au N. sur une longueur du 7 degrés et demi ; el comme ses rives sont bordées, à l'E . et à l'O. ,
>
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30' degré , par des chaines de collines , la

un golfe immense qui s'est comblé avec le temps , et
s'est petit à petit converti en une terre ſerme. Les eaux
du Nil sont, dit-on , saines quand elles sont épurées ;
mais clles sont très - bourbeuses . Ce fleuve reçut, dans

l'antiquité , beaucoup de noms différents ; il en dul
quelques -uns à la reconnaissance. Les Grecs l'appelò

ODO
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OLI

rent duetuds, Océan, nom corrompu, formé dedecupars,
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chaînes d'inégale hauteur, qui se prolongent sur une

Aeros, aigle , et Aiyuntos , Egyplus. Pour le mot Nil, il étendue de 4 ou 5 milles. Il y en a trois autres près de
est de formation récente ( CHAMPOLL. , Egypt. sous les

la rivière, qui courent E. et 0.; le premier de ces trois

Phar. , t. I , p. 129 ) . Diodore de Sicile ( 1 , 17) assure
que ce fut un roi nommé Neīšos , Nilus , qui le lui

derniers, en parlant du S. , est appelé Nel-be-Yonos. "

9

donna ; cependant on lui attribue encore d'autres ori-

ou Yonas. On y voit, en effet, un tombeau où l'on pré
tend que reposent les restes du prophète Jonas ;

gines. Les anciens Égyptiens appelaient le Nil laro ,

auprès est un petit village. Le second se nomme Tal

le fleuve , dénomination conservée aussi par les Co-

Hermoush, el n'offre rien de remarquable ; le troi
sième à cause de sa régularité et de sa hauteur est
appelé Tal - Ninoé, la colline de Ninive. On trouve des
élévations semblables tant au S. qu'au N. pendant

ples ( CHLAMPOLL . , ib. ) . Le prophète Ézéchiel désigne
ce fleuve sous le nom de grandes eaux ; ses rives élaient
couvertes de grasses prairies .

Ninive, dans l’Assyrie proprement dite, ville qui

plusicurs milles; elles sont moins caractérisées et

jouit aulrefois de la plus grande importance. Suivant

emplacement à une heure de chemin au N.-E. de la

moins sensibles. Une plaine unie existe cntre elles ;
on y remarque des fragments de poterie et d'autres
débris pareils à ceux que l'on voit sur l'emplacement
de toutes les villes détruites. En fouillant le sol , on a
trouvé, ajoule plus loin le même voyageur, une foule
de pierres précieuses antiques , et d'autres pierres char

ville moderne de Mossoul. Ninive formait un carré

gées d'inscriptions hiéroglyphiques. Quelques-unes ont

long dont les côtés allongés avaient, suivant Diodore

été découvertes et dessinées par M.Richde Bagdad, Janis

la Genèse, Assur en fut le fondateur. Les Grecs rapportant sa fondation à Ninus, la nommèrent Ninus.

Quoi qu'il en soit, elle fut bâtie, peu de temps après
Babylone, sur les bords du Tigre; on a cru retrouver son

de Sicile ( I, 3), 150 stades, et les plus courts seule-

les Mines de l'Orient. Dernièrement, on a trouvé une

ment 90 ; son circuit élait de 450 stades ou 18 lieues

grande table en pierre couverte de dessins el de carac
tères inconnus ( Travels in Mesopotamiâ, Lond . , 1827).

environ . Ses murs avaient 100 pieds de hauteur, et

ils étaient assez larges pour que trois chars pussent y

Noa , ville de la tribu de Zabulon sur les frontières

de Nephithali .

tenir de front. En outre, 1500 tours s'élevaient encore

de 200 pieds au-dessus de ces murs . Depuis la conquète de Ninive par Arbacés, roi de Médie, dans le
milieu da vue siècle avant Jésus-Christ, cette ville
éprouva un grand bouleversement; mais elle fut de
nouveau réparée par ce prince, et devint la capitale
du grand einpire d'Assyrie.. Cent ans après, elle fut de
nouveau conquise par Nabopolassar, et entièrement
dévastée ; c'est à peine si maintenant quelques faibles
fraces en révèlent l'existence. Lucien prétend, que de

Nos ou Nobé . Voy . Nobé .

NoBÉ ou Nob, ville sacerdotale de la tribu de Ben
jamin ou de celle d'Ephraïm , dont Saül fit massacrer

les habitants, parce que le grand-prêtre Achimelech ,
alors dans celle ville à cause de la présence du laber

nacle, avait fourni quelques vivres à David.
NOBé ou Canata . Voy. Canath .
NODAB, ville de l'Arabie qui subit le même sort que
Naphis dans son alliance avec les Ituréens et les Aga

son temps, on ignorait son emplacement. Jonas pro-

réens contre les trois tribus d'au-delà du Jourdain ;

pliétisa sa chute de la manière la plus terrible . Voici
ce que rapporte de celle ville le voyageur M. BucKINGIIAM , qui se transporta de Mossoul sur son empla-

l'une et l'autre furent totalement dévastées .

cement présumé; il y reconnut quatre espèces de

de Médaba .

Nopné, ville du pays de Moab, conquises par les
Israélites sur les Amorrhéens; clle n'était pas éloignée

hultes ou levées de terre disposées dans la forme d'un
carré, el sur lequel on ne voit ni briques ni pierres,
ni aucun vestige de bâtiments : ce sont simplement
de grandes masses de terre recouvertes d'herbes, et
ressemblant aux fortifications d'un camp abandonné.

Le plus long de ces relranchements va du N. au S. ,
et se présente sous la forme de plusieurs petites

Noppet, ville dont un liers seulement appartenait
à la demi- tribu 0. de Manassé: les deux autres tiers

étaient probablement restés en la possession des Cha

nanéens. Peut- être bien est-ce la même que Néphat, à
l'Orient de Dor ?

Noran , ville de la tribu d'Ephraim, près du Jour
dain .

O

OBÉDÉDOM, maison située dans un bourg voisin de
Jérusalem , el où l'arche d'alliance ſut momentanément

ODULLAM , OBOLLA) , OU ADULLAM-Socio Voy . Odol
lam .

le désert ; ils venaient de Phunon , et se rendaient à
Giéabarim . Ce lieu devail se trouver dans la vallée des
Salines, au S. de la mer Morle.

Oyoli , patrie de l'un des forts de David .
OLIVIERS (mont des), montagne située à l'E. de Jéru
salem , et séparée de la ville par le torrent du Cédron et
la vallée de Josaphat. Elle était éloignée de la ville de
toute la valeur du chemin que l'on pouvail faire le jour du

déposée.

OBOTA, trente-quatrième station des Israélites dans

ODOLLAM OU ADULLAY -Socho, ville de la tribu de

sabbat . Celle montagne est très -fertile, bien cultivée et

Joda, environnée de cavernes dans l'une desquelles sc

couverte d'oliviers qui lui ont fait donner le nom qu'elle

retira David fuyant le courroux de Saül. Ce fut une
des villes que Roboam fortilia aussitôt après le schisn :e.

porte. Le docteur CLARKE y a trouvé un bosquet de ces
arbres d'une immense étendue, qu'il a supposé avoir

Toy . Adullam -Socho.

élé le jardin de Gethsemane. La montagne se partage
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en trois collines ; celle du milieu domine les deux que , vers le 20' degré de latitude méridionale . Pour
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autres. Ce fut de cette colline qu'après sa résurrection
Notre -Seigneur monta au ciel . Sur la plus belle de ces
collines, celle qui regarde le midi, Salomon éleva des

adopter celle opinion , on s'est fondé, entre autres
motifs, sur la ressemblance que l'on a cru remarquer
entre ce nom de Sofala et celui de Sophir, forme sous

autels aux faux dieux , d'où cette montagne ſut ap-

laquelle les Septante et Josèphe écrivent le mol Ophir;

pelée montagne du Scandale . Quant à la troisième qui

mais il n'existerait entre ces mots, selon MICHAELIS

fait face au N. , on l'appelle la montagne du Galiléen ,
paroles dites par les anges aux apôtres au moment de
l'ascension de Jésus- Christ, prudige qui attira sur cette
montagne toute la vénération des chrétiens , et encorc
aujourd'hui on y remarque les ruines d'une église

( Spicileg. Geogr. Hébr., pars II, p. 199 ), aucune ana
logie, car Sofala, en arabe, signifie le rivage de la mer.

båtie par l'impératrice Hélène, sous le titre de l'Ascension . Du sommet de la montagne , on jouit de la vue
du panorama complet de la ville .
Olon ou Holon. Voy . Holon .

Oxo, une des villes de la tribu de Benjamin, située
sur le bord du Jourdain .

Opuaz, que dom Calmet considère comme le Phase
ou Colchide, Saumaise comme l'ile d'Ophiode dans
icgolſe Arabique, et que l'on confond aussi avec OPHR.
Voy . Oplir.
Opuel, quartier de la ville de Jérusalem , situé entre
Ic inont Sion et le mont Moria, sur lequel s'élevait le
temple. Parmi les commentateurs, les uns veulent que
ç'ait été un lieu élevé, d'autres un licu profond . Si l'on
s'en rapportait à version grecque ( IV Rois v, 24 ) ,

D'après le savant GossELIN ( Rech. sur la Géogr.
des anciens, t . II, in 4°) , c'est rechereher Ophir beau
coup trop loin , et dans des contrées que ni les
Phéniciens , ni les Hébreux , ni les Egyptiens , ni
même les Grecs et les Romains dans des lemps

bien postérieurs , n'ont jamais fréquentées. Quel
ques auteurs ont cependant entrevu que la position
d'Ophir pouvait être en Arabie, surtout Niebuhr. Gos
selin est de cet avis, et il l'expose avec détail ; il place
Ophir dans la position d'une ville appelée Doffir, ville
considérable, capitale du Bellad -Hadsjé, dans l'Yémen,
un peu plus au N. que Loheia, et près d'une autre
ville nommée Alfar. Doftir, autrefois sur le bord de

la mer, en serait aujourd'hui à une quinzaine de lieues
de distance, à cause du retrait des eaux. Quelque pré

cision qu'apporte dans sa démonstration le respectable
Gosselin , il est permis de croire cependant que la dé
nomination d'Ophir est une de celles que les anciens

le mot Ophel serait rendu par celui de oxOTELÒS , qui

employaient, mais avec un sens vague, pour désigner

signifie lieu obscur, ténébreux; d'un autre côté, Josèphe
dit qu'Ophel ou Oplan est un lieu, Xãpos. Une circons-

des contrées éloignées ; l'antiquité en offre plus d'un
exemple. Ophir serait donc, dans cette hypothèse,
unc expression indiquant non un lieu fixé, mais sim
plement une région du monde, comme ceux d'Indes
orientales et d'Indes occidentales dans la géographie
moderne ; elle aurait, en conséquence, appartenu aut
riches pays méridionaux du littoral de l'Arabie, de l'A

lance qui doit faire considérer ce dernier terme

comme décisif. c'est que cet historien cite ce nom précisément lorsqu'il décrit la direction de l'ancien mur
de Jérusalem à travers Ophel, sur lequel il a déjà dit,
en parlant du mont Moria, que dominait la face inéridionale du temple . Ce fut, à ce qu'il parait (Il Paralip . xxxII, 14) , le roi Manassé qui renferma Ophel
dans l'enceinte de la ville de David ; ce qui prouve que

jusque -là la cité de David n'avait point excéilé les
limites naturelles de la montagne de Sion, qui est réelIement bornée par la ravine de Siloë. Manassé l'entoura el la fortifia . Voyez Jérusalem .
OPAER OU GETI -OPHER . Voyez Geth .
OrHÉRA, ville de la tribu de Benjamin , sur la limile
au N.-E.

OPUR, lieu, ville ou pays connu pour les richesses
que le commerce en rapportait, et qui consistaient
particulièrement en or. Sa position a donné lieu à de
nombreuses opinions ; etjamais question n'a été peutèire plus controversée ; it on a été de même pour celle
de Tharsis. Tous les pays qui possèdent des mines
d'or ont eu , quel que fùt leur éloignement, l'honneur
d'être considérés comme l'eprésentant l'Ophir de la
Bible. On l'a porté en Colchide, sur les bords du
Phase, dans le Bengale, au Pégu , a Sumatra , à Ceylan ,
dans la presqu'ile de Malacca, dans l'Inde, sur la côte
occidentale de l'Afrique ; on l'a même cru , après la
découverte du Nouveau -Monde, à Saint-Domingue et

frique et peut-être de l'Inde, où les Phéniciens avaient
déjà gagné de grandes richesses par la voie des ca
ravanes, remplacée depuis par la navigation. Cette
opinion , émise par le savant Heeren ( Polilig. el
Comm ., etc. , t . II, p. 83), serait -elle plus près de la
vérité que les autres, quelles que soient les vraisem

blances de nom qui puissent exister d'ailleurs ?
Opini, ville de la tribu de Benjamin, vers le N.
OREB, rocher auprès duquel deux des chefs madia
nites furent mis à mort. Il était prebablement silué
dans la demi-tribu 0. de Manassé, sur le bord du
Jourdain et près du gué de Betliberra.

Orient (peuples de l'). Par ce mot, les prophètes
Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Joël, font allusion aux Ara
bes, dont la position était orientale relativement à eus.
ORNAN OU AREUNA . Voyez Aire d'Arcuna .

Oronaia, ville de l'ancien pays de Moab, entrée
dans le partage de la tribu de Ruben comme ville

moabite. Cette ville, qui ne devait pas être éloignée

d'Hésébon , est une de celles que les prophètes dési
gnent comme devant être victimes des fautes de Moab ,

el sur lesquelles doit s'appesantir la justice de Dieu.

Orontes, rivière de la Syrie qui a sa source dans le

au Pérou ; enfin , et il faut le reconnaître , c'est l'opi-

Liban, traverse Émèse, Apaméc et Antioche, au -des

nion la plus commune, sur la côte de Sofula, en Afri-

sous de laquelle elle se jelle à la mer .
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OZENSABA , ville de la tribu d'Éphrain , dont le lon

ORORI, AROR OU Arori. Voyez Aror.

ORTHOSIADE , ville phénicienne, siluée sur la côte,

dateur fut Sara, qui bålit aussi les deux Béthoron,

au N.-O. de Tripoli. Ce fut là que Tryphon, poursuivi

Haute et Basse. Elle était au N. d'Aphærema.

par Judas, se retira bonleusement de Joppe sur un
vaisseau .
Р

PALESTINE. Ce nom , qui dérive de celui des Philistins, s'appliquait originairement à la partie S. -0. de

de manière à pousser vers le N. -0. une branche qui
se lermine par le mont Carmel; puis vient la monta

la Grande-Palestine, c'est-à - dire, au pays des cinq

gne d'Éphraim , dont dépendait les monts Gelboe, Ga
rizim , Ébal, Silo et Quarantania . Les montagnes de

princes ou rois philistins d'Accaron, de Geth , d'Azot,
d'Ascalon et de Gaza ; mais jamais il ne fut étendu,
avant le temps de Jésus-Christ , au pays que les Israelites occupèrent. Ceux ci employèrent le nom de terre
de Chanaan, d'abord restreint au pays situé entre la

Juda forment la partie la plus méridionale de toute la
chaine ; elles sont à l'0 . de la mer Morle . Les monts

Scir el Carmel du sud en sont les parties les plus in
portantes. Parmi les montagnes isolées , la plus re

mer Méditerranée et le fleuve du Jourdain, mais qui

marquable est celle des Oliviers , à un quart de lieue

ensuile, prenant une extension de plus en plus grande,
embrassa la totalité des terres où ils demeurèrent,
voyez Chanaan ; celui d'Israël ou terre d'Israël, auquel
on ajoutait quelquefois celui de Juda et ceux de Terre
du Seigneur, Terre-Promise, ei plus lard celui de

à l'E. de Jérusalem . Le grand nombre de montagnes
dont le pays est entrecoupé devait naturellement y
former beaucoup de vallées ; souvent ces montagnes

Terre- Sainte . Les prophètes, suriou! Ézéchiel, l'appellent vaguement la montagne ou les montagnes d'Israël. Ptolémée et Pline (v. 24 , 25) la nomment indifférem ment Palestine ou Judée.—Les frontières étaient,

au N. , la Syrie et une partie de la Phénicie ; au S. et
>

I'E ., elle était entourée par le grand désert de l'Ara-

laissent entre elles des plaines non moins remarqua

bles par leur élerdue que par l'intérêt bistorique qui
s'y rallache. Les plus célèbres sont : 1° la plaine du
Jourdain , ou la vallée formée par les deux rives du
feuve entre le lac ou mer de Cénérech et la mor

Morte , ou bien , suivant Eusébe , depuis le pied du
Liban jusqu'au désert de Pharan dans l'Arabic -l'étrée,
de manière à comprendre, non seulement les champs

bie, sur les conſius duquel habitaient les Amalécites,

fertiles de Jéricho , mais encore les plaines de Noal) ;

les Iduméens, les Madianites , les Moabites et les Anmoniles. Sous les règnes de David et de Salomon ,

2° la plaine d'Esdrelon ou vallée de Jezraël , entre les
montagnes du Thabor, du Carmel et d'Ephraim ;
3° les plaines de Saron et de Séphéla , le long de la
Méditerranée, entre le promontoire du Carmel et l'ex
trémité méridionale du pays des Philistins; 4° la val
lée du Cédron , entre Jérusalem et la mo :.tagne des
Oliviers ; 5° la vallée de Josaphat ; 6º la vallée des fils
d'Ennom , fameuse par l'horible culle que l'on y ren

ses limites furent reculées jusqu'à la mer Rouge et à
i'Euphrate ; depuis elles se resserrèrent de manière
à devenir à peu près ce qu'elles étaient aupara rant. En définitive , au temps de Jésus-Christ , la
Palestine était bornée à l'E. par les montagnes

de Galaad et les déserts de l'Arabie, au N. par la

Syrie et le Liban, à l'O. par la Méditerranée et au

duit à Moloch ; 7º la vallée de Réphain ou des Géants,

S. par l'Arabie-Pétrée et l'Égypte. Sa longueur ,

qui s'étendait de Jérusalem à Bethlehem ; 8° et enfin
la vallée d'Escol ou des Raisins , non loin de la ville
d'llébron .
Le nom de désert apparait souvent dans
la Bible, sans s'appliquer toujours à de grandes plai

fixée de Dan au N. à Bersabée au S. , comme le fait

l'Écriture, était d'environ 50 lieues, el sa largeur , de
l'E. à l'O. , variait entre 12 et 36. Sa superficie ne dépassait pas 750 lieues carrées, et cependant, dans les
lemps de prospérité , on y compta jusqu'à 5,000,000
d'hommes. Du nord une chaîne de montagnes, qui se
divise au-dessus de la Palestine en deux branches parallèles, le Liban et l'Arili -Liban, confovdues dans l'É-

criture sous le même nom de Liban , c'est-à -dire, couvert de neig ), parce que sur le plus haut sommet de

celle chaîne la neige ne fond jamais , se projelle vers
Ic S. et le S.-E. de manière à circonscrire le bassin du

Jourdain . L'Hermon , qu'il faut se garder de conſondre avec le Petit - Hermon , silue de l'autre côté du

nes sablonneuses ; quelquefois on le donnait à des
terrains fertiles, mais vagues en quelque sorte et ré
servés aux pâturages : tels étaient le désert de Jéricho,

celui de Juda , au S. de Bethlehem , ceux d'Engaddi ,
de Bersabée , de Maon et autres.
La mer Méditer .
ranée borde la Palestine à l'0 .; les Israélilcs la dési

gnaient sous différents noms. Il y avait le long de la
côle quelques bons ports. Pour les caux intérieures,
il faut les distinguer en lacs el en eaux courantes .
Parmi les premiers sont le lac Mérom ou Samochoni
tes , au N. , le lac de Cénéreth , de Génésareth , de Ti .
1

Jourdain , est le nom appliqué à cette dernière partie . bériade ou bien de Galilée , que traverse le Jourdain ,
diu Liban . A la suite viennent les montagnes de Ga-

et la mer Morle , mer du Désert , lac Salé ou lac As .

laad , puis celles du Basan, el enfin les monts Abarim :

phaltile , où ce fleuve a son embouchure. Le Jourdain
exceplé , tous les cours d'eau ne sont que des ruis
scaux torrentueux , parmi lesquels il faut cependant
remarquer l'Ilieromax, le Jaboc et l'Arnon , qui se jel
lent , les deux premiers dans le Jourdain , et le der

toutes ces montagnes sont à l'orient du Jourdain . A

l'occident de ce fleuve s'étend comme une suite du Liban , la chaîne à laquelle appartient le moni Thabor ,

Le Pelil-Bermon, et qui, au N. de Samarie, se bifurque
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zier dans la mer Morle. Dans la Méditerranée se perdent le Belus , le Cison , le Cana , le Sorec el le Bésor .

..- La Bible représente sous les couleurs les plus altrayantes la fertilité et les beautés du pays de Chanaan ,
qui devaient paraitre encore plus séduisantes aux Hébreux après le long séjour qu'ils avaient fait dans le
désert, au milieu de privations de tout genre. Ses
plaines étaient fécondes , et ses montagnes chargées
d'une riche végétation en arbres et en pâturages. Les

vignes, les oliviers, les fruits, les aromales et les grains
y croissaient en abondance, mais son état actuel con .
trasle bien avec les descriptions bibliques. Nous
avons indiqué au mol Chanaan, voy . ce inot , la position des premiers habitants du pays, il ne nous reste
donc plus qu'à rendre compte de ce que devint celle
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de Galaad et du Basan ; 130 la tribu de RUBEN , plus au
S. 9, avait pour limiles Cad , le fleuve du Jourdain , la
mer Morte , l'Arnon et l'extrémité des montagnes do
Basan . Tels furent les partages préparés par Moise el
exécutés par Josué après l'invasion du pays. Malgré
quelques lulles avec les peuples voisins , lullcs dans
lesquelles les llébreux n'eurent pas toujours le dessus,
la nation sainte affermit sa puissance : Saül la conso
lida ; David l'étendit. Ce prince transmit à son fils
Salomon la possession de la plus grande partie de la
Syrie et des pays compris entre l'Euphrale, la mer

Rouge , l'Égypte et la Méditerranée. Il faut supposer

poque de la conquête , formaient, en y comprenant

que ce ſut alors que Cavid fil ce recensement qui lui
donna le nombre prodigieux de 1,500,000 hommes en
élat de porter les armes ; ce qui ne peut se conceroir
qu'aulahıl que l'on porterait la population générale de
ses états au moins à 12,000,000 d'habitants. Salomon

la descendance des deux fils de Joseph , Ephraim et

fut maitre d'Asiongaber el d'Élath , et ses flottes visi

Manassé, 13 tribus. Douze de ces tribus prirent part

lèrent Tharsis el Ophir. Après lui , la monarchie com
mença à tomber en décadence. Son fils Roboam ne

contrée entre les mains des Israélites. Ceux- ci , à l'é-

à la division des terres qui fut faite au sort ; la treizième , celle de Lévi , vouée au sacerdoce , n'eut en
partage aucune contrée particulière, mais on lui attribua 48 villes disséminées sur le territoire des

12 tribus , et que l'on nomma lévitiques. Six de ces
villes , appelées villes de reſuge, avaient le privilege
de servir d'asile aux malheureux qui s'étaient rendus
involontairement coupables de quelques crimes : ces

villes étaient Cèdes en Galilée, Sichem , Hebron, Bosor,

fut reconnu que par deux tribus , et , dès-lors , il se
forma un schisme qui , en détruisant loute unité dans

la défense du pays , en fit une proie d'autant plus fa
cile pour le premier venu . Il se forma donc deux

royaumes : 1° le koraume DE JUDA, composé des deus
tribus de Juda et de Benjamin , et 2° le ROYAUME D'ls
7

RAEL qui comprenait les dix autres tribus. Jérusalem
resta la capitale du premier ; Sichem , Thersa et Sa

Rumoth -Galaad et Golan . Le territoire assigné à la
tribu de Manassé était partagé en deux parties , l'une
située à l'orient et l'autre à l'occident du Jourdain , ce
qui forme au lotal treize divisions, dont dix à l'0. et

marie , furent successivement capitales du second.
Celui-ci succomba sous les coups des Assyriens,
124 ans avant celui-là, qui fut détruit par les Babylo

Trois à l'E . du fleuve. Nous ne parlons pas du pays

horreurs de la transplantation et de la captivité , et
furent remplacés sur leurs terres par des Asiatiques
tirés des contrées où eux-mêmes on les emmenait. Ce
fut ainsi que la Palestine devint'province de plusieurs

des Philistins qui le furent qųe momentanément subjugués sous David. Tribus à l'occident du Jourdain :
1 ° la tribu de Juda, lout à fait au S. et à l'O de la mer
Morle, avait le territoire le plus considérable. Ce ter-

niens. Les habitants de l'un et de l'autre subirent les

empires , en passant lour à tour des Babyloniens aux

silvire s'étendait primitivement jusqu'aux frontières

Perscs , de ceux-ci à Alexandre , et d'Alexandre aux

de l'Égyple, mais les parts de Dan et de Siméon ayant

Egyptiens, puis aux Syriens , et enfin, après bien des

été prises sur lui , cela resserra beaucoup sa limile à

Troubles intérieurs, aux Romains . A la chute des deux

10 .; 2º la tribu de Siméon était à l'O . de celles du Juda ,
entre elle et les Philistins ; 3º la tribu de Dan , sur le
bord de la mer , était au N. des Philistins et de la

royaumnes d'Israël et de Juda , la division en tribu avait
disparu. Au retour de la captivité , et à l'époque

tribu de Benjamin ; 4° la tribu de BENJAMIN , au N. de
Juda, s'étendail entre celle de Dan à l'O. et le Jourdain à l'E .; 5° la tribu d'Epuraïn était au N. de celle

de Benjamin : son lcrritoire allait de la mer au Jour-

dain ; 6° la demi-tribu 0. de Manassé se prolongeait de
même an N. , entre le Jourdain et la mer ; 7º la tribu
d'Issachan s'appuyait au S. sur celle de Manassé ,
8° la tribu de ZABULON était plus au N. , adossée aux
montagnes , entre elles et la mer de Galilée ; yo la
Iriba d'Aser était resserrée entre la mer et les mon-

lignes; 10° la tribu de Nephthali , dans la position la
plus septentrionale , s'étendait au N. de celle de Zabulon , ct mème de celle d'Aser .

- Tribus à l'orient

du Jourdain : 11 ° la demi- tribu E. de Manassé louchait
au Jourdain et au grand Ilermon ; 12° la tribu de GAD
oluit au S. , et coloyait le Jourdain et les montagnes

dite du second temple , de nouvelles divisions les
remplacèrent. On y distingua quatre contrées pri
cipales : 1° la Judée ; 2º la Samarie ; 3° la Galilée ,
Loules trois à l'O. et en -deçà du Jourdain , et 4° la Pé
rée à l'E. et au-delà du Neuve . Cette dernière renſer :
mait six provinces , la Pérée , la Batanée, la Gauloni
lide >, la Gamalitique, l'Ilurée et la Trachonitide. La
Palestine fut, sous les derniers Séleucides, en proie à
de nombreuses dissensions, au milieu desquelles la

famille des Machabées sc montra avec la plus grande
gloire . Jonathas, membre de celle famille, puis Simon,
y acquirent une telle puissance que les rois furent
obligés de reconnaitre leur pouvoir sur la Judée. Jean
Ilyrcan , plus puissant qu'eux encore , laissa à son fils
Aristobule les moyens de prendre même le titre de

roi ; mais ce ne fut pas sans agitations que ce faible
royaume subsista jusqu'au temps d'llérode . Celui-ci.
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des voyageurs et des antiquaircs. Odenal de Palmıyre ,
qui força le faible Gallien à l'associer à l'empire ,

el se fit donner la Judée et nommer roj. Bientôt après ,
la générosité d'Auguste ajouta le reste de la Palestine
el i'ldumée à ce premier don, Les trois fils d'Hérode

épousa Zénobie , qui tirait son origine des rois macé

se partagèrent l'héritage de leur père : Archelaus eut ,

plus grande célébrité ; mais , après sa mort , Zénobie
ayant voulu secouer le joug des Romains , et s'étant
déclarée reine de l'Orient, l'empereur passa en Asie
à la tête de son armée . Après avoir beaucoup souffert ,
Zénobie abattue se retira à Palmyre , où elle lenta
un dernier effort; mais la fortune la trahit cncore .
Elle prit inutilement la fuite , ct fut bientôt arrêléc .
Palmyre devint le prix de la victoire. Peu de jours
après , cependant , ses habitants se révoltèrent , el
massacrèrent le gouverneur romain avec toute la gar
nison . Aurélien irrité revint sur ses pas , se jeta sur

189ar , chercha à capter la bienveillance des triumvirs,
Cés

doniens , et rivalisait de beauté et de talents avec la
9
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l'an 6 de l'ère chrétienne , Archelaus perdit son ethnarchie , qui fut jointe à la Syrie et soumise à des proPonce- Pilate . En l'an 34 , la télrarchie de Philippe
curateurs romains , parmi lesquels le plus connu est
eut le même sort . Cependant Caligula donna celie
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Palestine en son pouvoir. Mais à sa mort, arrivée en
l'an 44 , le tout rentra sous la dépendance des Romains à titre de province, et fut incorporé au gouver-

la ville , s'en empara de vive force , cten ordonna la com -

plète destruction . Les habitants furent passés au fil
de l'épée. Aurélien se repentit plus lard d'avoir écoulé
les sentiments de vengeance qui l'animaicnt alors :: de
celle ville si belle , si riche , si utile au commerce , il

.
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Palmes ( ville des ) ou JÉRICHO . Voy . Jéricho .

ne re..ait plus que des décombres . Il chercha à la
réparer ; il releva ou restaura le magnifique lemple
du soleil , et permit aux habitants , qui s'étaient déro
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bés à la cruellc punition infligée à la ville entière , de

rendait ses oracles. Il était entre Rama et Béthel ,

revenir, et de la reconstruire ; mais coinme il est plus
diflicile d'édifier que de détruire , cet ancien centre

PALMIRE ou PALJYRE , ville située dans un oasis du

du commerce et des arts , dont la fondation remonte
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des villes d'Ha et de Damas , et à quelques journées

au moins jusqu'au temps de Salomon , ne put s'élever
au-dessus du rang d'une petite ville ; sa forteresse
t
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était du pelit n'eut plus qu'une faible importance ; et aujourd'hui,
. Son territ
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nombre de ceux où la nature du sol permettait la cul- ce n'est plus qu'un misérable village environné de
lure , dans les déserts de l'Arabie et de l’Egyple . Il superbes ruines . On n'y parvient plus qu'après de
devait sa fécondité aux sources nombreuses qui l'ar- grandes fatigues et des dangers réels. Sa population
rosaient ; son air était pur , et sa position entre les se compose de trente ou quarante familles arabes qui
montagnes la préservait du terrible fléau des sables vivent dans des chaumières construites de boue au
monvants qui désolent les autres parties du désert. milieu de la vaste cour d'un temple magnifique .
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Méditerranée , celte ville avait acquis une très - grande
insportance pour le commerce de l'Asie entre les deux
points. C'était un des anneaux qui unissaient, dans
l'antiquité , les contrées orientales de l'Asie avec les
regions occidentales. Palmyre était un de ces entre-

PAMPHYLIE , contrée maritime tt montagneuse de
l'Asie -Mineure , vers le S. Au N. était la Pisidie , au

S.-E. et au S.-o. la Syrie et la Cilicie . Reculés dans

leurs montagnes , les Pamphyliens y vivaient en véri

pôls parsemés sur la route des caravanes qui transportaient les richesses des Indes en Europe . Lorsque

tables barbares , et loujours en guerre avec les prélen
dus maîtres du pays . A leur exemple , sans doute ,
quelques -uns des Grecs établis sur la côte se livraient

à la piraterie. Les villes principales de la Pamphylie
étaient : Olbia , Allalea , Perga , Aspendus et Side.
Paphos , ville de l'île de Chypre , dans laquelle
S. Paul , venant de Salamine , se rendit après avoir

le pouvoir des Romains et celui des Parthes se centrebalançaient en Asie , elle jouissait encore de la liberté , traversé l'ile entière . C'était une place d'une très
el sa destinée n'étant point changée , elle continuait grande importance , sur la côte occidentale de l'ile ,
d'ètre le grand marché du commerce entre l'orient et et le siège d'un proconsul romain . Elle possédait le
l'occident. Mais après les victoires de Trajan sur les temple de Vénus le plus ancien et le plus vénéré ; la
Parthes , sa position cessa d'être la même , et elle se déesse en avait reçu le nom de Paphia .
PARADIS -TERRESTRE ou Eden . Voy . Eden .
soumit à Hadrien lorsque ce prince se rendit en Egypte

par la Syrie . L'empereur , charmé de la beauté de

Paros , ile de l'Archipel , situé à l'O. de Naxos , el

celle ville båtie an milieu d'une plaine étendue et fer- contiguë à une autre ile qui , en raison de cette posi
tile , et environnée de trois côlés par une chaine de tion , porte le nom d'Anti - Paros . Cette île, de 16 licues
montagnes , y fit construire plusieurs édifices magni- de tour , était bien cultivée , et nourrissait beaucoup
Aques , dont les ruines cxcitent encore l'admiration de bétail ; mais ce qui avait le plus contribué , sou
1
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PERGAME , ville de la Mysie, située dans l'intérieur
le rapport des produits, à lui faire un nom , c'étaient
ses carrières de marbre . La matière qui en sortait de cette province, à peu de distance du Caicus. Celle
était très -estimée : on n'en employait point d'autre ville fut la capitale d'un royaume assez Morissant ;
dans la statuaire. Le poèle Archiloque était natif de lorsqu'elle fut all pouvoir des Romains, elle devint
celic lle ,5 dont la ville principale portait aussi le nom celle de la province. On la nomme encore aujour
de Paros.
d'hui Pergame. Ce fut une des sept communautés chré
Parties . Le nom de Parthes , qui couvril une tiennes ou églises de l'Asie.
Perge, ville de la Pamphylie , célèbre parmi les
grande partie de l'Asie centrale et occidentale, se
paſens
pour son temple de Diane , que l'on nommait
bornait primitivement aux contrées voisines de la
nier Caspienne, au S.-E. et à l'E . Sous un climat rude, Diana Pergæa , et en l'honneur de laquelle on célébrait
ce pays était pauvre ; et, lors de la domination per- de grandes fêtes. S. Paul, S. Jean et S. Barnabé s'y

sane, tel était le peu de ressource qu'il présentail, que

rendirert en venant de Paphos. S. Jean relourna eni
Phénicie ; les deux autres montèrent à Antioche do

les rois de Perse , dont il formait une des provinces ,
avaient coutuine de le traverser, et non d'y séjourner,
parce qu'il n'était point en état de fournir à leur sub-

Pisidio ,

sistance . Ses habitants étaient barbares dans toute

daient d'Élam , fils de Sem , dont l'Elyniaide a pris et

l'acception du mot ; mais à leur tour , comme beau-

Il y avait parmi eux beaucoup de Juifs , quand les

conservé le nom . Hérodolc, cependant, les connait
sous l'ancienne dénomination de Cephènes et d'Arléens.
Ce peuple barbare , dont la demenre primitive ful la
Perse proprement dite , à l'orient de la Susiane ou Cis
sie , suivit l'exemple des Mèdes el des Chaldéens;
comme eux il devint conquérant et assit sa domina
tion sur la leur. En effet, Cyrus , le Khai-Khosrou des

apolres allèrent y proclamer les vérités de l'Évan-

Orientaux, eut bientôt abattu leur puissance, el porte

coup d'autres peuples aussi barbares qu'eux, débordant par -dessus leurs montagnes , ils se sont jetés
sur le centre de l'Asie , l'ont envahie, conjuise, et ont
eu assez de force et de puissance pour contrebalancer,

sur les bords de l'Euphrate, la puissance remaine.

Perse . Suivant les livres saints, les Perses descen

gile.

ses pas dans l'Asic -Mineure. Successivement vainqueur

Patara, ville de la Lycie, située dans la partie S.-0.
de cette province, et sur le bord de la mer. Elle avait
un bon port , et s'était acquis de la célébrité par son
oracle d'Apollon. S. Paul vint y loucher à sa sortie
de l'ile Rhodes. Ce fut là qu'il s'embarqua pour Plolómais . Elle porte encore aujourd'hui le même nom .
Pathmos, île de l'Archipel, située au S. -0. de iile
du Sainos, aujourd'hui nommée Palmosa. Elle est pelite, inontagnense, mais extrêmement fertile. Sur une
de ses montagnes s'élève une ville du même nom ,
dominée par un couvent de caloyers ou de moines
grecs . C'était , sous la domination romaine , un lieu

des Mèdes, des Lydiens et des Babyloniens, il fonda ,

d'exil .

PÉLUSE , ville de l'Égypte- Inférieure , située tout
près de la bouche du Nil , appelée de son nom Pétusiaque. C'est en raison de sa position que le pro

phète Ézéchiel la nomme la force de l'Égyple. Elle en
étail la clé du côté de l'orient, et , de plus , un de

ses points militaires les plus importants. A 20 stades
de la mer , au temps de Strabon , elle était entourée
de vastes marécages , que les naturels nommaient
Bathra, mais qui rendaient sa position plus sûre . Son
lerritoire fut souvent le théâtre de combats sanglants

entre les Égyptiens, les Syriens et les Arabes.
PENTAPOLE , district qui renferinait les cinq villes

sur les débris de ces divers élals, unc monarchie puis

sante, qui subsista l'espace de deux siècles ; et le nom
de Perse , auparavant borné au Fars ou Farsistan ac
luel, fut appliqué à lous les pays asiatiques, depuis la
Méditerranée jusqu'à l'Indus, excepté à la presqu'ile

de l'Arabie. Ce qui est remarquable, c'est que, malgré
les lentatives faites en certaines circonstances par les

Perses pour franchir l'Indus , les auteurs hébreux et

grecs (Esth .1 , 1 ; Fraym . 1 , 1 ; Hérod. iv, 44 ) s'accor
dent à reconnaitre ce fleuve comme limite de l'empire

du côté de l'Orient. Au N. , la mer Noire , la mer Cas
pienne, le Caucase , l'Oxus el l'laxartes, couvraient
la frontière, qui au midi n'avait d'autres bornes que

la mer des indes, le golfe Persique et l'Arabie. L'Ex
phrate partageait l'empire en deux grandes divisions,
les provinces en -deçà et les provinces en-delà du fleuve;
ce qui doit le faire penser, c'est l'emploi des mots pro
vinces au-delà du fleuve , fait par les aulenrs hébreux
( Esdr. III , pass .; v . 6 ) pour désigner les pays con
quis au-delà de l'Euphrale, vers la Méditerranée. Dans

ces derniers élaient comprises l'Asie -Mineure, la Syrie
et la Palestine , et dans les autres toutes les contrécs

maudites, Sodome, Gomorrhe, Adama, Séboim et Sé-

situées entre l'Euphrate et l'Indus. Les Perses ne sc
continrent cependant pas dans ces limites élendnes ;
Cambyse conquit l'Egyple, une partie de la Libye

gor. Ces villes étaient situées dans la vallée des Bois ,

jusqu'aux Syrles, et une partie de l'Ethiopie jusqu'à

convertie, par un effet terrible de la vengeance de

l'ile de Méroë ; et Darius , fils d'Hystaspes , se rendit
maitre de quelques territoires sur le lilloral de la
Thrace. Pour les lentatives de ce prince sur la Grèce ,

Dieu , en une vaste plaine liquide , que la nature aes
substances qui surnagent à sa surface a fait nommer
lac Asphaltite , et que l'on appelle aussi mer Morte.

la valeur des Grecs le firent échoucr aussi bien que

Voy. Vallée des Bois et mer Morle. C'était auparavant

celles de ses successeurs . Le livre d'Esther donne

une contrée très-fertile , un pays de délices , arrosé

127 provinces ou satrapies à l'empire. Suivant lléro
dote, il n'y en aurait eu que 20, sans compter la Perif

par des sources nombreuses.
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propre , directement gouvernée par les officiers du

manente des souverains de la Perse, comme dans les

prince. Il est difficile , le défaut de connaissances géo-

grandes villes de Suse , d'Ecbalane el de Babylone ,
avec lesquelles on ne saurait la mettre en parallèle,
inais sans doute un séjour passager et fugitil. Toule
fois , que Persépolis ait été capitale de l'empire des
Perses, ou qu'elle ne l'ait pas élé, toujours est - il
qu'elle dut jouir d'une grande importance , si l'on en
juge d'après les imposanles ruines et les antiquités
nombreuses dont le sol qui l'environne est couvert.

graphiques à cette époque s'y oppose , de déterminer
les limites fixes de chacune , ou au moins de beaucoup

de ces provinces. C'est à Darius, fils d'Hystaspes, que
>

l'on rapporte la première division de l'empire; jus-

que-là les Perses , restés barbares , en avaient peu
connu l'utilité ; mais ils subirent alors les lois de la

civilisation , espèce d'hommage qu'ils rendaient aux

Antiochus Épiphanes voulut en vain s'en emparer; à

peuples qu'ils avaient vaincus , et chez lesquels ils
puisèrent des idées d'ordre, de richesse et de luxe ,
qui les amenèrent à une vie plus régulière et plus po
licée. A la tête de chacun de ces gouvernements était

rapporté dans le deuxième livre des Machabées à

un gouverneur ou satrape , dont les fonctions étaient

inais .

d'administrer le pays et de recouvrer les impôts. Quant

à l'autorité militaire, elle reposait en d'autres mains

Petra ,7 ville de l'Arabie , connue dès les premiers
temps sous le nom d'Arce (Joseph. Antiq. iv , 4) , el

tout à fait indépendantes de ces gouverneurs. Suse ,

depuis sous le nom de Petra . Dans une situation éle

Ecbalane et Babylone , furent les capitales de la Perse,
et les résidences de ces princes. M. Heeren doute que

vée et forle au pays d'Edom, à l'entrée du désert, celle

9

?

sa hole il succomba dans son attaque. Ce fait est

Persépolis , et dans le premier à Élymais. Voy. Ély

ville acquit une assez haute importance, commerciale

Persépolis ait joui des mênies avantages. Voy. Per-

surloul, qui probablement fut cause que son nom de

sépolis.

vint celui de toute la partie de l'Arabie dans laquelle
elle se trouvait , et que l'on appela Pétrée : aujour

PERSÉPOLIS , une des cités les plus considérables et
les plus importantes de la Perse, dont les ruines oc-

cupent une partie d'un plateau nommé Merdasht ,
d'un village que l'on appelle ainsi . Ce plateau ne com
prend pas moins que l'espace d'un degré , du 30'
au 31 ° de latitude septentrionale, ou environ 25 lieues

do N. au S. , sans suivre cependant la ligne directe.
Il est très-fertile ; et ce qui contribue à lui donner cet

avantage, c'est le cours du Bend -Émir, l'ancien Araxe,
qui reçoit le Kur, Cyrus, et s'écoule dans un petit lac

d'hui , les Bédouins la nomment Karak ou Sélah . On
donne sa position par 30 ° 20' lat. N. et 35º long .

E. de Paris . Petra était un de ces lieux privilégiés
formant entrepôt pour le commerce ; les peuples de

l'Arabie méridionale y apporlaient leurs diverses mar
chandises, qui passaient ensuite de là dans le nord .
Plusieurs voyageurs modernes ont visité celle place et
l'ont décrite. Les monuments qu'ils y ont rencontrés,
bien que de l'époque romaine, allestent sa grandeur

auprès de Schiras. Celle plaine est , en beaucoup de

passée. Ces voyageurs sont MM . BurckharDT, BANKES,

places , couverte d'antiquités qui , d'après leur carac-

LEGH , et en dernier lieu M. LÉON DE LABORDE . Selon

tère, appartiennent à des époques bien éloignées l'une
de l'autre. Tchil-Minar (les 40 colonnes) est le nom
que les Arabes donnent , en général, aux restes de
l'opulente cité de Persépolis. Cependant, ce nom s'ap

niéridionale de la mer Dorte. M. BURCKIART confirme
ce rapport .

plique particulièrement aux ruines de son palais, au-

Diodore de Sicile, Pétra élait à 300 stades de la pointe

PEUPLE DE DIEU, PEUPLE SAINT, NATION SAINTE. Voy .
Hlébreux, Israël et Juiſs.
Prahat -Moab, lieu appartenant au pays de Moab.
PHALEG , second fils d'Héber , dont le nom signific
division : ce qui fait supposer , avec assez de raison ,

près duquel on relrouve encore deux grands mausolées. A environ deux lieues de ce palais , au N.-O. ,
sont aussi, oulre plusieurs ruines de colonnes , de
piliers, etc. , quatre aulres mausolées nommés tom-

que ce fut de son temps que les hommes se séparè

beaux des rois, et ces monuments, en relief ou en in-

rent pour se répandre sur la surface de la terre.

scriptions taillées dans le roc , que le savant M. DE

PHALLONI, patric de l'un des forts de David : peut

Sacs est parvenu à déchiffrer (Mém . sur des Antig. de être la même que la suivante.
ka Perse , Paris , 1793). Dans la plaine de Murghaub ,
voisine du plateau de Merdasht, sont aussi les antiqui-

Pralti , pairie de l'un des forts de David . On l'a

crue dans la tribu d'Éphraim .

tés de Pasagarda ; et plus au N. , enfin , sur la fron-

FHANUEL ou PHÉNIEL , lieu où Jacob luita contre

tière de la Médie , les monuments de Bisulun . Celle

l'ange . Il était vraisemblablement silué dans la tribu

réunion de monuments indique certainement l'intérêt

d'Éphraim , où Jeroboam le bâtit.

qui doit s'allacher à l'exploration de ce sol , que l'on

qui, épargnant les villes de Babylone et de Suse, crul

PHANUEL , ville de la tribu de Gad , qui s'allira lo
courroux de Gédéon , et qui fut détruite par lui au re .
tour de son expédition contre les Madianites. Elle
était située auprès du Jaboc, à l'orient de Soccoth,
ville plus importante, qui éprouva cependant le ménie

se venger sur la perte en immolant Persépolis ,

sort .

peut considérer comme celui de la capitale de la

Perse. Ceite opinion , altestée par des historiens dignes de foi, el au besoin par la conduite d'Alexandre
est

cependant, sinon combaluie, du moins mise en doute.
Selon HEEREN ( Politiq. et Comm ., elc. , 1 , 210) , en effet, il ne faudrait pas voir en elle une residence per9

Plara, ville de la Judéc, située au N.-O. de Sama
rie , båtie el fortifiée par le général syrien Bacchide.
PHARAN, vaste désert de l'Arabie, qui s'olend du
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mont Sinai jusqu'à la limite méridionale de la Pales-

196

sa longueur variait considérablement, comme on vient

line, se confondant avec les déserts de Cadès et de

de le voir : quelques auteurs ne lui accordent que 50

Sin . Ce fut là qu'Agar, chassée de la maison d'Abra-

lieues , quoiqu'ils portent sa position plus au nord, à
Aradus : il est vrai qu'ils ne la font pas descendre

ham, se retira avec son fils Ismaël. Celui-ci y épousa
ure Égyptienne, et devint le père d'une nombreuse
postérité, qui forma la nation des Arabes : c'est à lui ,
en effel, que ce peuple reporte son origine. Les Israé:

liles séjournèrent pendant 38 années dans celte immense solitude, el, quoiqu'elle fût tout- à - fait inculte,

ils y jouirent abondamment de toutes choses : Dieu
veillait sur eux. David vint y chercher un refuge contre les persécutions de Saül.
PHARATHON, patrie d'Abdon , juge d'Israël , et de l'un

plus au sud que celle de Tyr. On a évalué la super
ficie de la Phénicie à 240 milles carrés géographiques.
Celle côte offrait, par le fait de la présence de ses
montagnes , des promontoires qui avançaient en mer
de manière à former des baies et des ports multipliés,
abrités contre les vents, et sûrs: ; d'un autre côté, elle

était amplement munie de bois propres à la cons
Iruction des navires , et dont le transport s'opérait

facilement jusque dans les chantiers sur le bord de

des forts de David , ville située sur la montagne d'E-

la mer. Riche sous ce rapport , le sol étail ingrat

phraim, en Ephraim .
PHARÈs ou Pharos. Voy. Pharos.
PHAROS , lieu de la Palestine d'où étaient issus

sous d'autres ; il était pen propre à la culture , pau

2,172 des Juifs qui revinrent de la captivité. Position
ignorée.
PHARPUAR , rivière de Syric , qui arrosait le territoire de Damas. Voy. Abana.
PHARURIM, lieu situé près du temple à Jérusalem , et
où était la demeure de l’eunuque Nathanmélech ,
chargé de la garde des chevaux que les rois de Juda
avaient donnés au Soleil .

PHASÉLIDES, ville maritime de la Pamphylie, retraile
de pirates.

Prasta , sommet du mont Nébo. Quelques auteurs
donnent cependant ce nom à loule la chaîne des

monts Abarim . Voy. Abarim .

PHATURĖS ( pays ou terre de) , nom sous lequel les
prophèles entendent probablement un des nomes de

la llaute - Égypte, que l'on appelait Phalurites, Tatyrites , Pathurès, Palourès et Phatrous (CHAMPOLL .,
Egypl., etc., I, 370 ) . Dans ce nome était comprise
la partie de la ville de Thèbes située sur la rive occidentale du Nil. Beaucoup de Juifs s'y étaient réſu-

vre , et loin de suffire par ses produits aux besoins
d'une population nombreuse . C'était donc, en quel

que sorte , pour les Phéniciens une obligation que
leur imposait leur position géographique de se livrer
à la navigation. Les éléments ne leur manquaient
point ; ils possédaient des matériaux abondants pour
la construction de leurs flottes. C'est par le com.
merce, en effet, que ce peuple a brillé. Avec le
temps, la mer a brisé et détaché du continent l'extré.

mité de quelques-uns de ses longs promontoires, et
en a formé des îles sur lesquelles se sont élevées des

villes également importantes. Aradus occupait la sur
face de l'une de ces îles nées après coup. Aradus,
vis- à-vis d'une ville continentale que l'on a , pour ce

motif, nommée Antaradus, était , au N. , le premier
anneau de celle chaîne de villes qui s'étendait de la
jusqu'au nord de Césarée. Les villes intermédiaires

étaient Orthosiade , Tripolis , Byblos , Béryte , Sidon ,
Sarepta, Tyr, et, suivant quelques-uns, la ville mène
de Ptolémaïs. On aa varié sur l'origine des Phéniciens,
de même que sur celle de leur nom . On les a recon

iduméen .

nus parmi les peuples araméens, c'est- à -dire, sémi
liques ; on les a considérés aussi comme Chananéens,
et par conséquent comme peuple chamite. Ce qui
semble fortifier cette dernière conjecture, ce serait
non seulement leur voisinage des Chananéens , mais

PHÉLÉTHIENs. Il y avait auprès de David deux légions composées, l'une de Céréthiens , et l'autre de

encore leur mélange avec eux ; bien plus, on voit des
enfants de Chanaan s'établir sur la côte, y fonder des

giés, ce qui fut la cause des menaces des prophètes
contre eux .

Phau , ville de l'Idumée, où régnait Adab , prince

Phélétiens ; ceux-ci paraissent, comme les premiers , villes , et y porter des dénominations qui , telles que
élre d'origine philistéenne. On a supposé qu'ils élaient" celle de Sidon, se trouvent de tout temps reproduites.
des environs de la ville de Geth , si ce n'est de Geth D'un autre côté, ce peuple est-il sémitique ? Alors on
même. Voy. Céréthiens.
suppose (Heeren, Polit. elComm .,II, 6) que de la pointe
PHÉNICIE , pays de l'Asie , situé sur les confins de méridionale de l'Arabie il sera remonté , à des épo.
>

la Syrie , de la Palestine et sur le rivage de la mer
Méditerranée. Ce fut , même au temps de loule sa
splendeur, un des plus petits élais de l'Asie. Suivant
Strabon ( XVI, 520) la Phénicie comprenait toute la
côle qui s'étend depuis Orthosiade, au N. , jusqu'à
Péluse, en Egypte, au S. ; selon Plolémée, il faudrait

ques ignorées, à travers la presqu'ile vers le nord, el
qu'il aura fondé des établissements au bord de la Mé

la resserrer davantage. Elle renfermait lout l'espace

cilés pliéniciennes puisse tout aussi bien servir à

diterrannée. Sur la côte de l'Arabic , dans le golle
Persique , on trouve en effet deux fles, Tylos et Arados.

d'où on les a supposés originaires, quoique la confor
milé de dénomination entre ces îles et celle de deux

contenu entre la rivière Eleutherus, au N. , et celle de

prouver que ces îles ont pris leur nom d'établisse

Chorseus, vers le S., au N. de la ville de Césarée ; à

ments phéniciens formés à des dates aujourd'hui

TE ., étaient les montagnes du Liban. Celle bande de
lerrain n'a guère plus de huit à dix lieues de largeur:

perdues. Dans l'incertitude où l'on était sur ces ori
gines , on s'est rejeté sur les étymologies : le mot

.
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ceux du moins que Cadmus apporta dans la Gróce .

Phénicie, en grec dorvin , Phénne , aurait signifié pays
des palntiers, quoiqu'il ne paraisse plus en exister, au
nioins aujourd'hui , dans ces contrées. Suivant d'au-

Ils évitèrent tout démêlé avec leurs voisins : aussi

tres, ce mot grec ,7 dérivé lui - même du vieux mot

florissant. Lorsque Josué entra dans la terre de Cha

çorrés, sanglant , ieint de sang , rouge, se rapporterait à la couleur pourpre que l'on tirait de ces con-

se sont-ils conservés longtemps dans un élat très
naan , ils recueillirent beaucoup de Chananécns ;
réfugièrent en Syrie et ailleurs ;

quelques autres

trées : opinion différente de celle qui, regardant le

mais ils se maintinrent en bonne amitié avec les llé

mot phænice comme la traduction du nom bébreu

breux , avec lesquels on les voit même , en plusieurs

édom , qui signifie rout, ferait de la population phénicienne un mélange d'Édomites, d'Horréens, d'Éna-

circonstances, étroitement unis. Comme chez lous

cims , etc. On fail aussi venir le nom de Phénicie du

nement était celle de la république ; s'ils eurent des
rois , le pouvoir de ces princes ful très-limité. Les
conquêtes des Babyloniens, si terribles pour loute la
Syrie, el celles des Perses, ébranlèrent la nation, mais
ne la renversèrent pas ; elle se releva . A Alexandre

mot Énacim , auquel on aurait ajouté l'article ph des
Égyptiens; il suivrait de là que les Grecs , qui auraient reçu ce nom de la bouche des Égyptiens, auraient converti Pl’Énacim en boivee Phænix, opinion
qui demanderail avant tout la preuve que les Grecs

les peuples commerçants , la forme de leur gouver

était réservé de l'anéanlir, non pas tant par la con

ont connu les Égyptiens avant les Phéniciens, ce qui quête qu'il fit de son territoire, que par le coup qu'il
n'est point vraisemblable. BOCHART , enfin , ( Phaleg,
p . 362), fait dériver ce mot des mots hébreux ou araméens Phéné- Anak, ou Béné -Anak, c'est-à -dire , des

ville une rivale d'autant plus redoutable , que beau
coup de marchands phéniciens même quittèrent leurs

Énacims, que la Bible signale comme un peuple de

villes pour aller s'y établir. Les mæurs phéniciennes

géants établis dans la terre de Chanaan . Quoi qu'il en
soit de toutes ces recherches et de leurs résultats ,
malheureusement incertains lant qu'en l'absence des

avaient toute la rudesse de celles d'une nation qui
vit beaucoup sur la mer, et dont le territoire est, du
reste, enveloppé par des nations à peu près barbares .
Quant à la religion , ce peuple, qui avait une mytho

anciennes annales phéniciennes détruites, on n'aura pas
d'autres lumières que celles que l'on possède , tous les

lui porta en élevant Alexandrie, el en faisant de celle

logie à part , adorait particulièrement le soleil sous
>

monuments historiques nous montrent les Phéniciens
comme le peuple qui, dans l'antiquité , surpassa lous
les autres dans la navigation cl le commerce. Chez
eux, et les écrivaius hébreux eux-mêmes en font

l'emblême d'Hercule , et la lune sous celui d'Aslarié.
C'était dans leur idée, adorer le père et le maître de
la nalure, et la nature elle-même ; mais ce calte élait

foi, était le marché général où l'on apportait les riches
produits de tous les pays. Forcés par leur posi : ion à

PHÉNIEL OU PHANUEL. Voy. Phanuel.
PHÉRÉZÉENS , peuple du pays de Chanaan. Ils n'a.
vaient point une demeure fixe : souvent on les voit
mėlés aux Chananéens proprement dits. Voyez Cha

faire de la mer en quelque sorte leur patrie, ils ont

prodigieusement étendu leur commerce . Ils visitèreut,
1

mêlé de sacrifices humains !

au N.-0. de l'Europe, ies îles Cassitérides, et péné
Irèrent, suivant quelques opinions, jusque dans la

nnan .

Baltique ; ils virent le rivage occidental de l'Afrique,

ſurent taillés en pièces par David . Il était situé entre
Socho et Azéca, à l'O. de la tribu.

PRÉSDOMIM , lieu de la tribu de Juda où les Philistins

naviguèrent sur la mer Rouge , où Salomon sollicita
leur expérience, sur le golfe Persique, et sans doute
aussi dans les mers de l'Inde. Leurs nombreuses co-

Suivant la Genèse elle - même , le père des Philistins.

lonies dans la mer Méditerranée allestent la puis-

Voyez Philistins.

sance qu'ils ont possédée et l'éclat qu'ils ont jeté ;
parmi elles brilla surtout Curthage. Par la connais-

sance qu'ils firent avec les autres peuples, les Phéniciens répandirent les arts et les sciences , et firent

PHÉTRO OU PIATURÈS. Voyez Phalurès.
PHIAMIROTI, lieu silué sur le bord du golfe lléroo
polite , dépendant de la mer Rouge, près de l'endroit
où fut construit Clysma. C'est aujourd'hui Hadjé

une foule de découvertes utiles. Plus que tout autre

roth .

PHÉTRUSIM , le cinquième des enfants de Mesraïm .

peuple de l'antiquité, ils étaient instruits dans la

PHILADELPHIE , l'une des sept communautés chré

science des nombres, dans l'astronomie, dans la consIruction des navires et dans la géographie; c'était
là un résultat nalurel de leur occupation, que l'on
peut appeler nationale. Ils inventèrent l'art de battre

tiennes ou églises d'Asie , ville siluée dans la Lydie ,
au N.-E. du mont Tmolus, et à quelques lieues vers
l’E. de Sardes. Cette ville fut exposée à de fréquents
tremblements de terre, qui la dépeuplèrent et l'appau.

mnonnaie , de fabriquer le verre , de construire des

vrirent considérablement. On l'appelle Allah -Sher ; on

galères, et celui bien précieux pour eux de se diriger

y trouve plus de familles chrétiennes que dans aucuno

sur mer la nuit de même que le jour. A Sidon , on

ville voisine.

tissait les étoffes les plus belles ; et Tyr s'élevail par

Philippes , auparavant Crenides , ville située dans

l'emploi de ses coquillages à pourpre, qui donnaient

celte partie de la Macédoine que l'on nommait Édonide,

on si grand renom et un si haut prix à ses teintures
de couleur écarlate. Ce serait encore aux Phéniciens

entre le fleuve Strymun et la mer , et dont elle était

qu'il faudrait attribuer l'invention des caractères,

d'Alexandre, qui l'avail réparée, einbellie et fortifiée;

la ville principale. Elle devait son nom au père
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elle était alors importante par les riches mincs d'or
que l'on y exploitait au pied du mont Pangéc. Ce fut
dans ses plaines que furent défaits , 42 ans avant Jé-
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s'éteignit ensuite comme lous les peuples voisins. Les
Philistins honoraient les faux dieux , el leurs villes prin.

poursuivis par Octave et Antoine. Philippes était la
métropole de la province de Macédoine. Octave en

cipales renſeri..aient des temples consacrés à des di
vinités pour lesquelles non seulement eux - mêmes
professaient une grande vénération , mais que les na.
tions étrangères venaient également encenser. Les

fit une colonie romaine sous le nom de Colonia Aug.

Juifs eux -mêmes les consultèrent dans leurs moments

Julia Philippensis. Aujourd'hui elle est en ruines ; on
la nomme Félibé. Saint Paul y fonda une comniunauté

d'égarement. Leur pays , une des régions les moins

1

sus-Christ, les meurtriers de César, Brutus et Cassius,

chrélienne en l'an 53 de notre ère ; il félicite même

. église de Philippes dans l'épitre qu'il adressa à ses
habitants, non seulement de leur zèle et de leur amour
pour la religion , inais encore de leurs libéralités.

Ses habitants se nommaient Philippiens.
Pullistixs, pcuple issu , dil la Genèse, de Phétrusim ,

fertiles de la Palestine , quoique arrosé par le Sorec
et le Bésor , se composait de cinq satrapies ou princi

paulés; c'est à savoir : Accaron , Geth , Azot, Ascalon
et Gaza . Du nom des Philistins s'est formé celui de
Palestine , attribué à loute la partie méridionale de la

Syrie ; il en reste encore aujourd'hui quelque souve
nir dans le nom de Falesthin, qui s'est conservé.

le cinquième des fils de Mesraim . De même que les

Puison , un des quatre fleuves qui environnaient

autres enfants de ce personnage, Phétrusim dut avoir
sa première demcure dans la vallée du•Nil ou dans les

l'Éden ou Paradis - Terrestre. Voyez Éden.
Paithom , ville de l'Égypte-Inférieure, que les Égyp

contrées qui s'en rapprochent. D'après le nom de

tiens forcèrent les llébreux à bálir , dans la terre de

Philistins, appliqué à sa postérité , et comparé à celui

Gessen . llérodote ( !! , 158) place dans la même partie
de l'Égypte unc ville nommée Patumos, avec laquelle

de Phalasch ou Phélesch , qui signifie errant , et que

l'on retrouve en Éthiopie ( SICKLER , landb. der alt.

celle de Phithom , de l'Éxode , paraitrait avoir de l'a

Geogr.), on pourrait supposer que les Philistins vécurent primitivement dans celle contrée , d'où ils des-

nalogie . Quelques -uns veulent que la ville de Phithom
soit la même que celle d'Héroopolis ; mais cette opinion

cendirent ensuite vers le nord. D. Calmet les considère

est contestée. On placerail plutôt Phithom plus à l'oc

comme étant sortis de l'ile de Crète, el cependant on

cident que la ville d'Héroopolis , à l'entrée d'un lieu

serait plus porté à croire qu'ils sont partis des parties

resserré et à une distance peu considérable du Canal

septentrionales et peut- être maritimes de l'Égypte
pour se fixer dans le midi de la lerre de Chanaan , où
ils se trouvaient à l'époque de l'arrivée d’Abraham
dans le pays. Ce fut là qu'ils s'établirent en effet autour d'llasérim el de Gaza, dans le pays occupé déjà par
les Hévéens, qui alors émigrèrent en partie. La possession par les llévéens du territoire qu'ils envahirent

des Pharaons. Dans cette position, Thoum ou Phithom ,
se trouvant sur la route de la mer Rouge aux villes

prouve du moins que leur arrivée dans le pays a dů
précéder de bien peu de temps celle du saint patriarche.
Toutefois un de leurs princes, Abimelech, qui régnait
à cette époque à Gérara, était redouté ; il lulla contre
Abraham. Lorsque Josué entra dans la Terre-Promise,
les Philistins y avaient acquis de la puissance. Quoi-

que vivement ſroissés dans la guerre qui fut la suite
nécessaire de l'invasion des Hébreux, ils purent encore
se maintenir ; et si Josué assigna dans le partage des

terres quelques villes des Philistins à la tribu de Juda,
il est vrai de dire que ce ne fut que de nom , car
ceux-ci en conservèrent la possession . Bien plus, sous

le gouvernement des juges d'Israël , Dieu permit que
son peuple subit leur joug. Les Philistins ne cessèrent
de inolesler les Israélites, quoiqu'ils fussent souvent
réprimés dans leurs courses ; la puissance seule de David, qui les soumit à sa domination , put mettre fin à
leurs continuelles hostilités . Mais sous les successeurs

de ce prince eurent lieu des révoltes fréquentes, la
suite desquelles les Philistins acquirent leur liberté ;
ils en profitèrent pour accabler de maux leurs adversaires, ce qui leur attira les menaces et les malédiclions des prophètes. Ce peuple passa successivement

sous la domination des Assyriens, des Égyptiens, des
Porses , et cnfin sous celle d'Alexandre -le -Grand : il

de la Basse - Égypte , dut jouir de grands avantages,
-

Elle était peu éloignée de Bubastc.
Phoenice, port de l'ile de Crèle, dans la partic oc
cidentale de la côte méridionale. S. Paul, ballu par la
tempêle, voulait aller hiverner dans ce port , quand
son vaisseau fut jeté vers la pelite ile de Caude.

Puogor, montagne sur le haut de laquelle Balaam
conduisit Balac, roi des Moabites, lorsqu'il prophétisa
contre Israel. Elle était voisine du mont Nébo, dans le
pays de Moab , et il y avait un temple consacré à l'une
des principales divinités du pays, dont la célébration

de la fête fut la cause d'un grand désordre parmi les
Israélites, campés à Abelsellim . Ce fut dans la vallée
qui regarde Phogor que Moïse fut enterré.
Purycie, une des provinces de l'Asic -Mineure les
plus grandes et les plus importantes. Elle élait bor
née, à l'o., par la Mysie, la Lydie et la Carie ; ay
S. , par la Lycie et la Pisidie ; à l'E. , par la Cappadoce;
el au N. , par la Bithynie et la Galatie. Ainsi limitée,
la Phrygie est appelée par les plus anciens auteurs

la Grande- Phrygie, et elle se distingue par là de la
Petite- Phrygie, qui comprenait une petite portion de
la Mysie, toute la Bithynie et une grande partie de la
Galatie. Les peuples qui l'occupèrent avaient une ori

gine très -reculée ; оn los regardait comme les plus
anciens de l'Asie-Mineure. La Phrygie élait située au

milieu des terres : mais ses plaines, bien arrosées
éaient en général fertiles et bien cultivées, car de
bonne heure les habitants profitant de l'excellente
nalure de leur sol , l'avaient mis en culture, el se
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taicot fait un renom sous ce rapport. Quelques plaines

Jourdain , vis - à- vis de Jéricho, au pied des montagnes

cependant étaient couvertes d'unc légère crodle salinc
qui mellait obstacle à leurs travaux . On nonimait
Katakekaumènè, la brûlée, la partie fertile qui avoisi-

d'Abarim . C'était le pays le plus plat du territoire
des Moabites, celui où campèrent les Israélites avant
de passer le Jourdain . Moïse y donna ses dernières

wait la Lydie, parce que le sol y éprouvail de fré-

instructions à Israël , et mourut bientôt après.

qucntes secousses de tremblements de terre el y porlait quelques indices de feux intérieurs. Le renom.que
les habitants s'étaient fait par la culture des terres ne

les empêcha point de se livrer également à l'éducation
du bétail, el surlout des brebis. Les laines des environs de Celænæ , leur ancienne capitale, étaient van
lées non seulement pour leur finesse, mais encore
pour leur beau noir ; et l'on sait de quelle réputatioa
jouit encore le poil des chèvres d'Angora , qui appar

Liennent également à cette région de l'Asie-Mineure.
La puissance des Phrygiens a été autrefois fort étendue ; elle embrassa presque toute la Péninsule. Cependant ce peuple déchu devint à son lour le sujet de
bien des maitres. Soumis à Crésus, il le fut après aux
Perses, puis à Alexandre-le -Granu ; leur pays fit en

Post, province célèbre de l'Asie-Mineure, située
siir le bord de la mer Noire ou Pont- Euxin , dont
sans doule elle lira son nom . A l’E . , clie louchait

à l'Arménie ; au S. , à la Cappadoce ; el à l'O. , à la
Paphlagonie , dont la séparait le fleuve Halys. Dans
l'origine, elle avait fait partie de la Cappadoce, dont
>

clle devint un démembrement. L'origine des habi.

lants était en général la même, mais il s'y était aussi
établi des populations diverses de meurs et de civi

Jisation : wls élaient les Sannes , les Macrons, les
Mosynarques, les Chabyles, les Tibaréniens, et en gé
néral tous ceux que les Grecs désignaient sous le

nom d'Ilepla- comelæ ou des sept peuples ou bourgades .

suite partie du royaume de Pergame, et enfin il de

L'llalys, l'Iris,le Thermodon , en étaient les fleuves
principaux ; leurs rives sc distinguaient par leur ſerti
lité. A l'occident régnail quelque culture ; on y re

vint province romaine. Ceux-ci la divisèrent en trois

cueillait le froment, l'olivc, el tous les fruits de l'Asie

parlies : 1° la Phrygie - Pacatienne, à l'O.; 2° la Phry.

et de l'Europe. Ce fill même de l'une de ces villes,
de Cérasonte, que Lucullus apporla en Italie le ceri
S. La Petite -Phrygie fut appelée Epictète. Laodicea , sier, qui prospéra et se propagca si bien. A l'orient,
aujourd'hui Eskihissar, fut la résidence du gouverneur le pays était plus montueux, le sol moins favorable
romain . Les autres villes importantes furent Hiera- et le climat plus apre : on y trouvait des mines do
polis, Colosse, Apainée, Gibolus, antérieurement Ce fer et de cuivre. Le Pont ſorma un royaume qui fut
lænæ , nom sous lequel elle jouit d'une grande pré très Norissant scus Mithridate VI ou le Grand , mais
pondérance. S. Paul visila celte province, dont qui devint bientôt après une province romaine. Les
gie - Salutaire, à l'E .; et 3° la Phrygie-Paroréenne , au

plusieurs habitants embrassèrent le christianisme,

villes principales du Pont étaient Trapezus, aujourd'hui

Phunon, Irente-troisième station des Israélites dans
le désert. Celle place était située entre Salmona el

Trébisonde, Cerasus ou Cérasonle, Polemonium , The
miscyra, Amisus, Eupatoria, Amasea, patrie de Stra

Oboth, probablement au S. de la mer Morte ; auprès

bon, Zela ci Comana -Pontica.

de cc lieu se trouvaicnt des mines , aux travaux des-

Pouzzole, autrefois Puteoli, ville d'Italie, située à
quelque distance , deux lieues environ au N. , de

quelles on condamna les martyrs chrétiens.

Puutu, troisième fils de Cham , dont la postérité passa Neapolis ou Naples, en partie sur le rivage de la mer
>

en Afrique, vraisemblablement à la suite de celle de
Mesraim . On a fixé sa demeure à l'orient de la Libye,
sur la cole actuelle de la Barbarie, et jusqu'en Mauri-

lanie ; on trouve dans ceite dernière contrée un petit
Deuve appclé par Plolémée Phihuth, dans le nom du-

quel on a cru reconnailre aussi bien que dans d'au-

ct en partie sur une hauteur. Elle se nomma primili
vement Dicearchia . Pour lc nom de Pulcoli, il lui fut
donné, disent les uns, à cause des puits que Q. Fa
bius y fit creuser pour avoir de l'eau qui manquait à
la ville ; et suivant d'autres à cause de la forte odeur
de soufre qu'on y respire : en effet le soufre abonde

Ires dénominations de celte partic de l'Afrique, quelque analogie avec le nom de Phuth .
Pisidie, dans l'Asie- Mineure, province située entre
la Phrygie et la Pamphylie, et en grande partie cou

dans ses environs, aussi bien que les sources chaudes .

verte par la chaîne du Taurus. Le caractère de la po-

Délos pour sa magnificence, el Cicéron l'appelait la

Quoi qu'il en soit, Pouzzole fut une ville très-impor

lanle ; elle renfermail des monuments considérables,
ainsi que

l'attestent ses ruines. Festus la comparait à

pulation ressemblait à celui des Isauréens et des Pam-

Pelile-Rome. Elle faisait, pas son port , un commerce

phyliens; néanmoins la Pısidie renfermait des villes

considérable , qui la rendait très- florissante . Vis-à
vis d'elle, également sur la mer , était le délicieux se.
jour de Baiæ . S. Paul se rendit de Reggium à Pouz

importantes : telle fut Antioche, où S. Paul vint précher la ſoi dans la synagogue des Juifs, et convertit

beaucoup de gentils ; ce qui lui attira l'inimitié et les
persécutions des premiers. — Les anciens habitants de

zole ; ce fut delà qu'il alla à Rome.

PLAINE (grande), PLAINE DE MAGEDDO ou MagED-

ProLÉMAIDE, auparavant Accho, et aujourd'hui Acre
ou Saint- Jean -d'Acre, à l'extrémité septentrionale du
golfe, dont le promontoire du Carmel forme l'extré

DON, GRANDE CAMPAGNE D'ESDRELON ou VALLÉE DE

mité opposée, par 34 ° 41' 40" lat . N. et 18 * 35* 45"

JEZRAEL. Voy. Esdrelon.
PLAINES DE MOAB, grande plaine située au -delà du

long. E. de Paris. Cette ville fut importante dès les
temps les plus anciens : aussi, en prenant possession

celle province se nommèrent ausi Solymes.
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démêlés entre les diverses peuplades du pays, comnie
autrefois cela arrivait cntre les pasteurs. Un de ces
aucune altcinte. Piolémée Soter la restaura et l3grandit, el lui donna son nom de Prolémais ; c'est puits est celui d'Agar, voy. Fontaine d'Agar, aussi

du pays, les Asérites se gardèrent- ils de lai porter
sous ce noin qu'elle est désignée dans le récit qua

appelé le Puits de celui qui vit et qui me roil ; d'autres

fait saint Paul de son voyage à Césarée. Les Turcs en
sont aujourd'hui en possession ; ils lui ont rendu son

ruines gothiques et de constructions modernes ; ses

furent creusés non loin de Gérara par les pasteurs !
d'Abraliam , ci donnèrent ménie lieu à de viſs débats.
Le nom de puits est quelquefois employé dans le sens
de source, fontaine ; elle est la désignation du puils
des eaux vivantes descendant du Liban, dont parle le
Cantique des Cantiques. On le prenail anssi dans le
sens d'endroits profonds, et parfois encore on lui don
nait une signification toule morale .
Puits NE DITUME . Il y avait beaucoup de prrils de
celle nature dans la vallée des Bois, avant qu'elle
n'eût é;rouvé le bouleversement qui en a fail un lac

rues sont étroites el malpropres. Sa population est

ou une mer, sous le nom de mer Morte.

ancien nom . Plolémais fuit mêlée à loutes les guerres
des croisades. Sa situation est des plus favorables pour
la défense ; au N. ct å l'E . de la ville s'étend une plaine
vaste el feriile . Dans son élal actiel, elle est entou

rée de hautes murailles, de fossés profonds; cl de
nouvelles fortifications forinent à présent une double

enceinte terrassée , Nanquée de bastions qui la rendent redoutable. Partout on y trouve un mélange de

de 8 ou 10,009 Turcs, Arabes, Juifs et Chrétiens.

Pygmées, race d'hommes qui passaient dans l'anti

On y fait encore quelque commerce.
Puits, lieu profund creusé en lerre pour en tirer
de l'eau potable. Dans les déserts où l'eau est rare,
on est obligé de recourir à ce moyen de s'en procu-

quité pour être de très petite taille. Le prophète Ezé
chiel parle, dans la mention qu'il en fail, de la déf:nse
des murailles de Tyr, à laquelle paraissent contribuer
ces Pygmées. Mais dans celle circonstance niême il
est impossible de donner une explication de leur nom :

rer ; mais ceux qui les creusent les cachent ensuite
sous des anias de sable , pour que d'autres , survenant

aussi vous contenterons -nous de faire observer que
que es versions de la Bible substituent au mot

après eux , ne les épuisent point. Ces puits, lorsqu'ils
sont découverts, donnent souvent lieu à de graves

Pygmécs une dénomination toute différente.
R

RABATII, Rabba ou RABBATII, ville des Ammonites,
sur le bord d'un petit torrent qui courail sc réunir au
Jaboc, dans un pays bien arrosé, non loin d'Abel

Keamin au S.-E. , et de Jazer, vers le 32° parallèle .
C'étail une ville très -importante à l'époque où vécul
Moise , et la capitale des Ammoniles ; cc qui l'a fait

qnelquefois appeler Rabbath - Ammon. David en lit le
siége, et la prit ; scs murailles furent alors renver-

Elle était située entre le Tigre et l'Euphralc . Quelques
critiques pensent que Ragaû est inscrit au livre de
Judith pour Ragès.
Ragès, ville de la Médie, grande et importante,
située à l'Orient d'Ecbalane ( llamadan ). Les Macélo
niens l'appelèrent Europus, cl les Parthes Arsacia ;
ses ruines ont, malgré ces changements de nom , con
scrvé celui de Raï , évidemment dérivé du nom pri

sées, el la plupart de ses habitants furent tués par milif. C'était là que demeurait Gabelus, à qui le jeune
les vainqueurs. Après le schisme eette ville passa,
avec les tribus établics au -delà du Jourdail, sous la
domination des princes d'Israël , et partagca le sort
des pays qui leur étaient soumis. Les prophètes lan-

Tobie alla réclamer dix lalenis .
RAHAB. Sous ce nom , qui exprime l'idée d'orgueil,
d'arrogance, le Psalmiste désigne, selon B. CALMET,

cent contre elle des menaces terribles : suivant Ézé-

l'Égypte . Il place Rahab sur la même ligne que Ba
bylone, au nombre des lieux qui connaitro::l la puis

chicl , elle ne doit plus être que la demeure des cha-

sance du Seigneur ; d'autres veulent que ce soit un

meaux, et le pays des enfants d'Ammon la retraite des
bestiaux. Ploléniec-Philadelphe la nomma Philadelphie. Aujourd'hui ses ruines s'appellent Ammon ; elles
sont magnifiques, et peuvent être comparées à celles
de Palmyre ; elles prouvent son ancienne splendeur,
quoiqu'elles ne paraissent pas remonter au-delà du

canton de la Chaldéc.

Biècle des Antonins .

Rabbatu -Moab ou Ar. Voy. Ar.
RABBOTN , ville de la tribu d'Issachar, non loin de
Césion .

Bacaal, ville située probablement dans la partie
sud de la tribu de Juda, une de celles à qui David

Rama, ville de la tribu de Benjamin, au N. de
Gabaa. C'était une place fortifiée et située dans une
position favorable sous le rapport stratégique, sur un
licu élevé, au centre d'un pays découvert. Baasa, roi
d'Israël , s'en empara el la fortilia ; mais les attaques
de Bénadab , roi de Syrie, qui, à l'instigation d'Asa,
roi dc Juda , vint fondre, malgré son alliance avec lui,
sur son territoire et lui enlever plusieurs villes, le
força d'interrompre ses travaux et de laisser son out
vrage imparfait. Asa profita de celle suspension de
1

travaux pour enlever tous les matériaux et les trans.

RAGAU , grande plainc dans laquelle Nabuchodo :10-

porter à Gabaa et à Maspha, aux fortifications des
quelles il les employa.
RAMATIA , surnommée Sorula, ville située dans la
montagne d'Ephraim , tribu du mèine nom , vraisein

sor, noi de Ninive, défit Arphaxad, le roi des Mèdes.

blablement la même que celle d'Arimathie. Patric de

envoya une part du butin qu'il avait fait sur les Ama
lócites.

Rachel (sépulcre de) . Voy. Sépulcre de Rachel.
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Samuel, c'était le lieu où celui-ci jugeait le peuple
d'Israël ; il y fut enterré. Primitivement dépendante
de la Samarie, Ramatha fut ensuite annexée à la

Judée. Voy. Aphærema.
RAMATA -LÉCHI, c'est- à -dire , élévation de la ma-

choire, ou Lêcm . Voy. Léchi .

Récem , ville de la tribu de Benjamin , sur la limite
d'Ephraïm .
RÉEMA, contrée de l'Arabie , silnéc sur la côte occi.

dentale de la mer Rouge, et dépendante de l'Arabie..
lleureuse. Elle était riche en parfums, cn pierres pré

cieuses elcn or , suivant le prophète Ézéchiel; elle en

RAMessės, ville de l'Égypte, située dans la terre de
Gessen , lerre très -fertile à laquelle elle parait avoir

faisait un grand commerce . On suppose qu'elle a pris
son nom de l'un des fils de Chus.

alissi donné son nom . Grille ville fut une de celles que

REGMA , un des fils de Chus, qui s'établit en Arabic .

les Pharaons firent construire par les llébreux , à qui

Voy. Réema el Arabie.
REFUGE (villes de) , villes destinées à servir d'asile
aux malheureux qui avaient involontairement donné
la mort à d'autres. Une fois réfugiés dans leur enceinte
protectrice , ils échappaient à la vengeance de la fi
mille du décédé , et ils avaient le temps de préparer

is imposaient loute sorte de rudes travaux ; c'est de
là que ceux- ci partirent pour la Terre-Primise.
RANETH 01 JÉRAMOTH. Voy . Jéramoth .
RAMOTII, ville de la tribu de Juda , qui prit partau
butin fail par David sur les Amalécites

RAMOTH, ville lévitique de la tribu d'Issachar, au S.
de Sunem .

RAMOTH EN Galaad , ville lévitique et de refuge du

pays de Galaad , dépendant de la tribu de Gau. Elle
était siluée auprès du Jaboc. Les rois de Syrie en reslèrent pendant quelque temps les maîtres ; les lentalives faites pour la leur ieprendre coûtèrent la vie à
Achab, roi d'Israël , ainsi que l'avait prédit le prophète

leur défense. A 10. du Jourdain , ces villes étaient

Cédès en Nephthali, Ilébron en Juda, et Sichem en
Ephraim ; et à l'E. , Bosor, Golan et Ramoth -Galaad ,
dans chacune des trois tribus situées de ce côté .

REMMON, rocher silué près de Gabaa , dans la tribu

de Benjamo, el où se retirèrent les Benjaminites qui

Slicliéc.

échappèrent à la défaite de leur tribu par les autres
tribus confédérées pour venger l'outrage fait à la ſem
me du lévite. Ces fugitiſs, au nombre de 600, y res ·

Raplain (vallée de) ou Vallée DES GÉANTS, célèbre
par les victoires de David sur les Philistins. Elle se

tèrent retranchés pendant quatre mois.
Reumon , ville de la tribu de Siméon , d'abord assi

prolongeait des environs de Bethlehem à ceux de Jéru-

gnée à celle de Juda. Elle était siluée au couchant do

salem .

Sicéleg
Reumon , RENMONo ou Damna , ville lévitique de la

Raphites , nom que la Genèse donne à une partie
de la population d'Astaroth -Carnaïm , ville du pays
de Basan . Est-elle ainsi appelée parce qu'elle serait

tribu de Zabulon, à peu de distance de la mer de Ga
liléc.

ou

REUMON Puarès , quinzième station des Israélites

bien parce que son nom , portant avec lui le sens de
géant, a été appliqué par les llébreux aux populations

dans le désert; ils venaient de Rethma, cl se reu

venue de la vallée de Rapliažin dans cette ville ,

qu'ils redoulaient ?
RAPHIDIM , neuvième station des Israélites au désert,

où ils arrivèrent à leur sortie de Sin . L'eau manqua ;
il en résulia des murmures dans le peuple. Moïse le
conduisit alors au rocher d'Oreb , qu'il frappa d'une
verge, et d'où il sortit une eau tellement abondante ,

daient à Lebna .

REMMONO, REMMON ou DAMNA . Voy . Remmon .

Resen, grande ville cilée par la Genèse comme ayant
élé bâtie par Assur. Elle était située en Assyric , entre
les villes de Ninive ct de Chalé. On suppose que ce

doit être la même que la ville de Larissa , qui était
bâtie sur le Tigre. Le nom de Larissa est une déno

Celle station est de plus remarquable par la victoire
quc Josué y remporta sur les Amalécites , qui vou-

niination grecque ; il parait pour la première fois
dans Xénophon (Anab ., III, 18) . Celle ville, dit l'his
lorien , élait grande, mais déserle ; ses murs avaient
deux parasanges de tour et 25 pieds de largeur sur
100 de hauteur ils étaient de briques, mais la partis

laient barrer le passage à celle multitude d'émigrants

inférieure était, jusqu à la hauteur de 20 pieds , con

qui menaçaient leur territoire. Pendant le combat ,

struite en pierre. De ce que Larissa est un nom gres,
on doit douter que Xénophon ail exactement repro
duit le nom de la ville qu'il désigna ; c'est ce qui porte
BoChart à supposer que quand les Grecs demandèrent,
lors de leur passage , aux habitants du pays , de quelle
ville ils voyaient les ruincs , ceux- ci leur répondirent

que les bestiaux eux -mêmes cn eurent assez pour
élancher leur soif ; cependant Moise appela ce lieu
murmure ct lentation , à cause des murmures d'Israël .

Moise était monté sur la montigne pour consulter le

Seigneur et implorer son secours.

RAPnon, place du pays de Galaad, au N. de Jaboc
At près de celle rivière. Timothée y était campé avec

les Arabes , ses alliés, quand Judas Machabée l'allaqua et le força à prendre la fuite.
Rebla ou REBLATUA , ville située sur la limite de la

.

Laresen , c'est à -dire, de Resen , et que les Grecs chan
gèrent ce mot en celui de Larissa , déjà connu d'eux ,

Palestine, au pays d'Émath. Ce fut là que le malheureux

puisqu'il existe en Grèce une ville de ce nom , el d'un

roi de Juda Sédécias fut amené au roi de Babylone ,

son plus doux à leur oreille.

qui lui fit crever les yeux et le chargca de chaines.
REBLATHA ou Rebla. Voy . Rebla.
Reccata, ville de la tribu de Nephthali.

RESEPA . On trouve dans Ptolóméc deux villes dont

le nom se rapproche, quant à la forme, de celui de
Rcseph : l'unc, appelée Resapha, au S. de l'Euphrale,
5
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étail siluée enire ce Ncuve el Palmyre ; l'autre, nom- cien de Rohob n'ait point été réuni à la terre J'Israel
mée Rescipha , élail sur la rive septentrionale de ce lors de la conquêle, soit tout autre motif inconnu, on
Neuve, inais plus à l'orient. Il est probablcque quoiqu'on voit les Syriens de Rohob faire causc commune con
.

ail cru à l'identité de Reseph avec Resen , Reseph est
représentée par l'une des villes que nous venons d'indiquer sur le bord de l'Euphrate. L'Ecriture n'offrant
aucune particularité sur celte ville, qu'elle se borne

tre les llébreux avec ceux de Soba, les Ammoniles
et d'autres peuples.

Rouoboti . Si l'on s'en rapporte aux Paralipomènes,
celle ville aurait été située sur le bord de l'Euphrale ,

à nommer , ne nous permet point de mieux éclaircir

el elle aurait donné le jour à un roi d'Édom , nommé

ce fait,

Saül . Celle position est bien éloignée du pays d'E
dom ; et cependant on a pensé reconnaitre en elle la
ville de Bir ou Birtha, située en Mésopotamio, sur le
bord oriental de l’Eupbrale, au N. dc Thapsaque;
mais celle opinion parait peu vraisemblable.

Ressa, dix-seplième station des Israélites au déseri ;

de là ils se portèrent sur Lebra .
Retama , qualorzième station des Israélites au désert ; ceux-ci se dirigerent de là sur Remmon -Pharès.
RIÈGE, ville maritime de l'ancien Brullium , en llalie, aujourd'hui Reggio, vis- à - vis de Messine, sur le détroit de ce noni, aussi appelé Phare de Messine. Fondée par les Chalcidiens , elle fut souvent détruite par
les tremblements de terre . En sortant de Sicile , S.

Paul s'y rendit, et y séjourna pendant un jour. De là
il se dirigea sur Pouzzole.

Romathi, patric de l'un des officiers du palais de
David .

Rome, la capitale de l'empire romain, fut fondée
vers l'an 753 avant l'ère chrélienne :: Joathan régnait

alors sur Juda, et Phacée sur Israël. Celle ville de
vail , dit- on, sa première fondation à Evandre, qui,

chassé du Péloponèse, se retira dans le pays du La

Kuopes, ile située sur la côlo méridionale de la Ca-

lium . Evandre éleva sur le mont Palatin , au bord du

rie, dans l'Asie-Mineure, et dépendante par conséquent
de l'Asie, de même que Lesbos et Chypre. Elle était

Tibre, quelques chétives habitations ; mais, lorsque
Romulus et Rémus ſurent venus s'y établir à la léc

célèbre chez les anciens , par la pureté de l'air que
l'on y respirait. On disait que le soleil ne restait pas
un seul jour sans s'y montrer, d'où il résullait que
cet astre était devenu l'objet du principal colle des
habitants . C'était là que se trouvait, dans le port de
la ville de Rhodes, le fameux colosse de bronze, haut

de 70 coudées, et qui passait pour une des sept merveilles du monde. Il était à l'entréc du port, les deux
pieds appuyés sur chaque côté du rivage, en sorte que
les vaisseaux passaient entre ses jambes. Ce colosse
ſut renversé par un tremblement de terre ; et, peu de

icmps après, le bronze fut transporté en Égyple : neuf

des påtres de la contrée, ils lui donnèrent une plus
grande étendne, et le premier lui imposa mênc son
nom. Insensiblement la ville s'agrandit, et renferma

sepl collines différentes, ce qui la lil nommer sepii.
collis, ou la ville aux sept collines. Son territoire, pri

mitivement borné, pour ainsi dire, à l'enceinte de la
ville, prit de l'accroissement par suite du succès des
armes romaines. La lulle s'engagea d'abord entre les
Romains et leurs voisins, qui furent soumis ; après

ceux-ci vinrent les peuples plus éloignés; ensuite l'Ita
lie entière et ses Hes ; enfin le monde connu passa

sous leur pouvoir, de lelle manière que le bassin de

cents chameaux furent nécessaires pour ce transport.

la mer Méditerranée ne dut plus être considéré que

Rhodes ful de tout lemps très- commerçante : elle acquit une grande importance pendant les guerres de la

comme un immense lac au milieu de leur territoire.

Terre- Sainte. Elle fut le siége de l'ordre des chevaliers
de Saint. - Jean de Jérusalem , depuis appclés chevaliers de Malle. S. Paul y aborda en venant de Cos , ct
en se rendant à Patara . On fixe à 36° 20° 53 " lat . N. ,
et 25 ° 52' 36 " long. de Paris , la position de Rhodes à
son môle .

RIPIATH, petit-fils de Japheth par Gomer, dont on
a placé, d'après l'historien Josèphe (Ant. I, 7) la dc-

meure dans la Paphlagonie. On l'a reculée aussi beau-

Aussitôt que le bruit de leur nom eut pénétré dans la
Syrie, les Asmonéens cherchèrent à captiver leur bien
veillance pour eux et pour le peuple juif De tels suc
cès in.Quèrent sur la ville de Rome elle-même. Elle

s'cmbellit, s'agrandit, se couvrit de temples, de palais,
cl devint une ville superbe, dont les ruines encore

existantes allestent l'antique splendeur. Aujourd'hui,
capitale du monde chrétien , elle montre avec orgueil

des monuments modernes de la plus grande magnifi
cence, et dignes de lutter avec les chefs- d'æuvre an .

coup plus au N. au -delà du Caucase, vers les monts

tiques. Saint Paul vint deux fois à Rome ; la pre

Ripliées, sur les confins de l'Europe et de l'Asic.

mière dans l'année 61 de notre ère, par suile de son

Rogel . Voy . Fontaine de Rogel.

appel à César, el la seconde probablement en l'année

Rogelis , ville de la tribu de Gad , en Galaad ,

64. On exerçait alors à Rome contre les chrétiens unc

résidence de Berzellaï, qui vint joindre David et lui

cruelle persécution, pendant laquelle, à ce qu'il pa
rail, le saint A pôtre fut emprisonné, et bientôt déca
pilé près de la ville. Ce fut pendant son emprisonne
ment, de 61-63, qu'il écrivit ses épåtres aux Ephé
siens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon.
Pour la seconde à Timothée il est probable qu'il is
rédigea pendant le second emprisonnement. Dans l'in
tervalle de sa première .à sa seconde détention, il pa

Journit des vivres pour son camp, lors de la révolle
d'Absalon .

Rowos, ville de la Syrie , siluée dans la tribu d'Aser, sur sa frontière, au N. Elle fut allribuée aux lévites. Bon gré, mal gré, les Israélites en respectère nt

la population, La ville de Lais, depuis Dan, élait située sur son territoire. Soit que tout le territoire an-
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rait que saint Pierre vint aussi à Rome, ci que ce ſul
de là qu'il écrivit également ses deux épitres. On croit
qu'il y fut crucifié la lêle en bas, dans le même temps
que saint Paul avait la tèle tranchée . Saint Marc l'ac

sor, Aroer, Jazer et Abel -Keamin . Les Rubéniles fue

compagnait vraisemblablement à Rome, car il y rédi
gea son évangile en 63 ou 64. Romains, habitants

possession de leurs terres, de relever beaucoup de

sa limite, qui étaitdéterminée à 10. par la mer Horlo
et le Jourdain . Au centre s'étendaient les monts

Abarim . Ses villes principales furent llésébon, Bu
rent, comme les Gadites, obligés, lorsqu'ils prirent
villes détruites par le fait de la conquète. Ils passaicnt

de Rome et des autres villes et provinces de la répu
blique et de l'empire, jouissant des droits, litres et
prerogatives de citoyens romains.

pour gens d'expérience daus l'art de la guerre , ci ma
niaient fort bien l'arc et l'épée ; mais sourciit is
étaient agités par des troubles intérieurs. Lors du dé
nombrement dans le déseri, ils complaient 46,500
hommes en état de porter les armes. L'invasion de
Téglath-Phalasar ne leur fut pas moins préjudiciable
qu'aux autres tribus d'Israël : la population ful trans
férée en Assyrie .

Ruben, fils ainé de Jacob, et souche de l'une des
tribus d'Israël. Richc en bétail , celte tribu oblint, de

nième que celle de Gad, son partage à l'orient du
Jourdain, dans des terres grasses et fertiles en pâtu
rages. Son pays avail autrefois appartenu aux Moa

biles, et en partie aux Ammonites, et il était ensuite
passé aux Anorrhéens, dont le nom disparut de ce

Ruha , ville de la tribu de Juda , siluée vers le S.

colé du fleuve, depuis la conquête de Josué. Celle

Ruma, ville de la tribu d'Ephraim , au S. de Si
chem, entre ccllc ville et le somınct du moril Gari.

tribu s'étendait donc depuis le Jaboc au N. , jusqu'au
torrent d'Arnon au S. Les montagnes formaient à l'E .

zim .

S

SAANANIM, petit canton situé sur la limite de Neph .
thali, au N. , et où se trouvait la ville d'Elon.

SAARAÏM, ville de la tribu de Siméon .
Saba . Celle dénomination appartenait à l'un des
enfants de Chus et à l'un des enfants de Jeclan , qui

tous deux s'élablirent dans l'Arabie. Voy. Arabie. On
a pensé que la ville de Sabbea, appelée par Ptolémée
Sabe, et que cet auteur place dans le pays des sabéeus, par 16° 50', élait autrefois appelée Saba, nom

qui se conserve encore aujourd'hui sous la forme de
Subie, dans la même contrée, el que c'était la résidence de celle célèbre rcine qui vint trouver Salomon ,

chargée de riches présents en or, en parfums et en
pierres précieuses, qu'elle apporta en telle quantité
que jamais on n'en vil depuis autant à Jérusalem.
D'autres, d'après Strabon ( XV1 , 768 ) et Pline ( V1, 32),
ont pensé que l'anciennc Saba élait la ville de Maria

ba, appeléc Marib et Mareb par les Arabes, dénomination que GOSSELIN ( Recherches sur la géographie des
anciens, l. II, p. 103) prétend ne pas signifier autre
chose que métropole, comme Pline (ib.) lui-même l'a-

aromates, elle emportait avec elle de l'or et des pior,
res précieuses. D'un aulre côté, les prophèles, el sul
tout Ezéchiel, font allusion au grand commerce que
ce pays faisait de ces produits. Mais aujourd'hui on
ne trouve plus d'or en Arabic, et cependant c'est une
remarque que les anciens n'ont jamais parlé de l'A
rabie sans ciler son or. Ils indiquent trois peuples, les
Debæ , les Alilæi ct les Gasandi, chicz lesquels on
ramassait l'or vierge ou natif, soit dans le lit des tor
rents, soit dans le creux des rochers, soit dans le
sol. Or les Gasandi confinaient, dit Gosselin, avec
les Sabéens, circonstance qui influe beaucoup sur l'o
pinion de ce savant, qui place le pays d'Ophir choz
ces derniers. Voy. Ophir. Les Sabéens étaient, sui
vant Isaie ( XLIV, 14), d'une haute taille .
SABAMA OU SABAN, ville de la tribu de Ruben , rc

båtie après la conquête. Elle était située non loin d'Ile
sébon . Son territoire parait avoir été fertile en vigno

vance. Ce n'était là par conséquent qu'un terme ap-

bles. Les prophètes Isaïe et Jérémie y font allusion
lorsqu'ils annoncent la ruine des Moabiles.
SABAN OU SABAMA. Voy. Sabama.
SABARIM , ville de la tribu de Benjamin , voisine

pellatif, qui se reproduit comme tel chez plusieurs

d'Hai.

peuples de l'Arabie . Cependant, sur les confins de
l'Yemen et de l'Hadramaul, au loin dans les terres ,

SABÉE ou BERSABÉE. Voy. Bersabée.
SABARIM, ville de la tribu de Nephthali, du côté du
N. , sur les confins du pays d'Enath .
SABAtua et SABATACHA , fils de Jeclan, établis en
Arabie, vers le s. Il y avait une ville de Sabbutha
chez les Adramitæ . Voy. Arabie .

existe une ville de Mareb , ancienne capitale des Hé

wiariles ou llomériles, et maintenant presque détruile.

Suivant les Arabes, cclle ville, qu'ils prétendent avoir
porlé, chose au moins douleuse, le nom de Saba,

devrait son existence à Saba, fils de Jeclan, ou plu1ột à flémiar, fils de Saba. Quoi qu'il en soit, ces
pays auraient été autrefois occupés par les Sabéens,

dont la puissance parait avoir été fort étendue en
Arabie; et les Sabéons, issus de Jectan par Saba, scraient eux-mêmes la tige des Hémiarites, peuple également puissant, inais plus connu sous le nom d'Homériles. Rien n'égale la magnificence que déploya la
reine de Saba ; ct, sans parler des parfums et des

>

SACHACHA, ville de la tribu de Juda , située vers
l'E .

SADOn Ou Sipon. Voy. Sidon.
SALABONI , patrie de l'un des forts de David .

SALAMINE, première place de l'ile de Chypre où se
rendirent saint Paul et saint Barnabé. Elle étail si

luée dans sa partie orientale, à laquelle elle donnait
son nom. C'était une des quatre villes les plus im
porlantes de l'ile de Chypre. Dans les premiers temps
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du christianisme, Salaminc fut le siége du primal ou est en effet isolér , défendue par une vallée profonde
mélropolitain de l'ile. Sous le règne de Trajan , elle el large, et entouréc de quatre montagnes d'une élé
fiit détruite par les Juifs et reconstruile ; mais ayant vation à peu près semblable à la sienne. Ses envirous
été prise, saccagée et rasée par les Sarrasins, elle ne élaient propres à la culture de la vigne, à laquelle on
put jamais recouvrer son siége métropolitain, qui fut parait s'être beaucoup adonné .
Transporté à Nicosie. Des ruines de Salamine s'est
Samarie , province de la Palestine , ainsi nonnée de
forniée Famagusta, capitale de l'ile à l'époque où elle Samarie, sa capitale , auparavant cello de tout le
fut prise sur les Vénitiens, en 1570, par les Turcs, qui royaume d'Israël. Celle province s'étendail, de l'O). å
sont encore aujourd'hui maitres de loute l'ile.
l'E . , des bords de la mer Médiierranéc au rivage du
Suleim ou SELEBIN , ville de la tribu de Dan , si- Jourdain, el du S. au N. , de la Judée à la Galilée , at
Ivec près de celle d’Ajalon . Elle étail occupée par les renfermait les territoires de l'ancienne trib : d'Ephrain
Amorrhéens, qui inquiéièrent vivement et pendant el de la demi-tribu 0. de Manassé. Elle fut comprise
longtemps les Daniles.
avec la Judée dans la première Palestine consulaire.
Salecua ou Selcua, ville du Basan , siluée sur la Lorsque les dix tribus furent emmenées en captivitécn
limite orientale du royaume d'Og . Elle devint celle de Assyrie, beaucoup de peuples de celle dernière con
trée furent établis dans le pays. Ils s'y mélèrent avec
la tribu de Gad , du même cô !é .
Salem , c'esl-à-dire , la paix, nom primitif de la ville ceux des lsraélites qui étaient restés, el avec ceux
des Jébusécns , qui fut depuis Jérusalem . Voy . Jéru- qui plus tard rentrèrent dans leur ancienne patrie.
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sulem .

SALEPII, un des fils de Jecian , dont le nom se retrouve dans celui des Salapeni, que d'Anville place,
Carie d'Asie, sous le nom d'Alapeni, dans les contrées
du Nedjed , en Arabie .
Saliu , petit pays situé sur le bord du Jourdain , au

8. de Bethsan et au N. d'Ennon , où saint Jean administrait le baptême.
SALINES (vallée des) . Voy . Vallée.
Salisa, pays situé probablement en Ephraïm , sur la
montagne d'Ephraim.
SALMONA , trente - croisième slation des Israélites au
désert, entre le mont Hor et Phunon , en Idu

Ces peuples apportèrent le culte de leurs dieux avec
eux , et l'imposèrent aux vaincus. Mais il parait qu'a
vant la naissance de Jésus -Christ, les Sanjaritairis
étaient revenus à l'adoration de Dieu . Cependant ils
diſféraient sous plusieurs rapports des Juifs. Ils n'ad

mellaient que les seuls livres de Moisc comme étant
de source divine, ct considéraient le mont Garizim
comme le seul lieu où la célébration du cu're pit

être agréable à Dieu . De celle différence de principes,
naquit entre les Juifs eu les Samarilains, dénominativu
qui alors ne fut plus seulement géographique, mais

qui, sous le rapport religieux, servil à établir une li

torrent de Bésor.

gne de démarcation bien prononcée, la plus grande
aversion . La séparation ou le schisme des dix tribus,
l'opposition que les Samaritains mirent à la recon
struction du temple de Jérusalem après le relour do
la caplivité , l'érection d'un temple sur le mont Gari
zim , e! les avanics que l'on faisait subir à ceux qui

SAMARATH, ville de la tribu de Benjamin , dans le
voisinage de Béthel .

traversaient la Samarie pour aller adorer Dieu à Jé
rusalem ; lout cela explique suffisamment la baine des

SAMAReus , un des onze fils de Chanaan , dont on
pense que les Samaritains ont reçu leur nom .
SAMARIE , ville capitale de la province de la Pales-

Juifs. Peut -êlre que des motifs au moins au-si
puissants influaient sur la conduite des Samaritains
envers eux, mais nous les ignorons. Il est certain
que les Machabées prirent el détruisirent leur capi

mée .

SALMONE, aussiappelée SALHONIUM , promontoire de
l'ile de Crèle, dans sa partie orientale.
Sama , ville de la tribu de Juda , au S. , non loin du

line nommée Samarie, auparavant capitale du royaume
d'Israël. Fondée par Amri , roi d'Israël , sur une mo
tagne au N. de la tribu d'Ephraim , achetée, moyen
want deux talents d'argent, de Somer , dont ellc reçul

lale, et subjuguèrent loute la contrée.

SAMARITAINS, dénomination qui doit être prisedaris
un double sens : premièrenient dans un sens géogra.

le nom, elle succéda au titre de capitale à la ville de phique, et alors elle désigne les habitants de la ville
Thersa, de même que celle- ci avait succédé à celle
de Sichem . Samarie fut détruite par Salmanasar, roi
d'Assyrie, et partiellement reconstruite par les Lu
théens et autres peuples, que ce prince établit en Sa
marie à la place des habitants qu'il avait emmenés en
captivité ; mais elle fut de nouveau ruinée par Jean

et de la province de Samarie ; et secondement dans
un sens religieux : dans ce dernier cas elle est op,10

Ilyrcan. Sous le règne d'llérode- le -Grand, qui la re

Samir, ville de la tribu de Juda ,clans les montagnes
même de Juda, vers l'0. d'Hebron .

båtit, elle reprit quelque importance. Ce prince l'ap
pela, en l'honneur d'Auguste, Sebasle, dénomination
que ses ruines conservent encore aujourd'hui . Dans la

sée à celle de Juifs, et elle indique la ligne de dé
marcation qui existait sous ce rapport entre les uns

et les autres. Voy. Sumarie, province.

Sastr , en Ephraim , sur la inontagne d'Ephraim ,
vile où fut enseveli Thola, juge d'I raël.

dernière guerre des Juifs Samarie prit parti pour les
Romains. Sa situation est extrêmement belle et forte

par son assiclle. La montagne sur laquelle elle repose

Samos, ile de l'Archipel, autrefois mer Egée, sépa.
rec de la côle d'Ionie par un capal étroit. Celle ilt,
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chérie de Junon que l'on croyait y étre née, et à qui
la ville de Samos élait consacrée, s'appela d'abord
Partnenie. L'air y était sain , et le sol fertile ; les figuiers,
>

les poinmiers et la vigne meme y portaient, suivant
Athénée, leurs fruils deux fois par an . On allribue à
ses habitants l'invention de la poterie. La capitale

étail Sanios, patrie de Pythagore, qui y naquit 008 ans
avant notre ère . Saint Paul loucha à Samos en se

rendanl de Chios à Milel. On a fixé la position d'une
de ses modtagnes, le Querki, à 37° 43' 41" de lat. N. ,
CL 21' 18'6 " de long. E. de Paris .

SANOTHRACE, petite île de l'Archipel ou mer Egée,
située vis-à-vis de la côte de la Thrace. Elle fut d'abord

appelée Leucosia, puis Samos, el enfin Samothrace, en

raison de sa position et de l'origine de ses habitants
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SABEDATNA, C ! Sakthan ou SARTkana, ville sišu ic
au -delà du Jourdain, dans la tribu de Gad , ei sur le
bord même du fleuve. Lorsque les Israélites traver
sèrent le Jourdain , et que les eaux se séparèrent pour
leur laisser le passage, celles- ci remontèrent jusqu'à
Saredatha ou Sarthan . Entre celle ville et celle de So

coth, située plus au sud, mais toujours sur la même
rive du fleuve, s'étendait une plaine qui reposait sur

un sol d'argile, dans lequel Salonion fit jeler en moule
les vases d'airain qu'il destinait au temple du Sci
goeur.

SAREPTA, ville phénicienne, située entre Silon de
qui elle dépendait, ct Tyr sur le bord de la .ner, au
jourd'hui Sarfand. Le séjour chez une pauvre veure
de celle ville du prophète Elie, lorsque le royaume
d'Israël était en proie à la famine, et surtout le mi

qui étail thrace. On y voyait une ville du même nom ,
où était un teinple dans lequel on célébrail, en l'hon
neur des dicus Cubires, des mystères aussi fameux
que ceux d'Éleusis. Saint Paul loucha à Sumothrace,

l'ont rendue célèbre dans l'Ecriture. Du temps de
saint Jérôme, on montrait encore la maison où le

en se rendant de Troade à Naples en Macédoine. Celle

propličie avait trouvé celle louchante hospitalité, et

ile porte aujourd'hui le nom de Sumandraki; elle pos

sur l'emplacement de laquelle on élcva depuis une
église. Il y avail à Sarepla, comme à Sidon , des ver
reries qui, selon Pline, durèrent une longue suile de

sède des ports meilleurs , dit-on , que les autres îles de
ces parages .

Savan, ville de la tribu de Juda, près du Soroc.
Eile ful vraisemblablement comprise dans la tribu de
Dan .

Sanir , Sarion , Sion ou lermon, montagne. Voy .
Ilermon- Major .
Sarion, vallée située sur la limite des tribus de Gad
et de Ruben .

Sarsa ou Sarca , ville de la tribu de Dan , qui existail
dicore au retour de la captivité. Elle était placée à
10. J'Estlaol et au S. d'Eleuthéropolis. Les 600 Da
biles qui allèrent fonder Dan sur les ruines de Lais ,
au N. de la tril . de Nephtali, étaient sortis de celle
ville aussi bien que d'Esthaol. Ses habitants étaient
appclés Sarailes.

Sarain ou SARONEN, ville de la tribu dc Siméon à
l'ouest.

Sardites, habitants de Saraa . Voy. Saraa .

racle qu'il fit in rendant à la vie le fils de cclle femme,

siècles .

Sarid ou SARED . Voy . Sared .
SARION, SANIR, Sion ou llermon , montagne. Voy .
Hermon -Major.

Sarolles ou SARATA . Voy. Saraim .
Sarox, ville de la tribu de Gad , située vers le

S.-E., el près de laquelle était une montagne du
même nom , où l'on faisait paitre, ainsi que dans les
vallées voisines, un grand nombre de bestiaux.
Saron ou SaRoNe , ville siluće non loin de Joppe, et
qui donnait son nom à la grande plaine de Saron, qui
s'étendait sur le bord de la mer Méditerranée jusqu'à
Césarée en Palestine .

Sirone ou Saron . Voy. Saron.

SARTUAN, SARTHANA OU SAREDATIIA. Voy . Sureda
tha .

SARTIANA , SARTILAN ou SAREDATIA . Voy. Sare

SAKATHASAR, ville de la tribu de Rubico , dans la
oliniue des monts Abarim , au N.- 0 . d'llésébon .

dulha .

Sarves, ancienne ville capitale de la Lydie, au con
Nuent du l'actole et de l'Hermus, et au pied du mont

la ville de Cariathaim , où le roi de Sodome vint au

Tmolus, représentée aujourd'hui par le chélif village
de Sari. Après avoir été le séjour des rois de Lydie,
clle continua de l'être des satrapes perses, et même

des rois, lorsque ceux - ci venaient dar:s l'Asie-Mi
neure ; mais elle fut ensuite obligée de céder son rang

à la ville d'Éphèse, qui devint le séjour du gouverneur
de cette province pour les Romains. Sardes était une
des sepl communautés chrétiennes ou églises existant
en Asie .

SAREA Ou Saraa. Voy . Saraa.
SARED Ou Sarin, ville de la tribu de Zabulon, au
midi.

SAREDA , ville de la tribu d'Ephraim , patric de Jé

roboam qui devint roi d'Israël. Elle était peu éloignée
du Jourdain .

SAVÉ , vallée située dans la tribu de Ruben, près de
devant de Chodorlahomor . On la nommait aussi vallée
du Roi.

SAVÉ-CariathAiM ou CaRIATHAÏN . Voy . Cariathaiin .
Scorrion ( montée du ). Voy . Montée du Scorpion.
SCYTHES, peuple barbare du nord de l'Asie. Ce nom

vague s'appliquait à tous les peuples qui habitaient
au nord du Pont- Euxin , de la mer Caspienne et même
de l'Inde. Faule de savoir leur nom particulier ou
plutôt de connaitre les localités qu'ils habitaient, on
les comprenait tous sous une dénomination générale.
Magog aurail, suivant l'opinion commune, élé leur
père : ils appartiendraient donc aux races japhéliques.
Presque tous ces peuples vivant au milieu de step
pes immenses, sans avoir de demeure fixe, crranis et
vagabonds, nomades en un mot, avaient naturellement
contracté celle rudesse de mours cl de caracière qui
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frappent si ſort les nations civilisées. Aujourd'hui les Séir dans la vallée des Salines. Des habitants de la
habitants du même sol mènent છે.à peu près le même tribu de Siméon, au nombre de 500, quiuièrent, à ce
genre de vie. Plolémće partage la Scythie d'Asie, car qu'il parait, vers le temps du règne d'Ézéchias , leur

il y avait aussi des Scythes en Europe, en Scythie endecà et Scythie au -delà de l'Imaüs. L'Imaüs est celle
chaine de montagnes qui occupe le centre de l'Asie,
forme le Belur- Tag et l'Indou. Kouch actuels, et à laquelle se rallachent les gigantesques monts Himalaya.

pays , vinrent en Séir , et s'emparèrent de quelques
parlies de territoire qu'ils ont toujours gardées depuis.
Les Idumeens adoraient les faux dieux.

Serratu, lieu situé dans la montagne d'Éphraim ,
vers le sud . Ce fut là qu'Aod , juge d'Israël, après

Un parli considérable de ces peuples, sortis des Pa-

avoir tué Églon , roi des Moabiles, sous le joug de qui

lus-Méolides en Europe, se jcta à travers les défilés

les Israélites élaient restés pendant buit aus , appela
ceux - ci à la guerre.

du Caucase dans l'Asie, poursuivit ses conquèles au
midi et au centre, laissa quelques-uns des siens sur le
bord du Jourdain, dans la ville de Bellisan , qui reçut
de là le nom de Scythopolis, et domina en maitre dans
la Médie pendant vingt-huit ans. Cyaxare, premier
roi de Médie, parvint enfin à se défaire de leurs prin
cipaux cheſs, el à les chasser de son royaume.

SCYTHIOPOLIS, ville des Scythes , ou Betiisan. Voy .
Beihsan .

SÉBOIM , vallée limitrophe d'Éphraim el de Benjamin. Elle tirait probablement son nom d'une ville qui
fut rétablie après le retour de la captivité, car il n'est
pas présumable que la ville reconstruite par les llé
breux , plus religieux alors que jamais, fût la malheu

reuse Séboim de la Pentapole, si cruellement châtiée
par la Providence.

SÉLa , lieu de la tribu de Benjamin où David fit en
serelir Saül et Jonathas: Ce lieu élait situé près de
Gabaon .

SELcha Ou Salecna. Voy. Salecha.
SELEBIN OU SALEBIM . Voy . Salebim .
SÉLEUCIE , ville située sur le bord de la mer Médi
terranéc, un peu au N.-0. de la ville d'Antioche, près
de l'enbouchure de l'Oronte, et ainsi appelée de Sé

leucus, son fondateur, dont le nom fut aussi appliqué
à la partie voisine de la Syrie. C'était en quelque

sorte le port d'Antioche. Aujourd'hui celle ville ne
présente que des ruines que l'on nomme Suveidièh.

Saint Paul s'y embarqua pour passer dans l'ile de
Chypre.
Selin , ville détachée de la tribu de Juda , pour éire

SÉBoîu, une des cinq villes de la Pentapole, siluée
dans la vallée des Bois , et détruite par une pluie de
feu et de soufre. Voy. Vallée des Bois et Mer Morte.
SECURONA , ville de la tribu de Dan , à l'orient d'.1c

donnée à celle de Sin : con .

caron .

6on de Joas, où ce prince fut tué. Voy . Jérusa

.

SEDADA , ville de la tribu de Nephth : li, sur la fron

Sella , nom donné à la pente par laquelle on sc
pondail de Mello dans la ville même de Jérusalem , et

sur laquelle s'étendait , au moins en partie , la mai
lem ,

lière, vers l'entrée d'Émath .

SÉGOR OU BALA , une des cinq villes de la Penta
pole, détruite par la même catastrophe qui enveloppa
les quatre autres villes, Sodome, Gomorrhe , Adama
el Séboim . Elle était située au point le plus méridio
nal de la mer Morte , dans une des parties les plus
désertes et les plus dangereuses de l'Arabie. Joséphe

la nomme Zoara.

Selmon , montagne dépendante de celle d'Ephraim ,
dans le voisinage de Sichem . Abiinélsch y fit couper
une quantité considérable de bois avec lequel il mit
le feu à la tour de Sichem . Plus de mille individus ,

tant hommes que femmes, périrent dans cet incendie.
Le Psalmiste (LxvII , 14) parle des neiges du Selmon
comme étant de longue durée , ce qui annoncerait
que celle montagne avait une élévation considéra .

SEUESIMA , ville de la tribu d'Issachar, vraisembla
blement au S.-E. du miont Thabor , sur la limite de
la tribu.

SÉIR , chaîne de montagnes et pays situé sur la

limite de la tribu de Juda , au sud , et s'étendant de la
mer Morle à la mer Rouge avec une hauteur variée.

blc .

Seu, l'ainé des trois fils de Noé , dont la postérité
peupla le centre de l'Asie, depuis le rivage de la mer
Méditerranée jusqu'au rivage des mers de la Chine. La
9

; un seul

Genèse lui donne cinq enfants : Élam , le père des
Élamit's ou des Perses ; Assur, de qui sont issus les

ment là le haut cnemin que les Iduméens permirent à
Moise de traverser. Les Morréens sont les premiers
habitants connus de ces montagnes ; après eux vin

Araméens ou Syriens. On se sert de l'expression lan

et très-abrupte
parait
Cette chaîne
, c'est vraisemblable .
franchir
de laélevée
permet
Passage

rent les Édomites, enfants d'Esaü, ou Iduméens , qui
lus excerminèrent , en partie au moins, ci s'élablirent
sur leurs terres . Ceux -ci y formaient déjà un peuple
nombreux et puissant quand les Israélites traversè

Assyriens ; Arphaxad, de qui descendaient Abrahain ct
les Hébreux ; Lud , que quelques auteurs regardlent
comme le père des Lydiens ; et Aram , la souche des

gues sénuitiques pour désigner une certaine famille de
langues parlées dans l'orient, mais il ne faut pas l'ac
cepler comme devant s'appliquer rigoureusement aux

descendants de Sem , car on y comprend quelquefois
aussi l'idiome de peuples qui ne paraissent point avoir

la guerre

souvent
Les; Edomiles
rent le
derniers
avec
cespays.
souvent ilseurent
se réunirent à leurs en-

pienis ; mais aussi ils subirent leur joug , et l'on voit
Argasias, roi de Juda, vainqueur de 10,000 enfants de

cette origine. ( A. Balbi , Allas ethnogr. dr Globe ,
in-8°, p. 104. )
SÉMATHÉENS , habitants d'une ville dont le nom cl
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la position sont ignorés, mais qui seraient originaire-

synonyme du mot pays : sous ce rapport il pourrait

ment sortis de Cariathiariin .

très -bien s'adapter au pays d'Afar ou de Saphar ; en
second licu , Saph :ur est cité comme limite du pays
occupé par la descendance de Jeclan . Or, les enfinis
de Jectan s'établirent dans cette partie de l'Arabie.
Voy. Arabie. Celle dernière conjeclare nous parait
donc dc beaucoup la plus probable.

SEMERON , ville royale chananéenne, située dans la
partie occidentale de la tribu de Zabulon , sur une
montagne à laquelle elle paraît avoir donné son nom .
SEN, ville de la tribu de Dan vers le N. C'était en-

tre calle ville et celle de Masphalb que se trouvait la
Pierre du Secours , lieu ainsi nommé par Samuel en
témoignage du secours que les Israélites avaient reçu

de Dicu dans le triomphe qu'ils veriaient de remporIcr sur les Philistins.

Seran, ville dont 3,630 individus revinrent de la
caplivité ; elle appartenait sans doute à la tribu de
Benjamır .

SENÉ , rocher, qui avec celui de Bosès , bordait le
chemin que monta Jonathas, fils de Saül , pour surprendre les Philistins dans leur camp. Ces deux rochers , très- élevés et très - escarpés , étaient situés

SÉPHARVAiM, peuple transféré par Salmanasar Jans
la Palestine, mais dont le pays reste inconnu, à moins
que l'on n'admelte une sorte de concordance entre ce
nom et celui de la ville de Sipphara, marquée par Ptolé
mée sur le bord de l'Euphrate, et à l'E. de Séleucie.
SÉPLATA , vallée située dans la tribu de Juda, aux
environs de Marésa , et où Asa , roi de Juda , défit Zara ,

roi d'Éthiopie, et sa formidable armée.
SÉPHÉLA, plaine étendue, située le long de la mer ,
dans la tribu de Dan, où Simon Machabéc éleva el

fortifia la ville d'Adiada . Celle plaine fait suite au S.

dans la tribu de Benjamin , entre Machmas et Gabaa.
SENNA , lieu situé au sud sur la limite de la Terre-

à celle de Saron .

Promise, entre la montée du Scorpion et Cadès -Barné.
SENNAAR, nom ancien et primitif de la Babylonie ou
Chaldée ; il s'étendait plus particulièrement à la parlie méridionale de celle coutrée, entre l'Euphrale et
le Tigre. C'est dans ces belles plaines que ful élevée

scrl . De là ceux - ci se rendaient à Arada .

la célèbre tour de Babel. Voy. Babylonie.
SENNIM , vallée située dans la tribu de Nephthali,
près de Cadès. C'était là que s'était retiré Haber -leCinéen, le mari de Jahel, qui lua Sisara ,> général de
Jabin .

SENSENNA, HIASENSUSA OU HAŞERSUSIM . Voy . Haser
susim .

Séon , ville de la tribu d'Issachar, vers le nord .
SEPHAATH , depuis HORMA, IARNA
HERMA. Voy .
Morma.

Serhana , ville frontière de la tribu de Nephthan ,
5

située vers la source du Jordanes minor. On l'a cepen-

dant portée beaucoup plus au N. , jusque sur l'emplatement d'Apamée.
SEPAJOTH , une des villes avec lesquelles David
partagea le butin qu'il avait fait sur les Amaléciles ;
elle devait se trouver au S. de la tribu de Juda, sans
Joule près d'Estémo.:
SEPHAR, montagne mentionnée par la Genèse comme

SÉPIER, dix -neuvième station des lsraélites au dé
SÉRHET, ville de la tribu de Nephthalı, située à l'O.
de la ville de Nephthali, lieu de naissance de Tobie .
SÉPULCRE DE CONCUPISCENCE, lieu situé dans le désert,
et où Dieu, irrité des murinures des Israélites , les
frappa d'une grande plaie. Ce lieu se trouvait entre
le inont Sinai et la slation d'Haséroch .

SÉPULCRE DE DÉBORA, lieu où Débora, nourrice de
Rébecca, fut enterrée : il étail situé au pied de la
montagne de Béthel, dans la tribu de Benjamin.
SÉPULCRE DE Rachel , monument élevé à la mémoire

de Rachel, fille de Laban, et femme de Jacob, dans
le lieu où elle fut ensevelie. Il étail silue près de
Beilléhem .

Ser, une des villes fortes de la tribu de Nephthali,
vers sa limite septentrionale .

SÉTIM, SETTIM, Ou Abel -Satin . Voy. Abel- Sutin .
SICÉLEG, ville assignée d'abord à la tribu de Juda,
et ensuite à celle de Siméon, mais qui parait être res
lée au moins jusqu'au temps de David, dépendante du
roi de Geth . Celui - ci la donna en effet à David pour

demeure , et c'est de celle manière que Sicéleg est
verme en la possession des rois de Juda. De là David
fit diverses incursions sur les lerritoires voisins. Si

formant la limite des pays occupés par la postérité de

céleg fut prise, pillée, dévastée, et brûlée par les

Jectan, vers l'orient, ce qui a fait supposer છેà quel

Amaléciles ; mais David leur fit payer chèrement ce
succès passager ; il les baliit sur le bord du torrent de
Bésor, les détruisit en partie, et fil sur eux un buitin
immense, qu'il partagea avec plusieurs villes de Juda
et de Siméon . Ce fut à Sicéleg que David apprit la
mort de Saül et de Jonathas ; il en témoigna une vive

ques critiques qu'elle représentait le mont Imaüs.
Mais il est à remarquer que les Hébreux regardaient
les Arabes comme placés à leur orient, el que ce sont
lvujours eux que les écrivains bibliques indiquent

lorsqu'ils se servent des expressions peuples de l'orient.
Voy. ces mots. Il devient donc naturel de penser que
le mont Saphar, situé vers l'orient, était en Arabic ;
mais dans quelle partie de l'Arabie ? Ce nom ne pourrait-il pas se rapporter à celui d'Afar ou de Saphar,
comme on le trouve écrit dans Pline ( VI, 26) , ol dans
Prolémée (Geogr. VI , 7 ) , et qui était celui d'une ville
dépendante des Homériles, dans l'Arabie-Heureuse?
Le mot le montagne est quelquefois employé come
9

douleur, et partit de là pour Hébron , où il ful bientôt re
connu roi par une partie d'Israël, et ensuite par lout le
peuple. Celle ville fut rebâtic au retour de la captivité
SICHAR, ville que l'on a confondue avec celle de
Sichem en Samarie, et que REICHARD, carte de la Pa
lestine, distinguc cependant. Elle était, selon lui, si
luée au N.-E. de cette dernière . Jésus -Christ vint

dans celic ville, où il s'arrêta auprès d'un puils nommé
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puterent la possession du sol, mais les Romains iQ
tervinrent. Les Carthaginois furent chassés, et désor.

la fontaine de Jacob , ct convertit à la ſoi une femme
Bawarilaine.

Sicnem, en Samarie, dans la tribu d'Éphraim , છેà cn

mais la Sicile n'ent d'autre maitre que le peuple ro.

viron deux liencs S. de Samarie , ancienne capil :le du

main . Les Grecs y avaient formé quelques états assez
puissants : les plus importants furent ceux de Syra

royaume d'Israël. Jeroboam qui la rebålit y avail en
effet établi sa demeure. Elle se trouvait sur le côté

cuse ct d’Agrigente ; pour les Romains, ils en furent

oriental d'unc étroite vallée , formée par les monta

maitres absolus. La Sicile est traversée dans loute

gnes de Garizim el d'Ébal, et qui court du N. au S.

sa partie septentrionale par une chaîne de montagnes,

Cette ville, fort ancienne, devail son origine aux llévéens ; elle existait déjà du temps d'Abraham ; el ce
ſul là que l'on transporia , dans le champ que Jacob
avait acheté d'llémor, les restes de Josephe : singu-

que les anciens nommaient mouls Nebrodes , ou monts
Neræi ; sur la côte est le mont Erna, volcan remar

lière destinée, qui donnait à ce personnage un lom-

quable par son élévation , son étendue el sa violence.
En général les inontagnes de cclle ile sont disposées
de manière à former trois grandes vallées distincles.
L'air de la Sicile est dloux el pur, el la fertilité de

beau dans les lieux mêmes où il fut saisi par ses frères, et
vendu par eux à des marchands qui le transportèrent

son sol est cxtrême. On la considérait autrefois, à

cl le vendirent en Égyple. Le pouvoir des Sichémites

cause de l'abondance de ses récoltes, comme le gra

ful , à ce qu'il parail, assez étendu dans les premiers
temps ; car ils eurent sous leurdépendance la ville de

nier de Rome. Ses villes principales étaient Syracuse,

2

Salein . Josué réunit à Sichem toutes les tribus d'Is-

Messana, Catane et Agrigente.
Siden , ville maritime el port important de la Pam

raël , et leur présenta dans celle circonstance solen-

phylie, à l'entrée du f'amplıylius Sinus, à l'Orient,

nelle les préceptes et les ordonnances du Seigneur.
Sichen fut une ville lévitique, et l'une des six villes
de refuge. Détruite par Abimelech , ce ful à Jéroboam
qu'elle dut sa reconstruction. Elle subit toutes les vicissitudes qu'éprouva la Samarie, el liniit par changer
de nom . On l'appela Neapolis, dénomination qu'elle
conserve encore aujourd'hui dins celle de Naplouse
ou Nabolos. Peu de villes, dit BUCKINGHAM, l'cmporlèrent sur elle par la beauté romantique de leur po-

cl vis-à -vis Phasclis, qui était à l'Occident.
Sidon , longtemps la ville la plus grande et la plus

riche de la l'hénicie, aujourd'hui Seide , sur le bord
de la mer Méditerranée, à 33° 31' 59 ' lal. N. , el 33
1 ° 23' ' long. E. de Paris. La conformité de son noin
avec celui de l'un des fils de Chanaan porte à penser
que celle ville , aussi bien que les autres villes phé
niciennes, avait une origine chananéennc : ce qui
cependant est contesté. La plus ancienne de toutes

sition . Ses édifices semblent s'élever au milieu de

ces villes , Sidon , fut la mère du commerce et de la

bosquels ornés de Neurs de loulc espèce; ils sont environnés d'épais bocages cl rafraîchis par des ruisscaux de l'cau la plus pure. Le comnicrce de Naplousc suffit pour donner aux rues principales de celle

navigation des Phéniciens, el, de plus, ce fut de son
scin que sortirent les colons qui élevèrent Tyr, Ar
vad , et en partie Tripoli. Lorsqu'elle parle de celle

ville, l'Écriture la désigne souvent sous le nom de

ville l'aspect du mouvement et de l'activité , quoiqu'elles

grande Sidon. Sidon fut régie par des rois ; mais leur

soient étroites cl fangeuses . L'Aga y possède un palais vraiment magnifique.
SICYONE, auparavant Egialée, ancienne capitale de
la Sicyonie, pays du Péloponèse, auguel elle avait

pouvoir était très - borné. Son territoire avait quelque
étendue ; et, comme lieu dépendant de ce territoire,
figurent Sarepta et Lais , depuis Dan , dont la position
s'éloignait beaucoup de la sienne à l'E. , preuve de
l'extension qu'il prenait dans ce sens . Les villes phé
niciennes, bien qu'unies par une sorte de lien fédé
ratif, étaient indépendantes les unes des autres ;

donné son nom . C'était la plus ancienne ville de la

Grèce. Située à peu de distance du golfe de Corinthe,
elle était sur un emplacement aujourd'hui couvert de

ruines, au milieu desquelles s'élève le petit village de

cependant on les voit concourir souvent a'ux mêmes

Basilico. Aratus, natif de Sicyone, réunit celle ville à

opérations. Ainsi , c'est à des vaisseaux de l'une et de

la ligue achéenne. A l'époque des Machabées, entièrement soumise aux Romains, elle n'avait plus pour
elle que ses anciens souvenirs.
Sicile . Celle ile , qui , à cause de sa forme, fut
monimée par les Grecs Trinacriu, c'est-à - dire, l'ile aux
trois pointes, présente en effet une ligure triangulaire .
Elle n'est séparéc de l'Italie au S.- 0 . que par un bras
de mer fort étroil, que l'on nommait le détroit de
Sicile , et qui s'appelle actuellement Phare de Mes-

l'autre que fut confié le transport des matériaux né
cessaires à la première ct à la seconde construction
du temple de Jérusalem , et que l'on tirait du Liban ;

sine. Elle fui successivenient occupée par les Élymes,
les Sicani ct les Siculi ; ceux - ci lui laissèrent leur
nom , qu'elle porte encore . Lcs Phéniciens forme

rent quelques établissements sur les côles, et les
Crees vinrent ensuite nicubler presque toute l'ile de

leurs colouics. Longtemps les Carthaginois leur dis-

et, selon Ezéchiel , Sidon et Arvad fournissaient

même à Tyr ses marius el ses soldats . Mais, s'il y cul
souvent union entre ces villes, quelquefois aussi il y
eul désaccord et même révolle, lorsque Tyr eul pris
l'ascendant sur loutes les autres villes, elque Sidon elle
même fut réduite à ne plus avoir que le second rang.
Sidon était renommée dans l'antiquité pour certains
produits,et surtout pour ses leintures. On y fabriquail
aussi , comme à Tyr, une foule d'ornements pour la pa
rure . Aujourd'hui son port est presque combié ; cepen .
dant on y fait encore quelque commerce. Elle est la ré
sidence d'unpicha. Sa population est de 5 à 6,000 amcs.
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Vis - à -vis d'elle est une ile sur laquelle s'élève une cila
1

1

delle qui communique avec la terre ſerme par un pont

haut rang. Ce fui là, dans le douzième campiment
des Israélites, que Dieu dicta sa loi à Moise, au mi

magnifique .

licu du tonnerre et des éclairs. Celle montagne est

Siuor, ville située sur la limite méridionale de la
tribų d'Aser.

située en Arabie, dans la péninsule formée par les
deux bıras allongés de la mer Rouge, appelés l'un
golfe Héroopolile et l'autre golfe Elanitique ; elle tou

Sigor ou fleuve d'Egypte. Voy. Egypte.

Silo, ville de la tribu d'Éphraim , située sur une
monlagne au N. de Béthel, el devenue célèbre par
suite de plusieurs événements importants dont elle

ful le théâtre. Ce fut là que l'arche sainte fut déposée,
et que s'opéra le partage des terres entre les diverses
tribus : aussi cc fut, à lous égards, un licu révéré.
1.1

+

La présence de l'arche et du tabernacle y lil célébrer
annuellement des fêtes religieuses, auxquelles, dans
.plusieurs circonstances, tout Israël était convoqué.
L'une et l'autre y restèrent jusqu'à ce que les Philis
lins se fussent emparés de la ville.
Siloxite, habitant de Silo .

Siloé, source douce et abondante, située dans le
fond d'une ravine profonde, qui coupe, au N.-E. , la
partie inférieure de la montagne de Sion , et se pro

che le mont Horeb. Le voyageur Carne (Lellers I ,
208) dit que l'aspect du pays autour du Sinai est ma
gnifique. La scène que présente la montagne est frap
pante : à droite s'étend , à perte de vue , une grande
rangée de montagnes qui part du Sinaï ; ces monta
gnes sont tout à fait nues, mais d'une forme majes
lueuse . Le Sinai, ajoule- t -il , a quatre sommets :
celui sur lequel se lini Moise est au milieu des autres,
en sorle que d'en bas il ne peut être aperçu . On
suppose que le mont Sainte -Catherine actuel est le

mont Horeb . Pour y arriver , il faut monter des ro
chers d'une grande hauteur, imposants par leur fornie
et leur masse. Son sommet n'est qu'un petit pic de
50 pieds de lour tout au pius. Celle montagne est la
plus haute de toule la région dans laquelle elle se

longe jusque sur le bord de la vallée du Cédron. A

trouve ; mais de son sommei, aussi loin que la vie

cellc ravine aboutissait la cavilé ou le vallon qui sé

peut porter,on n'aperçoit que des chaines de montagnes

parail Sion d'Acra, et que Josèphe appelle tão Tup-to
Toiwy, des fromagers. Cette source ne paraſı point avoir

vallons .

nues, que séparent quelques ravins ou d'étroits

élé renfermée dans l'enceinte de la ville, si on en

Sion , une des montagnes renfermées dans l'en

juge d'après le texte même de saint Matthieu (XXIII ,

ccinte de Jérusalem , et la plus élevée de loutes, ce

25 ). L'Edrisi parle du vallon où est situé Siloé, ct

qui lui fait donner par Josèphe (B. Jud. VI , 6 ) le nom
de Haute - Ville, opposé à celui de Basse- Villeappliqué

il le nomme la vallée d'Enfer. Ezéchias paraît
avoir construit une piscine à la Source de Siloé, et
en avoir fait dériver les eaux au moyen d'un aqueduc
Appelé aquéduc du Roi, pour les amener dans la ville.
Voy. Jérusalem .
Simbon, une des moindres lribus d'Israël, descen
dant de Siméon , le second fils de Jacob. Elle ent en
partage des terres qui avaicnt été primiliveinent don
liées à la tribu de Juda . Elle était bornée , au N. , par
les tribus de Dan et celle de Juda ; à l'E . , par celte

dernière ; au S. , par le désert , et à l'O. , par le pays
des Philistins. Trop à l'étroit, sans doute, quelques
Siméoniles se jeléreix dans les monts Séir, où ils for
mèrent des établissements. Leurs villes principales
furent Bersabée, Remmon, Ain, Sicéleg, Gerara el

au mont Acra , situé au N. de Sion . Lorsqu'ils s'em

parèrent de la ville de Salem , les Jébusécns y élevċ
rent une forteresse qui devait leur assurer la posscs.
sion de la ville. Plus tard , ils furent eux -mêmes trop
heureux d'y trouver un refuge contre les Israélites,
mastres du plal pays el niême du reste de la ville.

Jis s'y maintinrent néanmoins perdant toute la durée
du gouvernement des Juges et du règne de Saül, in
quiétant de lemps en temps leurs voisins . David les
soumit en s'emparant de la citadelle. Ce prince, mai.
ire de cette position, lit entourer la niontagne de Sion
dont dépendait le vallon creux et étroit de Mello ou de

Tyropæôn, comine le nomme Josèphe, situé au N. ,

Sisa ou Sıvai, montagne qui, par le fait qui s'y

d'une muraille capable de la défendre. Lui-même y
établit sa demeure, y fit plusieurs constructions et
prepara un lieu pour y placer l'arche du Seigneur,
circonstance qui donna à la montagne de Sion un in
lérêt lout particulier aux yeux du peuple hébreu .
Depuis lors, en effel, bien que l'arche ail été trans
portée dans le temple par Salomon , la montagne n'en
resla pas moins consacrée aux fêtes solennelles des
Juifs , ce qui lui lil donner , à loules les époques, le
nom de Montngne Sainte. C'était là aussi que les actes
et avis importants de l'administration élaient exposés
à la vue et à la connaissance de tous. Jusqu'au règne
de Manassé, la cité de David ne parait pas avoir de .
passé ses limites naturelles ; mais ce prince étendil
lu mur d'enceinte jusqu'à Ophel, qu'il fortifia . De
puis les ouvrages de David , la montagne, qui s'était

est accompli, ocenipc dans l'histoire sacrée le plus

couvcrle petit à petit d'édifices et d'babitations, fus

Morma. Lors du premier dénombrement dans le dé
seri, Simcon comptait 59,300 combattarts .
Six , dénomination qui semble générale el devoir
s'appliquer à loute l'étendue de désert comprise entre

la mer Rouge, le mont Sinai et la limite méridionale
de Chanaan. S'il en était ainsi , ce désert porterait
aussi le nom de Pharan el de Cadès - Barné : c'est ce

que nous pensons en effet. Ce désert est fort vaste ;

ilpeut avoir été désigné comme présentant deux licux
de station différents, par les livres de Moise, mais 1011
jours est - il que son nom se rapporte à l'ensemble du
pays, car il apparaît dès que les Israélites mellent le
pied hors «l'Egypte, ct lorsqu'ils vont quitter le déserl,
à ses deux limiles au N. et au S.
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appeléc ville de David el ville de Sion , dénominations
quelquefois étendues à toute la cité. Indépendamment de sa forteresse, nommée aussi Nello , Sion ren-

ſermait le palais du roi, que Salomon avait mis treize
années à bâtir, et dont rien n'égalait , dit-on , la magaificence ; el les tombeaux des rois, parmi lesquels
se distinguail particulièrement le sépulcre de David .
Le tribunal, les prisons, l'arsenal élaient allenant au
palais même. Lorsque Jérusalem fut ruinéc, incen-

diée, détruite par les Chaldéens , la ville de David
partagea son sort ; ses édifices s'ensevelirent également sous leurs monccaux de cendres et de décombres. Mais lors de la réédification de Jérusalem , Sion

Socho, ville de la tribu de Juda , fortifiée par Ro
boam . Ce fut une des places de celle tribu dont les

Philistins s'emparèrent sous le règne d'Achaz, roi de
Juda. Celle ville doit être la même que celle d'Adul
lain ou Odollam- Socho . Voy. ces mots.

Socori , ville ainsi appelée par Jacob , qui y avait
établi ses lentes . Elle appartenait à la tribu de Juda.
Son nom signifie lentes .

Socotu, première station des Israélites à la sortie
de Ramessès, en -deçà de la mer Rouge, du côté de

l'Égyple . De là, ils passèrent à Étham .
Socoty , Soccoru ou SoCuotii , ville de la tribu de
Gad, située vers le confluent du Jaboc el du Jourdain ,

ne put manquer de recouvrer son ancienne impor dont Gédéon lit écraser sous des épines les principaux
Lance. Elle ful, à diverses reprises, fortifiée de nou- habitants et sénateurs qui lui avaient refusé avec
vcau de hautes murailles et de fortes tours, surtout mépris les rafraichissernents qu'il leur demanda pour
au temps des guerres des Machabées contre les rois 1. i ct pour ses gens, lorsqu'il poursuivait Zöbée et

de Syrie. A l'époque de la Passion de Notre-Seigneur, Salmana, princes madianites .
elle renfermait les maisons des grands-prêtres Anne
et Caiphe. Depuis, la cité de David n'a plus été considérée à part du reste de la ville ; et son existence
se trouve désormais lout- à -fait liée à celle de Jéru-

Sodi, Neuve de la Babylonie, sur le bord duquel Ba
ruch lut ses prophéties devant Jéchonias, roi de Jula,
el devant d'autres captifs. Sous celle dénomination
quelques interprètes ont cru reconnaflre l'Euphrale.

saler) . Voy . Jérusalem .

Chanaan, vers le S., la première des cinq villes de la

SODOXE, ville située à l'extrémité de la lerre de

Sios , Kermon , Sarios ou SANIR , montagne. Voyez

Hermonville de la tribu de Juda,voisine de celle d'lléSior, Major.
.
bron
Sira,

citadelle peu éloignée d'llébron , et où Abner,
7

.
en trahison
par lui l'armée
fut lué
par Joab , que
appelé
Sis, montagne
de Moabites et
traversa
d'Aminonites que Josaphat ballit complètement. Elle
étail siluée vis à vis du désert de Jéruel , par consé.

Pentapole , enveloppée dans la terrible catastrophie
qui les anéantit toutes. C'élait dans ses environs ,
abondants en pâturages, que Lot arait été s'établir
avec ses troupeaux. Il s'y trouvait à l'époque de sa
destruction . Elle avait alors son roi particulier. Ou
place sa position sous les fots de la rive occidentale
de la mer Morte, l'ancienne vallée des Bois.

SOLEIL (fontaine du ) ou Ensemės. Voy . Ensemès.
Sopian, ville de la tribu de Gad , une de celles que

quent dans la tribu de Juda , à l'orient.
SMYRNE, une des douzc villes de celle brillante con-

celle tribu rebåtit après son établissement. Elle était

fédération ionique qui partageait avec les Phéniciens
le privilége d'élrc les grands marchés du commerce

vers le S.

asiatique et européen . Smyrnc , dans le fond du golfe

Juda ; il se perd dans la mer Méditerranée, près d'As

de bonne heure une cité importante ,
mais elle souffrit ct cut son époque de décadence.
Alexandre la releva, ci la construisit au pied du mont
Pagus. C'est encore là que se trouve la moderne
Smyrne, devenue la ville la plus considérable de toute
l'Asie-Mineure. Sa situation avantageuse pour le com
merce et la commodité de son port , y allirent une
affluence prodigieuse de commerçants de loules les
nations . Entrepôl général de tous les produits du Le
vant et des denrées des principaux états de l'Europe,

calon. C'était dans la vallée du Sorec que demeurait
Dalila , qui, gagnée par les Philistins , trahit si misé

de son nom , fut

elle semble avoir hérité de loute la prépondérance que
possédaient dans l'antiquité les douze cités ioniennes
réunics. Sa population actuelle dépasse 150,000 åmes.
le plus
forma
il se ienne
villeent
fut une de celles
Cetteptem
unautéoù chrét
fut
; elle

prom

une comm

SOREC, torrent qui avait sa source dans la tribu de

rablement Samson.

SPARTE ou LACÉDÉMONE .

- Habitants , SPARTIATES

ou LACÉVÉMONIENS . Voy . Lacédémone .
Sual, pays de la demi- tribu 0. dc Manasić, vers le
N.-0.

SUBA OU SOBA . Voy. Soba.

Sun , patrie de Baldad , un des trois amis de Job,
pays que l'on suppose avoir fait partie de l’Arabic-Dé
serte, et auquel Sué, fils d'Abraham et de Céthura,
aurait donné ses habitants .

Sunam ou SUNEM , ville de la tribu d'Issachar, où
vinrent camper les Philistins en guerre contre Saúl ,
dont les troupes étaient alors réunies à Gelboé . Abi

d'Asice.de la Syrie dont Adérézer,
église, sparti
des sept
uneSoba
ou SUBA

sag, femme de Sunam , épousa David lorsque celui-ci
était déjà vieux. Le prophète Élisée fit plusicurs mi

défait par David, élait roi . Elle devait élre située au

racles à Sunam ; entre autres , il y ressuseita le fils

N.-O.
de la être
Palestin
pays e.
d'Hémat
Daproba
C'étaiht et
Syriele-Creus
danse , laentre
tras, peut-

d'une pauvre femiAc . Cette ville était située au S. du

blement le même pays que la Syrie -Sobal du livre de

mont Thabor.
Suvey ou SUNAN. Voy. Sunam ,

Judith (iii , 1 ) ,

SYR

SYR
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Sure , pars où était située la ville de RamathaimSophim , ou Suphim .
Sur , désert qui fait suile , si toutefois il n'est le

mène, à celui d'Étham , le premier que les Israélites
rencontrèrent après avoir franchi la mer Rouge. Son
nom parait avoir désigné, en général , la partie du dé-
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en fait une description m :ignifique ; alors elle compre
nait cinq quartiers ou villes différentes : Ortigie ,
Achradine, Tychè , Neapolis et Epipoles. Voy. M. LE
TRONNE, Essai sur la lopographie de Syracuse, in - 8 °.
.

Syrie , contrée étendue de l'Asie , comprenant, dans

quemment mis en opposition avec celui d'Ilévila , qui

le sens que lui donne en général l'Ancien Testament,
et inêne les livres des Machabées , la Syrie propre
ment dile, divisée en plusieurs parties, et la Mésopo

appartient à une contrée de l'Arabie orientale baignée

tarnie, désignée par le nom de Syrie des Rivières. Voy.

par le golfe Persique.
Suse, ville de l'ancienne Susianc, province persane,
située à l'0. de la Perse proprement dire , avec la-

Mésopotamie. Elle était bornée au N. par la Cilicie , la
Cappadoce et l'Arinvénie , à l'F. par la Babylonie et les

sort qui avoisine l'Égypte ; aussi le trouve - t -on fré-

quelle on l'a quelquefois réunie. C'était une des capitales des anciens rois , qui y demeuraient habituelle-

ment l'hiver. On y voyait toute sorte d'édifices , des
palais, des cours , des jardins d'une étendue immensc ;

mais le temps en a détruil jusqu'aux dernières traces ,

déserts de l'Arabie , au S. par la Palestine et la Phé.
nicie, et enfin à l'O. par la mer Méditerranée. La Mé
sopotamie doit être considérée à part ; mais pour la
partie de la Syrie à l'occident de l'Euphrate , clle était
divisée entre plusieurs souverains dont les royaumes
prenaient pour surnom le nom de sa ville principale.

en sorte qu'il a laissé mème de l'incertitude sur le

Ainsi, l'Écriture indique comme divisions de celle

véritable emplacement dc cclle ville , que l'on a pensé
retrouver dans la ville moderne de Schuster, arrosée

partie de la Syrie, la Syrie de Damas, la Syrie de Ro

par le karun , mais que d'autres ( Reynel, ap. Kin-

Syrie de Maacha ou Machati , la Syric de Gessur ou

neir's Mem . , p. 101 ) portent à vingi lieucs plus à l'E .
que celle position , au lieu appelé Schuch , dans le voisinage du fleuve Kerah . Suse était situéc sur le bord
de l'Eulous, appelé Ulai par l'Écriture. Les Cissiens
étaient au nombre des principaux habitants de la pro-

Gessuri, et la Syrie d'Istob ou de Tob . Voy. ces diffé
rents mois. Le plus important de ces États cependant

vince qui aujourd'hui porte le nom de Khosistan, voy.
Chus ; mais qui, bien changée de ce qu'elle était au-

la Phénicie et la Palestinc. Les Hébreux la non

Irelois, ne présente plus que l'apparence d'un désert.

moderne : aujourd'hui on la nomme Sorislan . De
loutes les montagnes de la Syrie, la plus considérable
et la plus célèbre est le mont Liban , et le principal

.

.

Il parait que Suse était la demeure d'un grand nombre
d'anciens captifs juifs.

SusantcuÉENS , un des peuples étrangers transférés

hob, la Syrie de Soba ou Sobal , la Syrie d'Émaih, la

élait celui de Damas, ville dont le Seigneur avait dit :
Danas demeurera la capitale de la Syrie. (Isaže, vii, 8. )

Düzs un sens plus étendu, la Syrie comprenait encore
maient Aram . Voy. Aran . Le nom de Syrie est plus

ca Israel, et qui s'opposèrent le plus vivement à la re-

fleuve du pays est l'Oronte. Sur les côles , le sol est
montueux ; dans l'intérieur, il est très- fertile, riche en

construction du temple. Ils appartenaient peut- être à

vignobles et autres espèces de fruils et de parlunis .

la Susiane.

L'écriture (III Rois x , 29 ; 11 Paralip. I, 17) fait men

Svėse , ville frontière de l'Égyple, au S , par 24° tion des chevaux de prix que l'on tirait de celle pro
5* 23 " lal. N. , cl 30 ° 30' 18" long. E. de Paris, sur
la rive orientale du Nil , la dernière ville un peu considérable de ce côté. C'était une des places de guerre

vince, ct le propliète Ézéchiel ( XXVII , 16 ) cite les
divers objets exotiques ou indigènes que les Syriens

portaient sur les marchés de Tyr ; lels élaient la pour

des anciens Égyptiens , qui y entretenaicnt des trou- pre , les perles , les petits écussons, le fin lin, et toute
pes afin d'empêcher les peuples de la Nubie de se je- sorte de marchandises précienses. La contréc est inal
ler sur leurs (crrcs. Il y avait des cours d'une hauteur

heureusement exposée à épronver de fréquentes se

prodigieusc. Syène renfermait, en outre , plusieursmo-

cousses de tremblements de terre. Ses villes ancien

numents importanţs : aujourd'hui on la nomme Assouan .

nes les plus importantes étaient Damas, Hamath , Pal
myre ou Tadmor , Thapsaque et Heliopolis. Les plus
considérables parmi les nouvelles furent Antioche, sur
l'Oronte , laquelle devint la capitale de l'empire des Sé
Icucides, Séleucie, vers l'embouchure de ce fleuve , elc.

SYRACUSE , ville de la Sicile , où saint Paul aborda ,
et d'où il partit pour Rhège. De toutes les colonies

grecques , celle de Syracuse , fondée par les Corinthiens 757 ans avant Jésus-Christ, sur le rivage oriental
de la Sicile, fut sans contredit unic des plus imporlanles sous le rapport politique, de mène que sous le
rapport commercial. Elle élait , en l'an 480, parvenue
à une puissance assez grande pour mettre sur pied
une armée capable de lutter contre les Carthaginois.
Celle ville s'élevait sur un plateau qui venait finir dans
la mcr sous la forme d'une presqu'ilc resserrée par

deux petits golfes, dont l'un , au N. , formait le port de
Trogyle, et l'autre, au s. , était le grand port. Ce der7

nier étail fermé par une petite île nommée Oriygie. La
circonférence de la ville étail de 180 stades. Cicéron

Dès les plus anciens temps, on voit la Syrie parta
gée , de même que la terre de Chanaan , entre plu
sieurs souverains ou rois dont plusieurs null pour
tout lerritoire que la ville où ils résident; quelques
uns cependant se sont élevés au -dessus des autres :
tels furent les rois de la Syrie de Damas ; le roi de la

Syric de Soba apparait souvent aussi. Ces princes sont
en lutte fréquente avec les Israélites , soit seuls , soil
de concert avec d'autres populations ennemics. Deja
Saül fait la guerre au roi de Soba ; mais David le sou
met, et, de plus, il triomphe de tous les rois de Syrie
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ville. Des dépouilles des villes syriennes ce prince

d'Ilyrcan , portèrent le mal à son comble ; la Syrie fit

enrichit Jérusalem . Sous le règne de Salomon , on voit

en proie aux plus grands désordres : en cet état, elle

encore un roi de Soba , nommé Adérézer, comme ce-

lomba entre les mains des Parthes. Tigranes, roi

lui que David avait vaincu ; mais , depuis lors, il ne
parait plus y avoir cu de prince à Soba ni dans d'autres villes de la Syrie : il n'est plus fait mention que

d'Arménie, en ſit ensuite la conquête, mais il fut à
son lour vaincu par les Romains. Les Seleucides dis

parurent lout à fuit , cl avec eux le royaume de Syrie,
dont Pompéc fil, 64 ans avant notre ère, une pro
vince romaine; el, comme lelle, la Syrie fut placée
sous le gouvernement d'un proconsul. Le lang ge des
anciens Syriens, le syriaque, élait frère de l'hébreu
et de l'arabe, mais cependant il se rapprochait davan
lige du chaldéen ou araméen oriental; en sorte que

d'un roi de Damas. Sous les successeurs de Salomon ,

les princes de Syrie , atfranchis de la domination des
Ilébreux , se montrent redoulables , ct leur alliance
est recherchée lantôt par les rois d'Israël, tantôt par
ceux de Juda , qui aspirent à s'en faire un appui l'un
contre l'autre ; quelquefois ces deux princes se réunissent lous les deux contre le roi de Syrie , comme
lorsqu'il s'agit de reprendre sur lui la place de Ramoth

les Syriens et les Chaldéens se comprenaient parfai
lemerit. Après la conquêle d'Alexandre-le-Grand ,
l'usage de la langue grecquc se répandit de plus en
plus, et se inela au langage des indigènes; aujourd'hui
la langue Syrienne s'e:1 à peu près éleinte ; elle n'est
plus employée que dans les églises des Chrétiens de

de Galaad , dont ce prince était en possession. Mais l'invasion de Téglatlı-Phalasar, roi d'Assyrie, dans les parlies occidentales de l'Asie ne fut pas moins filale aux Sy.

riens qu'aux habitants du royaume d'Israël ; le royau-

la Syrie. Cependant , dans quelques districts voisins

me de Damas, où régnait alors Rasin , fut détruit comme
celui d'Israël , et la population syrienne transférée à kir
ou sur le Cyrus, en Perse, comme les Israélites le

du mont Liban , on prétend que l'usage s'en est con

furent dans d'autres parties de la monarchie assy-

la religion phénicienne et de la religion babylonienne.

rienne. C'est ainsi que la Syrie passa successivement

Baal était la principale divinité ; les Syriens adoraient

servé. Quant à la religion, elle offrait un mélange de

sous les dominations assyrienne, babylonienne, per-

aussi Aslarlé ou Astaroth , Moloch , le soleil, la lune

sane et macédonienne ; elle ne se releva que sous les

et les constellations. Les Hébreux prirent d'eux le

successeurs d'Alexandre -le -Grand, lorsqu'elle devint

culle d'Adonis.

le centre du grand et immense empire des Séleuci

Syrie - SOBAL. Voy. Soba.
Syriens, habitants de la Syrie. La Genese leur
donne pour père Camuel , fils de Nachor. Voy. Syrie

cides, après la bataille d'Ipsus, 301 ans avant notre
ère. Cet empire embrassait alors tous les pays com

pris entre la Méditerranée, le rivage occidental de
I'Indus et l'Imaüs, et entre l'Oxus, la mer Érythrée et

SYRIENS DE CYRÈNE. Il ne saurait être question ici
de la ville africaine de Cyrène; le texte ne parle
même point de Cyrène, mais bien de Kir . Or, le nom
de Kir, dont il s'agit, doit être celui du feuve Cyrus,

les déserts de l'Arabie. Les princes Séleucides ont été
les ennemis les plus acharnés du peuple juiſ, dont
ils voulaient détruire les croyances et le nom , el ils
lui firent à outrance une guerre qui se termina par le
succès des Machabées . D'un autre côté, l'empire s'af
faiblil : beaucoup de nations, à peine soumises, se
révoltèrent; beaucoup d'états nouveaux et indépen
dants se formerent ; parmi eux surtout s'éleva l'em
pire des Parthes. La puissance romaine, enfin, entra
dans le partage des lerres de l'Asie, et contribua au
démembrement de cet empire, que la bataille d'Ipsus
avail rendu si vaste. La mort d'Antiochus VII, tué por

qui coulait dans la Perse non loin de Persépolis. De
celle manière, le texte d'Amos s'explique, aussi bien
que le transport des Syriens et des Israélites, que
Salmanasar fit dans ses élats ; autrement, en considé

rant le nom de Kir comme se rapportant à la capitale
de la Cyrénaïque, ce dernier fait surtout devient inin
telligible.
SYROPHÉNICIENS, nom donné aux habitants de la

Phénicic, voisins de la Syrie.
T

qui reçut d'elle le nom de branche Tanilique. Capitale

quelle époque remonte sa fondation ? Suivant le livre
des Nombres ( xi , 23) , Tanis n`aurait été construite
que sept ans après la ville d'Ilébron , laquelle fut, dit
on , élevée peu de temps après le déluge. Il suivrail

du nome de Tanis, elle fut en outre une ville très
considérablc. Son enceinte renfermait de très-grands

de là que Tanis serait une ville extrêmement an
cienne ; et cependant avant elle ont dû se montrer

monuments , el ses ruines occupent encore un vaste

beaucoup de villes égyptiennes importantes , don!

Tadzor ou Palmyre. Voy. Palmyre.
Tanis, ville de la Basse- Egypte, construite dans
une plaine, sur le bord oriental de la branche du Nil

espace de terrain . Sept obélisques de granit en par

quelques -unes étaient déjà considérables lorsque Ta

tie brisés, des fragments de monolithes, des débris
d'un colosse et des arrachements d'édifices égyptiens
d'une dimension très -remarquable, giscnt sur le sol
et allestent l'ancienne importance de celte cité. A

nis ne pouvait encore exister. On serait porté à
croire que tout ancienne qu'elle peut être, Tanis est

récente comparativement aux villes de la llaute et
inême de la Moyenne-Egypte, car celles- ci, recevant
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la civilisation par le sud, ont dû être båties avant les
villes du Della , qui reposent d'ailleurs sur un terrain

THABOR on Itabyrius, montagne calcaire , isolée , et
de la forme d'un côte tronqué , silnice dans la tribu

en quelque sorle nouve : 11. Voy . Nil . Strabon et

de Zabulon , au N. de la plaisie d'Esdrelon . Elle a en

Etienne de Byzance la qualifient encore du litre de
grande ville ; mais au temps de Tilus elle est tellement
léchve, que ce n'est plus qu'une petite ville . Aujour

viron un quart de lieue en hauteur ; ses Nancs sont
escarpés , mais couverts d'arbres cl de broussailles.
La vue dont on jouil , du haut de celle montagne, est
étendue et véritablement délicieuse . C'étail sur celle
montagne que campail Barac lorsque , encouragé par
9

>

J'hui ses ruines portent le nom de Ssan ou Tzan .

Taponès ou Tapanis . Voy . Taphnis .
TAPANIS OU TAPINÈS, ville importante de la Basse
Egypte, située sur la branche Pélusiaque du Nil , à
1

Ciny lieues au S. de Péluse . llérodote la nomre

>

Débora , il en descendit à la lèle de 10,000 hommes ,

el délit l'arniće de Sisara , à quelques licucs à l'E . du
mont Hermon . On a placé sur celle montagne le

Duphines, el Etienne de Byzance, Daplınè. Sous les théâtre de la transfiguration de Notre-Seigneur , opinion
princes Egyptiens, celle ville était une place mili aujourd'hui contestée .
THABOR , petite ville siluée au pied du mont Thabor.
taire importante où on entretenait une forte garnison
Tacasix, ville de la tribu de Zabulon , vers l'orient.
pour résister aux incursions fréquentes des Arabes et
Tuhatui, vingt-deuxième station des Israélites dans
des Syriens. Il parait que les rois y avaient un plais

(Jérém . & lni, 9) . On l'a quelquefois confondue à tort

Thalassar ou Tuệlassar , p.clil pays silué proba
blement au N. de la Sittacère , હૈà peu de distance à
ée
duction de Sacy , mais qui, dans d'autres versions, l'E . du Tigre , au lieu où Plolém indique une ville
s
es
be
ite
qu
el
el
aél
de
Th
Qu
.
Isr
y
furent transférés .
f
z
cé
nti
ine
est rempla par le substa
capita . Etablisse
SE , ville située dans la partie N.-E. de l'i'e de
LAS
THA
contre elle ( Babylone), dii le prophèle Jéréinie ( 1.1 , 27 ) .
Crèle , et près de Bonsports, où aborda saint Paul.
des capitaines , ſuires monier ses chevaux , clc.
TILAMAR , Asasos - Tramar ou Engadbi . Voy. Engaddi.
Tartua , ville de la tribu de Juda , résidence d'un
THAMNA, THEnna ou Thannan , ville de la tribu de
n
ée
roi chanan
avant sa conquêle. Elle était siluée à
Dan à peu de distance de celle d'Accaron .
bu , vers Enganmin .
loricnint ua
de la tri
TunaN, THENNA OU Thauna . Voy . Thamna .
Ta
, lorrent ou fontaine situé sur la limite de
Tuannata ou Thamnatia . Voy. Thamnatha.
la tribu d'E ; braïm el de la demi- tribu 0. de Manassé ,

isR.
c PU
aveTA
TunSA
,

BY
3

le déscrl. Ils se rendaient de Maceloth à Tharć .

moi pris géographiquement dans la tra

TUANNATHA ou THAMNATA , ville de la tribu de Juda ,
1

in
et quipuseuaperd ledansi le Jourda
, vil qu fut donnée. à la tribu d'Ephraini,
Ta
et dont le territoire échut cependant à la demi-tribu
0. de Manassé . Elle était située sur le torrent du

"

1

mième nom , à la limilc des deux tribus .
TARSE OU THARSE , ou Tharsis , ville capitale de la

Cilicie, une des provinces de l'Asie -Mineure, siluce
sur le Cydnus , fleuve qui faillit être si fatal à Alexan
dre-le-Grand , el sur lequel Marc -Antoine donna de
brillantes ſéles à Cléopålre . Ce fut autrefois une ville

siluée sur les confins du pays des Philistins. C'était
là que demeurait le beau - père et la ſenime de Sam
son , qui furent brûlés par les Philistins . Thamnata
ſul fortifiéc par Bacchides contre les Machabées .
TIAMNATI -SARAA ou THAMNATH SARÉ , ville de la

montagne d'Ephraïm , dans la tribu de ce nom , où
Josué établit sa demeure , où il mourut et où il fut
.

liNA
cveAM
. TI
ensTH

-SARÉ, ou TITAMNATU - Saraa . Voy . Tham

comincrçante et riche. Les Romains lui conſérèrent

les grands priviléges des colonics romaines . De là
vient que S. Paul, natif de cette ville , et près d'ètre

h -an
Sar
natTh
acaah.

frappé de verges , invoque sa qualité d'homme libre,

ou Thénacu , ville lévitique de la demi.
tribu 0. de Manassé , à l'O. , près de la source du
Churseus . Elle avait , avant l'invasion , un roi chana .

de citoyen romain ( Acl. XXII , 25-29 ). Tarso avail de la

néen . C'était une ville assez considérable , dont les

célébrité comme lieu d'instruction ; c'élail un des

Israélites ménagèrent les habitants. Les caux de Mag

lieux de l'Orient les plus remarquables sous ce rap

ées

t

ien très -peu éloign .
gedo enATéla
THAN IISELO , pelit pays situé sur ia limite de la
port. On y cultivail la philosophie comme à Alexan
tribu d'Ephraim , et de la demi -tribu 0. de Manassé ,
drie el à Athèncs . Aujourd'hui celle ville , connue sous
le mèine nom , Tarsous, conserve encore quelque iin à l'0
noéle. de la demi- tribu 0. de Manassé, située
, vil
TH.APdcSaJa
portance . Au N. de sa position étaient les Cilicia -Pyle .
ersa , prise el ruinée par Alanahcm ,
n
n
TEBBATI , pelit pays situé à l'occident du Jourdain , no loi de Th
dans la demi-tribu de Manassé , el où se trouvait la roi d'Isra
Thassaëlqu. e, ville et place forle , importante , sur
a . dans la partie orientale de la le bord de l'Euphrale , au N. de la Syric , limite de la
e LE
Ab,el
huluée
vill
d'N
le sit
vil-alé
TÉ
é.
dominatieon de Salomonèm, ede ce côt
station des Israélites dans
Trar , vingl - quatri
daE. , arbre planté près de Sichem , ct sous
JuII
Trib
BINT
TEuRÉde
le désert , entre celles de Thahath et de Méthéa .
lequel Jacob vint enterrer ses idoles domestiques .
Tuankla , ville che la tribu de Benjamin , à l'occiderit
TERRE - PROMISE ou TERRE DU SEIGNEUR , la même
que la TERRE ou le Pars de Charaan . Voy. Chanaan .
rusalem
.

TERRE DU SEIGNEUR OU TERRE - PROMISE , la même

de Jé

.
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Thécua ou Thiétvé , ville de la tribu de Juda , ad
Triarse, Tuarsis ou Tanse . Voy. Tarte.
S.-E. de Bethlehem , fortifiée par Roboam . Elle dun
TIARSE ou Tusesis. Voy . Tharsis .
nail son nom au désert qui l'environnail , el qui était
Tursis , l'un des quatre fils de Javan Il s'établit
habité par quelques bergers.
Avec sa famille dans la partie oricntale du sud de
Tuécué ou ThécUA . Voy . Thécua.
l'Asic -Mineure , dans la Cilicic , où l'on trouve la ville
THÉLASSAR OU THAlassar . Voy. Thalassar .
de Tharsis ou Tharse , aujourd'hui Tarsous, dont le
TUELHARSA, vraisemblablement le mêmic pays que
nom serait , dit-on , dérivé du sien. Josèphe avance Thalassar . Voy . Thalassar .
( Ant. 1 , 7) que la Cilicie ellc -même porta le nom de
THELHALA OU THELMELA , vraisemblablement !c Thel
Tharsis . Quelques opinions ont rallaché à la ville de me de Prolémée , lieu situé sur les confins du désert de
Tharse en Cilicie les faits qui se rapportent à la fa l'Arabie, en Chaldée, non loin de l'embouchure du
meuse Tharsis , but des navigations des Phéniciens ; Tigre et de l'Euphrate.
mais ces opinions offrent peu de vraisemblance.
THELMELA Ou Twelvala . Voy . Thelmala .
Tharsis, TUARSE ou Tarse . Voy . T'arse.
Tubua, un des fils d'Ismaël , qui par sa postérité
Tharsis. Si la question relative à la position d'O. peupla une partie de l'Arabie . Dans le nord de l'Ara
phir est des plus controversées, il en est de même de bie, Prolémée place une ville de Thoma, aujourd'hui
celle relative à Tharsis. Les uns , se fondant sur ce encore existante sous le nom de Tima, ci dont la po .
que les vaisseaux de Tyr, de même que ceux d'Asion sition semble convenir à celle que dut prendre dans
gaber, prenaient part aux navigations de Tharsis, ont cellc région Théma el sa descendance .
cru entrevoir qu'il y avait deux lieux ou pays de ce
Thémax, nom de l'un des fils d'Éliphaz, donné à une
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nom , l'un silué sur la côte de la mer Méditerranée ,

partic du pays d'Édom . De mense que les habitants de

et l'autre sur la mer des Indes (Gossel ., Recherch ., II,
; les autres
127)assigné
n'admettant
qu'unAinsi
seulonTharsis,
lui
des places
ont
arbitraires.
l'amarqué

Merrha, ceux de Théman passaient pour des sages.

sur la côte méridionale de l'Arabie, sur les côtes orienta

de Théman , le remplaça sur le trône. Quel
ques aulcurs ont confondu ce pays avec celui de

Après la mort de Jobad, roid'Édom , Husam , qui était
9

du pays

les de l'Afrique,dans l'Inde , à Ceylan , dans la mer Noi
1.

reeldans la Thrace, à Tharse de Cilicie , à Tunis, à Car

ihage, et même sur les côtes occidentales de l'Afrique .
Toutefois, l'opinion la plus communc l'indique à Tartes
sus en Espagne, au -delà du détroit des colonnes d’ller
cule. Heeren (Politiq ., etc., II , 469) voit dans l'expres
sion de Tharsis un mot d'une acception généralc dési

Théma. -Thémanites , babilants de Théman .
THEMNA , Tuanna ou Thamran . Voy . Thamna .

Intxacu ou THANACH . Voy. Thanach .
THERPHALÉENS , peuples trausférés de la Babylonie
en Judée ; ils furent du nombre de ceux qui s'oppose
rent à la reconstruction du temple de Jérusalem .
Tuersa , ancienne ville royale des Chananéens, ca

gnant les contrées occidentales de l'Europe . Le suvant pilale du royaume d'Israël avant que Samarie für
Gosseln , dans sa Dissertation sur les voyages de Tharsis
( Recherch ., lib .) , émet une opinion différente , énoncée
vaguement avant lui , il est vrai , par quelques au

construitc , et lui succédâl à ce titre. Elle appare
lenail à la demi-iribu 0. de Manassé, ci était siluée à
l'orient de Sichem .

leurs , mais non disculéc . Il fait du mot Tharsis du

THESBÉ , patrie du prophète Élie. Quelques au

texte hébreu , rendu lantôt par le mot mer, tantôt par
le mot Carthaginois, tantôt par le mot Tharsis lui
même, une expression synonyme du mot mer, d'où il

teurs la placent dans la tribu de Gad , et cependant
elle paraîtrait être la même ville que Thèbes, dans
la partie orientale de la demi-lribu 0. de Manasse .
TUESSALONIQUE , aujourd'hui Saloniki, ainsi appelée
du nom de Thessaloniqne, femme de Cassandre. C'é
lail, à l'époque où S. Paul s'y rendit, la capitale de la

suit que les expressions vaisseaux de Tharsis devraient
toujours se traduire par les mots vaisseau.r de la mer.
Celte opinion, conforme à la traduction de Luther,
comme l'observe lleeren, a été observée par le savant

Macédoine et la ville la plus peuplée de celle contréc.

docleur Vincent , dont le nom peut faire autorité en

Il semble encore à présent qu'elle a peu perdu de son

l'ex

ancienne physionomie ; elle est au fond d'un grand
golſe, et possède un bon port, le principal de la cole
orientale de la Grèce . Sa population actuelle est d'en
viron 50,000 åmes, dont un cinquième se compose de
Juifs. S. Paul adressa deux du ses épitres aux Thessa

pareille matière . Et , en effet, rendue de la sorte,

pression Tharsis s'expliquc facilement dans le plus
grand nombre des circonstances où il est cité. Dans
ce cas il indiqne la mer , une mer quelconque , aussi
bien la mer Rouge , le golſe Arabique , et la mer des
Indes, que la Méditerranée.
THÉBAT ) , ville de la Syric -Soba , dépendante de la

loniciens.

Tuiras , un des fils de Japhuth , que l'on suppose

donination d'Adérézer, et une de celles d'où David

avoir été père des Thraces .

enleva une grande quantité d'airain .
THÈBCs, ville de la demi-tribu 0. de Manassé au N. E.

voisine de Remmon et d'Ain .

Thochen, ville de la tribu de Siméoil, probablement

de Sichem . Cefutlà qu'Abimelech , qui était venu en

TUOGORMA , nom de l'un des fils de Gomer , dont les

faire le siége après s'être rendu maitre de Sichem , périt

descendants vinrent habiter les pays au nord de la

la léle fracassée par un morceau de mcule de moulin

Syrie , c'est-à-dire, nne partie de l'Arménie . Ces con
trées formaient la partic la plus riche de l'Arménic

qui lui fut lancé du haut de la lour par une femme.
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en chevaux et mulets. D'après une ancienne tradition
des Arméniens, eux , les Géorgiens, les Lesghiens, les
Mingreliens et les peuples du Caucase, seraient des

bain , et encore alors sa température est-elle très .

cendus de Thogorma, petit-fils de Japheth ,dontis

le siége d'un patriarche qui jouissait de l'autorite 5!

élevée. Après la destruction de Jérusafem , Tibérias
continua d'être la résidence des rabbins juifs, el fut
prême sur les individus de sa nation. Tibérias possé

prennent eux-mêmes le nom. Lors de la dispersion
des peuples, Thogorma partit avec sa famille,5 et se
fixa auprès de l'Ararat ; il y vécut 600 ans, et eut une
nombreuse postérité qui s'étendit au loin. A l'Orient,

dait une université juive, cl même encore aujourd'hui
on

у

voit un college juif.

TIBÉRIADE (lac ou mer de), MER DE CÉSÉRETUI OU DE
CÉNÉROTH, EAU DE GÉNÉSAR OU LAC DE GÉNÉSARETU,
OU MER DE GALILÉE. Voy. Mer de Cénéreth.
Tichon (maison de) , lieu situé au S.-E. de la Syrie,

elle fut limitée par la mer Caspienne, au midi par
l'Assyrie et la Médie, à l'Occident par la mer Noire et
l'Asie Mineure, et au nord par le Caucase .

Tuolad, ville de la tribu de Siméon, la même que

sur les frontières de l'Auranilide .

Eltvolad. Voy . Éliholad.

Tigre. Ce fleure, un des principaux de l'Asie, et

THIOPHEL, lieu de la tribu de Ruben , vis -à -vis Jéricho .

dont le cours embrasse une longueur de 100 myria

Thopo, ville de la Judée, une de celles que Bachides
forliſia pour agir plus efficacement et avec moins de

mètres, est un de ceux que la Genèse indique comme
formant une des limites du Paradis- Terresire. Voy .
Éden . Il prend, ainsi que l'Euphrate, avec lequel il

péril contre Israël .
Turaces, peuple d'Europe, habitant à l'É. et au N.

finit par sc confondre, sa source dans les montagnes

de la Macédoine, ct s'étendant jusqu'au rivage du

de l'Arménie . Il côtoyait la Mésopotamie et la Baby.

Pont-Euxin. Ce peuplc élait un des moins civilisés du

lonic ou Chaldéo , contrées auxquelles il servait do
limile, et sur ses rives s'élevaient plusieurs villes im

moude connu des anciens, même à l'époque de la puissance des rois dc Syrie. Les Thraces paraissent avoir
été bons cavaliers; il y en avait dans les armées de
ces princes. On suppose les Thraces descendus de
Thiras, fils de Japheth .
Tuubal, un des fils de Japheth, dont le nom est tou-

portantes. En avançant vers ce dernier pays, la Baby
lonie, il se rapproche considérablement de l'Euphrate,
et à Apamia , les deux Neuves se mêlent. Il se grossit
successivement du Lycus, du Caprus, du Sillas, du Gyn

jours accompagné de celui de Mosoch , autre enfant
de Japheth, ce qui semble indiquer au moins le voisi-

que l'Euphrate, et, bien que sorti des mêmes contrées ,
il ne commence, dit M. Riche, à croitre qu'après lui .
Quelquefois les incndations de l'Euphrate sont telles,

des et de l'Eulæus. Cc Alcuve csl infiniment plus rapide

bage où ils étaient l'un de l'autre. Les descendants
de Mosoch habitaient les monts Moschiques, au midi
du Caucase ; il y a donc loute apparence que ce serait
là qu'il faudrait également chercher le pays de Thu-

qu'elles viennent presque toucher le rivage du Tigre.
ToB ou ISTOB, pays dépendant de la Syrie, et situé
sur les confins du désert et du pays de Galaad . Ce fut

bal. Les noms de Mosoch et de Thubal se trouvent

mélés dans la bouche des prophèles aux grands projets

là que Jephté se réfugia , lorsque ses frères l'eurent
chassé de la maison paternelle.

de vengeance de Dieu contre Babylone, Tyr, et autres
villes importantes du midi de l'Asie. Ces contrées sont

leu d'Ennom , et où le peuple d'Israël sacrifia aux faux

riches en mélaus, et l'on уy fail encore, dans certaines
parties, le commerce des esclaves, comme cela avait
lieu au temps d'Ézéchiel (XXVII , 13).
TAYATIRE, ville de la Lydie, située sur le bord du

Topuer ou TopueTh, hauts lieux silués dans la val
dicus , et surtout à Moloch . V. Ennom .
1

TORRENT D'ÉGYPTE ou de Sihor. V. Égypte.
TORRENT DE GÉRARA, petit lorrent qui venait lomber
dans celui du Bésor, un peu au-dessous de la ville

Lycus, encore importante aujourd'bui, surtout pour
son commerce de coton . On y voit de nombreuses

dont il emprunte le nom .
TORRENT DE LA GRAPPE DE RAISIN ou Neuel-Escol .

ruines. Thyatire fut une des sept villes de l'Asie où se

V. Escol.

formèrent les premières communautés chrétiennes ou
églises. Son nom de Thyatire lui fut donné par les

et située au delà du Jourdain , sur les confins de la

Macédoniens. Auparavant elle s'appelait Pelopia ; à
présent c'est Akhissar ou le Château - Blanc.
TIBÉRIADE OU TIBÉRIAS , ville båtie par llérodeAgrippa, tétrarque de la Galilée, sur l'emplacement
de l'ancienne ville de Cénéreth, au bord occidental de
la mer de Galilée , également appelée mer ou luc de
Tibériade. Son fondateur la nomma ainsi , en l'bonneur de Tibère : aujourd'hui elle s'appelle encore Ta-

barièh . Celle place considerable, même à présent, est
fréquentée pour ses bains chauds, qui jouissent d'une
grande répulation médicale. L'eau contient une forte
solution de muriale de soude, mélangée d'une quantité
également forle de fer et de soufre. Elle est tellement chaude , dit le docteur Richardson , qu'on ne peut

l'einployer que douze heures après qu'elle est dans le
DictioNSAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL. I.

TrachONITIDE, contrée dépendantc de la Palestine,
Syrie ; elle était bornée au S. par l'Ilurée et la Gaulo
nitide. Pays aride et en partie composé de déserts. Au
temps des premiers apôtres, Philippe, fils du premier
llérode, en était létrarque..
TRIPOLI, ville phéniciennc, située sur la côte, au N.
de Berylus, et possédant un bon port ; elle fut fondée,
comme l'indique son nom, par des colons sortis de
li ois villes, de Sidon , de Tyr et d'Arvad. Elle existe
encore aujourd'hui sous le même nonı ; et c'est une
des villes les plus importantes de la côle.
TROADE, dans un petit pays maritime, appeléTroade,
du nom même de sa ville principale. Troade cst un

port de mer båti à environ une lieue de l'emplacement
de l'ancienne Troie, par Lysimaque, un des généraux
d'Alexandre le Grand , qui la peupla avec les habilands
8
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nes
qu'il réuni des villes voisi , et l'appel: Alexandraa soumission des Tyriens , ct les plaça dans la dépenie
ou Alexandria -Troas, en l'honneur de son maitre . Mais dance des Babyloniens , et par suite dans celle des
plus tard on la nomma seulement Troadc. Ce nom, Perses , dont ils paraissent êlre devenus les tribu
chez les historiens sacrés , semble s'appliquer aussi taires. En allaquant l'empire des Perses , Alexandre
bien au territoire de Troade qu'à la ville même. Saint le Grand Jirigca aussi une partie de ses efforts sur la
Paul y fit prêcher l'Évangile . Le saint Apôtre y eut ville de Tyr, qui lui avait fermé ses portes, et dont il
une vision , à la suite de laquelle il partit pour la Ma- ne parvint à s'emparer qu'après un siége de sept mois,
pendant lesquels il construisit une chaussée d'envi
ne
cédoi
.
S
nes
ron 4 stades de longueur, à l'aide de laquelle il joignit
e
C'est
.
ODYTE
caver
les
dans
, peupl virant
TROGL
ainsi que l'on désigne les peuples qui n'ont d'autre l'ile de Tyr au continent , et assura ainsi son attaque
deineure que les antres des rochers , quel que soit contre la ville. Ce siége coûla beaucoup de sang à la
d'ailleurs le pays qu'ils habitent. Celle qualification malheureuse Tyr, qui, en outre , perdit et sa liberté et
tout à fait grecque est générale comme celle d'ichthyo- une partie de son importance commerciale . Rien n'é
phages, mangeurs de poissons, et autres. Il y avait de gale, suivant le récit des prophètes, l'activité qui ré.
335

ces peuples sur les côtes orientales du golfe Persique,

gnait dans ses ports , activité qui avait fait de cette

comme il s'on trouvait sur la côte occidentale du golfe
Arabique en Éthiopie. Ceux dont il est question au
deuxième livre des Paralipomènes étaient de l'Éthiopie;

ville le centre du commerce de loutes les nations, soit

ils faisaient partie de l'armée de Libyens et d'Éthiopiens que Sésac , roi d'Égypte , trafnait après lui en

maritimes, soit méditerranées. Le prophète Ézéchid
surtout donne, chap. 27 , un comple détaillé , non
seulement de chacun des pays avec lesquels Tyr était
en rapport, mais encore des produits que chacun

d'eux apportait sur ses marchés. Ce monument du
tine.
Pales
Loges,
Trois

lieu de repos situé sur la roule de

Rome à Pouzzole, et où les chrétiens de Romc vinrent

à la relicontre de l'apôire saint Paul. Quelques antiquaires croient le reconnaitre dans la petite ville de
Cisterna, qui est à 10 lieues de Rome; d'autres en monlrent les ruines à Sermonela , l'ancienne Sulmona ,
huit milles ou 3 lieues et demie de Cisterna .

commerce de Tyr est le plus précieux que nous
possédions. La frontière de la tribu d'Aser s'étendait
jusqu'aux murailles de la forte ville de Tyr (Jos. 19,

29) ; ee qui amenait entre les Tyriens et les Hébreux

à

TUBIANÉENS , habitants du nord de l'Arabie , sur les
confins de la Balanée . Timothée se réfugia chez eux ,
mais il y fut surpris par Judas Machabée .
TUBIN, ville du pays de Galaad, où Timothée exerça
de grandes cruautés .
Tyr , aujourd'hui Sour , par 33° 17 ' lat. N., et 32°
52 ' 18 " long . E. de Paris, la ville la plus importante
el la plus célèbre de la Phénicie, la force el la gloire
de la mer, el la reine des villes , selon le langage du
prophèic Isaie . Tyr était située au S. de Sidon, dont
elle était une colonie , et que bientôt elle éclipsa par
ses richesses et par sa puissance. Sa position était en

un échange de rapports également avantageux aur
deux pays. Aussi vil -on le roi de Tyr, Iliram , en
voyer des ambassadeurs à David , et trailer avec Salo:
mon , pour lui fournir lous les matériaux nécessaires

à la construction du temple de Jérusalein et du palais
du roi, et, en outre, les ouvriers habiles qui devaient
s'occuper de ces constructions, el mème ceux qui de
vaient en fabriquer les ornements. Hiram ajoula m
core à tant de services celui d'envoyer à Salomon des

vaisseaux et des matelols expérimentés, pour faire
.

le voyage d'Opbir. Il est vrai qu'en retour Salomon
abandonna à Piram vingt villes dans le pays de Cabul,

et lui concéda sans doute de grands droits et de grands
priviléges dans les ports d'Elaih et d'Asiongaber.

V. Asiongaber. Si les habitants de Tyr se réunircut

effet tellement favorable, qu'elle devint comme la ville

aux Iduncens et aux autres ennemis des Débreux, ce

de commerce de toutes la nations (1s. 23, 3). Tyr
avait élé primitiveinent construile sur le continent;
elle fut ensuite rebâtic dans une île voisine. Son premier emplacement sur le continent ne porte plus que
le nom de Pale - Tyr, ancienne Tyr : on y voit encore

ſut plus tard ; peut-être bien la lentative infructueuse
du roi de Juda, Josaphat, pour entreprendredenouveau

aujourd'hui quelques ruines. Lorsque Nabuchodono-

Juda , sans l'être d'Israë!. Fille de Sidon , Tyr fut la

sor se jeta sur l'Asic occidentale et la Palestine, Tyr,

mère de plusicurs colonies importantes, et entre

alors capitale de la confédération phénicienne, et que

autres de Tarlesse et de Carthage. Sa marinc étail en
ellet habile , puissante et nombreuse, et pénétrait dans

Salmanasar avait en vain essayé de soumettre , tomba
aussi en sa puissance ; ce ne fut cependant qu'après un
siége de onze années. Le roi de Babylone ne troura
pour ainsi dire qu'une villc abandonnée; car, pejuaal
le long siége qu'ils avaient subi, les Tyriens s'étaient

les voy:Iges faits autrefois en Ophir, sous le règne de
Salomon , doit -elle être altribuécà ces hostilités. Dars
ce cas , les Tyriens auraient pu être les ennemis de

les pays les plus éloignés et les moins connus.Ses na

vires paraissent avoir été construits avec luse, ainsi
que nous l'apprend encore Ézéchiel . On y employait,

outre le sapin de Sanir et le chêne du Basan, le cèdre
transportés ct établis dans l'ile qui étaitsituéevis-à-vis . u Liban , rivoire de l'Inde et des bois précieux de l'1
de Pale - Tyr. Irrités de ne prendre qu'un lieu désert, Lalie. Le ſin lin d'Égypte , lissu en broderie, était mis
les Babyloniens la remplirent de ruines. Depuis lors

en usage pour faire des voiles, el l'hyacinthe et la

Pala-Tyr nc ful plus qu'un petit bourg sans imporlance . Quoi qu'il en soit , cet événement amena la

pourpre, pour décorer ses pavillons. Sidon el Arad lui
fournissaient ses meilleurs rameurs, tandis que le range

VJL
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Et les fonctions de pilotes étaient réservés aux babi
lants mômes de Tyr. Cette cité avait besoin de troupes
pour la garde de ses murailles et de son territoire ;

elle les recrutait à l'étranger, chez les Perses, les Ly
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sans autres avantages à peu près que ceux qu'on ne
pouvait pas lui enlever. Ainsi, la situation de cos deux

ports, l'un au N. du côté de Sidon , et l'autre au S. du
côté de l'Égypte, la préserva d'une ruine complète ;
et elle maintint sa réputation pour ses manufactures

diens et même chez les Libyens. Les Phéniciens en
fournissaient pea ; cependant les soldats aradiens
figurent au nombre de ses défenseurs. Une si grande

de draps leints en pourpre. Suivant le livre II des Na .
chabées (4, 18), on y célébrait de cinq ans en cinq

prospérité devail avoir son terme, les prophètes le

ans des jeux solennels. Antiochus Mllustre , roi de

prédirent. Par suite de sa conquête par Alexandre,

Syrie, y assista . Saint Paul vint de Chypre à Tyr avant
de se rendre à Ptolémaide. Du temps des croisades ,

Tyr déchut rapidement , ce qui résulta moins cepen

2

.dant de la perte de sa liberté, que de l'élévation de la

Tyr fut plusieurs fois assiégée et conquise ; elle finis
ville d'Alexandrie, qui, dès sa naissance, devint l'heu par tomber pour toujours, et malgré une vive résis

reuse rivale de Tyr, et lui enleva non-seulement la
plus grande partie de son commerce, mais encore une

portion de sa population. Pour elle, si ses marchands
cessèrent d'être des princes et les personnes les plus

éclalanles de la Terre (1s. 23, 8), elle continua de sub
sister sous lcs dominations syrienne et romaine, mais
.

tance, entre les mains des Mahometans, en 1291. La
ville insulaire n'est plus aujourd'hui qu'un misérable

bourg, du nom de Sour ; pour la vicille ville Palæ
Tyr, àતે peinc en reste - t - il quelques débris. V. Phé .
nicie .

U

d'Abraham . Près de la ville, est un lac que l'on appello

Ulai, nom de la rivière qui passe à Sise et court
se réunir au Choaspes , autre rivière tributaire du
Tigre. L'Ulai n'est autre que l'Eulæus. Une des portes

encore Birket - el - Ibrahiin - el- Kalil, et sur les bords du

quel les Musulmans , pleins de vénération pour Abra
ham, ont construit leur mosquée. Lorsque le patriarche

de la ville de Suse tirait son nom de celle rivière.

UR , ville située en Mésopotamic , dans la partie de

partit de la ville d'Ur pour aller dans le pays de

celle contrée où se trouvaient établis les Chaldéens.
La tradition s'est conservée dans toute sa force , à

Chanaan, il était chargé de richesses et conduisait avec

Urfah, capitale actuelle du Kurdistan , que cette ville
représentait l'antique Ur, la patrie ou la demeure

UZAL oa luzal, un des Als de Jeclan , qui s'établil
en Arabie, vers le S.- 0 . Voy. Arabie.

lui de noinbreux troupeaux .

V

VALLÉE , espace creux et enfoncé , resserré entre
des bauleurs, et dont le fond est occupé souvent, soit
momentanément , soit d'une manière permanente, par
un cours d'eau . L'Écriture cite un grand nombre de
vallées, qui loules reçurent leur dénomination , soit
de la ville ou du lieu le plus proche , soit de quelque
circonstance particulière, physique on morale. Telles
sont la vallée d'Achor, près la ville de Jéricho , voy.
Achor ; la vallée d'Aialon , près de cette ville , voye
Aiulon ; la vallée de Bénédiction ou de Josaphal , voy.
Josaphat; la vallée de Ben - Ennom ou des Fils d'Ennom , voy. Ennom ; la vallée des Bois ou de Siddin ,
voy. Vallée des Bois ; la vallée des Cadavres, qui parait

des Troupes de Gog, voy. Amona ; la vallée du Roi on
de Saré, voy. Save ; la vallée des Roseout, non loin de
Taphua, sur la limite de la tribu d'Ephraim et de la
demi-tribu 0. de Manassé ; la vallée des Salines, voy.
vallée des Salines ; la vallée de Séboim , voy. Séboim ;

avoir été sur le bord du mont Golgotha ; la vallée au

VALLÉE DES Bois ou de SIDDIM , valléc siluéc au
S.-E. de la Terre-Promise, el changée, par la punition
que Dieu infligea aux cinq villes de Sodome, Gomor
rhe , Adama , Séboim et Ségor, à cause de leurs cri
mes, en un vaste lac auquel on a Jonné le nom de
mer . Celle valléc commençait au N., au point où le

Carnage , la même que celle d'Ennom , voy. Ennom ;
la vallée de Gad , située au delà du Jourdain et par-

courue par l'Arnon , dans la partie supérieure de son
cours ; la vallée des Géants ou de Raphaim , voy . Raphaim ; la vallée de la Grappe de Raisin ou d'Escol ,

voy. Escol; la vallée d'Hebron ou de Mambré, voy. Ilé- '
bron a Mambré ; la vallée Illustre , qui devait être située près de Sichem ; la vallée de Jezraël ou plaine
d'Esdrelon, voy. Esdrelon ; la vallée des Ouvriers, peut
être aux environs d'Ono , sur la limite des tribus
d'Ephraim et de Benjamin ; la vallée de's Passants ou

la vallée de Séphala, voy. Séphala ; la vallée du Sorec,
où le torrent de ce nom s'est formé un cours , voy .
Sorec ; la vallée du Térébinthe ou d'Elah, où les Israé.

lites élaicnt campés lors du combat qui eut licu entre
David et le géant Goliath : elle devait être entre Socho
et Azeca ; et enfin la vallée de Vision , mots qni, dans
le style prophétique , se rapportent, dit D. Calmet , à
:

la ville même de Jérusalem .

Jourdain lombe à présent dans la mer Morte , et se
prolongeait au S. jusqu'à Ségor. C'était, à ce qu'il pa
raft, un pays fertile et agréable , lout arrosé d'eaux
comme un jardin de délices (Gen. XIII, 10 ). Ces eaux
devaient provenir de celles du Jourdain , qui prolon
geaient leur cours à Iravers celle vallée , la fico :
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daient et entretenaient ses påturages. Ceux - ci devaient
être beaux el nombreux , puisque Lot , possesscur

Asphalile, aussi bien connu sous le nom de mer Morta.
Voy . Mer Morte.

d'un riche bétail, avait choisi pour denieure le séjour
de Sodome. On y trouvait cependant beaucoup de

et où David défit , après sa conquête de la Syrie ,

puils ; qui fournissaient du bitume en abondance
( Gen. IIV , 10 ). Ce brillant état de choses changea

VALLÉE DES SALINES, située au S. de la mer Morte,
18,000 Iduméens. Celle victoire le rendit maître de

toute l'Idumée . Plus tard , Amasias , roi de Juda , y
remporta un nouveau triomphe sur le même peuple

lorsque la main de Dicu se fut appesantie sur toute
celle région, dont les habitants , gålés par les dons
nalurels dont ils jouissaient, s'étaient dépravés au
dernier point. Une pluie de soufre et de feu tomba du

et s'empara de la forteresse de Jeclehel. Cette vallée

dépendait en effet de l'Idumée .

VILLE DE David, nom donné par saint Luc ( 11 , 4 ,

ciel et perdit les cinq villes , ainsi que tout le pays

15) à la ville de Bethléhem , où David était né. Voy.

d'alertoar, avec lous ceux qui l'habitaient el lout ce
qui avait quelque verdeur sur la terre ; el , en outre ,

Bethléhom .

Ville DE DAVID ou Sion . Voy . Sion et Jérusalem .
VILLE DES PALMES OU DES PALMIERS, OU JÉRICRO . Voy.

des cendres enflammées s'élevèrent tout à coup de la
Terre, comme la funiée du sein d'une ſournaise ( Gen.
fix , 24, 25, 28). Un lac immense se forma, et toute
la contrée voisine, couverte par le soufre ou par un

Jéricho.

VILLE DU SOLEIL, IIÉLIOPOLIS ou Ox. Voy . Heliopolis.

sel brûlant, devint sèche, aride et tout à fait privée
de verdure; c), désormais abandonnée, elle resta con

VILLE DES SCYTHES, SCYTHOPOLIS OU BETIISAN . Voy.

9

Bethsan .

damnée à une éternelle stérilité. Ce lac est le lac
Z

ZABADÉENS, peuple de l'Arabie qui habitail dans les
montagnes , à l'orient du pays de Galaad : Jonathas
les vainquit. Dans Josèphe, on lit Nabathéens à la place
du mot Zabadéens.
ZABULON , sixième fils de Jacob , dont descend une
des douze tribus d'Israël. Celle tribu habitait la Ga-

se jelte dans la mer Morte, vers le sud, dans un mo
foncement situé près du gué existant.
ZÉPHRONA , ville située tout à fait au N. de la tribo
de Nephthali.
Zipsi, ville située dans la partie orientale de la tribu

de Juda, vers l’E. d'llébron , à l'entrée du désert da

lilée-Inférieure, au S. des tribus d'Aser et de Nephthali

même nom, où était une montagne couverte de bois

et au N. de celle d'Issachar , et s'étendait de la mer
Méditerranée au lac de Tibériade. En donnant sa

sur laquelle David, fuyant la persécution de Saül , se
retira après la défense de Ceïla contre les Philistins.

bénédiction à Zabulon, Jacob lui avail prédit qu'il habiterait au bord de la mer, mais une très - faible partie

Il y fut trahi par les habitants de Ziph, et obligé de so
réfugier au désert de Maon. Ziph fut au nombre des

de son territoire y louchait ; qu'il vivrait de sa navigalion, et que son pouvoir s'étendrait jusqu'à Sidon. Le

villes dont Roboam lit des places fortifiées .
ZONELETH, pierre qui était près de la fontaine de

pays occupé par cette tribu élait fertile et sa popula-

Rogel. Voy. Fontaine de Rogel.

lion nombreuse ; ses villes principales étaient Zabulon , Cana , Nazareth et Ptolomais. Lors du premier

ZOMZOMMIMS, c'est-à-dire, scélérats, nom que les Am
monites paraissent avoir donné aux habitants du pays

dénombrement dans le désert, elle comptait 57,400

qu'ils occupèrent. Les Zomzommims passaient pour

hommes en état de porter les armes.

être des géants .

ZAMBRI OU ZIMRI, pays dont les rois sont cités par
Jérémie comme devant éprouver le même sort que
les rois d'Elam et ceux des Médes, mais dont la situalion est absolument ignorée.
1

Zanoa ou Zanol, Voy. Zanoe.
ZANOÉ ou Zaxoa, ville de la tribu de Juda , auprès

Zuzites , peuple de géants qui étail allié aux ka.
phaſtes, lorsque ceux- ci furent défaits par Cha:lorla
homor à Astaroth -Carnaim ; mais sous le litre de
géants, prodigué à plusieurs populations, il faut voir
souvent des hommes robustes et courageux plutôt
que des géants proprement dits. Voy. Enac.

du mont Carmel, à l'orient d'Hébron. On a supposé
qu'il y avait une autre ville de Zanoé vers les sources

Alex.-Fr. BARBIÉ DU BOCAGE ,

du Sorec. Ses habitants contribuèrent à la recons

truction de la ville de Jérusalem , et elle - même fut
relerés à la même époque.

LARSD, torrent ou vallée du pays de Moab lequel

Professeur de Géographie à la Faculté
des Leltres de Paris, elc .

INTRODUCTION.
Le christianisme occupe la première place

y avait laissées . Tous ces hommes généreux

dans l'histoire , comme l'affaire la plus importante de l'homme, et comme créateur
el organisateur pour ainsi dire des sociétés modernes. À ce double tilre , il est

semblaient animés par une seule et même
inspiration. Quelle que soit l'époque , quels
que soient les juges , quels que soient les
supplices , leur réponse est la même : Nous
somines chrétiens, nous n'admettons qu'un
seul Dien . Vous mourrez, disaient les juges ,

utile el intéressant de connaitre les peuples
qu'il a convertis et ceux qu'il s'efforce de
convertir ; les lieux témo'ns de ses souffrances , de ses travaux et de son triomphe ; les

si vous n'adorez les dieux de l'empire en
vertu des ordres des empereurs .
Eh bien ,

localités qu'il a fondées , les églises monu-

nous mourrons, car nous ne pouvous recon .

meolales qu'il a bâties , les hôpitaux et les
établissements de lout genre qu'il a élevés en

naitre vos dieux . - Et les juges formulaient

l'humanité. Colte connaissance

ainsi leurs sentences : Un tel est condamné à
mort pour s'être déclaré chrétien et avoir re

constitue la géographie chrélienne, qui em-

fusé d'obéir aux ordres de l'empereur . Celle

faveur de

brasse dix -huit siècles, et s'étend aujourd'hui sentence , écrite dans presque tous les actes
aux cinq parties du monde . Elle présente des martyrs, a l'apparence d'un arrêt politi
cing époques remarquables , qui se subdivi-

sent elles -mêmes en d'autres époques : l'époque des martyrs , de l'arianisme,, de l'inondation des barbares, du protestantisnie , et

que. En effet , le paganisme élait tellement
inhérent à la constitution de l'empire ro -

main , que le refus de sacrifier aux dieux pas

enfin du concordat de 1801.

sait pour un acle de rébellion , et par con
séquent pour un crime politique. C'est ainsi

A la première époque, la majorité des populations était partout dans l'esclavage . Les

d'ailleurs que l'entendaient les empereurs
romains et leur gouvernement ; mais ce n'est

classes laborieuses se trouvaient réduites à

pas ainsi que le comprenaient les martyrs ,

l'état de choses négociables , et les hommes ils ne voulaient que confesser publiquement
libres composaient une aristocratie moins Jésus, le rédempleur du monde , el aller
nombreuse peut-être que ne l'est actuelle- jouir de sa gloire, au milieu des Alleluia et
ment celle de la Pologne ou de la Hongrie. des Amen élernels des anges et des archanges .
Portant pour signe de ralliement l'instru-

Cette première époque, dite de géograpbie

ment du supplice des esclaves, le christia-

locale , est sanglante , magnifique d'horreur

pisme déclara que tous les hommes sont

d'une part , et d'héroïsme d'autre part. La

égaux et frères , que tous ont reçu l'em-

géographie ne distingue pas entre les pro

preiote ineffaçable du doigt de leur auteur ,
que le royaume des cieux appartient aux
pauvres et aux souffrauls . On peut juger de

vinces, pas entre les villes , pas même eutro

l'effet de celle doctrine prêchée au milieu
des masses qui gémissaient dans la servilude :

les villages, c'est-à-dire que chaquc localité
a contribué de son sang à fonder le christia
nisme naissant ; chaque localité a voulu in
scrire son nom dans le Martyrologe, cette

elle devint aussitôt leur religion , et ce fut

histoire géographique tout à la fois si simple

une des principales causes du mépris et de

et si glorieuse de l'armée du Christ. Roue y

la cruauté avec lesquels on traila les premiers chréliens. Du resle , des marlyrs du

paraîi la première, l'Italie la suit. Les Gau
les, l'Espagne, l'Afrique et l'Asie inineure se

premier siècle aux martyrs du quatrième, on

présentent simultanément. De ces diverses

n'aperçoit aucun changement; c'est la inème

provinces, quelles sont celles qui, géogra

foi, la même impassibilité devant les sup-

phiquement parlant, ont répandu le plus de

plices , le même courage dans les tortures ,
et la même abnégation de la vie. Les chré-

sang ? C'est une question plus facile à poser
qu'à résoudre. Après Rome, viennent l'Afri

liens , au premier siècle comme au troisième,

que et l'Asie mineure . Dans ces deux con

conſessi'nt publiquement Jésus crucifié , Filstrées,les proconsuls se montrent effroyables
élernel
de Dicu ei consubstantiel à son Père.
Unité de Dieu , amour de Dieu et du pro-

chain , égalité des hommes , immatérialité et

jinmortalité de l'âme, tels sont les priocipaus poinis de la nouvelle religion . La
mort n'avait plus rien d'effrayant; on se familiar sait en quelque sorte avec elle , et en

de cruauté .

La vic solitaire, fondée en Orient au mº
siècle , par saint Antoine en Egypte et saint

Hilarion en Judée , offre à la géographie
ecclésiastique des ressources inattendues.
Les couvents de la Thébaïde, des lacs Na
Iron , des bords de la mer Rouge, de Saint

recevant le baptême on s'attendait à l'appel
du bourreau , l'un étant en quelque sorte la
conséquence de l'autre , d'après la législation
en vigueur. La voie que suivaient les marlyrs était ouverte , il n'y avait plus qu'à mar-

avec des variations de forme. La correspon
dance de saint Jérôme est d'une grande resa

cher sur les traces de sang que Jésus-Christ

source pour celle géographie. Au iv siècle.

Saba , les solitaires des birds du Jourdain ,
commencent la géographie monastique qui
plus tard devait se constituer en Occiden
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on sait que Mélania, l'amie de la célèbre

gré cet imposant et solennel arrêt, l'aria

Paula , visita en Egyple cinq mille solitaires

nisme , protégé plus tard par Constanlin et
par ses fils, Triompha non - seulement dans

qu'elle soutint de ses aumones ( 1 ) .
Les pèlerinages en terre sainle alimenlaient Ics monaslères et les ermitages, el
préparaient les croisades. La géographie des
uns ne diſſère pas de ce'le des autres ; c'est
à-dire que les croisés apparlenaicnt aux
diverses contrées de l'Europe, comme les
pèlerins élaient venus de l'Ourst, du Sud , de
l'Est et du Nord. Quant au but géographique , il blait le même : la visite de la terre
sainte ,

tout l'Orient , mais il se répandit dans le
midi des Gaules , en Espagne, en Italie et

dans l'Afrique occidentale ; il fit presque le
tour du monde alors connu , puisque, parti

de l'Egypte ( Afrique orientale ), il vint avec
les Vandales mourir dans l'Afrique seplen
trionale ; car ce fut là le lerme de ses pro

grès et de sa puissance. Il se présente ici
une difficulté historique et géographique
assez grave. Pourquoi presque tous les pru

A la seconde époque, la question géogra-

ples barbares qui envahissaient successive

phique change. La révolution religieuse et
sociale est faile dans les esprits, les masses

ment les diverses parties de l'empire romain
étaient - ils ariens ? Ainsi les Hérules , les

de l'empire sont chrétiennes, sauf quelques
exceptions . Le christianisme néanmoins,

Goths , les Suèves, les Visigoths , les Ostro
golhs , les Vandales, les Lombards et les

possesseur de la majorilé , se voit au momeni
de la perdre dans sa lulle contre l'arianisme.

Burgondes étaient ariens. Ils n'adoplaient
pas l'arianisme après leur invasion, mais

Alexandrie, cette ville fameuse par son com-

ils l'apportaient avec eux. Comment l'avaient

14

ITE

merce, sesrichesses, son école philosophique, ils reçu ? Ceci est un point géographique sur
complait dans son clergé nombreux un prêtre lequel les historiens ne sont pas d'accord.
appelé Arius , esprit subtil et délié, caractère
fier, indocile et opiniâtre, Mécontent
n'avoir pas élé choisi pour le patriarcal, Arius

Il est probable qu'après la sentence du con

se livra dans son intimité à des subtilités

cile de Nicée, les ariens, obligés de se taire,
se seront relirés dans les provinces situées à
l'ouest de la mer Caspienne et au nord de la

théologiques et à des attaques contre le pa-

mer Noire, et qu'ils y auront fait des prosé

friarche , son concurrent; son enlourage les

lyles ; il est encore probable qu'ils auront
continué ce prosélytisine sous le règne de
l'empereur Constance, qui les protégeait si
ardemment , afin de se rendre plus puissants

répandil en les commentant . Sommé de

s'expliquer à ce sujet , Arius entra dins des
explicalions qui parurent insuffisantes . Le
patriarche lui demanda une rétractation , qu'il
refusa. Condamné par un concile de la pro-

dans le présent et dans l'avenir.

vince, Arius sortil d'Egyple en s'affermissant
plus que jamais dans ses subtilités, dont la
conséquence était la négation de la divinité
du Christ. — Le premier concile généraldans

haine de l'arianisme. Le système des reli
gions nationales n'est point nouveau de la
part des gouvernements; car les rois vanda

4

L'Eglise d'Afrique succomba victime de la

les ne poursuivirent si vivement l'Eglise

l'Eglise, assemblé par Constantin à Nicée , catholique que pour n'avoir dans leurs Etats
ville opulente el considérable de la Bithynie,
condamna Arius comme hérétique, il déclara

son système une bércsie dangereuse. Mal-

qu'une seule religion , l'arianisme, dont ils
étaient les chefs ( 2 ). Leur persécution se
développa avec une opiniâtreté systémati -

( 1 ) Si l'élément grec et romain n'avait prédominc se développer, en réunissant lous les peuples sous
la même autorité ? La lenteur des progrès d : la

dans Alexandrie el dans une partie de l'Egypte, le
christiani -me n'y aurail pas fait de si rapides pro
grès.Pourquoi?dans l'ordre de l'élat social dece pays,
la croix n'aurait été ni comprise, ni appréciée ; e le
aurait révolté les intelligences, el blessé l'orgueil des

castes. L'ancienne organisation de l'Egypte était in

civilisation chez les anciens s'explique en partie par
leur état d'isolenient, et par la di ersité des reli
gions, qui éloignaient les peoples les uns des auires.
Le système des religions particulières on nationales
est donc nuisible à l'humanité, puisqu'il tend à i -oler

les peuples et à les rainener au point de dépari de

compatible avec le cliristianisme, qui n'aurait pu per .
cer celle muraille impénélrable appelée la socié:é
égyptienne, comme il ne peul percer celle que lui

l'antiquité .

oppose l'organisation de l'ilindou lan . Ces peuples,

leurs institutions sociales et religieuses, deviennent

parqués par castes, qui u'ont point la conscience de
la dignité de l'bomme, ne comprennent pas l'égalité
évangélique. Aussi, depuis l'apôtre saint Thomas
jusqu'à ce jour, I'llindoni se jeni-ii immobile en face

le jouel des peuples fortement trempés. Les Chinois
el les llindous supportent lout, la guerre avec ses
désalations , conquête avec ses lourdes charges.

de la croix , en disini : Non volo , je ne veux pas.
Enchevélić, momisé dans le système des casies, il

ne peut sans indignation et sans terreur songer à
la pensée, lionteuse et impie pour lui, de voir des

enfants de D.eu , des frères, dans les Parias.
Il est à constaler , en effel, que certaines organi
sations sociales apportent peut être l'obstacle le plus
immuable, le plus insurmontable à la propagation

de la ſoi chez plusieurs peuples. Ce fait, signalé par
dc savanis missionnaires , lemanderait à ê re es
( Nole de l'auteur. )
pliqué plus au long.

(2) Le système de la vomination universelle des
napcs ne serail -il pas favorable à la c.vilisation , ou

plutoi n'aurait-il pas donné lieu à la civilisation de

1

Les nations, immobilisées en quelque sorte par

Gouverne qui vouira , cela lur iinporte per . Ils
manquent d'esprit de nationalité, ils ignorent même
ce que c'est : de là leur apathie , leur indifférenre en

face des invasions étrangères. Quelle en est la cause,
si ce n'est leur organisation sociale el religi: use?
Voilà ce qui les a rendus, les rend et les rendra fai
bles el jinmobiles. Ce ne sont plus des nations, ce

sont des individualités compriniées, ench inées par
une foule d'institutions marivaises él absurdes. Le
christianisme, auquel les Occidentaux sont en partie
redevables de la puissance de leur nationalité, ne les
a point :aisis matériellement à l'exemple des reli
gions orientales; il ne les a point encherétrés dans

un dédale de pratiques paériles, il ne les a point
classés comme le botaniste classe les plaules dans

1
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que. Victor, évêque de Vila, parle d'un

commencer pour la première fois dans cer

bannissement d'évêques, de prétres, de diacres el d'autres fonctionnaires de l'Eglise, à
l'occasion duquel quatre mille neuf cent
soixante-seize ecclésiastiques furent chassés

taines provinces septentrionales ,

como

dans la Frise , la Prusse, la Saxe , le Dane
mark et la Suède . La Frise, vaste contrée,

renfermait tout le pays connu aujourd'hui

en masse d'Afrique. Que sont devenus les
qualrecents évéchés que possédail celle illustre Eglise ? Il n'en est resté aucune trace.

Hanovre et de Mecklembourg . Le vi “ , le vir“ ,

Il senible que l'arianisme en mouranl ait

pauvres et modestes prêtres , mais instruils,

sous le nom de Hollande, de Westphalie , do
le ville , le ixº et le x' siècle , virent donc de

voulu frapper de mort celle lerre iuforlunée. patients et énergiques en même temps , so
A cette époque, la géographie du christia- réunir au nombre de six , de huit, et même
pisdue se dessine el s'élargit. En Europe elle

de douze , conduits par des évêques région

se composait des Eglises d'Italie , de la pé- naires ( comme par exemple les évêques in
ninsule ibérique ( Espagne el Portugal) , des partibus d'aujourd'hui) , pour annoncer dans
Gaules, de l'Irlande, de l'Anglelerre, de
l'Ecosse, de l'Illyrie el de la Grèce; en Asie,

les contrées que nous venons de nommer le

nom de Jésus-Christ . Toutes les Eglises de

des Eglises de l'Asie mincure, du patriarcat l'Europe, à commencer par la grande Eglise
d'Antioche, et de l'Eglise de Jérusalem ; en
Afrique, du patriarcat d'Alexandrie avec

de Rome , concoururenl à celle bonne euvre

Rome envoie ses prêtres dans les Gaules ,

l'Egypte, et , dans loute la partie sep'entrio- dans les provinces Rhénanes, en Angleterre
nale, des ruines amassécs par les Vandales,

et en Ecosse. A leur tour, les Gaules , l'Ir

La troisième époque intéresse l'histoire

lande , l’Anglelerre et l'Ecosse , envoient

moderne de l'Europe en général, el de l'Europe seplentrionale en particulier; il se ma-

Suède et en Danemark . Rien n'arrête, rien

nifeste un mouvement extraordinaire dans
le clergé, et, pour se l'expliquer, il importe
de connaitre l'élal religieux des populations

n'effraye ces courageux prédicateurs de la
foi révélée : ni l'ignorance, oi la barbarie
des peuples auxquels ils vont s'adresser, ni

avant l'établissement définitif des barbares
dans les Gaules et sur les bords du Rhin ,

l'état sauvage du pays qu'ils vont habiter.
Ces fatigues, ces dévouements et ces abné
galiuns se répètent de siècle en siècle ,
depuis le vie jusqu'au XI . Les prêtres
de l'Eglise de Rome se mettent a l'euvre, et

Ces provinces professaient le christianisme,
el elles le professaient même avec une ardeur
et une magnificence de zèle qui leur altiraient les éloges de saint Jérôme et des autres Pères de l'Eglise. Mais , comme ces nua-

leurs prêtres dans la Germanie, dans la

derrière eux viennent les prêtres français ,

irlandais , écossais et anglais. C'est une chose

ges épais et noirs qui dérobent la vue du

prodigieuse que le nombre de missionnaires

soleil, les barbares amenèrent avec eux l'i-

que les trois royaumes formant aujourd'hui

dolâtrie et une foule de superstitions, qui

la Grande-Bretagne ont dépêchés à l'Allema

voilèrent aux peuples l'éclat de la lumière

gne septentrionale.

de l'Evangile . Ainsi il fallut reprendre le travail des premiers missionnaires apostoliques

croix de Jésus-Christ dans les forêis de la

dans plusieurs contrées de l'Europe, et le

Germanie, l'Orient se bouleverse ( 1 ) . Le

son herbier ; mais il leur a laissé la liberté de leurs
mouvements, l'activité de leur esprit, ei l'égalité de
leur intelligence, pour les faire tous grands et glorieur. Les Orientaux, au contraire, qui ont dormi
dans les langes d'une civilisation tracassière, ont subi

nos jours , la vie de l'humanité se joue autour diu

Mais, pendant que l'Occident porle la

ba - sin méditerranéen , L'histoire du monde repose
tout entière entre le sud et le sud - est de l'Europe , le

nord et le nord-est de l'Afrique, et l'Asie occiden

la honte de la conquêle et l'esclavage du premier

tale : le reste n'est qu'accessoire el 'suballerne. En
dehors de ces contrécs , il arrive sans doule de cho

venu. La Chine a élé el seratoujours dominée par
les soldats qui ont frappé et qui frapperont à ses portes .

ses remarquables, mais qui n'intéressent pas néanmoins
l'humanité aussi vivement. Voyous au contraire ce

L'llindoustan, celle lolellerie de tous les conquérants de l'Asie, em mai.lutédans le règlement de ses
castes, dépourvu de toute force morale et de lout
courage actif, jie sera lonjours qu'un esclave. L'ancienne Egyple a élé également à la merci du premier
venu, el a lini même par disparailre de la liste des
nations, malgré l'ancienneté ei la sagesse si vauiées,
trop vanlées, de ses institutions.

.

qui e passe auprès de la Méditerranée : les cinq par
pari, l'affaire devient comme personnelle. En a -t-il

lies du monde sont dans l'allente , chacun y prend

jarnais été de la sorte pour ce qui concerne la Chine,
le Japon , l'Asie centrale, voire inême I'llindouslali el

l'Ainérique ? Que l'Angleterre enfonce à coups de ca
non lei porles iminobilisées et verinoulues de la

rable sur les destinées de l'univers. Les modernes

Chine , l'univers s'en préoccupe-t-il séricusemeni? Il
en cause, il altend avec curiosité le dénouement;
mais il ne croit pas ses intéiéis comproinis. L'Amé
rique du nord-esi inarche-t- elle à la conquête de i'Amè

le regardent comme immobile ; c'est une tradition

riijue du nord -ouest? L'univers ne s'en effraye pis et

( Note de l'auleur. )

( 1 ) L'Orienta exercé une induence profunde et du .
classique en Occident que l'immobi ité orientale. Mais

laisse faire. En est -il de même du bassin méditerra

quelle immobilité ? Qu'est- ce que lous ces peuples
qui ont sillonné tour à tour les plaines , les plateaux

néen ? S'y élève-l-il une guerre ? Aussitôt tous les Etats
s'eu inquiètent, el chacun se dispose non à la déieuse,
mais à l'attaque. Il ressort de celle dispositio :1 géné.
rale des esprits de haules considérations en faveur

et les îles du continent asiatique ? Qu'est -ce que 100-

les ces religions opposées qui se sont fait siiccessivement et réciproquement la guerre ? Qu'est-ce que
toutes ces ruines de civilisations superposées com sie

de l'antiquité et de l'imporlance de l'Orient inéditer

des couches de granit ?

inents les plus anciens sur l'Asie occidentale el
d'avons-nous rien sur l'Hindouslan , la Chine, le Ja .

Depuis l'histoire monumentale ou écrile jusqu'à

ranéen. Par quel provige avons -nous les renseigne
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Lors de la décadence de l'empire romain
concile de Chalcédoine, brise violemment et de l'inondation des barbares jusqu'au xp'
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patriarcal de Constantinople, érigé par le

l'unité hiérarchique de l'Eglise catholique.

siècle
, c'est-à-dire depuis le ve siècle jus
qu'au x (ce qui fait une époque de près de

Jusqu'alors il n'y avait qu'une Eglise, dé.
sormais il y en aura deux : ainsi le veut

dix siècles ), qui peut nous dire ce qui s'est

Constantinople. La primaulé du siége apos-

passé dans les aulres parties du monde ?

tolique lui cause un souverain déplaisir, il
s'en débarrasse, el dans son schisme il entraine tout l'Orient. Voilà un fail immense

L'Europe méridionale et occidentale était
absorbée par les invasions multipliées de
tous ces peuples qui lui arrivaient du Nord

dans la géographie ecclésiastique, fait qui
lenait à plusieurs causes, et surtout à la

dant celle période d'invasions il n'y en a pas

vieille jalousie populaire des Orientaux con-

eu dans les autres parties du globe ? Pour

tre les Occidentaux . Ainsi la langue laline

quoi le monde occidental aurait-il été bou

n'avait jamais pu s'implanter ni en Grèce,

leversé , lorsque le calme et la paix auraient

ni dans l'Asic mineure . Rome avait vaincu
l'Orient, lui avait imposé sa législation et
ses formes administratives ; mais sa langue,

régné dans le monde oriental el maritime !
Nous ne pouvons en aucune manière nous

non , Saint Jérôme, dans sa correspondance
avec le sénaleur Pammachius, nous apprend, de son désert de Syrie, que l'Orient
regardait le latin comme une langue bar-

et de l'Asie centrale. Qui nous assure que pen

prononcer négativement sur ce sujet. L'Eu

rope a vécu dans la confusion et dans l'obs.
temps (1 ) ? Privée de tous renseignements , elle

curité la plus complèle pendant un long
a dû ignorer ce qui s'est passé ailleurs . Les

bare, que personne ne la parlait , et qu'il

pays situés au sud de la mer Caspienne, et

lui était impossible de se procurer un co-

qui servaient de communication avec les

pisle qui connût le latin , ' à moins de le

régions du nord , subissaient de continuelles

faire venir de Rome,

révolutions et changeaient sans cesse de

L'Eglise grecque par orgueil se jette dans

maitres . Aussi n'est-il pas de question géo

le schisme , elle veut commander et non

graphique plus embrouillée et plus confuse.

obéir ; mais elle ne commandera pas , elle
sera esclayc. L'esclavage le plus honteux,
le plus déplorable l'allend . Quels sont ces

habitaient au nord et au nord -ouest du mont

Caucase , ont complétement disparu. Il est

escadrons du niidi qui accourent au grand

vrai que Klaprolbºa essayé d'établir l'iden

trol de leurs chevaux ? Ce sont les Arabes
qui agitent l'étendard de l'islam en criant :

lité des Ossètes avec les Alains dans un mé
moire inséré dans le tome XVe drs Appalos

Les Alains, qui à l'époque dont il s'agit

Dieu est Dieu , et Mahomet est son prophète.

des Voyages . Cependant ses considérations

Ce ne sont pas de simples prêtres armés d'une
croix de bois , qui annoncent Jésus souffrant :

ne paraissent pas suffisamment concluantcs.

ce sont des soldats qui pillent et massacrent

Volga el qui était bornée par la Bulgarie, la

au nom de Mahomet. Les patriarcats d'An-

mer Caspienne et le territoire de la ville de

liocho, de Jérusalem et d'Alexandrie sont envabis :: le sang coule, les églises s'écrou

Derbent , formait la Khazarie . Les Khazars

la desolation Triomphe. De l'Afrique occideniale à la Perse , et de l'Océan à la mer Caspienne

l'islam domine. En Afrique, il trouve moyen
d'ajouler aux ruines faites par les rois vandales , et il enterre complétement celle célèbre Eglise des Cyprien el des Augustin .

La contrée qui borde les deux rives du

eurent une puissance assez redoulable au
commencement du moyen âge ; leur déca
dence dale du xe sièclc. Astrácan figurait

parmi leurs villes principales. A l'orient
des Khazars , les géograpbes arabes placeat
les Uzzes ou Ghozzes, dont le pays , limité à
l'occident par les Khazars et à l'orient par

Comme questiin géographique ,, la propa- le Jaik , s'étendait au midi peut-être jusqu'à
gation de l'islam sine est des plus impor- la mer Caspienne, et au nord-ouest jusqu'à
iantes dans l'histoire de la géographie moderne etdans l'histoire générale de l'humanité. Il s'est répandu en Afrique, en Eu-

la Bulgarie. A l'orieni des Uzzes on i encon
trait une autre nation nommée Alodkosch ou
jeul - élre Odkosch . A l'orient de celle-ci

rope , dans une grande partie de l'Asie et

erraient, dans la Tartarie et la Sibérie, plu

dans diverses contrées da monde maritime.

sieurs hordes avec lesquelles les Arabes ont

Malheureusement l'hisloire et la géographie

dû avoir beaucoup de relations , soit parce

sont silencieuses sur certains déplacements
cl cerlaincs invasions des populations arabes . Il faut bien avouer du reste que
même aujourd'hui l'Europe connail peu

que la plupart de ces peuples professaient

l'histoire de la propagation de l'islamisme ;

et la Chine .

et celle ignorance se comprend jusqu'à un

l'islamisme, soil parce que quelques-uns
faisaient le commerce avec la Sibérie, landis
que d'autres commerçaicotavec l'Hindoustau
Les Bulgares vivaient au nord de la Khaza

certain point.

rie. Les Arabes venaient fréquemment juso

pon et la haute Asie, qui existent, dit-on, depuis

s'en occupèrent dans le xie siècle, les Islandais el

une antiquité merveilleuse, qui oni urie civilisation
blanchie p:irdesmilliers d'années ? Quel est ce prodige ? Que signilie ce problème? ( Note de l'auleur.)

xwe. ' Il est vrai que le voyage était couri, parce que
les baleines abondaient dins la Manche, sur les coles

(1) L'histoire des pécheries jetie un peu de jour

de l'Océan ,surtout dansla baie de Biscaye.Depuis,le
nombre despêcheurs augmentant, les baleines s'e

sur la géographic ei les expéditions maritimes dii
moyen âge. Avant le xe siècle, les Norwegiens se

lyraient à la pèche de la baleinc. Les Fiumands

les Normands dans le xnº, et les Basques dans le

loignerent, ci les voyages devirent plus longs.
(Nole de l'auteur.)
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qu'à ce pays ; mais ils n'allaient jamais ou

Le sultan Kilidge, par ses conquêtes , fonda

que très-rarement plus loin . Cependant , en Asie mineure la dynastie connue sous le
après l'établissement des Varègues , au ixº nom de Seldjoucides d'Iconium , qui suc
siècle, dans la contrée appelée aujourd'hui comba plus tard sous les efforts des croisés
Russie ; les Arabcs la visitèrent et la parcou- et sous la puissance ascendanle de la dynas
rurent de manière à se procurer des notions tie des Osinanlis .
assez élendues sur ses habitants et leurs
usages .

Nous n'aborderons pins en ce moment celte
gravité : Quelle a
si haute
, d'une
qestion
été jusqu'à
présent
l'utilité
de

Au xie siècle , les croisés , sous la con
duile de Godefroi de Bouillon , s'emparent
d'Antioche et de Jérusalem , forment un

l'islamisme, royaume latin de ce nom , ainsi que les prin

el quels services a-t-il rendusà l'humanitéź cipautés d’Antioche, d'Edesse ei de Tripoli.
Nous y reviendrons plus tard . Il a châtié les L'ignorance de la géographie fut une des
populations chréliennes et humilié l'Eglise principales causes des malheurs éprouvés
grecque ,

par les premières croisades. Ces gigantes

mais sans la corriger ; car elle est
encore prête
à répéter les fameuses paroles ques déplacements de populations sont un
des plus curieux dn moyen âge . Comme
qu'elle prononçaii quelques heures avant la foil
nous l'avons dit plus haut, les pèlerinages
prise
de
Constantino
par
Mohammèd
ple
:
eII
« Plutôt les Turcs que la réunion à l'Eglise avaient préparé les croisades

. Ei qui n'au

latine . »

Dès le x siècle , l'empire des Khalifes était
devenu la proie d'une foule de petils sou

rait pas fait son pèlerinage à Jérusalem ?
Cette ville voyait accourir au lombeau de
Notre-Seigneur des pèlerins de toutes les

verains ou émirs :les Ommiades régnaient parties de l'Europe . Les nations du Nord

en Espagne ;les Fatimiles possédaienila Sy- mootraient le plus d'enthousiasme. Les Scan
rie , l'Egyple, une partie de l'Arabie et de dinaves, par exemple, à peine convertis par
l'Afrique: ;les Hadamonites, la Mésopotamie, saint Ansechaire (Anscharius ), surpassent
l'Assyrie et le Kurdis ! an . La Perse occiden
tale appartenait aux Bourdes ; la parlic sep

pour les pèlerinages .

La géographie de l'Eglise catholique à
manides. Les provinces au sud el à l'ouest celle époquc avait varié. Elle embrassait

tentrionale était sous la domination des Sa-

de la mer Caspienne obéissaient aux princes
dilémites. Il ne restait aux Khalifes abassides

toute l'Europe, sauf la partie orientale ( la
Russie ( 1 ) et le Bas- Empire) , qui professait

que Bagdad et quelques provinces environ- le culte grec, el une portion de l'Espagne,
nantes .

où régnaient les Arabes. En Asie , elle avait

Les Turcs achetés comme esclaves, ou ga, le royaume latin de Jérusalem el les princi
gnés à titre d'auxiliaires , intervinrent au

paulės fondées par les croisés à Antioche , à

milieu de ces circonstances et se préparèrent Edesse et à Tripoli . L'Eglise grecque con
l'avenir. Au commencement du xi' siècle,

servait l'Asie mincurc telle que les guer.

Mahmoud, Turc d'origine , fonda la dynastie

res entreprises par les Musulmans la fai

des Ghaznévides. Ensuite une autre tribu

saient , c'est-à-dire malheureuse et ruinée.

turque achevant la conquê :e de la Perse, Les deux Eglises n'avaient presque plus rien
par la destruction des Samanides, devint l'origine de la dynastie Seldjoucido ; laquclle
finit bientôt par absorber ses voisins les
Ghaznévides . Elle pénétra, vers 1081 , dans

en Afrique : l'islam seul y prévalaii. Il s'é
lendait de plus en Espagne ; il dominait
dans l'Arabie , dans les contrées voisines de
la mer Caspiende , dans l'Asie centrale et en

l'Asie mineure, sous le règne d'Alexis Com- Perse . L'islam dans son triomphe s'était
nene. De lá la première croisade prêchée par
Pierre l'Ermite.

fractionné ; il y avait eu schisme et hérésie,
on distinguait la secle d'Omar et la secte

( 1 ) 911 de siècle, en 959 , la princesse Olga envoya
une ambassade à l'empereur Olhon jer pour lui de-

saint synode dont les membres sont à la nomination

mander des ecclésiastiques ; car au ixe siècle les Rus-

Les tsars Iwan III, Vassii IV et lwan IV , firent à
diverses reprises des ouvertures au saint siége pour

ses é aient encore plongés dans le paganisme.

el à la disposition du gouvernement.

se réunir à l'Eglise catholique. Ces propositions, soit
Il résulle d'une lettre de Grégoire IX à l'évêque de

commerçaient avec Lubeck par l'intermédiaire de

qu'elles ne fussent pas sincères, soit par des causes
ignorées, l'eurent aucun effet. Léon X chargea le
moine Nicolas Schiomberg d'aller à Moscou pour
Silivre les négociations avec Vassili, el pour en con
férer avec le roi de Perse, que ce pontiſe voulait op
poser aus Osmanlis. Quelque temps après, Paolo,

Gortland.

voyageur génois, vient à Moscou avec des lettres du

Au xje siècle, la ville d'Augsbourg faisait du com
merce avec Kiel ( Russie) , comme l'alleste un ma
nuscrit latin de l'abbaye de Saint-Gall .
L'invasion des Mongols dans le sud de la Russie

mėme pape. Il ne fut pas plus heureus que Nicolas
Schomberg. Clément VII fit aussi des démarches,
qui n'aboutirent à aucun résultal. Enfin l'empereur
Charles-Quint écrivit au pape Jules III pour appuyer
l'ambassadeur auquel lwan IV confiait la mission de

arrèla tout progrès, et nuisit tant à la religion qu'au
caractère national de la population . En 1581, le isur
Féodor Ivanovilch institua ic patri:rcat de Moscou,

reprendre les négociations précédentes. La lettre de
l'einpereur, assez longue, confirme la bonne volonté
dulsarde Moscou etdu princeJean , son Ols.

qui soustrayail l'église russe à l'autorité suprême du
patriarche de Constantinople. On sail que Pierre le

Nous n'avons pu no:15 procurer par l'histoire au
cuns documents relatifs aux smiles ultérieures de cus
négociations.
(.Vole de l'aulsur .)

Linkoping et à l'abbé des Chartreux , dans l'ile de
Goitiind , sous la date de 1229 , que les habitants ne
devaient entretenir aucun cominerce avec les Russes,
comme étant ennemis du christianisme. Les Rusies

Grand supprima le patriarcal, el le remplaça par un
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d'Ali . Celle dernière avait pris possession de
la Perse.

Dans le nord de l'Enrope, les missionnai
res

Les croisades ont produit plusieurs résul-

se

succédaient les uns aux autres.

En 1156, l'abbé Bruno, religieux d'Olden

lals intéres-ants. Nous n'avons point à les burg, se consacrait à la prédication évangé.
examiner ici ; cel examen sortirail de notre
spécialité . Nous croyons seulement devoir

lique sous la direclion d'Othon, évêque de
Bambe
rg , pour la conversion des Slaves

constater que les croisades ont singulièrement contribué aux progrès des sciences

dans cette partie de l'Allemagne connue au
jourd hui par la dénomination de grand -du
géographiques , et donné lieu à une exte::- ché de Mecklembourg- Strélitz et de la Mar
sion considérable du commerce méditerra- che de Brandebourg ( 1 ) . Les Slaves, encore
néen . La Provence, le Languedoc, la Cala- idolâtres , avaient plusieurs temples, dont il
logne , Venise, Gênes et Pise , y prirent une

reste même quelques ruines . Les Wendes en
Poméranie , au xº siècle , formaient une
continua depuis les croisades jusqu'à la dé- branche des anciens Slaves. Le pape Gré-.
couverte du cap de Bonne-Espérance par les goire IX , dans une bulle dalée de l'aus

part ſort active . Ce mouvemeni maritime se

5

Portugais , et de l'Amérique par les Espa- née 1237, désigne les Quenes, les Karéliens ,
les Finnois , les Lelles , les Esthoniens, les
gnols .
Les croisades occasionnèrent également la Tawastiens , comme habitants de la Suède,de
création des consulats chrétiens dans le Le- la Laponie , de la Norwege , de la Finlande,
vant . La prise de Constantinople par les Os- de l'Esthonie , etc.
manlis fui un échec grave pour la navigaEn Suède , les premiers apôtres furent
tion de la Méditerranée ; et sa c'écadence ne

saint Ansechaire et saint Sigefrid . Après eur

fit qu'augmenter par les événements qui

il y eut saint Olof, saint Erik , saini Dasic,

changèrent la roule du commerce de l'O .

saint Bollwid , saint Æskill el saint Elienne,

ricot.

A l'exception des deux premiers , rois de

Il existe un caractère géographique diffé-

Suède, les autres étaient des prèires anglais

rentiel entre le deux Eglises gre que el la- Le saint- siége avait souci de la propagation
tine, entre l'Orient et l'Occident, en ce qui de la foi non - seulement en Europe, mais
concerne l'origine et la formation de beau- dans les contrés les plus éloignées.
Le pape Innocent i , en l'année 1246,
coup de villes et de villages .
Dans l'Orient, riche en cités populeuses adressailun religieux , François Plan-Carpin,
et florissantes, l'Eglise grecque n'a donné

au khan mongol Ong : daï ou Oikai. Les deux

lieu à la formation ni de villages,ni de vil- livres qui forment la relation de cemission
les . En Occident au contraire, l'Eglise la- naire contiennent l'historique de l'ambas
line, par sespieusermiles, ses abbayes et ses sade, et des remarques sur le pays et les
évêchés, a créé beaucoup de villes el de pe

usages des Mongols, fort précieuses pour le

tiles localités.

temps .

Nous connaissions ce fail ,

mais nous le pensions moins étendu qu'il ne
l'est réellement. Nous avons élé surpris , en

l'initialive prise par cet illustre pontife. Les

faisant nos recherches pour cet ouvrage, de
remarquer le grand nombre de villages etde
villes qui tirent leur origine des ermitages,
des monastères et des prieurés. Celt: puis-

Franciscains et les Dominicains allaient avec
des missions du pape en Tartarie pour es
sayer de convertir le khan des Mongols et
ses sujets, ou d'obtenir au moins la permis

Les successeurs d'InnocentIV continuaient

sance de créalion s'est fait sentir en France, sion de bâlir des églises . Nous devons à ces
en Allemagne, en Suisse , dans les Pays-Bas religieux des relations de voyages qui nous
et en Angleterre. De tous les Etals euro- révèlent l'élat interieur de l'Asie centrale à

péens, c'est la France qui peut citer le plus
de villages. Or, la moitié n'existe quepar
suile d'ermilages, de pèlerinages, de rondations d'abbayes , el d'établissements d'évê-

celle époque . Jean de Marignola, d'une fa
mille de Florence , franciscain et profes
seur à Bologne, eut le bonheur de parvenir
sain et sauf avec le lilie de légal du pape

chés . Combien de villes actuellement opu- dans l'intérieur de l'Asie . Il fut l'un des pre
lenles et très-peuplées dont l'histoire primi- miers missionnaires qui réussirent à péné.

live est inséparable de la vie de sainis per- irer par le désert de Cobi jusqu'en Chine,
sonnages !

où il séjourna qualre ans . De là il s'embar

( 1) Saint Cyrille et saint Méthode, missionnaires

que les Croales, les Esclavons, les babitants de la Dal.

grecs, lurent les apôtres des Slaves du sud-est de malie, d'une partie de la Bosnie, parlent une langun
qui diffère un peu du yéritable serbe. Le voisinago;
l'Europe. Ils ont laissé plusieurs ouvrages en lan- de
I'llalie a contribué à sa douceur harmonieuse
gue slave. Le vieux slave en Russie élait le langage

dominant : c'est dans

ce dialecte que le moine

Nestor écrivil au sie siècle sa Chronique russe, fon-

elle est appelée dalmalo - croale par un savant profes
seur de la llongrie, M. Joseph Schaffarik. Les peuples

autres nations de la
qui la parlentont, commectles
dement de toute l'histoire de la Russic ;d'autres moi race
slave, deux langues, de plus i's ont deur al
genre de composition qui abonde dans l'Egli- e grec- p!abels;ils se servent du vieux a'phabet pour l'an
que. L'Autriche comple plus de deux millions et demi cien slave, et des caractères romains pour leur langile

nes suivirent son exemple, ou firent des honiélies,

d'individus qui lousfoni usage de l'alpbabel de Sain :Cyrille, lequel forme le slaro -serbe. Ce dialecle n'est
qu'une variété du dalmale.

Tandis qu'une partie de la nation slavo-serbe a
conservé le culte groc et l'alphabet de Sainit.Cyrille,
une autre partie a adopie Ic rile latin . C'est ainsi

modere. Le plus ancien monument que l'ou ( 0.1

naisse de ce dialerie e-i un Psautier composé par un
prèire d'Arbe vers 1220, el qui dans la suite passa
pour un ouvrage de saint Jérôme.

( Vole de l'autour.)
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qua ponr l'Ilindoustan, et ensuite pour le

alleignil l'extrémité de l'Afrique australe,

golfe Persique ; il revini par la Palestine et
par Chypre à Avignon en 1353.

qu'il nomma cap des Tourmentes ou des
Tempêtes , à cause des. lempêtes furieuses

Les missionnaires envoyés en Tarlaric à

qu'il éprouva dans ces parages. Vasco de
Gama le doubla ensuite et navigua dans
l'Océan indien . Jean II , roi de Portugal ,

l'époque de la domination mongole , pour
convertir les peuples de celle vasie conirée ,
traversaient ordinairement, pour s'y rendre ,
l'ancion pays des Comans, au bord de la mer
Noire. C'était à l'aide du dialecte lure, parlé
par ce peuple, qu'ils pouvaient se faire com-

dans la prévision que celle roule deviendrait
celle des Inde " , changea le nom de cap des
Tempêtes en celui de Bonne -Espérance qu'il
a conservé depuis. Ce prince ne se trompait

preudre dans toute l'Asie moyenne, jus-

pas . Les Porlugais déployèrent leur pavillon

qu'aux monts Allaï , où commençaient les

dans l'Océan indien et s'y créèrent en Irès

habitations des tribus mongoles. Il parait
donc que ces religieux se rendirent familier

peu de temps un empire assez étendu. La
religion catholique s'y établit parloul avec

cel idiome, avant d'entreprendre leurs longs

eux; et l’Eglise , qui , par suite de la marche
viclurieuse des divers peuples islamites ,

el pénibles voyages. Les Génois , élablis en
Crímée, entretenaient aussi des relalions direcles avec les Comans; ils avaient pour

avait perdu dans l'Asie occidentale les der

nières possessions des croisés, reparaissait

celle raison un intérêt particulier à appren- dans l'Asie méridionale pour prendre Goa et
dre l'idiome de ce peuple, dont la coonais- Macao comme principaux points de ses mis
sance facilita leurs entreprises comincrciales

sions. L'islam, apporté par les Arabes, im

dans les pays les plus éloignés de l'Asie. Il posé ensuite par Timur-Kan ,y avait arboré
est donc présumable que beaucoup d'Euro- son étendard . L'idolâlrie par le bouddhisme
péens, el principalement d'Italiens, étudiè- et le brahmanisme gouvernait la masse des
rent dans le xui' et le xiv . siècle la langue populations. L'Europe orientale succombe
comane .

Les Comans ou Comaniens étaient un

sous la puissance ascendanle des Osmanlis ;
mais l'Europe occidentale chasse les derniers

peuple de la race lurque qui parlait la même
langue que les Palsmakes ou Polovises . Ils

Arabes du midi de l'Espagne . Au même mo
ment un Bavigaleur se proposait de Ira

campaient au xe siècle dans les pays qui
bordent la mer Noire et les Palus-Méotis au

rient de l'Asie , el découvrir sur sa roule de

bord, et s'étendaient depuis le Volga jusqu'à

nouvelles terres si la Providence lui en of.

l'embouchure du Danube. En 1237 , ils furent

frail . La Providence lui en offrit. Celle
découverte de terres inconnues est une ré

svumis par les Mongols . Une partie des Coinans s'était déjà fixée , vers 1086 , en Hongrie ; elle y fut rejointe par quelques tribus
de la même nation , parvenues à se sous

verser l'étendue de l'Océan pour gagner l'o

volution complète dans l'histoire de la géo
graphie en général , et un événement con
sidérable dans l'histoire de la géographie

traire à l'oppressive domination mongole. religieuse en particulier .
Pendant trois siècles ces Comans menèrent

Christophe Colomb, ayant foi dans ses hy

une vie nomade. Ce ne fut qu'en 1410 qu'ils

pothèses , expose son projet à la reine Isa

embrassèrent la religion chrétienne, et se

belle de Castille, qui l'adopte . Il part avec
une flollille, et, après une navigation ora
geusc el fort difficile en raison du découra
gement de son équipage, il aborde à l'ile
d'Haïti, une des grandes Antilles, qu'il
nommc Hispriniola, pelile Espagne ( depuis

Grenl agriculteurs.
Les Comans restés dans leur ancienne pa-

trie, entre le Volga et le Danube, s'y mêlèrent insensiblement avec les Nogaïs et les

Koptchaks , qui comnie eux étaient de la
race lorque. C'est de celle manière qu'ils ont

Saint-Domingue ) ; puis il découvre lesautres

cessé de représenter une nation distincle.
Ceux de la Hongrie habilent encore aujourd'hui, sur la Theis, les deux comlés de la
grande et de la pelile Coumanie (en hongrois

ficence de la végétation luxuriante et des
productions de ces contrées, l'abondance de
inétaux précieux qu'on leur altribuail, l'as

Antilles el enfin la lerre ferme. — La magni

Kun -Såg ). La première comple' 34,62 " ha-

pect et les usages singuliers des indigènes,

b tants , el la seconde 46,000 . Ils onl cumle parlent que le hongrois. Le seul monu-

firent en Espagne et dans toute l'Europe une
sensation inexprimable . Malgré la gravité
de leurs in'érêts en Asie , les lortugais ne

ment que nous en connaissions est un Palio

vou'urent pas abandonner à l'Espagne seule

plétement oublié leur langue nationale , et

incomplet conservé par Dugon es el 'Thun- de si brillantes découvertes. Ils se hâtè
mann . Mobammède II introduisait l'islam

rent el s'emparèrent de tout ce qui se Irouva

daris Sain'e -Sophie de Constantinople el détruisail pour lonjour: le Bas- Empire, que jusqu'alors il avait laissé vivre par pilie. Pen-

à leur convenance ; ce qui détermina entre
les deux gouvernements une discussion liti

dant que le cuite du prophèle de l'Arabic
s'adjugeait la plus belle partie du bassin
méditerranéen , les Portugais en Asie allire
40.iieut les musulmans. Le Porlugal avait
foudé des colonies sur les côles de l'Afrique

giouse qui fut déſérée au pape Alexandre VI .
La bulle de ce pontife, qui disposail du
nouvel hémisphère et traçait celle ligne do
démarcation si renommée entre les domai.

Occidentale ; de là ses navigateurs s'avan-

nes et les prétentions respectives de l'Es
pagne et du Porlugal dans le nouveau con
livenl, se lit dans un recneil de pièces au

çaient dans l'espoir de découvrir un passage

thentiques concernant Christophe Colomb,

Duur les Iudes . L'un deux , Bartholomé Diaz,

publiées pour la première fois, d'après les
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manuscrits origioaux , par l'ordre des décurions de la ville de Gênes , en 1823. Cette
bulle est une pièce éminemment géographi-

en un mol comme un véritable châliment.
Celle appréciation intime, spontanée de l'a
griculture , s'est manifestée et se manifesto

que ; elle n'a cependant élé, nous ne dirons

avec une uniformité désolante chez les sau.

pas rapportée, mais signalée par aucun géographe.

vages de l'Amérique, de l'Afrique et du
maritime.

Peu d'hommes jouissent à un aussi juste
litre d'une gloire immortelle que Christophe

tré quelque culture chez certains de ces
peuples, ce sont les femmes qui la prali

Monde

Si par hasard on a rencon.

Colomb, qui a réellement ajouté un monde
inconnu au monde connu. Nul homme supérieur n'a déployé à un plus haut degré la
science, la sagacité, le courage et la persévérance. Entre autres faits qui attestent la

quent ; elle leur est abandonnée, ou plutot
imposée par les hommes, qui la regardent
comme au-dessous d'eux . Ce fait général,ab
solu, incontestable, de remoole- t-il pas à la
tradilion primilire ? La culture de la terre
supériorité de son intelligence, il en est un est un travail regardé partout comme très
.

qui lient presque du prodige: c'est la préci .

pénible . L'homme n'a pas voulu s'y sou

sion de ses calculs divinatoires sur la distance

meltre ; il a préféré courir les chances dų

qui séparait le point de départ d'avec le but

loisir et du repos.

à découvrir. Il annonce à ses compagnons

bordination , par cette sorte de révolte contre
une nécessité inévitable , esi-il tombé dans
la misère la plus affreuse et l'abrutisseineut

qu'il leur faudra une navigation d'au moins
700 lieues avant d'alteindre une terre nouvelle , et l'événement confirmc exactement sa

Aussi, par cette insu

le plus comp'el .

sessions immenses qu'il procurait à l'Espa-

En effet, loutes les peuplades des terres
récemment découvertes abhorrent le travail,

gne ne le sauvèrent ni des chaînes, ni de la

ne s'y livrent que momentanément et pous

prédiction . La gloire inattendue et les pos-

prisou . L'homme de varie pas dans son in- sées par une nécessité extrême ; viveni iso.
graiilude : qu'il agisse comme gouvernement lées les unes des autres , ou dans une guerra
ou comme peuple, il ne sait que châtier ceux

continue d'extermination , et enfin ont pres

qui ajoutent à son illustration ou à son bien- que oublié les traditions primitives ; car il est
essenliellement inexact de dire que les peu
élre .
Des terres nouvellement découverles par ples peuvent s'élever d'eux-mêmes aux idées
Christophe Colombil surgissait , pour le religieuses sur la nature des choses. L'en
reste du globe, one foule de problèmes dont semble de ces idées qui apparaissent chez les
la solution a occasionné des suppositions peuplades sauvages, n'importe à quel titre et
plus fabuleuses les unes que les autres. Il
en est un que nous croyons devoir signaler

sous quelles formes, n'est qu'une altération

ici . Le continent américain , lors de son in-

vasion par les Espagnols , manquail de ces

mitive . Dénaturées par la faiblesse de la rai
son humaine, ces idées passent d'un peuple

graminées nourrissantes dont l'ancien conti-

à l'autre, mais elles ne s'invenient pas : la

plus ou moins profonde d'une révélation pri

nent a été riche de lout temps, le froment, puissance de l'esprit humain ne va pas jus
l'avoine, l'orge et le seigle, désignés sous le que-là.
Il est difficile de contester que l'Amérique
nom général de céréales. L'usage du lail y
élait également inconnu . Or, l'usage des cé- aussi bien que le Monde maritime ait reçu
sa population, comme ses langues, son écri
réales el du lait remonte dans l'ancien conlinent à l'époque la plus reculée de l'histoire.

ture , son culte , ses traditions, de l'Asie, où la

Ce contraste frappant mérite toute l'atten- Genèse nous montre les premiers hommes
lion de celui qui éludie l'histoire primitive échappant au cataclysme qui a ravagé la
des populations de l'Amérique, ei n'avait terre. Bien!ôt cette harmonie complète des
point échappé aux premiers missionnaires Traditions de lous les peuples , et leur accord
espagnols et portugais, qui l'ont consigné avec les observations des géologues , frap

dans leurs lettres et dans leurs écrits . Ce qui peront avec une force irrésistible tous les
particulièrement ce esprits droits et dépouillés de préjugés.Loin
caractérise cocore plus
les Espagnols ont ren-- d'étouffer les éludes et les recherches de
contraste, c'est que

contré en Amérique la société antique avec
lous ses éléments , l'idolâtrie, les sacrifices
humains, la haine du travail , le délaissement
et l'esclavage de la femme ; c'est -à -dire la

violation des lois qui régissent l'ordre moral

Toule espèce, on doit donc plutôi les encou.
rager ; car ceux qui , au milieu de tani d'inté
rêls divers , ont le loisir d'observer la mar

che générale des découvertes , les voicns
loules converger vers un même el impor

primilif.

tant résultat, celui qui établit de plus en

Un fait très- digne d'attention , el qui ne nous
parait pas encore avoir été suffisamment apprécié , c'est que nulle part on n'a trouvé

plus l'unité de l'espèce humaine, ei la ré.
rité des antigues traditions consignées dans

la Bible , et retrouvées, sous une forme à

l'homme d l'état saurage se livrunt à la cul- peinedéfigurée, chez tous les peuples, même
lure de la terre. Partout et de lout temps , dans chez ceux que l'isolement et les besoins
les cinq parties du monde , les peuplades physiques les plus pressants ontrendus à
sauvages ont évité le travail agricole, et

demi stupides .

non , comme on l'a dit , par inintelligen
ce , par défaut des instruments nécessaires,

L'état sauvage n'accuse pas les facultés
intellectuelles des peuples qui le subissent,

mais parce qu'elles le regardaient comme

mais il accuse une dégradation morale com

une occupation trop dure el trop fatigante,

plète. Or la dégradation a'exclut pas l'exta
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lence , l'étendue el la hauleur des facultés et morales pour laisser une effrayante éner
intellectuelles. Ne voil-on pas des individus gie à ses penchants matériels , ou tomber
ayant de haules et belles facultés lomber dans une sorte d'imbécillité enfantine. Une

cependant dans l'abrulissement? Il en est de

forte parlic de l'Afrique vil depuis des siè

mémc des peuples, et toutes les accusations
formulées conire l'intelligence inférieure de

cles dans cette position . Ce n'est pas préci

la race noire et de la race rouge, comme

sément l'état sauvage dans sa nature primi .
live, mais ce n'est point non plus une so
ciété régulière. Or, plus on s'éloigne de la

n'étant pas du même lype que la race blanche et la race jaune, soni erronées . Celle dé- société, plus les traditions priinitives s'effa
gradation est la conséquence de la viola. cent. L'homme perd peu à peu la conscience
lion permanente des lois qui régissent le de sa valeur intrinsèque. Il se matérialise
monde moral . Il est à remarquer que les au dedans , il s'animalise au dehors. Celle
peuplades sauvages s'éteignent les unes après situation devient héréditaire, elle se transmet
les autres , douloureusement résignées. Elles de génération en génération à des peuples
ne reçoivent pi
ni n'acceplent la civilisation ;

il y a désaccord complet entre elle et leur
tempérament. Les tribus sauvages sont
luées par notre civilisation , comme un
malade qui ne peul digérer un médicament

entiers , qui deviennent ainsi une éclatante
et triste exception dans l'ordre providentiel

de l'espèce humaine , sans pour cela rompre
son unité .
La race blanche et une variété de la race

se rendre compte jaune ont échappé à ce désolant élat de
el qui en meurt. Comment
d'un fait aussi étrange , aussi éloppant, choses par des causes purement géographi
dans l'histoire philosophiq de l'humani- ques. En Orient, au milieu de vicissitudes
ces, ne parvient-il pas à un état de dégé- niqué entre eux , par le commerce , par la
nération qui l'éliole et le rind incapa- guerre et par des alliances. Le climai, des

ue
lé ? L'homme, dans ce certaines circonstan- diverses sans doute , les peuples ont commu

navigables, lesgolfesméditerranéens
ble de supporter les charges d'une organisa- yicuves
ont favorisé de lout leinps les relations de

tion sociale ?

La race noire,, que des philosophes systématiques ont mise à part des autres races ,

peuple à peuple. Or, loutes ces différentes
conditions réunies manquent, ont manqué,

reçoii la civilisation : son temperament vi- pendant une succession de siècles, à l'Afri
goureux s'en accommode . Il n'en est pas de
même de la race rouge , qui regarde avec

que centrale et à la Nouvelle-Hollande .

une sorte d'hébèlement la civilisation, qu'elle
ne comprend pas , qu'elle ne désire point ,

époque sans faire ressortir les conséquences

qu'elle évite même, ou plutôt qu'elle fuit ;
semblable aux individus a vilis , qui , se trouvant heureux dans leur avilissement, regar

dent avec indiſférence les secours qu'on leur
offre pour les aider à en sortir ; puis , quand
ils sont trop pressés, finissent non par refu-

Nous ne devons pas finir cette troisième
des déplacements des populatious asiatiques
el européennes, sous le rapport de la science
anthropologique. Les tribus nomades de
l'Asie, du nord et de l'orient de l'Europe, en
vahissent le centre, l'ouest et le midi de ce
continent. Ces invasions, connues dans l'his
toire sous le nom d'inondations des barbares ,

ser, mais par s'éloigner, parce qu'ils préfè- durent plusieurs siècles . Les Arabes ensuite
rent l'existence à laquelle ils sont habitués à
la nouvelle qu'on leur offre.
Quand l'évêque de Chiapa , Barthélemy
de Las- Casas , proposa au gouvernement espagnol de substituer pour la culture des
Icrres et les Iravaux des mines dans les nou-

velles possessions espagnoles les noirs aux

parcourent les quatre parties du monde
connu , l'Afrique, l'Europe , l'Asie et le monde
maritime . C'est le triomphe de l'islam . L'Eu

rope à son tour s'ébravle el se précipite sur
l'Asie ; ce sont les croisades . Ces migrations
successives onl occasionné un mélange de
nations différentes, un croisement de races

lodiens,, pour justifier să proposition il s'ap- forcées
opposées.de Ajoutons-y
les transplantations
populations entières , ou d'une

puya sur la constitution vigoureuse des pre-

miers qui étant d'une charpente plus robuste partie, et demandons-nous quelle a pu étio
supporteraient plus aisément les fatigues l'influence de parcils fails sur les races bue
que la race indienne , faible et délicale .

Les nègres en général sont à peu près ce
que les localités les font : cullivaleurs dans

un pays fertile , pasteurs où les prairies
abondent et où ils peuvent élever leurs bes
tiaux en sûrelé ; industrieux où ils ont du

superflu , qu'ils échangent par le commerce ;
et pillards quand ils sont obligés d'employer
ce moyen pour subsister .

L'infériorité de la race noire est plutôt ap.

maines . On n'ignore pas que les conqué
ranis asiatiques ont eu pour système, dès les
temps les plus anciens, de transporter toute
une population d'un bout de leur empire à
l'autre. La Bible nous apprend que ce sys
lème fut mis plusieurs fois en pratique par
les Assyriens, les Egyptiens et les Babylo
niens. Nous voyons dans Hérodole le niême
système adopté par la monarchie persane
comme moyen de gouverneinent. Tchingis

parente que réelle, plulot locale el tempo- Kan el Timur-Kan ( Tamerlan ) firent de
raire qu'originelle et radicale. En un mot même. Plusieurs sultans des Osmanlis les ont
elle n'est pas inhérente à la personnalité de imilés. A - t - on réfléchi à la perturbation que
l'humanité . Cette race ne vil point dans l'état

ce déplacement de populations a dû opérer

de sociélé régulière , qui esi l'état normal

dans la géographie des races humaines?

de l'homine. Éors la société, l'homme se dé-

D'après les historiens chinois , des peuplades

prave dans loules ses facultés intellectuelles' pègres onl habilé les montagnes de Kuculun,
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au nord da Thibet , dans la haute Asie . Or,
quelle était l'origine de ces peuplades ? d'où

sent comprendre et par conséquent expli.

venaient-elles ? voilà certainiment, si le fait

quer l'état d'inférioriié progressive des iri

est constant, un problème géographique fort

bus sauvages de l'Asie , de l'Afrique, de l'A
mérique el du Monde maritime ; ou bien les
explications qu'elle a essayé de formuler ne
sont ni logiques ni recevables . Indépendance
ment des causes physiques , il y a des causes

curieux dont on ne peut chercher la solution
que dans une transplantation forcée ( 1 ).
Après ces migrations et ces substitutions diverses , comment apprécier l'état normal des
races humaines ? Après leur croisement
multiplié , peut-on encore accorder de l'auto-

rilé à la contexture du crâne et à l'étendue

Ainsi l'anthropologie n'a pu jusqu'à pré

morales.

Sur la surface du continent américain on

complait plus de 1,000 nalions. M. d'Or- .

de l'angle facial ? Et cet argument a-t-il

bigny les à réduites à 39. La répartition des

conservé sa valeur pour des variétés qui

nations avant la conquète , comparée à leur

sont le résultat incroyable de races ? Il n'est
applicable qu'aux peuples qui sont restés
eux -mêmes depuis leur origine, qui ont con-

état actuel , prouve que toutes occupent au
jourd'hui les mêmes lieux qu'elles habi
taient jadis . Leur ordre, suivant l'élendue
de terrain qu'elles occupent, donne le pre
mier rang à la nation Guaranise , pour ainsi
dire à l'état sauvage. Les migrations des

servé leur personnalité. N'est -il pas manifesic que le croisement des races à dů jeler
une extrême confusion dans la science an-

thropologique, et que les anthropologistes

peuples, retrouvées par les langues, démo.1

qui n'en tiennent compte s'exposent à com-

irent à l'auleur que la même nation , les

mellre de singulières erreurs ?

Guaranis , les Galibis ou Curibes, s'étendait

Les éléments de détermination ordinaire

depuis les Antilles jusqu'à la Plata , depuis

mont employés pour la solution des pro-

le pied des Andes jusqu'à l'Océan atlantique,

relatifs à l'histoire naturelle de

criension non signaléc avant lui . D'après

l'homme sont : en première ligne, l'examen

ses recherches , le nombre actuel des Améri

anatomique des individus, la comparaison

cains purs de race s'élèveraii encore à plus

directe des caractères des races ; en seconde

de deux millions .

ligne, la comparaison de leurs langues, de
leurs coutumes , de leurs traditions, de leurs

Dans l'Amérique méridionale , deux priu
cipes coloranls existent parmi les indigènes.

blèmes

monuments de tout genre , el des circons- Le brun olivâtre plus ou moins foncé, et le
lances de leurhabitat. Ce sont là aulant de jaune rougeâtre. La latitude, l'élévalion du
sources d'inductions ; il n'est aucune d'elles

qui n'ait déjà contribué à enrichir la science

lieu d'habitation, ne sont pas sans inſluence
sur la couleur de la peau , et la sécheresse

de résultats nombreux el intéressants . Mais de l'almosphère a plus de parl. à son inlen
ces éléments de délermination,quelle que soit sité que la chaleur. Les plus petits bommes

leur valeur, sullisent-ils toujours à la solution
des questions si difficiles et si complexes
de l'anthropologie ? N'arrive-t-il pas trop
fréquemment qu'appuyés sur leur seul enn-

sont sur les plateaux élevés des Andes, ce
que M. d'Orbigny attribue à la raréfaction
de l'air. La comparaison tend à prouver que
la forme de la ielc des Américains n'offre

ploi , les efforts même les mieux dirigés ne

pas des caractères aussi cirlains, aussi trao

puissent qu'entrevoir et indiquer, mais non

chés qu'on l'avait pensé ( 2 ).

démontrer d'importants résultats , ou même

qu'ils échouent complétement devant des

L'influence de la posilión sociale sur la
physionomie des Américains est on ne peul

difficultés encore insurmontables ?

plus évidente : le Péruvien, de tout temps

( 1) Et la transplantation des Africains, amenée à être étudiée. C'est surtout de l'association de la
par la traile de la race noire, dans les îles et sur la

lempérature avec d'autres conditions déterminées

terre ferme di continent américain ? Qui peut pré-

que naissentles maladies régnantes. Ces conditions

voir pour l'avenir les suites de ce fait géographique ?

sont, pour les principales, le climai, le sol, les vents,

( Nole de l'auteur .)

(2) L'étude de la géographie climatologique exige

les eaux, les 'aspecis, les productions agricoles, la
lumière, l'électricité, le magnétisme, elc.

un sérieux examen . Les lois plıysiques de l'almo-

Le nombre et l'intensité des modifications cher

sphère, du sol, du climal, l'exerceni leur puissance

qu'aux dépens de l'organi:alion humaine et de

l'homme deviennent pour ainsi dire illimités. Ilabi
lanı sous lous his climats et presque à toutes les

l'énergie morale ; plus celle puissance est grande,
plus son influence sera forle et peut- être absolue . Il

lempératures, variant de ceni et centmanières la
qualité et la quantité de sa nourriture, se livränt aus

est un principe de philosophie médicale depuis longlemps acquis à la science, et qui repose sur des ob-

professions les plus diverses, il pré-cole dans lamulti
plicité de ses races, de ses sous-faces, et l'on peutajo .
ier de ses innombrables var.érés individuelles, l'effet
naturel el nécessaire de la multiplicié des causes

servations séculaires, savoir, qu'il existe des rapports de causalité et de dépendance entre les caricières physiques des saisons et la nalure des maJaules vulgaires qui leur correspondent. Douée en
ellet de sa nalure propre, chaque saison détermine
dans l'économie animale un ordre de mouvements

particuliers ; elle y laisse , en fuyant , des empreintes

d'autant plus marquées el plus durables, que son
action s'est exercée sans mélange, plus fortement et
plus longtemps.
L'action des qualités l hysiques de l'air sur l'hom me , en un inot l'action organique des saisons demande

qui exercent sur lui, el depois silongtemps, leuri...
nuence. Lesmodifications chez l'homme sontles cir
constances locales , noloinent l'habitation, le genre
de vie et le régime diététique. Les elleis des varia :

nions se présentent d'abord dans la taille et dans la
couleur, puis dans la proprlion et la forme des oro
ganes.

Le régime alimentaire doit entrer aussi comme

considération impor ante dans l'étude de la scienee
anthropologique. Or, le régime alimentaire dépeud
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soumis à la plus étroite servilude, l'a grave, connue à la métropole en Norwege qu'en 1333.
réfléchie, Irisle même; on dirait qu'il renferme en lui luules ses pensées , qu'il cache
aussi soigneusement ses plaisirs que ses
peines sous une apparence d'insensibilité .

Il en était de même dans l'antiquité : les
anciens avaient des connaissances géogra

phiques plutôt pratiques que théoriques, et
nous croyons qu'on l's a mal jugés sous ro

L'Araucano libre , mais toujours en guerre ,

rappori. Ils ont connu et visité plus de pays

est aussi réfléchi et froid ; mais ce n'est pas

que nous ne pensons . Le ton afirmatif pris
à leur égard pour leur refuser la connais

de la tristesse, c'est du mépris . Il existe
une inégalité étonnante entre le mélange
des Espagnols avec lelle ou telle race amé-

ricaine. Avec les Guaranis , les Mélis sont

sance du continent africain et mên : e des

deux Amériques ne nous parait nullement
fondé . Les peuples commerçants ct
cl naviga.

de belle laille, presque blancs ; leurs trails

leurs parlent peu et écrivent encore moins.

sont beaux dès la première génération, lan-

N'oublions pas que la jalousie commerciale
est exliême en général. Au milieu de notre

dis qu'avec les Quichuos les trails améri-

cains sont plus lenaces et ne disparaissent civilisation, de nos connaissances scientifi.
qu'après plusieurs générations.
La comparaison des langues réduit à un

ques, ne l'avons - nous pas vue s'ériger en
sisième gouvernemental chez un peuple ca

Irès-pelit nombre les nations qu'on croyait

tholique, et se maintenir pendant plusieurs

multipliées à l'infini. Il est démontré au-

siècles dans les limites les plus étroiles ? Les

jourd'hui que les faculiés intellectuelles des

possessions espagnoles de l'Amérique, c'est

Américains ne sont pas au-dessous de colles

à -dire près des deux tiers de ce continent,
d'élaient-elles pas interdites aux élrangers ?

des autres hommes. Le caractère moral est

purement national el tient évidemment à N'est-ce pas celte claustralion séculaire qui
des dispositions prédominantes, particuliè- a occasionné la perte de ces colonies , el en
tes à cbaque naiion. Les Espaguols n'ont faplé l'anarchie qui les dévore depuis trente
rien pu contre les Arancavos qui sont main- ans ? Or, si la jalousie commerciale a pu
lepant ce qu'ils étaient avani la conquêle. exécuter dans les temps modernes un sys
Les animaux domestiques, la cullure, ont lème si mesquin el si tracassier, qae n'a
une grande iofluence sur les causes de la t-elle pas dû produire dans l'antiquité ?
réunion des Américains en graudes sociéLe gouvernemenl < spagnol ne se conlen
lés . L'exleosion comparative des gouvernt-

lait pas de fermer l'Amérique aux étrangers ,

ments avec celle des nations distinguées par ilit prohibait sévèrement loule exploration
le langage démontre que le degré de civili .
salion he suit pas toujours une marche re-

lative à leur imporlance numérique, mais

géographique, même dans son clergé. Ses
missionnaires avaient la liberté d'évangéli
ser les tribus sauvages des deux Amériques,
>

se raltache à l'étendue et d la stabilité des

et encore dans une certaine mesure ; mais

sociétés . L'influence de la lempérature sur
les cultes est évidenle : on ne révérait le so-

ils ne pouvaient en aucun cas , ni directe
ment , ni indirectement, publier le résultat

leil que sur les plateaux glacés des Andes .

de leurs études et de leurs recherches , afin

Les 39 nations de l'Amérique , d'après de dissimuler à l'Europe l'importance et la
M. d'Orbigay, se rapportent à trois types

valeur de ces vasles régions. Que de tra

1re, Ando- Péruvienne : couleur

vaux scientifiques des missionnaires es

brun olivâtre plus ou moins foncée, laille

pagnols el poriugais sont restés inconnus !

pelile, front peu élevé ou luyanl, yeux horizonlaux , pas br dés à leur angle extéricur.

All si le dépôt des archives de Simancas était
encore au complet , combien de mauuscrits

- 2 , Pampéenne : couleur brun olivâtre,

précieux viendraient confirmer l'exactitude

laille souvent très- élevée , front bombé, non

de nos paroles ! Aucun peuple peut-être u'a
plus contribué à l'extension des connaissan

ou races . -

fuyant, yeux horizontaux , quelquefois bri3 “, race bré-

ces géographiques que le peuple espagnol ;

silio -guaranienne : couleur jaunâtre , taille
moyenne, front peu bombé , yeux obliques,

mais le gouvernement u'a laissé se répan
dre au di hors que ce qu'il u'a pu supprimer

relevés à leur angle extérieur. La première

el étouffer. Plusieurs fois il ordonnait des

des à leur angle exlérieur.

complc trois rameaux , la seconde trois

expéditions de découvertes, soit dans les

aussi , la troisième un seul .

mers qui baignent les côtes de ses iminenses

Les peuples navigateurs du moyen âge

possessions, suit pour explorer les solitudes

ont connu le coulinent américain. La len-

arrosées par le fleuve des Amazones le Ma

leur des communications explique en partie ragnon) , soil pour observer les zones clima
le peu de progrès que fit l'exploralion des tériques des Cordillères, soil enfin pour vi
côies de l'Amérique, entre le voyage d'Eric
et celui de Colomb. Ainsi , la mort d'un

siler le Nuuveau -Mexique et les Californies .
Que faisail-il des relaiions de ces voyages,

évéque du Groënland, arrivée en 1377, ne lut

dcs remarques et des observations scieniilia

du plus ou moins de fertilité et des productions

exigences de la civilisation . La race noire et la race
rouge viveut, au contraire, au milieu des splendeurs
d'une végétation gigantesque el continue qui leur
fournit ombiage, alimentation et abri ; elles n'ont

do sol .

La civilisation matérielle n'arrive à son dernier
degré que dans les contrées où le climat et le sol
sont durs à l'homnie. Ainsi en Europe, où le climat
est en général humide et froid, et où le sol ne pro.
dmt que par un travail consant el opiniâtre, on
irsi a Torcé de satisfaire aux besoins et même aux

donc de préoccupations d'aucune sorte pour la sa
lisfaction des besoins malériels.
(Note de l'auteur.)
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ques qu'elles contenaient ? Il y apposait le
sceau de l'Etat, les envoyail au dépôt des
archives des Jodes, cel ossuaire des Travaux
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chie espagnole , s'empresse d'organiser ses

Nottes pour allaquer les colonies des puis
sances catholiques. Le Portugal , réuni à

de ses navigateurs, de ses administrateurs,

l'Espagne par Philippe II, avait perdu son

de ses missionnaires, et tout était dit .
Après les Espagnols et les Poriugais , l'A-

indépendance . La Hollande ruine successi
vement toutes ses colonies ou s'en empare,

mérique voit les Français et les Anglais. La
calholicité s'organise sur celle terre vierge .

supprime ou proscrit les établissements ec
clésiastiques catholiques . Dans l'océan In

Mais, pendant que l'Eglise bâtit dans ces

dien , le dommage fut irréparable , et la

majestueuses , deux prêtres détruisolitudes
son unité en Europe. Un moine augus-

portugaise y demeura définitive
puissance
aballue .

sent
lin , Luther, préche en Allemagne d'abord

con ?re le pape, puis successivement contre

la discipline, la morale et le dogme. Un cha-

noine français, Calvin , l'imite en exagérant
encore son systèrne . La nouve'le hérésie

.

ment

Les découvertes géographiques se conil
nuent par les navigateurs des principales
puissances de l'Europe, les Hollandais, les
se
Anglais et les Français . Des fles, comme .
mées à profusion dans l'étendue de l'océan

réunit à la violence de l'arianisme la slupi- Pacifique, donnent lieu àà une cinquième
dité brutale des iconoclasles. Luther proteste partie du monde sous le titre d'Océanie ou
une religieuse. Les princes et les nobles

contre le célibal ecclésiassique en épousant

de Monde maritime . La principale de ces
lerres , l'Australie ou Nouvelle - Hollande,

s'emparent des biens du clergé, démolissent

mérite par son étendue le nom de continent.

les églises et brûlent les abbayes. Un long Extraordinaire par la singularité de ses pro
cri de douleur et d'effroi s'échappe de l'Europe centrale. La quatrième époque s'ouvre

donc par le bouleversement de la géogra-

ductions et de sa géographie climatologique,
ce continent présenle à l'observateur une
population qui vit absolum ol
nl en dehors des

phie ecclésiastique. L'hérésie de Calvin se
répand en Hollande, en France el en Suisse .

lois de l'ordre moral primitif : allération

Luther révolutijnne le centre et le nord de

mitives, isolement, aversion du travail, es

l'Europe. Des guerres d'extermination s'élè .
vent de lous côtés et durent plus d'un siècle.

clavage de la femme, voilà l'état social des
tribus australiennes . L'Eglise catholique se

L'Allemagne septentrionale, qui a reçu la
dernière, avec le Danemark et la Suède , la

préoccupe du sort de ces nouvelles popula
lions , elle le confie à ses divers ordres reli

foi catholique , est la première à y renoncer.

gieux . Depuis la tribu des Ollawas dans l'A

très-profonde des traditions religieuses pri

La Pologne et la Hongrie, qui ont tant souf- mérique septentrionale, sur le lac Michigan,,
fert des guerres entreprises par les Osmanlis jusqu'aux iribus errantes des pampas del
dans les siècles derniers , ne sont pas à l'abri Sacramento dans l'Amérique méridionale ,
des troubles nouveaux ,
toute cette population américaine indigène
L'Angleterre, gouvernée par Henri VIII, est évangélisée par les Franciscains , les Ca
de la famille des Tudor, sans adopter entièrement les idécs de Lulher et de Calvin , se

sépare de l'Eglise catholique et se tient à part

pucins , les Carm's, les Dominicains et les
Jésuites . Ces missionnaires se font agricul
leurs pour inculquer l'idée et le goût du tra

sous le titre d'Eglise anglicane . Henri VIII se vail aux sauvages, leur procurer une ali
réserve à lui et à ses successeurs l'autorité mentation régulière , et pouvoir changer
et la suprémalie pontificales. Nous avons vu ainsi leur manière de vivre.
que les rois vandales lui avaient donné cet
La géographie des missions s'étendait et
exemple en Afrique. Les empereurs romains s'étend encore dans les cing parties du mon
ont eu le malheur d'avoir pour historien
Tacile, qui a résolument employé toutes les
forces de son intelligence et toutes les res-

de. En Amérique, elle distingue les missions

des Antilles, du Canada, des Prairies,de l'O).
régon , des deux Californies, du Mexique , de
9

sources de son génie à les peindre sous un la Guyane, des Pampas, du Brésil, du Mara
ct du Paraguay;
épouvantable coloris. Les douze premiers gnon , da Pérou, du Chili et
Césars sont néanmoi : s au-dessous de la ré-

en Asie , les missions de l'Hindouslan , de

pulation que le célèbre histi rien leur a laite.

l'empire d'An-Nam ( la Cochinchine et le

Henri Viil les a surpassés par l'emporte

Tonquin) , de la Chine , de la Corée, da Ja

ment de ses désordres, le machiavélisme de

pon , de la Manichourie et de la Mongolie;

ses combinaisons , la puissance de sa cruauté
et l'énergie de sa voionté.

dans le Monde maritime , les missions des

et entrent dans le droit public européen . Une
parlie de la Suisse , loule l'Allemagne cenirale et septentrionale, la Suède, la Nor-

Les archevêques et évèques catholiques,
dans les pays dont les gouvernements ne

fles de la Sonde , des Philippines, de la
Par la paix de Westphalie et le traité de Nouvelle-Guinée , de la Nouvelle -Hollande et
Munster, les différentes sectes nées de la de la Nouvelle-Zélande ; en Afrique enfin ,les
réforme et désignées sous le nom générique missions de la Sénégambie, de la Guinée, de
de protestantisme obliennent droit de cité la Cafrérie et de Mozambique .
son ! pas chrétiens ou soni hosliies à la reli

wége, le Danemark , l'Ecosse, l'Angleterregion, ont le titre de vicaires apostoliqueset
et la Hollande composent une géographie reçoivent un traitement de la Propagande,
protestante à côté de la géographie catholi- ainsi que les évêques catholiques des iles de
que. La Hollande, qui sortait de figurer dans
la nomenclature des provinces de la monar-

l'archipel grec. Les Grecs-unis , en asser

grand nombre, habitent principalcment les
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fles de l'Archipel et une partie de l'Anatolie

apperaient un meilleur état de choses. Lo

( Asie mineure ); ils ont des archevêques et
évéques envoyés par la Propagande , des
églises ou chapelles desservies par des reli-

concordal de 1801 , conclu entre le gouver
nement français et le pape Pie VII, ramenait

gieux . Il y a dans le Levant des membres
de divers ordres , des Capucins , des Carmes ,

lier par la création de nouveaux siéges are
chicpiscopaux et épiscopaux. Pie VII, do

des Dominicains, des Augustins, des Lazaristes qui ont leurs églises partirulières ; des

glorieuse mémoire, est le pape qui a cica
le plus de négocialions avec les gouverne

Arméniens catholiques dans l'intérieur de
l'Asie ; des Chaldéens-unis, répandus surlout
dans le Kurdistan el l'ancienne Chalder ,
gouvernés par un patriarche que nomme la

la géographie ecclésiastique à un état régs .

irisé le plus de plaies dans l'Eglise et dirigé

ments étrangers.

Si la géographie ecc'és'aslique n'est pa :
anjourd'hui aussi compacte, si elle ne pro

Propagande el qui réside à Diarbekir; des cède point par masses comme à d'autres
Chaldeens nestoriens qui dépendent du pa- époques, elle se groupe par localités ; et ces
triarche arménien de Jérusalem ; des Syriens localités se désigneni, dans la géographie
catholiques nombreux en Mésopotamie, en des cinq parties du monde, par les missions ,
Irak- Arabi , et qui ont un patriarche résidant
au mont Liban ; des Syriens nestoriens et

jacobiles qui ont des évêques particuliers .
La quatrième époque, commencée par le

comme nous venons de le voir ; par les vica

riais apostoliques, par les archevêchés et
évêchés dans les pays où la religion est lé
galement admise. En Amérique, la géogra

protestantisme , finit par la révolution fran- phie catholique est compacte, sauf les Etats
çaise. La géographie ecclésiastique de France
fut bouleversée sans l'asscnlinent et le concours de l'autorité pontificale. L'Assemblée

constituante , imbue d'idées erronées en malière de religion , décréta une constitution
civile du clergé. Celle constitution suppri.
mait les siéges épiscopaus existants , sans

Unis . Ces anciennes colonies de l'Angleterre,
fondées par des anglicanis dissidents, deve

pues un E al du premier ordre, appartiennent
à la géographic protestante nominalemeni.
Nous disons nominalemeni, car s'il lallait (' n
réalité leur ällribuer une géographie spé
ciale , noire embarras serait extrême. Les

souci des tilulaires et du pape , et les rem-

secles chrétiennes, c'est- à-dire plus ou moins

plaçait par autant de nouveaux siéges qu'il
y avait de départements; car la division géo-

chrétiennes, y sont innombrables. En voici
les principales, qui se subdivisent elles-inè

graphique de la France en provinces avait
fait place à une distribution en départements. On ne disait plus : l'archevêque de

mes en d'autres sectes :

Les congrégationalistes de la Nouvelle
Angleterre , ou orthodoxes unitaires , les

Paris, les évêques de Soissons , de Beauvais ,

presbytériens, l'Eglise hollandaise réformée,

d'Amiens , de Chartres , etc., etc.; mais on

I'Eglise allemande réformée, l'Eglise épisco

devait dire : le métropolitain de la Seine, les

pale , les baptistes calvinistes associés,les free

évêques de l'Aisne , de l'Oise, de la Somme,

res moraves , les méthodistes , les luthéricns

d'Eure-el-Loir. Cet acte politico - religieux

évangéliques, l'Eglise de la Nouvelle-Jéru

schismatique partagea le clergé en deux
fractions; la majorité le repoussa , la mino-

salem ,, la société chrétienne, les universa

rilé l'accepta. L'assemblée législative , qui

ou quakers, les trembleurs, les baptistes du

lisles , les baptistes de volonté libre , les amis

succéda à la Constituante , oubliant que les

7 jour, les baptistes aux six principes, les

pouvoirs politiques ne doivent jamais s'im-

tunkers , les mennonites, les baptistes do
communion libre .

iniscer dans les choses religieuses , voulut

imposer par la force la constitution civile
du clergé. La Convention nationale , qui vint
ensuite , embarrassée de ces difficultés religieuses qu'elle n'avait point soulevécs, auxquelles elle était étrangère, n'ayant d'ail-

Les plus nombreuses de ces secles sont les
amis ou quakers, les nélhodistes, les pres
bylériens et les orthodoxes unitaires.
l'Union américaine possède une Eglise ca

En dehors de cette anarchie religieuse,

leurs en tête pour mesure du progrès que

tholique forle, nombreuse , et cependant

les républiques grecque et romaine, s'imagina rendre un grand service à l'humanité
en la reportant à dis-huit cents ans dans le

de Pic Vil . Il y a deux archevêchés, Balli
more et Philadelphie , et dix -neuf évêchés

passé par l'abolition pure et simple du chri-

dont la circonscription diocésaine est des

toute nouvelle , puisque ses évêchés dalent

stianisme . Cette mesure échoua devant une

plus élendues . Le culte catholique ne reçoit

formidable opposition, et la Convention na-

rien de l'Etat , les membres du clergé vivent

jionale disparut avec ses idées et ses systè-

ou de leur fortune persor:nelle ou des contri

mes empruntés aux républiques anciennes.

butions volontaires des fidèles. Dans les au

Le bouleversement n'avait pas été parliculier à la France, il avait fait irruption chez

tres parties de l'Amérique, le clergé , ou est
propriétaire, comme au Mexique, ou l'Etat
lui accorde un traitement. En Europe ( 1 ) le

les puissances voisines catholiques. Le clergé errant , les églises dévastées ou démolies,

clergé anglican est le seul qui a conservé

( 1) L'Europe compte douze familles couronnées ,

Siciles ; 2º de Lorraine, qui règne en Autriche, en

et duit auires qui, sans avoir, le titre de rois, règnent
cependant sous les diverses appellations de ducs , de

Toscane et à Modène ; 3° des Guelfes , divisée en deux
branches , vont l'ainée existe sus le nom de Bruns .

grands-ducs, d'élecleurs et de landgraves.
Les familles couronnées sont celles : 1 ° de Bourbur , qui occupe les trônes d'Espagne et des DeuxDICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL . I.

wick , el la cadeile gouverne l’Angleterre et le lla
novre ; 40 de llohenzollern , dont une br.inche ese

souveraine en l'russe et l'autre en Souabo ; 5. de
9
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une forlunc colossale , laquelle se compose : Irlandais catholiques dans ses comptoirs et
1• d'immeubles, 2 des dimes, 3" du casuel. ses colonies. Et quel et le point dans l'u
Le clergé catho /ique, dans lestrois royaumes n vers où la Grande -Bretagne n'a pas une

a la même position que celui des Etais. Unis ;
il est subventionné par les catholiques eu l-

mêmes dans la proportion de leurs ressources personnelles. En France, l'Elit lui al
loue un mou que traitement. Il en est de

société commerciale , un poste et quelques
soldats pour le délenitre ? Ces soldats sont
presque toujours irlandais, par conséquent

catholiques . involontairement , mais par
l'entrainement même de sa osition , l'An

même en Belgique, en Bavière, en Espagne,

gleterre fait donc du prosélytisme catho

en Porlugal, en Hollande et dans une parlic
de l'Allemagne, Celie règle n'est pas unifor-

lique .
L'Eglise grecque ne sort pas de l'orient de

me pour la monarchie autrichienne ainsi l'Europe ci de l'occident de l'Asie. Quant à
que pour l'Italie. Dans telle province ,, le l'islam , il est en décalience morale et en
clergé a con - ervé des propriétés; dans telle perle sous le rapport géographique.
- autre , il reçoit une allocation du Trésor pu
blic. Dans les iles de Sardaigne el de Sicile,

L'idolâtric, sous différentes formes , sem .
ble se consolider dans son immuabilité chez .

ses propriétés n'ont pas été vendues. Quant certains peuples; mais elle pasa il ne vouloir
à l'Église grecquc, la situation financière de

faire aucun essai de propagande. Le brab

son clergé varie également. Les archiman

drites et les popes russes sont à la charge

misme, le bouddhisme et le lamisme se par

du trésor impérial, qui n'use pas de généro
silé , surtout envers les derniers ; car les po
pes grecs sont les prêtres les plus pauvres,
les plus malheureux et les plus ignorants
qu'on puisse découvrir . L'Eglise grecque

trale. Le fétichisme parait s'étre approprié
la race noire dans l'Afrique centrale, ülli

est propriétaire dans les principautés dana-

tagent l'Asie méridionale , orientale et con

Trale el dans le Monde mariliine.

Il ré uile de l'ensemble de la géographie

religieuse qu'il n'y a pas de peuple, de tribu

erranle sans idées et sans traditions rela
biennes (la Valachie, la Moldavie el la Ser lives à Dieu .
volontaire sur ses religionnaires sujets de
Il résulte aussi de l'ensemble de la géo
la Perle. Cei état de choses , au reste , remon- graphic chrétienne que le christianisme a

vie ), laudis qu'elle perçoit une contribution

le à l'origine même du christianisme. Avant elé en augmentant depuis le premier siècle
Constantin, les mélropolitains, les évêques jusqu'à ce jour.
t
et les prêtres vivaient généralemen de leur

fortune personnelle , ou du produit des offrandes qui se recueillaient dans les assemblées des fidèles. Le reve , u des églises , d'a
près saint Jérôme, nc reposait non plus que
sur la piété plus ou moins généreuse des

Voici le tableau de sa marche progres

sive :

je siècle
11 "

111
IV .

chrétiens.

D'après cet exposé, la géographie chré
tienne a subi des variations multipliées. Elle

n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était au
vgs siècle, ce qu'elle était au xv°. La calise
essentielle de ces variations réside dans les

guerres et les révolutions politiques. L.
christianisme néanmoins suii, à noire époque, une marche ascendante. Sous l'appa
reuce des intérêts de son commerce et de
son industrie , l'Angleterre devient le prin

cipal instrument de ce progrès , instrument
providentiel sans doute , puisque , si elle
jelle la Bible sur loules les grandes routes
da globe , elle disperse en même temps ses
Nassau, implantée en llollaude et dans le grand -duché
de Nassau ; 6 ° de Holstein , qui possède le Danemarck
et la Russie ; 7° de Savoie, établie en Sardaigne;
8 ° ue Misnie, divisée en deux branches, dont l'une
tient le royaume de Saxe, et l'autre celui de Belgique; 9° de Wittelsbach, qui gouverne la Bavière et
la Grèce ; 10 ' de Bernadoile , française d'origine, éla-

blie en Suède en remplacement des Wasa ; 11 ° d'Oih-

man , quipossède la Turquie ; 12 de Wurtemberg,
qui régit le Wurtemberg ; 15º de la maison de Bra-

VI
111*
V111

500,000
2,000,000

5,000,000
10.000,000
15,000,000
23,000,000
25,000,000

30,000,000

12

60,000,000

X®

50,000,000

II
111
X !!!

60,000,000

X !!
xve

XV1
XVII
XVIII
xix

70,000,000
73,000,000

80,000,000
100,000,000
125,000,000
165,000,000

220,000,000
286,000,000

de Lorraine , la maison de Savoie et la maison de
Bragance. La branche cadelle des Guelfes est chel

du cuile anglican , el son aînée, diie brunswick, est
protestante luthérieline. La famille de llohenzollern

est protestante évangélique en Prusse, et catholique
en Souabe.

La maison de Nassau est protestante calviniste.
schismatique grecque en Russie.
La famille royale de Misnie est catholique, les

Celle de Holstein esi luthérienne en Danemark , et

gance, dans le Porlugal et au Brésil.

branches ducales sont protestantes. La famille de

Les familles régnantes sous les noms d'électeurs,
de grands -ducs, de landgraves, sont celles de llesse,

Wittelsbach professe la religion catholique, celle de
celle de Wur
Bernadotte leprotestantisme,ainsique
d'Othman , elle est le

t'Anhalt, de Lichtenstein, de la Lippe, de Mecklembourg, de Reuss, de Schwartzbourg ei de Waldeck.

c

Les diverses branclres de la maison de Bourbon

' protessent la religion catholique ainsi que la maison

!

temberg. Quant à la maison

chef de l'islamisme comme substituée auxdroits des
anciens khalifes.
( Note de l'auteur.)
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Les catholiques entrent dans ce chiffre
de 286,000,000 pour 153,000,000 .
Les différentes secles chrétiennes sous la
désignation de protestants pour 78,000,000.

Afrique, en Asie et dans le Mone marilinc,
ne sont pas au -dessoos de 117,000,000.
C'est encore l'id ilâtrie qui, procédant par

Les Grecs schismatiques pour 55,000,000.
Les juifs répartis en Europe, en Afrique et

masses geographiques, comple le plus d'hom .
mes courbés sous son jous. Lil mission du

en Asie, sont au nombre de 2,500,000.

Les musulmans, répandus en Europe, en

catholicisme est donc luin d'être le minée .

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
.

SUR LES DIVERS PHÉNOMÈNES OFFERTS PAR QUELQUES PARTIES DES SCIENCES
GEOGRAPITOOLS.

Dieu, après avoir créé le monde , a voulu
le féconder d'éléments divers. De sa main

plus grandes profondeurs que l'homme a vi
silées n'excèdent pas 300 à 400 mètres all

puissante il a répandu des gerines iofinis,
végétaux et animaux , qui sont allés peupler
la terre et les eaux , depuis le sommet des
plus hautes montagnes jusqu'aux plus gran-

pare celle profondeur au demi- diamètre de

dessous du viveau de l'Océan , el si l'on cuma

l'équateur, qui est de 1,435 lieues , ou de
5,740,000 mètres, on verra que ce qu'il con

des profondeurs des mers ; mais il parait

pait de cette planète équivaut, sur un globe

s'être réservé le secret et l'harmonie de ces

de 10 pie is de diamètre, à i de ligne au plus.

splendides merveilles , ainsi que la solution

Mais la surface méme de la terre , el- ro
que l'homme la connait dans sa lulaliié ? 11
ignorera peut- être toujours les secrets qu'eur

des problèmes qui résulient de l'enseinble

du monde physique.
climats , les régions physiques, se présentent

forment les deux régions polaires, el coll bien ces secrets sont nombreux ! Du resie ,

aux yeux de l'observaleur sous un aspect

plus on étudie de près les phénomènes palis

Les montagnes, les vallées , les eaux , les

très-irrégulier, et qu'il est rels, plus ils acquièrent de grandeur al do
très-compliqué,
2. plus
facile de dépeindre que de délinir. La magnificence .
grandeur et la majesté de la nature échaps
pant à la subtilité de nos combinaisons et à
la pelitesse de nos règles , nous révèlent loute

On a délerminé la masse du soleil, on con
nait les lois de la pesanteur , on a recherchó
et on a décrit avec soin les plus peliis ani

la faiblesse et toute l'impuissance de notre maux , les plantes les plus humblis ; mais ou
esprit.
o'a pointencore considéré le globe lerresire
Nous avons donc cru qu'il étail convena- en lui-même et comme le corps de la nalure
ble et indispensable en même temps de le plus digne d'allention , le plus important à
0

réunir, dans un travail particulier, les points
principaux sur lesquels les sciences géograthiques sont incertaines, et quelques-uns des

ventés pour représenter par la parole les
signes et les formes des plus peties parties

des ininéraux , des végélaux et des animaux,

phénomènes dont l'explication leur échappe,
et leur échappera longtemps encore. Plus
ces phénomènes semblent difliciles à étudier,

dessiner plusieurs des grands traits que pré

plus ils sont, par leur nature ou leur posi-

sentent les continents et les mers, pour ex

lion, hors de notre alleinle directe, plus on
est frappé des résuliats auxquels des recher-

primer convenablement la configuration si
variee des côles , les formes si diverses des

el la géographie n'en a point encore pour

ches approfondies ont conduit les hommes qui

montagnes, les lignes sinueuses et compli

en ont jait le but de leurs éludes.

quées des fleuves et des rivières ; pour ca
ractériser enfin toutes les différences princi

L'exploration du sol que nous foulons
journellement sous vos pieds est devenue
depuis an demi-siècle environ une des scien}

apprécier. Des mols sans nombre ont été in

ces les plus fécondes en résultats , non -seulenient d'un baut intérêt pour les savants de

pales que le sol présente dans ses convexilés
et ses enfoncements, sa composition , sa na
ture et son aspect .
Hesi des choses sur lesquelles nous discu

profession, mais propres à saisir vivement

fons beaucoup et depuis longtemps, que nous

l'imagination de ceux qui aimentà rélléchir

ne savons pas encore, parce que leur étude

sur les grands phénomènes de la nature, el
à leur confirmer la vérité des récits bibliques.

est toute nouvelle ou impraticable . Ainsi,
que d'efforts, que de discussions pour arri
ver à donner une explicalion raisonnée et

En éladiant les couches qui compos 'nt

l'ecorce dela terre, leur ordre de superpo. plausible des blocs erratiques qu’on rencon
sition, leur nature et les débris d'animaux

ire dans les régions du nord des deux conii

ou de végélaux qu'elles renferment, la
elleiparvenue à esquisser
géologie esi
l'histoire
de laen terre pendant la période qui
a précédé son clataciuel. Il impor !c touie-

Denis .

fons d'ajouter qu'elle n'est point encore arexpliquer
rivée
les mg stères de sa
intéri
charpeàntenous
eure.

d'une dixNous n'y80:1mes
pasdescendus
willieine
partie du diamè
re du globe. Les

Comme les lacs de la mer Ballique, les

bords des vastes lacs américains présentent
les traces les plus évidentes d'un grand phe
nomène erratique venu de la région du Nord .
Ces races s'étendent même sur une partie con .
siiérable du territoire des Etats -Unis , car le

groupe des blocs erratiques s'y trouve répété
presque partout. Des blocs enormes, lauloi
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primitifs, irt le plus souvent de roches de
iransition, se voient dans presque toutes les
régions de ce continent : les masses sont gé
néralement arguleuses ; beaucoup pèsenide
mille à quinze cents kilogrammos , el quelques -uns ont jusqu'à cinq mètres sur chaque face. Indépendammentdes blocs, le nom< bre des cailloux roulés de moindre dimen
sion est aussi fort considérable, et dans cer-

taines parties il y a des millions d'hectares
rendus impropres à la culture par les amas
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ches qui ſorment le bassin de Paris , et à leur

désagrégation mécanique sous l'influence
des agents extérieurs.Jien est de même pour
les contrées siluées au sud de la mer Balli
que, sur lesquelles le diluvium du Nord a
formé des dépôts épais de débris des roches
scandinaves : comme on n'y trouve que des
schistes ou des calcaires, les marques pro

duites par le passage des courants n'oni pu
se conserver jusqu'à nos jours .
C'est donc aux actions atmosphériques que

de ces fragments erratiques. On en cite sur-

l'on doit altribuer l'absence de ces traces

tout d'iminenses dépôts dans la Géorgie ;
mais on n'en trouve aucun veslige dans la
Floride qui lui est contiguë . On peut même
voyager dans ce dernier pays , des journées et

dans beaucoup de lieux qui ont été le théâ

des semaines entières sans y rencontrer un

seul caillou. Le sol y est généralement formé
d'une argile rouge très -ferrugineuse, qui
dans les Etats du Sud dénole constamment

tre du phénomène diluvien .

M. Lünd, qui a étudié plusieurs années
l'histoire physique et nalurelle du Brésil, a
visité surtout la partie qui est comprise en

tre les rivières Rio das Velhas, un des con
fluents du Rio de S.-Francisco, et le Rio- Pa
raopeba . Ce pays, formant un plaleau élevé

les bonnes lerres à colon. Cette couche , qui

de scpt cents méires au-dessus du niveau de

varie en profondeur de sept à soixante-cinq
mètres , est placée au -dessus du calcaire ;

la mer, est parcouru dans son milieu par

elle forme ici l'extrémité sud d'une bande

Irès- élendue qui commence dans le NewJersey , el s'élend à travers les Carolines et

la Géorgie, en suivant toujours le versant
oriental des Allegahnys. Il convient de remarquer que celle bande de limon fertile oc-

cupe, par rapport au grand dépôt erratique

une chaine de montagnes haules seulement
de soixante -quinze å deux cent cinquante
mètres . Celle chaine est entièrement cribléo
de cavernes el traverséc de fenles dalis tou
tes les directions .

Il résulte des recherches comparées, des
éludes allen'ives de ce savant que la zoolo
gie antédiluvienne de l'Amérique méridio

du nord de l'Amérique,une position analogue nale, qui lui élail particulière, comme c'e
à celle qu'occupe, par rapportau dépôt erra- lui est encore particulière aujourd'hui, se
tique scandinave, la zone de terres limoneu- trouvait en rapport et en harmonie parfaile
ses fertiles qui traverse l'Europe, de la Pi- avec le climat ci les productions végétalesdu
cardie à l'Ukraine . L'uniformité du sol n'est

pays ; que les animaux nommés Megalony et

relevée que par la présence dans quelques Mastodon égalaient pour la taille les élé
endroits de blocs erratiques nombreux appar- phants de l'autre continent , ct les rempla
tenant aux roches primitives .

çaient ; qu'il n'a rencontré aucun vestige de

M. de Castelnau pense que ces régions ont l'existence de l'homme à celle époque ; que
été d une époque quelconque recouvertes par l'Ainérique inéridionale possédait alors les
les eaux . Un savant géologue explique par mêmes formes animales qui la caractérisent
un cataclysme local , déluge partiel,l'exis- aujourd'hui; que celle contrée ,, élevée de
lence des blocs erratiques dans l'Amérique
el dans l'Europe septentrionales.

sept cents mètres au-dessus de la mer, est
couverle d'une couche continue el très-puis

Les roches de la large baie de Monterey, sante de lerrains meubles qui s'étend indiſ
féremment et sans aucune interruption sur
: bles à beaucoup de granits d'Europe. C'est les plaines, les vallées et les collines, et qui
dans la Californie, sont des granits semblaun nouveau leime à celle série de rappro-

ne manque pas même sur les plaleaux et les

chements qui montrent combien les principarc matériaux de l'écorce terrestre sont
analogues entre eux dans les régions les plus

penles douces des plus haules montagnes
(1500 à 2000 mètres); que ce lerrain contient
des couches sous-ordonnées de gravier et de
éloignées. El en effet si l'on veui bien exami- cailloux qui remplissent toutes les fentes et
ner à grands trails le monde physique cavernes des roches calcaires ; qu'enfin on
comme le monde moral , on retrouvera par- ne peut se refuser à voir les preuves les plus
tout les mêmes caractères généraux et les irrécusables d'une grande irruption des
mêmes éléments principaux . Ainsi , pour la eaux qui, couvrant toute celle parlie du
charpente da globe, sauf la variété des dé- globe, mit un terme à l'existence des élres
tails, qui est immense, les éléments consti-

Dans la Scandinavie , en Suède el en Fin-

qui la peuplaient.
La grande plaine couverle d'alluvions que
Traverse la Saône en France, est dominée
par un étage supérieur de marnes argileuses
et de sables fins avec bancs solides de mine

lande, et dans les Alpes , on a remarqué fré-

rai de fer piriforme. Indépendamment des

tulifs de la géologie se relrouvent dans tou .

tes les parties du monde avec une généralité
de caractère remarquable .

à leur surface,por. coquilles terrestres et d'eau douce, pru dil
quemment que lesesroches,
de polissage , étaient po- férenles des noires , on a découvert dans ce

taient des marqu

terrain des ossements d'éléphant, de masto

Jies et striées par le passage de grandes
masses d'cau . Dans la vallée de la Seine, on

donte, de rhinocéros , d'hyène et de cheval.

n'a point remarqué cet effet ; cela tient

Cominent expliquer la présence de ces osse

sans aucun doute au peu de durelé des ro-

ments dans une contréc où les animaus aux:
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9717?

cuels ils appartiennent n'ont jamais vécu ,

des peuples américains , pourraical n'etro

sinon par une grande catastrophe physique ?
Dans toute l'Amérique méridionale, on découvre une immensité d'os fossiles de grands
pachydermes jusqu'à une hauteur de 2740

qu'un souvenir de celte révolution.

mélres .

- Il en est de même en Sibérie .

Ainsi , à des hauteurs diverses , sous des liatitudes opposées, sous des climals différents ,
on établii l'existence et la destruction de pachydermes gigantesques.

Il en est de même du granit que la géo-

logie, quoique peu avancée encore , et malgré loutes ses variélés el ses incidents, offre
avec un caractère constant d'uniformilé en
Sibérie comme en Egypte , à la Nouvelle
Hollande comme en Bretagne, sur les borils

de l'océan Pacifique comme sur ceux de l'océan Atlantique.

Dans les Andes, sur les plateaux de Quilo,
M. de Humboldt a recueilli des dents d'éléphant et de mastodonte. — Il en a également
découvert en Colombie près de Santa -Fé-deBogota et à Cumanacoa, près de Cumana .

M. Darwin , savant voyageur anglais , a
remarqué, dans le limon pampéen près de

Plusieurs savants et des géologues expli.
quent tout le phénomène erratique du nord

de l'Europe, el particulièrement de la Fin
lande, de la Norwege el de la Suède , par un

déluge partiel ou inondalion locale , ou pils
un soulèvement de la mer ; pourquoi ne
pas l'aliribuer au déluge universel? pour
quoi supposer des déluges partiels pour cha
que phénomène physique ? Rien dans la
science ne s'y oppose , ou
vu plutôt le phéno

mène erratique de l'Europe el de l'Amérique
septentrionales ne peut clairement s'expli
quer que par une submersion violente, ino
pinée et générale .

M. Guillon a observé , à une grande hau
leur au -dessus du niveau de la mer, des blocs

du détroit de Ma
erratiques , sur les côtes
blocs erraliqnes, non

gellan. Le dépôt des
moins mystérieux que celui des terrains de
limon , existe aussi dans l'Amérique méri
dionale ; mais ici comme en Europe il cst

placé à côté du limon et semble lui êlre pa
rallèle.

Sanla-Fé de Bajada , des ossements demaslo
Les blocs erratiques sont répandus en
abondance sur l'extrémité australo
donte associés à des ossements de cheval. M. grande

d'Orbigny a signalé, à Cobija , à Arica el sur
toute la côte de l'océan Pacifique, d'anciens
ridionale , auraient , des sommets au littoral,

du continent américain , comme sur son ex
Irémilé boréale et sur celle de l'Europe ;
leurs formes sont généralement anguleuses ,
et leurs dinensions souveul gigantesques.
Dans les vastes prairies des Illinois , qui

sillonné loutes les pentes de la Cordillère . Il

s'étendent de l'Ohio au Mississipi, on rencon

est convaincu que ces anciens lits de torrents ,
tracés sur un sol où il ne pleut pas depuis

tre, dans quelques endroits seulemeni, de
nombreux blocs erratiques appartenant aux

les temps historiques, ne proviennent pas de
pluies locales , mais doivent provenir de mas
ses d'eau qui seraienl descendues des Cordil

dû être amenés d'uue distance d'au moins

lils de torrents qui , postérieurement aux der
niers mouvements du sol de l'Amérique mé

lères seulement. Aujourd'hui , jamais un

nuage aqueux ne s'arrête sur les inontagnes

roches primitives , et qui par conséquent ont
quatre cents kilomètres.

Les blocs erratiques se voient également

da versant
occidental
jamais
; côté
tache de.
neige
ne se montre
de ce
desune
Cordillères

au milieu des plateaux marécageux et gla

Il faut donc , pour expliquer ces torrents

Lichmone et le lac de la Tchou - Lachla , el

dont les traces s'observent sur un grand

sur ceux de la Tchonga et du lac Karakol en
Sibérie ; ils s'y montrent nombreux , déla

espace, sopposer que les Cordillères ont reçu
momentanément des pluies ou des neiges,
qu'elles ne reçoivent plas de nos jours ; il so

cés qui renfurment les sources du Tchou .

chés et bien granitiques, landis que les mon
lagnes limitrophes sont exclusivement com

serait alors passé sur ces montagnes un phé- posées de schiste argileux .
nomène aqueux analogue à celui dont on a
observé les traces sur toutes les grandes

montagnes de l'Europe.
Le terrain pampéen , qui est à toutes les

Le lac Supérieur , le plus vaste et le plus
reculé des grands lacs tribulaires du Saint
Laurent, esi aussi le plus sauvage . Séparé
des autres par les rapides eaux de la rivière

hauteurs en couches horizontales , qui se
compose partout des mêmes limons, qui ne
renferme que des restes de mammifères, n'a

de Sainte-Marie, c'esi le seul qui ne soit pas

encore devenu le domaine de la navigation
à vapeur. On y navigue toujours , commo

puélre que le produit d'une cause lerrestre

dans les siècles précédents , dans des canots

générale. M. d'Orbigny a cru apercevoir

d'écorce , frèles et légères embarcations que

celle cause dans l'un des soulèvements opérés dans la grande Cordillère, qui a dû produire un déplacement subit des eaux de la
mer ; ces eaus , mues et balancées avec force,

les sauvages , dont les bords de cette mer
d'eau douce sont peuplés , construisent et

manæuvrent avec beaucoup d'adresse . Le lac

ont envahi les continents et anéaali les

Supérieur est entouré, surioul vers le nord ,
de plateaux ondulés de granit qui soul cou

grands animaux terrestres en les entrainant

pés à pic le long de ses bords,sur des hau.

tumultueusement dans les parties les plus

ieurs de 300 mètres, ei qui conservent leur

basses des continents ou dans le sein des

mers. Peut- être les traditions d'un déluge
universel se rapportent - elles à ce grand

verticalité au- dessous de ses eaux jusqu'à
une très-grande prolondeur. Le plus souvent
il n'existe aucune berge sur laquelle on

evénement, dit M. d'Orbigny. Ces Traditions

puisse aborder, en sorte qu'il est Irès-dilli

d'un déluge, qu’un repcoatre chez la pluparicile de débarquer, el que , même pour de
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ininces car01s d'écorce , il n'y a qu'un petit

remontent jusqu'au pied des plus bautes

nombre de ports .

montagn s .

Parmi les blocs erratiques , qui , dans nos

Les galets, el surtoui les gros blocs de ro

climals, font partie du terrain diluvien , il en

chers qu'on trouve intercalés dans ces dé

est surlout au voisinage des baules chaînes

pôts , sur tel point que ce soit d'un versant
continental quelconque, proviennent, à n'en
pas douler , des contrées respectivement su
périeures qui font partie du versant ou des

de montagnes , qui sont énormes, dont les
angles ne sont point émoussés, que l'on

s'étonne de voir comme suspendus sur des
croupes
élevées, et cela à des hauteurs qui montagnes qui le ierminent, et il en estde
aticignent quelquefois sept à huit cents mi

même du versant opposé. Ajoutons , comme

Tres au -dessus des vallées adjacentes. Il y a
des blocs de ce genre qui ont 405 , 800 et

une particularité remarquable , que les îles

jusqu'à 1'100 mètres cubes, et qui se trouvent
vingi lieues des points dont on peut suppo

incontestablement à des distances de plus de
ser qu'ils ont été originairement détachés.

D'après ces caractères, beaucoup de géolo

situées au nord de l'ancien continent el cel
les situées à l'ouest, telles que l'Angleterre
et l'Irlande, ont éprouvé les mêmes effets .

Les géologues diffèrent d'opinion, non-seu
lement quant à l'explication du phénomène,
mais encore quant à sa généralité. Plasieurs

gurs présument que le transport de ces

supposent qu'il n'a affecté qu'une partie de

masses n'a eu lieu que par l'intermédiaire
de glaciers qui auraient été mis à Not dans
les haules montagnes voisines , ct entraînés

La science est incertaine sur le cours de
plusieurs de ces mystérieuses rivières d'eau
chaude et d'eau froide qui sillonnent la sur

par la grande érosion diluvienne.

la surface de la terre .

Par exemple,
cou
venant l'immense
de l'océan An
rant des
d'eaumers.
froidequi,
Par les relations de l'expédition anglo- face
américaine exécutée en 1830, nous savons

que les plages des Nouvelles -Shelland sont
couvertes de grands blocs erratiques formés
de granit, et par courséquent d'une nature
différente des autres roches du pays , M.
James Eights , naturaliste et géologue, altri

bue le transport de ces blocs aux glaces qui
viennent annuellement s'échouer et se fon

dre sur les plages dont il s'agit .
La Bohème est entourée par des chaînes
de montagnes qui en font un bassin naluril.
La partie la plus septentrionale de ce bassin

tarctique , renconire la côte occidentale de
l'Amérique vers le parallèle de Chiloé, re
monle ensuite le long des côtes du Chili et

du Pérou , n'est pas encore parfaitement dé
lerminé ; el ses limites n'ont pas encore été
tracées avec toule la précision désirable. Ce
courant ne doit plus être considéré comme
une simple rivière superficielle d'eau froide,
il est produit par une section considérable
de mers polaires, marchant majestueuse

ment du sud au nord. La masse liquide qui
s'avance ainsi à la rencontre de la ligne

présente la pente la plus rapide. C'est par

éguinosiale n'a pas moins de 1780 mètresde

une issue pratiquée dans cette partie du
bassin que l'Elbe se rend dans la mer du

profondeur. A -t-on des données certaines
sur la direction et sur la vitesse des courants!

Nord en traversant l'Allemagne septentrio-

Non , on n'a sur ce sujet important que des

nale . C'est sans doute par cette issue que les
ceux qui occupaient l'intérieur du bassin

c njectures problémaliques.

vurent se précipiter pour aller se réunir à
l'Océan lors du cataclysme général, et c'est

dansle sud -sud -estdela Terrede Van -Diémen.

probablement à cette irruption qu'il faut ai-

autres grands couranis connus jusqu'ici,

iribgey une partie des sables quicouvrent les

1 ° le courant froid du Chili; 2. le Gulph :
Stream ; 3 ° le courant chaud qui longe la

provinces prossiennes de Magdebourg et de
Brandebourg, le Mecklembourg et le Hanovre. La structure de l'écorce du globe
nous offre, dans les contrées qui ont été bien
observées , les traces très -apparentes d'un
phénomène dont la notion commence à deiepir vulgaire , mais qui n'en est pas moins
extraordinaire. Ce phénomène consiste en ce
que la formation de l'écorce de la terre a été
interrompue à plusieurs époques par des
ruptures , des dislocations , des bouleversements énormes .
La période géologique dans laquelle nous

vivons a élé immédiatement précédée d'un
cataclysme dont nous conna ssons depuis
longtemps des traces irrécusables en Europe
et dans l'Asie boréale . Ces vestiges consistent en dépôts meubles de sable , de graviers

et de

ent

galels
, qui
- sculem
brcnt le
fond d'unenonfoule
de valléesencom
où ils

&

Il y a un courant à lempérature chaude

Ceite rivière a -1-elle la permanence des trois
banc des Agullos, près du cap de Bonne

Espérance ? C'est ce qu'on ne sait pas.
Il est curieux d'examiner comment à di.
verses distances des régions antarctiques se
distribue la tempéralure dans l'immense
masse liquide froide dont nous venons do
parier. Dans une recherche faite en plein cole

rant, au sud-ouest de Chiloé, le thermométru
graphe donna :

+ 13" 0 ;
+ 4. 1 ;
2 n3. s'est
(sans
fond)
brasses
ày 1,100
mp
a déjà bien longte s.qu'o
Il
avisé de rechercher quelle teinpérature
à la surface de la mer.
à 500 brasses,

.

.

marquent les eaux de la mer à de grandes

profondeurs. La Méditerranée , l'Atlantique,

la mer Pacifique , les régions équatoriales,
les
régions polaires oni élé el sont encore:e.
lour à tour, le théâtre de sondes thermon

sint ordinairement masqués par des allu-

triques. Cependant celle question des te".

vios fluviatiles , mais encore recouvrent des

pératures sous -marines est loin d'être éclair

plaides immenses, des plaleaux élevés, et

cie.On estnéanmoinsforcéd'admettre l'esis

1
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tence de courants sous- marins qui trans-

de siries également noires . Il y en a lant

porlent jusqu'à l'équaleur les eaux inférieures des mers glaciales. Mais quelle explication peul-on fournir de ce fait ? Aucune.

quelqurfuis , que l'eau devient comme siru
peuse. Si l'on en prend el qu'on la laisse
dans un vase pendant un certain temps, 15
lieures par exemple, elle cesse d'être phos
phorescenle , se décompose el répand une

Quelle indication utile pouvons- nous donner sur une chose qui semble devoir nous
rester à jamais inconnue, savoir : la direc:

odeur affreuse de poisson pourri.

lion des courants dont tout le mouvement

La détermination des plus grandes pro

s'opère dans les plus grandes profondeurs

fondeurs de l'Océan n'a pas moins d'iniérêt
el d'importance que celle de la plus grande

de l'Océan ? Qui oserait soulenir que la ques
tion des marées soit épuisée, qu'il ne reste

pas encore beaucoup
de quelle manière des
de quelle manière les
la mer agissent sur la

hauleur des montagnes terrestres. Dans les

à faire pour décider environs du cap Horn , la mer a une pro
obstacles invisibles, fondeur de plus de 4000 mètres, d'après one
inégalités du fond de opération exécutée le 5 avril 1837 par les
vitesse de propaga - officiers de la frégale francaisc la Vénus . A

tion des vagues et sur leur hauteur, quand
on aura remarqué des différences de deux

140 lieues des terres les pius voisines , par
un calme plat et un très-beau temps , par

heures et quart, de quatre heures et demie

57° 0' de latitude australe el 85 ° 7' de lon

entre les heures des marées dans des ports

peu éloignés les uns des autres et situés sur
une côte où l'Océan peut cependant se déve
lopper en toute liberié ?

Quant aux vagues , c'est dans le sud de la
Nouvelle -Hollande qu'on rencontre non les
james les plus hautes, mais les plus longues ,

gitude occidentale , à 185 licues marines
dans l'ouest , 8° sud du cap Horn , on trouva
que le plomb était descendu à 2 + 11 bras
ses , ou un peu plus de 4000 mèlrcs.
D'après une aulre opéra : ion exécutée par
les memes officiers le 27 juin 1837, près de la

lesquelles ont environ 150 metres.Il n'en

ligne dans l'océan Pacifique, sur un point

est pas de mêmede leur vilesse de propaga

situé à 239 lieues marines au sud des iles

tion, dont on n'a point de mesures, et qui Bunker, par 40 32'
39 de latitude boréale , et
par
longitude

parait devoir rester un problème .

136° 56 ' de

occidentale , le

La mer offre encore un mystère, quant à sondage, fait avec les mêmes précautions ,

sa couleur, qui a exercé la sagaciié d'un
grand nombre de savants et de navigateurs ,

sans qu'on puisse dire que le problème soit
entièrement résolu .

par un calme plat, a donné plus de 3790
mètres pour la profondeur de l'Océan . Ces
sondes nautiques , Is plus remarquables

Tantot elle paraît bleve, peut-êlre quieassent jamais été failes, au

iorisent à croire que si la mer venail à sc
lanlót rouge , tantôt verte , tantôt jaune , etc. dessécher,
on verrait dans son lit de vastes
On s'est jelé dans de verbeux et diffus dé
régions
grandes vallées , d'immenses
de
,
tails pour expliquer cette diversilé de colo
ration , détails qui n'ont rien expliqué et gouffres , loul aulant abaissés au - dessous
la surface générale des continents , que
n'ont nullement satisfait. Les navigaleurs de
sommités des Alpes se trou
avaient depuis longtemps remarqué la cou les principales
leur olivâtre de l'Océan aux altérages de veni placées au-dessus . Les phénomènes de
ue sont rangés aujoure
Callao , sur la côle du Pérou . Les officiers lumière atmosphériq
météorologie optique.
de la frégale française la Vénus ont constaté d'hui dans la
Le problème de méléorologie optique qu'of
que dans ces parages l'eau n'est pas pure ,
qu'elle tient en suspension
une matière im- frent l'arc - en - ciel et la série d'arcs secon
palpable, verdâtre , semblable à celle qui daires rouges et verts dont il est bordé
Tapisse le fond de la mer par 130 brasses de
profondeur. Celte matière dans son élal na-

intérieurement est encore à résoudre . Tantôt

lurel est inodore ; mais quand on la brûle ,

res , tantôt il parait dénué de ces couleurs

l'arc-en -ciel parait avec ses arcs secondai

elle répand l'odeur des matières animales périodiques qui le plus souvent l'accompa
en combustion ; elle laisse alors une cendre gnent . Qu'a-t- on à dire sur ce phénomène
blanchâtre qui a la plus grande analogie si curieux ? rien , absolument. Dans les
avec la terre végétale du plaleau compris régions équatoriales , l'arc-en - ciel se montre
entre le Callao et Moro-Solar.

loujours sans ses arcs supplémentaires , com

Ce changement de couleur n'est point un me l'allestent les observations de M. d'Ab
fail isolé, il s'observe aussi par 21° 50' de badie faites dans les régions équinoxiales ,
au Brésil .
lalilude nord et 21° 54' de longitude ouest .
La science avoue égalemeol ne pouvoir
rien dire de la phosphorescence de la mer.

Quelquefois l'éclat de la lumière est si grand,
quand la mer se brise à la plage , qu'on
pourrait lire même à une certaice distance,

si les éclats de lumière étaient de plus longue

Qui pourra procurer les moyens de recon
naitre si les absorptions et les dégagements
de gaz que la chimie a étudiés, se balancent
exactement, ousi, au contraire, l'atmosphère

terrestre finira dans la suite des siècles par
s'épuiser ? Personne n'est en étal de nous

durée. Ce phénomène de la phosphorescence chavirer à cel'essayer
sujet, el .personne ne serait assez
hardi pour

de la mer en renferme un autre encore plus

etrange et plus inexplicable pour l'homme.
il est dû à une quantité innombrable de corpuscules sphériques, transparents , fermes ,
bissant yoir à la loupe un point noir entou e

Le magnétisme terrestre embrasse à lui

seul des centain's do phénomènes qui de
manderont des siècles d'observations pour

élre éclaircis, pour éire mesurés avec loute
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la précision requise, pour découvrir enfin

évaporation de 14 billions de pieds cubes :

les lois qui les révissenl.

méridien, de l'aiguille magnétique horizon-

il lui reste donc une surcharge de neuf bil
lions. Il semble que par cet! r masse d'eau
le niveau de celle mer devrait avoir monté;

tale, de la déclinaison ? Elle est orientale à

mais il n'en est rien , puisqu'il a , au con

une époque, et occidentale à une époque

Iraire , baissé. La mor d'Araloffre également

S'agil-il de la déviation , par rapport au

différente . Les aurores boréales troublen !

ce phénomène, dans des proportions moin

notablement la marche de l'aiguille de déclinaison . Des observations qui datent seule-

dres toutefois.

ment d'un petit nombre d'années ont prouvé
que les periurbations dépendantes de celle
cause se fonl se : (ir presque simultanément

dans des lieux fort éloignés les uns des
autres .

L'inclinaison , l'intensité de la force ma-

Sous le rapport des pluies tropicales , on
distingue deux grandes divisions atmosphé
riques, l'une comprenant les régions souini
ses aur vents alisés, et l'autre, celle où
règnent les moussons.
Celle dernière ne comporte pas de déserts

absolus , parce que le jeu alternatif des mouse

gnétique amènent naturellement des ques-

sons y amène partout des pluies.

ljons nombreuses el variées .
Les heures des maxima et des minima de

Cependant les effets de la chaleur tropi
cale , favorisés par quelques causes acces
soires , telles que certaines brises , un sul
naturellement maigre, l'absence de sources
et de rivières , peuvent y produire de petits
deserts locaux ou du moins une grande
aridité générale ( exemple , Tehama, Ormus,

la déclinaison 'ne sonl point identiques sur
toute la terre , et l'aiguille horizontale atteint
les limites de ses excursions diurnes à des
heures différentes suivant les climats . Ceci

résulte d'une très-longue suite d'observations
failes à Paris et dans d'autres contrées .
On comprend difficilement conment la
chaleur solaire diurne peut modifier de la

Belodschistan , Scindhy , etc) .

même manière, précisément au mème degré,

les zones des pluies intertropicales et des

Dans la division des vents alisés , les lerres
basses à structure uniforme, situées entre

les propriétés magnétiques d'un hémisphère pluies subtropicales, ne reçoivent aucune
aqueux et celles d'un hémisphère solide, pluie et sont par conséquent douées d'une
terrestre ; mais sur la question si complexe sécheresse absolue (Sahara de l'Agoa, basse
du magnélisme du globe , il nous faudra en- Californie , littoral péruvien ) .
core , pendantbien des années, nous en tenir

aux fails sans comprendre la théorie.
Les théories qui ne satisfont qu'à une,

Une forle élévalion du sol en forme de

plateau peut déterminer le rapprochement
des deux régions des pluies estivales et bié

deux ou trois expériences, reposent sur des males ; de vianière qu'elles se manifestent
fondements légers . Au contraire, quand on

consécutivement dans uno seule et même

parvient à leur faire représenter de longues

conirée ( partie nord du plateau mexicain) .

suites de phénomènes , elles acquièrent le

Enfin , une grande irrégularité du sol peut

scul caracière de certitude auquel, dans les
sciences d'observation , il soil dooné à l'hom-

intervertir complétement l'ordre normal, en

we d'alleiodre .

entre les tropiques ( littoral du Brésil , Nou

Les physiciens ne savent presque rien sur

provoquant des pluies hors de saison, même

la hauteur ordinaire des nuages qui se for-

velle- Orléans, etc.).
De combien d'anomalies les bautes chaines

ment au sein des atmosphères continentales
et loin des inoptagnes; ils ne savent vrai-

de montagnes peuvent dire la cause ? A -l -ou

ment rien sur la bauleur moyenne des nuages répandus dans les atmosphères océani-

bien examiné les complications spéciales aux
climais de l'Hindouslan ? A - t- on apprécié
l'élendue el les limites d'influence des All

ques. Enfin ils sont dans une ignorance Cordillères
ghanis dansdans
l'Amérique
septentrionale , lics
la méridionale, et des monts

complète sur les nuages qui se forment dans
la région des vents alisés el qui obéissent à
leur impulsion . Toules les observations lai-

les à ce sujet n'ont pu produire que des
incertitudes.

Ce qui parait aussi devoir resler insoluble,

Himalaya dans l'Asie centrale
Il faut dire qu'indépendamment de la lati
lude , une foule de causes , lelles que la dil
férence de bauleur , ta nalure des terrains,

de leurs plantations, de leur configuration,

ce sont les pluies qui tombent par des temps influent contrée. ement sur l'almosphère
parfaitement sereins. Le fait est certain . Et de toule considérabl
ces sortes de pluies ont quelquefois lieu très-

Le voisinage de hautes montagnes , de

loin des tropiques . La science jusqu'à présent est restée silencieuse devant ces pluies
mystérieuses, tellement que des physiciens

pays chauds ou froids , la direction des ral

éminents ont cru pouvoir les révoquer en

lécs qui donnent entréc à de certains cou

rants d'air , ou leur barrent le passage , les
fleuves ou mers ambiantes qui font que les

doule .

lignes isothermométriques ne suivent pas les

Il y a encore un point de géographie physique sur lequel la science n'a que des

mêmes parallèles , penvent changer iotale

explications plus ou moins contradictoires.

Lamer Caspieune, par exemple, recoil par an
régulièrement, des fleuves qui s'y jellent,
vingl- irois billions et demi de pieds cubes
d'eau , et cependant on ne lui accorde qu'une

ment la température de deux pays situés
d'ailleurs sous le mêine degré de latitude.

Tous les voyageurs qui ont visité la côte
ceur extraordinaire de son climal, comparé

N.-O. de l'Amérique ont remarqué la dou
à cclui de lis parlic oriculale du même code
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laines contrées du globe quelquefois très
limitées, tandis que d'autres sont répandus

tinent comprise dans le même parallèle. Pen .
dant que les habitanls de Québec sont exp'isés durant les inois d'hiver à toutes les ri-

dans une étendue de pays beaucoup plus

gueurs du froid le plus intense , les naturels

considérable , el que d'autres enfin sontjetés

de la Colombia , ou haute Californie , qui
vivent à peu près sous la même latitude ,
sont presque étrangers aux phénomènes de
la gelée et de la neige. La cause la plus évi

que totalité du globe.

dente de celle différence de température ,

sur la plus forte partie, quelquefois la pres
Les espèces , comme les genres , les tribus
et les familles , se trouvent être en rapport
d'harmonie avec le sol , l'humidité et la lem

remarquable septentrionale,
entre les deux côtes
opposées de pérature des lieux qu'elles habitent. Certai
l'Amérique
provientprobablement de ce que les vents du N.-O. , en pas
sant sur une vasle étendue de l'océan Pacifi

que , se chargent d'une grande quantité de
chaleur et d'humidité qu'ils transportent et

déposent dans l'atmosphère de ces côtes .
La configuration des montagnes , l'épais
seur de leurs massifs, la proximilé et l'élen
due des plaines qui les avoisinent , influent
bien plus sur la hauleur de la limite des
neiges , que delégères différences en latitude .

nes espèces sont répandues dans une grande
étendue de pays , et d'autres n'habiient que
certaines localiés très-limitées ; celles qui

sont répandues dans une grande élendue de
pays offrent d s variélés individuelles sans
nombre , tandis que celles qui vivent cons
tamment dans les mêmes lieux n'en présen
tent point.
Les climats exercent de l'influence sur les
formes et les couleurs . Celle in Nuence est

M. Pentland fixe, dans lesAndes boliviennes, très-manifeste chez les insectes et les arach
par 16° de latilude australe , la limite infé
rizure des neiges perpéluelles à 4,900 mètres.
.

nides . Il est bien vrai qu'une foule de petites
espèces sont répandues depuis l'équaleur

C'est une altitude supérieure à celle que l'on jusqu'aux pôles, sans qu'elles offrentrien de
observe dans certaines localités beaucoup plus remarquable entre les tropiques que
plus rapprochées de l'équateur.
Les couches annuelles des neiges qui tom
bent dans les hautes régions se dessinent

dans les contrées du nord ; mais il est dé

montré en même temps que les espèces qui
ontou une grande taille, ou des formes sin

successivement d'une manière très - distincte gulières , ou des couleurs éclatantes , vivent
sur la tranche superficielle des glaciers, à toujours dans des circonstances de haute
mesure que ceux - ci descendent dans les ré-

gions inférieures. Le nombre de ces couches,
que l'on peut compler sur un espace plus ou

tempéralure et de grande humidité . Moios
ces conditions de chaleur et d'humidité exis

tent , plus les espèces sont petites et décolo

moins considérable de la surface du glacier, rées ; en Afrique , où le sol est généralement
correspond d'une manière frappante , dit sec et aride , et la chaleur intense, on a
M. Agassiz, au nombre d'années que le gla- trouvé moins d'espèces de grande taille que
>

cier met à franchir cet espace dans sa mar

che. La masse de glace et de neige dont se
compose le glacier de l'Aar , qui est un des

plus étendus de la Suisse , se sera écoulée
, et aura été rempla
affluents
lous
avec
cée par
les ses
neiges
qui tomberont d'ici-là dans
la partie supérieure de la vallée du Hasli .
Le glacier de l'Aar a au moins 227 mètres
d'épaisseur du côté du Finsteraar.
Le glacier d'Alesisch , le plus considérable

de tous ceux de la Suisse , met Irois à quatre
siècles à s'écouler et d se renouveler entière-

dans l'Amérique intertropicale et aux Indes
orientales , et la plupart sont noires ou de
couleurs peu éclatantes. Dans les contrées
froides , les grosses espèces disparaissent;
on n'en trouve presque plus ayant de bril
lanles couleurs ; les espèces d'un noir intense
ont aussi disparu ; enfin , on ne rencontro

plus que des espèces d'un noir luisant, gri
sâtres ou brunâires .

Nous n'avons pas signalé tous les phéno

mènes qui existent dans l'ordre physique ,
exposé tous les problèmes sur lesquels

meni. Un glacier de 100 kilomètres de lon-

s'exerce l'esprit humain , la nomenclature

yueur ne mettrait pas plus de dix-sept cents

en serait trop longue ; notre inlention a été

uns d s'écouler ; c'est-à-dire à rejeter à son

de constater ici que , malgré leurs progrès,
les sciences géographiques sont encore loia
de pouvoir satisfaire la curiosité humaine ,
et que les savants ne s'accordent pas lou

extrémité son contenu en se fondant et en se
retirant.

Il résulte de ceci qu'il est des points culmivan's du globe qui conservent en loul
temps de la neige ; mais celle neige se re-

jours sur l'évidence et l'incontestabilité des

nouvelle annuelleinerit el successivement.

sions à tirer de l'uniformité constante du
granit dans les cinq parties du monde, el la
pésence générale des blocs erratiques.
Si donc la science varie et s'égare devant
des faits certains , irrécusables, un com

Ce u'est pas la même neige qui reste perma-

sente sur le sommet des montagnes. Elle se
liquide et est remplacée par de la neige
nouvelle .

fails. Ainsi , ils se divisent sur les conclu

Comme la distribution des céréales et des

prend parfaitement qu'elle demeure igno

plantes , la distribution géographique des
animaux, considérée dans ses rapports avec

ranle et impuissante en face de mystères que
l'homme n'a aucun moyen d'approfondir. La
géographie iniérieure de la terre lui est pour

les zones climatériques , est fort remarqua-

ble. En effet , lorsqu'on examine chaque famille , chaque genre en particulier, on est
frappé de voir qu'il en esi qui habileul cor-

ainsi dire inconnue , celle de la mer, comme

nous venons de le voir , est pour lui un livre
fermé et scellé , l'atmosphère avec sa puis
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questions
diverses
la
sance , ses forces , ses variations el ses in- me , simultanée ? A ces
science n'a rien à répondre , absolumenl rien
lluences, garde résolument ses secrels.
La science enſinsait très -peu de la géogra- de clair et de positif.
phie des vents , dont la connaissance serait
Mais quoi qu'il en soit , il est néanmoins
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si curieuse et d'une si haute importance.

un fail acquis à la discussion , c'esl que , par

D'où vient leur diversité ? quelle est leur in-

leurs découvertes réelles faites jusqu'à ce

iluence générale el particulière sur la terre
el sur l'eau ? quel caractère diliérentiel com-

jour, les sciences géographiques , pour les

porte - t- elle ? quelles variations ont- ils à su

concordeul avec le récit de l'Ecriture saiuti .

esprils droits et les intelligences élevées,

bir ? quelle en est la cause ? est-elle uniſor

VOCABULAIRE
Des principaux termes techniques de la géographie.
Nous pensons que le Vocabulaire des prin-

cipaux termes de la géographie avec ses lableilor ne sera pas inutile à VII. les ecclésiastiques: ils y trouveront réuni ce que l'on

est souvent obligé d'aller chercher dans plu-

dans les prolégomènes de ce Dictionnaire.
Chacun sait que l'adoplion de la division
décimale avait pour but de mellre de l'uni
formilé dans le système entier des mesures ,

de les faire dériver toutes d'une même ne
sure livéaire et de ses divisions décimales.

sieurs ouvrages distincts.
Quant au Tableau des mesures et des monnaies françaises et étrangères, il peut être et

La question fut ainsi réduire au choix de

il est réellement d'une uiililé usuele. A ce

donné le nom de mètre .

celle mesure universelle, à laquelle on a

litre, il devait naturellement prendre place

Abiria !ion .

l'autre de 20' 25". On l'appelle aussi année civile,
parce que c'est elle dont on se sert dans l'usage urdi.

Aérolithes.

uaire.

Africus ( et).

Annulaire ( Eclipse) . Lorsque la terre est au péri
bélie et la lune à l'apogée, le soleil parait plus grand ,
la lune plus petite ; elle ne peut le couvrir en entier ;

A

Aiguille aimeniec (déclinaison de l').
Aguilles.
Aimani.

le soleil déborde tout autour, el forme une sorte

Aimant, verlu magnétique, inclinaison ,

d'anneau lumineux ; c'est l'éclipse annulaire.

Air .

Anse .

Air de veni ou Boussole .
Alpes.

Antarctique. Voyez Arclique.
Aparcius ( vent).

morses ; un range encore dans la même classe les

Aphélie. On appelle aphélie la plus grande distance
des planèles au soleil. La roule ou o! bile que ces
planères décrivent autour du soleil n'est pas circil
laire ; elle a la forme d'un cercle allongé ou d'un

cétacés, grands animaux également vivipares, tels

ovale nonimé ellipse .

que les baleines, les lamantins, les cachalous.
Amphisciens. Les peuples qui habitent à l'équateur

décrit autour d'elle une ellipse. Le point de celle

Amphibies. Les amphibies vivent à la fois dans

l'air et dans l'eau ; les uns sont ovipares el les autres
vivipares et mammifères, tels que les phoques et les

out la sphère droite ; car, comme les deux pôles

leur semblent être précisément dans l'horizon, ils
voient les astres se lever droit ou perpendiculaire .
ment à cet horizon. On donne à ces peuples le nom
d'amphisciens, parce qu'ils ont l'ocubre alternativeinent des deux côiés.
Animaui.

Année. L'année est le temps de la révolution de
la terre alitour du soleil.

Année sidérale. C'est le temps que la terre emploie
à revinir précisément en conjonction avec le soleil
el la nième éloile , c'est-à - dire au point d'où elle était
parlie l'année précédente.

Année tropique ou équino.ciale. C'est le lemps qui
s'écoule en deux équinoxes ou deux solstices : elle
est de 363 jours 5 heures 48' 18 ", ou plus courle que

Apogée. La lune est le satellite de la terre ; clle
ellipse où la lune est le plus près de la lerre se nom
me Périgée ; celui où elle est le plus loin s'appelle

Apogée.
Aquilon ( vent).
Arc -en - ciel.

Archipel .
Arctique ( Articus) . On appelle ainsi le pole septen.
trio : al, ou le pôle qui est élevé sur noire horizon , à
cause de la constellation de la Pelite Ourse , dont la
dernière étoile désigne le pôle septentrional. On
donne aussi ce noin aux lerres qui sont vers ce pôle :
elles sont peu connues , si ce n'est vers quelques
côtes. Le pôle méridional est appelé antarctique, ou
opposé au pole arctique .
Argeslin ( veni).
Almo phère.
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Arlas.
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Carles hydrographiques ou nautiques.

Aliolons. Les Maldives , longue chaine d'iles aur
nombre de 10 à 12,000, dont quelques-unes ne sont

que des bancs de sable recouverts par le flux , sout
partagées en 13 groupes, appelés Allolons.

Carles particulières.
Carles plales .
Crries réduites .

Cartes topographiques.
Cascades , cataracles , chules. Un

Allraction moléculaire.

cours d'eau

change quelquefois subirement de niveau ; alors l'eau

Aurore .
Aurore boréale .

se précipi:e avec violence, et forme une calar..cie ,

vile chule , une cascade , quand il y a plusieurs

Ausier (vent).
Australie .

sauts de suite.

Caurus, Tapir (vent).

Australasie .

Centrifuge ( force). L'action de la force centrifuge

Aralanches.

Axe de la lerre. C'est une ligne qu'on imagine passer par le centre du globe terrestre et sur laquelle il
lourne. On appelle pôles ses deux extrémités.
Azole. L'air, qui forme la plus grande partie de
l'atmosphèra, se compose ordinairement de deux
substances qui y entrent dans des proportions bien

elant opposée à la pesanteur, doit en contrarier
l'effet; ainsi les corps doivent peser moins à l'équa
leur que dans toute autre partie de la planète.
Cercles grands et petits. Ces cercles sont de deix
espèces : les uns sont appelés grands cercles, par

différentes, savoir : le gaz oxigène, qui est la partie

ce qu'ils ont toule la grandeur que peut avoir un
cercle sur le globe ; ils partagent la terre en deux

respirable ; il en forme les 27 centièmes ; et le gaz
azole , qui ne peut servir à la respiration , y entre

inême de la terre : les autres sont ap ; elés peliis

parties égales, et ils ont pour cenire le centre

pour 73 centièmes ; quelquefois l'air atmosphérique cercles ; ils divisent le globe en deux parties iné.
se contient que 71 centièmes de gaz azote, el 2 de
gaz acide carbonique, également non respirable.
B

Baie.
Ballon ,

gales, et leur centre est placé hors du centre de la

lerre, sur un point quelconque de l'axe. On divise
un cercle en 360 parties égales dites degrés ; les
degrés sont divisés en 60 minutes, les minutes en
60 secondes.
Cérès .

Ballons.

Banes de sable. Voyez Bas- fonds.
Baromèlre.
Bartes .

Climals. Les anciens géographes divisèrent l'es
pace compris entre l'équateur et le pôle en 30 par

lies qu'ils appelaient climats , c'est-à-dire inclinai

Bas- fonds. Quelquefois au milieu des mers il y a
des endroits peu profonds qu'on appelle bancs de
sable et bas-fonds ; des rochers à fleur d'eau s'appel
lent écue is ; des rochers voisins de la côte, où la mer
se brise avec violence, ont le nom de réciſs ou de

sons, savoir 21 entre l'équateur et le cercle polaire,
et 6 entre ce cercle et le pôle : les premiers sont

nommés climats de demi-heure, parce qu'ils indi

quent dans la durée du plus long jour une aug
mentation d'une demi - licure ; les seconds sont diis

climals de mois, parce que cette augmentation est

brisants.

Borée (vent).
Bosphore. Voyez Détroit.
Bouche. Voyez Embouchure .
Boussole.
Brasse .

d'un mois.
Col.

Confluent. On appelle confluent la jonction de deux
rivières ,

Conjonctions. Lorsque nous ne pouvons aperce

Brisants. Voyez Bas-fonds.

voir la lune, c'est le moment de la nouvelle lune ou

Brises .

de la conjonction . Deux jours après, vers le coucher
du soleil, on commence à voir une très-pelite par

Brouillard.

tic de la moitié éclairée, sous la forme d'un croig .

Brise.

sant irès-mince.
Bruine .

Continent.
Brume .

Continent ( ancien).
Ć

Calcaires montagnes ).
Car.

Cravanserails, c'est-à -dire hôtels ou palais des
caravanes : édifices publics en Orient pour les voya
geurs, au défaut d'auberges ou de cabarets.
Ciridinaud (points). Voy. Poinis.

Continent ( nouveau).
Contre- courants.
Cornes .

Corps bruts ou inorganisés.
Corps organisés.

Cosmographie.

Carles.

( ole .
Courants,

Cartes chorographiques.

Couronnes,

Carles générales.

Cratère,
Crépuscule .

Curiga géographiques.
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Ecliplique , non donné à l'orbite que la lerre dé .
Cycle lanaire. Les éclipses n'ont lieu que dans le crit antour du soleil .
cas où la lune, au moment de la conjonction ou de
Ecluse, clólure faite sur une rivière on sur un ca
l'opposition, se trouve sur l'orbite de la terre, c'eslo nal avec une ou plusieurs portes qui se lèvent el se
Crère .

à- dire à l'un des deux points où celle orbite est
coupée par celle de la lerre . Ces points sc nonument

baissent pour retenir el låcher l'eau .
Ecueil. Voyez Bas -fonds.

uæuds ; c'est ce qui a fait donner à l'orbile de la
lerre le nom d'éclipique. Celle circonstance se ren-

Electrique (machine ).
Ellipse. Voyez Aphélie.
Embouchure. On appelle embouchure le point ou
un fleuve se jelle dans la mer : quelquefois un peu
avait son embouchure un fleuve se partage en deux
bras, comme le Nil en Egyple ; l'espace compris en .

conlre quelquefoii. Les inégalités des mouvements

du soleil et de la lune produisent à la longue des
différences sensibles. La période de 223 lunaisous est

l'e qu'on appelle le cycle Innaire .

Ire ces bras prend le nom de delta .
D

Equateur.

Degré. Voyez Cercles.
Delta. Voyez Embouchure.

Equinoxe, temps où le soleil parcourt la ligne
équinosiale , ce qui arrive le 21 mars et le 21 s« p

Dents .

lembre .

Détroil .

Esi. Voyez Points cardinau.r .
Estuaires, fissures de la cole que la mer remplità
murée haute, en pénétrant dans l'intérieur des ler

Droile et gnuche d'une rivière.
Dunes. Collines de sable qui bordenl quelques
côles de l'Océan , et lui servent de digue pour garant

res .

Etésiens ( vents).

lir le pays voisin des inondations.

Eloile polaire.
Eloles tombantes .
Eau .

Euronoton ( vent).

Echelle. Une échelle est un port ou un lieu de

Trafic, du vieux mol escala, qui signifie port de micr .
On appelle Echelles du Levant les villes maritimes
de l'empire ollomau , où les Européens font le coinmerce, et ont des consuls, des facteurs, des commissionnaires .
Eclair.

Eclipses. Si l'orbite de la lune était sur le même

plan que l'écliplique, il est évident que, lors de la
conjonctiuni, cel astre nous cacherait toujours le
soleil, el que , lors de l'opposition, il entrerait dans
l'ombre de la terre. Il y aurait donc dans le premier

Eurus Apliolis ( vent).
F
Faitz.

Falaise , bords de la mer formés par des roelers

ou des montagnes hautes et escarpées.
Fanal, grosse lanterne, allumée sur la poupe d'un
vaisseau aiviral pour marquer la roule aux autres
vaisseaux qui le suivent. - Feux allumés sur de bau.
tes lours à l'entrée des ports.
Favonius (vent ).

Feux épars.

cas éclipsc de soleil, dans le second éclipse de lune ,

Feux - follers.

el chacun de ces deux phénomènes se reproduirait
une fois pendant une révolution de lune.

Feu Saint-Elme.

Fleure . Voyez Tableau des principaur peuves.

TABLEAU DES PRINCIPAUX FLEUVES DU GLOBE .
NOMS

PAYS

DES FLEUVES .

QU'ILS ARROSENT .

MERS
OU ILS DÉBOUCIIENT .

DIRECTION
DE LEURS COURS .

LONGUEUR
EN L. EN I.

EUROPE.

mer Caspienne.

Volga.

Russie.

Danube .

Bavière, Autriche, Turquie. mer Noire .

Don .

Russie .

Dnićper.
Qural ou Jaïk .
Rhin .

Elbe.

Hier l'azor,
Nier Noire.

11.

Limites des Ru sies d'Eu- ler Caspicnnc.
rope ei d'Asie.
Suisse, France , Allemagne , mer du Nurd .
Belgique el llullande .
Bohème,

Saxe ,

Prusse ,

aul N. , à l'E . , au S. et à l'E .

700 28 " 0

à l'E . , au S, el à l'E .
550
all S.-E. el au S. -0.
360
au S.,an S.-E. elau S.- S. -0 , 350
au S. , à l'0. el au S.
340

: 200

1440
1400
1500

à l'E ., au N , et au N.-O.

225

900

au N.-0.

190

760

mer Balique.
au N.-E. , au N. -0, el au N. 190
180
océan Allantique.
au N.-U. el à l'O).
160
che

700
720
650
6-17
640
600

lu .

Allemagne.
Pologne , Prusse.

Vistule.
Loire,
Dwina .

France .
Rus ie.

Dniester.

Autriche , Russie ,

mer Blan
.
mer Noire .

Espagne, Portugal.

océan Atlantique. à l'O.

160

Tage .
Pulchora .

Russie .

mier Glaciale arcli- au N.
que.
mer Ballique .
au N.-0. et au N.
lu .
à l'U. , au N. el à l'0.

150

Oder .

Prusse .

Niewien.

Russie, Prusse .

au S.-U. et au N. -O

au S.-E.

150

600

150

600
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NOMS

PAYS

DES FLEUVES .

QU'ILS ARROSENT .

DIRECTION

MERS

OU ILS DÉBOUCHENT .

DE LEURS COURS .

Diina .

Russie .

mer Ballique.

Guadiana .
Rhöne .
Ebre .

Espagne, Portugal.

océan Ailantique. à l'0. el au S.

Suisse , France .
Espagne.

Méditerranée .
Id .

Ta je septentrionale.
Espagne , Purlugul.

Pô.
Douro .

Gallia y compris le Suède .

mer Adriatique.

à l'0 . et au N.- 0 .
à l'0 . et au S.
au S.-E.
à l'E .

océan Atlantique. à l'O.

-

LONGUEUR
EN L.

EN K ,

140
140

ON
560

{ 30
121
125
125

520
500

500
500

Callégat .

au S.

125

500

océan Atlantique

au N. , an N.-E. et au N.-O. 115

460

Manche .
océan Atlantique .

au N. - 0.

au S.-0.

110
100

jul

4.0
011
400

Jac Wener et la
Clira.

.

Garone.
Seine ,

France ,
Id .

Guadalquivir.

E - pagne .

Weser.

Allemagne .

mer du Nord ,

au N.

Shannon .
Escaul.

Irlande.

océan Atlantique.

2.1 S. et au S. -0.

Tanise ,

Angleterre.

Severn .

France, Belgique, Hollande. Mer du Nord.
Id .

Id .

au N.-E. et au N.

à l'E .

océan Atlantique.

30 S. et au S. - 0.

mer du Nord .

à l'E .

Cliégal .

au S.

70
68
60
10
50
50

280
72
210
240
200
200

Forth .
Gluinnen .

Ecosse.
Norwege.

Yang -isé-Kiang.

Cline.

mer de la Chine.

à l'E .

736

2944

Oby .

Russie.

océan Glacial arc- au N.
Lique.

094

6776

ASIE .

Jénisséi.
Léna ,

Iloang-ho.

Id .
Id .

ld .

Id .
mer Jaline .

Chine.

May-kang ou Cam- Chine , empire

Pégu ou Irawaddy. Empire Birman.
Tsampo ou Burai- Thiel, Jlindwustan.

à l'E . , au S. et à l'E .
an S.-S.-E.

6 0

27 : 0

66 3

2672

640

2560

Gju

2400

golle de Saglialien . à l'E. el au N.-E.

588

2352

golle de Mar abail. :US.

à l'E. , à l'0. el au S.

580
400

23 : 0 )
160 )

à l'E . el au S.

330

156 )

370

140

au N. -0. et au N.

380

1521 )

à l'E. S.-E.

300

1200

an S.-E.
au N. -0.

20
220

1120
880

200

800

172

683

Annami. mer de la Chine .

bodge .
tique.
Amurou Saghalien . Russie , Manichourie .

au N. , à l'0 . el au N.
au N.-E. el au N.

golfe de Bengale.

poulre.

Indus ou Sindh .

Thibet, Afghanistan , llin- mer d'Oman.
dous'an .

Euphrate .

Turquie d'Asie.

Jichon ou Amu .

Tartarie- Indépendante.

mer d'Aral .

Gange.
Godavery.

llindoustan ,

golfe de Bengale.

Siboun ou Sirr.

Tariarie -Indépendante

mer d'Aral .

Nerbuddah .

Hindoustan .
Id .

golfe de Cambay. à 10.
golſe de Bengale. à l'E.

Kistnah .

golfe Persique.
Id .

Id .

AFRIQUE .
Nil.

Niger .
Congo oa Zaire.

Nubie , Egyple .
Nigritie.
Guinée inférieure .

Méditerranée.
incertain .

au N.
incerlain .

océan Atlantique. à 10 .

880 3520
incer .

incer .

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.
1000
450

4000
180

400
300

1600
101

au N.-E. , à l'E . et au S.-E. 150
120
au S.-E.

880
600
480

golle du Mexique . au S.

Etats -Unis .

Mississipi.
Rio -Bravo ou del Mexique.

Id .

au S.

Norle .

Saint- Laurent.

Nouvelle - Bretagne.

Colombia .
Susquehanna,
Potomac .
Savannah .

Etats- Unis.
lu .
Jul .
ld .

Amazone .

Amérique méridionale.

Paraguay ou RioTocantins .

océin Allamique.
I.
ld .

au S.-E.

AMERIQUE MÉRIDIONALE.
océan Atlantique à l'E.

Id .

équinoxial.
océan Atlantique au S. el au S.-E.

1100

4403

730

2920

austral.

de -la -Plata .

Oréhoque .
Rio- Francisco.

océan Atlantique . 21 N.-E.
océan Pacifique. à 10 .

ld .
Brésil .
Id .

océan All. équinox. à l'E . , au N. « t l'E.
Sd .

all N. et à l'0 .

golfe 0:1 rivière de au N.

500

2000

4011 )

1600

400

1000

250
250

1000
1000

Para ,

Magdalena
Paranayla

Colombie.
Brésil .

mer des Antilles .

au N.

océan All . équinox. au N.-O. et au N.
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TABLEAU DES BASSINS DES PRINCIPAUX FLEUVES DC GLOBE .
PRINCIPAUX
PRINCIPAUX

FLEUVES .

Division des me s.

Mers.

Division des mers .

Mers.

BASSINS .

FLECVXS.

BASSINS ,

Léna .
Omoloi.

ECROPE .

Petchora.
Metzen .

Océan glacial Mer Blanche.

Océan glacial
arctique.

Alazeia .

Indigirka.

Dwina .

kolima .

( néga .

arctique.

Golfe de Penjinsk . Anadyr.
Mer de Bebring. Kantichalka.

kola .

Tana .
Alten .
Kemi .

Tornea .
Lulea .
Pitea .
Umea .

Golfe de Bothnie .

Mer de

Golfe de Riga.

( Tsamipo ou Bu .
rampoulre.

Golfe de Bengale . Gange.
Godavery.

Océan Indien .

Piégel .

Elbe .

Meuse .

Tamise .
llumber.
Severn .

Manche.

Oréan Atlanti- Golfe de Casco
que boréal .
gue .

Kisinali ,

Vistule.
Oder .
Vidau .
Galha ,
Glommen ,
Weser .
Rhin .

Aler du Nord .

Siam .

Golfe de Maria
Irawaddy.
ban .

Aa .

Niémen .

Callégal.

Yang- ise Kiang.
May -Kong .

{ colie de Siam..

( Duna.

Golfe de Danızick .

lien .

Hoang ho,

la

Chine .

Dalil .
Golſede Finlande . Néva .

Mer Baltique.

Amur ou Sgha

Grand Océan Mer d'Ollolsk .
boréal .
Mer Jaune.
Her de Corée.

Shannon .
Somme.
Seine.
Loire .
Gironde.

Verbuddah .

Jier d'Oman .

Golfe Persique .

ludus ou Sindhi,

Euphrate, Tigre.
Oronte .

Niciditerranée ..Arc
{ liipei.

{

Meinder ,

Sara

bal .

{ Sakaria . .

Mer Noire .

Kour.

Mer Caspien

Ussa ou Tedjen.

nie .

Emba .
Sirr vu Sibon .
Kizil - Daria.

Mer d'Aral .

Djihon .
AFRIQUE.

Adour.
Douro .

Guadalquivir .

Océan Indien .

Segura .

Océan

Xucar.

114. aus ral .
O. éan Ailant. ( Golſe de Guinée.

Ebre .

Méditerranée . ( Golli de Gènes .

Canal de Mozam- Zainbèze .

Pô .

Proin

Archipel.
Dinube.
Dniester .

Boug
Dnićper .
Mer d'Azor.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE .
Oce:in Allant. Golfe dc St- Lau

St- Laurent
rent.
boréal.
Go.le du Mexi
Rio- del- Norte.
que.
Océan Pacifi . Golle de Califor
Colorado .
nie .
que.
Grand Océan
Columbia ,
boréal .

Don .

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.
Mer des Caraïbes . Magdalena.
Orénoque.
Essequebo.

Kouma.
Tereck .

Volga .

nie .

Qural .

Océan Allanti
que
équi
noxial.

ASIE .

Golfe d'Oby .
arctique.

Rivière des
Amazones .
Para .

Paranayba .
Oby.

Golfe de Jénisséi . Jenis : ei.

Océan glacial ) Mer de kara .

Gambie ,

Sénégal .

Kouban .

Mer Caspien

Orange .
Zaire ou Congo.

Arno .

Wardari.

Mer Noire.

Riv.de Manicaou
du St- Esprit .

Aulan

Rhone.

Mer Tyrrhénienne . Tibre .

Mer Adriatique.

bique.

équinoxial.

Golfe de Lyon ou
du Lion .

Nil .

Tage.
Guadiana .

Méditerranée.

Kara .
Chalanga .
Anabara ,

Olensk .

Océan

tique
tral.

Allan
aus

St-Francisco .
Rio -de- la -Ilaca .
Rio de Mendoza
ou Colorado.

Rio-Negro .
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Fluide magnétique.
1234 Le Po ei le Rhône gèlent de nouvau , des voi
lures chargées trav irseni l'Alriatique sur la
Flua el Reflur. Voyez Mardes .

293

glace en face de Venise .

Fluides.
Force vitale,
foudre.

1236 Le Danule reste gelé dalis loule sa profondeur
1

Frimas .

pendant un lemps considérable .

1292 Des voitures chargées traversent le Rhin sur
la glace devant Brisach . Le Callégat élait

| Fumée.

aussi lotalement pris .
G

Gan, Gaw , Gou, Gow, terminaisons qui se joignent
à plusieurs noms et répondent aux mots français con
trée, canlon , el au mot latin pagus, qui dé ignait
ordinairement des cantons siti és dans des vallons
arrosés par quelques lleures ou rivières.
Gaz.
Gelée blanche .

1302 Le Rhône gèle ( 18° ) .
1305 Le Rhône et toutes les rivières de France gèlent
( Papon , llist. de Prov . 111 , 102).

1323 Le Rhône gèle . Les vyageurs à pied et à
chev.il allaient sur la glace du D.ineniark à
Lubeck et à Danizirk .

Girre.

1334 Tous les fleuves d’lialie el de Provence gèlent
( 18") .
1353 Dix brasses de neige à Bologne en llalie (Wal
thieu Villani cilé par Papon , III , 200 ) .

Glace.

1564 Le Rhône gile à Arles jusqu'à une profondeur

Géologie.

jer A l'embouchure du Palus- Véolide , les gelées
siècle
sont si fortes, qu'en hiver un des géné: aux de
RU . 1 .
Mithridate y délit la cavalerie des barbares,
ère .

précisément à l'endroit od, en dié , ils furent
raincis dans un combat naval ( Strab . ,
liv . Si ) .

considérabile ; les chariots chargés passaient

sur la glace [ 18° centig.). ( Villani, cité par
L'apon , III , 210. )

1408 Le Dam.be gèle dans louit son cours. La glace
s'étend sans interruption de la Norwege jus
qu'en Danem : rk . Les voitures traversaient

600 La mer No're gela entièrement. Le Rhône fue

la Seine sur la glace ( Félibien , description

e près pris dans loule sa largeur ( ce dernier phé
nomène est l'indice d'une température de
J.-C.
18° centigrades au moins au -dessous de

de Paris ).

1434 La gelée commença à Paris le dernier de dé
cembre 1455 , et continua sendant trois mois

0 ( 1 ).
162 L'arm ée de Théodomer traversa le Danube sur

moins neuf jours , elle recommença vers la

la glace. Le Var gela . ( On a trouvé que le
Var prend quand la température est de 10e
ou 12° centigrades au-dessous de zéro . )

bien , Description de Paris ) . Celle même anja

703 La mer Noire et le détroit des Dardanielles

furent gelés.
822 Des cl Jarrettes pesamment chargées traversè
rent sur la glace la Danube, l'Elbe el la
Seiire , durant plus d'un mois. Le Rliône, le
TO, l'Adriatique et plusieurs ports de la Mé

diterranée gelèrent (2) . [20° au moins à Venise .)

fin de mars, el dura jusqu'au 17 avril (Féli
née il neigea en Hollande pendant 40 jours
de suite ( Vanswinden , d'après des recueils
hollandais).

1460 Le Danube reste gelé pendant 2 mois. Le
Rhône gèle aussi (189).
1463 En Flandre on coupe avec la haclie la ration

de vin des soldats ( Philippe de Comi
nes )
1493 Le port de Gènes élait gelé les 25 et 26 dé .
cembre ( Papon , IV, 18 ).

829 L'année où le patriarche jacobite d'Antioche,

1507 Le port de Marseille gela dans loute son éten .

Denys de Telmalire, alla avec le calife Ma

due (c'est l'indice d'un froid de 18° centi
grades au moins ) . Le jour de l'Epiphanie il
tomba trois pieds de neige dans la même

moun en Égyple, ils trouvèrent le Nil gelé.
( Abd-Allatiſ, traduit par M. Silvestre de Sacy,
page 505. )
860 L'Adriatique et le Rhône gèlent à 20 . (Calrisius cité par Delisle ; Acad . 1749, M. 2.)
1133 Le Pô était pris depuis Crémone jusqu'à la
mer ; on traversait le Rhône sur la glace ;
le vin gela dans les caves ( 18° au moins ).
1216 Le Pó el le Rhône gelèrent jusqu'à une grande
profondeur ( 18° au moins ).

ville ( Papon , IV, 26 ) .
1544 En France on coupe le vin dans les tonneaux

avec des instruments tranchants (Mézerai).
1565 Le Rhône est pris dans toule sa largeur à Arles
( 180 centis ) .
1563 Le il décembre les charrelles traversent le

Rhône sur la glace. La débâcle n'arrive que
le 21 ( 180 centigrades au moins) .

( 11 En février 1776, le Rhône n'était pas lolalement pris
an -dessous de Lyon, quoiqce du 16 jusqu'au 27 janvier la

quel il est nécessaire que le thermomètre descende pour
que le Rhôue gèle à Arles ou dans loul autre point de la

lempérature se fac toujours maintenue au -dessous de go

Provence .

centigrades , et que les 29, 30, 31 janvier et le jer février

( 2 ) Quand le golfe de Venise gela en 1709, le thermo
inètre était descendu dans la ville à 30 ° centigrades
( Acad., 1749, hisl. 2) .

og eût éprouvé des froids de 11° 2, de 12° 5, de 18° 7 elde
20 centigrades. On est donc, suivaut loute apparence, en
deca de la vérité en fixant à '18° centigrades le degré au
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avons fait mention dans ce catalogue, on éprouva un
1570 à la fin de
2571
février 1571 , hiver si rucie, que toutes les ri- froid de 17° 5 centigrades. Ainsi , soit que l'on
vières , même celles du Languedoc et de la considère l'intensité du froid , soit qu'on examine
Provence , étaient gelées de manière à porter après quels intervalles les froids extraordinaires se
les charrettes chargées (Mézerai).
reproduisent, on ne voit aucune raison d'admettre
1394 La mer gèle à Marseille et à Venise (20° centi- que, dans une période de 1400 ans, le climat de la
Provence ait notablement varie.
grades au moins ).
1003 Les charrelles passent le Rhône sur la glace
Venons maintenant au climat de la capitale, et
de ( 18° centig .).
déterminons d'abord à quel degré il est nécessaire
1621 La Noite vénilienne se trouva prise par les que le thermomèire descende pour que la Seine gène
à 1622 glaces dans les lagines de Venise (20° ).
en loialité.
$ 638 L'eau din port de Marseilie gèle autour des ga
En 1740 ,
Seine éiait gelée ; le thermomètre

29.

1570. De la fin de novembre

7

de

lères 20° centig.] ( Papon, IV , 490) .

marquait .

14°

10°

jdem

gº
gº

1742
1744
1762

idem

1656 Une nouvelle gelée repril pru de jours après,
et dura jusqu'en mars ( Boulliaud ).
de Gelée non interrompue à Paris depuis le 21

176
1767

ideio

idemn

1776

idem

16 °
120

1788

idein

12 ° 9.

à 1656

4657
à

1658

décembre 1657 jusqu'au 8 février 1658. EnIre le 24 décembre et le 20 janvier la gelée

Il faut donc, à ce qu'il parail, ui: froid de yo cen .

ful modérée, mais ensujte le froid aciquit une
intensité estrême. La Scine était entièrement

De là et des observations de Boulliaul, on peut colle

prise . Le dégel du 8 février ne dura pas ; le
froid repris le 11 , el dura jusqu'au 18 (Boulliaud). C'est en 1658, que Charles X , roi de
Suède, traversa le petit Belt sur la glace,
avec toute son armée , son artillerie , ses
de
caissons, ses bagages, etc.
1662 La gelée dura à Paris depuis le 5 décembre
2 1663 1662 ju -qu'au 8 mars 1663 (Boulliaud).
de Gelée continuelle fort intense depuis le 2 dé1676
à
1677

Soos

3653 La Seine fut prise du 8 au 18 décembre. Il gela
suite, sans interruption , du 29 décembre
jusqu'au 28 janvier.

idem

cembre 1676 jut qu'au 13 janvier 1677. La
Seine fut prise pendant 30 jours consécutifs
( Boulliaud ) .

1684 La Tamise gèle à Londres jusqu'à 11 pouces
d'épaisseur ; les voitures chargées la traversen !.

1709 L'Adriatique el la Méditerranée à Gènes , à

ligrades au moins pour que la rivière gèle à Paris.
clure qu'en 1565 la température moyenne du noit
de décembre dut être de plusieurs degrés au -dessus
du lerme de la glace : maintenant celle lempérature
est presque constamment positive.

Depuis 20 ans la température moyenne de janvier
n'a pas été au -dessous de 1 ° . D'après les observations

japportées par Félibien , et d'après celles de Boyle
liauil, elle fut de plusieurs degrés centigrades au
dessous de zéro, en janvier , février el mars 1455 ;

en janvier et février 1659 ; en janvier 1658, en de
ceinbre, janvier el février 1662.
Si ces observations Be paraissent pas assez no :?' *

breuses pour que l'on puisse en déduire la consé.
quence que les hivers à Paris étaient ancienuement

plus rudes qu'aujourd'hui, on accordera du moins
qu'elles pronvent, contre une opinion fort répandue,

Marseille, à Celle , eic., sont gelées ( 20° que le climat de la capitale ne s'est point délé
centigrades ).

1716 La Tami: e gèle à Londres ; on y établit un
grand nombre de boutiques.
1726 On passe en tr..ineau de Copenhague en
Suède.

1740 La Tamise, à Londres , est de nouveau lotalement prise .

De 1749 à 1781 , le thermomèire , en Provence, ne

rioré .
Glaciers .

Globe .

Globes célestes .

Globes de feu.
Globes lerrestres.

Golf. s .

Gorges.

descendit jamais au -dessous de 90 centis. Celte pé

Gouvernements .

riode de 33 ans n'ayant point offert des froids de

Grele.

15 et de 180 , comme on en avail observé aniérieu .
1

H

renient, quelques personnes admellaient déjà que le
climat s'améliorait; mais en 1789 , l'illusion fut dé
Truile, car cette année on éprouva à Marseilie un
froid de 178 centigrades .
De 1800 à 1819, le thermomètre n'était pas de ..

Il âvre.

Hémisphère austral.
Hémisphère boréal.
Ilorizon .

I

cendu , dans le déparlement des Bouches -du -Rliône,
au -dessous de 99 centig ., mais en 1820 , comine dans

quelques -unes des années remarquables dont nous

lle.
Isthme.
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tude, puisque c'est là que la longitude commence .
Jour (durée du). Les jours augmentent à mesure La longitude est orientale ou occidentale.
Lips ( vent).
qu'on s'éloigne de l'équateur, en sorte que la durée
J

du plus long jour varie à chaque latitude. A l'équaleur, il est constamment de 12 beures, parce que
ce cercle est constamment coupé en deux parties

Lianos.
Lune.

M

égales par la ligne terminatrice de la lumière : et au
cercle polaire il est de 24 heures, puisque le jour
du solstice les rayons du soleil dépassent le pôle de

Magnétique (verlu). Voyez Aimani.
Dlappemondes.

23 degrés et demi ; en sorle que le cercle polaire est

Malines ou hautes marées.

tout entier dans la lumière. Au pôle, le plus long

boréal ne cesse pas de voir le soleil ; et réciproque-

Marées.
Marées basses ou marées morles.
Mars .
Mer.

ment il est plongé dans la nuit pendant 6 mois, savoir : depuis l'équinoxe d'automne jusqu'à celui du

Mer (retraite de la ).

jour est de 6 mois , par la raison que depuis l'équiuoxe du printemps jusqu'à celui d'automne, le pôle

printemps.

Mer lumineuse .

Mer (salure et pesanteur des eaux de la) .

Junon .

Mer Glaciale. Voyez Océan Glaciul.

Jupiter.

Mercure.
Méridien .
Méridiens.
Métaux .
Météores .

K

Kaicias ou Cécias (vent) .
Kercius ou Cercius ( vent).

Météores aqueux.

L

Landes .

Météores enflammés.

Longues (principales ).

Météores lumineux.

Latitude.

Météorologie.

Longitude. La longitude d'un lieu est la distance
de ce lieu au premier méridien , comptée en degrés

Mines.
Monde maritime.

el minutes à l'équateur. Le plus grand degré de
longitude qu'un lieu puisse avoir est de 130 “ . Les
ljeux situés sous le fer méridien n'ont point de longi

Montagne.
Montagnes.

TABLEAU GÉNÉRAL

Des hauleurs des principales montagnes du ylobe au -dessus de l'Océan .
Noms des sommels .

mèt. c .

Mont- Blanc
Mont-Rose

4767,25
4736,07

Oriler

4699,03

Grosglockner
Finsteraarhorn
Jung -Frauhorn
ALPES.

Monch (le Moine)

Pic Pisok .

Aiguille d'Argentière

Schreckhorn
\Eiger
Wetterhorn
Blua lis -Alp
Gallenstock

Doldenhorn
Mont -Genèvre

Molhacen (Sierra Nevada de Grenade)
Pic de Nethou ( Pyrénées)
Grand Saint- Bernard ( Alpes)
Picacho de la Veleta (Sierra de Grenade)

Pic Posets (Pyrénées)

Noms des sommels.

Mont- Perdu (Pyrénées)

EUROPE .

4332,62
4299,49
4186,45
4180,60
4092,90
4081,20
4079,25
3983,75
3720,64
5701,15
3666,06
3664,92
3592 ,

3558,87
3482,86
3469,22

3469,22
3438,03

3404,90
Terglou ( Alpes)
D : CTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE Eccl . I.

mél . c .

3402,95
3369,82
3346,43
3340,58
3338,63
3338,63

Le Cylindre ( idem)
Mont-Cervin (Alpes)
Maladetta (Pyrénées)
Vignemale (idem)
Bernardin (Alpes)
Elna (Sicile)

Peschiora (pointe du Saint-Gothard)
Marsol ( cime du Bernardin)
Watzmann ( Alpes)
Budush (Transylvanie)
Surul (idem)
Pic -du -Midi (Pyrénées)
Hochvogel ( Alpes)
Canigou (Pyrénées)
Mont-Cenis (Alpes)
Mont-Viso ( idem)

3336,68
3239,23
3104,75
2972,22
2923,50
2923,50
2909,85
2907,90
2905,95
2816,30
2740,29
2699,36

Pic de Lomnitz (Carpalhes)
Grand Sasso d'Italie

2679,87

Monte-Rotondo ( Corse)
Monte-d'Oro (idem )
Lipose (Carpathes)
Snechatlan (Norwege)
 و:::: 1 :

2672,07
2650,64
2553,70)

او

ر
 و10

:: :

2500,50
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mèt . c .

Noms des sommels .

Muule - Velino ( A pennins)
Mont de la Sibylle (idem )
Mézin (Cévennes)
Olympe (Grèce )

Mont-Athos (idem)
Brenner ( Tyrol)
Mont Ventoux (France)
dont d'Or (idem )
Puy -de -Dôme ( idem )
Cantal (idem )
Serra d'Estrella (Portugal)

2001,62

Ophyr (Sumatra )

4677,60
3950,62

1987,98
1968,49
1968,49

Mont- Liban

2905,95

Petit Altay (Sibéria)

2202,37

1949 ,

Chimborazo ( Pérou )

1886,63
1868,14
1857,39

Cayambé (idem )

Aldershatia (Suède)
Soalfials- Jokul ( Istande)
Mont-des-Géants (Bohème)
Le Ballon ( Vosges)
Ben -Nevis ( Ecosse)
Pointe-Noire (Spitzberg)
Fichtelberg ( Saxc )

1208,38

Sneckoppe (Bohème)

Pic de la frontière de la Chine et de la Russie 5135,61
kasbeck ( cime du Caucase )

1656,65
1627,41
1623,51
1609,87
1578,69
1559,71
1500,73
1403,28
1383,79
1344,81

Wharneside (Angleterre)
Mussoko (Moravie)

AMÉRIQUE .

6544,74
5954,19

Antisana (volcan du Pérou )

5808,02

Cotopaxi (idem )

5753,44

Le plus haut pic des monis Rocheux

5663,79
5513,72

Mont Saint- Elie

Popocatepetl ( volcan du Mexique )
Pic d'Orizaba

5024,52

Tunguragua

Coffre de Perote

4958,23
4868,60
4796,48
4433,97
4607,43
4284,25

James (monts Rocheux )

3658,27

3323,04
2693,51

Rucu -Pichincha

Sierra Nevada (Mexique)
Fair-Wheather (côte N. 0. )
Toluca ( Mexique )

1198,63

Montagne de Taili (mer du Sud)

Moni. Parnasse (Spi'zberg )
Mont Erix (Sicile)
Suowdon (Pays de Galles)
Brocken (Harz )
Sierra de Foja ( Algarv )

1 169,40
116 ! ,60
1110,16
1130,12

Arequipa (volcan du Pérou )

Shebeien (Ecosse)

1038,81
1013,48

1091,41

ATE .

Monls llimalaya ,
Pic n° 2. Lat. N. 70' 22'19 ". Long. Est

5387,05
5305,17

Mowna Roa (iles Sandwich )

Vésuve (Royaume de Naples)

llekla ( Island )

30
mèl, e.

2393,37
2196,52

1699,52

Puy Mary ( France)

Noms des sommels.

Pic du Duida ( près des sources de l'Orénoque 2551,24
Montagnes Bleues (Jamaique)
Washington (Alléghany )
Volcan de la Soufrière (Guadeloupe)

2217,96

2021,11
1537,76

AFRIQUE .

Allas (royaume de Maroc)

3898,00

Pic de Témériffe

3703,10

Montagne des Ambatismènes (Madagascar) 5508,20
Mont- Saluze (ile Bourbon )
Le Pic ( Açores)

3313,50
2414,91

Nº 1. Lat. 30° 18' 30 " . Long. 77° 25* 39". 7172,32

Schneeberg ( pays des Holtentols)

19491

N° 3. Lat. 30° 30' 42". Long. 77 ° 31 ° 18" . 7108 ,

Montagne de la Table (Cap de Bonne- Es

7842,77

77 ° 37 ' 7"

5554,65

Elbrouz ( cime du Caucase)

1929,81

pérance)

HAUTEURS EN MÈTRES

Des passages qui conduisent d'Allemagne, de Suisse et de France en Italie, et des passages des Pyrénées.
PASSAGES DES ALPES .

Mèl.

èl .

Mont l'ervin
Furca

3410
2530

Le col de Tende

1795

Les Taures de Rastaill
Brenuer

1559
1420

Le col de Seiglie

2461

Grand Saint-Bernard
Le col Terret

2491

Pelit Saint- Bernard
Saint -Gothard

2192

Pori d'Oo

2075

Port- Yiel d'Estaubé

2561

Mont Cenis

2066

2499

Simplon

2005
4925

Port de Pinède
Port de Gavarnie
Port de Cavarère

1906

Passage de Tourmalet

2177

PASSAGES DES PYRÉNÉES.

2321

Splügen
da posle du mont Cenis

3002

2533
9241

HAUTEURS de quelques lieux habités du glove.
LIEUX .

Metairie d'Antisana (Colombie)
Ville de Micuipampa (Pérou )
Ville de Quito (Colombie)
Ville de Caxamarca (Pérou )

Mèl.
4101
3618

LIECX .

Sant.:-Fé de Bogota (Colombie )
Ville de Cuenca ( province de Quito)

2908

Mexico

2860

llospice du Saint -Gotharid

Mèl.
2661
2635
2277
2075

1

1

3
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Mèl.

LIEUX .

Mét .

LIEUX .

Village de Saint-Véran ( Alpes maritimes )
Village de Breuil ( Vallée du mont Cervin

2040
2007

Freyberg

372

Ulm

369

Village de Maurin (Basses-Alpes)

1902

Ratisbonne

362

Village de Saint-Remi

1604

Village de lleas (Pyrénées )

1465

300
285
230

Village de Gavarine (idem)

1444
1036
1269
1155
1040

Moscou
Gotha
Turin

Dijon
Prague

217

Mâcon (Saône-et-Loire)

168
162
158

Briançon

Bourg de Barèges (Pyrénées)
Palais de Saint-Ildefonse (Espagne)
Bains du Mont- Dor ( Auvergne)
Pontarlier
Madrid

828
608

179

Lyon
Cassel (Nord)
Gottingue

134

Vienne (Danube)
Milan (jardin botanique)

133
128
121
93

Inspruck

566

Munich

538

Lausanne
Augsbourg
Salzbourg
Neufchâtel

507

Bologne

475
452

Farme
Dresde

438

90

Plombières

421

Paris (Observatoire royal , for étage)
Rome (Capitole)

Clermont-Ferrand (préfeclure)

411

Berlin

Cenève

372

65
46
40

HAUTEURS de quelques édifices.
Jèr.
146

La plus haule des pyrainides d'Egypte
La flèche de l'église d'Anvers
La tour de Strasbourg (le Munster), au - dessus du pavé
La lour de Saint-Etienne à Vienne
La coupole de Saint-Pierre de Rome , au -dessus de la place
La tour de Saint Michel à Hambourg
La tour de Saint- Pierre à Hambourg

144
112
138

132
130
119
110
109
107
105
79

Le dôme de Saint - Paul de Londres

Ledomede Milan , au-dessus de la place
La lour des Asinelli à Bologne

La ſèche des Invalides, au -dessus du pavé

Le sommet de Sainte-Geneviève, au -dessus du pavé
La balustrade de la tour de Notre-Dame , au-dessus du pavé

La colonne de la place Vendôme
La plate - forme de l'Observatoire royal
La målure d'un vaisseau français de 120 canons, au -dessus de la quille
Moussons .
Océan ou mer Pacifique.

66
43
27
73

Océanie.

N

Nadir , point perpendiculaire au -dessus de notre
horizon .

Ouragan.
Ouragans.

Oxygène. Voyez Azote.

Neige.
Notos ( vent ) .
P

Océan .

Pallas.

Océan Atlantique.

Pampas.

Océan Atlantique Equinoxial.
Océan Atlantique Méridional ou Austral.
Océan Atlantique Septentrional ou Boréal .

Parhélies.

Océan Glacial Antarclique.

Parallèles de latitude.
Parasélènes.
Paralonnerre.

Océan Glacial Arclique.

Pentes.

Océan (Grand ) ou Oriental.

Périgée. Voyez Apogle.
Perildlie , la plus petite distauce des planètes au

Océan Indien .

Océun Occidental .

solcil.
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Périsciens, ceux dont l'ombre, lors du solstice ,
tourne autour des objets.
Phare. Voyez Fanal.

Sels .

Septentrionalis (vent ).
Şerein .

Signes. On distingue dans le zodiaque les signes
d'avec les constellations. Les noms des premiers

Pics .
Pierres .

suivent la marche du soleil et avancent comme lui

Plans géométriques.
Planisphères.

par rapport aux étoiles . Les noms des secondes , au
contraire , sont allachés aux méines étoiles , et con

Plateaux .
Pluie .
Poinie .
Points cardinaux.

P8'es (les) , sont les deux extrémités de l'axe de la
terre ; l'un est appelé arctique ou septentrional , et
l'autre antarctique ou méridional. Les cercles polaires sont des cercles décrits sur des cartes à 23

séquemment rétrogradent. On continue donc de dire,
comme dans l'origine de l'astronomie, l'équinoxe de
printemps a lieu lorsque le soleil est dans le premier
signe du Bélier ; mais , dans la réalité , il répond au
premier degré de la constellation des Poissons, el la

différence deviendra de jour en jour plus grande.
Soleil.

Sphère (positions de la) . Par une suite naturelle
de l'inclinaison de l'axe , les astres , pour les per

degrés de chaque pôle et parallèles à l'équateur.
Polynésie.

sonnes placées sur différents points de la surface du

Presqu'ile ou péninsule.
Primordiales (montagnes ).

globe, ne paraissent pas suivre la même direction
dans leur course apparente ; c'est ce qui a donné
lieu aux expressiɔns de sphère parallèle , sphère
droite, sphère oblique. Les peuples qui babitent à
l'équateur ont la sphère droile ; car, comme les deux
poles leur semblent être précisément dans l'horizon ,
ils voient les astres se lever droit ou perpendiculai
rement à cet horizon . Au delà de l'équateur, l'un des

Projections .

Projection conique.
Projection horizontale .

Projection orthoyraphique.
Projection polaire.
Projection stéréographiqne.

Prodome (vent ) .

deux pôles célestes semble s'élever au - dessus de

Fromonloire.

l'horizon ; l'autre s'abaisse au-dessous , et, à mesure
que l'on s'approche de l'un des deux , les astres pa
raissent se lever obliquement et décrire des lignes
obliques par rapport à l'horizon . La sphère est donc
plus ou moins, mais toujours oblique entre l'équateur
et les pôles. La sphère parallèle n'a lieu qu'aux deus
pôles ; les astres décrivent les lignes parallèles à

Puys .
R

Réciſs. Voyez Bas-fonds,
Ressac.
Rhumb.
Ro- ée .

l'horizon .
Sleppes.

S

Sable de la mer .

Saisons (durée des). La terre étant placée au foyer
d'une ellipse , on conçoit que la ligne des équinoxes
ne doit pas la pariager en deux parties égales ; d'iù
il suit que la longueur des quatre saisons ne saurait

Subsolanus (veni ).

être la même . La terre est plus loin du soleil en élé

Tempêle.

de 1 Irenie-deuxième environ . Le printemps et l'élé
sont les deux saisons les plus longues de l'année ; en

Terre.

effet, on compte :

De l'équinoxe du printemps au solstice
. ' . 92 1.221..44
93

13

34

89

16

35

tomne

De l'équinoxe d'auromne au solstice

Température.

Terre (aplatissement de la) .
Terre (division de la ).
Terre tremblement de).
Les catastroplies les plus redoutables qui boulever:
sent votre globe , ce sont les tremblements de terre,

d'été ..

Du solstice d'élé à l'équinoxe d'au

T

d'hiver

Du solstice d'hiver à l'équinoxe du
1 47
89
rairse a lieu dans l'hémisphère austral ; ce
conttemp
Leprin
qui explique pourqwi, à une latitude égale , la lempérature est plus ba - se que dans l'autre : l'été est
plus court , l'hiver est plus long , el en outre la terre

parce qu'on ne peut ni les prévoir ni s'y soustraire ;
car on ne sait jamais combien de surface ils agile
roul, et ils suivent leurs indices de si près, qu'on
n'a pas le temps de fuir; el, quand même on en all

rait le temps , où fuir et dans quelle direction ? Ces
tremblements sont annoncés quelques heures aupa.

ravant par divers présages . Un point noir se formant
à l'horizon s'étend et couvre le ciel ; souvent la cha

, raréfiant
leur de la terre est lelle , que ses vapeurs
une autre fois
l'air, occasionnent un vent impétueus ;

alors est plus éloignée du soleil .
Saturne.
Sncannes .

le calme le plus profond règne sur la nalure . C'est
un silence conne celui du néant : on dirail que la
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terre , suspendant toutes ses facultés , allend avec
inquiétude ce qu'il va être ordonné de son sort. Les
dtres animés éprouvent une inquiétude , un mouve .
ment indéfinissable d'irritation nerveuse , qu'il faut
peut être attribuer à l'électricité mise en action par
les vapeurs métalliques que le feu intérieur produit.
Les chevaus hennissent avec des marques d'effroi ;

36i6

Allantide. Celle fle a disparu ; l'opinion la p!u:
vraisemblable est qu'elle a fait naufrage, qu'elle a
légué son nom à l'océan Atlantique , et qu'il se
pourrait bien faire que les Canaries , Madère , les
iles du Cap- Vert et les Açores en eussent ſail au:
Trefois partie.

Un tremblement de terre a séparé le miont Ossa

les chiens hurlent , et les oiseaux viennent se réfu-

du mont Olympe (en Grèce) , et la Sicile de l'Italie ;

gier dans les maisons ; car le danger imminent suspend la déliance dans les faibles et la férocité dans

c'est Sırabon qui nous l'apprend ; et on peut voir
dans le même auteur les louleversenients de l'Eubée,
l'écroulement du promontoire Ceneum .

les forts .

Les mêmes indices se reproduisent dans les oura-

Pline altribue la formation du détroji de Gibralıar

gans ; mais dans les ouragans comme dans les trem-

à une ruplure occasionnée par un tremblement de

blements de terre, il est un phénomène bien remarquable, c'est que dans le calme, dans le silence per-

terre .

fide qui précède la catastrophe , les feuilles des arbres éprouvent un frémissement qui les agite m :: Igré

disparut , et Sidon fut aux deux liers déiruite : la

Syrie ful ébranlée, ce qui n'est pas étonnant, puis

le repos de l'almosphère , comme si le danger les

qu'elle est limitrophe; et dans cet événement nous

animait et leur inspirait un sentiment d'épouvante.

Trouvous une particularité remarquable , c'est que
Délos et les autres Cyclade: ressentirent la commo
tion , qui s'étendil jusqu'en Eubée, aujour:l'hui Né.

5

Les tremblements de terre des premiers ages sont
peu connus.

On n'a aucune donnée certaine sur l'ancienne

Dans un tremblement de Phénicie une ville entière

greponi.

LISTE des principaux iremblements de terre arrivés depuis l'an 217 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours.
Av. J.-C.

Châteauneuf et Dol , on vit disparaitre uno

217 A Trasimène ( Pérouse ) , le jour de 1 : ba'aille
de ce nom , plusieurs villes ſurent détruires ;
la terre eut 57 secousses , el le lac exhala ( les

forêt , el paraitre un lac à la place.
860 Dans la plaine où se trouve aujourd'hui le
Zuyderzée, qui fut engloutie, une des bou

Nammes .

92 A Modène ( Velus Mulina) , qui fut ébranlée par
le choc de deux montagnes , lesquelles se
séparèrent après s'être heurtées avec fracas.
Sous Tibère, qui détruisil Sa es , Ephèse , Cé
sarée , Maguésie, avec 8 autres villes de la
Natolie. Ce tremblement se fit sentir en

Sicile , en Calabre et dans le royaume de
Pont, où la terre s'entr'ouvrit.
Ap.d.-C.

114 A Antiochie , qui fut détruile de fond en com
ble : l'empereur Trajan y fut blessé el se
sauva par une fenêtre.

ches du Rhin fut fermée. Ce tremblement se
fit sentir en Asie.
1146
14-6
1509

Treniblements de terre presque universels en
Europe.

1571 . Kinan -Stone , cumie d'Ilereford en Angle
terre .

1626 Le 30 juillet à midi, à Smyrne, dans l'Anatolie,

à Raguse en Dalmatie : plus de 60 lieues de
pays furent ravagées, on vit des lacs dispa railre , et des rochers se fendre par la vio
lence des secousses.

358 En Europe et en Asie. Nicomédie ſul engloutie

1627 A Manille, dans l'ile de Luçon aux Philippines ,

et dévorée par les flammes pendant 50 jours,
et 150 villes éprouvèrent des désastres.
380 A Candie, où l'on vit s'écrouler 700 villes, villages et le tombeau de Júpiter.

où les deux monts Carvallos furent entière
ment aplanis.

Saint Augustin fait mention d'un tremblement
de terre qui renversa 100 villes dans la

1667 Au l'ort-Royal à la Jamaique, qui fut culbuté ;
la terre s'ouvrit , plusieurs rochers s'avan
cèrent , et poussant le lerrain devant eux ,
fornièrent un monticule de 59 pieds de

Libye.
Qui , sous Valentinien l " , se fit sentir dans tout

1675 A Mindoro , aux Moluques, une montagne fut

>

le monde connu .

742 En Egypte et dans l'Orient plusieurs vaissealix
furent assaillis el engloutis.
750 En Mésopotamic , où s'ouvrit un gouffre de
deux milles d'élendue ; il transporta deux

haut.

divisée , el la mer par celle ouverture inonda

une plaine considérable , qu'elle couvre
encore .

1630 A Malaga, qui vil s'écrouler des niomagnes
voisines . Ce treniblement se fit sentir en

collines portant des villages . Dans le ville
siècle, sur les côtes du nord de la Brelagne

Suisse, en Italie, en Pologne et jusque dans

arniorique, la côte se rompilci s'aſſaissa près
de Saint-Malo . Quelques années après, entre

1630 A Lima, au Péroui , qui éprouva trois violentes

l'Islande.

secousses . Le même tremblement de terro

308
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Ap.J.-C.

ébranla toute l'Allemagne, les villes de Bed

ford en Angleterre el de Laybach en Car

Ap.d.-C.
édilices par les commotions volcaniques. La
France , l'Italie et la Hongrie éprouvèrent
des secousses .

niole.

que renversés ; les Antilles agitées par la

1802 A Constantinople , qui fut si violemment secoué,
qu'on craignit sa destruction complète.
Alep el à Antioche , qui devinrent
1822 13 août .

même secousse qui sépara deux montagnes
en Angleterre, près de Clarendon .

1823 En Sicile , dans le mois de mars .

1692 Dans plusieurs villes du Pérou qui furent
abimées, les édifices de Kingston à la Jamai

1703 A Yédo , capitale du Japon , on ressentit les

un monceau de décombres.

1825 En Perse, à Schiraz, le 25 juin, qui renversa

gecousses qui culbutèrent 90 villages, bourgs

presque toutes les tours ; en Afrique, qui se

et villes en Italie .

fit sentir le 2 juillet à Alger et à Blidah , il
périt dans cette dernière ville 6 000 babi
tants sur 10,000.

1730 A Santiago, au Chili el à Méaco au Pérou , qui
furent bouleversés par le même tremble
ment de terre.

Terre (production de la).

1755 A Lisbonne, qui fut détruite, et luule l'Europe

Thermomètre .

ébranlée à la fois . Eli Asie il s'ouvrit un

Triangulation (ligne de) .

gouffre à Kaschan . En Amérique Quito ful

Trombes.

renversé de fond en comble.

1769
1770
1773
1778

Tropique.
Tonnerre. Voyez Foudre.
Tufs volcaniques.

A Bagdad, qui fut renversé.
Au Port-au-Prince, à Saint-Domingue.
A Guatimala , au Mexique, qui fut ravagé.
A Smyrne, qui renversa un grand nombre de

U

ses édifices.

Uranus.

V

1782 Dans l'ile Formose , qui fuit ravagée : il en
coûta la vie à un million d'hommes; I'lle
fut presque loul entière sous l'eau. Ce trem .
blement fut escorté d'un affreux ouragan qui

Vallées ,

Vallons .

Vapeurs .
Végétaus.

dura 12 heures. 80 vaisseaux ſurent englou-

Lis dans le port même.
1783 Dans loule la Calabre , qui ful violemmeil
agitée .

Venis .

Vénus.
Versants.

1797 A Quilo, au Pérou, qui fut presque détruit.
1801 A Edimbourg, à Glascow, à Perih en Ecosse .

Vertus polaires
Vesta .

Ces villes ont vu renverser quantité de leurs

Volcans .

TABLEAU DES VOLGANS DU GLOBE.

Volcans brûlants sur les continents .
VOLCANS .

SITUATIONS .

Europe.

Italie .

au Kamicbaika.
Asie .

Afrique.

près la Caspienne,
près de Fez .
Nouvelle Grenade,

Mexique.

.

•

Vésuve.
Solfatara ,
Awatcba .
Totbalshi.
Kamtchaika.
Denia vend .

Beniguazeval.
Velez .
Tocaima .

Chili.

cole N. - 0 .

0. 11
74

5 10
0
4

19 30
13

Realejo .
Nicaragua .

443 )

40

12 25
10 40
9 55
S. 0 11

Arequipa.
Coquimbo .
Guanèque.

0 26
2 28
16 15
30
0
41
0

Osorno .

41 29

Sangay.

Guyateya .

golle de Chonos.

E. 58°

33 40

Gualimala .
Léon .

Cotopaxi.
Pérou .

S. Clemenie .
Euir , de Cook .

Longitude.

340 50

Popocatepetl.

Mumbacho.
Pichinch :.

Amérique.

Latitude .
N.

44
46
N. 60

45
25
0

0
0

40
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l'olcans brûlants dans les iles .

{

Eina .

Lipari .

Stromboli.
Hékla .

Kralıl .

lle du même noin .

Kaëllegaw .
Jean -Mayen .

Océan Atlant. boréa !,

38

Pico.

Açores.
Ténériſſe.

Teyde .

Canarics.

Palına .
Lancerole .

Océan Atl. équin .
Océan Indien.

iles du Cap-Verlu

Fuego.

ile Bourbon ,

Saluze.
Balalam .

Moluques .

30
15

N.

Kourilles .

Owhyhée.

Roa .

Touſoa .
Amala -loa .
la Pentecôtc .
Mollicolo ,

ilus des Amis.

Grand Océan Boréal .

19

0

: 0 511
20
15
26
E. 530
102
104
125

18
45
44
10
0
30

126
125
122
124

30

135

47 40
5
30
53 54
2017
S. 19 47
20 46

154
468

0
0

168
0. 158
177
177
E. 166
165
165
167
163

47

Mindanao .

Pic de Phezi.
Rashkoke .
Oumnak .
Ounalashka .

Aléoules.

Grand Océan Equin .

12 24

30 48 .

37

15
0
6

Pic d'Unrcn .

Japon .

W. fles Sandwich .

12 53

O. 22 21

45

Pic d'Azo .

Grand Océan Boréal.

E. 120 40

47
50

3
0

7M

près Luçon , aux Philippinrs.

20 ° 51 '

S.
N.

Amboine.

Termale .
Taral .

Mer de Chine .

56

S.

Panur.can .
Machian .

0
27
17
45
38

如份 份

Suinatra .
Java .

Wajeros

Ne de Fer .

45
47
27

分行 B 小
% 說,

Islande.

Longitude.

Lalitude .
N. 370
38
63

G

Méditerranée.

VOLCANS .

Sicile.

ଓ

SITUATIONS.

Nouvelles Ilébrides.

Ambrymi .
Tanna .
1. Volcan .

iles Salomon .
isolée.
isolée.
isolée.
isolée.
isolée.

j . Volcan .
1. Volcan .
I , Volcan .

Sir Rouge .

0

30
28

17
16

30
25

16
19
10
4
3

9
32
25

142

15

25

140

52

145
141
137

18
13
20

39

21

N. 26

30

1. Vulcan .

33

1. Volcan .
Gebel -Tor.

34

15
0
57

15

0

33
52
21
28

Récapitulation .
Volcans brûlant sur les continents .
Dans les lles .

25

40

On comple 92 volcans éleints, dont 45 sur les continents et 47 dans les îles. Is conservent encore leur
forme primitive
.

TABLEAU des principales éruptions volcaniques qui ont eu lieu depuis 726 jusqu'à nos jours.
Epo- Sous le consulat de Valérius Asiaticus, au miQUFS
avant

J.-C.

lieu de l'intervalle qui sépare les iles de
Théra de Thérasie, on vit s'élancer du fond
des abſmes de grandes masses dont la réu
nion forma en peu de temps une ile de 12
stades de circonférence .

726 Dans le même parage , on vit bouillonner la mer,
la lerre mugit profondément: ensuite il s'é
leva des rochers embrasés qui se réunirent et
formèrent une île .
495 De l'Etna en Sicile .

443 Idem , qui fut fatal à Calane.
215 Idem , où les laves coulèrent depuis le cratère
jusqu'à la mer, ravageant tout sur leur pas

Avant J.-C.

40 De l'Etna , où la lave communiqua une tella
chaleur à la mer , qu'elle brala des vaisseaux

à l'ancre et lua les poissons jusqu'au milieu
des îles Lipari .
Après J.-C.

39 De l'Etna . Elle eut lieu sous Caligula, qui fut
obligé de fuir avec précipitation.
79 Du Vésuve, où périt Pline l'Ancien , et où fut
ensevelie la ville d'Iterculanum .
203 Du Vésuve .
472 Idem .

512 Idem , qui vomil un lorrent de laves enflammées.
sage .

184 Dans les îles Vulcano , où Vulcancllo sortit des
Nols .

126 Dans le golfe de Toscane, où il s'éleva une ile.

Sa naissance fut accompagnée de flamencs et
d'un ourag.1 .

685 Idem .
993 Idem .

1036 Idem , dans laquelle ses fancs s'ouvrirent poir
donner passage à un Neuve embrasé qui so
précipita dans la mer .

3: 1

Après J.-C.
1049 Du Vésuve.
1104 De l'Hékla en
1138 Du Vésuve .
1139 Idem .
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Après J.-C.
1669 De l'Etna, une des plus fameuses, qui enseve
islande .
lit en partie Catane sous ses laves. Dans une
secousse la cime du volcan s'éboula dans le

1157 De l'Hekla .

1198 De la Sollatara, qui ravagea les champs Phlé
gréens et couvrit d'une couche de matières
volcaniques les ruines du temple de Sérapis,
près de Pouzzoles .
1222 de l'Hékla .
1300 Idem .

1301 Du pic de Ténériffe. Elle ſul si violente, que les
laves coulèrent jusqu'à la mer « t comblèrent
le port de Garracbica .
1347 De I'llékla .
1362 Idem .

1389
1396
1500
1536

Idem .
Du Vésuve.
Idem .
De l'Hékla .

cralère, et bientôt après la montagne s'ouvrit
par le lanc, à trois lieues et demie de Catane.
1672 Du volcan de l'ile d'Amboine , aux Moluques,
dans laquelle plusieurs montagnes s'ouvri
rent el engloutirent des villages. On voit en
core ces cratères qui ont jusqu'à 150 pieds
de profondeur,
1682 Du Vésuve.
1693 De l'Hékla .

1693 Du volcan de l'ile Sorca. Cette île , une des plus
peuplées de l'archipel des Moluques, fut con
sumée par un lac embrasé de laves que vomit
son volcan , et disparut entièrement, les an
ciennes lave ; qui la composaii nt s'élant fun
dues par la chaleur des nouvelles.

1537 De l'Etna, dans laquelle il ouvrit un nouveau

cratère qui brûla loute la végétation dans une
tranche de cinq lieues de hauteur lout autour
de la montagne. Il eut plusieurs autres érup
lions dans le xvie siècle, dans l'une desquel
les il combla le port de Calane .
1538 Du Pichincha, dans les Cordillères.
1550 De Vulcano, qu'elle réunit à Vulcanello, en

comblant l'espace qui les séparait.
1558 De l'llékla .
1577 Du Pichin : ha .

1694 De l'Hékla ,
1701 Idem .
1704 Idem .

1707 Dans l'Archipel, d'où naquit la nouvelle fle de
Santorin .
1712 De I'llékla .
1717 Idem .

1720 De l'ile Saint-Michel , accompagnée de secous
ses , au milieu desquelles naquit un flot d'une
lieue et demie de long sur 360 pieds d'élé
vation au-dessus de l'eau : Lauicur totale
1,260 pieds .

1721 Du Koëllegaw, Iroisièine volcan de l'Islande. Il

1591 Dans l'ile Saint-Michel, une des Açores ; elle

fut accompagnée d'un tremblement de terre

eut plusieurs éruptions ; celle-ci fut la plus
lerrible : l'incendie fondit des glaces énor

sa

qui renversa une partie de Villa- Franca,
capitale. La sec . usse se fit sentir à Fayal et
à Tercère .

1631 Du Vésuve. Elle s'annonça par de violents trem

mes. Les torrents qu'elles formerent char

rièrent tant de rochers, que le rivage sc

poussa jusqu'à 600 toises en mer . Il s'y forwa
un pelit morne qui subsiste encore.

blements de lerre et par un nuage de fumée .

1726 Du Kralb , deuxièine volcan de l'Islande.

La montagne romil une quantité épouvanta •

1728 Du Kralh. Il élait environné d'éminences de
soufre qui s'enflammèrent et se jelèrent dans

ble de laves.

\ 40 De Mindanao, une des Philippines. Il y eut une
explosion dont le bruit répandit l'alarme à
plus de 300 lieues. Tout le sommet de la
montagne fut emporté à plus de deux lieues.

1645 Du volcan de l'ile Machian, aux Moluques. La
montagne se rendit avec fracas, exhalant des
feus qui allèrent consunier le pays d'alin
tour.

1652 Du volcan de Palma, lequel s'ouvrit après un
tremblement de terre qui fut ressenti dans

1011 l'archipel des Canaries .
1660 Du Pichincha .

1660 Du Vésuve . Eruption tranquille, où il exbala

le lac Myrvál, dont ils gonflèrent les eaux.
1730 De I'llékla .
1757 Du volcan d'Awatcha . Durant 24 heures la

mer s'éleva el se relira plusieurs fois. Elle
s'éleva une fois à 180 pieds. Les prairies lu
rent changées en collines et les champs en
lacs .

1757 Du Vésuve. Elle dura 22 jours , pendant les
quels les laves vonics par le volcan ont été
évaluées à 319,658,161 pieds cubes. Les
pierres enflammées lancées par le volcalı
allèrent réduire en cendres une forel .

1743 Du Cotopaxi. Le volcan fit tant d'efforis, qu'il

ses ſeux sans obstacle el sans bruit.

ouvrit les flancs de la montagne en trois en

1667 Du volcan de l'ile de Fer . Elle eut lieu au même

droits, el répandit sur le pays voisin de

instant où le Port-Royal, à la Jamaique, était

l'eau et les neiges fon lues à la di:lance du

culbuté par un tremblement de lerre.

5 lieues.

OBSERVATIONS SUR QUELQUES TERMES ET NOMS GEOGRAPHIQUES.

343

Après d.-C.
1744 Du même volcan ), qui vomit à plein canal ,

513

Après J.-C.
moins 120 inilliers fut lancé à plus de deux

par son cratère de 800 loises de diamèire,

mille pieds.

des gerbes de feu qui s'élevaient à plus de

1781 De Stromboli.

300 toises , des quartiers de rochers cubant

1782 Du volcan de la petite ile de Jean Mayen. Il

15 !oises , et des cendres que le vent porta en

vomit pendant 4 jours des lourbillons de fu

mer à la distance de 80 lieues .

mée et de cendres.

1751 Du Vésuve. Fut considérable et accompagnée

1784 Du volcan d'Arequipa , qui culbuta une ville

de iremblement de lerre et suivie d'un dé

bordement rapide de laves qui comblèrent

bâlie à sa base par les Péruviens.

1803 Du volcan de Cotopaxi. Se faisait entendre à

entièrement la vallée de Buon- Incontro.

1754 Du volcan de Taral , une des Philippines , au

50 lieues de la comme un leu roulant d'ar.
tillerie .

près de Luçon ; il vomit une quantité prodi
gieuse de fumée .

1820 Du volcan qui s'ouvrit aux fles Aléoules , à Ou
nalaslika el à Oumnak . La mer se retira des
côtes à une distance considérable , Les ma

1754 Du Vésuve, accompagnée de cercles lumineux.
Des blocs de 12 pieds de diamètre furent
lancés à près de 100 pieds au-dessus du cra

tières volcaniques ſurent lancées avec tant
de violence , qu'une parlie de l'Ile Ounimak ,

lère.

dislante de 300 wersts , en a été couverle.

$757 Du Vésuve. N'eut rien de remarquable .

1821 D'un rouveau volcan qui vient de s'ouvrir à

1760 Du Vésuve . Le cratère se trouvant obstrué ,

ſeu se fil jour à la base de la montagne par
15 ouveriures, dont il fit des monticules.
1766 Du Vésuve. Dura 9 mois . Les laves nouvelles
alluinèrent les anciennes , et loules ensemble formèrent un lac embrasé de 4 milles de

long sur 2 de large .

1767 Du rolcan de Luçon . Il vomil dans celte éruplion un cône de lammes de 40 pieds de

diamètre, auquel succéda un fleuve de laves
embrasées de 120 pieds de largeur.

Idem .

1776
1778

Idem .
Idem .

trouve all -dessus de nos têtes.

Zodiaque. Ce nom vient d'un mot grec ( Zodion )

1767 Du Vésuve . Il vomit un fleuve de laves qui ,
dans certains endroits, avail 75 pieds d'épaisseur , et 2.000 de superficie.

1775

Z

Zénith , point diametralement opposé à celui qui se
Zephyros (vent).

1766 De l'Elna .

17 :0 Du Vésuve .
1771
Idem .
1773
lem .
1774
Idem .

Lancerole .

Vulturnum ( vent) .

qui signifie animal , parce que le Zodiaque est occupé
par 12 constellations ou signes qui portent presque
toules des noms d'animaux. Le soleil, fixe au temps
de l'écliptique, nous semble, à raison du Nouvement
de Translation de la terre, passer successivement de
vant chacune de ces 12 constellations; et, à la fin de
l'année, il nous parait avoir parcouru loute l'étendue

du zodiaque et être revenu au point d'où il était
Ces sept éruptions presqu'an
nuelles Ii'offrent rien de remar
quable , sinon que la dernière
servil de prélude à la suivante.

parti l'année précédente ; inais dans la réalité, c'est
la terre qui a fait ce mouvement.
Zones. Relativement au degré de chaleur que les
différentes parties du glube éprouvent , on divise la
lerre en cinq zones ou bandes : la zone torride ou

brûlée, entre les deux tropiques ; les deux zones

1779

Idem , une des plus fameuses, dans laquelle
la colonne de ſeu vomie par le cratère s'élevait à 11,482 pieds. Un globe pesant au

lempérées, entre les tropiques et les cercles polai
res ; les deux zones glaciales, au delà de ces der
niers cercles.

OBSERVATIONS

Sur quelques termes el noms géographiques , par ordre alphabétique.
au nombre de treize , sont situées sur des hau .

A

Aber. Ce moi, dans l'ancien brelon , siguiſie chute
.

teurs .

noms de plusieurs confluents de celle nature el de

Lorsque l'on trouve la préposition laline ad jointe
à un accusatil , dans la composition d'un nom géo

plusieurs villes qui ont été bâties dans la Grande-

graphique, il y a loujours mouvement d'un lieu à un

Brelagne, comme Aberdeen , ville à l'embouchure de
la rivière de Den ou Dée ; Abernely , ville à l'embouchure de l'Ern ; Aberyswilh , à l'embouchure de

mées, compassaient leurs roulcs de distance en dis
lance ; come il n'y avait pas loujours une ville, une

d'un ruisseau dans une rivière : lelle est l'origine des

l'Yswith .

autre. Les Romains, dans les marches de leurs are

biurgade dans le lieu où ils devaient se reposer, ils

Acra . Ce mot, en grec , signifie élevé , haul , or-

doi.naient à ce lieu un nom tiré de ce qu'il y avail le

gueilleuz, ainsi loutes les villes de ce nom , qui sont

plus remarquable, comme un gros arbre, u : e sla
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B
Itie, un pont, elc.; et dans la suite il s'y est forné
insensiblement une ville ou une bourgade , qui ont
Bab, signifie porte dans l'Orient; ainsi lorsqu'on
voji ce mot joint à un nom de lien , il signifie que ce
conservé l'ancien nom .
La syllabe al est employée par les Arabes lors- lievest situé sur les frontières d'une province ; comno
qu'ils veulent dire quelque chose avec emphase ; de Bab - El- Mandel, lle à l'entrée de la mer Rouge.
Bach ou Pach, entre souvent dans la composition
sorte que celle syllabe peut être mise dans presque
tous les noins géographiques de leur languie sans al- des noms géographiques de l'Allemagna Ce mot si
gnifie que le lieu est situé sur un ruisseau ou auprès.
lérer leur signification .
Alcanar, en langue maure , signifie château ou pa- Bach, en allemand, veut dire ruisseau ; el le change
lais , il est commun à plusieurs villes d'Espagne et ment du b en p est fort ordinaire.
d'Afrique ; mais on ajoule à ce mot quelque surnom
Bagni, est un mot italien qui signifie un bain ou un
lieu où il y a des eaux minérales et des bains salulaires.
pour les distinguer.
Aldea, en langue espagnole, signifie un bourg en Plusieurs lieux d'Italie portent ce nom ; mais ils ont
général; il est aussi particulier à quelques lieux ; un surnom qui les distingue.
mais on y joint un surnom .
Bec, en normand el en anglo -saxon, signifie un
Algarve, signifie, en langue maure, une cainpagne ruisseau, el fait connaitre que les lieux auxquels ils

fertile : de là vient que ce nom a été donné à la par-

sont joints sont situés sur un ruisseau , comme Cau

lie méridionale du Portugal.
Algezir, signifie en langue arabe nne ile et même
quelquefois une presqu'ile : de là vient qu'ils ont
donné ce nom à plusieurs lieux isolés .
Alp ou Alb, en langue celtique, signifie haute monlagne : de là vient que le nom d'Albe a été donné à
plusieurs villes de l'Europe , loules situées sur des

debec ; il signifie encore une embouchure, comme

montagnes.

composition de plusieurs noms géographiques, dans
la Turquie, et sont des corruptions du mot grec Polis, '

Alidore, en langue leulone, signifie vieux village :
de là vient qu'il y a beaucoup de lieux en Allema
gne el en Suisse qui s'appellent ansi : ce moi répond

Bec-Dambez, Bec-d'Allier, Bec-du-Cher.
Bi, Beuf, Bu , sont des mots qui entrent dans la
composition de plusieurs noms géographiques ; ils si

gnifient un vilage, comme Marbeuf, Quilleboeuf,
Triquebeur, Kerkebu.
Boli el Boul , sont des mots qui entrent dans la

qui signifie Ville.
Bona, est un mot qui entre dans la composition de

au mot français la Vieurille.

beaucoup de noms de la géographie ancienne. Les

Am, est une particule abrégée de Am -Den, c'est-àdire, sur ou près le, dont se servent les Allemands

lieux lerminés en latin en bona étaient situés sur des

dans leur géographie, coinme Francfurl-amn - Muyn .

Bouche, est un mot qui signifie embouchure, comme
Bouche- d'Egre, Bouche-Mayenne.
Bourb, est un mot gaulois qui signifie la même
chose que les mots aquæ , thermæ des Lalins; ce qui
se prouve par les noms de Bourbonne -Lancy , de

Ambachi, en flamand, signifie une certaine élendue

de juridiction, ou un territoire dont le possesseur a
haule et basse justice : c'est à peu près la même chose
que chålellenie.
Angra, est un mot portugais qui signifie un pelit

collines ou dones, comme Juliobona , Lillebonne.

Bourbonne -les - Bains.

golfe dont l'entrée est plus élroite que le fond . Ce

Bouroug, est un mot qui termine beaucoup de
nomis de lieux en Angleterre, et qui signifie un

nom a été donné à quantité de lieux situés sur les

bourg : celle terminaison anglaise équivaut à celle

coles méridionales et occidentales de l'Afrique ; mais

de bourg en allemand .
on leur donde un surnom pour les distinguer. Ce
Brica, Briga, Briva, sont des mots en langue cel
nom , qui signifie la niême chose qu'une baie , a élé lique , qui signifient un poni , comme Briva Isaræ ,
donné à quelques villes , lant à cause de leur siluile 'Pontoise, Sammaro Briva, Amiens.
lion que de leur figure.
Bridge, en anglais, Bruck en allemand, signifient
Arden , en langue celtique, signifie une forel :: de là également un pont. Ainsi lorsqu'on voit ces mots à la
vient que lous les lieux de ce nom situés dans les fin ou au commencement de quelques noms de licux
Gral de - Bretagne sont ou ont été
Gaules et dans
d'Allemagne ou d'Angleterre, on peut dire qu'ils sont
des forêts.
silués au passage de quelques rivières.
Ava. Tous les noms géographiques terminés par le
C
inot Ava des Grecs et des Latins, par le mot Aw des

Germains et des Scythies, par le mot Of ou Ow des
Anglais, marquent que les lieux ont été bålis dans
les prés ou des pâturages .
Audience , est un nom donné par les Espagnols aux

tribunaux de justice qu'ils ont érigés dans l'Amérique.
Ces tribunaux jugent sans appel : de là vient que
ces peuples divisent leurs possessions dans ce payslà en Audiences.

Cande, Coblenis, Cundé, Cnfluent , sont des mo's
qui signifient embouchure de rivière ; comme Cande
à l'enibouchure de la Vienne ; Coblents à l'embou
>

1

chure de la Moselle ; Condé, à l'embouchure de
l'Aisne el de l'Escaul; Conflans, à l'embouchurc de
la Marie et de la Seine.

Capi, signifie chez les Orientaux une porte ou un
om
détroit : de là vicut qu'ils l'ajouteal à quelques n
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lorsque ces lieux se trouvent sur les frontières ou

ce nom à tous les lieux d'étape et de commerce.

dans un défilé.
F

Cognac, Cône, signifient la même chose ; comme

Cognac à la jonction de plusieurs ruisseaux dans la
Chareole ; Cône, à l'ensbouchure du Noain et de

Feld, en allemand, signifie une plaine, une • cum .
pagne. Il entre dans la composition de plusieurs
nonis de lieux en Allemagne, comme Bilefeld , Bir

1 Eil.

Cot, en langue indienne signifie forleresse, el mar
que que lous les lieux de ce nom sont fortifiés.
Conlia est un mot ernployé dans l'Itinéraire d'An
lonin avec le nom d'une ville, pour marquer les dis
lances , lorsque la route qu'il trace ne passe pas di
reclement par ce lieu , mais loul auprès el vis -à-vis.
Crenæ est un mol grec qui signifie une fonlaine ;
ainsi lous les lieux qui portent ce nom ont quelquis

chenfeld , Eichsfeld, Feldkirch.

sources ou fontaines.

garnisons de ces lieux s'étaient rendues redoulables à
D

Dam, en français, signifie la même chose que
domnus ou dominus ; il entre dans la composition de

Fels , en alleroand , sign fie roche. Il entre aussi
dans la composition de plusieurs noms géographi
qur's, comme Veisbenfels , Roche-Blanche; Harten
1

le's , etc.

Ferié, répond au mot latin, firmilas. Il signifie quo
les lieux de ce nom sont situés sur quelques rochers . Il

répond encore au mot ſerilas, pour marquer que les
leurs voisins. Il y a beaucoup de lieux de ce nom .
Fium, est un mot italien qui signifie rivière. Il en
lie dans la composition de plusieurs poins géogra .
phiques, mais il se joint à quelques dénominations

plusieurs noms géographiques el se joint d'ordinaire

particulières qui déterminent la rivière dont il est

à un nom de Saint, comme Dam-Martin, Dam-Pierre,

question.

Dam-Remi. Un disait autrefois M. Martin , M. saint
Pierre, M. saint Remi.

Dam, en langue bollandaise el en flamand , signi
lie une levée de lerre, une digue pour retenir les eaux

de la mer, d'une rivière, d'un canal : il désigne lou
jours que les lieux de ce nom sont situés sur une
digue ; inais on y joint pour l'ordinaire le nom de la
rivière qui y passe, ou le nom de celui qui l'a faile,
comme Rollerdam , Amsterdam , Monikendam .
Demir -Capi, e:t un moi qui signifie en langue lur
que, porte de ſer, comme celui qui dirait en français
défilé. Il indique que tous les lieux de ce nom sont
des passages très difficiles .
Diospolis, sont deux mots grecs qui sigifient une
ville consacrée à Jupiter : il y en avait beaucoup de
ce nom .

Fines, est le nom de plusieurs villes des Gaules,
d'lalie , de Macédoine et d'Illyrie ; elles sont nom
mées fines, fins, à cause de leur situation sur les con
lins (in finibus) des territoires des peuples, qui étaient
lixés par des pierres ou des colonnes. Les lieux de
France qui ont encore ce nom , soul sur les confins

des diocèses , et paraissent prouver que le gouver
nement ecclésiastique des Gaules fut, à l'établisse.
ment du christianisme, réglé pour l'étendue sur le
80.vernement civil.

Fleal, en anglais, fléel en allemand et en Damand,
fleur en français, sont des mots qui viennent du latin
Nuclus , Not, el siguifient que les noms lerminés ainsi

sont tous siluės près de la mer et ballus par ses flots ;
comine Harfleur, Wainfleal en Angleterre, Bierwliet

Dunun en latin , Dun, Down en anglais , Duynın

dans les Pays-Bas .
Fleck, en allemand, signifie un bourg, el entre

en flamand , Dunen ou Dinen, en saxon, signifient

dans la composition de beaucoup de noms géogra

que les lieux sont situés sur une bauleur ; coinme
phiques.

Laodunum, Laon ; Dunkel en Écosse, Down - les- Dunes
auprès de Douvres , Duynkerke, Dunland , pays mon .
lieus . Du mot dunum , élévation , vient donjon, dunelle, lieu le plus élevé de la poupe d'un vaisseau.
Dunum, est un moi joint à quantité de noms géographiques. Il peut venir du mot allein : nd Thurm ,
qui signifie une luur ; ou du mot breton d'ur, qui signifie de l'eau . De là vient que les deux syllabes en-

G

Gau ou Gou, est un mot qui , en langue allemande,
répond au mot français canlon el au inot latin pugus.
Les : nciens Allemands désignaient cominurément
par ces mols gau ou gou les cantons silués dans les
vallons, arrosés far quelque rivière ou ruissean ,
comme le Brisgau, l'Agow, l'Orienaw.

trent dans la cuinposition des noms de lieux silués

au bord de l'eau . Il y en a qui croient que ce nom
- vient du mot breton dor, qui signifie une porte, une
entrée, un passage ; et en ce sens, il est employé sou
vent dans la composition de quelques nonis de lieux ,
comme Brayodunun , Biberac ; Serviodunum Sirau
bing .
Durum , signifie en gaulois une rivière, et indique

H

Heim, mot commun dans le cercle électoral de
Rhin , qui signifie Mansio, suivant Tacile : comme
Manheim, Mansio hoininis ; Oppenheim , Mansio aper
la ; Drusenheim , Mansio Drusi ; Bohême, Mansio
Boïorum .

llow ou llough, désignc en ancien saxon un licu
bas et creux .

la silvation du licu .
E

Euporium , est un mot latin qui signific lonjours

B

hund ou kond , en persan , signifie forteresse ; ct ce
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mot est ajoulé au nom de plusieurs villes des Indes
et de la Tartarie, comme Samarkand, Yanikand, Kan-

les havres hauts où il fallail des deziés pour porter
les marchandises dans les vaisseaux , ou des vaisseaux

dahar .

à lerre.
S

L

Lanum , mot qui termine nombre de mots géogra
phiques ; il signifie que le lien est dans une plame.
Loue ou Loe, en ancien saxon , signifie un lertre,
une colline; ainsi le nom londeloë signifie Colline de

Sand, dans les langues qui dérivent du Teutoni.

que, signilie sable, el entre dans la composition de
plusieurs noms géographiques.
T

Chien .
M

Magnus, est un mot qui termine nombre de mots
géographiques, et indique que le lieu est dans une

Taberna, mot lalin qui signifie auberge, hôlellerie,
cabaret, a été employé dans la géographie pour dé
signer certains lieux où les voyageurs s'arrêtaient;

vallée .

el comme quelquefois il s'est formé des villes dans

Mouth, en anglais, signifie aussi embouchure, comMund et Monde, en allemand et en flamand ,

ces sories d'endroits, elles en ont pris leurs noms :

Iclles sont : Tabernæ ad Rhenum , Rhein -Zabern,

me Falmouth , Yarmouth , Plymouth, etc.

(loin de la rivière, comme Dandermonde, Rupelmonde,

Tabernæ -Tubuccorum , Elsar -Zabern .
Tot, commun dans la Normandie ; il fait la termi.
naison de plusieurs noins de lieux . Il vient de l'an

Ruremonde, dans les Pays - Bas; Dunenonde, Anger-

glo -saxon lost, qui signifie la place d'un bâtiment, ou

monde en Allemagne.

une masure, et , selon d'autres, un petit bois où l'on
trouvait pour l'ordinaire des auberges et des écuries
pour les chevaux et voilures publiques, et ces lieux

si-

Buifient embouchure, et sunt ordinairemevi joints au

N

Neur, en langue indienne , signifie que les lieux
auxquels ce mol est joint sont des villes royales , c'est
à-dire, qu'ils sont ou qu'ils ont été la résidence du
souverain .

se lrouvent sur les grands chemins.

Vadi, en arabe, signifie un vallon , même une ri

Nider , signifie bas dans la langue allemande,

vière, un lac, un étang ; vara, dans la même langue,

comine Ober signifie haul : par exemple , Ober- Ba

den , haui-marquisat de Bade ; Nider-Baden , bas

signifie derrière, au delà. Ces deux mots entrent dans
la composition de beaucoup de noms géographi

marquisal.

ques .

Old , en anglais et en hollandais, signifie la même

chose que alt en allemand , c'est-à -dire, vieux, ancien,
comme All -Brandebourg.
Les Romains nommaient lillus les extrémités de
la terre qui touchent à la mer ; ripa les extrémités de
la terre qui bordent les fleuves ; plaga un rivage de
basse mer ; stalio , positio , une rade ou un autre lieu
de la mer où l'on peut jeler l'ancre; porlus lous les
poris faits par la nature ; calones ou colones, les ports
fails par la main des hommes ; refugium , tout post
on les vaisseaux sont en sûrelé ; enfin gradus , lous

Ver, en celtique, signifie qué , passage . Il entre
aussi dans la composition de plusieurs noms géogra
phiques , soit au commencement, soit à la fin .
W

Weiller on Weil, signifie un hameau, un petit village,
il répond au mot français villiers, Il entre dans la
composition de beaucoup de noms de lieux d’Alle
magne .

Wic ou Wich , dans l'ancien saxon , signifie un

v llage, ou une rivière courbe, ou un châleau, suivant
la nature et la situation du lieu .

TABLEAU COMPARATIF
DES MESURES AGRAIRES
DES PRINCIPAUX ÉTATS DE L'ECROPE ,

Exprimées en anciens pieds-de- roi carrés, et comparées d l'ancien arpent d'ordonnance, dil
des eaus el foreis ( 1 ) , el d l'hectare des nouvelles mesures agraires de France.
PIEDS CARRÉS .

ARPENYS .

NECTARES

Angleterre , acre .

19,045
38,376

0,39283
0,79289

0,4049

Autriche , incharl ,
Bavière , iochari.

54.571

1,12750

51,700

0,65495

0,5758
0,5315

104,854
à

2,16640

1,1064

4,31946

2,2215
14,1928

ETATS ET JEUX .

Alsace , morgen .

Danemark , loende hurlhorn .

Espagne .

ingadd.
fanega.
cahizada .
arauzada ,

210,514
1,345,03 ?
32,521
195,121
10,781

( 1 ) Cet arpent élait composé de 100 perches carrées c1 22 picds de coté.

27,78993
1,67191

4,03149
0,22271

A 2009

(1,3431
2,0589

0,1157

.
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urpent des eaux et forêts.

morgen .
vorling .

149,400
32,400
40,000
94,768
947 2,3
24,653
12,326

drohu.

arpent de Paris.
ar pent commun .

France .

heclare .
are .

Hanovre.

Hollande , morgen .
rubbio.
quarla .

Rome .

pezza .

Milanais , perlia.

Italie.

saccale .
stioro .

. 100 passi .

morgen {
Russie , dasuclina.

Saxe électorale , acker .
Souabe , inchari.
Suède , iunna -land .
Berne , inchari ,
Suisse.

0,38202

77,016
175,138
43,784
25,020

1,69124
3,61857
0,90464
0,51694
0,14725
0,65453

0,1951
0,8126

1,8481)
0,4620
0,2639
0,0752
0,3342
0,4957
0,0585
0,3002
0,4255
0,3799
17,0218

0,97078
0,11459
0,38792
0,83323

0,74590
33,32913
2,22195
1,11097
0,49993

53,771
53,771
24,197

grand.
peril .

1,0000

18,490

36,005
1,613,130
107,542

Piémont , giornata .
grande hufe.
haken huſe .
Prusse.
!and huſe ,

0,0100
0,2601

5,546
28,456
40,328

Lorraine , journal.

0,4220

1,95801
0,01958

0,1300

46,986

Toscane. {0
Venise

0,3418

0,25467

31,679

>

0,5107

1,66941
0,82645

0,50935

7,127

Naples , muggia.

1,00000

109,782
52,247
13,299

1,1347
0,5674

0,2553

2,26756
1,07948

1,1584
0,5513

0,27477

0,1403

0,96639

de champs.

32 592

0,67333

Zurich ,, inchart,, { dede champs
bois. .

30,711
33,120
40,999

0,63452

0,4935
0,3869
0,3439
0,3240

0,70495

0,361 0

0,84707

0,4326

46,773
36,668 2,3

de bois .

{

Tyrol, iauch ou iouchart.

0,75755

MESURES DE FRANCE .

MESURES DE CAPACITÉ

MESURES ITINÉRAIRES.

Myriamèlres

pour les malières sèches .

Décamétre .

Dix mille mètres .
Mille mètres .
Dix mètres.

Mélre.

Unité fondamentale

Kilomélre.

.

.

Kilolitre

des

poids el mesures .
Dix -millionième partie
du quart du méridien

lectolitre.
Décalitre ..

Déciinètre cube.
MESURES DE SOLIDITÉ .

Litre.

terrestre .
MESURES DE LONGUEUR .

Décimètre =
Centimètre .

1 dixièine de mètre.
1 centième de mètre .
1 millième de mètre.

Millimétre .

lectare =

Sière =
Décistère .

.

Are.
.

POIDS .

Mille kilogrammes ( poids

Quintal.

Cent kilogramines .

Kilogramme

Poids de l'eau sous le vo

du tonneau de mer) .

Dix mille mètres carrés .
Cent mètres carrés .
Centièine de l'are.

MESURES DE CAPACITÉ

pour les liquides:
Decalitre =
.

Dix décimètres cubes.
Décimèire cube .
Dixième de décimètre.

llectogramme =
=
Décagramme.
Gramme.

.

Décigramme.

lume du décimètre cu.
be, à la teminiérature de
40 au -dessus de la glace.
Dixième du kilogramme.
..Centième du kilogramme.
Millième du kilogramme .

.

Dix -milliène dukilog.

Réduction des toises, pieds , pouces el lignes, en mètres et décimales du mètre.

TOISES .

MÈTRES .

1
2

1,9490

6
7
8

MÈTRES .

3
4
5
6

0,3248
0,6497
0,9745
1,2994
1,6242
1,9190

3,8981

5,8471
7,7961
9,7452
11,6912
13,6133
15,5923

17,5413
10

PIEDS .

19,4904

POUCES .

23567840

@ecoeren

Libre..
Décilitre .

Mèire cube.
Dixième de mètre cube.

Millier =

MESURES AGRAIRES .
.

Centiare .

Un mètre cube ou mille
décimètres cubes .
Cent déciinètres cubes ,
Dix décimèires cubes.

.

12

MÈTRES .

LIGNES .

0,0271
0,0541

2

0.0812

3

0,1083
0,1354
0,1124

0,1895
0,2166
0,2436
0,2707

0,2978
0,3213

SIÈTRES.

0,0023
0,0045
0,0067
0.0090
0,0113
0,0135

7
8
9
10
11
12

0,0158
0,0180
0,0203
0,0226
0,0218
0,0271
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TABLEAU

DES PRINCIPALES MESURES ITINÉRAIRES
ANCIENNES ET MODERNES,
Comparées d celles de France.
RÉDUCTION EN MESURES FRANCAISES.
Mesures anciennes.
Le pied Philétérien , composé

jugère, suivant Co'umelle,

10

.

i

11

)

Pied pythique , 600 pour le
stade pythique.
Pied plolémaique.

)

Pied de Drusus.
Pied romain .

)

9

10

0

12
11

)

>

que ,

1

)

10

>

>

8

6

)

10

>

o

Coudée d'Egypte el de Samos.
Coudée romaine, depuis le pli

2

1
1

10

10
er

2

Paucton .

12

>

1

)

>

Schêne de la Thébaïde.

5136

.

Schêne de I'lleplanome.
10272
Parasange (mesure persane )
ou pharsang de 30 stades.
(Il y a des porasanges depuis
21 , jusqu'à 60 stades )
3422 10
(Moreri ).
Plethre de lléron , 120 pieds

>

romains.

Mille romain ( mille passus).
Mille égyplien, arabe, armé
nien , palestin , syrien , mil
Jiou des Grecs, mil, mila,

)

kibrat-bavah des Hébreux,
Chaldéens et Syriens.

25

4

1

6

14

>

)

.

171
342

>

>

1

►

792

856

1369

Pas géométrique.

8

9

5

Mesures modernes.

3

Coudée du Nil ou Devalkh .

Palme de Marseille ( c'est le
pied olympique qui s'est
conservé ).

1

3

1

8

>

N. B. Celle coudée est celle hachémique des Arabes et des Mahomélans, celle sacrée des Hébreux el

des Egyptiens, celle du sanctuaire amma-hakkodesch,

amla des Syriens, olène des Grecs, brachium des
Lalins .
mesure

114

0

76

)

7

>

)

Stade pythique , de 600 pieds

Cosse de l'Indre .
Degré d'équateur .

1
.

)

1335
57287

)

1
)

>

Degré sous le 48e parallèle,
c'est-à-dire degré du méri
dien .

57072

1

Toise française.
Licue d'Autriche , de 15 au

6

3805
degré de parallèle.
Lieue d'Espagne, de 20 au de

)

1

2853
gré de parallèle.
Lieue de France de 25 au de

Grand stade asiatique , égyp
tien, hébraique, phénicien ,
114

)

85

)

)

114 '

>

8

99

7

)

)

Stade nautique , asparèze des

Stade de Xénophon , 30 pour
une parasange.

1

1

Dolichos .

quême ) .

Stade olympique .

2

>

>

9

Arméniens.

10

Hippicon .

Jdern , la commune , suivant

arabe, ou reis ou des Juifs.

5422
3124

Diaule .

doigts élendus.
Coudée géométrique des Hé .
breux, la grande.
Idem , la moyenne.
Idem , la pelile.

pythiques.

stades de lléron .
Schène du Della .

Plethre, suivant Paucton .

du bras, jusqu'au bout des

moyenne .

3

>

Pied géométrique , 400,000

Stade de Héron ,

114

Schêne de Héron , vaut 30

stade grec .

Coudée lythique ou noire , on
coudée royale des Perses.

iii

Khorène ( est de 143 pas,
500 pour un degre ).

)

Pied olympique, 600 pour le

Coudée sacrée, ou deux pieds
géométriques.
Coudée pythique ( Voyez pied
pythique , ci -dessus , c'est le

101

125 pas, 625 pieds.
Stade des stades de Moïse, de
)

dans un degré .
Palme, mesure romaine anti

Tois. Pieds, l'ouc, Lig

Stade romain , ou aratoire , ou

de 4 palestes ou 16 dactyles ;
c'est le pied d'Allemagne de
20,000 pour un mille.
Pied égyptien ou coudée égyp
tienne.

Mesures anciennes .

Tois. Pieds. Pouc. Lig.

10

gré d'équaleur.
Lieue moyenne de France de

2291

3

25 au degré de parallèle .

2283

)

2864

2

Lieue des navigateurs, de 20
au degré d'équateur.
Lieue de parallèle des naviga
leurs, 20 au degré, se cal
cule sous le 43e . Elle vaut :

2850

)

.

1

MONNAIES ETRANGERES COMPAREES A CELLES DE FRANCE .

525

l'ois. Pieds. Pouc . Lig.

Mesures anciennes .

degré de parallèle.

2833
2853

>

Lieue du Portugal , de 18 au

Lieuc de Prusse, de 15 au de
3805
gré de parallèle.
Lieue de Suède.
Lieue de Suisse .

836

Mille d'Italic .
Mille de Morée.

)

633

Mille de Naples .

989

3789

Mille de Turquie.

759

Mille de Venise .

4756
degré de parallèle.
Mille d'Allemagne, de 15 au
3805
degré de parailèle.

)

>

941

2568
1972
713

Parasange moderne
Rrëning de Siam .
Wersle ancieu de Russie .

Mille anglais, de 60 au degré

Wersie nouveau de Russie .

de parallèle.

961

)

552

>

1

>
)

)

>

>

>

)

>

764

5483

Lieue de l'Ukraine, de 12 au

>

2283

Mille de Hollande, de 20 au
2853
degré de parallèle .

3170

degré de parallèle.

856
696

Mille de Flandre.
Mille de Florence .

Lieve de Pologne, de 20 au

degré de parallèle.

Tois. Pieds. Pouc. lig.

Mesures anciennes ,

Mille asiatique.
Mille de Ferrare.

Liene de Litbuanie , de 20 au

523

1
>

>

)

>

>

►

)

)

>

>

2

)

>

>

>

TABLEAU
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES

comparées à celles de France .
Tableau de comparaison des monnaies étrangères avec les monnaies françaises , loules supposées exactes
de poids et de litre, d'après les lois de fabrication.
Poids

DENOMINATION

Valeur.

Or .

Titre

légal.

légal.

danois , de 1750 .

Goince de 21 sile .

fr . c . )

8g. 3802 917
4,1901 917
2, 095 917

Un quart.

Poids

DES PIÈCES .
Rixdale courante , ou

26,47 ,

>

13,23,50
6,61,75

4,96 , )

schelings , de 1776 .

688

0,94 , )

750

1,53 ,

>

>

Marck de Lubeck de 16

scbelings, de 1740.

9 , 164
SUÈ : E.

2,7931 917

lings.

26 , 800 833

Marck danois de 16

Un tiers ou 7 sche
Souverain

lacur
fr.c.

pièce de 6 marcks

ANGLETERRE .

lings.
Dewi.

DÉNOMINATION

Titre

légal .
légal.
EUROPE.

DES P.ÈCE :

8,82,53

Or.

depuis

Ducal.

1818, de 20 sche .

Denii .

3 , 482
1 , 741

976
976

11,70 ,
5,85 , )

Un quart.

0,8705 976

2,92,5

7,9808
Argent .

lings.

917

23,20,80

Argeni.

Crown ou couronne

Rixdale d'espèce de
de 5 schelings ali
48
eiens.

Schelings anciens.

30, 074 925
6, 015 925

6, 1 ,
1,23,60

Crown ou couronne ,

schelings ,

de

1720 à 1802 .

29 , 508 878

5,75,73

19 , 672 878

3,83,29

9, 836 878

1,91,18

Deux tiers de rixdale,

ou double pelolle de
depuis 1818.

Schelings ,

28,2514 925

5,80,72

5,6503 925

1,16,14

depuis

1818.

32 schelings .
Un liers , ou 16 sche
lings.

RUSSIE .

DANEMARK ET HOLSTEIN.

Or .

Or .

Ducat courant depuis
1767:

3, 143 875

9,47 ,

3 , 519 979

11,86, )

6 , 735

20,95 . )

Ducal species, 1791 à
1802 .

Chrétien, 1773.

Ducalde 1755 à 1763.
de 1763.

3 , 495

979

11,79 ,

3, 473 989

11,59 ,

bles, de 1755 à 1763. 16, 585 917

52,38 ,

Impériale de 10 rou
903

Demi de 5 roubles de

1755 à 1763.
Impériale de 10 rou

8,2925 917

26,19 1

de 96

bles, depuis 1763.

13, 073 917

41,29 ,

schelings danois, de

Demi de 5 roubles

6,5365 917

20,61,56

Argent.

Rixdale d'espèce, ou
double écu

puis 1776.

29, 126 875

5,66 , )

depuis 1763.

3: 7
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DÉNOMINATION

Poids

Titre

DES PIÈCES,

légal.

légal.

Valeur .

Argent.

DÉNOMINATION

Poids

Titre

DES PIÈCES .

légal.

légal .

9, 988 920

Ryder.

Rouble de 100 co

Vingt florins, 1808 .

pecks , de 1750 à
25, 870 802

1762.

fr . c . )

Dix florins

4,61 )

Dix florias de Guil.
laume, 1818 .

Depuis 1763 à
1807 .

24, 011

750

Valeur.
fr . c. )

31,65

13 , 659 917
6,8295 917

43,141
21,57

6 , 700 900

20,771

>

Argent.
PRUSSE

Florin de 20 sous.

Or .

3g . 491979
6 , 689 903
3,3445 903

Ducat.

Frédéric
Demi.

11,77 )
20,80 ,
10,40 ,

6 sous .

Ducaton , ou ryder.
Ducat , ou rixdale .

Argent.
Rixdale, ou écu lha
ler de 24 bons gros ,
22 , 298
de 1767 à 1807 ,
Demni ou

12

11 , 149

917

2,15,94

4 , 976 583
32 , 750 941
28 , 230 873

0,64 )
6,85 ,
5,48 ,

BADE .

Or.

750

3,71,63

Pièce de 2 florins .
Pièce de 1 forin .

bois

gros .
Gros.

10 , 597

Escalin , ou pièce de

750

1,85,81
0,15,43

Pièce de 2 forins .
Pièce de 1 forin .

HAMBOURG .

6 , 800
3 , 400
Argent.
25 , 450
12 , 725

901
901

21,04 ,

750
750

4,18 ,
2,091

904

47,63

10,52

SUISSE .

Or.
Or .

Ducat ad legem im
perii. -

3, 491

986

11,86 ,

3 , 488

979

11,76 ,

Ducal nouveau de la
ville .

Pièce de 32 franken
15,8297
de Suisse.
Pièce de 16 franken

7,0405 904

de Suisse .

Argent.

Marc banco (monnaie
1,88 )

imaginaire ).

Ducat de Zurich .
Ducat de Berne.
Pistole de Berne.

Marc ou 16 schelings,
d'après la conven
164

750

1,53 ,

tion , ou écu de ban
29 , 233 889

que .

5,78 ,

SAXE .

Or.

3 , 491

Ducals

986

11,86 )

Double auguste , ou
10 tbalers .

13 , 340 903

41,49

6 , 670 903
3, 335 903
Argent.

20,74,50
10,37,25

Auguste , ou 5 iha
Jers .

Demi augusle .

Rixdale d'espèce , du
écu de convention ,

3, 452 979
7 , 648 902

28 , 064

depuis 1763.

833

Écu de Bâle de 30
baiz , ou 2 florins.
23,
Demi-écu , ou florin
de 15 balz .
'11 ,
Franc de Berne, de
7,
puis 1803.
Ecu de Zurich , de
25 ,
1781 .
Demi- écu , ou florin,
depuis 1781 .
12,

23,81,50
11,77 ,
11,64 )
23,761

14, 032 833

5,19,50
2,59,75

Pièce de 2 franken

Thaler de 24 bons

Je Suisse , en 1803.

gros (monnaie ima
ginaire ).
Un gros, ou 32e de
rixdale, ou 24° tha.

Pièce de 1 franken

3,89,63

4,50 ,

693 878

2,28

512 900

1,50

057 844

4,70 ,

5285 844

2,35

Båle el Soleure, de
29, 480 901
puis 1798 .
Pièce de 4 franken de
Berne, de 1799 .
29 , 370 901
de Suisse, en 1803.

vention .

586 878

Ecu de 40 batz de

Pièce de 4 franken

Demiou florin de con

de Suisse , en 1803.

5,90

5,88

30, 049 900

6 , 01

15,0245 900

3,
, 01

7,5123 900

1,50

AUTRICHE ET BONÊME .

Or.

1 , 982 368

0,16,21 ,

UOLLANDE .

Or .
Ducai .

979

Argent.
9,

tion de Lübeck.
Rixdale de constituie

ler.

3, 491

3, 512 986

11,931

Ducal de l'empereur.
Ducat de Hongrie.
Souverain.

3, 491 986
3 , 491 990
5 , 567 917

Deini-souverain .

2,7835 917

11,86
11,901
17,58
8,79 ,
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DÉNOMINATION

Tiire

Pods

DES PIÈCES

légal.

légal .

Poids

Titre

DES PIÈces .

légal.

légal.

Valeur .

Argent.

Valeur.

2 lire, 1 lira, 112 li

"Ecu, ou risdale de
convention, depuis

ras, 114 de liras, à
,
28 , 064

1753 .

DÉNOMINATION

833

fr. c. 1
5,19,50

fr . C.

proportion .

.

GÉNES.

Demi-rixdale, ou No
Or.
rin .

14 , 032 833
6, 682 583
3, 808 500

Vingi creutzers.
Dis creu trers .

2,59,78

Sequin .

3, 487 1300

0,86,50
0,45,25

12,01 s

TOSCANE .
Or .

VENISE .

“ Ruspone, ou 3 se
Or.

Sequin.

3,
1,
13 ,
2,
6,

Deini-sequin.
Osclie .
Ducal.
Pistole.

484 1000
742 100
666 1000
175 1000
764 917

12 , 0 ,
6, 0 : 1
47 , 7 ,

7,49 1
21, 6 ,

quins aux lis.
10, 464 1000
Un liers ruspone, ou

sequin au lis,
Demi - sequin .
Sequin à l'effigie.

3, 488 1090

1 , 744
3 , 488
6 , 976
3, 488
Argent.

Rosine ,

Denii-rosine .
Argeni.
Dricat effectif de 8
1

1

livres riccolis.
Ecu à la croix .
Justine ou ducalon .
Talaro.
Uselle.
Ducat courant de 6

Francescone de

pauls , livournine ,
piastre à la r:: se, lit
laro , léopoldine et
écu de 10 pauls .
27, 507 917
Pièce de 5 pauls.
13,7535 917
Pièce de 2 pauls.
5 , 501 917

5,32
2,07

Pièce de 1 paul.
*)

2, 751

3,23,95

Or.

Carlin, depuis 1768.

Or ( Néant).

Demi.
Piscule .

Argent.
dit ragu .

Demi.

sine.

29, 400 600

Demi- lalaro.

14, 700 COO
13, 666 450
4, 140 450
2 , 070 450

42 grosselles.

6 grosselles.

3,901
1,95 ,

* ?4,37 ,
0,41 )
0,20,59

PARNE .

Or.

Sequin.

Ecu, depu s 1768.
Demi- écu ,

livre .
5,8975
Ecu neuf de 5 livres,
1816 .
25 , 000

41,95

23,01

10 lire de Marie -Loui

7, 141

21,91,50

Double neuve pistole

se, depuis 1815 .

12,9032 900

40 )

de 24 livres .
Demi de 12 jvres .

Sequin.

20 liie de Marie-Loui

Ducal de 1784

)

Carlin , depuis 1755 .

se, depuis 1815.

6,4516 900
et

20 ,

i

Argent.

Demi.
Pistole neuve de 20

livres, de 1816.

1796 .

Pièce de 3 livres , de
puis 1790 .
Pièce de i livpe 10

25, 707

906

5,18 )

3, 672

833

0,68

sous, depuis 1795 .
5 lire de Marie - Loui

1 , 856 853

0,34 )

se, depuis 1815 .
25 , 000 930

28,45 ,
14,22,50

896
896

2,35 ,

896

1,17,50

900

5, 0 ,

49,35
24,66,50

4,70 ,

Or .

1791 .

891

E92
892
906
906

SAVOIE ET PIEMONT.

7 , 498 891

Pistole de 1786 à

16, 056
8 , 028
9, 118
4, 559
Argent.
23, 590
11 , 795

Quart d'écu , ou une

3, 408 1060

Pistole de 1784.

9.7

5,61 ,
2,80,50
1,12 20
0,56,10

SARDAIGXE .

0,52,25
RAGUSE .

6,00,67

10

Liste de 20 sous.

Ducal.

21,54 ,
10,77

6,70 ,
5,91 ,

monvaie de comple .

1

896
896

4,18 ,

quinzièmes de livres
piccolis ou 124 sous ,

" Talaro ,

12,01,33

31 , 788 948
27 , 954 948
9, 843 948

12,01,33

1060
1000

22, 777 826

28, 990 826

36,01 ,

5 )
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE Eccl
. I.

3 , 468 1000

11,94,50

9, 620 906

30, 0 ,

4 , 810

906

15 , 0

48, 100
24 , 050

906

906

150, 0 ,
75 , 0 ,

6,4516 900

20, 0 ,

Argeht.
Ecu de 6 livres , de
puis 1785 .
35 , 118 906

7,07 ,

Demi- écu .

17, 559 906

3,53,50

Un quarı, ou 30 sous.
Demi- quart , ou 15

18,7795 96

1,76,75

SOUS .

4,3897

2 :6
11

0,88,2
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Poids

Tiire

leg1.

légal .

23 ,

900

DÉN NISATION
PES PIÈCES.

cu neuf de 5 livres ,
1816 .

)

5, 471

Pistole de 2 écus.

6,7613

901

Demipistole ou éco.

3,3806

901

8 écus, depuis 1786. 27 , 045

875

915 2,5 17,27,50
8,63,75

Scquin , 1769 , Clé .
nient XIV et ses suc

3 , 426 1000
1 , 713 1000

Demi.

20,98,25
19,49,12

11,80 ,
5,90

81,51 )
40,75,50
20,37 ,: 5
10,18,87

13,5295 875
6,7613 873
3,3806 875

L'istole de 4 écus.
Pistole de 2 écus.

Demi-pistole ou écu .

Argeni.
Piastre, depuis 1772. 27 , 045 903
Réal de 2, ou piecel
le , ou 5e de piastre. 5 , 971 813

5,43 )

1,08 1

Rial de 1 , ou demi

Argent .

piecelle , ou 10e de

Ecu dc 10 pauls , ou

100 bayoques.

Valeur.
fr. c. ,

Pistole ou doublon de

2,7355 916 213

CCSS 'urs .

Titre

légal

5, 0 ,

Pistoles de Pie VI et
Pie VII .

Poids

légal.

fr.c. )

ÉTAT ROMAIN .
Or.

Demi.

DÉNOMINATION
DES PIÈCES ,

Valeur.

330

26, 437 916 273

5,38,50

3 dixièmes d'écu , ou
leslosis de 30 bayo .
7 , 932 916 173

1,621

ques.

i cinquième d'écu , on
papelo de 20 bayo

piastre.
Réalli!lo , ou réal de
veillon , ou 20 ' de
piastre.

2,9855 813

0,41

1,1928 815

0,27 ,

Nola. Ces trois der.

qries .
1 dixičine d'écu , ou

paul de 10 bayoques .

5, 287 916 273

1,08 ,

nières pièces sont dé .
monnaie
nommées

2 , 641

0,5 % ,

provinciale, elles sont
fabriquées en Espa

916 273

4

gre , et l'ont cours
que dans la Péninsule .

NAPLES ,

Or .
Le litre des ducals est

PORTUGAL .

trop variable pour
pouvoir en donner

Or.

Tevaluation en mon

Moeda douro lisbon
nine de 4,899 reis . 10, 7 2 917

maie française .

Meja moeda demi-lis

Once nouveau de 3

bonnilie de 2,400

ducats, depuis 1818. 3 , 786 996
Quintuple de 15 du .
cals , depuis 1818 .
18, 933 990
Déi uple de 30 ducals ,
57 , 865 993
depuis 1818.

12,99 1

64,95

5,10 ,

2. , 810 859 1/2

4,25 ,

3,209 reis .
Pièce de 16 lesions de

7 , 167 917

22,65, 10

3 , 587

917

11,31,75

2 , 538 917

8,02 ,
5,66
3,30 ,

de 12 testons de

2,2915 833 173

0,42 , 6

1 , 792 917
1 , 045 917
Cruzade de 480 reis .
Argent .

1,25 , ,

Cruzade neuve de 480

de 8 ! estons de 800
reis .

22 , 945 833 113

906

Argent.
27 , 533 833 173

2,94 1

6,12,6

AMÉRIQUE

13,75 ,

ÉTATS- UNIS .

Or .

5,10 ,

Double aigle de 10

ESPAGNE .

dollars .

Or .

Aigle de 5 dollars .

Pistole ou doublon de

83,95 ,
27 , 045 901
13,5225 901

903
>

1,000 reis .

Or.
4 , 399

14 , 635

reis .

SICILE .

8 éc . , 1772 11785 .
Biscole de 4 écus.

45,27 ,

0,85 ,

Du al de 10 carlins,

Ecude 12 jarins.

Meia dobra , portugai
14 , 334 917
se de 6,490 reis .

4 , 589 833 1,3
depuis

Once, depuis 1743 .

8,491

1,200 reis .

Deux carlins, depuis

depuis 1818.

917

2 , 688

1,603 reis .

100 grains , depuis

1804 .

1,200

129,90 ,

Ducals dc 10carlins de

carlin ,

16,98 ,

Demi- portugaise de

grains, depuis 1801. 27, 533 833 1 !5

Un

bonnine de
reis .

Douze carlins de 120

1801 ,

5 , 376 917

reis ,

Quartino , quart de lis

Argent.

178.6 .

33,96 1

41,96,00

17 , 480 917
8 , 740 917

Demi-aigle,1 ou 2 1/2
dollars.

4 , 371

917

55,21 ,

27,6 ),50

15,80,25

354
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Poids
légal.

DÉNOMINATION

DES PIÈCES,

Dollar

Deivi- dollar .
Un quart de dollar .

I ÉNOMINATION

Poids

Titre

Valeur.

DES PIÈCES ,

tégiil.

légal .

fr . c . )

Rou , ie de 2 1/2 abas

5,12 ,
2,71 )

Abassis .

1,35 50

Mahmoud '.

Titre

légal .

Ar enl.
37 , 000 905
13, 500 903
6, 750 903

Valeur.
fr.c. )

9,15

sis .
>

097 ,

O 48,50
1,03 ,

Larin .

ASIE .
JESDOUSTAX .

TUHQUIE D'EUROPE ET D'Asie ,
Or .

Or.

Sequin Zerniahboud
du sultan

Abdoul

Hamet, 1774,
Nisfie, ou 1/2 zermah
boud, idem.

2, 642 958

8,72 ,

1 , 321

958

4,36

0 , 881

802

2,43,33

hollandaiie.
Demi- ducal.

7,30

Roup'e du Mogel.

>

38,72

-)

19,36 ,
9,681
9,45 ,
9, 5 ,

)

-à l'étoile .
>

Roublié, ou 974 se
quin foudoukli .
Sequin de zerin..h
boud, de Selim II .

Roupie du Mogol.
Demi-roupie.
Un quart de roupie.
Pagode ou croissani.
Ducat de la comir .

11,62 ,
5,81 ,

1

Argeni .

Demi-sequin.

2, 642 802
1 , 321 802

3,65

Quart de suquin .

0, 661

1,82,50

E02

2,42 ,

2,40 ,

- de Madras .
(l'Arcide .

2,361

2,12 ,

de Pondichéry.

Argent .

Double fanon des lo
L'allmichlec

de

60

0 65 )

des .

paras, depuis 1771. 28, 822 850
Yaremelec de 20 pa .

3,521

0 31,50

Fanon) .

Pièce de la comp .

ras , ou 60 aspres,

2,40 ,

hollandaise .

0,90 ,

1757 .

JAPON .

Roubb . de 10 paras ,
Or .

0,49,50

Kobang vieux de 100

0,04 )

Demi-kobang vieux

la piastre de 1773.
Piastre de 40 paras ,

0,01,33

Kobang nouveau de

ou 120 aspres,178). 18, 015 500
Pièce de 5 piastres de

2, 0 ,

Deini-kobang nouveau

ou 30 aspres, 1757.
Para de 3

>

aspres .

51,24 ,

mias .

1773.

Aspre, dont 1 20 pour

32,69 ,

100 mas .

16,34 50

de 50 mas .

4,13,67

Malimoud , 1811 ,

Argerll.
PERSE .

Tigo -gin , ou pièce de

( Par approximation , et faule de renseigirements
précis sur le poids et le titre des monnaies .)
Or.

40 mas .

2

30,75 1
18,57,50

Double roupie de 5
1

4,90 ,

14,40 ,

Demi-ligo -gim de 20
7,20 ,

mas .

Roup'e .
Demi -roupie.
abassis .

25,62 ,

de 50 mas .

Un quart de tigo-gir
3,60 )

de 10mas .

Un huitième de ligo- .
gin de 5 mäs.

►

1,80

DISTANCE DE PARIS

AUX PRINCIPALES VILLES DE LA FRANCE,
RANGÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Nous répélerons , au sujet de ce tableau, ce
que nous avons dil de celui relatif aux mesures el aux monnaies françaises et étran-

sorle , créé la statistique géographique de la
France, à la Gn du diruier siècle ; de lella
sirte que les comités de l'assemblée consti

gires. On est bien aise de l'avoir sous la
main pour le consoller sur telle ou lelle

luanle ont eu souvent recours à ses aperçus .

l'abbé Expilly , qui , par ses éludes constan'rs

Nota . Toutes les lieues sur lesquelles il
n'y a pas d'observations doivent être complées
sur le pied de 3,000 pas géométriques , ou de

ef : es recherches laborieu : es , a , en quelque

2,500 irises, le pas élantde 5 pieds.

distance . Nous sommes en cela de l'avis de

536
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pas geoméir.

licucs, kil .

1. De Paris à Abbeville , 39 licues , 186 k.
ت
م
ج
ت
:
:

24
19
19

ile Clermont à Saint- Just
de Saint - Just à Broleuil

4

de Breteuil à Amiens

7

l'Amiens à Flichecour!
ve Flichecourt à Abbeville

5

2'1
21

2. De Paris à Agde 198 lieues , 926 k .
199
De Paris à Pézenas ( n ° 32)
3
de Pézenas à Agde
3, De Paris à Agen , 147 lirues.
123
De Paris à Souillac ( nº 7 )

de Souillac à Villefranche

8

de Villefranche au Puy - l'E \ êque

4

500
32
16
40

De Paris à Aire, 49 licues , 235 k .
29

141
33
29
29

8

6
6

5. De Paris à Aix en Prorence , 185 lirues, 912k .
NON
SO
CU
en
cues
onta
c
dforcu
cele
vet
a
:e loe
escor

de Senas au Pont-Royal

du Pont-Royalau Moulin du Vinogue 1179
du
de
de
de

de Villejuif à Juvisy
de Juvisy à Essonne
d'Essonne à Ponthierry
de Ponthierry à Chailly
de Chailly à Fonlainebleau
de Fontainebleau à Morel

de Morel à Villeneuve
de Villeneuve à Pont-sur - Yonne
de Pont -sur- Yonne à Sens

de Sens à Joigny
de Joigny à Auxerre
djuxerre à Vermanlon

GOGBOOSW

De Paris à Villejuif

10
10

2
2
3

15
15

3

10
10

2

2

15
25

3

5

15
15
31+
30

3
3
7

6
5

45,210

D'Aix à Tarascon par Saint-Reni.
d'Aix à Orgon

27,017
1800
5438
1181
1132
1005
1197
523
1917
3.1
477
1303
769
3045

de la Bivoie à Riofred
de Riofred au Pont- de - Pelissier
dudit Pont au Mas de Liolau :
dudit Mas à Saint -Remi
de Saint -Remi au Pont-de - Rousian
dudit Pont au Mas de Gaï

dudit Mas à la Rode
de la Rode à Sain : -Lambert
de Saint- Lambert à Fontchâteau
de Fontchâteau à Saint- Estève
de Saint- Estève à Laurade
de Laurade à Tarascon

Pas géométriques

49,180

6. De Paris à Alais 173 licues. 828 k .
ljeves . kil .

Nota . Les lieues sont de 2500 pas jusqu'à
Avignon .

5057
2702
5.81
4130

Moulin à Lambesc
Lambesc à Saint Canal
Sainl -Canal à Siint - Louis
Saint - Louis à Aix

d'Orgon à la Bivoie d'Avignon

métriques de Paris à Orléans ; d'Orléans à
Limoges elles sont de 2500 pas , et depuis
s el'es sont de 5000 pas .
Limoge
4.
De Paris à Amiens ( nº 1 )

de Saint-Andiol à Orgon

d'Orgon à Senas

Pas géométriques
780
12

10
de Puy -l'i vêque à Agen
Nora. Les lieues sont de 2005 pas géo-

d'Amiens à Diulens
de Doulens à Saint - Pol
de Saint- Pol à Aire

de Cabanes à Saint- Anding

ORN
OD
O
Co
og
cocoonines

vle Chantilly à Clermont

3
5

6000
2815
1718
5610
3041
6324

D'Avignon à Bon -Bas
de Bon - Bas à Cabanes

10
19

---ឹគ៖

De Paris à Saint- Denis
de Saint - Denis à Lusarche
de Lesarche à Chantilly

2

777
De Pari ; au Pont-Saint-Espril ( n . 5 ) 162
53
11

du Pont- Saint-E.pril à Alais
Nota . Les lieues sont de 2500 pas.
7. De Paris à Albi, 155 lieue ;, 7!! k.

De Paris à Bourg -la -Reine
de Bourg-la-Reine à Arpajon
d'Arpajon à Etampes
s à Angerville
d'Erampe
d'Angerville à Château -Gaillard

10
28
30
30
30
39

de Château -Gaillard à Orléans

23

d'Orléans à Chaumont
de Chaumont à Romorantin
de Romorantin à Vatan

39

39
46
3)

de Vermonton à Cussy -les - Forge's

7

34

de Valan à Châteauroux

de Cussy à Rouvray
de Rouvray à Vilteaux

10
3!

de Châteauroux à Argenton

30

2
7
6

d'Argenton à Buismandé

30

de Boismandé à Razos

34
31
30

4

20
23

rie Villeaux au Ponl -de - Panis

du Pont -de- Panis à Dijon
de Dijon à Nuits

5

die Nuits à Braune
de Beaune à Chagny

3
3

de Chagny à Châlons
de Châlons à Tournus

Jc Tournus à Micon
de Mâcon à la Maison -Blanche

0
7
4

25
30
31

ges, et le reste par lieues de 3000 pas .

6

30
30

on trouvera 133 112 de Paris à Albi .

5

23

4
3

20
15
25

7

6
7

la Drôme

de Pierrelate au Pont-Saint -Esprit
du Pont-Saint-Esprit à Bagnols

5

de Bignols à Avignon

10
8

Nota . On a employé pour relle roule des

5

de la Drôme à Montélimar
ce Montelimar à Pierrelale

39

08
48
3:

lieues de 2.000 pas géométriques chacune
de Paris à Orléans ; on s'est servi de lirues
de 2500 pas depuis ' Orléans jusqu'à Limo

du Péage à Saint-Vallier
die Valence

30

34

8

23
344
34

de Vienne au Péage-de-Roussil on
de Saint-Vallier à Valence

15
20

68

44

20

de la Maison -Blanche à Villefranche 5
7
de Villefranche à Lyon
Lyon à Vienne

13

de Razes à Limoges
de Limoges à Uzerches
d Uzerches à Brives
de Brives à Souillac
de Souillac à Cabors
de Cichors à Saint- Antonin
de Sainl- autonin à Albi

En réduisant toutes ces lieues en 'jeues

égales de 3000 pas géoméiriques chacube ,
8. De Paris à Alençon , 61 lieues. 170 k.
De l'aris à Versailles
de Versailles à Houdiin

de Houdan à Dreux

4
9

17
38
17

DIST.INCE DE PARIS AUX VILLES DE LA FRANCE .

337

lic : e :. kil .
29
7
9
38
8
33

de Dreux à Verneuil

de Verneuil à Mortagne

de Morlagne à Alençon

Nola. Les 21,753 pas géométriques don
neni 7 lieues de 3000 pas chacune, plus 75:3
pas ; ce qui fait pour la distance de Paris à
Arles 148 lieues , plus 753 pas en comptant
loutes les lieues sur le pied de 3000 pas , à

Nota . Les lieues sont de 2500 pas .

quoi i ' faut ajouter les 2000 pas dont il est

9. De Paris d Amboise 58 lieues. 232 k .
35

De Paris à Orléans ( n . 7)
d'Orléans à Saint-Laurent-des-Eaux

6
7

de Saint- Laurent à Blois
de Blois à Amboise

10

331

fail mention dans la 2e note sous le n . 5 .
pas géométr .

140
24
28
40

D'Arles à Tarascon par la chausséc

9371
6700
7470

d'Arles à Sainl-Gabriel
de Saint-Gabriel à Saint- Remi

Nolu . Les lieues sont de 2000 pas .

Pas géoméir qies

10. De Paris à Amiens (n. 1 ) , 29 lieucs. 120k .

11. De Paris à Angers , 65 lieurs .
G9 % 的 似 % 仍 似

17
29
38
50
17
38
42

4

7

de Rambouillet à Charlres

9

de Chartres à Nogent-le -Rotrou

12
4

de Nogent à La Ferté -Bernard
de La Ferlé au Mans
du Mans à La Flèche

9

10
10

de La Flèche à Angers
Nota Les lieues sont de 2500 pas .

40
20
40
24
32
46
28

లార
2006

10

tin

des Ormes à Chatelleraut
de Chatelleraul à Poitiers
de Poitiers à Vivonne

10

de Vivonne à Sivray
de Sivr..y à Mansso

de Mansse à Angoulême
Nota. Les lieues sont de 2000 pas .

8
11
7

16. De Paris à Arras 42 lieues . 173 k .
lieues, kil .

De Paris au Bourget
du Bourget à Louvres

14. De Paris d Argintan 31 lieues. 155 k .
De Paris à Versailles
de Versailles à Pontchartrain
de Pontchartrain à Houdan
de Houdan à Dreux
de Dreux à Verneuil
de Vernruil à Hièines
de Hèmes à Argentan

4

20

3

20
25
20
35
15

!

20

5
4

Nola . Les lieues sont de 2500 pas .

de Gournay à Roye
de Roye à Péronne
de Péronne à Arras

Nota . Li's lieues sont de 200 pas.
pas géoméır.

D'Avignon au Bac de Barbentare
dudit Bac à Cadillan

de Cadillau à Frigolet
de Frigulet à la Mo'he
de la Moche à Tarascon
de Tarascon à Lausac
de Lausac à Arles

Pas géomélr qu's.

en passant par Amiens, nº 1 , on compte le
lieues .

17. De Paris à Avignon ( n° 5) , 170 lieues, 700k .
pas gé méir.

D'Avignon au bac de Château -Renard ,

d'Eyragues à Saint-Remi
Pas géumétriques

2148

2002
3203
1223

du Thor à Lille

Pas gi'om triques

18. De Paris à Avranch's 63 lieurs. 302 k

De Paris à Versailles
de Versailles à Pontchartrain
de Pontcharirain à Houdan

de Brozolles à Chenebrun
de Chenebrun à Moulins
de Moulins à Séez

de Séez à La Ferté -Macé
de La Ferlé à Domfront
de Domfront à Mortain

2034
2317

de Mortain à Javigni
de Javigni à Avranches
2 Ruutr , 64 lieues. 312 k .

21,753

4510

D'Avignon à Molières
de Molières à Gadagne
de Gadagne au Thor

2046
5624
780

2649
6273

1550
5848
3587
10985

dudit bac à Eyragues

de Dreux à Brezolles
700

41

De Paris à Dreux

de Dreux à Verneuil

lieues bil .
19
4
19
2.
5
19
21
4
4
21
6
29
5
24
9
43
5
2'
21
5
2
10
5
2
Dan
can
can

170

8

12
21
33
29
29

Nota . Les lieues sont de 2,500 pas . Il y a
une autre roule qui inène de Paris à Arras,

de Houdan à Dreur

15. De Paris à Arles 177 lienes . 730 b .

De Paris à Avignon (n . 5 )

2
3
5
8
7
7
10

de Louvres à Senlis
de Senlis à Gournay

:

Avignon .

540!
3393
5463
3298
2380

43724
Pas géométriques
Nola . Les 43,724 pis géométriques qu'on
a mesurés depuis Arles jusqu'à Aix donnent
14 lieues de 3000 pas chacune , plus 1724 pas .

13. De Paris à Antibes 216 lieues. 892 k .
De Paris à Aix (nº 5) .
183 764
10
42
d'Aix à Brignoles
de Brignoles au Luc
6
25
3
12
de Luc à Vidauban
an
aub
de Vid
au Muy
2
8
3
12
du Muy à Fréjus
21
5
de Fréjus à Cannes
2
8
de Cannes à Antibes
Nota . Les lieues sont de 2300 pas jusqu'à

3352

de Salon aux Grolles
des Grottes aux Quatre -Termes

de ladile Croix à Aix

12. De Paris à Angoulême 127 lieues. 508 k.
58 232
De Paris à Amboise (n " 9 )
28
20

du Merle à Salon

des Quatre- Termes à Aiguilles
d'Aiguilles à la Croix de Saloni

42

7
d'Amboise à Tours
de Tours à Mon !bason
5
de Montbason aux Ormes-Saint-Mar

6333
365: 6

9327
72

er
NJOO

De Paris à Versailles
de Versailles à Rambouillet

23 521

D'Arles à Saint-Martin de Crau
de Saint-Martin au Lion - d'Or
du Lion-d'Or à la Croix
de la Croix au Merle

17

7

82
33

avo0
**rco
=*ew

de Verneuil à l'Aigle
de l'Aigle à Hièmes

licues . kil.

d'Hièmes à Argentan

d'Argentan à Briouse

5

21

5

21

de's Granges à Troyes

6
7

de Troyes à Vandoeuvre
de Vandouvre à Bar - sur - Aube

២៨-៖នខគពីត្ញុំ

100

17

25. De Paris à Bayeux, 56 lieurs. 268 k.

19

De Paris à Saint-Germain

de Verneuil à l'Aigle

de l'Aigle à Hièmes

33

de Saint-Germain à Triel

d'Hièmes à Trun

de Triel à Meulan

de Trun à Falaise
d'Ouilli à Vire

de Meulan à Mantes
de Mantes à Bonnières
de Bonnières à Passy

de Virc à Avranches

de Passy à Evreux

de Falaise au pont d'Ouilli

d'Evreux à la Rivière
de la Rivière à Duranville
de Duran ville à Lisicux

Nola . Les lieues des trois routes sont de

2,300 pas .
19. De Paris d Auch , 165 lieues . 660 k .
74

De Paris à Argenton (n . 7)
d'Argento : à Bois-Mandé
de Razes à Lim ges

de Limoges à Magnac

de Lisieux à Moux

295
28

7

de Moux à Caen

7
28
6
24
6 • 24
5
20
20
2
8
32
8
3
12
16
&
2h
6
16
40
10
24
6
12
48

OQ
:s
OOR

de Bois Mandé à Razes

de Magnac à Uzerches
d'Uzerches à Donzepat
de Donzenat à Brives
do Brives à Souillac
de Souillac à Peyrat

de Peyrat au Pont -de -Rodes
di
de
de
de

4

Nota. Les lieues soul de 2,500 pas .

3. Roule , 66 lieues . 273 k .
De Paris à Verneuil (n. 14)

l'ont à Cahors
Cahors à Castelnau
Castelnau à Castel -Sarrasin
Castel- Sarrasin à Beaumont

de Beaumont à Auch

Limoges, elles sont de 2,500.
2 On peut abréger celle route de 10

lieues ou environ , en se repliant de Limoges
sur la droite el en passani par Périgueur,
Agen , ele .
20. De Paris à Autun , 64 liruos , 25 k .
De Paris à Auxerrė (n. 5 )
170
9
37
J'Auxerre à Avallon
6
年

de Chissày à Lucenay - l'Evêque

1

de Lucenay à Aulun
Nota . Les lieues sont de 2,500 pas.

3

de Caen à Bayeux

26. De Paris d Bayonne 200 lieues. 826 k .
de Paris à Amboise (n. 9)

58

23
17

12

239

d'Amboise à Tours

de Tours à Montbazoo
de Montbazon à Sainte -Maure
de Sainte - Maure aux Ormes Saint
4
5
6

Martin

des Ormes à Chatelleraut
de Chalellerant à Clan
de Clan à Poitiers

5

de Poitiers à Vivonne
de Vivonne à Chaunai

6
7
5
8
5
6
8
6
年
9
6

de Chaunai à Ville - Fagnan

de Ville-Fagnan à Gourville

Nola . 1° Les lieues de cet article , de Paris

à Orléans , soul de 2,000 pas ; et d'Orléans à

d'Avallon à Saulicu
dc Saulieu à Chissay

ក
ទឹ
និង
ត
ជិ
ង៖ពី១ពី
តាំ
ទង
ដង
ដែនដ

de Briouse à Mortain
de Mortain à Avranches

de Nangis à Provins
de Provins à Nogent-sur-Seine
de Nogent aux Granges

.00
obr60.00
mars0*=

lieucs. kil.
21
38
19
29
48
33

TEGAS

340
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de Gourville à Châteauneuf
de Châteauneuf à Barbezicur
de Barbezieux à la Grulle

de la Grolle à Pierre - Brune

de Pierre - Brune à Cubsac
de Cubsac à Bordeaux
de Bordeaux au Barc
du Barc au Muret
du Murel à la Bouhaire

de la Bouhaire à l'Espéron

6
7

de l'Espéron à Magesse

6

de Magesse à Ondres
d'Ondres à Bayonne

8
3

Nota. Les licues de cet article, de Paris à

Tours , sont de 2,000 pas ; depuis Tours jusqu'à

21. De Paris à Aurerre (n. 5) , 41 lieurs.
197 k.

Bord - aux, elles sont d'environ 2400 pas ; el

de Bordeaux à Bayonne de 2500 pas .

22. De Paris d Bagnoli
(n 5) , 163 lieues.
770 k .
tଗ'

23. De Paris à Bar - le - Duc, 48 lieues. 198 k .
2
8
Di Paris à Bondy
8
33
de Bondy à Meaux
9
37
de Meaux à Château - Thierry
10
41
de Châleau- Thierry à Epernay
29
7
d'Epernay à Châlons

27. De Paris à Beaucaire, 175 lieues. 723 ki.

De Paris à Avignon ( n . 5)
d'Avignon à Tarascon

170
5

700
21

Noia. 1• La ville de Beaucaire n'est éloi

gnée de celle de Tarascon que de 1,526 pieds,
que donne la largeur ordinaire du Rhône
entre ces deux villes. Il y a au milieu de ce

50

ſleuve une petite ile oblongue , où l'on a pra
liqué que chaussée de 406 mèt : es de lon

Nota. Les lieurs sont de 2,500 pas .
24. De Paris à Bar - sur - Aube , 15 lierres .

gueur sur 5 mètres de largeur. L'ile el la
chaussée ont leur direction suivant le fil de

186 k .
De Paris à Charenlon

2

de Charenton à Brie -Comle - Robert
de Bric -Comtc - Robert à Nangis

8

l'eau ; à chaque extrémité de la chaussée , il
y a un pont sur des bateaux . Le pontsupé
ricur communique avec Beaucaire, celui qui
est au dessous communique avec Tarascull ;

12

8

es

de Châlons à Bar le - Duc

302

DISTANCE DE PARIS IUS VILLES DE LA FRANCE .
lienes. kil.

le premier de ci's pouls a 275 mètres de long

de la Charité à Beaugis

sur 4 de large ; l'autie a 200 mètres de lon-

de Beaugis à. Bourges

gueur, el sa largeur est également de 4
28. De Paris d Beaumont ( nº 30), 8 licues.

2

5

3

8
8
17
21
12

Noin . Les lieues sont de 2500 pas .

De Paris à Alençon

d'Alençon à Prez-en Paille
de Prez à Mayenne
de Mayenne à Laval
de
de
de
de
de

72
6
4
6
4.

d'Auxonne à Dole
de Dole à Saint- Vit

297
25
17
25

17
de Saint - Vit à Besançon
Nola. Les lieues sont de 2,500 pas .
32. De Paris à Béziers, 200 lieues . 826 k .
165 682
De Paris à Bagnols (nº 5)
10
10
10
5

41
441
41
21

Nota. Les lieues sont de 2,500 pas .

d'Orléans à Saint-Laurent -es - Eaux

8

140
32

de Saint-Laurent à Blois

8

32

Nota. Les lieues sont de 2000 pas .
34. De Paris à Bordeaux, 156 lieues . 62% k .

à Tours, sont de 2,000 pas chacune . Les au
tres lieues valent environ 2400 pas chacune.

2° On va également de Poiliers à Bor
routé

par Saint-Jean-d'Angely
passantMais
,
deaux , en
Saintes
et Blaye.
celle dernière

l.
237 103
Paris à Boulogne, 57 lieucs. 29

33. De
De Paris à Abbeville ( n ° 1 )

10
d'Abbeville à Montreuil
8
de Montreuil à Bou'ogne
Nota . Les lieues sont de 2500 pas .

100
6

413
25

Nota. Les lieues sont de 2500 pas .
37. De Paris à Bourges 66 lieues, 275 k .

de Morlaix à Landernau
de Landernau à Brest

4

14
4.
4
4

de Briare à Neuvy.
de Neuiy à Cosne

6
6
4

de Cosne à l'ouilly

4

de Pouilly à la Charité

29

17

Nota. Les lieues sont de 2,500 ps.
o

39. De Paris à Briare ( n° 37) , 36 lieues. 199 k .
Nota . Les lieues sont de 2500 pas .

40. De Paris à Saint- Brieuc ( n ° 39) , 99 lieues.
478 k .

41. De Puris à Caen ( n° 25) , 50 lieurs. 242 k .
42. De Paris d Cahors ( n° 7) , 139 lieues. 665 k .
0

43. De Paris à Calais, 64 lieues . 264 k .
57

235

29
7
de Boulogne à Calais
44. De Paris à Cambrai, 40 lieues . 163 k .
32 132
De Paris à Péronne ( n . 16 )
8
33
de Péronne à Cambrai
43. De Paris d Carcassonne, 177 licues. 731 k .

De Paris à Cahors ( n. 7)
de Cahors à Montauban
de Montauban à Toulouse

de Toulou - e à Saint- Papoul

de Sainl- Papoul à Carcassonne

139

575
41

10

41

10
8

41
33

Voy. la nole du n . 7 jusqu'à Cahors, el de .

puis , les lieues sont de 2500 pas.
56 267
De Paris à Bayeux ( n. 23)
43
9
de Bayeux à Carenian
47. De Paris à Cassel en Flandre , 53 lieues.

254 k .

d'Aire à Casse !

235
19

49
4

48. De Paris à Castres, 163 lieues . 782 k .
155 745
De Paris à Albi (n. 7)
d'Albi à Castres

38

8

49. De Paris à Caudebec, 37 lieues. 176 k .

De Paris à Rouen ( n . 176 )

30

14'7

7

32

58

de Rouen à Caudebec

HTCSCHE

de la Croisière à Montargis
de Montargis àહૈ Nogent
de Nogent à Briare

29
37
17
29

9
4
7
6
6

De Paris à Aire (n . 4 )

438 k .

de Fontainebleau à Nemours
de Nemours à la Croisière

7

du Poutir à Morlaix

33

36. De Paris d Bourg-en -Bresse 106 lieues .

De Paris à Fontainebleau ( n1 . 5 )

8

46. De Paris à Carentan , 65 lieues . 310 k .

est plus longue de quelques lieues.

De Taris à Mâcon ( n . 5. )

23
3?
33
33
33

8

de Guingamp au Poutir

.

Voy . le n . 26 .
Nola . 1 ° Les lieues de cet arlicle , de Paris

109

8
8

Laval à Vitré
Vitré à Rennes
Rennes à Montauban
Montaubau à Lambale
Lambale à Saint- Brieuc

De Paris à Boulogne (n . 33)

33. De Paris à Blois, 51 lieues . 204 k .
33
De Paris à Orléans ( n° 7 )

de Mâcon à Bourg

41
6.

de Saint -Brieuc à Guingamp

31. De Paris à Besançon , 92 lieurs. 380 k .

de Montpellier à Pézenas

145
95

四 刀 们 四 四四 四 们

De Paris à Saint- Denis
de Saint- Denis à Saint- Brice
de Sainl- Brice à Beaumont
de Beaumont à Boucourt
de Boucourt à Beauvais

020

Nola . Les lieues sont de 2500 pas .
30. De Paris d Beaurais, 16 lienes. 66 k .

de Pézenas à Béziers

39

38 De Paris à Bresi , 129 lieurs . 533 k .

29. De Paris à Beaune ( n ° 5 ) , 80 lieues . 330 k .

de Nimes à Montpellier

25

23
d'Orléans à Bourges
Nola Les lieues sont de 2500 pas.

33 k .

De Bagnols à Nimes

6

Autre roule, 58 lives, 210 ls .

De Paris à Orléans ( n.7 )

mètres.
2. Les lieues sont de 2,505 pas .

De Paris à Dijon (105)
de Dijon à Auxonne

lieues. kil .
: 5

17
17

50. De Paris à Chalons- sur -Marne, 36 lieues .

17
17
25
25
17

51. De Paris à Chalons-sur-Saône (0.5), 87

17

53. De Paris d Chartres ( n . 11 ) , 20 lieu's

172 k . Voy . le n . 23 .
>

lieues . 417 k .

52. De Paris à Chantilly ( n . 1 ) , I licues.
43 k .
96 li .

314

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPIITE ECCLESIAS FIQUE .

313

lieues. kil .

lieucs . kil .

Autre route , 68 lieues. 326 k .

54. De Paris d Chateauneuf, 126 lieues. 60'

De Paris à Caen (n. 25 )

k . Voy . le n . 26 .

55. De Paris à Châteauroux , 68 lieues. 336
k . Voy . le n . 7.

56. De Paris à Chateau - Thierry , 19 lieues,

de Caen à Saint - Lô
de Saint- Lô à Coutances.

88 k .

407 k .

21: 9 k.

De Paris à Magesse ( n . 26)

59. De Paris à Chauny , 23 lieues. 109 k.

de Magesse à Dax

85
24

De Paris à Compiègne (n . 66)
de Compiègne à Chauny

60. De Paris à Cherbourg, 78 lieues . 374 k.
56 269
De Paris à Bayeux ( n . 25)
43
de Bayeux à Carentan
de Carentan à Valogne

38

de Valogne à Cherbourg

24.

73, De Paris d Dieppe, 39 lieues. 162 k.
De Paris à Saint-Denis
de Saint- Denis à Pontoise:

de Pontoise à Magny
de Magny à Ecouis
de Toste à Dieppe

Or
S.
DO
UZ
NO ang

63. De Paris d Clermont- Ferrand, 98 lieues.

de Dieppe à Eu

223
2)
29
37
25

9

de Moulins aux Eschirolles

33

des Eschirolles à Gannal

21

de Gannal à Riom
de Riom à Clermont

8

20

116 556

de Lyon à Laverpilière
de Laverpilière à La Ferté
de La Ferté à Grenoble
de Grenoble à la Croix -Haute

de la Croix-Haule à Sisteron

de Sisteron à Digne

7
7
9

33
33
63

13
15
8

72
38

62

75. De Paris à Dijon (n . 5) , 72 lieues. 296 k .
Nola . Les licues sont de 2500 pas .

76. De Paris à Dole , 82 lieues. 339 k.

64. De Paris à Clairvaux , 46 lieues. 190 k.
34 140
De Paris à Troyes ( n . 24 )
17

de Troyes à Monlirainé
de Montirainé à Longpré
de Longpré à Urville

2

17
8

d'Urville à Clairvaux

2.

8

4

Nola . Les lieues sont de 2500 pas.
63. De Paris à Colmar , 113 lieues. 542 k .

De Paris à Sehelesladi (n . 179 et181 ) 107 513
6

72 297
De Paris à Dijon ( n . 5)
42
10
de Dijon à Dole
Nota. Les lieues sont de 2500 pas ..

77. De Paris à Douai, 47 licues. 194 k .
32 133
De Paris à Péronne ( n . 16)
8
33
de
de
de
de

Péronne à Cambrai
Cambrai à Bouchain
Bouchain à Douai
Douai à Arras

3

12
17

7

29
83

20

29

de Douai à Dunkerque

66. De Paris à Compiègne , 18 lieues . E6 k .

de Verberie à Compiègne

8

21
29
25
29
23
25
76
25

Nola . les lieues sont de 2500 pas.
74. De Paris d Digne, 175 lieues. 810 k

Nota. Les lieues sont de 2500 pas.

de Senlis à Verberie

18
6

de Dieppe à Saint - Valery

De Paris à Lyon (n. 5 )

51

de la Charité à Nevers
de Nevers à Saint-Pierrc -le- Moulier
de Saint-Pierre -le -Moutier à Moulins

de Louvres à Senlis

18

de Dieppe à Amiens

de Dieppe au Havre -de-Grâce

Noia . Les lieux sont de 2500 pas .

De Paris à Louvres

907
24

d'Ecouis à Rouen

62. De Paris à Clermont en Beauraisis (n . 1) .

de Schelestadl à Colmar

189
5

de Rouen à Toste

61. De Paris d Cileaux , 77 lieues. 319 k .
72 298
De Paris à Dijon (n. 5)
21
5
de Dijon à Cileaux

405 k .

17
De Paris à Dreux ( n . 78 )
3
de Dreux à Crécy
72. De Paris à Dax, 194 lieues. 931 k.

roos
G120

co.
boom.zoom

58 , De Paris à Chaumont ( n. 101 ) , 52 lieues ,

De Paris à la Charité (n. 37)

210
57
29

Nota . Les lieues sont de 2500 pas .
71. De Paris d Crécy en Normandie , 20 lieues

91 k . Voy . le n . 23 .

57. De Paris à Chatelleraul ( n. 12) , 83 lieurs.

14 lieucs , 67 k .

50
12
6

5
5

4
4

24
24
19
19.

67, De Paris à Condom , 155 lieues. 7114 k .

16

29
66

6

23

7

de Douai à Lille

de Douai à Saint - Omer
de Douai à Valenciennes

Nola. Les lirues sont de 2500' pas .

78. De Paris à Dreux, 17 lieues. El k .
19

De Paris à Versailles
4

19

de Versailles à Pontchartrain

5
24
147 706
De Paris à Agen (n . 3)
de Pontchartrain à Houdan
19
8
38
d'Agen à Condom
n
de Houda à Dreux
68. De Paris à Cosne ( n . 37), 46 lieues . 220 k .. 79. De Paris à Dunkerque, 60 lirues. 248 k.
49 200
69. De Paris à Coulanges , 47 lieues. 223 k .
De Paris à Aire (n° 4 )
17
4
41 196
De Paris à Auxerre (n.5 )
6
29
d'Auxerre à Coulanges
70. De Paris à Coutances, 68 lieues. 326 k .
57 273
De Paris à Vire (n . 18, 3: roule )
2
10

de l'ir à Land lie
ste Landelle à Saint- Guillain

5

de Saint-Guillain à Coulances.

4

24
19

d'Aire à Cassel

de Cassel à Dunkerque
de Dunkerque à Calais
de Dunkerque à Douvres
de Dunkerque à Gravelines
de Dunkerque à Lille
de Dunkerque à Londres

7
8

29
33

16
4

66

17

66
16
38 156

DISTANCE DE PARIS ALS VILLES DE LA FRANCE .

345

lielies . kil ,

de
de
de
de

6
Dunkerque à Nicoport
Dunkerque à St -Omer
8
Dunkerque à Ostende
9
Dunkerque à Ypres
9
Nota. Les lieues sont de 2500 pas.
80. De Paris d Embrun , 163 lieues. 782

k.

De Paris à Grenoble (n° 91) -

139

067

2'

115

de Grenoble à Embrun

23
33

37.
37.

316

lienes .. kil.

93. De Paris à Guise, 38 lieues. 182 k.
20 144
De Paris à Lion (n° 102)
3
16
de Laon à Crécy
24
5
de Crécy. à Guise
9t . De Puris au Havre- de-Grâce , 15 lieues.
216 k .

De Paris à Rouen ( 1 ° 73),
de Rouen à Gaudebec

81. De Paris au Pont Saint- Esprit, 162. lieues.
787 k . Voyez le n ° 5.
82. De Paris à Etampes, 13 lieues . 62 kil .
10
2
De Paris au Bourg - la -Reine.

de Caudebec aux Forges.
des Forges au Havre

du Bourg -la -Reine à Arpajon
5
24
28
6
d'Arpajon à Etampes
83. De Paris à Evreux (n° 23 ), 24 lieues.

du Havre à Diepp :

du Hâs re à Cacn :

du Håvre à Cherbourg
du Havre à la Hogue
du Hâyre à Plymouth

27 130
7 . 33
4
19
7
33
15
72
28 135
86
18
21 100
70. 336 ;

93. De Paris d Honſieur, 48 lieues . 230 k.

115 k .

40 192
84. De Paris e Falaise , 46 lieues. 220 k . De Paris à Lisieux (n° 25 )
19
4
de Lisieux à Pont -l'Evêque
Voyez le n ° 18, 3. Roule.
4
19
de Pont-l'Evêque à Honfleur
85. De Paris à La Fère, 30 lieues. 143 k .
23
110
96.
De
Paris
d
Saint-Jeand'Angely
,
115
lieues.
De Paris à Chauni ( n° 59)
7
33
de Chauni à La Fère
550 k . Voyez le 1 ° 176 .
97.
De
Paris
à Saint-Jean -de- Luz, 209 lieues.
86. De Paris à La Flèche (nº 11 ), 55 lieues,
959 k .

264 k .

87. DeParis Saint- Flour ( n° 120) , 123 lieues.
590 k .

20

3

d'Essonne à Ponthierry
de Ponthierry à Fontainebleau
de Fontainebleau à Versailles sans

4

-

de Fontainebleau à Compiègne

26
9
14

de Fontainebleau à Elampus
de Fonlainebleau à Meaux

2

Moret
Orléans
Senlis
Troyes

15
21
22

62

& SW 罚 88253

de Fontainebleau à Choisy -le -Roi
11
ou Choisy -sur-Seine

à
à
a
a

12
17

45

103
37

62
87

91

Nola . Les lieues sont de 2500 pas .
89. De Paris à Förges (nº 9 % ), 38 , lieues .
157 k .
175

723

5

21

9

37
33

de Digne à Senez
de Senez à Bargèmes

8
de Bargèmes à Grasse
Nola . Les lieues sont de 2500 pas .

de Lyon à Bourgoin
de Bourgoin à Grenoble
Grenoble
Grenuble
Grenoble
Grenoble

à
à
à
à

2

10

98. De Paris à Saint-Jean- Pied-de -Port , 210
lieues . 968 k .

De Paris à Bayonne (n° 26 )

200

de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port 10

926
42

99. De Paris à Joigny (nº5) , 33 lieues. 164 k.
100. De Paris d Landrecy , 44 lieues . 221 kil.
De Paris à Guise (n ° 93)

de Guise à Landrecy

Briançoi
Chambéry
Embrun
Gap

10
13
23
10
23
19
17

38
6

182
29

101. De Paris à Langres , 58 lieues. 2 40 k .
344 140

De Paris à Troyes ( n° 24 )
de Troyes à Bar -sur-Aube

11

de Bar à Chaumont

7

de Chaumont à Langres

6

46
29
25

Nota . Les lieues sont de 2500 pas.
102. De Paris d Laon , 30 lieues . 12 ': k .

De Paris au Bourget
de Dammarlin à Villers- Colerets
de Villers - Colcrets à Soissons
de Soissons à Laon

2
6

8
6

8

8

23
33
25
33

Nota . Les lieues sont de 2,500 pas .
103. De Paris à Lille in Flandie , 52 lieurs.
213 k .

91. De Paris à Grenoble, 139 lieues. 57'4 k .
116 479
De Paris à Lyon (n ° 5)
de
de
de
de

10

de Bidars à Saint- Jean -de - Luz

du Bourgºt à Dammartin

90. De Paris à Grasse, 197 lieues . 814 k .

De Paris à D goe (n° 74.1

926

2

De Paris à Bayonne (n° 26)

ſola . Les licues sont de 2500 pas.
15

passer par Paris

de Fontainebleau
de Fontainebleau
de Fontaineblcau
de Fontainebleau

42 ℃

88. De Paris à Fontainebleau , 14 lieues. 53k.
8
2
De Paris à Villejuif
21
de Villejuifà Essonne

230

de Bayonn . à Bidars

42
5+
95
42
93
73
70

De Paris à Arras (nº 16 )
d'Arras à
de Lens à
de Lille à
de Lille à
de Lille à

Lens
Lille
Aire
Béthune
Bruxelles

42
4.
10

173
17
23
41
29
91
87
58
29
66
58

de Lille à Dunkerque

22
21
14
7
16

92. De Paris à Guérél, 87 lieues. 359 k .
De Paris à Châteauroux ( n° 7)
67 276

de Lille à Gand

14

de Châteauroux à Guérêt

104. De Paris à Limoges (n° 7) , 96 lieues .

de Grenoble à Valence

Nota . Les lieues sont de 2500 pas .
20

Nota . Les licues sont de 2500 pas.

83

de Lille à Calais

de Lille à Cambrai
de Lile à Douai

Nola. Les lieues sont de 2500 pas .
431 k .

318

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPUIE ECCLESIASTIQUE .

lieues , kil .

103. De Paris à Lisi ux ( n ° 25 ), 40 licues.

de Saint- Malo à Lorient

192 k .

de Saint - Malo à Rennes

133
17

de Mende à Lodève

638
82

107. De Paris à Lunel , 191 lieues. 916 k .
165
10
10
6

De Paris à Bagnols ( nº 5)
de Bagnols à Nimes
de Nimes à Montpellier

Du Mans à Blois

20

83

du Mans à Orléans

27
33

112
136

du Mans à Rennes

792
48
48
28

Nota. Les lieues sont de 2500 pas .

114. De Paris à Mantes ( n. 25) , 12 lieues. 57k.
115. De Paris d Marseille , 193 lieues . 922 k.

de Montpellier à Lunel
108. De Paris à Lunéville, 63 lieues . 281 k .

De Paris à Aix (n . 5)

De Paris à Bar-le - Duc ou Bar - sur - Ornain

d'Aix à la Croix - d'Or (de Bouc)

48

( n ° 23

11
4
5
36
40
27
15
15
37
25

de Bar - le - Duc à Toul

de Toul à Nancy,
de Nancy à Lunéville
de Lunéville à Besançon

de Lunéville à Dijon
de Lunéville à Langres
de Lunéville à Metz
de Lunéville à Remiremont

de Lunéville à Strasbourg
de Lunéville à Verilen

198
45
17
21
148
165
112
62
62
152
10+

Noia . Les lieues sont de 2300 pas .

10). De Paris à Luxembourg, 70 lieues. 386 k .
65 312
De Paris à Thionville (n . 19 )
de Thionville à Luxembourg

5

2 route , 122 lieues, 85k .

8
5

259
33
33
43
38
24

6
6

2)
29

5'

de la Charité à Nevers

7

de Nevers à Saint- Pierre -le-Moutier

7
9

de Saint - Pierre à Moulins
de Moulins à Varennes
de Varennes à la Police

de la Pilice à la Pacaudière
de la Pacaudière à Roanne

de Roanne à Saint- Symphorien
de Saint -Symphorien à Tarare
de Tarare à Bresle
de Bresle à Lyon

19

6
4
6

2)
19
29

3e route, par la diligence , 106 lieues . 438 k .
53 219
De Paris à Cussy (n . 5)
5
21
de Cussy à Saulieu
de Saulieu à Arnay- le- Due
d'Arnay -le - Duc à Ivry

7
4
2
2

d'Ivry à la Rochepot
de la Rochepot à Chagny
de Chagny à Châlons
de Châlons à Lyon

de Lyon à Chambéry
de Lyon à Clermont - Ferrand

de Lyon à Genève
de Lyon à Grenoble

4
29
26
30
32
23
25

888

185

pas gé métr.
6298
4000

de la Croix - d'Or au Pin

du Pin à Septème
de Septème à Notre - Dame

1800

100
1500
800
4300

de Notre - Dame à la Visite

de la Visite à Saint-Louis
de Saint-Louis à Marseille

Pas géométriques 19698
Nola. Les 19698 pas géométriques donnent
7 lieues de 2500 pas chacune, plus 2198 pas ,
Ces huit lieucs , ajoulées à 185 lieues de Paris
à Aix , donnent 193 lieues pour la distan'e
de Paris à Marseille .

116, DeParis d Maubeuge, 47 lieues. 225 k.

24

110. De Paris à Lyon ( n.5) , 116 lirues . 553 k .

De Paris à la Charité ( n . 37)

72

15

113. De Paris au Mans (n. 11 ), 45 licues, 186 k .

106. De Paris à Lodère , 150 lieues . 720 k .

De Paris à Mende (nº 120 )

lieues. kil .
34 163

29
17
8
8

17
119
107
123
131
95
103
29

de Lyon à Valence
7
de Lyon à Vienne
Nola . Les lieues sont de 2500 pas .
111. De Paris à Macon ( n . 5 ), 100 lielles. 680 k .

De Paris à Saint- Quenlin (n . 161 )
de Saint- Quentin à Câteau -Cambrésis
de Câteau-Cambrésis au Quesnoy

lieues. kile
3 ) 1114
7 33
19
4

6
29
du Quesnoy à Maubeuge
117. De Paris à Mayenne, 55 lieues . 26% k.

de Paris à Alençon (n.8)
d'Alençon à Prés -en -Paille

de Prés- en - Paille à Mayenne

41
6

197
21
38

8

118. De Paris à Meaux , 10 lieues. 18 k .
10
2
De Paris à Bondy '
8
33
de Bondy à Meaux
119. De Paris à Melun , 11 lieues, 53 k .
De Paris à Villeneuve - Saini-Georges 't 19

ఆవుడుజట
్టు
3

347

de Villeneuve Saint-Georges à Lieu

4

saint

3
de Lieusaint à Melun
120. De Paris d Mende, 133 lienes. 519 k.
98 405
De Paris à Clermont (n . 63 )

de Clermont à Issoire

8

d'Issoire à Brionde

8

de Brioude à Saint- Flour
de Saint-Flour à Mende

de Mende à Avignon
de Mende à Montpellier
de Mende à Rodez
de Mende à Tarascon

9

10
23
25
17

103
103
70

29

22
de Mende à Viviers
Nola . Les lieues sont de 2500 pas .
121. De Paris à Sainte- Menehould, 44 lieues.

.

211 k .

112. De Paris à Saint-Malo, 77 licues. 369 k.
9

36 172
De Paris à Châlons ( n . 23)
39
8
de Châlons à Sainte -Ménehould,
122. De Paris d Melz , 62 lieues. 297 lí.

De Paris à Alençon (n . 8)
: 'Alençon à Domfront

41
13

196
62

de Domfront à Pontorson
de Pontorson à Sainl- Malo
de Saint - Malo à Brest
de Saint - Malo au Havre -do Grlic

13

62

10
45

18
216

De Paris à Sainte -Ménehould (numéro44

211

51

666)

de Sainte -Ménehould à Verdun
de Verdon à Mez

7

33

de Suinl -Ma'o à Nanie's

3i

132

précédent)

11

319

DISTANCE DE PARIS AUX VILLES DE LA FRANCE.

350

lieues. kil .

de Metz à Lunéville
de Me'z à Luxembourg
de Metz à Nancy
de Metz à Thionville

69B85BG6207

2 roule, 61 lieues . 252 k .
De Paris à Claye
de Claye à Gaudelu

de Metz à Toul

12

15

de Gaudelu à Reims

de Reims à Suippe
de Suippe à Sainte -Monchould

18
16

de Sainte -Ménehould à Me!z
de Melz à Bar-le - Duc

15

12
10

25
27
62
33
21
74
66
62
50
41
29
50

Nola. Les lieues sont de 2500 pas .

123. De Paris à Menlan (n . 23 ) , 9 lieues.
43 k .

121. D: Paris a Mirepoix (n . 128 ) , 174 lieues.
835 k .

de Nantes à la Rochelle

licues . kil .
30 12 '

de Nanles à Lyon

125

516

de Naules à Orléans
de Nules à Lorient

65

268

36

149

de Nanles à Saint-Malo

38
42
23

157
173
103
25
66

de Nantes à Tours
de Nantes à Vannes
de Nantes à Montaigu

6

de Montaigu à Fontenay-le -Comte
-

16

de Fontenay à Saint-Jean-d'Angély 16

66

de Saint-Jean -d'Angély á Bergerac 31

129

118
de Bergerac à Marseille
Nola. Les lieues sont de 2300 pas .

487

136. De Paris à Narbonne, 205 licucs . 986 k ..
Voy. le n . 128, 2 roule.
137. De Puris d Nemours, 18 lieues. 86 k .
De Piris à Fontainebleau ( n . 5)
14
67

Voy . le n . 37.

138. De Paris à Nerers, 61 lieues. 292 k. Voy.
le n . 110, 2° route.

126. De Paris à Montauban , 149 lieues. 715 k .
De Paris à Cahors ( n . 7 )
139 667

De Paris à Antibes (n . 13)

Je Cahors à Montauban

d'Antibes à Nice

10

43

127. De Puris à Monté'imar ( n . 5 ) , 153 lieues .

139. De Paris à Nice , 220 lieues . 1056 k .
216 1037
ley 1

140. De Paris à Nimes , 175 licues . 840 k .

De Paris à Bagnols ( n . 5)

734 k .

19

4

de Fontainebleau à Nemours

125. De Paris à Montargis, 26.lieues. 123 k .

165
10

792
48

128. De Paris à Mont- Louis, 189 lieues. 907 k .

de Bagnols à Nimes

De Paris à Montauban ( n . 126
de Montauban à Toulouse

141. De Paris à Nogent-sur-Seine. 23 lieues.
111 k. Voy. le n . 24 .
142. De Paris d Noyon , 22 lieues . 106 k.

119
10

715
43

de Toulouse à Mirepoix

15

72

de Mirepoix au Puy - Val- d'Or

12

57
15

du luy à Mont- Louis

ឌវវបិ ប
ជ

3

2 roule, 236 lieues . 975 k .
De Paris à Bagnols (n. 5)
165

de Bagnols à Nimes
de Nimes à Montpellier

de Montpellier à Pézenas
de Pézenas à Béziers

682
41
41
41
21

de Béziers à Narbonne

21

de Narbonne à Perpignan
de Perpignan à Mont-Louis

58
70

Nola . Les lieues sont de 2300 pas .

129. De Paris à Montpellier , 185 lieues. 764 k .
Voy. la 2e roule du numéro précédent.
15
62
De Montpellier à Arles
de Montpellier à Avignon
74
18

De Paris à Compiègne ( n . 66)

Nota. L's lieues sont de 2,507 pas .

566 k .

132. De Paris à Morlagne (n . 8) , 33 lieues .
158 k .

87
19

143. De Paris d Nuits, ( 11.5 ), 77 lieues . 369 k .
144 De Paris à Niort , 110 lieucs. 528 k .
93 456
De Paris à Poitiers ( n . 29)
3
2
de Poitiers à Lusignan

de Lusignan à Saint - Maixent

5

21

5
24
de Saint -Maixent à Niort
145. De Paris à Oléron , 129 lieues . 619 k.
De Paris à Niort ( n ° précédent)
110 5.8
7
33
de Niort à Surgères

de Surgères à Rochefort

6

23

de Rocherort à Oléron

6

2 )

146. De Paris à Saint- Omer , 53 licues. 254 k .

De Paris à Aire (n. 4)
d'Aire à Saint-Omer

130. De Paris à Morel ( n . 5 ) , 17 liezes. 81 k .
131. De Paris à Morlaix ( 11. 38 ) , 118 lieues .

13
4

de Coinpiègne à Noyon

49
4

235
19

147. De Paris à Lorieni , 113 lieues. 467 k .
79 326
De Paris à Rennes ( n . 38 )
22
12

de Rennes à Vannes
de Vannes à Lorient

91

50

Nota . Les lieues sont de 2500 pas .

148. De Paris à Orléans (1º7 ), 33 lieues . 163 k .

133. De Paris à Moulins , 77 lieues . 359 k .

Voy . le n . 110 , 2 route.

67

D'Orléans à Briare

134. De Paris à Nancy , 63 lirues. 302 k .
De Paris à Bar -le - Duc (n . 23 )
48 230

d'Orléans à Chartres
d'Orléans à Fontainebleau
d'Orléans à Montargis

de Bar - le -Duc à Toul

149. De Paris à Sa'nt- Papoul ( n ° 45) , 169

53
19

11
4

135. De Paris à Nantes 83 licurs. 343 k .

De Paris à Angers (n . 11 )
d'Angers à Ancenis
d'Ancenis
de Nantes
de Naples
de Nantes

à Nantes
à Bordeaux
à Brest
à Rennes

92
67

lieues . 811 k .

150. De Paris à Pau 199 lirues, 953 k ,

63

268

11
7

45
29

63
60
23

268
218
95

De Paris à Bordeaux ( n . 26 )
de Bordeaux à Das
de Dax à Orthez
d'Orthez à Pau
de Pau à Auch

de Pau à Bagnères

13-100

de Tuul à Nancy

19
14

155 75 '
29 139
38
33

22

105
62

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE

551

licues . kil .
86
18
21
5
19
33
7
25 120
62 297
38 132

de Pau à Bayonne .
de Pau à Navarroins
ile Pau à Oléron
de Pau à Ossun

de Pau à Pampelune
de Pau à Perpignan
de Pau à Toulouse

353
lielies , ki

165. De Paris à Rennes ( n° 38) , 79 lieues.
379 k .

166. De Paris à Rhétel , 40 lieues. 194 kil.

De Paris à Reims (n . 122 , 2 Route ). 30 144
48

10

de Reims à Rhélel

167. De Paris à Rhodez 139 lieues. 667 k .

De Paris à Uzerches in . 19,

504
29
28 134

105

à Périgueux, 112 licues. 537 k.
151.De ParisArgenton

d'Uzerches à Tulle

d'Argenton à Boismanité

de Tulle à Rhodez
168. De Paris à Richelieu , 77 lieues. 369 k.

( n. 7 ).

355
33
33
29
148

74
7
7
6
10

de Boismanté à Razes

de Razes à Limoges
de Limoges à Farges

8

38

de Périgueux à Angoulème

17

de Périgueux à Bordeaux

30
60

81
134
192
211

de Farges à Périgueur
de Périgueux à la Rochelle
de Périgueux à Toulouse

4'

152. De Paris à Péronne ( " 16) , 32 lieues .
144 k .

133. De Paris à Perpignan , 219 lieues. 1051
De Paris à Carcassonne (n . 45)
de Carcassonne à Perpignan

169. De Paris à Riom ( n ° 63) , 96 lieues, 460k.
170. De Paris à Roinne, 102 lieues. 489 k.
Voy. le n . 110, 2' Roule.
2

171. De Paris à Rochefort, 123 lieucs. 508 k.
Voy . le n . 14 .
393
115
12
Rochefort à Brouage
21
Rochefort à l'ile d'Aix
29
Rochefort à la Rochelle
25
Rochefort au château d'Oléron
29
Rochefort à Sainte
Rochefort à Saint- Martin de Ré 12 50
163 674
Rochefort à Toulon

De Rochefort à Brest
de Rochefort à Bordeaux

de

k . Voy . le n . 128 , 2° Route .
2. Route , 197 lieues . 814 k .
177
20

721
83

Nota . Les lieues sontde 2500 pås .
154. De l'aiis à Pézénas 195 lieues . 936 k .

Voy . le n . 128 , 2° Route .

58 278
7
33
12 58

De Paris à Amboise (n . 9)
d'Amboise à Tours
de Tours à Richelieu

the
Movercome

De Paris à

6

de
de
de
de
de
de

95
28

Nola . Les lieues sont de 2500 pas .
De Paris à Chaumont (n . 101 ) ,

52

de Chaumont à Plombières

20

2/19
96

ers ( n° 26) , 93 lieues .
156. De Paris à Poiti
456 k .
157. De Paris à Pontarlier, 106 lieues . 508 k .
92 441
De Paris à Besançon ( n . 31 )
1'
67
de Besançon à Pontarlier
138. De Paris au Pont -Saint - Esprit ( n. 5 ) ,
162 licues . 777 k .

159. De Paris à Provins ( n° 24) , 19 lieues.
91 k .

160. De Paris au Puy -l'Evêque, 126 lieues.
520 k .

De Paris à Clermont (n . 63)

98
8

12

2
28

100
116

du Puy à Valence

17

70

de Clermont à Issoire
d'lssoire à Brioude

8

Noia . Les lieues sont de 2500 pas .
161. De Paris à Saint -Quentin , 30 lieues .

De Paris à Niort ( no 1411 )
de
de
de
de
de
de
de
de

110

Nola. Les lieues sont de 2500 pas .
173. De Paris à Rocroy , 50 lirues. 240 k.

De Paris à Reims( nº 122, 2. route ) 3013:
hé
10
10

de Reims à Réthel

de Réthel à Rocroy

De Paris à Nojon (n . 142)

22

106

619 k .

174. De Paris à Rouen , 30 licues . 121 k.
1.
11
%

de Saint -Germain à Triel
de Triel à Meulan
de Meulan à Mantes

de Mantes à Vernon
de Vernon au Ponl - de - l'Arche
de Pont - de- l'Arche à Rouen
de Rouen à Amiens

22
15
28

de Rouen à Beauvais
de Rouen à Caen

de Rouen à Compiègno
de Rouen à Chartres

de Rouen à Dieppe

De Paris à Lorient (n. 147)

113

de Lorient à Quimperlé

5

de Quimperlé à Quimper -Corenilin 11

542
24
53

48

De Paris à Saint-Germain

144 k .
8
38
de Noyon à Saint- Quentin
162. De Paris à Quimper -Coreniin , 12 ) lieues.

154

12 50
Niort à La Rochelle
35 144
La Rochelle à Bordeaux
La Rochelle au château d'Oléron 7 29
17
La Rochelle à l'Ile d'Aix
22
91
La Rochelle à l'Ile- Dieu
159 647
La Rochelle à Marseille
30 124
La Rochelle à Naples
La Rochelle à Saint -Martin de Ré 4 17

209*
22
21
23

de Brioude au Puy
du Puy à Lyon
du Puy à Mende

415
33
33
50

172. De Paris d la Rochelle. 122 lieues. 504 b.

ឱ-

155. De Paris à Plombières 72 lieucs. 343 k .

1:
25

33
17

90
62
116

29 120
26 108
12 50
74

de Rouen au Havre -de -Grâce
de Roucn à Lisieux

10

60

Nota . Les lieues sont de 2500 pas .

163. De Paris à Reins, 30 lieues. 144 k. Voy. 175. De Paris àRoye(nº16), 25 lieurs.120ki
le n . 122 , 2 Roule .

164. De Paris à Remiremoni, 7't lieues. 335 k .
.

De l'aris à Plombières ( n. 155)
de Plombières à Remiremont

72
2

315
10

176. De Parisà Saintis, 122 lieues. 95
583 45k.6

De Paris à Poitiers ( no 26 )
de Poitiers à Lusignan

5

21

de Lusignan à Meileou Saint- Léger 6 29

DISTANCE DE PARIS AUX VILLES DE LA FRANCE .

553

354
lienes. kil.

lieues . kil .

ide Melle à Saint- Jean - d'Angély

9

de Saint -Jean à Saintes

7

43
33

de Beaucaire à Tarascon

177. De Paris à Surrebourg , 8 : lieues. 403 k .
62 297
De Paris à Melz (n° 122)
de Melz à Vic

11

de Vic à Sarrebourg

11

191. De Paris à Thionrille, 63 lieues. 512 k.
51 245
De Paris à Verdun ( n . 122)
67
14
de Verdun à Thionville
192. De Paris à Toul, 59 lieucs . 293 k.

53
53

De Paris à Bar- le-Duc (n . 23)

178. De Paris à Sarlouis , 74 lieues. 355 k .
De Paris à Metz (n° 122)
de Meiz à Sarlouis

de Bar - le - Duc à Toul

297
58

62
12

De Paris à Metz (nu 122)
de Metz à Vic

29
53

11
4
3

53

de Vic à Sarrebourg

de Sarrebourg à Phalsbourg

d'Amboise à Tours

de Tours à Saumur

15

de Saverne à Strasbourg

8

192

de Rélhel à Sedan

10

43

de Louvres à Senlis

5

186. De Paris d Sisteron ( 11" 74 ) 167 lieues.
801 k .
187. De Paris à Soissons 19 lieues. 91 k .

du Bourget au Mesnil

4
6
5

10
10
19
29
24

600 k .

Coco

66
12
4
3

170
5

d'Avignon à Tarascon

272
50
17
12
33

549

12

50
25
23
12

de Saint -Maurice à Alais
d'Alais à Uzès
d'Uzès à Remoulin

4

de Reinoulin à Maine

de Maine à Beaucaire

pas géométriques chacune.
3. On a trouvé par le mêmemoyen (par la
voie des triangles) que la ville de Monlau
ban , qui est entre Cahors et Toulouse , était
lieues de 2500 pas chacune ; cependant les
habitants du pays ne comptent que 7 lieues
de Cahors à Montauban , el autant de Mou
tauban à Toulouse . Chacune de ces 7 lieues

doit être par conséquent de 3,571 pas géo
métriques .
195. De Paris à Tours, 63 lieu.s. 312 k.

2

58
7

d'Amboise à Tours

279
33

196. De Paris à l'royes ( n ° 24 ), 34 lieues . 140 k .
De Troyes à Châlons- sur-Marne

de Troyes à Joigny

18
14
29
12

de Troyes à Reims
de Troyes à Sens
Nota. Les lieues sont de 2500 pas .

74
58
120
50

197. De Paris à Tulle , 111 lieues . 532 k.

De Paris à Uzerches (n . 19)
d'Uze : ches à Tulle

105
6

503
29

21 . 198. De Paris à Valence en Dauphiné, 141
licues. 676 k . Voy. le n . 5 .

133

toas
es
No

talon

donne celle de 144 lieues et demie de 2500

702

Aulre Roule, 163 lieues . 673 k .
de Mende à Saint-Maurice de ven

louse était éloignée de celle de Paris de 300 ,
951 toises en ligne droite . Celle distance

.

8
de Saverne à Strasbourg ,
Noia . Les lieues sont de 2500 pas .
190. De Paris à Tarascon, 175 lieues, 728

De Paris à Mende (n. 120)

247
156

De Paris à Amboise ( n . 9)

189. De Paris à Strasbourg , 99 lieues, 475
k. Voy . Ics nºs 179 et 181 .
Autre Roule, 95 lieues , 392 k .

De Paris à Avignon ( n . 5)

50
38

éloignée de l'ure et de l'au're ville de 10

de Villers-Cotierels à Soissons
188. De Paris à Souillac ( n° 7) , 125 lieues ,

De Paris à Lunéville ( n° 108)
de Lunéville à Sarrebourg ,
de Sarrebourg à Phalsbourg ,
de Phalsbourg à Saverne,

de Toulouse à Montpellier

la France, on a trouvé que la ville de Tou

183. De Paris à Sens ( nº 5) , 28 lieues. 134 k.

2
2

227
143

fondement à la description géométrique de

10
14
24

3

43
43
201
29

Nola . 1° Les lieues sont de 2300 pas .
2. Par les triangles qui doivent servir de

183. De Paris à Senez (n° 90) 180 lieues, 864 k.
18. De Paris à Senlis , 10 lieues , 48 k.
2

36

de Toulouse à Auch

de Toulouse à Pau

40

De Paris au - Bourget
du Bourgel à Louvres

de Toulouse à Bayonne
de Toulouse à Bordeaux

de Toulouse à Avignon

436
38
38

91

10
30
68
7
55

de Calors à Montauban
de Montauban à Toulouse

72

De Paris à Rétbel (nº 166)

du Mesnil à Dammartin
de Dammarlin à Villers -Cotterets

8

197. De Paris à Toulouse, 159 lieues. 763 k .
139 667
De Paris à Cahors (n. 7 )

8
de Strasbourg à Schelestadt
182. De Paris à Scdan , 50 lieues . 210 k .

De Paris au Rourget

6

19 compier de Lyon à Air .

181. De Paris à Schelesta ll, 107 lieues. 513 k .

De Paris à Saverne (nº 179 )

761
25
33

185

Nota. Les licues soil de 2000 pas ,

14
de Phalsbourg à Saverne
.
k
384
.
180. De Paris à Saumur, 80 lieucs
58 278
De Paris à Amboise ( n° 9)
33
7

230
53

48
11

193. De Paris à Toulon, 199 lieues . 822 k.
De Paris à Aix (n . 5 )
d'Aix à Roquevaire
de Roquevairc à Toulon

179. De Paris à Saverne, 91 lieues . 436 k .
62
11

0

Nota. Les lieues sont de 2300 pas chacune.

8

191. De Paris à Valenciennes, 47 liques.223 k.
32 153
De Paris à Péronne ( n. 16 )
.8
33

de Péronne à Cambrai
de Cambrai à Valenciennes

7

33

200. De Paris à Valogne , 71 lieues . 341 k .
De Paris à Bayeux ( n . 25 )

de Bayeux à Isigny

d'Isigny à Valogues

56
7

269

8

38

33

D :CTIONNA'RE DE CEOGRIPUTE ECCLESIISTIQUE .

355

556

lienes. kil .

lieues. kil.

201. De Paris à Vandeurre 1 n °24) , 41 lieues.

268. De Paris à Vernon ( 1 176) , 18 lieues,

197 k.

86 k .

202. De Paris à l'annes aº
( n° 147) , 101 licues.

209. De Paris à Vienne en Dauphiné (n°
( 5),

480 k .

123 lieues , 590 k .

203. De Paris à Vence, 195 lieues. 936 k .
176 840
De Paris à Digne ( n . 74)
20
96
de Digne à Vence

210. De Paris à Villefranche près Lyon (n° 5),

204. De Paris à Vendôme, 40 lieues. 192 k.
96
20
De Paris à Chartres (n . 11 )

triques .

211. De Paris à Villefranche, près Rhodez en

de Chartres à Châteaudun
de Châteaudun à Vendôme

Rouergue, 149 lieues. 596 k .
139 556
De Paris à Rhodez (n . 167 )

12
8

57
38

205. De Paris à Verdun ( 0° 122) , 51 lieues .
245 k .

206. De Paris à Vermanton (n° 5 ) , 46 lieues.

109 lieues. 450 k .

Nota . Les lieues sont de 2500 pa's géomé

10

de Rhodez à Villefranche

40

Nola . Les lieues sont de 2000 pas jusqu'à
Orléans, de 2509 pas jusqu'à Limoges, el les
autres de 3000 .

221 k .

Nota . Les lieues sont de 2500 pas géoméfriques .

212. De Paris à Vitré (n° 38) , 71 lieues. 341 k.
213. De Paris à Uzerches ( nº 19) , 103 lieues.

2:01. De Paris à Verneuil ( 0.8), 24 lieues. 114 k.

50% k .

DISTANCE DE PARIS
AUX PRINCIPALES VILLES ÉTRANGÈRES
RANGÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE .
lieues. kil .

1. De Paris à Acapulco (au
Mexique ), 4,500 lieues (18,000

d'Hispahan à Yèsd
d'Yèsd à Rasec ,
de Rasec à Mullan

kilomètres).
De Paris à Brest

de Brest au cap Finistère
du cap Finistère à l'ile de Ma
dère

de l'il de Madère à l'ile de For

129
123

516

500

110

1020
440

2755
500
370

1100
2000
1480

400

1600

440
36

1760
144

235

de l'ile de Fer aux iles du Cap
Vert

desd les iles à Fernambouc

de Fernambouc au cap Frio

du cap Saint-Antonio au détroit
de Lemaire

dudit détroit au cap Horn
du cap Horn à l'ile de Sainte
Barbe

d'Acapulco à Yedo au Japon
d'Acapulco à Mexico
d'Acapulco à la Véra -Cruz

240

2700
2200
60
96

960
3600
2880
10800
8800
240

384

d'Acapulco à Lorello de Cali
fornie

300

1200

de Vienne à Belgrade

De Belgrade à Constantinople
de Constantinople à Diarbekir
de Diarbekir à Bagdad
de Bagdad à Hispahan

452
500

255
110

1020

275

1100

1342

5368
3040
3380
1000

desdites iles au cap de Bonne
Espérance .
dudit cap à l'ile de Bourbon
de l'ile de Bourbon à Goa

760
845
250

3. De Paris d Air-la- Chapelle
( n . 37) , 86 lieues (344 k . ) .
4. De Paris à Alep 848 lieues.

( 3,392 k .).
De Paris à Marseille
de Marseille à l'ile Saint- Pierre

de ladite ile au cap Bon
du cap Bon à Malle

193

110
67
55

396
740
424
74 '
1000
610
701

772
440
268
220

de Malte à la hauteur sud de

lal . 34° 30')
99
183
106
186
250
160
176

440

de l'île de Fer aux fles du Cap

l'ile de Candie (long. 42° 58 ',

anglais) 1,722 lieues (6,888 k . )

de Strasbourg à Vienne

113
125

193

780

2. De Paris à Agra (Hindo istan
De Paris à Strasbourg

dère

de Madère à l'ile de Fer

de Goa à Agra ( par terre)

de ladite ile au cap de la Aguya 900
du cap de la Aguya à Acapulco 720
d'Acapulco à Manille

De Paris à Lorient
de Lorient au cap Finistère
du cap Finistère à l'île de Ma

Vert

du cap Frio au cap Saint-Anto
nio

de Multan à Agra
· Autre route à Agra par mer,
4,075 lieues.

lieues. kil.
320
80
130
520
220
880
130
520

de ladile hauteur à la hauteur

nord du cap Albisania en
Chypre (long. 500.23 m . , lat.
127
35 d . 30 m .)

508

de ladite hauteur à Alexan
drelle

d'Alexan :Irelle à Alep

76

25

306
100

DISTANCE DE PARIS AUX PRINCIPALES VILLES ETRANGERES .

357

3 s
licues .

kil .

kilo

li ues.

5. De Parisd Alexandrelle ( n° 4),

11. De Paris à Barcelone ( n . 7,
2. route ) , 256 lieues ( 102 : k .).
15. De Paris à Bareith ( n ° 46) ,
181 lieues ( 724 k. ).

823 lieues .

6. De Paris à Alexandrie en

Egypte, 754 lieues (3016 k. ) .
193

772

16. De Paris à la Bastia, 311

de Marseille à la hauteur de

lirues ( 1244 k . ) .

l'ile Saint- Pierre ( long . 25 ° 30',
lat . 39 ° 0') ,
de ladite bauteur au cap Bon
du cap Bon à Malte

110
67
58

440
268
232

de Malte à 10 lieues au nord

De Paris à Marseille
de Marseille au sud des Iles

lat. 35° 30')

lat . 43° 0' )

584
720

de Valence à Carthagène
de Carihagène à Alger par mer
8. De Paris à Amsterdum , 109
lieues.

De Paris à Senlis
de Senlis à Péronne
de Péronne à Cambrai

72
68

772

219
37
32
31
37
66

10
22

19
10

de Mardick à Dort

de Dort à Rolterdam
de Rollerdam à Dellt

de Delft à la Haye
de La Haye à Leyde
de Leyde à Amsterdam

272

de Vienne à Belgrade
18. De l'aris d Berghen en Nor
wége, 336 lieues ( 1344 k . ) .

876

de Valenciennes à Quiévraing
de Quiévraing à Mons

288

148
128
124
1448
264

40
88
32
28
76
32
40
20
16
8
12
8
36

9. De Parisd Andrinople (n . 38),
524 lieues ( 2096 k . ) .

10. De Paris à Anvers ( n . 8) , 74

de Mons à Braine - le -Com'e
de Braine -le - Comle à Bruxelles
de Bruxelles à Wesel

de Wesel à Hambourg
de Hambourg à Berghen
19. De Paris à Berlin , 220 lieues
( 880 k . ) .
De Paris à Verdun
de Verdun à Trèves

de Trèves à Mayence
de Mayence à Francfort
de Francfort à Fulde
de Fulde à Eysenach

d'Eysenach à Leipsick
de Leipsick à Willemberg
de Wittemberg à Berlin
2. Route de Paris à Berlin , 241
lieues (965 k ..

De Paris à Strasbourg
de
de
de
de

Strasbourg à Spire
Spire à Wurtzbourg
Wurtzbourg à Bamberg
Bamberg à Cobourg

de Cobourg à Leipsick
de Leipsick à Berlin
3. Roule de Paris à Berlin , par
Bruxelles , 213 lieues .

lieues .

11. De Paris à Augsbourg (1.88 ),
166 lieues ( 664 k. ).

12. De Paris d Bagdad ( n. 62, 2•

53

220
32

8

336
740
427

93

185
106

183
12
16
20
20
180
32 '
581

47
3

4
5
45
81

149

51
21
30
7
21
19
33
15

206
90
120
28
84
132
60
8)

20

93
22
30

15
10
30

35

mules

roule ) , 988 lieues (3952 k.) .
13. De Paris à Bdle, 101 lieues
(404 k . ) .

De Paris à Bruxelles ( 1 ° 18)

De Paris à Charenton
2

de Charenton à Brie-Comle-Ro

8

13

de Provins à Troyes
de Troyes à Bar - sur - Aube

15
11

16
52
60
44

76nQu

28
24
08
48
56

17
12

de
de
de
de
de
de

Bruxelles à Louvain
Louvain à Diest
Diest à Heelhem
Heelhem à Werth
Werlh à Boxlen
Boxten à Ruremonde

siis
svogi-

bert

de Brie-Comte- Robert à Provios
de Bar à Chaumont
de Chaumont à Langres
de Langres à Vesoul
de Vesoul à Béfort
de Béfort à Bâle
Nota . Ces 101 ' lieues sont de
2500 pas

De Paris à Strasbourg
de Strasbourg à Vienne

De Paris à Valenciennes

de Cambrai à Valenciennes
de Valenciennes à Bruxciles
de Bruxelles à Anvers
d'Anvers à Mærdick

de ladite hauteur à la Bastia

lieues ( 1560 k . ) .
193

20100
So
foto
W
ON

de Barcelone à Tor ! ose
de Torlose à Valence

6', lat . 42° 57')
17. De Paris d Belgrade, 390

39° 13' 45 " )
de ladite bauleur à Alger

de Perpignan à Barcelone

220

nord du cap Corse ( long. 27 °
146

180

Porl-Mahon (long. 22° 10' , lal .
2. Route de Paris à Alger pair
l'Espagne, 422 lieues (1088 k . )
De Paris à Perpignan

55

de ladite hauteur à la hauleur

7. De Paris à Alger, 333 lieues
( 1332 k. ).
De Paris à Marseilie
de Marseille à la hauteur au

772

d'Hyères, ( long . 23° 18' 11 ",

du cap Rosat (long. 33° 25' ,
de ladite bauteur à Alexandrie

193

---**
**
Ja
sen

De Paris à Marseille

de Ruremonde à Kessel
de Kessel à Vanloo
de Vanloo à Gueldres
de Gueldres à Wesel
de Wesel à Burbaum
de Burbaum à Olſen
d'Olfen à Lubnen
de Lulinen à Ham

de Ham à Huldrop

2

3.3

2.5

359

560

TICTIONNTRE DE GEOGRAPIIIE ECCLESIASTIQUE .

miles.

de Huldrop à Lipstadt
da Lipstadt à Riilberg

2

de Riilberg à Bielefeld

3
2

dc Castel San -Giovanni à Rot

2

de Bielefeld à Herford

lofreddo

de Rolloſreddo à Sion - Nico! o
de San-Nicolo à Plaisance
de Plaisance à Saint - Lazare

3
3

d'Herford à Minden
de Minden á Oldendorff
d'Oldendorff à Mchle
de Mehle à Sierwalde

de Bainum á Hornebourg
d'Hornebourg à Osterwick
d'Oslerwick à Halberstadt

2
2

de Fiorenzola à Borgo San

2

de Rorgo San-Domino à Casiet.

Domino

d'Halberstadt á Heimcrfleben

de Magdebourg à Bourg
de Bourg à Ziézar
de Ziézar à Brandebourg

8.5

Guello

1
2
2
4

d'Heimerſleben à Magdebourg

3.5

de Saint-Lazare à Ponte-Nura

2

de Neltingen à Bainum

2.5
2.5

de Ponte -Nura à Cassadio
de Cassadio à Fiorenzola

4

de Sterwalde à Neitingen

లా
ఆలును
నిలుద్దలు
-నిఅంజ్
-జలు

milles .

de Castel - Guelfo à Palazzo
de Palazzo à Fraore
de Fraore à Crucella
de Crocella
rme

3

de Parme à Saint -Hilaire
de Saint- Hilaire à Cassadio

de Brandebourg à Polzdam

de Cassadio à Cello

de Polzdam à Berlin

de Cello à Reggio
de Reggio à Rubiera
de Rubiera à Modène
de Modène à Saint- Ambroise
de Saint-Ambroise au ſort Ur

20. De Paris à Berne, 120 lieues
('480 k . ) .
lienes. kil .
92 368
28 112

De Paris à Besançon
de Besançon à Berne

bain

du fort Urbain à la Samogia

21. De Paris à Bologne, 253
lieues ( 1012 k. ) .
De Paris à Lyon

12.5
8.3

de la Samogia à Bologne

de Lyon à Bourgoin
de Bourgoin à la Tour - du - Pin

116

464

22. De Paris à Bostin ( Etats

10
4

40
16

Unis, 1179 lieues (4716 k .) .

4

16

De Paris à Brest
de Brest à la hauteur de l'ile

8
3

32
12

4
5

20

de la Tour -du -Pin au Pont-de
Be : u voisin

du Pont - de - Beauvoisin à Cham
oo
er

béry

de Chambéry
à Montmélian
de Montmélian à Aiguebelle
d'Aiguebelle à la Chambre

16

de la Chambre à Saint- Jean

7

de Modène à Lasnebourg

5

28
2)

( C'est ici le pied du grand
de Lasnebourg à la poste du
2

de ladile posle à la Novalesa
de la Novalesa à Suzc

8
16

16
2

8

lieues

176

milles

246

De Suze à Avegliana

d'Avegliana à Rivoli
de Rivoli à Turin
de Turin à Montcaliéri
de Montcaliéri à Asli
d’asti à Anono
d'Anone à Félizano
de Félizano à Alexandrie

de Ponic-Corona à Voghera
de Voghera à Pizzo
de Pizzo à Bruno
de Brono à Caste !-San - Giovanni

701

245
105

980
420

400
300
520
480
430

2080

de l'ile Verte à la pointe sud du
grand banc de Terre - Neuve
de ladite pointe à Boston
de Boston à Québec, par mer
de Boston au Cap -Français
de Boston à la Harane

23. De Paris à Breslau , 276 lieutes
( 1104 k . ) .
De Paris à Strasbourg

de Strashourg à Heilbron
de Heilbron à Nuremberg
de Nuremberg à Egra

d'Egra à Prague

milles.
16
6

6
5

25
5

10
6

8

# 347689

d'Alexandric à Marengo
de Marengo à San -Giuliano
de Sin -Giuliano à Torlone
de Tortone à l'onte -Corona

de ladite hauteur à l'ile Verte

de Boston à Angra des Açores 760

monl Cenis ) .
mont Cenis

Mayda ( lorg. 358° 40', lat.
45 ° 30 ' .

( long. 306° 15', lat . 41 ° 10')

2

de - Maurienne
de Saint-Jean de Maurienne à
Modènc

lieues. kilom .
516
129

15

de Prague à Breslaw
21. De Paris à Bruxelles ( nº 18) ,
65 lieues ( 246 k. ) .
N. Les lieues sont de 2500
pas .
De Bruxelles à Gand

de
de
de
de

Bruxelles
Broxelles
Bruxolles
Bruxelles

à
à
à
à

Liége
Osiende
Lille
Namur

de Bruxelles à Dunkerque
23. De Paris à Buenos -

1600
1200

1920
1920
3060

396

9)
30
33
27
33
52

140
108
132
208

11
22
23
22
14
31

64
88
92
88
56
123

129

515

125

500

120

Ayris,

2,198 lienes (8792 k . ) .
De Paris à Brest
de Bresl à la hauleur du cap

Finistère (long. 7° 0' , lat . 43°
30 ')

DISTANCE DE PARIS AUX PRINCIPALES VILLES ETRANGERES .

361

lieues .

de laditehaaleur à l'ile deMadère
de Madère à l'île de Fer
de l'ile de Fer aux iles du Cap
Vert

235

1020

del'Arrecife à Ecija

110

440

d'Ecija à Carmona

275

1100

de Carmona à Séville

desdites iles à la hauteur du cap
( long. 344° 0', lat . mérid . 8 °

20

2000

370
lat . mérid . 220° 144 ?)
de ladite hauteur à l'ile de Sain
le- Catherine ( long . 328° 30' ,
170
lat . mérid , 28.5')

1480

du cap Frio ( long . 355. 15',

680

de l'ile de Sainte -Catherine au

2

16
8
8

45

180

20

80

52

208

126

50+

.88

352

195
46

180
18+

193

772

72

298

228
98

4

tera

500

de Xérès à Puerto de Samaria
de Puerto à Cadix

2e Route de Paris à Cadix ( par.
lie par mer ) , 422 lieues
( 1688 k .!
De Paris au Havre-de-Grâce
du Havre à la bauteur du cap
de la Hogue

du cap de la Hogue à la hauteur

cap de Sainte- Marie , à l'em
bouchure de la rivière de la
Plata ( long. 322° 30' , lal .

mérid . 35 ° 5 ')

5
5

de Séville à los Palacios
de los Palacios à Lebrica

kil ,
16
20
20
20

de Lebrica à Xérès de la Fron

des Augustins ,, au Brésil
30 ' )
de ladite bauteur à la hauteur

302

licues.

kil .

de l'ile d'Ouessant

de l'île d'Ouessant au cap Fi
190

760
296

dudit cap à Buenos-Ayres .

N. Depuis Brest jusqu'au cap
Finistère , et de là jusqu'à l'ile
de Madère, on fait ronie exac

nistère

du cap Finistère à la hauleur
du cap Rocca -Cintra

du cap Rocca -Cintra à la hau
leur du cap Saint- Vincent
du cap Saint- Vincent à Cadix
24 Route par Marseille , 474

tement au sud- ouest .

Depuis l'ile de Madère jus
qu'à l'ile de Fer , on porte le

licues .
De Paris à Marseille
de Marseille à la hauteur de
Port -Mahon

cap du sud. De là jusqu'aux
iles du Cap - Vert , sud -sud
ouest . Depuis lesdites iles jus
qu'au cap Saint-Augustin , sud

de ladite hauteur au cap de
du cap de Gates à Gibraltar

ouest; du cap Frio à l'ile de
Sainte - Catherine, sud - ouest ;

de Gibraltar à Cadix

128
57
24

de Cadix à Angra (des Açores)

300

1200

depuis ladite ile jusqu'à l'em
bouchure de la rivière de la

de Cadix à Sainte - Croix de Bar

Plata , sud - sud- ouest . On entre

de Cadix à Canaria

dans cette rivière en portant
dans l'ouest , et l'on continue

de Cadix à Québec

la navigation jusqu'à Buenos
Ayres , en faisant roule au
nord-ouest un quart à l'ouest.
26. De Paris à Cadix , 356 lieues

550
980
4400
2000
1280

de Cadix à Cayenne
27. De Paris à Cagliari ( ile de

150
245
1100
500
320
1100

(1,416 k . ) .

De Paris à Marseille
de Marseille à la hauteur de

193

772

l'ile de Saint-Pierre (long. 25°

12.3

512

Augustin au cap Frio, sud- sud

448
116

sud -ouest; du cap de Saint

d'hliyea à Lebènes
de Lebènes à la Venta -Deivan
de-Dios

de la Venta - Deivan à la Venta
de la Zarevela
de la Zarevela à Malayor

de Malayor à Ciudad -Réal
de Ciudad -Réal à Caraquel
de Caraquel à Almodovar

de Cadix à Londres
de Cadix à Brest

د
نت
+

236
3
4

oo
Oo

3
3
3
3

3

3

3
3
3

d'Almodovar à Alcudia

d'Alcudia à la Conquista
de la Conquista à la Venla d'el

5

Puerto de Sierra -Morena
de la Venta d'el Puerto à Ada

6

maz

4

d'Adamaz à Cordone

6

916
12
16
12
12
12
12
12

12
16

本

30' , lat. 39° 0')
de ladite hauteur à Cagliari
28. De Paris au Caire, 794 lieues

(3168 k. ):
De Paris à Alexandrie (n . 6)
d'Alexandrie au Caire
du Caire à Jérusalem

du Caire à Tripoli en Syrie
du Caire à Damas
du Caire à la Mecque

12
12

29. De Paris à Candie, 625 lieues

12

De Paris à Marseille

20
20

de Marseille à Malte
de Malte à Candie

24

30. De Paris à Cantorbéry , 80
lieues (320 k . ).
De Paris à Calais

de Calais à Cantorbéry
31. De Paris au cap de Bonne
Espérance , 2236 lieues( 8944 k .) .

16

De Paris à Brest

DictioNNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECL I.

754
40
85
145
125
240

3016
160

193
232
200

772

644
16

255
04

129

516

310
580
500
960

( 2500 k . ) .

16
24

de Cordoue à la Venta del’Ar
recife

4400

Sardaigne ) , 334 lieues ( 1336 k . ) .

以 BUGue Q CQUQw % 6 %

de Madrid à Sétafé
de Sélafé à Illescas
d'Illescas à Cavafias
de Cavafias à Tolède
de Tolède à Illiyea

barie

:
جتن

De Paris à Madrid (n ° 71 )

Gates

12

928

800

304

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .
363

lieues .

kil .

lieues .

36. De Paris à Cologne, 100 lieues
(400k . ) :
De Paris à Philippeville (n. 65)
de Philippeville à Namur

de Brest à la hauteur du cap

Finistère ( long . 7° 0' , lai.

de Liége à Aix - la -Chapelle

55
9
12
10

d'Aix- la-Chapelle à Cologne

14

500

de Madère à l'île de Fer

255
110

1020
440

de l'ile de Fer aux îles du Cap

275

1100

37. De Paris à Constantinople,

530

2120

577 lieues (2308 k.) .
De Paris à Strasbourg

de ladite hauteur à l'ile de Ma
dère

Vert
desdites lles à l'ile de l'Ascen
sion

de Namur à Liége

232

928

de l'ile Sainte -Hélène au cap de

580

2320

de Belgrade à Hyssargick
d'Hyssargick à Collar

1110

4440

de Collar à Hassan - Bacha

1280

5120

d'Yagodina à Rama

1800

7200

de Rama à Nissa
de Nissa à Schiarchioi

1300

6000

Bonne - Espérance

du cap de Bonne-Espérance à

dulacap
de Bonne
-Espérance à
Nouvelle
- Hollande
du cap de Bonne- Espérance au
cap Horn
32. De Paris à Carthagène en

le n° 134)
de Vienne à Belgrade

Espagne , 356 lieues (1424 k. ) .
De Paris à Perpignan

de Perpignan à Barcelone
de Barcelone à Tarragone
de Tarragone à Torlose
de Tortose à Valence
ile Valence à Xativa
de Xativa à Orihuela

d'Orihuela à Carthagène

219
37

876

17
15
31

68
60

148

10

18
9

124
40
72

de Schiarchioi à Sophie
de Sophie à Jectiman
de Jectiman à Tatarpassagick
de Talarpassagick à Philippo
poli
de Philippopoli à Hermanli

d'Hermapli à Andrinople

d’Andrinople à Ahsa
d'Ahsa à Eskibaba

d'Eskibaba à Bergase
de Bergase à Chiourli
de Chiourli à Sélivrée

36

lieues de 2500 pas chacune ,

de Sélivrée à Constantinople
Nota . Depuis Paris jusqu'à
Vienne, on a employé des lieues
de 2500 pas chacune ; toutes

les autres lieues sont de 3000

les autres lieues de cet article

pas chacune .
33. De Paris à Cassel, 137 lieues

sont de 3000 pas chacune .
2. Route , 669 lieues (2676 k . ) .
De Paris à Naples (12° 92)

Nota . Depuis Paris jusqu'à
Perpignan on a employé des

(548 k .).
De Paris à Reims

30

de Reims à Stenay

23

de Stenay à Longwy
de Longwy à Luxembourg
de Luxembourg à Verquier

8
5
5

de Verquier à Trèves
de Trèves à Liser
de Liser à Alst

d'Alst à Carden
de Carden à Coblentz
de Coblentz à Diekirch
de Diekirch à Wetzlar
de Wetzlar à Giessen

de Giessen à Marpurg

de Marpurg á Gilsenberg
de Gilsenberg à Fritzlar
de Fritzlar à Gundensberg

5
5
6
4

120
92
32
20

20

d’Empoli à Trajanopoli
de Trajanopoli à Chiourli

8

4

16

3
6
7
6

12
24

de Gundensberg à Cassel

28
24
8
20

34. De Paris à Cayenne , 1544
lieues ( 6176 k. ) .
De Paris à Brest

de Brest aux iles Açores

des iles Açores à Cayenne
33. De Paris à Chambéry , 142
lieues (568 k. ).
De Paris à Lyon
ae Lyon à Chambéry

129
4.00

1015

d'Occida à Munster
de Munster à Salonick

de Salonick à Empoli

20
24
16
32

2

de Naples à Barletta
de Barletta à Durazzo, par mer
de Durazzo à Occida

20
20

516
1600
4060

740
424

185
106

d'Hassan-Bacha à Yagodina

du cap de Bonne - Espérance à
Buenos-Ayres

99

de Strasbourg à Vienne Voy .

de l'ile de l'Ascension à l'ile de
Sainte - Hélène

Olinde au Brésil

220

ទគ៖ឧក៖គឺកឱន្ឥឧឺរ៏ួ

125

43° 30 ')

ki!.

de Chiourli à Sélivrée

de Sélivrée à Constantinople
3. Route, 748 lieues (2992 k .).
De Paris à Marseille
de Marseille à Malte

6

6
6
12
6

12
12
12
12
12

6
20
12
6
7
7
10
10
12

1

4

418
36
55
25
20
15
22
40
16
10
12

1672
144
220
100

193
232

772
828

155
50

620
200

80
60
88
160
64

40
48

de Malte à l'ile de Cerigo (Cy
thère)
de Cerigo à l'ile de Tino
de Tino à l'ouest de l'ile de

Chio , à la hauteur de l'ile
d'Ipsera
d'Ipsera à Tenedo
de Tenedo aux Dardanelles
des Dardanelles à Constanti

nople

+

14

104
152
56

40

160

26
38

38. De Paris à Copenhague, 266
lieues .

116
26

466
104

milles

De Paris à Bruxelles ( nº 181
de Bruxelles à Wesel

25

365

366

DISTANCE DE PARIS JUX PRINCIPALES VILLES ETRANGERES.

lieues . kil .

---లు
10
-నాలు
కాలులులులా
నిలులు

milles .

de Dulmen à Munster
de Munster à Lateberge

de Lateberge à Lengerke

42. De Paris à Damas (n° 28) ,
919 lieues (3676 k . ) .
43. De Paris à Dantzick, 298
lieues ( 1192 k . ) .

De Paris à Cassel (n° 34)
de Cassel à Balberstadt

de Lengerke à Osnabruck

2

d'Osnabruck à Ferden
de Ferden à Rollembourg

18

de Rollembourg à Tosiedt
de Tostedt à Harbourg

4

de
de
de
de
de

2

44. De Paris à Douvres (n° 47 ) ,

5
3
3
3

45. De Paris à Dresde , 213 lieues .

3

de Harbourg à Hambourg
de Hambourg à Pinneberg
de Pinneberg à Itzehoe
d'Itzehoé à Nemmels

de Nemmels à Rensborg
de Rensborg à Dannewerck
de Dannewerck à Flensborg

548
128
52

:59
12

396

3 5

de Toldsted à Hadersleben

3 5
2
2

De Paris à Strasbourg
de Strasbourg à Rastadt
de Rastadt à Heilbron
d'Heilbron à Hall
de Hall à Anspach
d'Anspach à Nuremberg

de Nuremberg à Bareith
de Bareith à Plauen

de 2 milles par eau .)

de Swickaw à Odern
d'Odern à Dresde

5

d'Odensée à Nyborg

46. De Paris à Dublin , 187 lieues

de Nyborg à Korsoer
(On passe le Grand-Belt entre Ny

(748 kil..
De Paris à Saint- Denis
de Saint-Denis à Clermont

borg el Korsoer : ce trajet est de 4

milles par eau.)

de Clermont à Amiens

de Korsoer à Slagelse

80

9

36
64
40
60
40
20
36
32

9
8

2
12
15

d'Amiens à Abbeville
d'Abbeville à Montreuil

2

de Slagelse à Kingsted

4

de Kingsted à Roschild

4

de Montreuil à Boulogne

de Roschild à Copenhague

4

de Boulogne à Calais

8

Nota . Depuis Paris jusqu'à Bruxelles , on a
employé des lieues de 2500 pas géométri- De Calais à Douvres
ques chacune. Depuis Bruxelles jusqu'à Ham
bourg, on s'est servi de milles d'Allemagne,
de 4 à 5000 pas géométriques chacun , et l'on
a compté par milles danois , de 4000 pas
géoméiriques chacun , depuis Hainbourg jusqu'à Copenhague. De là , en réduisant les
milles d'Allemagne et ceux de Danemark en

lieues de 3000 pas géométriques chacune ,
on trouvera 125 lieues depuis Bruxelles jus
qu'à Hambourg , et 77 lieues depuis Ham
bourg jusqu'à Copenhague : lotal 266 lieues .
39. De Paris à Cordoue (n° 26) , 320 lieues
( 1280 k . ) .
.

40. De Paris d l'ile de Corse, 285 lieues
( 1140 k. ) .
De Paris à Marseille

de Marseille au cap Corse

lieues .
193
92

kil .
772
368

de Breslaw à Oppelen
d'Oppelen à Cracovie

de Ralibor à Cracovie

de Dartford à Londres
de Londres à Barne
de Barne à Saint-Albans

de Saint- Albans à Dunstable
de Dunstable à Stonystratford
de Stonystratford à Tocaster
de Tocaster à Daventry
de Daventry à Coventry
de Coventry à Coles huil
de Coleshuil à Lichtfield
de Lichtfield à Stafford

de Stafford à Namptwich
de Namptwich à Chester
de Chester à l'embouchure de la Dée

8

12
11
16
14
15

276
18
36

1104
60

144

de celles dont on comple vingt
au degré.

47. De Paris d Edimbourg, 197 lieues .
De Paris à Londres (n° 47)

99
20
12
18
35

396
744
80
48
72
140

de Londres à Waltham
de Waltham à Hodsden
de Hodsden à Ware
de Ware à Butinford

de Butinford à Royston

de Royston à Carion

98
12

6OD9
020

de Vienne à Brin

de Rochester à Dartford

Nota . Les trois milles d'An

de Strasbourg à Vienne ( n ° 13') 186
de Brin à Olmuiz
d'Olmutz à Ralibor

de Cantorbéry à Sittingbourn

de Siltingbourn à Rochester

gleterre font une grande lieue,

Auire Route, 370 lieues( 1480 k .) .
De Paris à Strasbourg

de Douvres à Cantorbéry

8
48
60
40
40
32
28
millos.
26
16
16
12
16
16
10
10
10
14
6
10
14

depuis Chester jusqu'à Dublin ( par mer ) 123

41. De Paris à Cracovie, 327

lieues ( 1308 k . ) .
De Paris à Breslaw (n ° 23)

48

20
16
10
15
10
5

de Plauen à Swickaw

d'Assens à Odensée

120
120
72
152

73 lieues (292 kilomètres ) .

de Flensborg à Toldsted
de Hadersleben à Aaresunds- Færge
d'Aaresunds-Færge à Assens
(On passe le Pelit-Belt entre Aare
sunds-Færge el Assens : ce trajet est

Halberstadt à Magdebourg
Magdebourg à Berlin
Berlin à Stargarst
Stargarst à Kosslin
Kosslin à Dantzick

137
32
13
30
30
18
38

100000
సాని

de Wesel à Vienbeck
de Vienbeck à Dulmen

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .
507

jieues . kil .

de Stamford à Grantham

16

de Grantham à Newarck

10

d'Alexandrie à Novi
de Novi à Gavi

de Gayi à Oltaggio
d'Oltaggio à Lagnasco
de Lagnasco à Ponle-Décimo
de Ponte-Décimo à Teggia

de Newarck à Tuxford

10

de Tuxford à Retford
de Retford à Doncaster
de Doncaster à Seherborn

6
12
1'1

de Seherborn à Tadcaster

5

d'Yorck à Borughbridg

de Borughbridg à Northallertoa

10

de Northallerton à Dorlington
de Dorlington à Durham

144
12
12
114
21+
12
24

de Durham à Newcastle

以

de Newcastle à Morpeth
de Morpeth à Alnwick
d'Alnwick à Barwick
de Barwick à Duns
de Duns à Edimbourg
licues .

49. De Paris d Florence , 273
COOOOOOO

Teues. kil .

233

20
20
32
16
40

de Nantua à Châtillon

de Châtillon à Genève

2 Route, 146 lieues (584 k .) .
De Paris à Lyon
de Lyon à Saint-Denis

116

de Saint- Denis à Saint- Rambert

de Bologne à Pianoro
de Pianoro à Lojano
de Lojano à Scarica-l’Asino
de Scarica- l'Asino à Fiorenzuota
de Fiorenzuola à la Scarperia
de la Scarperia à Ponte - Assieme
de Ponte - Assieme à Uccellalojo
d'Uccellatojo à Florence

8
8
6
9
8

De Paris à Mâcon

8
6
7

Mein , 113 lieues (452 kil . ) .

de Budelich à Haag
de Haag à Lauflerweiler
de Laufferveiler à Eckiweiller
d'Eckiveiller à Creutznach

de Creutznach à Mayence
de Mayence à Edersheim
d'Edersheim à Francfort

de Bourg à Nanlua
de Nantua à Genève

7
144

400
24
28
56

54. De Paris à Gibraltar ( n . 26 ) ,

3. Route , 450 licues ( 1800 k .) .
55. De Paris à Goa , 3900 licues
(15600 k . ) .
De Paris à Bayonne
de Bayonne à Vitoria
de Vitoria à Burgos
de Burgos à Valladolid
de Valladolid à Salamanca

de Salamanca à Ciudad Rodrigo

4

16
16

de Ciudad Rodrigo à Almeyda
d'Almeyda à Corvo
de Corvo à Santarem
de Santarem à Lisbonne

107
8

428
32

216

864
16
24
4
16
24
20
12
20
40

4
6
1

9.7.6
200
07

de San -Remo à Onegiia
d'Onéglia à Albenga

100

de Mâcon à Bourg

36

4

de Menton à Ventimiglia
de Ventimiglia à San - Remo

4. Roule, 127 lieues ( 508 k. ) .

9

51. De Paris à Fribourg en Bris
gau , 115 lieues (460 kil . ) .

( 1040 k . ) .

348
28
16
36
40

d'Albenga à Final
de Final à Savone
de Savone à Gêncs

Autre route , 219 lieues ( 876 k) .
185

740

ដកគឺទីន៏
៤៩៩

lieues, kil .
51
20 !
56
14
40
10
16
4
16
44
16
16
20
5

Paris à Verdun
Verdun à Thionville
Thionville à Trèves
Trèves à Budelich

De Paris à Antibes
d'Antibes à Nice
de Nice à Menton

7
4

( Les lieues de cet article sont
de 2500 pas chacune .)

50. De Paris à Francfort - sur-le

De Paris à Schélestadt
de Schélestadt à Fribourg
52. De Paris à Gênes , 260 lieues

464
40
12
28
12
20
8

3. Route , 117 lieues ( 468 k . ) .
De Paris à Châlons
de Châlons à Louhans
d . Louhaus à Cuzeaux
de Cuzeaux à Châtillon
de Châlillon à Genève

milles.

De Paris à Turiu (n ° 21 )

de Montluel à Saint- Denis
de Saint-Denis à Nantua

40'4

de Saint - Julien à Genève

lieues.

De
de
de
de

12

3
2

de Saint- Rambert à Seyssel
de Seyssel à Chaumont
de Chaumont à Saint- Julien

48. De Paris d Egra (n° 23 ) , 191

De Paris à Bologne ( n ° 21 )

3

de Teggia à Gênes
53. De Paris à Genève, 158 lieues
( 592 k . ) .
116
De Paris à Lyon
de Lyon à Montluel

8
12
12

de Tadcaster à Yorck

68
20
12

17

de Turin à Alexandrie

...
OR7
F
,18
లులు
190
052

6
21

SAB42848

à Huntington
de Carlon gto
de Huntin n à Stamford

ese
AC
19 rS

milles.

200
31
21
22
23

176
32
18
14

(Le reste par mer. )
De Lisbonne à l'île de Madère
de Madère à l'ile de Fer

180
110

de l'ile de Fer aux iles du Cap 275
Vert
des iles du Cap - Vert à l'ile de

1100

530

2120

232

928

de l'ile de Sainte -Hélène au cap
580
de Bonne -Espérance
n
rbo
760
dudit cap à l'ile Bou
845

2320
3040
3380

356

1424

l'Ascension

de l'île de l'Ascension à l'ile de
Sainte-Hélène

de l’ile Bourbon à Goa

56. De Paris à Guyaquil, 2117
lieues (8468 k . ) .
De Paris à Cadix (n° 26)

563
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lieues, kil .

ce Cadix à Guyaquil ( nº Go,
1761
2. Route )

7034

lieues (468 k. ) .

De Paris à Constantinople (n . 38) 577
de Constantinople à Diarbekir

lieues (780 k . ) .
109
7
15

de Ghemen à Bentheim

de Bentheim à Lingen

7
9
4 .
7

de Lingen à Lanninghen
de Lenninghen à Kloppenborg

de Kloppenborg à Wildshusen

de Ferden à Rotembourg
de Rolembourg à Tosteds
de Tosteds à Harbourg

de Harbourg à Hambourg

436
28
60
28
36
16
28
16

d'Alep à Bagdad
de Bagdad à Ispahan

de Huy à Liège
Autre route , 81 lieues (324 k . ) .

4

16

De Paris à Bruxelles (n. 18)

6

214

15

de Bruxelles à Louvain
de Louvain à Tirlemont

CO

2

8
440
16

Cood
F017

4

8

de Neuhaus à Delmolt
de Delmolt à Hamelen

de Hamelen à Koppenbruk
de Koppenbruck à Stochen
de Stochen à Hanover

6
11
4
4
4

544

30!
60
32

de Tirlemont à Saint- Tron
de Saint-Tron à Liége
de Bruxelles à Tirlemont
de Tirlemont à Landen
de Landen à Warem

de Warem à Liège

10

16
15
10

64

体 44368234

28
32

76
15
8
18
13

de Lippsladi à Neuhaus

1192
80
40

BG65

d'Osnabruck à Minden

( 304k .) .
De Paris à Senlis

24

8

d'Unna à Lippstadt

298
20
10

64. De Paris à Liége , 76 lieues
de Senlis à Compiègne
de Compiègne હૈà Noyon
de Noyon à Guise
de Guise à Philippeville
de Philippeville à Namur
de Namur à Huy

136
6
7

de Léese à Hagenborgh
de Hagenborgh à Hanover

de Juliers à Dusseldorff
de Dusseldorff à Unna

de Dantzick au Pillaw

086

20
12
16
28
32

2 Route, 173 lieues (692 k . ) .

De Paris à Liége ( n . 65)

lieues ( 1312 k . ):
De Paris à Dantzick ( n. 44 !

513
16

7

de Liége à Juliers

772
928
1392
100
560
700

185 lieues (760 k . ) .

8

de Minden à Buckembourg
de Buckembourg à Stochen
de Stochen à Hanover
3- Route , 167 lieues ( 668 k . ) .

193
232
398
25
140
175

63. De Paris à Leipsick (n . 19) ,
137

4

de Bemte à Diepenau
de Diepenau à Léese

640
700

62. De Puris à Kænigsberg , 328
du Pillaw à Kænigsberg

de Northeim à Embecke
d'Embecke à Bantelem
de Bantelem à Hanover

De Paris à Osnabruck (n° 39)

d'Alexandrette à Alep

12

de Munden à Gettingen
de Gettingen à Northeim

d'Osnabruck à Bæmte

2308
1900

(4652 k . ) .
De Paris à Marseille
de Marseille à Malte
de Malle à Alexandrelle

40
24
2!!
24
8

C+Aor

de Cassel à Munden

250
160
175

Autre rou'e , 1163 lieues

3

58. De Paris d Hanover , 168
lieues (672 k . ) .

De Paris à Cassel (n• 34 )

de Diarbekir à Bagdad
de Bagdad à Ispahan

10
6
6
6
2

S.O.
19 O.

de Wildshosen à Delmenhords1
de Delmenhordst à Bremen
de Bremen à Ferden

40
32
24
64
60
40
24
20
236
16
16
12
26

32
8
12
16

Nota . Il est encore deux autres

routes qui mènent de Paris à
72

52
32
24
444

Liége . La 1'e passe par Soissons ,
Laon , Marle , Vervins, Philip
peville, etc .; par la 2e on va de
Laon à Givet, et de là à Na
mur , etc.

16

16
16

65. De Paris à Lima au Pérou ,
3726 lieues ( 14,914 k . ) .

De Paris à Cadix ( n . 26 )

( Les lieues sont de 2500 pas . )
59. De Paris à la Haye n . 8) ,

de Cadix à l'ile de Madère
de Madère à l'ile de Fer

98 lieues.

110

1421
800
440

275

1100

356
200

de l’ile de Fer aux iles du Cap

60. De Paris à Jérusalem , 803

Vert

lieues ( 3212 k . ) .

desdites iles à la hauteur du

De Paris à Marseille

de Marseille à l'ile de Saini
Pierre

de ladite ile à la Lampidoza
de la Lampidoza au cap Razat

772

110
115
165

440
460
660

500

2000

de ladite hauteur à la hauteur

760

latitude méridionale 22° 49') 370
du Cap-Frio à l'ile de Sainte
Catherine ( longitude 328 ° 33',

1480

190
8
22

-

d'Acre

d'Acre à Nazareth
de Nazareth à Jérusalem

du cap Razal à Joppé ( port de
mer)

cap de Saint- Augustin , au
Brésil ( longitude 344º, latitude

193

du cap Razal à Saint - Jean

uc Joppé à Jérusalem

lieues. kilo

61 , De Paris à Ispahan , 1162

57. De Paris à Hambourg , 195
De Paris à Wesel
de Wesel à Ghemen

10

107
12

32

88

668
48

méridionale 8 ° 30' )

duCap-Frio (longitude 335° 15 ',

latitude mérid ., 28° 05' )
de ladile ile au cap San -Antonio

170
220

880

440

1760

680

du cap San - Antonio au détroit

de Lemaire

372

du délroit de Lemaire au cap
144

240
770
2

960
3080

Barbe

8

Autre roule, 2352 lieues (9408
De Paris à Cadix ( n . 26 )

356

1424

3

de Quintanapalla à Burgos

3
2

de Cadix à l'ile de Fer ( des
) à la Martinique
de Canaries
l'ile de Fer

270
860

1080
3440
1200

de Sarrazin à Madrigalejo
de Madrigalejo à Lerma

de la Martinique à Carthagène 300

de Lerma à Buabon
de Buabon à Aranda
d'Aranda à Orombio
d'Orombio à Fresnillo

8
12
8
8

2

de Castel de Péones à Quintana
palla
de Burgos à Sarrazin

kil . ) .

de Carthagène à Santa -Fé de
Antoquia

3
2

de Sefioreda à Bibriesca
de Bibriesca à Castel de Péones

du cap Horn à l'île de Sainte
de ladite ile au Callao
dc Callao à Lima

2

de Meugo à Sefioreda

QQ82826QQQQQ6

36

de Miranda à Meugo

ooo
CCOO

lieues. kil.

lieues . hii .

Horn

GUCCI
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371

12

3
2
3
4
3
3
3

12
12

12
16
12

12
12
12
12
16
12
12
12

360

de Fresnillo à Castillejo
de Castillejo à Sumofiera

3

de Sumofiera à Bullrajo

3
4
3

de Lima à Guyaquil ( par mer) 240

180
152
104
120
176
72
160
560
380
4000
3400
920

de Lima à Manille

3360

13140

depuis Paris jusqu'à Madrid 256 lieues

de Lima à Yedo, au Japon

3000

12000

de Lima à Canton , à la Chine 3360

13440

( 1024 k . ) .
de Madrid à l'Escurial

de Tacunga à Guyaquil

90
45
38
26
30
4.4
18
40

de Guyaquil à Truxillo

140

de Santa-Fé à Auzerma
d'Aozerma à Cali

de Cali à Popayan
de Popayan à Pasto
de Paslo à Quillo
de Quillo à Tacunga
de Truxillo à Lima

de Lima à Mexico ( par lerre)
de Lima à Mexico ( par mer .)

95
1000
850

de Bultrajo à Cavanillas
de Cavanillas à San- Agostino
de San -Agostino à Alcoviendas
d'Alcoviendas à Madrid

2° En réduisant toutes les lieues , tant

celles de 2500 pas que celles de 3:28 pas , en
lieues de 3000 pas chacune , on trouvera

de Madrid à Aranjuez

387 lieues . 2e Roule , 362
lieues ( 1448 k .) .

de Madrid à Barcelone

de Madrid à Talavera - la -leyna
de Talavera à Truxillo

de Madrid à Saint- Ildephonse
1024

256
20
22

80
88
64
40
152

16

de Truxillo à Mérida
de Mérida à Badajoz
de Badajoz à Lisbonne
de Lisbonne à Angra ( des
Açores)

255

de Lisbonne à Cadix ( par mer)

92

1020
368

180
1063

720
4260

de Lisbonne à Funchal (de Ma
dère )
de Lisbonne à Olinde

10
38

de Madrid à la Corogne
de Madrid au Ferrol

de Madrid à Saragosse

28
28

7
14
100
51
100
100
50

204

193
72

772
288

56

400

400
400
200

71. De Paris à Magdebourg
( n° 44) , 182 lieues (728 k. ) .
( 1060 k . ) .
De Paris à Marseille
de Marseille à Mahon

· Nota. Au sortir du porl de Marseille, on
porte le cap à l'ouest, et on fait une lieue el
demie sur cette route. On se trouvera par

conséquent entre l'ile de Raloneau à l'esi et

3. Route),324 lieues (1296 k . ) .

2
2

de Saint-Jean -de-Luz à Orogne

la rade de Marseille à l'ouest , et à 43 bras
QOGIQU
OD
mo
ago

68. De Paris à Londres ( n° 47 ) ,
98 lieues ( 392 k .).
69. De Paris à Louvain ( n. 65 ,
2 Roule) , 68 lieues (272 k . ) .
70. De Paris à Madrid , 294
lieues ( 1176 k . ) .
200
De Paris à Bayonne
de Bidars à Saint-Jean-de-Luz

de Madrid à Valence

7

72. De Paris à Mahon , 265 lieues

67. De Paris à Livourne ( n° 92,

de Bayonne à Bidars

3

Nota . 1• Depuis Bayonne jusqu'à Madrid,
on a employé les lieues d'Espagne, de 3628
pas géométriques chacune .

66. De Paris à Lisbonne (n° 56 ),
De Paris à Madrid

3

ses d'eau ; de là on portera constamment le
cap au sud un demi- quart vers le sud -sud
ouest , jusqu'à la hauteur du Port -Mahon (la

800
8
8
8
8

d'Orogne à Irun

16

d'Irun à Oyarzum

titude 39° 53' 45 ' ). Ayant reconnu le fanal ou
la tour des signaux à l'ouest , on la dépas
sera de 150 pas géométriques ou environ,
en allant vers le sud, et l'on se trouvera à

l'entrée du Pori-Mabon, qui est très-bon el
semblable à une rivière. L'entrée de ce port

n'a que 500 pieds ou 100 pas géométriques
de large . On y trouve pour le moins 10 bras
ses d'eau entre la citadelle et le fort Philippe.

d'Oyarzum à Orniera

2

8

d'Orniera à Tolosa

3

12

Ce port a 1000 pas géométriques de profon

de Tolosa à Villa-Franca

3
3
3

12

deur ou plutôt de longueur, depuis son en

12
122
12

trée jusqu'à la ville de Mahón , et sa largeur
n'est jamais moindre de 100 pas , ni plus
grande de 350 pas. On y trouve jusqu'à 18
brasses d'eau ; mais devant la ville de Mahon,

de Villa-Franca à Zegama

de Zegama à Galareta
de Galareta à Udicava
d'Udicava à Vitoria
de Vitoria à la Puebla
de la Puebia à Miranda

3
3

12

3

12

8

il n'y en a que 6 brasses et demie . Depuis
Mahon jusqu'au fort de Saint- Philippe on

573
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compte 1600 pas géométriques, ou une bonne
demi - lieue

lii ucs. kir.

74. De Paris à Manheim , 122
lieues (488 k.) .

lieues . kil .

2 Route, 327 lieues ( 1308 k . ) .

De Paris à Saverne

De Marseille à Mahon , en
suivant les côtes de cap en cap
et de pointe en pointe , 134
lieues ( 536 k. ) .
De Paris à Marseille
de Marseille à l'Estaque

de Saverne à Landau

Couronne

du cap de la Couronne à la Tour
de Bouc .

des Saintes-Maries à Cette
de Celle au fort de Brescou ,

de Brescou au cap de Leucate
du cap de Leucate à Collioure

de Collioure au cap de Creutz
ou Cadequié
de Cadequié à Palamos
de Palamos à Malaro
de Mataro à Barcelone
de Barcelone à Mahon

2

1.5

8
6

2.5

10

De Paris à Metz
62
de Metz à Saar- Louis
12
de Saar - Louis à Deux - Ponts
13
de Deux - Ponts à Munichweiller
8
de Munich weiller à Landau
8

3

12

de Spire à Manheim

10

20
20
40
16
36

De Paris à Madrid (n° 71 )

256
100
245

1024
400
980

10

40

de Canaria à Ribeira -Grande
300
(cap des iles du Cap -Vert)

1200

8
12

32
48
48
20
180

de Ribeira-Grande à l'ile de l'As
cension

530

2120

232

928

580

2320

764

3040

1000
650
50

4000
2600
200

260

2040
1920
2520
940
2340

de Landau à Spire
75. De Paris à Manille, 4775

12
5

45

3. Route par Lyon et Perpi
gnan , 301 lieues ( 1,204 k . ) .
De Paris à Barcel . (n. 7, 2e R. )
de Barcelone à Mahon
de Ciudadella à Collioure

de Ciudadella à Cadequié
de Ciudadella à Roses
de Ciudadella à Palamos

de Ciudadella à Barcelone
Palma

1024
180
220
192
192
152
144

Mayorque

132
200

de Port -Mahon à Ciudadella

de Port-Mahon à Mercadal
2.5

de Mahon à Ferrerias
7.5

288
36
20
10
24
30
28

272
400

de Mahon à Gibraltar
de Mahon à Tunis
de Manon à l'ile de Corse

760
320
320
280

de Mahon à l'ile de Sardaigne
73. De Paris à Malte, 425 lieues

(1700 k . ) .
De Paris à Marseille

de Marseille jusqu'à la hauteur
de l'ile de Saint-Pierre , près
des côtes de Sardaigne (long.
25 ° 30', lat . 39° 0')

193

772

retimo

de Malte au golfe de la sidra
de Malte à Corfou

de Malte à Cagliari
de Malle à Civita -Vecchia

de l'ile de l'Ascension à l'île de
Sainte-Hélène

de l'ile de Sainte -Hélène au cap
de Bonne- Espérance

depuis l'île Bourbon jusqu'au
détroit de la Sonde ( long . 122
25', lat . mér . 60° 45')
dudit détroit à Manille
du détroit de la Sonde à Batavia
du détroit de la Sonde à Macas

du détroit de la Sonde à Siam
de Manille à Yédo

de Manille à Canton
de Manille à Pékin
de Manille à Acapulco
de Manille à Lima

de Manille au cap Horn
de Manille à Pondichéry

440

62
60
140
130
115
160

248
240
560
520
460
610

630
235

585
2700
3360
3800
1100

10800
13440
15200
4400

129

516

380
940
1130

1520
3700
4520

1449 lieues (5796 kil . ) .
De Paris à Brest

de Brest à Saint-Michel ( des
Açores)
des Açores à la Martinique
de la Martinique à Cadix

de la Martinique au Cap-Fran
çais
de la Martinique àà Cayenne

250

1000

275

1100

de la Martinique à la Jamaïque 300

1200

de la Martinique à la Havane
de la Martinique aux fles du

460

1840

730
860
960
1400

2920
3440
3840
5600

650
1000

2600
4000

Cap-Vert
110

480

76. De Paris à la Martinique,

de la Martinique à l'ile de Fer

de ladite hauteur à l'ile de Ma
de Maretimo à Malte

de Cadix à Canaria ou Palma

sar

40

de Ciudadella à Yvica
de Ciudadella à Valence

de Mahon au port Fornello
de Mahon à Sainte - Agathe
de Mahon à Alger
de Mahon à Carlbagène

de Madrid à Cadix (n° 26 )

l'ile Bourbon

256
45
55
48
48

ou

de Mahon à Aleyor

lieues ( 19100 kil. ) .

du cap de Bonne-Espérance à

de Ciudadella au cap Fromen
lel , dans l'ile de Mayorque.
de Ciudadella à

6
7

248
48
62
32
32
24
28

Autre route, 116 lieues (464 k . ) .
772

2233novatöö

de la Tour de Bouc aux Tignes
(embouchure du Rhône ) ,
des Tignes aux Saiotes-Maries

361
72
24
28

193

Erotia
లోసంలా

de l'Estaque au cap de Méjan
du cap de Méjan au cap de la

de Landau à Spire
de Spire à Manheim

91
18
6
7

de la Martinique à Madère
de la Martinique à Marseille
de la Martinique à la Nouvelle
Orléans

de la Martinique à Québec
de la Martinique à Saint-Do

190

700

de la Martinique à la Véra -Cruz 700

2800

mingue
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3,76

అసలు

375

de Monteleone à San Pietro di

lienes, kil

Mileto

77. De Paris d Mayence, 105

de San - Pietro à Drosi

lieues .
De Paris à Reims

30
23

de Reims à Stenay
de Stenay à Longwy

8

de Seminara al Passo di Solano
de Passo di Solano à Fiumara
di Muro

16

de Longwy à Luxembourg
de Luxembourg à Werquiert

de Fiumara à la Catona
de la Calona à Messine

20

20

de Werquiert à Trèves
de Trèves à Budelich

4

de Budelich à Haag
de Haag à Lauflerweiller
de Laufferweiller à Eickweiller

4

d'Eickweiller à Creutzenach
de Creutzenach à Mayence

5
9

16
16
16

Nota . Les 273 milies que l'on
compte depuis Naples jusqu'à

16

3000 pas géométriques chacune.
2. Route, 406 lieues ( 1624 k . ) .

De Paris à Cadix ( n ° 25 )
de Cadix à Canaria

356

245

de Canaria à Ribe ra - Grande
300
( Cap des iles du Cap - Vert)
de Ribeira -Grande à l'ile de 530
l'Ascension
de l'ile de l'Ascension à l'ile de
Sainte -Hélène

232

8

Messine donnent 91 lieues de

20

136

772
308
544

193

772

8!
127

336
508

193

772

110
115

440
32
460

129
330

516
1520

des Açores au Cap - Français
1090
du Cap -Français à la Vera - Cruz 510

4360
2040
240
240
11040
9040

193

De Paris à Marseille
de Marseille au cap Corse
du cap Corse à Messine

36

78. De Paris à Méaco ( au Japon ) ,
5355 lieues ( 21420 k .) .

9

de Drosi à Seminara

120
92
32

3 Route, 404 lieues ( 1616 k . ) .

142 !
980

De Paris à Marseille

1200

de Marseille aux Bouches ( ou
détroit de Boniface)
da délroil de Boniface à Messine

2120

4. Route , 426 lieues ( 1704 k . ) .

928

De Paris à Marseille
de Marseille à l'ile de Saint
Pierre

de l'ile de Sainte - Hélène au cap
de Bonne - Espérance
dudit cap à l'ile de Bourbon

580
760

8

8

de ladite ile au cap Taularo
dudit cap à Messine

2320
3040

80. De Paris à Merico , 2169

depuis l'ile de Bourbon jusqu'au
détroit de la Sonde ( long . 122
25' , lat . mérid . 6° 45')
dudil détroit à Méaco

lieues 8676 k . ) .
1000
1230

4000
4920

De Paris à Brest

de Brest aux Açores

79. De Paris à Messine, 509

lieues (2036 k . ) .
De Paris à Naples (nº 92)

498

de la Véra - Cruz à Mexico
de Mexico à Acapulco

1672

milles.

de Naples à Portici

81. De Paris à Milan, 216 lieues
(864 k .) .

44

De Paris à Turin ( n . 21 )

milles.

8
4

12

de Salerne à Vicenza

6
6

de
de
de
de
de

de Vicenza à Battipaglia
de Battipaglia à Evoli

4

de Berna à Bufalora

8
1

de Bufalora à Castelletto ·
de Castellello à Milan

d'Evoli à la Duchessa
de la Duchessa à lo Scorzo
de lo Scorzo à Aulella
d'Aulelta à la Sala
de la Sala à Casalouovo

2

82. De Paris d Mittaw (n . 87 ) ,

7
9

83. De Paris à Modène (n . 21 ),
163 lieues (652 k . ) .

8

84. De Paris d Mærdick , 81

s
o esso
Co

de Lauria à Castelluccio

6

12
10
9
9

12
94

386 lieues ( 1514 k . ) .

lieues (336 k .) .

85. De Paris à Mons (n . 18) , 56
lieues (216 k . )
86. De Paris à Moscou , 660

lieues (2640 k .) .

9

ue Cosenza à Belsito

6

de Belsito à Martorano
de Martorano à San Biagio

6

De Paris à Königsberg ( n . 63)
de Konigsberg à Labiaw

13

de Labiaw à Tilsit
de Tilsit à Midnicki
de Midnicki à Millaw

13

de Millaw à Riga

de San-Biagio à Fondaco -del
Fico

36

9

de Lagonéro à Lauria

de Fondaco à Monteleone

Turin à Chivasco
Chivasco à Verceil
Verceil à Novara
Novara à Trecca
Trecca à Berna

10
14

de Casalnuovo à Lagonéro
de Castelluccio à la Rotonda
de la Rotonda à Castrovillari
de Castrovillari à Esero
d'Esero à Cicuzo
Je Cicuzo à Taverna -Pinta
de Taverna-Pinta à Cosenza

740
185

Q % 969468

de Porlici à li Torre del Greco
de la Torre del Greco à la Torre
dell'Annunziata
a
de la Torre dell'Annunziat à
Nocera de Pagani
de Nocera à la Cava
de la Cava à Viétri
de Viétri à Salerne

de Mexico à Manille
de Mexico à Yedo

6
2

60
60
2760
2260

licues . kil.
1313
328
7

11

4*

17

68
92

23
8

32

4
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sit

de Riga à Fellin
de Fellin à Nerva

lienes . kil .
140
35

de Nerva à Coporio

38
144

de Coporio à Saint-Pétersbourg

14

152
56
56

50
115

200
460

de Saint-Pétersbourg à Nowo

gorod-Welicki
de Nowogorod à Moscou

de Riga à Narva

328
25
35
8

28
165

3. Route, 622 lieues (2488 k .) .
De Paris a Cracovie ( n. 42)
de Cracovie à Lublin
de Lublin à Horodeck
de Horodeck à Myssz
de Myssz à Zinin
de Zinin à Swilocz
de Swilocz à Mohilow
de Mobilow à Smolensko

327
50
36
30
25
17
25
27

de Smolensko à Dorogobovie

20

de Dorogobovie à Wiasma

20
30
15

de Wiasına à Mosaisko
de Mosaisko à Moscou

1312
100
140

32

1308
200

14 '
120
100
68
100
108
80
80
120
60

99

396

6
1
4

24
4

5

de Blochingen à Geppingen
5
3

d'Elcbingen å Guntzbourg

3

de Guntzbourg à Sumerhausen

6
5
4

5

de Sumerbausen à Augsbourg
d'Augsbourg à Degenbach

de Degenbach à Brugg
de Brugg à Munich
88. De Paris à Munster (nº 39) ,
114 li ues (456 k . ) .

8

OG
COSSER

de Lunéville à Sarrebourg

12
4

3
8

8

puis Rome jusqu'à Naples sont de 833 toises
et 4 pouces chacun .
2. Route, 367 lieues ( 1468 k . ) .
De Paris à Marseille

de Marseille au cap Corse
du cap Corse à la petite île de
Palmaria ( qui git entre Piom
bino el Porto -Langone)
de Palmaria au mont Argentat

77

kil .
772
308

18
13

72
52

43

172
68
24

lieues .
193

du mont Argentat à l'ile de
d'Ischia à Naples
3. Route de Marseille à Naples ,
de port en port 232 lieues

17
6

(928 k . ) .
De Marseille à la Ciolat
de la Ciotat à Toulon

de Toulon aux iles d'Aières
des iles d'Hières à Saint-Tropès
de Saint-Tropès à Antibes
d'Antibes à Villefranche

de Villefranche à Monaco
de Monaco à San - Remo
de San -Remo au Port-Maurice
du Port-Maurice à Noli
de Noli à Vado
de Vado à Savone
de Savone à Gênes

de Livourne à Porto - Longone
de Porlo - Longone à Porto
Ereole

de Porlo-Ereoie à Civila - Vecchia
de Civita - Vecchia à Gaële

de Gaëte à Naples

10
12
10
13
10

10

13

40
48
40

52
10

20
16
20
20
40
8
8

36
28
52
56

18

72

16

64

10

40
1/48
80

G 罚 。

20
48
16
12
32

5

de Sarrebourg à Phalsbourg
de Saverne à Strasbourg

de Garigliano à Sainte - Agathe

de Sainte - Agathe à Francolise

de Porto - Fino à Porto - Venere
de Porto - Venere à Livourne

de Phalsbourg à Saverne

8

G

De Nancy à Lunéville

8

de Gênes à Porto-Fino

89. De Paris à Namur (n °65), 65
(252 k .).

d'liri à Mola di Gaëta
de Mola au Garigliano

Q2080543302297848

16
80
20
16
20
12
20
12
24
20
16
16
32

20

de Gæppingen à Geisling
de Geisling á Vestersten
de Vestersten à Elchingen

90. De Paris d Nancy , 63 lieues

de Fondi à liri

5
7
8

ples

Ponza

de Canstadt à Blochingen

lieues ( 260 k . ) .

de Terracine à la porte et barrière par
où l'on entre dans le royaume de Na

de l'ile de Ponza à Ischia

de Lichtenau à Stolhoffen
de Stolhoffen à Rastadt
de Rastadt à Canstadt

8
8

8
de Francolise à Capoue
8
de Capoue à Aversa
8
660 d’Aversa à Naples
Nota . Les 149 milles que l'on compte de

87. De Paris à Munich , 182 lieues
728 k . ) .
De Paris à Strasbourg
de Strasbourg à Lichtenau

6

de Piperno à Maroni
de Maroni à Terracine

292
112

73

de Saint- Pétersbourg à Moscou

de Narva à Saint-Pétersbourg

10

OO
OO
OO
OOO
OO

de Kenigsberg à Memmel
de Memmel à Mitaw
de Mittaw à Riga

de Sermoneta aus Case -Nuove

des Case - Nuove à Piperno

de ladite porte à Fondi

2. Route , 662 lieues (2618 k .) .
De Paris à Kænigsberg (V. le
n . 63 )

373

muilles

37

20

91. De Paris à Naples 418 lieues
Nota . Toutes les lieues em

( 1672 k . ) .

De Paris à Rome ( n. 113 )

1472

ployées pour les distances de

milles .

Marseille à Naples sont de 3000

7

pas géométriques chacune .
92. De Paris à Nuremberg , 164

368

de Rome à el Torre
d'el Torre à Marino
de Marino à Velletri
de Velletri à Casa - Fondata

de Casa- Fondata à l'hôtellerie de Sermoneta

7

12
10

lieues (656 k . ) .
De Paris à Strasbourg

99

ue Strasbourg à Heilbron

de lleilbron à Nuremberg

35

396
120
110
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379

Autre roule , 165 lieues (660 k . ) .
De Paris à Spire (n . 75) ,

de Spire à Nuremberg

pas , également celles jusqu'à
115

460
200

50

Avignon .
99. De Paris à Parie, 222 lieues

93. De Paris à Olmulz ( n ° 42 ,

( 888 k. ) .
216

864

6

24

660
358
150
150
200
350

2640
1432
600
600
800

2236

8944

760
l'ile Bourbon
de l'ile Bourbon au détroil de
1000
la Sonde

3040

autre Roule ) , 317 lieues

De Paris à Milan (n . 82 )

( 1268 k . ) .

de Milan à Pavie

100. De Paris à Pékin 1,868

94. De Paris d Osnabruck ( n° 39) ,

lieues (7,472 k . )
De Paris à Moscou ( n . 87) ,

12! lieues ( 496 k .).
95. De Paris à Osiende , 69 lieues .

De Paris à Dunkerque
de Dunkerque à Osiende
96. De Paris à Palerme, 559lieues
( 2236 k. ) .

De Paris à Messine ( n. 80)
Messine à Patri
Patri à Céralu
Cefalu à Termine
Termine à Palerme

de
de
de
de

00
9

240

509

2035
60
88
24
28

36

15

22
6

7

2. Route, 390 lieues.
De Paris à Marseille

de Marseille au cap Corse ,
du cap Corse à Palerme

Pierre

193
77
120

772
308
480

772

193

5196 lieues (20,478 k.).
De Paris au cap de Bonne- Es
pérance (n. 31 ) ,

110

440

101. De Paris à Pétersbourg

100

400

(Saint-) , 495 lieues ( 1580 k .).
Voy . la Route de Moscou,

193

772

102. De Paris à Plaisance ( n° 21 ) ,

de Palerme à l'ile de Pantelaria

de Palerme à l'ile de Lipari

225 lieues (900 k .).

de Turin à Parme

1892 lieues (7568 k. ).

84
100
13
50
100
45
28

336
400
52
224
400
180

200
17

800
68

186
46

764
184

260
12

1040
48

de l'ile de Bourbon à Pondi
930
chéry

20
15

16
80
60

900
de Pondichéryà Moka
de Pondichéry à Surate (parmer) 570

112

97. De Paris d Pampelune, 217
lieues ( 868 k. ) .
De Paris à Bayonne
de Bayonne à Pampelane
98. De Paris d Parme , 232 lieues
(928 k. ) .
De Paris à l'urin (n . 21 ) ,

De Paris à Constantinople ( nº 38) 577
de Constantinople à Diarbekir 250
160
100
200
125
75
300
105

2308
100
610
400
800
500
300
1200
420

De Paris au cap de Bonne
Espérance (nº 31 )
3236

12944

de Diarbékir à Bagdad
de Bagdad à Bassora
de Bassora à Gonrom
de Gonrom à Mécram
de Mécram à Dioul
de Dioul à Goa

de Goa à Pondichéry

Autre route parmer , 3926 lieues.
( 15,704 k. ) .

du cap de Bonne-Espérance à

2• Route, 311 lieues (1214 k . ) .
De Paris à Gênes (n . 53) ,
de Gênes à Novi

l'ile de Bourbon

de Novi à Tortone
de Torlone à Plaisance

3° Route, 309 lieues ( 1236 k . ) .
De Paris à Gênes (n . 53),
de
de
de
de

Gênes à Ponte di Sesiri
Ponte di Sestri à San-Pietro
San-Pietro à Varese
Varese à Cento-Croci

260
14

8

16
6

de Conegliano à Fornovo
Nota. Les lieues depuis Gênes

jusqu'à Parme soni de 2500

eo
es

de Bergo -Val-di-Taro à Belforte

3040
3720
3600
2280

3. route) , 209 lieues (836 k .) .
105. De Paris à Prague ( n° 23 ),
224 lieues ( 912 k. ) .

106. De Paris à Presbourg ,
301 lieues ( 1204 k .) .
De Paris à Vienne (n . 13 *)

d'Allembourg à Presbourg

12

107 .

De

Paris

284
6

de Vienne à Fisch

24
20
12
20

760

104. De Paris à Postdam (nº 19,

de Fisch à Altembourg

o à Bergo - Val-di
de_Terzogn
Taro

de Fornovo à Parme

1040
56
20
8

de Cento - Croci à Terzogno

de Belleforte à Conegliano

ཨ•༔

de Plaisance à Parme

1400
1900

103. De Paris à Pondichéry,

niface , entre la Sardaigne el

de Palerıne à l'ile d'Elbe

4000

n° 87.

de Marseille au détroit de Bi
la Corse
dudit détroit à Palerme
de Palerme à l'ile d'Ustica
de Palerme à l'ile de Ponza

350
350

ton

de Canton à Pékin

4. Route, 377 lieues ( 1,508 k . ) .
De Paris à Marseille

1400

Autre Route, partie par mer,

du délroit de la Sonde à Can

de l'ile de Saint- Pierre à Pa
lerme

de Moscou à Tobolsk
de Tobolsk à Narim
de Narim à Jenisseisk
de Jenisseisk à likurtsk
d'Itkurtsk à Pékin

du cap de Bonne-Espérance à

3• Route, 403 lieues ( 1,612 k . ) .
De Paris à Marseille
de Marseille à l'ile de Saint

330

lieues. kil.

lieues . kil .

à

Canton

( n. 101, autre route ), 4846
lieues ( 19,384 k .):
108. De Paris à Québec, 1279
lieues ( 116 k .) .
De Paris à la pointe sud du

1136
26

24
20

392
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581

lieurs. fil .

grand banc de Terre -Neuve

de ladite pointe à Louisbourg 140
de Louisbourg à l'ile d'Anti
costi ou de l'Assomption
de l'ile d'Aolicosti à Québec
2e route de Paris à Québec,
1307 lieues (5228 k . ) .

100
160

4.00
640

6
2

de Serravalle à Colle- Fiorito
de Colle Fiorito al Case -Nuove

280

1120

105

420

de Pissignano à Spoleto
de Spoleto à Somma
de Somma à Sirettura

de Strettura à la Quercia
de la Quercia à Terni
de Terni à Naroi

de l'ile Verte à la pointe sud
du grand banc de Terre

de Narni à Taizano

Neove (long . 306° 15' , lat.
400

1600

de ladite pointe à Louisbourg 140
de Louisbourg à l'ile d'Anticosti 100

560
400

de Taizano à Otricoli
d'Otricoli alle Rochette
de Rochette à Borgetto

de l'ile d'Anticosti à Québec

640

de Borgetto à Civita Castellana

41° 10' )

3.6

de Foligno à Pissignano
488

de l'ile de Mayda

4

de Valcimara al Ponte della Trave
de Ponte della Trave à Muccia
de Muccia à Serravalle
de Case-Nuove à Foligno

122
De Paris à La Rochelle
de La Rochelle à la hauteur

de ladite hauteur à l'ile Verte

de Confino à Valcimara

naa
avaicome
cano.n

3516
560

879

(n. 22)

milles .

160

5

de Civita Castellana à Stabbia

109. De Paris à Quito (au Pérou ),
2059 lieues (8236 k .). Voy .
la route de Lima (n . 66 ) ,

Lee

de Rignano à Castel-Nuovo

6

de Castel- Nuovo à l'hôtellerie de Riano 3

autre route .

110.

de Stabbia à Rignano
de ladite hôtellerie à Prima - Porta

De Paris à Ratisbonne,

6
5

de Prima- Porta à Ponte -Mollo
de Ponte -Molle à Rome

.

189 lieues ( 756 k . ) . Voy . la
route de Vienne , n . 134.

i

Nota. Tous les milles dont on s'est servi

111. De Paris à Riga ( n . 87 ) ,

pour la route que l'on vient de décrire , sont

112. De Paris à Rome , 368 lienes
( 1472 k. ) .

de 833 toises quatre pouces chacun . Soixante

De Paris à Bologne (n. 21)

253

de Bologne à San -Nicolo
de San - Nicolo à Castel San -Pietro
de Castel San-Pietro à Imola

d'lmola à Castel Bolognese
de Castel Bolognèse à Faenza
de Faenza à Villanuova

conne
we
cts
CCut
for
us

39 ' lieues ( 1576 k . ) .

de ces milles donnent l'étendue d'un degré
de latitude .

1012

milles.
10
44
6
4

10

de Césena à Lex

San Vito à Rimini
Rimini à la Cattolica
la Cattolica à Castel di Mezzo
Castel di Mezzo à Pesaro
Pesaro à Fano
Fano à Marolta

de Marotla à Sinigaglia
de Sinigaglia à Casa- Bruciata
de Casa - Bruciala alla Torelle
d'alla Torelte à l'hôtellerie d'ell'Olmo
Nota . On laisse ici le chemin d'Aile

cône . Cette ville est à une demi
lieue de ladite hôtellerie d'ell'Olmo.
d'ell'Olmo à Camérano
de Camérano à Loretto
de Loretto à Recanati
de Recanali à Sambuchello
de Sambuchetto à Macerata
de Macerata à Arancia
d'Arancia à Tolentino
de Tolentino à Belforle

de Belforte à Carpignano
de Carpignano à Confino

qu'en Lombardie d'un quart, souvent d'un
tiers , etquelquefois de moitié . Dans l'Etat Ec

la coutume des anciens Romains ; il a fait
mesurer les principales routes de ses Etats ,

et à la distance de chaque mille il a fait éle

de Lex à Sevignano
de Sevignano à San Vito
de
de
de
de
de
de

oi par

conséquent à ceux que l'on a employés . En
Piémont , par exemple, le mille est plus long
clésiastique il est un peu plus court et beau
coup mieux déterminé que dans tout le reste
de l'Italie . Le pape Benoît XIV a renouvelé

de Villanuova à Forli

de Forli à Forlimpopoli
de Forlimpopoli à Cesena

Les milles dont on se sert en Italie ne sont

pas lous égaux les uns aux autres ,

ver une pierre où est marqué le quantième

du mille à compter depuis Rome; ce qui est
d'une grande utilité pour les voyageurs.
16

Trois milles romains valent une heure de

chemin . C'est de ces derniers milles qu’on a
fait usage dans celle route .
12
7
8

113. De Paris d Salamanque ( n° 56) 300 lieues
( 1200 k. ) .

114. De Paris à Sulerne (n° 80) , 428 lieues

12

( 1712k .).

2

115. De Paris à San Salvador

au Brésil, 1544 lieues (6176 k.).
lieues. kil .

11

De Paris à Brest

10

de Brest à la hauteur du cap

4
4.

de ladile bauleur à l'ile de Ma

8
8
3

Finistère
dère

129

516

125

500

255

1020

110

440

275

1100

de l'ile de Madère à l'ile de
Fer

de l'ile de Fer aux iles du Cap
2
1.5

Vert

desdites iles à la hauteur du

391
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383

lieues. kil .

lieues . kil .

de Smyrne à Salonick (par

cap de Saint-Augustin au
500

Brésil

2000

mer)

150

dor

600

mer )
119. De Paris à Spire, 121 lieues

Nota. C'est au port et à la
baie de San-Salvador que l'on

(484 k. ) .

donne le nom de baie de Tous
les-Saints .

De Paris à Strasbourg
de Strasbourg à Spire
120. De Paris à Stockolm , 385

116. De Paris d Saragosse, 227
lieues ( 908 k . ) .
De Paris à Toulouse
de Toulouse à Muret
de Muret à Noé

90

360

220

890

99
22

396
88

de Smyrne à Alexandrelle (par

de ladite hauteur à San - Salva

lieues .

636
12

159
3

2
1.5

de Noé à Carbonne

tori

5

neur )

d'Elsingor à Helsingborg
On passe le Sund enlre Elsingor
et Helsingborg . Ce trajet est d'un

8

2.5

10

mille danois.

3.5

14

d'Helsingborg à Engelholm
d'Engelholm à Laholm

QO
NO

de Saint-Gaudens à Saint- Ber
4

1064

de Copenhague à Elsingor ( Else

de Saint-Martori à Saint-Gau
dens

266

milles.

8
6
8

Q

de Carbonne à Saint - Julien
de Saint -Julien à Saint -Cacères
de Saint- Cacères à Saint-Mar

De Paris à Copenhague (n. 39)

16
24

de Laholm å Halmsled
de Halmsted à Draera

1

2.50
3
2
2

trand
de Saint- Bertrand à Arréou
d'Arréon à Vieille

2

8

de Ramnas à Nissere

de Vieille à Bielsa

7

1.37

4

28
16
12
12
8

de Nissere à Boblere

de Bielsa à Puertolas
de Puertolas à Ainsa
d'Ainsa à Sazas
de Sazas à Rodollar
de Rodollar à Ysaso
d'Ysaso à Labala

de Bohlere à Gislane
d'Obra à Unnere

2.25
2.50
1.23

d'Unnere à Jerra

2

3
3
2

1.5
1.5
1.5

de Labata à Liessa
de Liessa à Siétamo
de Siétamo à Huesca
de Huesca à las Torres Secas
de las Torres Secas à Garrea
de Gurrea à la Torre de la Camarela

0.75

2

de
de
de
de
de

Pau à Rebenac
Rebenac à Laruns
Laruns à Gabas
Gabas à Canfran
Canfran à Jaca

de Jaca à Ayerbe
d'Ayerbe à Gurrea
de Gurrea à Saragosse

199

8
6

amanet

2

2. Route , 235 lieues el demie
(942 k . ) .
De Paris à Pau

10
10
14

2.5
2.5
3.5

de la Torre de la Camarela à Çuera 1.5
de Cuera à Villa-Nueva del Gallego 2

de Villa-Nueva à Saragosse

6
6
6
3

2.5

3.5

8

8

de Jerra à Jenkiopink
de Jenkiopink à Rahbye
de Rahbye à Grenna
de Grenna à Kolkeberg
de Kolkeberg à Odesio

d'Odesio à Osta
d'Osta à Skenninga
de Skenninga à Bankeberg
de Bankeberg à Biorsholm
de Biorsholm à Kumla
de Kumla à Brinck

de Brinck à Narkioping

d'Aaby à Krokek

796
12
16
10
24
14
24

de Krokek à Vreta
de Vreta à Jehra

de Jelira à Nikioping

30

1.75
1.62

1.75
2
1

1.25
1.37
1.75
1.25
1.70
1
0.87
1.12
1.50
0.75
1.50
1.12

1,50
1.25

de Nikioping à Svelbourg

de Svelbourg à Aby

2

d'Aby à Pielkroch

2
1.50

de Pielkroch à Tellia

16

7.5

de Tellia à Filtia

2

de Fittia à Stockholm

1.50

Nota. 1° Les six milles que l'on compte
depuis Copenhague jusqu'à Helsingborg

de 3000 pas depuis Pau .

peuvent être évalués à 4500 pas géométri
ques chacun; mais tous les autres milles (qui
sont des milles suédois ) valent pour le moins
6000 pas géométriques chacun. De là on

117. De Paris à Séville ( n° 26) ,

338 lieues (1352 k. ) .
118. De Paris à Smyrne, 677

lieues (2708 k.) .

de Tino à Scio ou Chio

de Gislane à Ohra

de Narkioping à Aaby

Les lieues de cet article sont

De Paris à Malte (n . 74)
de Malle à l'ile de Cérigo
de Cérigo à l'ile de Tino

de Draera à Ramnas

425
155
50
25

comptera 120 lieues de 3000 pas chacune,
Stockholm .
1700 depuis
20 Il Copenhague
y a deux aujusqu'à
tres routes qui mènent
620

200 d’Helsingborg à Stockholm . La première de
100 ces routesest de 56milles, etl'autre de 64

de Chio au cap Berneus
du cap Berneus à Smyrne

14

32
56

milles suéduis . Les chemins de toutes ces
roules sont très-beaux et fort bien entrele

de Smyrne à Constantinople
(par nier)

96

384

nus ; mais les auberges n'y sont rien moins
que bonnes. On ne peut guère les cowparer

8

356
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lie ics. kil .

qu'à des caravansérails du Levant . Au reste,

pour rendre justice à la vérité , il convient

de Marseille à 10 lienes à l'ouest

de dire qu'on voyage fort commodement et

de l'ile de Saint-Pierre (de
Sardaigne)
de ladite hauteur à Tunis

avec beaucoup de sûreté , tant en Suède qu'en
Danemark et en Norwege .
2. Roule , 363 lieues ( 1452 k. ) .
lieues .

De Paris à Hambourg in. 58)
de Hambourg à Lubeck
de Lubeck à Travemunde

195
140
4

kil .
780
56

De Paris à Hambourg ( n . 58)
de Hambourg à Wismar
de Wismar à Stockholm (par

150

600

195
28

780
112

588
mer )
Nola . Toutes les lieues de cet article sont

de 3000 pas chacune , à l'exception des 64
lieues que l'on comple de Paris jusqu'à

Bruxelles. Celles - ci ne sont évaluées qu'à
2500 pas chacune.

2. Route , 72 lieues (288 k .).
122. De Paris à Tolède , 269 lieues ( 1076 k .).

256
32
31

1024
128
124

189
18
20
100

636
72
80)

276

1104

128. De Paris à Turin (n° 21 )
185 lieues (740 k . ) .
129. De Paris à Valence, en

Espagne, 319 lieues ( 1276 k .) .
De Paris à Barcelone ( Voy. le
n° 7 , 2e route)
de Barcelone à Tortose
de Tortose à l'alence

نب
ش
ے
ت
د

De Paris à Toulouse
de Toulouse à Carcassonne

de Carcassonne à Perpignan
de Perpignan à Valence
277 lieues ( 1108 k . ) .
131. De Paris à Varsovie, 356
lieues ( 1424 k . ) .

De Paris à Breslaw (nº. 23)

6

de Breslaw à Qëls

d'Oëls à Wartemberg
de Wartemberg à Radliza

125. De Paris à Tripoli de Bar

barie, 465 lieues ( 1860 k . ) .
193

772

de Radliza à Piélrikow
de Piélrikow à Rava
de Rava à Varsovie
132. De Paris à Venise ,

7
16
18
15
18

Bon

du cap Bon à Tripoli
de Tripoli à Malle
de Tripoli à Messing

de Tripoli à Tunis ( par mer)
de Tripoli à Corfou
126. De Paris à Tripoli de Syrie
817 lieues (3268 k . ) .
De Paris à Marseille
de Marseille à l'ile de Saint
Pierre

de ladite ile au cap Bon
du cap Bon à Malle
de Malle à la hauteur sud de
l'ile de Candie
de ladite hauteur à la haulcur

798

110

440

De Paris à Milan ( n " 82)

67
95
75
125
120
180

268
380

de Milan à Gorgonzolo
de Gorgonzolo alla Canonica
della Canonica à Urgnano

300

d'Urgnano à Pallazzuolo

500
480
720

de Pallazzuolo à Cocalio

193

772

110
67
55

440
268
220

195

780

sud du cap de Gaffe en Chy
pre

de ladite hauteur à Tripoli

de Tripoli à Famagouste
de Tripoli à Alep , par terre

140
57
40
40
27

560
228
160
160
180
108

193

772

de Tripoli à Alexandrelle, par mer 45
de Tripoli à Seyde , par mer
127. De Paris à Tunis , 373

de Cocalio à l'Ospitalelto
de l'Ospitaletto à Brescia
de Brescia al Ponte di San - Marco
d'el Ponte à Lonato
de Lonato à Desenzano
de Desenzano à Peschiera
de Peschiera à Castel - Nuovo
de Castel-Nuovo à Vérone
de Vérone à San -Marlino
de San -Martino à Caldéro
de Caldéro à Villanuova
de Villanuova à Montebello
de Montebello à Olmo
d'Olmo à Vicenza
de Vicenza à San - Corce

de San-Corce à Pievego

milles .
600
12
7
8

13
8
4

6
12
:3

3
10
9

10

12
8

4
3

13

de Pievego à Padoue

8

de Padoue à Stra
de Sira al Dolo
d'al Dolo à Mira

3
4

de Mira à Oriago

lieufs ( 1492 k . '
De Paris à Alarseille

60
72

milles .

de l'ile de Saint- Pierre (de
Sardaigne )
de l'ile de Saint -Pierre au cap

400

130. De Paris à Valladolid (n.56 ),

ន
ជត
ិ

lieues . kilom .
256
1024
3
12
16
12
3
3
12

123. De Paris à Torlone ( nº 99) .
2- Route , 276 lieues (1104 k .).
121. De Paris à Trèves (n° 78) , 75
lieues (300 k .).
De Paris à Marseille
de Marseille à 10 lieues à l'ouest

de Tunis à Gênes
de Tunis à Livourne
de Tunis à Civila Vecchia

440
280
300
140
140
260
260
664
580
460
420

Autre Route,297 lieues ( 1188k . ) .

121. De Paris d Tirlemont (n ° 65).

de Madrid à Sétafé
de Sébaſé à Illescas
d'Illescas à Cavanas
de Cavanas à Tolède

de Tunis à Cagliari

de Tunis à Naples

147

De Paris à Madrid (n . 71 )

de Tunis à Maretimo
de Tunis à Palerme

16

de Travemunde à Stockholm (par
mer )
3. Route, 370 lieues ( 1480 k . ) .

de Tunis à Malle
de Tunis à Pantalarie

110
70
75
35
35
65
65
166
145
115
105

cord

585

d'Oriago à Fusina

L

388
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387
milles .
5

lieues , hil.

3. Route, 291 lieues ( 1164 k . )

de Fusina à Venise

Nota . Les 798 milles que l'on compte de
puis Paris jusqu'à Venise , donnent 266 lieues
de 3000 pas géométriques chacune. Si l'on ré
duit les lieues de 3000 en lieues de 2500 pas ,
on trouvera 319 lieues plus 500 pas .
133. De Paris à Vienne ,

281

De Paris à Bâle (nº 13)
de Bâle à Schaffhouse

de Schaffhouse à Stockach
de Slockach à Ravensbourg
de Ravensbourg à Memmingen

de Memmingen à Mindelheim

du Fort - Louis à Rastadt

or
outr
ose os

De Paris à Strasbourg

lieues . kil .
99
396

de Cannstadt à Schorndorff
de Schorndorff à Gemund
de Gemond à Aalen
d'Aalen à Hulle
de Hulle à Donauwörth
de Donauwörth à Neubourg

de Neubourg à Ingolstadt
d'Ingolstadt à Neustadt
de Neustadt à Sahl
de Sahl à Ratisbonne
de Ratisbi one à Pfada

100
107
ా
:లలా100
లా
లుంగాంగాల
లులు
లా
లా
హరాలు

de Rastadt à Etlingen
d'Ellingen à Pfortzheim
de Pfortzheim à Entzweing

d'Entzweing à Cannstadt

36
12
16
20
24
20
20

9
3

5
6
5
5
6
6

24

de Pfada à Straubing

de Straubing à Plattling
de Platling à Wilzhosen

6

de Wilzhosen à Passaw
de Passaw à Sysenbirn

6

de Sysenbirn à Bayerbach
de Bayerbach à Efferding

d'Efferding à Liutz
de Lintz à Ens

d'Ens à Siengberg
de Stengberg à Amstetten
d'Amstellen à Kemmelbach
de Kemmelbach à Melk
de Melk à Saint- Poelten
de Saint- Poellen à Perslin

3

de Perslin à Sigartskirck

3

de Sigartskirck à Purckdorff

4

de Purckdorff à Vienne

2e Route, 289 lieues.
De Paris à Munich ( n ° 88 )

5
4

de Riet à Haag
de Haag à Lambach

6
7
3

5
48

20
192

de Haag à Ampsing
d'Ampsing à Oelting
d'Oetting à Murcktel
de Murcktel à Braunaw

de Lambach à Wels
de Wels à Lintz

de Liotz à Vienne , ci -dessus

21

chingen
de Schawbmonchingen à Augs
bourg

6

24

5

20
56
428

d'Augsbourg à Munich
de Munich à Vienne (ci-dessus) 107

80
44

44
50

134. De Paris à Wesel (nº 18) ,
109 lieues ( 436 k.) .

133. De Paris à Wittemberg ( nº
19) , 200 lieues (800 k .).

de ladite pointe à Yédo

182
5

de Braunaw à Altheim
d'Altheim à Riet

d'Anzingk à Haag

6

lau
24 136. De Paris à Yédo
Japon)
,
5286
lieues
(21,144
k.} .
24
129
24 De Paris à Brest
de Brest à la hauleur du cap
28
20
Finistère ( long. 7° 0' lat . 23 •
123
30' )
28
20 de ladite haaleur à l'ile de
255
Madère
20
110
20 de Madère à l'ile de Fer
2
de l'ile de Fer aux iles du
275
24
Cap-Vert
24
des iles du Cap-Vert à l'ile de
530
24
l'Ascension
12
de l'île de l'Ascension à l'ile de
232
20
Sainte-Hélène
20
de l'île de Sainte-Hélène au
580
cap de Bonne-Espérance
20
24
du cap de Bonne-Espérance à 700
l'ile de Bourbon
20
de l'ile de Bourbon au détroit
28
1000
16
de la Sonde
20
dadil détroit à la hauteur et
28
à 80 lieues à l'ouest de
570
12
Manille
de ladite hauteur à la pointe
12
(sud) de l'ile de Formosa
16
180
16
(de la Chine )
540
728
20
28
16
20
16
16
20
16
24
28
12

de Munich à Anzingk

20$

de Mindelheim à Schawbmon

lieues ( 1136 k . ) .

de Strasbourg au Fort-Louis

101
20
11
11
10

7
4
5

4

516

500
1020
680

110

2120
928

2320
2800

4000

2280

720

2160
320

80
660
440
670

2610
1760
2686

d'Yédo à Saint- Juan des Marian 500
nes

2001

d'Yédo à Méaco

d'Yédo à Canton

d'Yédo à Nangcheou
d'Yédo à Pékin

d'Yédo à Acapulco
d'Yédo à Lima
d'Yédo à Manille

00
2200 89
3000 12000
630 2520

d'Yédo au port d'Avatcha ou
de Saint-Pierre et Saint- Paul, 500

9000

au Kamtschatka

137. De Paris à York (n° 48),
147 lieues (588 k. ).

1

DICTIONNAIRE

LATIN

DE GÉOGRAPHIE .
Les PP. Sanadon et Buffier, membres fort

L'abbé Baudrand mourut en 1700, en lais

distingués de la Compagnie de Jésus , ont
composé tous deux une géographie à la-

sant en manuscrit , outre son dictionnaire
géographique , Geographia christiana , sive

quelle ils ont joint un dictionnaire géographique latin pour l'intelligence de la géographie ancienne et pour celle du moyen åge.

totius orbis ,, Géographie chrétienne , ou
Notice des archevêchés et des évêchés de

L'abbé Baudrand, auteur d'un dictionnaire
de géographie , y a joint également un dictionnaire géographique des noms latins .
Michel-Antoine Baudrand , né à Paris en

nuscrit n'ait pas vu le jour. Nous n'avons
pu nous servir du dictionnaire de cet auteur,

Notitia archiepiscopatuum et episcopatuum
tout l'univers . Il est à regretter que ce ma

P. Briel , auteur du Parallela geographiæ ve-

parce qu'il est trop étendu , bien qu'il ne soit
pas complet. Quant à ceux des PP , Buffier
et Sanadon , comme ils sont encore plus
incomplets , nous les avons consuliés ,

teris et nove, qui lui inspira le goût de la

mais nous ne les avons pas adoptés entière

science géographique. Les nombreux voya-

ment .

ges qu'il exécula ensuite en Italie lui donnèrent occasion de faire ou de vérifier beau-

Ce dictionnaire facilitera la leclure des
auteurs lalins et des écrivains ecclésiasti

coup d'observations géographiques.

ques.

1633, fit ses études au collége de Clermont,
où il eut pour professeur de rhétorique le

A

Abacum , Abbach .
Aballaba, Appleby .
Aballo, Arallon.
Abarinus, Navarin .

Abbatis Cella, Appenzel.

Acedum, Geneda.
Acerræ, Gera.

Acerris, Gerri.
Acesines, Chen -Ab, riv. du Pange- Adria , Atri.
Ab .
Adrianopolis, Andrinople.

Abbatis Villa , Abbeville.
Abdara , Adra, Espagne .
Abdera , Asperosa .
Abduas, Adda, rivière.

Achada , Achoury .
Achantus, Erizai.

Abdulnales, Trémécen (roy. de) .

Acidara , Lucavez.
Acilio, Aiguillon .
Aciminicum , Schlankemen .
Acincum , Bude.
Acinipo , Ronda - la - Vieja.

Abellinum , Avellino.
- Marsicum , Marsico - Velere.
Aberdomia, Aberdeen.

Abery stirum , Aberyswith.
Abesie, Bosle.
Abieta , Agria.

Abisama, Abian.
Abnicum , Anisi .
Alooba Mons,
Montagne- Noire.
Abobriga , Bagona, Villa -de-Conde,
en Portugal.
>

Abodiacum , Hapach .
Abolla , Aula- Antiqua.

Abonilichos, Ainehboli.
Abraconium , Abraconis.
Abrinca , Aar, rivière d'Allemagne.
Abrinca , Avranches.

Abrodicum , la Corogne.
Absarus, Gounieh .
Abudiacum , Abbach , Fuessen.
Abula , Avila .

Abus , Humber, riv. d'Angleterre.
Abusina, Abensberg.
Abus- Mons, Abi- Dag,
Abydus, Aboutig.
Abyla , Nebi-Abel.

Acalandrus, Salandrella , rivière.

Adradnutzium , Ardanoudji .
Adrana, Eder , Fulde, rivière.
Adranum , Aderno.

Acherontia, Acerenza.
Achsaph , Sherif-Tirun.

Aciris, Agri, riv . de la Basilicaie,
Acis, Aci-d'Aquila.

Adualum , Tongres.

Adula , Gothard (le mont Saint- ).
Advocatorum Terra , Voigiland.
Ædepsus, Dipso.

Ædera, Eder.
Ægabra , Cabra.
Ægades insulæ , Mare: imo et Fava
gnana .

Ægeum mare, Archipel.
Ægida , Capo-d'Istria.

Ægidius (Sanctus), Gilles ( Sain:-).

Acilodununi, Ahun .
Acmonia , Lugo.
Acona, Acken .

Ægilia insula , Cerigolo .

Acontisma-Angustice, Asperosa.

Ægina, Engia.

Acoris, Tehene
Acraba , Auraban .
Acræ, Palazzolo .

Ægira , Xilo Castro.
Ægium , Vasliza .

Ægilium , Giglio.
Egimulus, Galite.

Æglesburgum , Ailesburg.

Acragas, Fiune-de-Girgenti, rivière Ægusa, Favagnana.
de Sicile.

Acra -Melana, Calin -Acra
Acrilus Promontorium , cap. Gallo.
Acro -Athos, cap de Monte-Santo.
Acronius Lacus, Untersee ou lac
Inférieur de Constance.
Acropolis, Hochstelt.
Aclium , Azio , Prevesa - Vecchia.

Ægyplus, Egyple.
Ælana , Ailah.

Ælia-Capitolina , Jérusalem .
Æmilianum , Milhau.

Æmodæ, Schelland (iles).
Æmona, Laubach ,

Æmonia, Cila Nuova, Igis.
Ænaria , l'ile d'Ischia .

Acunum , Peter -Waradin .

Æniadie . Vide OE wiadæ .
Ænos , Eno.

Acus, Aiguille, montagne .

Ænussæ iusule , Sapienza el Ca

Aculus, Agoúi, rivière.
Aczıb, Zıb .

Æolize insulix, Lipari (iles de).

Acula, Acqua -Pendente.

brara.

Acamantide, Crusocco.
Acamas, Cacamo.
Acanibus, Dashur .

Adaris seu Adris, Ravee, rivière du Æra, Air ( Ecosse).
Æria, Aire (France, Pas-de - Ca
Panje-Ab .

Acarnania , Carnie .

Addua , Adda , rivière.
Adellum , Elda,

Acci , Guadix .

Addanius. Vide Tuanes.

Accipitrum insula , Saint- Pierre, ile, Adetauna, Echieren .
Adramilum , Edremil .
Acco, Acre ( Saint-Jean -d').

lais).

Æsernia, Isernia .
Æsis , Jesi, rivière .
Æssona , Isona.
Æstivalium , Estival

399
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Amastris, Amasré.
Albius, Albiaus, Albis .
Xsalis , Elbe (l'ile d' ) .
Ambacia, Amboise.
Albocella , Tordesillas.
Æthiopes Albicantes, Albinos.
Amberta , Ambierle.
Albon , Aubonne.
Ethiopia Inferior, Nigrilie .
Æthiopia sub Ægypto, Nubie el Albonis Castrum , Albon .
Ainbianum , Amiens.
Ambibareti, Nivernais.
Albula , Tibre, rivière .
Abyssinie.
Ambiliates, Lambale,
Alburacis, Arićge, rivière.
Ætolia, Vlachia .
Ambivariti, Anvers.
Africanus ( Sanctus ), Affrique Albus Mons, Blan.out.
Albus Pagus, Hawr, sur la mer Amblelosa, Ambleleuse.
( Saint- ).
Ambra, Saini- Hluberi.
Rouge .
Agatha, Ande.
Albulio , Aubusson .
Ambracie , Aria ( l' ) .
Agathenze Porius, Agay .
Agathes, Agathopolis, Maguelone. Alca Fucentis, Alba -en - Abruzze .
Ambroniacum , Ambournai.
Amelia , Ameria .
Agaunum , Maurice ( Saint-) en Va- Alciacum , Aury.
Amida, Diarbėkir.
Aldenardum , Oudenarde .
lais .
Agedineum , Sens.
Aldenburgum , Altenbourg, Ouden. Amigdalus, Draganio, rivière de
Cilicie.
Agedunum , Ahun .
bourg.
Amisia, Embden .
Alduadubis, Doubs, rivière.
Ageium , Ai.
Agenara Vallis , Agerenthal.
Alebium , Delebio.
Amisus , Ems, Samsoum .
Ammedera, Hedra .
Ageripontum , Tamesbruck .
Alecia , Aleih .

Agesina , Angoulême.

Alemania Propria, Algow.

Aginum , Agen .

Alena, Alen .

Ammon , Rieh ( Sant-) .
Ampelusia Promont., cap Sparlel.

sinus, Suda (golfe de).
Amphimales
Agnanus (Sanctus), Aignan (Saint-). Alengonis seu Alingonis Portus , Amphipo
lis , Emboli.
Langon .

Agnio , Aa , rivière .

Alentio, Alençon .
Agotus, Agout , ririère,
Agrianos, Ergène, riv . de Romanie. Alesia , Alnis, Alise.
Agriape , Dergasp .
Alesiensis Pagus , Aurois.
Aletium , Alais .
Agrigentum , Girgenti.
Alelrium , Alatri, Lecce.
Agrillum , Biledgik.

Ampbissa, Salone.

Agripanus

Alexandria , Candahar , Coria.

Anagarum , Nagera.

Alexandria Minor, Alexandrelle .

Analibla, Derinde.

( Sanctus ) ,

Agrève

( Saint-).

Oxiana , Sali- Serai.

Ampsagas, Rumel, riv. du roy
d'Alger .

Amstelodamum , Amsterdam .
Anacubis , Zoara.

Agromontium , Aigremont.
Agylla , Cerveleri.

Statiellorum, Alexandrie de- la.

Anamis, Ibrahim , riv. du Mogosiar
( Perse) , lombant dans l'Erithres.

Agyrium , Argiro .

Paille .

Anania , Anagni .
Anaphe, Nanjio.

Alexanum , Alessano.
Ajanleiou, Voy. Fondonkli.
Akesines, Chen -Ab, riv . di Panic- Alexianum , Alixon .
Ab .

Algara , Alghieri.

Atla , Alen ; Aigle , en Suisse .

Algea , Algow .

Alaba , Alava .

Algia , Ange.

Alambileir , Guadel.
Alanova, Ebersdor .

Alinda, Mogla .

Anaplia, Napoli.
Anas, Guadiana, rivière.
Anasus, Ens, rivière.
Anassus , Piave.
Analho, Anah .
Anazai ba , Acsaray.
Anazarbus, Anzarba .
Ancalilia , Heuley .
Anchialus, Akelo.

Alanuni Jovis , Allenjore.

Alingaria , Langels.
Aliso, l'esel.

Alarici Castrum , Alayrac.
Alata , Lésa , ville d'Arabie.
Alala- Casira , Edimbourg .

Almangovia , Aq010.
Almanice, Almenêches.

Alauna, Valogne.

Almancia , Amance.

Ancora, Alberi,

Alavardım , Allevard.
Alazones, Esclavons .

Alminium , Almissa.

Ancorarius Mons, partie de l'Atlas
Ancyra , Jar -Hisar, Angoury.
Andaginum , Hubert ( Saint-).
Andegavum , Angers.
Andeloos, Andelol.

Alla Nari- ca , Aichstat.

Alnelensis Tracius, Aunis .

Alba, Alboloduy, Alva-de - Tormes, Alnetum , Lannoy, Aunay.
Aube - Elvas.

Ainium , Aunay .

Anciacum , Ancy -le-Franc.
9

Alba Bona, Alagon .

Aloni, Ghilon-sur-le-Zab .
Alonium , Alicante.

Alba Curia , Abecourt .

Alonta , Terki, rivière.

Andemaíunum , Langres.

Alba Græca , Belgrade.

Alopes, Aups.

Andenesium , Ancenis.

Alba ad Saravim , Saralbe .

Alba Jelvium , Albe ( Fr., Ardè- Aloya , Alluye,
che) .

Alba Julia , Akerman .
Alba Longa , Albano .

Alba Maritima, Zara - Vecchia .
Alba Marla , Aumale.
Albania , Niasabad , Holuan .

Albania, Brodad -Albin , Shirvan.
Albaniæ Pilæ , Derbend, Shirvan .

Albanopolis, Barou, Albasano.
Albanilovium ), Aubenton .

Alphæa, Pise.

Alba Pompeia , Albe, en Piémon '.

Anderitum , Jaroulr.

Alpi Saxum , Alpstein .

Andes, Angers.
Andetrium , Mostar, Clissa.

Alsa, Alsen .

Andrianopolis, Andrinople.

Alsena , Almeda.
Alsona, Auronne.

Andrisium , Andresy .
Andropolis, Scabui.

Alia Ripa , Altenreiſl, Hauterive.

Aneda , Edimbourg.

Alia Silva , Haule - Selle.
Allæa Olcadum , Orgaz.
Allenvillare , Hautvilliers.
Alterium , Alatri.

Anemobria, Emboli.

Albanus, Samura , riv. du Daghes. Altia , Alizey.
lan .

Ande'us, Sangueza .

Anemnundus ( Sanctus ), Chamcna
( Sainl- ) .
Angelopolis ,
( Saint- ).

Angeles ;

Augs

Aliinum , Tolna .

Angeriacum , Angely ( Saint-Jean-r).

Altriacum , Autrny.

Angledura , Anglure .

Alba
Sebusiana, Weissembourg Allum
Promontorium , cap de Gua- Anglera , Anghiera.
del .
( Fr. , Bas -Rhin ).
Anglia , Angleterre.

Alba Terra , Aubelerre.
Albiatum Crossum , Biagrasso .

Alius Fons, Fontaine ( Haule-) .

Angria, Ergern.

Allus purus, Alamura .

Anguis, Anguille.
Anianus
( Sanctus ) ,
( Saint- ).

Albiga, Albi.

Aluta , Alaui ; Oli , rivière.

Albinalium , Aubenas.

Alvernum , Anvers.

Albingaunum , Lalbenque .
Albinia , Aubagne.
Albis, Elbe, rivière.

Amacaum , vocao.
Amantia , Mohatz .
Amantini, Hongrie.

Albium Ingaunum , Albinga.
Intemelium , Vintimille .

Amardus, Kezil-Ozein, Ipse-Nud. Anisola , Calais (Saint-).
Aiasuis, Ems, ririère.

Aignan

Anicum , Puy ( Le) .
Anienus Lacus , Anagno, lac.
Avio , Teverone, rivière.

Anisus , Ens, rivière.
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Aquä Fervidæ, Fervaques.
Flavja , Chaves.
Gratianae , Aix Mont -Blanc) .

Annabon, Sigislan.
Apnes, Auneau.
Annesium , Annecy.
Anseola , Anslo .
Anseria , Oye.
Anlæopolis, Gawel- Sharkié.
Anlaradus , Tortosa .

flelvetie , Bade.

Lupiæ , Guadeloupe.
Matliacor , Wisbaden .

Morluæ , Aigues-Mortes.

Antenacun , Andernach .
Aulibarum , Antivar.

Anticaria , Antequerra.
Aniinoe , Schiekabadé.
Antinopolis, Sheik -Ali.

Antiochia Ciliciæ , Antiochela.
Antiochia Margiana, mesched, MaTu -Shahigion .
- Meandri, Jegni-Shehr .
ad Pisidiain , Ak-Sehr .
Antipolis, Antibes.

391

Argenes, l'Orne ou pluidi la Vire,
rivière.

Argentea, Plata (la ), rivière.
Argentea regio , Vers les royaumes
de lieu et de Pégu .
Argenteus, Argens, rivière.
Argentigera , Argel ( l"), rivière.

Nera , Neris.
Nesina ., Bourbon-Lancy .

Argentina , Argentoratum , Siras.

Slatiellic , Acqui.

Aria , Arrani, Hérai.

bourg.
Origenes, Orense.
Argentolium , Aryenteuil.
Regip, geri.
Argentonium , Argentan .
Sexlix , Aix ( Bouches-du- Rhô- Argentovaria, Colmar.
ne ) .
ArgosAmpbilochichum ,Amphilochia.
Solis, Baih .
Argovia Libera , Frey -Aempler.
Tacapinæ , Del- Hamma ( royau- Ariana, Khorasan.
me de Tunis).
Tarbellicæ , Dax.
Veleres, Oudewater.

Antiun ), Anzio.

Aquensis Vicus, Bagnères.

Antivestau , cap Cornwall.

Anveila , Anweiller .

Ariconium , Héréford.
Aridag.mautia , Arcuaise.

Aquicinctum , Anchin .

Arinathia , Ramlé.
Ariininum , Rumini.
Arina, Tezela.

Aquila, Aquilegia, Aigle ( Suisse).

Ariolica , Puntarlier.

Aquila, Aquilegia, l'Aigle ( Orne) .
Aquilina , Angoulême.

Arionius, Arnon , iivière .
Arisabium , Ava .

Auiropophagi, côte de Mozambique. Aquianum , Evian.
Antuerpia, Anvers.
Anlunniacum , Andernach .
Aulures, Nantes.

Aria Palus , Zéréh (lac de ) .

Anvermodium , Envermeu .

Aquilonia, Cedogna.

Arisonie, Kirresoum .

Aoxanum , Lanciano.

Aquineum , Bude.

Anxur , Terracine.
Auzicanum , Anzico .

Aquinum , Acquaria.

Arzita, Ansgu.

Aquistriæ, Guistres.

Aristadium , Arnstadı.
Arisiera , Especi-Pulo, fle.
Arizenus, Vieux.
Arlape , Pechlarn.

Avdia , Béolie.

Arlodium , Arleux.
Ara -Ubioruin, Bonn.
Arabiæ Emporium , seu Arabia Fe- Armasanicæ . Aymarques.

Aquis -Granum , Aix -la -Chapelle.

Aornos , Tulekan .
Aous, Lao , rivière d'Albanie .

lix , Aden .

Apamie, Pamiers.

Aracholia, Candahar ou Arrokage.

Armenia Minor, Aladulie.
Armentariæ , Armentières.

A pavarelicena, Abivert.

Aperi-Oculos , Abrojos.

Aracholus , Arrokage .
Aradus, Ruad.

Arminiensis Tractus, Armagnac ( C ).
Armezeia, partie de la Kermanie,ou

Apheta ', ſerio .

Are naviæ, Blaubeuern, Heidenheim .

Aphrodisium , Afrique, ville.
Aphrodites , Suſany .

Aphrodiiopolis , Asphun,

Arxgenus, Bayeux.
Iiſu, Arar, Saône, rivière.
Araura , Erauli.

Eisih .

Apidanus,
Sa.amprio, rivière de Arausio, Orange.
Thessalie .
Aravia ,

Kerman .

Arnaldi -Villa, Arnheim .

ww .

Arnetum , Arnay.

Arnosladium , Arnstadt.
Arnus, Arno, rivière.
Aroa, Arroe.

Arola , Arool, Aar, rivière .

Apis, Lagusi.
Apollinopolis Magna , Edſu .

Araxes, Aras, Bendemir, rivière de Arolæ Burgus, Arbourg.
Perse.
Mons , Arberg.
Araxum Promont., cap. Papa.
Aromatvo ) Promontorium ,
Parva, Kous.
Apollonia, Abouillonte , Polina, Arbela, Erbil.
Guardufuy .
Sisopoli, Sherban , Jarza- Sozut. Arbis, Manhanber.

Apologi, Oboleh.

Arbor Felix , Arbon.

Apona , Landaw ,
A ponus , Abano .
A pri Monasterium , Ebermunster.
A pros, Ap.io.

Arborica, Avranches .
Arborosa, Arbois.

Aprulium, Abruzze.
A psorus Insula , Assero .

A psus, Creresta, rivière d'Albanie.
Apla Julia , Apt.
Apua , Pontremoli.

Apulia, Pouille (la).
Apulia Daunia , Capitanate.
Apulum , Albe-Julie.
Aqua, Air - en - Othe.

- Bella , Aiguebelle.

Sparsa, Aigneperse.

Arce, Arka.

Archæpolis, Ruki.
Archelais, Erekli-de-Caramanie.
Archiæ , Argues .
Arciaca , Arcis.
Arcobriga , Arcos, Medinacely .
Arcolium , Arcueil.
Ardæa, Ardres.
Ardatuni , Ardfear.

Ardeiscus, Arngizes.
Ardelica, Peschiera .
Ardiscus, Arda, riv . de Thrace.
Ardra , Arder .

cup

Arovia , Araw .

Arpasus, Arpason , rivière d'Amé
nie, qui se jetle duns l'Arus.
Arpis, Biologrod.
Arrabona, Raab, rivière.
Arrabona Urbs, Javarin .

Arremarense monasteriuni, Mon.
Tier- Ramey .
Arruccinova, Moura.

Arsacia , Rai.
Arschotium , Aerschot .
Arsicua , Varsovie.

Arsinarium Promont., Cap. Veri.
Arsinoe,

Tenkera, Poli , fuminta

gousle .

Artabrum Promont ., cap Finistère.
Arlace, Arlaki.
Arlacogna, Hérat.

Arduenna Silva , Ardennes, forêt.
Viva, Aiguevive .
Areæ , Hierès.
Artagiceria, Ardis.
Aquæ, Furstenfeld , Bude en Souabe. Arecomü, HuulLanguedoc .
Arlane, Agreh.
Augustæ , Dar .
Aredius (Sanctus), Ýrieix (Saint-), Arlaxala , Ardek.
Bigerronum , Baynères-de- Bi- Arelale , Arles , Bouches-du- Rhô . Artemisium Promoni . , cap N. 0.
-

Voconis , Vic -le -Comte.
9

C

ne ) .

gorre.

Bormonis, Bourbon - l'Archam- Arenacum , Arnheim .
Arethium , Arezzo.

baud.

Borvonis , Bourbonne-les-Bains.
Calidæ, Aigues-Caudes, Orense,
Bagnols , Vichy, lammamit.
- Convenarum , Bagnères-de-Lu.

chon .

Areibusa, Reslun.
Areva, Adaja.
Argantomagos, Argenton .
Argathelia, Argyle.
Argea, Argovie (l') .

DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL , I.

de l'ile de Négrepont.
Artenita , Dascara, Van.
Aribenæum , Arlenay .

Artigis, Alhuma.
Artiscus, Arda, rivière de Roma .
wie.

A rubium , Modruss.
Arula , Aur, rivière de Suisse,
13
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Arulæ, Arles, ( Pyrénées - Orienta- Alochium , Alock,
Aulica, Elize.
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Alrebales , Arrus.

Aulis, Vaihi.

Arunci , Aronches

Alria , Adria.

Aulon , Valone.

Arunda , Ronda.
Aruntina , Arundel.
Arupinum , Rovigno .

Atropatena , Aderbijan.

Aurea Chersonesus, Malaca, (prese

les ).

Arverni, Clermont .

Arze, Erzerom .
Arzes, Argish .
Asaac , Azhor.

qu'ile ).

Allalea, Satalie .

Allinjacum , Alligny .
Altipiacum , Alichy.
Atualucum , Tongres.

Aurea Regio, vers le royaume d'Ara

Alurum , Aire, ( Landes ).
Alurus, Adour, rivière.

Aurea Vallis, Airvaux, Orval .

can , etc.

Aureatum , Aichstat.

Asanca, Woynicz .

Aurelia Allobrogum , Genève .
Aurelianum , Orléans.

Ascalingium , Hildesheim .

Auria , Orense .

Audemalunum , Langres .
Audomaropolis, Omer (Saint.).
Ascanius Lacus, lac près de Nicée. Audura, Eure, rivière.

Ascensius, Asche.

Aurigera, Ariége, rivière,
Aurimontium , Goldberg.
Aurio, Evron , Huiron.
Ausa , Vich en Catalogne.

Aufidenia, Alfidena .

Asciburgum , Aschaffenbourg.

Aufidus, Ofanto, rivière.

Asculum , Ascoli .

Auga, Eu .
Augia Dives, Reichenau .
Augia Minor , Weissenau .

Asiacum , Azay.
Asorus , Usoro.

Aspadana, Aspabamum , Ispahan .
Aspalatos, Spalatro.
Aspasiacæ, Turkestan .
Aspendus, Menougal.

Augila, Aughela.
Augusta, Puycerda, Agosta, Tubin
gen .
Auscorum, Auch .

Dea, Die.

Nemelum , Spire.
Prietoria , Aousle .

die.

Salassarum , Aousle.
Suessionum , Soissons.

Taurinorum , Turin.
'Tiberii, Ratisbonne.

Asta pa , Estepa.

Asta Regia,Xérès-de- la-Frontera.

Astipalca, Stampalie.

Avas, la Guadiana, rivière.
Aveneriæ, Avenières.

Trevirorum , Trèves .
-

cédoine,

Astigis , Ecija.
Astinga , Haslings.

Auxara , Osara .
Auximum, Osimo.
Avalonia , Inis-Owen.
Avaricum , Bourges.
Avarus, le Siret , rivière.

Rauracorum , Augsl . , Båle.

Astacilis, Tefezara.
Asta colonia seu Pompeia, Asti.

-

Austria, Autriche.
Austrinus Sinus, Zuydersée.

Aulricum , Chartres.
Auxanum, Lauzano.

Emerila, Mérida.

-

Austra, Aussig.
Aulariarum, Abrobania.
Aulissiodorum , Au.terre.
Aulomala , Tine.

Bassienorum , Bassignana .

Asphynis, Asphun.
Aspro Castri, Akerman .
Assa Paulini , Anse.
Assidonia , Medina -Sidonia .
Assyria , Kurdistan.
Astacenus Sious, golfe de Nicome-

Astibus, Stuzzaizzu , rivière de Ma-

Ausonia , Italie.
Aussonia , Auronne.

Triscastinorum , Paul - Trcis- Avenio, Avignon.
Châleaux ( Saint- ) .
Trinobanlum , Londres .
Vagiennorum , Saluces,
.

Aventicum , Avenche.

Aventinum , Abensberg .
ou

Avelium , Aveiro.

Atromela , Istres.
Asturica Augusta , Astorga .
A sulum , Asolo.

A vitacum , Aubière.
Avitium , Benavente .
Vandelicoruin , Augsbourg,
Avium insulæ, Aves.
Veromanduorum ,
Quentin Axelodunum , Hexam .
Axiace, Oczakof.
( Saint- ) .
Axima, Lauzo.
Auguslavia, Augustow .

Alanacum , Aignay.

Augusti Lucus , Luyo.

Alax , Aude, rivière
Aternum , Pescara .

Axius, Vardavi.
Augustobona , Troyes.
Augustobriga, Puente del - Arco- Axona , Aisne.

Astræus, Vistriza, rivière de Macé.
doine.

Ateste , Este.

mieux Vico.

Vangionum , Worms.

-

bisco .

Aymontium , Ayamonte.

Athanagia, Cardone.

Augustodunum , Aulun.

Atheiæ , Alhies.

Augustomagus, Senlis .

Athenopolis, Grimaud.
Atbesinus Ayer, Eischland.

Athesis, Adige, rivière .

Axiopolis, Galacz.

Azama, Zamora.

Azamia, Ajan (côle d').
Augustonemetum , Clermont ( Puy- Azilium Mansum , Mas d'Asil.
Aziris , Erzerom .

de-Dôme).

Augustoritum , Limoges, Poitiers.

Azoum , Azo.

B
Babylon , Vieux Caire.
Bacemim , Baçaim .
Sacira, Balck .
Baciriana , Khorasan .

Balmæ, Beaumes.
Balmo, Baume.
Balneolum , Bagneux .

Barbesilium , Barbézieux,
Barbium , Burby .
Barbda, Barboude.

Balneum regis ,Bagnarea.

Barce, Barca .

Badenberga, Bamberg .

Balsa , Albufeira .
Balya , Bali

Barcelum , Barcelos.
Burcelum , Berzeto .

Badera, Bazièges.
Badis , Jask .
Bayacum , Bavai.

Bambyce, Membigz.

Barcilona, Barcelonnette.

Banasa , Mamore.

Barcino, Barcelone.

Bagradas, Megerda, rivière.

Banalia, Moyhal.

Bauienses , Bagnos .
Bapalma, Bapaume.
Baldomerus ( Sanctus- ), Galmier Bara , Dumbar.

Bajoce, Bayeux.
Balanea, Belnias.
( Saint-).

Balearis Major, Majorque, ile.
Balearis Minor, Minorque , ile ,

Balgentiacum , Beaugenci.

Baranium , Baraniwar.
Barbaellum , Barbeaur.
Barbaria , Zanzibar, (côle de) .

Barcovicum , Berwick .

Bardarius, Vardari.
Bardeatis , Bicaner .
Bardorum Vicus, Bardevic.
Bardum , Bardi , Bardi.
Baris , Is-Barleh.

Barium , Bar, Bari.

Balgia , Batha.
Balgiacum , Baugé.

Barbaricum Ostium, principale bou- Barnasta pula, Barnstable.
che de l'Indus.
Baroſluctum , Barfleur.
Barbaricus Sinus, Monbaza, (golfe Barsalia, Bersel.

Balliolum , Builleul.
Ballivia Juncetana, Vieux Joncs.

Barbala, Barbade.

de) .

Barsila, Semavat.
Barulum , Barletta .
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Barum , Bar.
Baseæ , Bazoches .

Baseatis, Vash, rivière.

Besa , Schiekabadé.
Besbicus, Kalo - Limno, ile .
Besechana , Mesched.

Bælica , Andalousie et Grenade.
Bælis, Guadalquivir, rivière.
Bufniga, Bopfingue.

398

Basenis Sylva , Forêt-Noire .

Besiniæ, Besignano .

Bogadinin , Friz:ar.

Basiana, Posega.

Bessapora, Bazardgik.

Boii, Modenais (le) ; Buck (Téle

Basilea, Bale.

Beslia, Viesti.

Basiliopolis, Busiligorod.

Bestum , Béthisy .

de-).
Boiodurum , Insladi.

Bolbitinum ostium , première bor
Basolus (Sanctus ), Sint-Basle, ab- Besynga, Siam .
baye de Bénédictins, à 15 myr. Betania, Bithaine, abbaye près de
che du Nil ou bras de Roselle .
de Reims.

Bassa, Tavira.
Bassiana, Sabaz.

Bassiniacus Ager, Bassigny.
Bassivilla, Basville.

Bassorum Oppidum , Bassée ( la ) .
Basli, Baça,

Luxeuil.

Belasii , Brabant oriental,
Belerræ, Béziers,
Bethana, Bedor .
Bethesies, On .
Belhsan , Bazsan .
Bethsoloce , Karck .

Bastitani, Grenade (royaume de).
Batara Castra ,Passaw .

Belius, Bardilloi, rivière d'Arabie
qui tombe dans la mer Rouge.
Balavodurum , Wyk .
Beiur a, Estramadure espagnole.
Monasterium ,, Back- Beugesia, Bugey.
Bathiense
Munster .
Bey pasha, Biah , rivière du Punje-

Baihnit , Adané .

Baina Sarugi, Serug.
Balrus, Hask , rivière.
Bavaria , Bavière.

Ab .

Biatia, Baeca .
Bibarta , Chilney .

Bibacum , Bivourg.
Beascha, Biah, rivière de Panje-Ab. Bibasis, Biah, rivière.
Beatia, Baeça.
Bibiscum , Vivy.
Becia, Biecz.

Beda , Birbourg
Bedriacom , Canelo.

Biblus , Djebuii.
Bibraciæ , Aulun.
Bibracum , Biberac.

Bedusta, Chelum , rivière du Punje. Bidiscum , Biiche.

Bolerium , Penrin .

Bolerium Promontoriu :1), cap Corn
wall .

Boleslavia , Boleslaw , Buntzlaw .
Boleul , Bolio.

Bolonia, Boulogne.
Bunæ Fortuna , Bornéo.
Bondale, Montereau-Faut - Yonne.

Bondicomagum , Cusal.
Bonna Vallis, Bonneval.

Bononia , Viden, Widdin, Bulogne,
Iloc .

Bonum Fagetirm , Bonfay .

Bonus Aer, Bonaires , Buenos.Ay
res .

Burbelomagus, Worms.
Borboniuin , Bourbon .
Boreum Uslium , Bouches du Da .
nuie

Borgagiates , Bourg - Saint - Andéol.
Boringia, Bornholm .

Boristhenes, Dnieper.

Biducasses, Vieux.
Bielca, Bielsk .

Borinelomagus , Worms.
Borsippa, Semaval.

Belguia, Balbastro.

Bifeldía, Bilefeld .

Borussia, Prusse.

Belia, Belchite.

Bigerra, Villena.

Boscobelluin , Henrichemon !.

Belica, Bellay .

Bigerrensis Ager, Bigorre.

Bosporus, Ochsenfurt.

Belilucanus, Balaruc.

Bilbilis. Voyez Calataind .

Bosira , Bosra.

Ab.

Belenis Villa , Blainville.

Buloluja, Bolton .
Belès, rivière qui se jelle Bitrus,
Belisama æstuarium , Liverpool, Bilicha,
Bairoum .
dans l'Euphrale.
(baie de) .
Bellaaqua, Belleaigue.
Bolza via, Orangebourg.
Biliomagns , Billom .
Bovianum , Boiuno .
Bilisionum , Bellinzone.
Bellegarium , Belaguer.
Bellicastro, Belcastro.
Billous, Filios, rivière d'Anatolie, Bracara Augusta, Brague.
Belli Riparii Castruin , Beaurequi se jelie dans la mer Noire.
Braccun Saccum , Brissac.

Bingium , Bingen.

Bracenum , Bracciano .

Bellomontiuin , Beaumont.

Bipontium , Deur-Ponts.
Birchufeldia , Birkenf: id .
Birflelum , Biervliet.
Birtha, Bir, Tecril .

Brachbanlum , Brabunt .
Brachmani, Thibel ,
Bradanus, Bradano , rivière de la
Calabre.

Belloquadra , Beaucaire.

Bisontio, Besançon.

Bragadurum , Pfullendorff.

Bellovaci , Beauvais.

Bisunjanim . Bisignano.
Bilax .. , Pasin .
Bilerræ, Béziers.

Braja, Brie.
Brannesia, Adenbourg.

paire.

Bellolordia, Beaufort.
Bellogardia , Bellegarde .
Beliomariscus, Beaumarils.

Bellus Jocus, Beaujeu .
Bellus Launomarus, Bellomert.
Bellus Lucus, Beaulieu .
Belna, B une.
Belsia, Beauce.
Belsinum , Boria.
Belza, Belz.
Benacus Lacus, lac de Garde,
Benearnia , Béarn .

Bithynia, Becsangil.
Biturgia, Borgo -di-San -Sepolcro.
Biturigæ, Bourges.
Biluriges Cubi , Berry el Bourbon-

Bithynium , Basian.

nais .

Braicum , Bruu - Saint-Romain .
Brannovices, Briennais ou Brian ,
connais, Bresse.
Brasilia , Brésil.

Bratislavia, Braslaw .
Brallia, Brazza (ile de) .
Braunodunum , Braunuw .

Bituriges Vobisci , Bordelnis ( le ).

Bravum , Burgos.

Bizia, l'ize.

Brecbinia , Brecknuck.

Berenice, Benguzi.

Blabyria , Blaubeuern .
Blanco , Berga , Blankenberg .

Brega, Brieg .
Bregerio, Sirigonie,

Bereum , Gargaliz .
Berga, Berghen .

Blanda , Blanes.

Bremenium , Wuller.

Blandona, Vruna ou Zava- 5'ecchia . Bremocartumn , Bremgarlen.

Berga ad Tabernas, Berg -Zabern .

Blanziacum ), Blanzac .

Brenna Comilis, Braine-le-Conue.

Bergamum , Bergame.

Blavia , Blnye, Blavel.

Brennacum , Braine.

Bencarnus,

Lescur .

Beneleldi. , Benfeld .

Bergez -ad - Zoman , Berg - op -Zoom . Blena jum , Blencau .

Breona , Brienne.

Bergula , Bergas.

Blesæ , Blois.

Briela, Brille (ia ).

Bergusia, Balaguer.
Berigonium , Bargeny.

Blelisa , Lelesma.

Briganconia , Briançon.

Bocca Tigris, l'é-Kiang , rivière.

Brigantes, Northumberland.
Brigantia , Bragance, Bregents,
Briançon.
Brigantium , Belancos .

Berisa , Tocul.
Bernaburgum , Bernbourg ,

Bernacum, Kara Veria .
Beroa Syriæ, A ep .
Berolivuin , Berlin .

Bocenum , Bolzano.
Bodencomagus, Vide industria.
Bodincus , Po, rivière .

Bodotrix æstuarium , golfe d'Edim- Brigaona, Brignolles .
bourg.

Berona, Beraun, Munster en Suisse. Baotia. l'oyez Béotie.
Berythus, Baruth.
Bærhana, Beder.

Brillindunum , Burlington.

Briocum , Brieuc (Sains-) .
Briovera , Lo ( Saint-).

.

.
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Briscia , Bresse , ville d'Italie.
Bruntutim , Porenirui.
Burgundie Comitatus, Franche.

Brisellæ , Bresse.

Brulii, la Calabre.

Brisiacus Mons, Brisac ( Vieux- ) .

Bruzziæ , Bruges .

Bristicia , Windisch -Feistrilz.
Buba , Termoli.
Bubua , Bua.
Britannia , Bretagne.
Britolium , Breleuil.
Rubulæ , Bulle .
Briva Curetia , Brives -la -Gaillarde. Buccina , Leranzo.
Brivaduram , Briare.
Buccinium , Bouchain .
Briva Isaræ , Ponivise .
Buchovium , Buchau .
Bucino, Bocino .
Brivas, Brioude.
Brivales, Brest ,
Buvissa, Bautzen.
Brixellium, Bercello.
Budovecium , Budweis.
Brixia , Bresse , ville d'lialie.
Budruntum , Bitonto .
Bulla , Bull.
Briximium , Brixen.
Bullio , Bouillon .
Broagium , Brouage.
Bunilium , Stralsund .
Brocomagis, Brumpt.
Broda Germanica , Denish -Brod .
Bunobara , Beniarax
Bura , Buren .
Brodra, Brodera ,
Burbo, Bourbon.
Brogurgus,Bourbourg.
Bronium , Braine-l'Alleu,
Burchusia, Burckhausen .
Brundusium , Briades .
Burdigala , Bordeaux.
Burgi, Burgos .
Brunetum , Brugnelo.
Brunna , Brinn .
Burgias, Andéol ( bourg Saint ).

Brunonis Mons, Braunsberg.
Brunopolis, Brunswick .

Comté.

Burgris-Noviis, Bourganeuſ.

Burgidolum , Déols.
Burgundi, Burgundia, Bourgogne.

Bisnonis Mons, Bourmoni.

Burum, Féro! (Le).
Burupkum, Burick, Woringen.
Busentiacum , Buzançois.
Buselum , Buzet .
Busiris, Abusir.
Bussalium , Boussac ,
Butbovinın, Buihou .
Buthrolum , Butrinto.
Bulonia , Balh .
Butontos, Bilonto .

Bulua, Budoa .
Buxenlum , Poliscastro.

Buixeria, Bussières .
Buselum , Busseto .
Buxtehuda, Bouzlehoude.
Byces, parlie du Palus -Méoride.
Bylæ , Gumishkaneh .

Byrsa . Voyez Caribage.
Bysacium , Begui.
Bysanıhus, Rho iosta.

Bisantium , Constantinople.

C
Caballicus Ager , Chablais .
Cabeli, Chablis .
Cabellio , Cavaillon .
Cabillonum , Châlons- sur -Saône.
Cabira, Sivas.

Cadacherium , Cadequié
Cadi, Kedous.

Cadilis seu Cadyta, Jérusalem .
Cadniea, citadelle de Thèves .
Cadocum , Cayeux .
Cadomus, Caen .
Cadunium , Cadouin .

Calar , Chelles.

Calagorgis, Cazères, Saint- Dizier .
Calaguris, Calahora.
Calamæ, Chaumes , Cambil.
Calathe, Galite, ile .
Calatia , Cajazzo.
Calatis, Mangalia .
Calaluni , Tadcaster .
Caleciitium , Calicut.
Caledonia, Ecosse.
Caledonium Mare , mer d'Ecosse.

Calemba, Cambaie.

Cama , Kama.
Camacus, Kema.
Camalodunum , Maldon .
Caman , Chaul .

Camaria, Camargne.
Camarinum , Camérino.

Camberiacum , Chambéry.
Cambodunum , Kemplen.

Camboritom , Cambridge.
Camborium , Chambord.
Cambria , Galles.

Cadurcinus Pagus, Quercy (déparl. Calenum , Crrinola.

Camecbia, Shumuki.
Cameliacum , Chambly.

Cale porius, Kerbé.

Camenecia , Kaminieck.

du Lol) .
Cadurcum , Cahors.
Cæa, Zia .

Cales, Calvi, au royaume de Na . Cameracum, Cambray.

Carisi , Namur (le comté de).

ples .
Calesiuin , Calais.

Camicus, Platani , rivière de Sicile,
dans le val de Mazare.

Cæsar Augusta, Acsarai , Sara- Calelensis Ager,Caux
(le pays de). Camillacom,, Chemillé.
Campagnia Campagna, Terre de
Caleva Alrebatum , Vatingforl .
gosse.
7

Cæsarea , Grenesey.
Ad Lutram , Kayserslautern.

Caliaris , Cagliari.
Calidobecum , Calidebec .

Cappadociæ, Kaizarié de Cara- Caliguris , Calahora.
Calinia , Kalisch.
- Mauritaniæ , Dahmus.
Callaici , Galice ( la) .
manie.

Labour, Champagne.
Campidonia , Kemplen.
Campiniacum , Chumpigny.
Campodunum , Kemplen .
Campolilium , Lilienfeld.
Camponi, Campun .
Campoveria , Veere.

Palastina , Quaisarié de Syrie.

Callasia , Galice.

Philippi, Banias .
Cæsareo Forlum , Kesmark .

Callatia , Kilia-Nova .
Calle , Porto ,

Cæsaris Burglis , Cherbourg.
Insula , Kaysersverd.

Calligeris, Cananor.
Callipolis, Gallipo.i.
Calli Rhoe, Orfa.

Camudolanum , Northamplon.
Camulodunum , Maldon .

Callium , Cagli.
Calniacum , Chaune, Chauny.
Calducum , Chaunay.
Calona , Chalonne.

Canastraum Promont . , cap Pail

- Mons, Kaysersberg.
Cæsarista, Ceiresle.

Cæsaris Verda, Kaysersverd .
Cæsarodunum , Tours.

Cæsaromagus , Beauvais.

Campus Rotondus, Campredon.

Canæ, cap Coloni, en Analolie (My.
siel .

louri ou Canonis.ro ,

Cancia , Canche.

Cæsarolinm , Gisors.
Cæsiæ Liltus, Calvi en Corse.
Cielobris, Séruval,

Gueldres.
Calone,
Cal

Candiiobrense Oppidum ,

Cala , Caiſa.

Calumburgum , kalimbourg,

Canæ , Cannes en Italie.
Cane , Kissen .

Cofria , Cafrerie ,
Caiana , Xaien .

Caicus, Gimarsti, rivière .
9

Caiela, Gaielle.
Caino, Chinon .
Caira , Quiers.

onesus , Belle- Isle .
Calpe, Gibraltar.

Calum Ostium , bouche du Danube. CanganuraPromont., cap de Coer
narvan .
Calvarius , Goura.
Calvo Mons, Chaumont en Bassi- Canisa , Canisca.
Canis Suspensus, Capendu.
gny .

Calycadnus, Kelikdni, rivière de la Cannoæ, Cannes en France ( Var).
Canosida, Shaimu .
Cantabria, Biscaye.

Cairoanum , Kairovan.

Caramanie.
Calydna, Calamo, ile.

Caistrus. Vide Cayslius.

Calypsus Nisula, rocher de la côte Cantabrigia, Cambridge.

Calabre, Porri, ile.

Com

bronde .

orientale de la Calabre cilérieure. Cantaropolis, Canstad.

1
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Castrum Cameracense , Caleau -Cam
401

Carpom , Carpi.
o
ium s, Cultanzarthè
nlatharu
CaCant
.
rx
, Harran
, por d'A . nes à l'0. de Car
rod
Carre
, unu
Karma., Cracovie, Crainbourg .

celui de Phalère.
Cantilia , Chantel.
N

Kraibourg .

llyié. de) .
ium ,acom
Cantilli
Canr
(lenticom
Ken, tCha

Cantuaria, Cantorbéry .

bresis .

Canimum , Château -Chinon .
Celsum , Champloceant.
Gelosum , Castel - Jaloux .
Ileraldi , Chatelleraut .
Lidi, Château -du-Loir.

-

-

Carrofum , Charour .

-

Carsicis , Cassis.

-

Canuccis , Sargel .
Canuin , Cano .
Carthago , Carthage. che
e. -de Panatus, ,CarVil
Veva
gènran
thalef
ée , cap
Gunosa
Canusi
horurn
No
mér. idional de l'ile
Cap
de Négreponi .

dès .

Carthea, Zia.
Cartilotum , Carlal.
Carus , le Cher , rivière.

Caprea, Capri, ile.
Capsulz , Caorle .
enncie.o.
ua ,AqCap
nm ,l'a
ueoue
ppar
Canci
Caput

a Dei
s ,Sin
ise
Cas
Chaus
Casalu
, -Die
anseu . de

Istriæ , Capo -d'Istria.

Stagni, Capestan.
Capuluada, Capudia.
za .
Capza
Caraci,, Caſ
comté de Molise .
Carala, Kerali, Cagliari .

novo .
Novum Arii , Castelnaudary.
Radulsi , Châleauroux.
Urdiale , Castro de Urdialès .
urla
, Caz
Castulothm
os . bel
n

, Aka - Assolo .
Calaba
Calæa , Keish .
Catalonia , Catalogne.

Carus Locus, Charlieu .
-

Mediolani , Château-Meillant.
Nantonis , Chdteau Landon .
Novum , Châteauneuf - Castel ..

Carsum , Kersova .
Cartenna, Tenez .

Calvi en Catalaunum , Châlons -sur-Marne .
Cataonia , pays de Roum , au sud de

Corse .

Pisello .

l'Amasie.

Calaracle , Dudeni , rivière d'Ana .
Cascantum , Cascante .
Caseolum , Choiseul .
lolie (Pamphylie ).
nomagu
. l-Kas, Ka- Cateliacum , Cadillac .
Csi
capbezd'E
Monss,, Lom
Casius

Caramania , Kerman .

Ca bara , Callaro .

Carambis Promont., cap
lar.
gia ,-Dag
Catina , Calane
ens. is Comitatus, Cal
vinyce (de
pia
s, aCha
prosno
te,. rivière ; Cha- Casrad
um ,laQue
ana,onu
renana
-Kar
Alm
neini
Carant
Le) .Mogan en Cattemeliboc
zenellenbogen .
. m , Châtelet , au déparle- Calurigæ , Chorges.
selatu
CasPerse
Caranusca , Thionville ,
t
de Jemmapes ( sous l'Em- Cauca , Coca.
men
Carcamis , Kerkisia .
Caucasiæ Pilæ , Tular -Topa.
ne
son
so
cas
cas
Car
Car
,
.
Cauciacum , Choisy .
Carcba , Kark ou vieux Bagdad .
pire ).
Caucoliberis , Collioure .
Cassenaticum , Sassenage.
Caucones , habitans de la Bithynie
Cassilia , Cashel .
Carcovirana , Kirkeval.
.
Cassinogilum , Casseneuil.
Carcutonium Carenlan
( Anatolie ).
siteri
peades
na .ulæ , Sorlingues Caudavii Montes, monts Crasla .
omagus
Cassio
lef. ranche en Cas
, JanIns
entine
Vilna
, ara
, Cam
Cardam

renton .

Caurium , Coria .

Rouergue.

tal).ius Fons, au pied du Par- Cavares , Comial - Venaissin et Oran
Cas(les

Carelum , Carhaix .

ge .

Cargapolia , Kargapol.
Carianiacum , Carignan .
Carianum , Cariati.
Cariatba,
(Sanctus ), , Saint-Calais.
Carilesus Cariathain
Carini, parlie de la haute Saxe.

Caviclum , Motril.
Cavodium , Cavan .

nasse .

Castania , Castellanelle .
Castella, Castille.

Caystre, rivière qui passe à Ephèse,

Castelletum , Calelet .

côle d'Anatolie .

Castellio , Châmtillon .

Castellodunu , Châleaudun .

m , ,CaCassstelel,ladanens. la Hesse.
luna
iams ,, Qui
ello
anacu
stel
i. , ville , ou Sir- Ca
rmisi
Cast
erzan
Kerm
Ca
Carrl
eolu
Ca
, Carlisle .
m , Castelnaudary .
anu
Ari onum
, Dumbarton .
Brit
an . iola , Carmagnole.
jeman
Car

Cebenne , Cévennes (les ).
Cebrum
, Rahova.
Celadus , Cavado, rivière de Por
lugal.

-

Carnonis , Chalel - Châlons.

Celaina , Ned - Roma.

Hunorum , Castelaun .
Me
Kessel
m ,, Cas
ruum
noor
sel,.
ripi
Mona

Celanum , Ceylan (l'ile de), Celano .

Carmanum , Carmaing .

o.tagne de la Carnar
Carrn
Car
æ al, pe
s ner
inius
, mon
Ca
Carnia , Frioul el Carninle .

( Nord) en Celbis Burjus, Kylbourg.
Cella , Zell -Celles .

France.
.

niole ,

Novum , Casselnau .

Tabernarum , Bern -Castel .
in Vosago , Châtel ( Vosges ).
til,lonCast
Slivoeror
. iglione - del Castilli
, Casum

Carpine , Asthiola , ile.
Carnovia , Jagern dorſi.
Carnuntum , Petronel.
Carnulum , Chartres .
briæ
.
Chabrisre
Carooco
Siivère.
lin,um
Car
, Hav
(le ), rie
au ure
dép
. ar Castra, Castres, Châtres.
Seine-Infé
tement de la
Alata , Edimbourg .
Caroli locu
, mChailly.
Albina , Alpen .
ntsiu

Medulsi , Sarramon .
Omnium Sanctorum ,

muis , Cha, rle
lopol
Ca
Char
villelemo
olo
, ntCompiè..
Carro
gne , Charles - Town .
Caroloregium , Charleroy.

adium , Carlstadı.
Carolosl
iu
ph
ro
rrost
Ca
Chaes
, nt
. packs ( les
, Kra
Carpales m Mu

-

Balava , Passau .
Cæcilia , Cacerès.
Claudia , Glocester .

-

-

Gadaum , Tegdempl.
-

Lucii , Chalus .

Mororum , Cafar -Tuta.
Ordeonii , Ordingen .

Savavi , Sarbourg.
Trajana , Ribnik .

s ) . , Scarpento .
monl
thus
Carpa
Carpella Promonl . , cap Bomba

Nouvelle (Espagne ).

Quercus, Kildare.

Celleia, Cilley .
Cellula , la Selle .
Celsa , Xelsa .

Celsiniatus, Sauxillanges.
ona, Solsona .
Celstib
Cel eri, Castille -Nouvelle el Arn
n .um Promom
tic
Celgo
., cap Finistère ,
e
agn
.
Esp
en
Celydnus, Salnik , rivière de l'Albu
. æ
nchr
, port de Corinthe , au sud
Cenie

esl .

Ceneta , Ceneda.
Cenelum , Corte .

ove
deisAnj
o , El
se,. Anjou , ( Drôme ).
Al

Cenomanum , le Mans. Vide Cueno

Brientii, Chateaubriand .

Carpote , kart- Birt.

9

France .

Ulpia
m , Alpi hen .

et
rpek
toira
unum, Cas
Care
, ci
lec ,mil
strirumoniAlb
en.an
deasla. Castille. Ca
Cast
, Cas
rp
rpentr
Ca
trotel
Caieu
. Blanco .
Carpinos , Charmes ( Vosges ).

Tous -

Sainis , ancienne abbaye de

-

!I

1

Cea , Zia .
Ceba , Cera .

Ce io, la Fale, rivière d'Angleterre ,
en Cornwall .
mani,
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Centrones, la Tarentaise 1 Mont- Cilia, Cilley.
Coldania, Coldaing.
Blanc) .
Centim Cellæ , Civila- Vecchin .

Centum Pagi . Vide Burgumi.
Centuripa, Centorbi .
Ceos , Zia .
Cepha, Hesn Keif.

Cillaba , Gher.
Cimacum , Chimay .
Cimmerium , Crim .

$ 64

Collis, Colle .
Marlis, Colmar.

Colmensium , Culmsée.
Colobregra , Colberg.
Cimolus, Argentière (l ' )
Ciniphus, rivière d'Afrique, près de Colocia , Colocza.
Lébida.
Coloma, Colomey .

Promoni., cap Canan ou Cinnalaph , Shelis , riviére de Colonia, Coulonges, Sulbury
Cephalx
Metrala .
l'Algérie , qui tombe dans la – Agrippina, Cologne.
Cephaledis, Cefalu.
C ramus , Keramo.
Cerasus, kirisonto .
Ceraunia, Cerines .
Cercetia , Circassie.
Cercina, Kerkent, ile.
Cerentia , Cerenza .
Cereris sacrum , Sancerre .
Ceretani , nord de la Catalogne.

Cerelania , Cerdagne.
Ceretica , Cardigan .
Cervia , Chèvres .
Cervinontium , Hirsberg.
Cestria , Chester.

Médilerranée .

Cinnamomifera Regio , midi de

Cethius Mons, Callemberg.

Circesium , Kerkifia .
Cisæ, Salicora, ile.

Cisamus, Kisamo .

-

Cissa , Pago.
Cissia , partie de la Susiane, en
Perse.

Antonini, Colchester.

Claudia , Acre.

CirceiiOppidum , Monte-Circello.

.

Equestris, Nyon .
Felix Julia, Bareith .
Jovaria , Salızbourg.
Julia, Bonn, Parme.
Munaliana , Basle.

Lapatricia, Séville.
Trajana , Kaysersverdi, Kell sur
le Rhin .

Cistercium , abbaye de Citeaux .
Cita Julia , Constantine.
Citerium , Sitia.
Citharista, Céresle .
Civario , Chambéry .

Civitas, Ciolal (la ).

Celobrigra, Setubal.
Celobrix, Almaden.

Ciza , Zeitz.
Clanis , Chiaca, rivière.
Cezarista , Ceresle.
Clanum , Glocesler.
Chaboras , Kabour , rivièra d'Ald- Clarascuin , Cherasco .

gezire, qai lombe dans l'Euphrale. Clara Vallis , Clervul, Clairvaux .
Chalcedon , Cholcédonie.

-

l'Abyssinie.

Cestrus, Kapri, rivière du sud de Cius, Ghio.
l'Analolie .

– Allobrogum , Genève.

Clariacum , Clérac.

Colonie Vinosa , Coulanges - les.
Vineuses .

Colossæ, Dagnizlu.
Columbæ, Coulon .

Columbaria , Colmar.

Columbariæ , Coulommiers.
Columbum , Colombo.
Columnæ Herculis.

Vide Abila ,

Gibraltar.

Colurvjum , Colorno.
Comacula , Comacchio.

Comagene, le nord de la Syric.

Chalcis.
Narki, ile ; Négrepont. Claromons, Clermoni, Chia: omonte. Comana
Comagenum
, Haimbourg.
ville, Vieux-Alpp.
Pontica Almons
Choliai , Aklai.

Chalonitis, parise du Kurdistan.
Chalus, Cæic, rivière de Syrie.
Chalybon , Alep .
Chamum , Chamb.

Claudia , Clagenfurt.

Combralia, Combraille.

Claudiopolis , Coloswar, Eskelib.

Comisena, Comis .

Claudius Mons, mont, de la Sclavo- Commeranum , Bois Commur.
>

nie .

Clavenna , Chiavenna.

Concagium , Kenda.

Climberis, Auch.
Cliiæ, Zaſaramboli.

Clivia , Clèves.
Cherium , Quiers.
Chersonesus Extrema, kas- Edom. Cloveshona, Cloveshow ou Cliffe.
Aurea , Mialaca.

Clunia , Corugna.

Purlus, Spinalonga.

Clusium , Chiusi.
Clykis Limen , Gykeon.
Clypea, Aclibia.
Clysma, Colzoum .

Chesinus, la Dwina , rivière.
Cheslocova, Czensiocow .
Chilonium , Kiell.
Chio , Scio , ile.

Coana Komm .

Choas, Kow, rivière que reçoit l'In . Coba, Bugie.
dus.

Compendium , Compiègne.
Complutum , Alcala -de- Henarès.
Compsa , Conza .
Comum , Come, Komm .

Cheloniles P. oinont., cap Turnèse. Cliniacum , Clamecy.
Clipiacum , Clichy.

Chemnis, Akmin .
Chenoboscion , Casr - Essaiad .

Commoda, Commeleau .

Clavasiumi, Shivas.

Chaurana, Camul.
Clazomene, Vourla.
Chelidoniæ Insulae , écueils de la Cleopatris, Suez.
côte sud de la Caramanie.

Cocayon Mons, Kaszou .

Concha , Cuença.

Concobar, Kenghever.
Concordia, Kochersberg, Cuncor
dia .

Concurcallum , Concressaul.

Coodate, Cande , Condé , Cosre,
Rennes.

Condivincum , Nantes.

Condrusi, Condros, Luxemboury.
Confluentes , Cobleniz , Conflans ,
Confolens.
Confugia, Kalfungen .

Coninibriga, Coinibre.
Conistorgis, Silves.
Conilia , Konilz .

Connacia , Connaught.
Conniacıl, Cognac .

Chronus, Niémen .

Cocermutium , Cokermouth .
Cochæ , Conches.

Chrysites, Sidero-Capsa .
Chrysopolis, Emboli Scutari.

Cochinia, Cocheim .

Consentia, Cosenen .

Cocosates , Bordelais (Garonne ).
Cod -Ania , Copenhague .

Consorani ,

Chorzene, Cars.

Chulmia , Herzegovine.

Clun -Der Bahka, Chen-Ab rivière Codanus Sinus, Caiiegai ( le,.
du Punje - Ab.
Coderiæ , Caudier.
Chytrus, Paleo -Chitro.

Codiciacum , Coucy.

Ciabrus, Zibriz, rivière de la Sir . Cæle -Syria, Bequâa.
Cibalis, Swi'ei .
Cibinicurn , Hermanstadi.

Cæne, El- Senn .
Cænomani, Bressan .
Cælenus, Caesnon , rivière.
Cogana , Congoun .

Cibolus, Kara-hisar-Aphiom .

Cogureluin, Cogerelo.

Cicestria , Chichester .

Colania , Warwick .

vie.

Cianus Sinus, golfe de Ghio .

Gilbjawis Campus, plaine au N.-E. Culapis, Kulp, rivière de Cloutie .
d'Ephèse, oi esi Ak -Hisar.

.

Comaria Promont., cap Comorin,

Chaonia , Chimera.
Clausentum, Southamplon.
Charidemum Promont. , cap Gales, Clausula , Ecluse (L').
royaume de Grenade.
Clavarum, Chiavari.

Charmontas Porlus, Al-Sharm .
Charre, Harran.

,

Claromonlium , Clermont.
Claros, Calamo.

Colchis, Ming élie .

Consabura, Consuegra.
Conserans , Saini Lin

zier .

Constantia, Gaz, Coutances, Cos
lanza, Tel - Kiuran ,

Conieium , Coniy.
Contestani, le royaume de Valence,
en Espagne.
Contja , Miranda - de - Duero,
Convallja, Combrailles .

Convenze , Saint-Berlrand, Commir
ges .

Copia , Sybaris.
Coracisium , Caslel- Ubaldo.

Corasmia, kuwaresm .
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Corax Mons, parlie du Caucase au Cossai ,
N. E. de la mer Noire,

Roux .
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Cubani , Kuban .

Corbeia, Corbie.

Cossio , Bazas.
Cossira , Pentellaria , ile .

Corbia, Corvey.

Cotes Promontorium , cap Spartel. Cumania , Carrelopa.

Cularo Gratianopolis, Grenoble.
Culinisiarum , Cormicy .

Corbiniacum . Corbigny.

Coloneum , Codogno.

Cumbria , Cumberland .

Corbolium , Corbeil.

Cotonnora , Onore.

Corcagia, Cork.

Colyæum , Kintahie

Cuminarius, la Zarga.
Cunelio , Malborough .

Corconti, Silésie .

Covalia , Kyle.

Cuneum , Coni.

Corcura, Kerkouk.

Covordia , Coevorden .

Cuneus, l'Alyarve.

Corcyra, Corfou.
- Nigra, Curzola.

Cramoburgum , Crainbourg.

Cupersanum , Conversano.

Cranæ , Ile- Longue.

Cupramontana, Kipa-Transone.

Corduba, Cordoue.

Corduene, partie du Kurdistan .

Cratas,
montagne au milieu de la Cuprimons, Koprrsberg.
Sicile .

Coria, Cori.

Gralia , Ghenedeh.

Cures , Corrère en lialie.
Curia Rhætorum , Coire .

i

Coriallum Promontorium , cap de la Cratis, Crali , rivière de la Calabre Curicla . Veglia , ile.
ultérieure .
Curiosolites, le déparlement des Co
Hogue.
Coriallus, Cherboury.
Corinium , Cirencester.

Creciacum , Crécy .
Credonium , Craon .

Corinthiacus Sinus, golfe de Lé- Cremisiuin , Krems.
panle.

Cremna , Kebrinan.

Coriovallum , Falkenbourg , Pau- Crempa, Kremne.
quemont.

Crenides, Philippi.

Corisopitum , Quimper, Cornouail- Creolium , Creil.
les .
Crepicordium , Crève -Cour.
Corium , Coria.
Cornelia Vimpina , Wimpfen .

3

Syria

.

Crepisa, Cherso .
Creia , Candie, ile.
Crevenum , Cravani .
Cornelianum , Cornelian .
Crimiacum , Crémieu .
Cornubia, Cornouailles.
Cornulis, Saint- Aubin du - Cormier . Crimisa , cap d'Alice.
Crin Melopon , cap Karadjé - BouCorona, Brassow, Lindscron .
rum , cap Crio .
Corone, ( oron .
Coronion , Corogne (lu .
Crisius,le Kerès, rivière de Hongrie.

Coronoburgum , Cronemboury .

Crispitiacum , Crespy.

Corseæ , iles des Fourmis.
Corsica, Corse.
Corsinnanun , Pienza.
Corstopitum , Morpeth .
Corierale, Cou'ras.
Corteriacum , Courtray .

Crista, Crest .

Corticata, Sizarga, ile.

Croviacum , Crouy.

Coruna, Corogne (la ).

Cruciniacuin , Creutznach .
Crudaljuin , Cruas, monastère.
Crumentum , Commorre.
Cruviscia , Kruswick.

Corycus. Curco.
Cos, San- Hancio , ile .
Cosa, Porto - llercole ou Orbitello .

Crociatonum , Valogne.
Crocodilopolis, Adribé, Fujoum .
Crosa , Creuse ( la ), rivière.
Crossa , Crossen.
Crolo , Crolone.

tes- du - Nord .

Curium , Piscopia.
Curubies, Gurbes ou Garbes.
Cuse, Cussié

Cussiacum , Cuissy .

Cusus, le Way, rivière de Hongrie.
Cutna, Kuttenberg.
Cybira , Buraz.
Cybistra, Bustere.
Cydamus , Gadumé.
Cydnus . Vide Cidnus.
Cydon , Canée (la) Cygnea, Zwie
chau.

Cyllene, Chiarenka, montagne d'Ar
cadie .

Cyparissus, Arcadia.
Cypsela, Ipsala.
Cyrene, Curen .
Cyrescata , Cogend.

Cyrius (Sanctus), Saint-Cyr.
Cyrnos, la Corse, ile.

Cyrrhus, Kilis, rivière de Syrie.
Cyrus, Coire, ville ; Kur, rivière.
Cyssus, Tchesme.
Cyta , Kutelis.
Cythæum , Setia .

Cytbera, Ceriyo, ile .
Cythnus, Thermia, ile .

Coselani
, le S. de la Catalogne où Crux
(Sancta),Sainte-Croix,Santa- Cylorus, Cudros .
est Tarragone.
Crux.
10!

D

Daba, Aintub.

Dalii , Dax.

Dachinabailes, De- Daudyana, Diadin.
Dachanabades,
con .

Deria, Londonderry .
Dermula, Darmouih .

Daunia , Capitanate.
Dedalion. Voyez Etnomus.
Daventria, Devenler.
Dahæ Aparni, peuple du Dahis!an. DeaVocontiorum , Die .

Derpatum , Derpl.
Dertona , Torlone.
Dertusa, Tortose.

Dalebium , Délebio.
Damascus, Damas .

Dervanse Monasterium , Moutier .

Damasia, Augsbourg.
Dammona, Dam .

Dammum , Dam .
Danapris, Dnieper.

Danaralis, Derinde.

Danaster, Dniesler, rivière .
Dania, Danemark .

Danicum Frelum , le Sund .

Danorum Mons , Dannaberg .
Danubii Insula, Donuweri.
Danus Indus, Ain , rivière.
Daradus, Sénégal.

Decempagi, Dieuse.
Decelia, Decicia , Decize.
Deliljum , Delilsch .
Dellium , Delhi.
Delos, Sdili, ile.

Delphi, Delfi.
Delphinalus , le Dauphiné.
Demetæ , le comté de Pembroke.
Demetrias, Kerkouk, Volo.

Deminium ,

Demmin .

Dendrobosa , Daram .
Denoninm , Denain .

Darantazia,Mouters,
dans la Ta. Deobriga,Miranda-de- Ebro.
rentaise.
Darapsa, Diapsaca , Bumian.
Dargon anes,rivière du Tokaristan ,
dans celle de Hask .
Darquiiorseigujelie
m , Vannes.
Darnis, Derne.

en -Der .

Delas, Diala, rivière du Kurdistan , Desena , Deussen .
Desiderius ( Sanctus ) , Suint- Di.
qui tombe dans le Tigre.
dier .

Deva , Chester, la Dée, rivière du

comté de Galloway.
Devana, Turriſ. Vieur-Aberdeen .
Develtu« , Zagora .
Dia , Saint Dié.
Diablintes, Jubleins .

Diachesis, Melela .

Dianiuin , Denia, cap Martin ( Es.
pagne, royaume de l'alence).
Didymoticos, Dimoluc.

Deodatus (Sanctus) , Suint- Dié.
, Dinant.
Deovantum
Deppa , Dieppe
.

Diedonum , Dundée.

Derbe, Alah- Dag .
Dercon , Derkous.

Digba, Korna.
Dinannun , Dinan .

Dereta , Derole.

Dinareluin

Diensus Traclus, Diois.
Dierna, Orsova.

Promontorium , cap
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Duminonium Promontorium , cap
Saint- André (ile de Chypre ).
Dommananiom , Dormans .

107

dana , Chelum , rivière du Punje- Donincum ), Doulens.
DinAb
.

Dordingum , Dourdan .

Dunnus, Dauhn.

Lézard .

Dingobriga , Dingelfing .

Dordracum , Dordrecht.

Dumum , Puy -de- l'òme, monlayne.

Dinia, Digne.
Diocæsarea , Acsarai, Sefouri.
Dioliudum , Bergerac .
Diomedex Insulæ , Trémiti .

Dorobernum , Cantorbéry .
Dorodunum , Dorno
Dorosturum , Silistria .
Dorsla , Dorsten .

Dionisia , Kasr Kern .

Doryl:eum , Eski-Shehr.

Dionontum , Dinani .
Diopolis, Hel .

Dracenum , Draguignan.

Duncannium , Dungannon .
Duncheldinum , Dunkel.
Dunga, Dabul.
Dungalia, Dunnegal.
Dunhelmum , Durham .
Duracium , Duras .

Draconerium , Dronero .

Duranius, Dordogne, rivière.

Dioscoridis Insula , Socolera , ile.
Dioscuria, Iskuria.

Dracujna, Ehingen .

Duralum , Doral .

Dragamantina , Travernande.

Diospolis Magna, Thèbes d'Egypte. Drange, peuple du Sigistan.

Durbara , Mosul.
Durbulum , Durbuy.
Durgaugia , Turgaw .
Duria , Dure,

Parva , How .
Nirehovia , Dirchau .
Dirito dis , Teredin .
Discamura, Dixmude.
Discuria , Socotera.

la mer Rouge.
Drilo , Drin -Noir , rivière.

Dispurgum , Dieburg.

Drinopolis , Drinaward.

Durias, Guadalaviar, rivière.

Dissia , la Succa.
Dium , Dia , Standia .

Durius, Duero, rivière.
Durlachum , Dourlach .

D voduruin , Melz.

Drivordia , Trejuri.
Drocum , Dreux .
Druentia , Durance, rivière.
Druna , Drôme , rivière.

Divuna , Cahors.

Drusiburgum , Doesbourg.

Durobrivis, Rochester.

Divus, Dée, rivière.

Drusomagus, Memmingen.

Durocasses, Dreux.
Durocatalonum , Châlons-sur-Mare

Divio, Dijon .

Drangiana, Sigislan .
Drepanum , Trapani.

Drepanum Proniontorium , cap de Duria Major, la Doria - Riparia, ri

Djalam , Chelum , rivière du Punje- Dryopolis, Aichstat.
Ab .
Duacum , Douny.

vière.

Minor , la Doria - Balten ,

Durnovarla, Dorchester.
Parobriva , Stanford .

ne .

Dobrinuni, Dobrzin .
Dubuni, comié de Worcester.
Doccum, Dorkum .

Duama Dauma.
Dubis, Doubs, rivière.

Docirana, Dorna.

Domdevilla, Doudeuville.

Dubritonium , Dunbarton .
Ducalus Venelus, Dogal .
Duellium , Hoheniweil.
Dumna, Hoy .

Durocorturuin , Reims.
Durosladiun , Wycke.
Durostallum , Durelal.
Durostorus, Drisla .
Durotriges, comté de Dorset.
Durovernum , Cantorbéry.
Duziacuin , Douzy .

Domniciacum , Donzy .

Dumnonii, comté de Cornwal.

Dyrrachiurn , Durazzo.

Doliche, Doluc.
Dolum , Déols .

Dulris, Douvres.

!

Dominium Mar.ini , Dammarlin .
E
Ebellanum , Bielaja .
Ebirobritim , Alcobaza .
Eblana , Dublin.
Ebodja , Aurigny .
Ebodurum , Buizaw .

Ebora , Evora.
Ehoracum , Yorck .

Elathia, Turco- Corio .

Engilbertum , Moulins-Engilbert.

Elaver, Allier, rivière.
Elbora , Talavera - la - Reina,
Elborum , Elbeuf.
Elea , lalea ,
Eleæ Portils, Parga.

Engolisma, Angoulême.

Engyrum , Enguien.
Enipous, rivière
qui passe à Fursa
e.
en Thessali

Enna, Castro -Giovani, A'n, rivière.
Ens, Ens, rivière.

Ebrodunum , Embrun , Yverdun .

Elegia, Ilija
Elepha, Niebla.
Elephantiacum , Elwangen .

Ebrogilum , Ebreuil.

Eleibnya , Elcab.

Elroice, Evreux .
Ebronicum , Evrur..

Eleutherus, Nah-kibir, riv. de Sy- Epamanduodurum ,

Eboriacum , Farmouliers.

rie.

Ensia , Ens, rivière .

Eordæ , vers la Macédoine, en
Epire.
Mandeure ,

Montbelliard .

Elgia , Elgin .

Epecium , Spezze, Viscio.

Elgovia , Lenox.

Epidaurus, ilalvasia .

Ebuda , Eburdes, Hébrides, iles.

Eliocrata , Lorca.

Ebura, Eure, rivière.

Ellamium , Elan .

Eburones , pays de Tonyres.

Ellus , Ill, rivière.
Elna , Perpignan .

Epidiuin , Íslu, ile .
Epiphaneia , Hamal.
Episcopi Castrum , Bishops-Castl.

Ebrulphus

( Sanclus ) , Saint

Evroull .

Eburovicum , Evreux.

Eburum , Cremsir.
Ebusus , Ivica , ile .
Echalana, Amadan .
Magoruin , Gnerden .

a'Albanie.

Echinades, Cursolaires, iles .
Elymander, Sambara , rivière du
Ecleasia , Esclache, abb, d'AuverSigisian .
Elysier, Elster, rivière.
gne.
Emaihia , partie de la Macédoine.
Edessa , Orfa .
Edetani, royaume de Valence.
Embrieum , Emmerick .
Emelia , Emmeley..
Edmonsbury.
Edmondus Sanctu-),
(
:
Em
Ellia , Eiffel

Cella, Bischofs-Zell.

Insula, Bischofs-werda.
Elno, Saint-Amand ( Nord).
Elusa, Eause .
Eporedia, Tvrée.
Elyma, Canina ou mieux Belgrade Eposium , Ivoi.

esus , Hems .

Eplernacum , Echleren .

Equestris, Nyon, sur le lac de Ge.
nève .

Erebergum , Ehrenberg.
Eremus, Hermitage.
E : furtum , Erfort.

Ergoviæ Pagus, Munster ( Helrée
lie) .

Emelha, Emden .

Eribantum Promontorium , cup du

Emisa , Emèse,

Elava, Tor.

Emporie, Ampurias.
Emporium , Debil.
Engaddi Vallis , Engentha '.

nord de la Surdaigne.
Eriberti Saxum , Hamirstein.
Eridanus, På , å son embouchure.
Ernacum , Ernée.

Elach , Ailah .

Engelheimum , Ingelheim ,

Erythræ , Ereihri.

Egelesta,Iniesta.
Eglesia , Iglesias .
Eisletá, Aichsluill.

Eisne, Isne.
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Vla
ns).e Oppidani, Lessay.
uekia
Ex(aq
um
us , Ka
Eu
, ru
Gubmio
. ière du Khousi. Exilissa , Ceula .
lebi
Eugu
, riv
nise .

Erox, Lerici.

.
Esco,oriScumhongaw
Esc
Ecouis .
e .lus , Auxois ( ).
e
ièr
sn
na
Es
,
Ai
riv
,
sis
ten
Essela
Comita

1 Estolilanılia , Labrador ,
Elona , Eaton .
Evandria , Olivenca .

Eriumdu, nu
Ess
m ey, .Issoudun .
Exol
Exonia , Excester .

stan .

Euna , Ain, rivière.

ugéal
ritomeridoa ,n Tc
noik
hern
Eupa
, Me
Eu
Extrema , Estremos .
. , rivière .
ne
en
ce
pa
ci
ie
ra
ro
an
rt
Th
.
de l'
, pa
Eu

Eubea , Négreponi , ile .

Forum Claudii , Carinola, Moutiers

F

Fimbria , Femeren .
. n , Tuy . Veillane,
fers
riæ
. s), Saint - Saha- Fi
Faha
ndus, Pfef
tu
s, umFi,smFiesna, lPsi
nc
Facuira
neri
(Sa
Fina
rum
emen
Fab

, Br

.

Montauban , Villanova en Calalo

( Mont Blanc ).
Cornelii , Imola .

untorum , Crema .
Diug
Donitii , Frontignan , suivant

-

gne
. erræ , cap Finistère .
s l'
Fini
Fesula, Fiesoli .
Finningia , Finlande .
Falerii , Falari .
scaa , FaCila
la e-Ca
viis
Fa
Falliesi
. stellana , Monte . Fionia , Fuline .
Firmicum , Fermo.
itas
rté
Firm
ne
co
as
.
fi
Fiscamnu, mFe , .Fiscicampus , Fé
Falmulum , Falmouth .
tria , Falster .
camp.
Fals
cuin , Fitachi .
Fila
Faina Augusti , Famagouste.
Fanienensis Tractus, Famine.
Flanona , Fianone .
Flanum , Fiano .
Fanuin Fortunæ , Fano .
Flavinjaruin , Flavigny .
Jovis, Fanjaux .
æ
tæ
tum
nc
ri
Sa
Por
Ma
,
ad
JaFla
is
ia
navigaa ,, Bil
Marl , Pesc .
iobri
es ,. dans les Astu .
Avilbao
Flavvio

s
elques -un
vii
, Valenc.e sur le Pô .
Fulqu
um
Gallor , Murillo .

gun .

-

Julii, Fréjus, Ciudad - di-Friuli.
ie , Lidkoping.
Lid
Limicorum , Ponle -de-Lima .
Tivii , Forli .

-

-

Neronis , Forcalquier .
Novum , Fornove .
Segusianorun , Feurs . e
Simpronii, Fossombron .
Tiberii , Kaysersthul. o
Trajani, Fordongian .
a , Ch
zzi . as gauclia
FossMia ri
Claau, dica
nal iodu br

-

s.
ium , Farmou • Flric
evo , le Zuyderzée
Flexia , La Flèche .
anaghensis Comitatus, Fer- Flixa , Flaix .
Farm
liers .
Florenti , Fleurange.
Florentiola , Florenzuola .
ch
maana .
ye
e
si
ba
is
Fa
,
la
Fa
ab
,
de
la
Floriacum ,Fleury.
s
Faru , Faro .

-

guna .

e reMonaster
rens
Fara
Fa
, Fè

um Insula , ile des Fai .
Fasianor
yenne
Gu

.

s

Florium , Florennes .
Florum , Flores.
Florus (Sanctus ) , Saint -Flour .
Flolla , Floiz .
m

san .
umiu , Fiume .
nnc, e , Huesca , Faen- Fl
esia
uc
Fa
, Fu
vent
gnus, Rio Grande.
Fa
, esFa, seïe
Fluvius Ma
ney .
Faucontium
Faucoy
Foa , Faoue .
Focunatesum, Vogogna.
za , Barcelone .
vari , Fodwar.
Fodo
Feilza , Fisielle .
Follanebraium , Follembraiea. u
Felicitas Julia , Lisbonne.
Fons Bleaudi , Foniainebl .
a , Boulogne .
Felsinum
ntevrauli .
in
dis,, Fo
Ebral
Fellin , feuillet .
du
pi
nlarabie.
Ra
Fo
Feltriaum
, Feltri .
m , Fontenai.
au
an
nt
Fo
nières. es
Feneri
ustu, m(Fer
olle
recu
rcnousuill
) , èd Su.ini -Far- Fontananelenlasi,sFontenelle .tes
Sa
Feni
Fe
, Fe
Font
Arx , Fuen .
esia , Wells .
cl
Ec
m
nu
du
io
el
rm
au
Ferg
Foulaneium , Fonlenai .
us..
ii
rgng
. Rupes , ,CaDu
geus
feli
rimfcker
Fe

embouchure.
Nova , fos -di-Novo .
Fossi , le duché de Alanovre ,
du Rhône à son

Valles, Franquevaux .
Francascop
Franci olis, Havri -de-Grâce.
rga, Frankenberg .
Francobeli
Francoda rdaia, Frank ’ndal. rtum
, ou Francofu
,
Francofo

cfort-sur le Mein .
Franic
er ia, Freeder ches - Ode . zze
Fred
ento rtor vière
Abru

Fr
, Fo
, ri
de l'
.
um
nt
to
ue
an
eq
ic
Fr
Fr um , Pa
, li
. s - de - Calais
Freium Cale

-

Fontes, Fontaines .

Ferna , Fearnes.
Ferrariæ , Ferrières.
Fe -ulæ ,Fiesoli.
za , Fez .
Fez
a
demiium
mi

Fora , Fore .
h
rchea , Fori
Fo
Forcia de
Prato. , Pralz -d . -Molo .

Forensis Pagus , le Firez .
Formiæ , Mola .
t
.
,
Fe
Fi
en
, Borgo - San - Donnino , Forojuliensis Tractus, Frioul .
Fid
Fidenales , la Sabine,
Forlalilium Agri , Forza.de- A 10.
Forluvale Insulæ , Canaries (iles ) .
c
za
en .
Vicfez
Furom Alieni , Ferrare .
um
Figiacmn , Figéac .
- Calcarium , Forcalquier.
Filecu e, Filleck.
ri
, Fougères.
Fitice

Sicu
(le)
. lum , Phare de Messine .

erg
FribSteradgaiu, mFr,iedb
Frider. ichstadt, Freu
nsla
ob.urgum , Friderichsbourg .
deer
icdı
Frid
Friesacuil , Freisach .

Frisia Orientalis , Ost -Frise .
Frisinga , Freisingen .
Frislaria , Fritzlar.
Frontiacum , Fronsac .

Fruxinumum, Freisingengn.y
Faciniac . Faussi ( le ).
Fucinus Lacos, lac Celuno.

Fulginia, Fulgineum , Foliyny.
Fulium , Feuillans.
i.
Fond
gny , abbaye du dia
Fusnia,cum
, Foi
Fundi
cèse de Laon .

Fuva , Fodé.
Fuxum , Foir .

G

Gabalicus Pagus, le Gévaudan .
Gadara , Kadar
n tovic rim Sinus , baie du Gades , Cadix .
Gabraml
e
é
co
d'York , en Angleterr .
Gadiriha , Rahabah .
Gagani , Caransebes.
on .
bso , Jaur
Ga
um
Gabrosenl , Newcastle,

Gabula , Djebilek .

Gulia , Jaïcza .

Galardo , Ga'lardon .

Galata ,iaGalile . e
Gallec , Galici .
eora , Gvalor .
Gallia
ance ou Gaule .
Gall , Frin
Cisalp a, Lombardie, ou ripu
blique italienne .
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Galliacum , Gaillac.
Callio, Guillon.
Gallila, Guillestre.

Galliva , Gallovidia , Galloway .
Gallo -Græcia . Voyez Galatie.

Gamapium , Gamaches.
Gambea , Gambie,
Gamundium , Castellazzo .
Ganabara , Janeiro.
Gandavum, Gand .

Gandulphi Arx , Castel Gandolfe .
Gangræ , Kiankari.

Gerboredum , Gerberoy.

Gossense Coenobium , Goes,

Gergovia. Voyez Clermont -Fer- Goihini, le sud de la Silésie.
Gothones , Prusse.

rand .

Germania , Allemagne.

Gracoris, Agreda, Tudela.

Germanicia , Marasch.

Germia , Kermen.

Gradicum, Gray.
Gradus, Grado.
Græcium , Gralz.

Germiniacum, Germigny.

Grafinianum , Castelnovo.de-Garfa.

Gerra, El-Kalif.
Gerunda , Gironne.

Graiacul, Gralz .

Germanicopolis, Kastamoni.

gnane.

Geruntius (Sanctus), Saint-Girons. Grampius Mons, montagne
d'Ecosse.
re

Gervasius (Sanclus) partie de Ge- Granaleria,

Greneliè .

Granсelum , Grançai.
Grandinurum , Muros.
Grandimontium , Grammont.

nève ,

Ganium , Conya.
Geryn, El-Kalif.
Garamantes, partie du Sahara du Gesíum , Gex .
Gesoriacum , Boulogne ( Pas-de- Grandis Silva, Granselve, abbaye.
côté de l'Egyple.
Grandis Villa, Granviorum , Gran
Calais).
Garanæi, partie de l'Assyrie (Kurville .
la
Dacie.
de
l'orient
à
,
Getæ
distan).
Granicus, Oustvola, rivière.
Garganus Mons, Ange (Saint-) en Gelara, Bakow .
Granta , Grantham .
Gienum, Gien .
Capitanale.
Granua, le Gran,ririère de llongrie.
m
.
Jaen
,
Gienniu
Gargogium , Jargrau.
Gratana, Grenade.
Garocella, Exiles.
Gippevicum , Ipswick.
Gratiana, Gradisca.

Ganodurum , Constance.

Garlia , Gariz .
Garumpa, Garonne, rivière.

Girba, Gerbe.

Garyenum , Yarmouth .

Girgium , Girge .
Girunna, Gironde ( la ), ririère.

Gaudiaciis , Jouy.
Gaudiosa , Joyeuse.
Gaulos, Gozze, ile .
Gaumellum , Biella .
Gaza , Gazaca , Tauris.

Girla , Girft.

Gratianopolis , Grenoble.
Gratiosa , Gracieuse .

Gravenengæ , Gravelines.

Gisenopolis (Sancius), Saint-Guil- Gravionarium , Bamberg.
Grinnicum , Grasse.

lain.

Gazorus, Tricala .

Grossum Boscum , Grosbois .
Gisna, Guisnes.
Gruka , Grein .
Gissa -Massorum , Giessen .
Glauafolium , Saint- Mart-sur-Loire. Grunestadinin , Grunstadt.

Gebenna , Gebennensis, Genève.

Glanun , Saint-Rémy ( Bouches-du- Guardastallum , Guastalla .

Gedanum , Danizick .

Rhône).

Glannalera , Glandève.
Gela , Terra - Nova , en Sicile.
Glarona , Glaris .
Glascua, Glascow .
Gelæ, le Ghilan.
Glatium , Glaiz .
Gelnusa , Gelnhausen .
Gemblacum , Geininiacumi, Gen- Glaucus , Abascie.

Gedrosia , Mekran.

Guba , Guben .
Guedinum , Dantzick .

Guelpherbilun , Wolfenbullel.
Gugerni , duché de Clèves .
Guiardi Villa , Guerville.
Guillafordium , Guilford .
Guillelini Stadium , Willamstadi.

Sinus, golfe de Macri.
Gundulphi Curia , Gondrecouri.
Glessariæ Insulæ , Fero (iles de).
Villa, Gondreville.
Glota, Arran, ile ; la Clyde, rivière.
Guntia, Guntzbourg,
Goz , Goes.
2

blouz .

Gemmatium, Jamets .

Gemmeticum , Jumiéges.
Genabum , Orléans.
Genadium , Chonad.

Goar (Sanctus), Saint-Gower.

Guria , Gaur .

.

Genave, Chenab, rivière du Punje- Gobæum Promontorium , cap près Gutteberga, Kuttemberg .
Ab .

Gyarus, Joura, ile .

de Brest .

Gymnasiæ Insul:e, iles Majorque et

Genrsareth . Voyez Tibéri:de.
Gingulfinum , Saint-Gengoux.

Gomphi, Jannina.

Gentia , Genzano.

Gontiana , Gemaajevid .

Genua , Gênes.

Gorgo, Urgentz.

Genusus, Semno , rivière d'Albunie .
Gerardi Mons, Granimont.
Gerasa , Jaras.

Gornacum , Gournay.

Gollia, Goille.

Gorichemum , Gorcum .

Minorque.

Gimnias, Ginnis.
Gyndes, Zinderou, rivière qui passe
à Ispuhan .

Gyzimus, Zisik.

Goselinum , Josselin .
H

daddina , lladdingion .
Hadranum , Aderno .
lladria , Airi, Adria .

Hadriani, Edrenos.
Hadrianopolis, Andrinople .
llalunanum , Hatuan.
Halnia , Copenhague.

Halys, Kilzil -Irmack ou Ermack, Hassia , Hesse.
llastopolis, Ratisbonne.
rivière .
Matra , Haldir .
Hambia , Il ambye .
Hayna, Hain .
Hamela, Hamelen .
Hammaria , Hamar.

Hebron, Habroun ou Cabr- Ibraimi,

Hebrus, Mariza , rivière de Thrace
Haminonia, Hambourg .
Hammonii, partie de in Libye, mari- Hecalones , Musconisi, iles.

lime,
Haga , Haye.
Hammus,
Ham.
Hagenoia
,
Haguenau.
is
fie
Hamptoni Curia , Hamptoncourt.
Hagiopol , signi Ville sainte .
Halit Domini Gilonis, Ais-Damgi- Hannebonum , Hennebon .

Helaniticus Sinus, Bahr - el -Acaba ou
golſe de l'Elan .
Bela Velia , Castel - a - Mare delle
Brucca ,

llelena , Elne, Macronisi, ile .
llanponia , le Hainaut.
Helenopontus , parle du royaume
Hanovia, Hanau ,
Hala , Halle, llallein .
de Pont.
Harecortis , Harcourt.
Halapum , Halpo.
Helia , Ely .
Haliacnion, Platamoua, rivière de larefloruin, Harfleur .
Heliopolis, Balbek , Soltwedel.
Macédoine.
Haristallium , Heristall,
Hellorus , Alellari , rivière de Sicile
Jarmosia , Bender -Abassi .
Halicarnassus, Boudroun
Harmyris Lacus , lac sur lequel est Helorum , Muri-Ucci.
Halicia , Saleme.
llelvii , Vivarais.
Kersova.
Haliola , Hallula , Hallein .
Heniochi , parlie de la Circassie.
Harum , Haro .
Hilloncsus, Diomo, ile .
Henricopolis , Quillebeuf.
llasselutum , Hasseli.
llalus, Galula .
lon .
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Heortis Mons, Hartberg.
Hexi, Mottil, Velez -Malaya,
Heptænomis, Egyple du milieu .
Hiatrospolis, Ratisbonne.
lleraclea, Zeilum . Voyez Héraclée. Hibernia , Irlande.

Holmetius Pagos, Houbine.
Holmia , Stockholm .

Hulselja , Holstein .
Homonada , Ermenak .
Horata, Aouat.

- Pontica , Erekli.
Ilerbaria, Rubiera .

Hiccara, Carini.

Herbipo'is, Wurtzbourg.

Hiddonis Ager, Hilzncker.
Pienipa, Alcala - de-Guadaira.

Horea, Forfar.

Hiera Germa, Ghermasti.

Hornaceus, Hornoy

Hercinia Silva , Harlzwald.
llercinii montes , montagnes qui en-

Hicesia , Panaria , ile .

Margi, Morava .

! lourent la Bohême.

Horlanum , Orli.
Hieracium , Giérace.
llieracum Insula , l'ile de Saint . Horunda, Marand.
Pierre (Sardaigne).
Hosdencum , Houdan .
Herculis Promontorium , pointe de llierapithna, Girapeira .
Hostedunum , Autun.

llerculanum , Erckelens, Portici.
Herculis Insula , Asinara, ile .

Harlland, en Angleterre .
Herdowicum , Hardewick .

Hierapolis, Membigz.

Hostilia , Ostigha.

llerenachiuin , Goch .

llierosolyma , Jérusalem .
Whildesia , Hildesheim ,

Huneflorium , Honfleur .
Hungaria , Hongrie .

Herepensis Pagus, arepoix .

llimera , Termini, Fiume-Siilso, ri- Hunnonis Curia, Honnecouri.

Heristallium , Herstall.
Hirius Fluvius, Vilaine, rivière.
Hermonaciis, Ackerman .

Hlingoa , Hinchoa .
llipæa , Il ou Tilan .

Hunnorum Tractus , Hundsruck.
Husanuin , Husum .

vière de Sicile.

Huxaria , Hoxler .
Hyarores , Hydraoles, Ravee, rivière

Hermonassa, cap Harompsa , sur la Hipera, Ypres.
mer Noire.

Hermontio , Armançon .

Hippocrène, fontaine de l'llélicon .
du Punje- Ab.
Hippolytus ( Sanclus) , Saint- Poel. Hydaspes', Shantrou , rivière de

llermopolis, Benesouff.

l'Inde.

len .

llydropolis, Feucht-Wagen.
Hydrunlum , Otrante,

- Magna, Achmounein .

Hipponiuin , Bivona.
Parva , Damanhuur .
Hippo Regius , Bone .
llermunduri, Bavière, Franconie el
Zaritos, Biserle.
haute Sare.
Hipula , Niebla.
Mira, Mesched - Ali.
Hermuntis, Ermeni.
lermus, Sarabal, rivière d'Anatolie. Hircania, Haslerabad .

llyllis , Sabioncello.

Hyllus, Sarabat, rivière d'Analolie.
Hymera, Salso, rivière de Sicile en.
Ire le val de Nolo el celui de Mr.
zura.

Hernjus, rivière débouchant au golſe Hispalis, Séville.
de Smyrne.

Herofelda, Hirchsfeldi.

Ilypaa , Tilan , ile.

Hispiralis, Ispira .
Histria , Istrie,

Hypanis, Bog, rivière ; Kuban, ri

Hervopolicitus Sinus , golfe de Suez. llæmi Extrema , Eminen - Bouroun .
lleroopolis, Suez.
Herulze, Werle .
Hesebon, Hesbon .

vière.

liæmus
Mons, Emineh -Dag, monta- Hypasis , .Hyphanis ,. Hypanis ,
gne de Thrace .
Biuh , rivière du Punje-Ab .

Hyppius, rivière d'Anatolie, passtil

Hogstratum , Hoogstrate.
Hesudrus, Selledje, rivière du Pun- Hoium , Huy.
Holacus, Hohenloe.
je-Ab.
Hetturia, Toscane.

à Uscubi.

Ilypsa , Belici, rivière de Sicile.

I
laccetani, le nord de l'Aragon.
lapides, Morlaques.
lapigia, Terre d'Olrante.

Illiberis, Elne , Collioure .

Voyez Interamna, Teramo.

Eliberis.

Illicis , Illicum , Elche.

lapigiain Promontoriuin , cap co- liturgis. Voyez Andux: r.

Inter Aquas, Entraigurs.
Inter Amnes, Antrains (Nièvre).
Interamnum , Intermana, Terni .

llluro, Mataro.

Inter Valles , Entrevaux .

latinum , Meaux .

Illyricuin, Dalmatie, Illyrie.

Jonopolis, Ainehboli.

latripa, Medine en Arabie.

llorcis, Lorca .
Jlra , Elbe , ile.
lluro , Oleron , ville .
Iliza , Iliz .

lone en Calabre uliérieure.

Iberus, Ebre, ririère.

a , Espagne , Imirelte.
Iberi
Iberiacum

Tos , Nie , ile.

Irca, Irken .

Irenopolis, Bagdad (il signifie aussi

Icaria , Micaria , ile .
Icauna, Yonne, rivière.

Imbripolis, Ratisbonne.

ville de pair).
Iria Flavia , Pidron ,

Imbros, Imbro .

Irize Vicus , Vighera.

Iccias Porlus, Wuissant.

Inarimæ , Ischia .

Iriniacum , Irigny.
Irtis , Irtich , rivière.

, Ivry .

Icenorum Regio, Essex ou le comté Inculisma, Angoulême.
Norfolk
lehara, Karek, ile.

Indiacum , Saint-Flour.

Irva , Irwin .
Is, Her.

Ichnusa , Sardaigne, ile.

Indibilis, Xert .

Isala , Yssel, rivière.

lciodurum , Issoire.

de

Indego, Hain .

Iconium , Cogni.

Isalaburgum , Ysselbourij.
Indigetes, partie de la Catalogue.
Indi Montavi, Belloyes, peuple de Isara , Iser, 1 ère, Oise, riviètes.

Icossium , Serselli.
Iculisma, Angoulême.

Indo -Scylbia , province de Sindi.

Isaura, Bei -Shehri.

Idamus, Ain , rivière .
Ideessa , Saishere .

Indus, peuve.

Isauria, partie de la Caramanie,
Isca , Caerlleion .
Dumnoniorum , Ere'er .
Ischalis, Ilchester,
Iscia , Ischia .
Isegemium , I senghien .

l'Inde occidentale,

Ingauni, vers Albingue.

lena Æstuarium ,golfe de Galloway . Ingena, Avranches.
Igrdita, Idanah - Velha.

Inger, Indre, rivière.

lgilgil's, Gigeri.

Iniuladislavia , Inowladislow .

Igwiacum , Igni.

Invernium , Innerness.
Isani Monies , montagnes pelées et

Igorandis, Ingrande.
Iguvium , Gubio.
licuscum , Ilkush .
Ilerda, Lirida.

aridus de l'Ecosse .

Trisubrii, le Milanais.
Insula Barbara , Ile-Barbe.

Isaliche, Yesd , Isedkars:.

Isiniacum , Issigny.
Islena , Isieben .
Isontius. 1 sonzo .

Issa , Lissa , ile.

Isselstadium , Isselstein.
- Sanct:, Heilgoland.
llergetes, partie de l'Aragon .
Insulæ Theos , lle , Isle , Isola , Issidelium , Exideuil.
llipula, Niebla .
Issuldunum , Issoudun .
Lille.
lilercaones, partie de la Catalogne
e du royaume de Valence.
lutembelii, les environs de Vintimille . Ister, Danube inférieur,
-

415

Istropolis, karakirmen.
Isurium , Aldborough,
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Ivaratti, Ravee, rivière.
Italica , Séville- la- Viéja.

Ilaca , T'heaki, ile.

llius Portus, Wuissan,

Ivernis , Cashell.

Iturissa , Sanguesa , Toloza.

Ivorcia, Ivrée.

416

J

Jemptia, Jemplerland .
Jabodii Insula , Sumatra, ile.
Jend'ım , Jedo .
Jacobus ( Sanclus) , Saint - Jacques, Jewia , Jeverland.
Jaba, Java, ile.

San- lago, James-Town.
Jadera , Zara.
Jamad, Jalani, Chelum , rivière,
Jaindunia , Jandeure.

Joannes ( Sanctus ), Saint -Jean , Juliana (Santa ), Santillane.
Sainl- Juan.
Joanvilla , Joinville,
Jocondiarum . Joué.

Jamna, Ciladella, dans l'ile de Mi- Jogalia , Yougbil.
Joncaria, Jonquère.
norque ,
Janoscopia, Jenkoping.
Jonnaria , Junquières.
Janua, Génis .
Januaria Jagodna .
Jarmutum , Yarmouth .

Julia Romula , Cordoue.
Traducla , Tariſſe.
Juliacum , Juilly, Juliers.
Juliani Arcus, Arcueil.

Julianum , Wollin .

Juliobona, Bonne, Bayeux, Lille
bonne, Vienne.
Juliobriga, Val-de - Viesse .
Juliodunum , Loudun .
Juliomagus, Angers .

Jas-us, Assemkalasi.

Joppe , Jaffa.
Jordanis, Jourdain, rivière.
Josedum , Corbeil.
Jolrum , Jouarre.
Jovia , le Grad, en Croatie.

Jatinum , Meaux.

Joviniacum , Joigny.

Justinopolis, Acsarai, Capo d'Istrig

Jauria , Jawer.

Jovis Ara , Jouarre.

Julia , Jutland .

Jaurium , Raab .
Jasarte , Sihon, rivière.

Juilocus (Sanclus ), Saint-Josse.
Judon a, Judoigne.
Julia, Giula.
- Cesarea, Alger.

Juvarum, Sulzbourg.

Jassiorum -Municipium , Jassi.

Jazer, Zira.
Jella , Stradella,

Juncælana Ballivia, Vieur -Joncs.
Junonia Insula , Lancerole.
Jurassus , Jura .
Justiana , Giustandile .

Juvenacium , Giovenazzo.

Juviniacum , Juvigné .

K

Kalaja, Keish, ile.
Kau ! oura , Kaufbeuern .

Kilia , Kilonnin , Kiell.
Kinhornia, kinhorn .

Kirkembriga , Kirkudbright.
Kokensium , Kokenhausen.

L
Labbana, Mosul.

Land cæa Libani , louschia,

Labeatus Palus, Zenta (lac).

Lapethus, Lapito.

Labellum , Lavello .

Lapurdensis . Tractus , Labourd Lazica, Mingrélie.

Laberus, Limmerick.

( France).
Lapurdum , Bayonne.
Lar, Falg, rivière d'Arabie.

Labisco , Poni-Beauroisin.

Laboduna, Ladebourg.
Labyrinthus, Huara.

Lara , Laar.

Lacinium Promontorium , cap d'A- Laranda, Larende.
lice.

Lacobriga, Lagos.

Larice, Guzurale (province de) .
Larissa , Laruzar, Chizar, elc .

Laconicus Sinus, golfe de Co- Larius Lacus, lac de Côme.
chine ou deColorkythia.
Lascura , Lescar.
Lactodurum , Bedford, Lullerwort. Lassa , Laas.
Laciora , Lecloure.
Latiniacum , Lagny.
Ladona , Saint- Jean -de- Losne.
Lödus, le Loir , rivière.

Lavinium , Pratica .
Lavuu , Lao .

Lebadaea, Livadie .
Lebreti Vicus, Albrel .
Ledesia , Leeds.
Ledo, Lire.
Ledo Salinarius, Lons - le . Saut
nier .

Ledra, Nicosie.
Legia, Lys, rivière.
Legio, Pol-de-Léon ( Suini- ).
Legio Septima Gemina, Léon .

Lemanus Portus, Hith, Lyme.

Latiscum seu Lalzum , Lans- sur- Lemovices, Limoges.
Leigne.
Lalium , campagne de Rome.
Lalopolis, Esna,
Laubia, Lobbes.

Leobulium , Leubus.

Lagenia, Leinster.
Laghlinia , Laglyn.
Lama , Lamego, Almarazı,

Laubuna, Lauban.
Laudania, Lathian .

Leocata , Alicale .

Lamia , Zeilum .
Lamum , Lamo,

Laudus ( Sanctus ) , Lô (Saint- ).

Lælilia , Liesse ( Notre-Dame de).
Læri , Novarois.
Laganja , Ķeibazar.

Laudiacum , Mont-Louis.
Laudunum , Laon. Loudun.

Lancia Oppidana , Ciudad - Rodrigo. Laumellum , Lamello.
Transcodana , Guarda.

Landana, Lundevenech.
Landavia, Landau ( Bas- Rhin ).
Landavium , Landaff.
Landericiacım , Landrecy .

Laudinum , Landen .
Landosia , Kir- Shehr.
Langesium , Langels.
Langonium , Langonels.
Lanigara, Guajida.
Lantriguierum , Tréguier.

Lengiacum , Laugéac.
Lentia , Lintz.
Lentium , Lens,

Leoburgum , Lavenbourg.
Leocorium , Wittemberg.
Leodium , Liége.
Leomania , Lomagne.
Leones , Lions.

Launomarus ( Sancius ) , Lomer Leonica , Calenda en Aragon.
( Saint- ) .

Lauracum , Layrac.
Laureanum , Lorch.
Lauretum , Lorelle.
Lauri , Leedam .
Laure censis Ager, Lauraguais.
Laus, Laino.

Leonica , Lorgnes.
Leonis Monasterium , Lemsler.
Leonis Sinus, Golfe du Lion.
Leonlinu , Brecknock .

Leontium , Lentini.
Leontopolis Damar, Tel Eslabé ou
colline du Lion .

Laus Pompeia , Lodi- Vecchio.

Leontus, Laure ou Casenich, rivière

Laus Sinus, golfe de Poligastro.

de Syrie.
Leovardia, Lewarden .

Lausona, Lunsanne.

Lepontia Vallis, Levantina (Val-).
Lavara , Aveiro.
Leporelum , Albre .
Laviacum , Lauſen.
Laviburgum , Lawenbourg ( fols. Leprosim , Levroux.
Combusia , Lalak.ch en Analolie.
tein ) .
Lepla Extrema, Ras -al-enf.

Lanuvium . Vide Aricia .

Laodicæa, Eski llisar.
ad Mare , Lalakié en Syrie.
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Leptis Magoa, Lebda.
Lera, Lerins, Lero.
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Lerna Lacus, lac de Molini.

Lucobriga , Aguilar-der Campo.
Linga, Lingen.
Lingones , Langres, Ferrarais et Lucopibia, Withehorn.
Bolonais.
Lucus, Lugo , Luc.
Linum Regis, Lynn -Regis.
Lucus Asturum , Oviedo.

Lesa , Alez.

Lins, Larrache .

Lerica, Lero ,

- Augusti, Lugo.
Dei, Gabebusch ,
Ludera, Lure.
.

Lesuinus Pagus, Lie uvain . Voy. Lipsia , Leipsick .
Lieuray.
Lesva, Lewes.
Lele, Lita .

Liptina, Leslines ,
Liris, Garillan .
Liserpalus, Liverpool .

Lethe, Guadelèle , Lima, rivière de Lisimachia , Eximalia.
Portugal.
Lelrumum , Letrim .

Leucadia, Maure (i'e Sainte.).
Leucæthiopes. Voyez Foulahs.
Leucas, Maure (ville de Sainte-).
Leucecowe, Hawr.

Ludovici Arx , Louisbourg, Furla
Vauban .
Lugdunum , Lyon .

Lissa, Selino.
Lissus, Alessio.

Batavorum , Brille (la ).

Litomericum , Leulmeriiz.

Convenarum , Bertrand ( Saint.).

Clava !um , Laon.

Livo, Louvo.
Lisa , Larrache.
Lobelum , Albarazin , Requena.

Segusianorum , Lyon .
Luglivallum , Carlisle
Lunibaria , Lombe !z.

Leuci, le Toulois el une partie de la Locri Epizepbirii, Molla-di-Burgan. Lumbaria , Lombez.
Lorraine.

Voyez Locriens.

Leucopetra , Weissenfels.
Locla, Elnbagen .
Leucopibia , Lochquhabir ou Locha- Locus Augusti, Lugo.
ber.

Leucorea , Witemberg.
Leicoleon , Nicosie .

-

Dei , Loc - Dieu, abbaye.

– Regis, Loroy .
Logana, Lohne,

Leve Fanum , Lewes

Lombarium , Lombez.

Levii. Voyez Pavie.

Loncium , Lienız.

Levinjacom , Levignac.
Levilania , Lavedan .

Loudinum , Londres.
Scanorum , Lunden .

Leuvissa , Lewis.
Lerovium , Lisieux.

Lumen Dei , Leyme.
Lunile, Lunel.

Lundinum , Lunden .

Lunensis Portus, Golfe de la Spez
zia .

Lupa, Loupe ; Loing, rivière.
Lupara , Louvres.
Lupari:r, Altamura , Saint-Just-en .
Chaussée .

Lupariar, Louviers.
Luix , Lecce.

Londobris, île Barlengar.
Luporum Mons, Wolfsberg.
Longavilla, Longueville.
Liba , Liban,
Longobardi, Brandebourg, Lombar. Luppia, Lippe, Lipstadt.
die .
Liberalitas Julia , Evora .
Lupus ( Sanctus ), Leu ( Saint- ),
Saint Loup.
Liberaia ( Santa ), Livrade (Sainte-). Longolatum, Lonlay .
Longorelum , Cyran (Saint-).
Lusacra, Lusarches.
Libicii, Montſerrat.
Libiosa, Lesiisa .
Luscum , Lucko
Longovadus, Longuay.
Lusdum , Lude.
Libora , Talavera -la - Reyna.
Longumvillare, Lonvilliers.
Liburnia, Croatie.
Longus Vicus, Longwy.
Lusiania, Porlugal et Estramadure
Liburnuni, Libourne.
Lopadium , Lubad.
espagnole.

Libya, Barca (royaume de).
Licestria , Leicester.
Liciniacum , Germain Lambron
( Saint-).
Licus, Lech , rivière.
Lidda, Lod ou Loudd.
Lidericus, le Loir , rivière.
Liger, la Loire.

Loretum , Lorelle .
Loriacum, Lorris,

Lutera
regia, Konigstler. Vide Lu
tro

Loubaringia, Lorraine.

Lutetia , Paris.
Luleva , Lodève.
Lutipons , Pruck .

.

Lolophagites, Zerbi (ile de) .
Lovanium , Louvain.
Lovesteniense Castrum , Levenstein. Luliiia , Loyiz

Lulosa, Leuse .

Liguria, côte de Gênes.

Lovicium, Lowick .
Lovincum , Louhans.
Lovolantruni, Vollore.

Ligurium , Ligueur.

Lubecca , Lubeke.

Ligurnus, Livourne .
Ligusticus Sinus, golfe de Gênes.

Lubecum , Lubec .
Lublana, Laubach .

Lulun , Louih .
Lusovium , Luxeuil.

Lillibæum Oppidum , Marsalla.
Promontoriuin , cap Buco.

Limius, Lima, rivière de Portugal.
Limolium , Lineuil,

Limonum , Poitiers.
Limosum , Limoux .
Lindana , Landevenech .
Lindum Colonia , Perih .

Lindum Oppidim , Linlishgow .

Lutra, Luller, Lure . Vide Lutera .

Luraburgum , Lauterbourg.

Luzinjacom , Lusignan
Lucania , Basilicate it Principauté Lybissa , Gebissé.
citérieure .
Lycerius (Sanctus ), Lizier (Saint-).
Lucca, Lucques.
Lycia, Milyas.
Lucca , Loched .
Lycnidus, Akrida.
Lucena , Luizen.
Lycopolis, Siout.
Lyclos, Lassili .
Lucentum , Alicante.
Lucio, Luçon.
Lydä Forumi, Lidkoping.
Lydda , Loudd .
Lucis Stella , Lucelle.
s
Luciu Vicus, Luz (Saint-Jean de) .
M

Maagrammum Caudi , Ceylan , fle.
Macedunense Castrum , Melun-surYevre .

pelile rivière de la république Li- Magnopolis, Tchenike.
gurienne.
Macris, Macronisi, ile.

Mace Practa, Maisarékin ou mieux, Madeburgum , Meidbourg.
Askier -Muskierrum .

Madraspatanum , Madras.

Materiæ , Mézières.

Madus, Maidstone.
Macesta , Maizières , abbaye .
Madylos, Maylo .
Macela Promontorium , cap Moça- Magalona, Maguelone.
don .

Matheum, Machecoul.

Macloviopolis, Saint -Malo.
Macomades, Él - Mahrès.
Macoraba, La Mecque.

Magdalonum , Mataloni.
Magdunum , Melun .

Magnum Promontorium , cap Ro.
mania , au sud de la presqu'ile de
Maluca ; Rocca - di - Sinira .
Magnus Locus, Manlieu .
Magnus Portuis , Arzew , Southamp

ion , baie de la Corogne, golfe
d'Almeria .

Magonis Portus, Mahon .
Magusa , Makesin .
Maldia, Africa, ville.

Maginiacum , Guischard.
Magnesia , Janachie, Guzel, llisar, Maia , May , Mayo.
Majama, Gaze.
Magnésie.

Hiacra (Sanctus ) Fismes ; Mogra , Maguiacum , Magny .

1

Majorica, Majorque.

1
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Majus Monasterium , Marmouliers, Mariandini, le nord de la Bithynie Mediolanum
, Milan, Evreux, Llan.
wilkin .
abbaye.

Malaca, Malaga.
Malbodium , Maubeuge.
Malcos . ile
de Jull .

Maldunum , Malmersburgi.

( Analolie ) .
M : rianum , Bonifacio.
Marianus Mons, la Sierra Morena .
Marin :p, Marennes.
Marionis allera, Wismar.

Malea Promontoriumn , cap Malio, Maris Stella, Wellingen.

Santonum , Sainles.

Mediomatrici , Metz ( l'évéché de).
Medlicum , Moelck.

Medlinga , Moedling.
Merloacus Major, la Brenta, rivière.

au sud -est de la Morée.
Maleventum , Bénérent.

Marisus, Maros, rivière de Transyl- - Minor, la Brachiglione, rivière

Maliarpha, Méliapcar .
Malleo, Mauléon .

Maritima, Marelimo, Martigues.

d'Italie.

vanie.

Meduana, Mayenne ( la) , rivière.

Marmarica, contrée du nord de la Meduli , Médoc et les Landes.
Libye, à l'ouest de l'Égyple.
Medulicus Pagus, Médoc,
Medunia , Mantes.
Marobodunum , Prague.
nes .
Medus, Abi- Kuren , rivière du Far
Marocanum , Marochium , Maroc.
Malliana , Méliana.
Maroliæ , Marolles.
sistan (Perse ).
Malmogia, Malma.
Maronea , Marogna .
Malmundariuin , Montmédy .
Megalopolis, Meckelbourg ,Leontari.
Marrucini, Abruzze ultérieure.
Meidobriga Purtalègre.
Malnoda, Malnone.
Melana Promontorium , cap Ca.
Malodunum , Malus Dumus, Mau- Mardi , idem .
Marsigni, Lusace et Silésie.
buisson , abbaye.
laberno, vis - à - vis le sud de Lesbos,

Malliacum , Marly , Maillesais, Luy-

Malua , Maluia , rivière d'Afrique, Marsyas, rivière de Phrygie (Ana- Melanes Sinus , golfe Mégarisse.
royaume de Fez.
lolie), qui tombe dans le Meinder. Melani montes, le mont Horeb.
Mariiniacum , Martigné.
Mamerciæ , Mamers.
Melano Getuli, au nord du Sénégal
dans le Sahara .
Mamertinum , Martorano.
Martinopolis, Mersbourg.
Martisburgum , Merbourg.
Melas, Kara- Sou, rivière de Cappa.
Mamertuin , Oppido.
doce ( Caramanie) .
Manæana , Miliane.
Matyropolis, Miafarekin.
Meldæ , Meaux .
Marus, la Moruve, rivière .
Mandagara , Mangalor.
Mandubia , Mandeure.
Masaca, Wadi - al - Seban , rivière Meldula , Meldella.
Manduessedum , Manchester,

d'Arménie .

gne , Meymac.
Manoba, Almunecar .
Mansiada , Mazan .
Mansura , Mansoure.

Melerium , M.lleraye.

Masanderanum , le Mazanderan .

Melliclum , Molferla.
Melignanum , Marignan .

Mazaris, Masara .

Melita, Malie, Meleda, iles.

Manica, Manche, province d'Espa- Masacum , Maescyck .

Masembria , Misebrie, sur l'Archipel. Melitene, Malalia .
Maseris Castrum , Mazères.

Mellentum , Meulan .

Melon,. Marlow .
Mellolum , Melle
Mons, Karadgia-Daglar ou Mellusum,
Sanctarum Puellarum , Masius
Mansus
Montagnes Noires.
Mas- Sainte- Puelle.
Mantianus lacus, Actamar.

Massilia , Marseille.

Melocabus, Cobourg .
Melochas, Maluia, riv . du royaunie

Manlinica, Tripolizza ou Mandi.
Mantinoruin Oppidum , Bastia.

Matana, Malan .
Maleola , Matera .
Mathace, Samalraki.

Melodunum , Melun .
Melos , Milo .

Manlianum

Aire.

Mantua, Manloue .

Massiacum ), Massey.

Carpelanorum , Madrid.

Malbis, Matia , rivière d'Albanie.

Maracanda, Samarcand.

Maljan

lacus , lac de Van,

Maranavia , Marananti, Maragnan , Marisco, Mâcon.
Maranturum , Maraja .

Malium , Candie .
Matritum , Madrid .

Marazana, Truzza .

Matrona , la Marne, rivière.

Marantium , Marans.

de Fez ( Ajrique).
Melphis, Melphi.
Melus, Astra, rivière des Asturies,

en Espagne.
Membresa , Tucuber.
Menæ , Mineo.
Menalus montagne de l'Arcadie

a, Marck ( le comté de la ) ; Milliaci , le sud du cercle du
(Morée ).
Marchiche
Mar
.
Haut- Rhin d'Allemayne.
Menapii, duché de Gueldre et de
Marci, partie de la Westphalie.
Marcia, Marchena.
Marciana Sylva,la forêt Noire.
Marcianopolis, Marcenopoli.
Marciliacuin , Marcilly.

Alarciniacum , Marcigny .
Marcodurum . Voyez Duren .
Marcolia , Marolles.
Marde , Merdin .

Maringium , Marvejols.

Matijuill , Marpurg .
Clèves .
Mauri Monasterium , Marmoutiers. Menariacum , Merville ,
Mauriana, Saint-Jean -de-Maurienne. Menavia , Man , île.

dlauritania Ciesariensis , royaume Mandesium Oślium , qualrième boli
d'Alger.
Maurila, Maurice , ile.

che du Nil.
Mendiculea, Alcolea .
Mendos, Témaié.

Mauiocastrum , Malaz- Kerd.

Menechildis (Sancia) , Sainte -Ménes

Tingilica, royaume de Fez.
Maurocena, Chonad.
Mausiacum , Mauzac.
Mausilium , Mosul.

hould .

Meneria, Saint-David.
Mareolum , Mareuil.
Menins, Gerbes vu Zerbi, ile.
Maxentius (Sanctus), Saint-Maixent. Menoba, Almunecar.
Mareolis, Sinah on Sciovah .
Mareolis Lacus, lac Mairouth dessé- Maxima Sequanorum , Besançon.
Menosca , Saint-Sébastien .
ché, à louest d'Alexandrie .

Mareura, Pégu.

Maxula , Marsa.

Menus, le Mein , rivière.

Mazaca , Kaizarieh de Cappadoce.

Menuthias, Madagascar, ile.

Margus, la Moruva,rivière de Ser- Max ces, Berebères (les ).

Meppa , Meppen .

vie; le Margab, rivière du Kho- Mazonis Monasterium , Moisevaux, Mercorium , Mercuer, Mercaur.
rasan
.

Maria in Morellis (Sanct ), Moreaux, abbaye.
Maria de Regali (Sancia ), la Réole ,
abbaye dans Perpignan.
Mariadunumi, Cuermarthen.
Marize Berga, Murienberg .
.

-

Burgum , Murienbourg.
Cellit, Marienzell.

abbaye.

Maz via, Masovie.

Mercurii Promontorium, cap Bon.

Merenneium , Mariyny.

Meander, Meinder , rivière de la cole Mergenthemum , Marienikal.
occidentale d'Anatolie .
Merobriga, Sinez.
Mecca , la Mecque.
Mervinia, Mérioneth (le comté de).
Mecklinia , Malines.
Mesembria , Misebric ou diessuuri.
Medania, Nicolera.
Meseriacum , Mézières ( Indre) .
Mesia Sylva , Bosco .
Medemleca , Medemblic.
Mederiacum , Mierle .
Mesnograda , Egra.
Media , Irak -Ajémi ou Persan .
Messania, Messine.

Mons, Marienberg.
Stadium , Marienstadt.

Medianum Ca: lrum , Midroé.

Messapia. Vide Japigia.

Vallis, Marienthal.

Medianus Vicus , Moyenvic.

Messeniacus Sinus, golfe de Corun .

1

1
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Mesleno, Maintenon .
Melæ , Metz.

422
DICTIONNAIRE LATIN DE GEOGRAPHIE .
Monasteriolum , Monistrol, Mon. Mons Salionis, Mont-Saugeon.
Ireuil- sur -Mer.
Sequax, Zotenberg.
-

Berlaii , Montreuil - Bellay.
Senonum , Montereau .

Melagonia, Caçaça.
Metalium , Medellin .

Metaris Æsluarium, golfe de Boston Monasteriuin, Monaster, Munsler,

-

Thesauri , Montrésor.
Vici , Mondovi.
Viridis, Monte - Verde.

( Angleterre).
Moulier .
Metaurus, Meiro , riv . du duché de
In Dervo, Monslier- en - Der.
Spolelle ( Italie ).
Novum , sonstier -Neul.
Metelis, Fuar ou Faoué.
Vetus, Montivilliers.
Monbacia , Monbaza .
Meihone, Modon .

Montanoburgum , Montebourg.
Monlegium , Mon'ech.
Monlensis Ducalus, duché de Berg.

Melhymna, Medina, Médine, Porlo- Moncastrum , Akerman .

Monsilium Adhemari, Montélimar.
Montiniacum , Montagnac.

Montes Cerconosii vel Sudeli ,
Monts des Géants.

Meliosedum , Meudon .

Monmelianum , Montmélian .
Monobia , l'ile de Man .

Metropolis . Voyez Tireh.

Mons Aculus, Montaigu, Montegut, Mootorium , Montoire.

Pelera.

Montagul.
Monumelia, Monlmouth.
Albadus, Montalban, Monlau- Mopsueslia, Massissa ou Messis.

Michael ( Sanctus), Saint- Michel,

Saint- N ihiel, Saint-Miguel.
Miciacuan , Saint-Mesmin.
Mido, Acsou ,

ban ,

Albus, Montagne- Blanche.
Alcinus, Moniulcinio.

.

Migdonius, Hermas, rivière d'Armé-

Allus, Montalto.

nie.

Milæ, Milazzo.

Argisus, Montargis.
Arolæ, Arberg.

Miletopolis, Balikelri.
Milevjum , Milu.

Aureolus , Montauban.

Barrus, Monibar.
Bazonis, Montbazon .
Belligardus , Monibelliard .

Miliacum , Milly .

Militensis Dynastia, Militsch,
Millebecum , Meaubec.
Mimale, Mende.
Mincius, Mincio, rivière.
Minda , Minden .
Mindonia , Mondonnedo.

Berulli, Monibron .
Brisonis, Munibrison ,

Cassinus, Moni -Cassin .
Cinisins, Mont-Cenis.
Contorius, Moncontour.
Cornelus, Moncurnel.

Mingua, Muggia.
Minidunum , Moudon .
Minius, Migne ou Minho, rivière.

Moræca, Miranda-de- Ebro.
Morantiacum , Morhange .

Moravia, Murray.
Morbonium , Morbegno .
Morelium , Moreuil,

Morenvallis , Morienval.
Moria , une des collines de Jérusalem .
Moricambie Æstuarium
baie da
Lancaster.

Moriginnuin , Morges.
Moriniacum , Fonimorigny , abbaye.
Moritania , Morlagre.
Moritonium , Moriain ,
Morlachia , Borlaquie,
Morolia , Moreilles.
Moron , Almeirim .

Dei, Honidée , abbaye à 9 m . Morsia , Meurs.

Minnagara , Mansora.

de Bayeux.

Delphini, Mont-Dauphin .

Minor insula , Minorque, ile .
Minorissa , Manressa .

Desiderii, Mont- Didier.

Minturna, l'rajello.
Miquinza, Miquenez.

Dominans, Puy -de-Dôme, moro

Morta, Meurthe ( la), rivière.
Mortuum Mare, Morlemar,
Morunda , Marund.

Morvinus Pagus, le Morvan.
Mosa , la Meuse , rivière.
Mosarna , le cap Passruce.
Falconis, Montfaucon , Monte- Moscha Porlus, Mascale .

lagne.

Dublelli, Mont-Doubleau .

Mirabellum , Mirebeau.

Mirapicum , Mirepoix .
Mira Vallis, Mirevaux.
Miravja, Miroux.
Miride, Verdin .
Mirmex, petite ile des côtes du dé-

falco .

Ferax , Montſerrat.
-

sert de Barca .

Mirobriga , Ciudad- Rodrigo .
Misauca , Masca.

Moscbica , partie de l'Ibérie , en
Géorgie.
Moscua , Moskou .

Ferialus , Montſerral.
Mosumum , Mouzon ,
Fortis, Montfort.
Garganus , Monte- Sani-Angelo Motha, Moihe.
Motuca , Modica.
en Capitanate.
Gomerius, Montgommery .
Motula, Motala.

Hannonix , Mons ( anc. déparl. Mouchiacum . Mouchy.

Misericordia, Merci- Dieu (la), ab-

de Jenmapes).

baye.

Misnia, Meissen .
Mniaza, Hubed.

Montio, Moncaon ou Monçon.

--

__

Modoelia, Monza.

-

Modra, Aineghul.
Modunum , Meudon .

Moxæne, partie de l'Arménie.

Inaccessus, l'Aiguille,montajne. Muiksa Fromontorium , cap Jask.
Mulcedonum , Mussidan.
In Pabula , Mons-en-Puellr .
Leonis, Châtillon -sur - Sèvre ou Mulbusa, Mulhausen .

Mauléon .

Mullapa, Mugliano.

Modura , Maduré .

Leonum , Sierra- Leone,
Letherici, Montlhéry.

partie de la Thrace ou RoNoedica,
manie

Lupelli, Montluel.

Munda , Munden , Monda, Mondago.
riv. de Portugal.
Munimentum Trajani, Hanau.
Munsterberga , Monsterberg.

Luzzovis, Montluçon .

Mura, Muer.

Lodoici, Mont -Louis.

.

Menapia, Wexford .

Major, Montmajour, abb. près Muržela, Mucraw.
Muratum , Moral .
Arles ( B.-du-Rhône ).
Maranus, Montemurano.
Murgis, Almerie.
Maurenliacu “, Montmorency .
Muri Veleres , Morviedro .

Mænus, le Mein , rivière.

Mæotis Palus, mer d'Asoſ.
Musia Juferior, Bulgarie (la ).

.. Superior , Servie" (la ).
Mogeciana, Papa.
Moguntiacum , Nuyence.
Molina, Moliens, Moulins.
Molisinus, Molise.

.

Molismus, Molesme.

Molundense Monasterium , Molome,

-

abb. près Tonnerre .

Maurilionis, Montmorilloll.
Medius , Montmédy.
Mervlæ , Montmerle.
Mirabilis , Moninirail.
Olivarum , Montolieu .
Penserium , Montpensier .
Pessulanus, Monipellier.

Mursa , Essek.
Murus , Muro.

Murustag , Mustagan ou Mostagan .
Musarna , Guadel .

Muscium Episcopale, Mussy-lEve
que.

Mussiacum , Mois ac.

Molyberga, Mullberg.

Petrolus, Montpeyrout.

Mussi Ponlum , Pont- à -Mousson .

Momonia, Munster .
Mona, l'ile de Man.
Monachium , Monaco , Munich .

Pilosus, Monlepeloso.
Pulicianus , Montepulciano .
Redonis, Metredon.
Regalis , Montrejean .

Mutina, Modène.

Monachodanum , Monickedan .
Mona Danica , Mone danoise, ile.
dlonæci Arx, Monaco .
Monagbamum , Monagan .

.

Relaxus,

Morlaiz.

Rosarum , Montros .
Rotundus , Montrond.

Mylas . , Melasso.
Myo - llormos, Suſani.

Myrlea Apamea, Mondnnia.
Mysia, parlie d'Analolie, à l'O.de
la Phrygie .
Mytilis, Merihola.
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N
Nagrana, Nageran .
Nilissus, Nissa .
Nanceium , Nancy .

Nanetes, Nantes ( 'évêché de) .
Naniogium , Nanteuil.
Nanluales, Chablais ( le) .

Neoselium , Neuhuus , Neuhausel.
Neostadium , Neustadı.

Noblel, Neuilly , Noaillé, Norale.
Næodunum , Jublains.
Noiodunum , Noyon .

Nepeta , Nepi .

Nolum , Noli .
Nonanti Curia , Nonancourl.

Neoportus, Newport.

Neple , Nefi .
Neptunium , Nelluno.
Naparis, Jalonisa, rivière de la Va . Nerjuinum , Narni.
lachie,
Nerigon, Norwege.
Neriium , Nardo?
Napoca , Doboca .
Nara , Naro .
Nerium Promontorinm ,
Naracum Ostium , une des bouches
nisière,
du Danube .

Narahgara, Kasr-Kibbir.
Narisci , Bavière et Buhéme.
Narnia , Narni.
Narona, Narenta .

Nonnaticum , Noningues.
Norba Cæsarea , Alcantara.

Norcopia, Norkoping.
Norda, Norden .

cap Fi . Nordoburgim , Nordbourg.

Nerolinga, Nordling.

Nordoricum , Nordwich .
Noricum , évéché de Trenle , de

Nessus , Asso -de-Céphalonie.

Brixen. Tyrol el partie d'Auiri.

Nestus, Mesto, rivière de Romélie

che .

ou Romanie .
Norimberga , Nuremberg.
Nethus, Noto , rivière de la Calabre Northusa, Nordhausen .
Nosomacum , Schoineck.

uliérieure.

Nasamiones, Ayedabra.
Naupactus, Lepante .

Netin Dava , Suyatin.

Notium Promontoriuni, cap Clear.

Nauplia , Napoli.

Nellum , Andria .

Nova Cella , Neven -Celle.

Nanjortu , Laybach.
Naura, le Vakan .
Navaresium , Navarreins .
Navicellæ , Nazeiles.
N : xuana, Nacchivan .

Nelum , Nolo.
Nevirmum , Nevers.

Naxus , Naxos.

Nicea , Nice, Isnik ou Nicée.

Nicephorium , Racca .
Nicer , Necker , rivière.
Nicii, Nikios .

domus, Neuhaus.

Novæ Hirsize, Nien - Herse,
Novaplum , Cukermouth ,

Novantun Peninsula, presqu'ile du
C. de Galloway.
Novem populania , Guyenne.

Nicolaus, Saint-Nicolas, Saint-Nin Novem Vie, Temboli.
Novesium , Nuys ( Roer.).
Neapolis, Naples , Scalanova , la
colo, Nicolæsbourg.
Cavalle.
Nicomedia , Isnikmid .
Noviacum , Neury.
Novidunum , Nyon.
- Nemelum , Neustadt-ander -hari. Nicopia, Nicoping.
- Syriæ , Nablous.
Nicopolis, Prevesa , Diuris, Nico- Novigentum , Nogent, Saint-Cloud.
Neælum , Noto.

Nebrissa, Lebrira .
poli.
Nebrodes Mons , mont, vers le miad Hemum , Ternovo.
lieu de la Sicile.
- ad Jalrum , Nicop.
Nidacum , Nideck.
Nebusianus Ager , le Nebouzan.
-

Novimagus, Neufchâteau .
Noviodunun, Nevers , Neumark ,
Neuvy, Noyon, Nogent-le-Rørou,
Nyon (Suisse).
Noviomagus , Lisiens , Nimègue,
Noyon, Nuils, Spire.
Novioregium , Royan .
Novius, le Nid, rivière d'Ecosse,

Nemalocenna , Arras.

Nidrosia, Dronthein .
Nigella , Nesle.
Niger Lacus, Noirlac.
Nigira, Chana.
Nigra Pelissa , Nègre -Pelisse.

Ni'mausus, Nimes.

Nigruin Monasterium , Noirmou . Novoburgum , Nienbourg , Nyu

Neccarus, Neker, rivière.
Negumbunum , Negombo .
Neharda, Haditha .

Nelo, Ulla, rivière de Galice.

liers.
Nemetacum , Arras ( Pas-de-Calais ).
Nemeles, le nord de l'Alsace, dép. Nilus, le Nil, peuve.
du Bas -Rhirl .
Niniva, Ninove.
Ninos , Ninive.
Nemetodunum , Nanterre.

Nemosia, Limissol.
Nemosium , Nemours .
Nemosus, Nevers .

Nioi , Shesmebund.

bourg.
Novocomum, Come .
Novogardia, Nisen , Novogorod.
Novostadium , Neustadt.
Novum Plimuthuni, New - Plimouth.

Nisinæ Aquæ , Bourbon -Lancy.

Novus Porius , Nieuport.

Nisa, Nesa .

Nuceria, Nocera,

Neuburgum , Neubourg , Naum- Nissa , Neisse .
bourg .

comté de Galloway .

Nucelun , Noyer , Noisay.

Nissyros, Nisaro, ile.

Nucillum , Noseroy .

Neocastrum , Neufchâteau, Nicastro . Nitiobriges, Agénois (Lol -el - Ga- Nugaro, Nogaro.
Neocæsara , Niesara .
ronne ).
Numidicus Sinus, golfe de Bugie.
Neocomuni, Neufchâtel.
Nexlum , Noio.

Nitria , Neytracht, Chaiat.
Nivaria , Ténériſſe.

Nursia , Norcia .
Nutiuni , Nuils.

Neomagus, Nevers ; Buckingham , Nivernum, Nevers.

Nysa , Nous-Shehr.

Chichester , Nions.
Neomarchia , Neumarck.
Neupolis, Neustadt, Nabel.

Nivigella , Nivelle.

Nysa , Nosli, Nagar ou Syrin -Nagar.

Nivium Insula, Nieves, ile.

Nysirus, Nysaro, ile .

Nobiliacum ,

Saint- Léonard - le

0
Qaditie , Wadi-al- Kora.
Obascina , Obasine.
Obius, Oby .
Oblincum , Blanc (le) .

Octapitarum Promontorium , cap ( Enistadium , Ænopolis, Instadt.
Saint-David. au comté de Pen- ( Enoe, Ounié .
broke ( Angleterre).
OEnona, Nona.
Octodurus, Martinaeh -en - Valais.
OEnotria , Italie ( l').

Occellom Darii. Voyez Toro.

Octogesa, Mequinença.

Occidenialis, mer d'Irlande.
Occitanja , Languedoc.
Oceanus Britannicus, la Manche.

Odessus , Varna.
( Romanie ).
OEbalia , un des noms de la Laconie .

Ocelum , Oulx , cap Spurn , à OEge, Edissa.
OEgela, Egeta .
• l'emb. de l'Humber ( Angl.).

Ochus, Tedzen, riv. que reçoit la OEmona, Laubach.
mer Caspienne au S.-E.

iles .

Odrysæ, le milieu de la Thrace ( Enus, l’Inn , rivière.

Germanicus, mer d'Allemagne. Ea, Voyez Tripoli de Barbarie.
Ocelis, Ghela.

OEnotriæ Insulæ , Pontra el Eschia,

CEnipons. Voyez Muhldorit.

OEnussa, Spalmadori, iles.
Verinum Promonturium , cap

LE

zard .

OEseus, Igigen ; Tskar, rivière.
OEsepus, Salaldere, rivière d'Ami
tolie .

OEsia , l'Oise , rivère.
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OEsis, Lesi , rivière d'Italie ( 0m- Onuphis, Banubis .
brie) .
OEslii, partie de la Prusse.

( Etоgеsa , Mequine 1ҫа.
Offonis burgum , Offembourg.

Oga , Hongrie (la) .
Ogyris, Ormuż , ile.

Orontes, mont Elnend (Irak -Ajémi).

Ophiusa , Formentera , ile ; Rhodes, Orospeda , montagne (d'Espagne),
ile ; Thermia , ile.
Opis, Antioche d'Assyrie .

Opitergium , Oderzo .
Oppavia , Troppau .

royaume de Murcie .

Orrliea , Forſar.
Orlospana. Vide Carura .

Ortygia, Syracuse ; Delos, ile .
Oruros, Horur.

Oitina , Enlin.

Oppidum Novum , Herba.
Oppolia , Oppelen .
Opia , Guele.

Ola , Alen .

Ora , llaur.

О'ario , Oleron ,

Osilia , OEsel.
Oracta , Kismiz, ile.
Ora Dives, Costa-Rica,
Osmus, Ozzam , rivière
Oratio -Dei, Oraison -Dieu, monasrie.
lère.
Osones, Szirnig.

Oinarries:), Friesoire.

Olavia , Wohlan .

Olcinium , Dulcigno.
Oldus , Loi, rivière
Oleastrum , Spital.
Olgassus, Elkas, montagne.
Oliba , Olite .

Ol cana , Reighley.
Olina , Orne (0), rivière.

sianne el la Perse ,

Osteodes, Ustica , ile .

Oraulanum , Arlon ou plutôl Luxem- Ostracine, Straki.
bourg .
Oswescimia , Oswieczin.
Orbatum , Orbais .
Othna , Hastings.
Orbisterium , Orbestier .

Olonnilium , Ulmulz.

Oloosson , Alessone .

cansby ( Ecosse ) .
Orcelis , Orihuela .

Olsus, Else.

Ordicus, Arngitzes, rivière de Va-

Otholinia , Fiſe.

Orcas Promontorium , cap Dun- Othonios. Vide Calypsuis.
Otinum , Enlin .

Oltinga, OEttingen.
Ollonia Sylva, Oltenvald,
Oitonium , Odensée .

laquie .

Olympena, partie de Bithynie (Ana- Oreas, Orio ou Oreo .
tol . ) , où est Bursa .

de Bulussa

Oratis , Tag, rivière entre la Sue Ossonoba, Faro.

Olino , Hole.
Ollius, Oglio , rivière .

Oliis, le Lot , rivière.

Osca , Huesca, lluescur.
Oscella , Domo-d'Oscella .
Osi , partie de la Silésie

Orestias , Andrinople .

Ovietum , Oriédo.

Ovilabis . Voyez Wels.

Oretani, le sud de la Castille-Nou- Oxiä insulæ , Cursolaires, ilos.
Olyssip , Lisbonne.
velle .
Oxiana , Teverced .
Omagum , Umago .
Oxidrachæ , Quiche .
Omanimi, partie de la Pologne, vers Oretum , Calatrava ; Almagro.
la Wislule .
Organa, Ormus.
Orgelium , Urgel.
Omanum Emporium , Oman .
Ombro , l'Ombronne, rivière de Tos . Origiacum , Orchies .
cane .
Orobii, Bergamasc .
Onoldium , Anspach .
Orolanum , Luxembourg.

Osii, Ahuaz.
Oximus , Hiesmes,
Osonium , 0.xford .
Oxus , Gihon, rivière.

Osyrinchus, Benneſ.

Onuba, Moghera.
р

Pacatiana , partie de la Phrygie Panisus, Vrana, rivière de Bulgarie. Pauliacum , Pouilly, Pavilig.
Pannonia , Ilongrie .
Pax Augusta, Badajoz.
(Analolie).
Pax Julia , Beja .
Pachimerum Promontorium , cap Panormus, Palerme, Panerma.
Passaro (Sicile ) .

Papa, Nekade,

Pechinum , Pékin .

Pedemontium , Piedmont
Pachoa'ras, Hetzordava, mont. de Paphos, Baffo .
Papia , Pavie.
Pedens , Pedio , rivière de l'ile de
Perse ( Farsistan ).
Chypre.
Pachyoum , Passaro (cap) .
Pappa, Doganhisar.
Pappua Mons, montagne de Numi- Pelagonia. Voyez Pæonie et Pela
Paciacum , Pacy, Passy.

Paciæ , Pati ,

die, près la mer .

gonie.

Paclolus, riv. de Lydie ( Analolie), Papulus (Sanclus), Saine- Papoul.

Pelagus ( Sanctus ), Saint-Palais,

qui reçoit le Sarabat.
Partya, Pazzy.

Para , Férah.
Paraciacene, Perhauër.
Paralus, Berclos.
Paranucanum , Panarucan .

Pelasgiolis, plaine de Thessalie où

Paganorum Iusula , Pago, ile.
Pagasæ , Volo .

Paredom

Pella, Jenizzar.
Pelorum Promontorium , cap Fa o,

Pagrie, Bagras .
Palæo Castrum , Policastro.
Palanlia, Palencia.
Palatiolum , Palaiseau .

Parentium , Parenzo .
Parietina, Velez-de- Gomera .

Padaigus . Voyez Busheer.
Padus, Pô , rivière .

Moniale , Paray -le-Mo.

nial.

est Larisse.

Pelendones, Castille- Vieille .
Pelig i , Abruzze citéricure.
au nord de la Sicile .

Pelsina, Pilsen .

Parisii, Ile deFrance propre, prov.; Pelusium,
comté d'York .

Palatium , Palacios, Palais, Palaz- Parisium , Periz.

Tineh .

Penafela , Pegnafiel.

Penaflos, Pegnaflor.
Pendenissus, Behesni,
Peninsula , Peniscola .

Pallantia , Palencia , Alcudi.

Parium , Parosile , Camanar.
Parotoninm , Al-Barton .

Palma, Majorque, ville.

Paropamisus, entre la Bactriane el Penna Fidelis, Pegnafiel.
l'Arachosie.
Penoi Lucus , bois près du lac Lé.

zuolo.

Palmarum Civitas, Ciudad -de-LasPalmas.

Paloda , Palotta, Barlacin .
Paludellum , Palluau .
Palum , Pau .
Palumbaria, Palomera .
Palus, Palos , Palude, Palus.

Pamisus, rivière de Messénie (Morée) .

Parthaunisa , Nesa .
Parthenope, Naples .

Parthenopolis, Magdebourg.

Peregia, Pereczıls.

Parthia, Sablestan .

Perg* , Kara.Hisar.

Partiniacum , Parthenay.

Perierbidi, partie de Russie du cois

Paryadre , Montes , montagne de

dans l'Inde,

de la Lithuanie.

Patavium , Padoue.

Perimulum , Patane.
Perinthus , Erekli do Romanie .
Peri-Saboras, Ankar .
Permia, Permsk .
Pernavia , Pernau .

Paterniacus, Payerne.

Perre, Perrin .

Cappadoce (Arménie).
Pasargada , Pasar.

P : si Tigris , Khore - Moosa , rivière.
Pampelo, Pampelune.
Pandionis Regio, au sud du Décan , Pasvalcum , Passewalck .

Paneas , Banias.

man .

Peparelhus, Pelagnisi, ile.

Pangieus Mons, monts Castagnutz. Paterniana , Pasirana,
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Pons Tremulus, Pontremoli.
Pilæ Zagri , Derlenk.
Ursoni , Pontorson.
Syriše , entre la mer et les mon-

Perlicum, Perche (le).

lagnes de Syrie.

Pertisus Pagus, Pertois.
Perusia , Pérouse .

Pinarolium , Piynerol.
Pinciacum , Pecquigny.

Peruvia, Pérou.

Pinellum , Pinhel .
Pinna, Civila -di-Penna .
Pinthia , Valladolid.

Pesciera , Peschiera .
is , Nalikan .

Vallensis, Ponl -de- Vaux.

Petavionum , Pueblu - de -Sanabria.
Pelilia, Strongolo.
Petiliana , Perigliane.

Velus, Pontevedra .
Pontana, Drogheda.

Pontes, Pons, Reading, Pontevedra.
Pontia , Pons, Ponza , ile.
Ponticarium , Pondichéry.
Pontiniacum , Pontigny.
Pontiopolis, Saint-Pons de Thre

Pisæ , Poix .
Pisaurum , Pesaro.

Pelina , Podena ,
Petovia, Pélau .
Petra , Crac.
Perræ , Les Pierres.
Petra Pertus:, Pierreport.

Piscenæ, Pėzénas.
Pisciacum , Poissy.
Piseleo , Pizzigirone.

Velius, Pont-de- Veyle.

-

Piperacum , Pebrac.
Pirum , Megesward.

Peslanus Sinus, golfe de Salerne.
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Persi, Gaures.
Persidis, Farsistan .

mières.

Pontisara, Pontoise.

Pontius (Sanctus), Saint.Pons.
Pontivus Pagus, Ponthieu .

Pisoraca, Pisuerga, rivière de la Pontus, rivière de Macédoine.
Vieille - Castille .
Porata, Poretus, le Pruth, rivière
Pistæ , Pistis, Pont-de- l'Arche.
de Moldavie..
Pistoria, Pistoie.
Porcelana abbatia, Burscheid .

Petriſons, Pierrefons .
Petri Monasteriun (Sancii), Saint
Pierre -le - Moulier.

Piluerium , Pluriers.

Petrimons, Pyrna.

Porla , Pfoerten .

Pityus , Pichinda .
Coeli , Tennenbach .
Pilyusä Insulae, pel. iles entre Ivica Portianus (Sanctus) Saint. Pour

Petrocia , Peyrusse.

et Formentera .

Petrocorium , Périgueur .
Petrodava , Piutra.
Petromaptalum , Magny.

Pixus, Vide Pyxus.
Placentia , Plaisance,

Petropolis, Petersbuurg.

Plana Sylva, Pleine-Selve.

Petrosa , Peyrouse .

Plavia , Plave , Plauen .

çain .

Augusti, Porlo sur le Tibre.

Delphini, Porto- Fino.

-

Divini , Oran , Marsaquivir.

Graliæ , Havre-de- Gráce.
Herculis Cosani , Porlo -Hercole.

Peucela, Rénas.
Pencelia, Terre- de Bari .

Herculis Labronis seu Liburni,
Livourne.

Plimutbum , Plimouth.

Peucini, partie de la Pologne.
Phabiranum , Brême.

Phadisana Promont., cap d'Anatolie, Plumbinum, Piombino.
à l'embouchure du Sidin.
Podium , Puy.
Podium Celsum , Puicelay .
Pharbæthus, Belbeis .
Pharia , Pharus, Piesina.
Podius Ceteranus, Puycerda .

12

12
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Pleumo ia, Honschole.
Beverley, Peterboroug, Plexjacum
Petuaria,
kinston-Hull .
, Plessis.
Plona , Ploen .
Plouscum , Ploczko.
Plunibariæ , Plombières.

le

Porlus Alacris, Port-Alègre.

Herculis Monæci , Monaco.
· Ircius, Boulogne, Wuissan.
Magnus, Almerie, Arzew , Ports

FD, R

.

Pomani , Luxembourg .

Pharsalus, Farsa.

Pharusii, royaume de Hagi , dans le Poni, Carthaginois.
désert ve Šahara .
Poesici , Asturies.
Phaselis, Fionda .
Polemniacum , Poliniacum , Poligny, Pulignano.
Plasis, Poti, ville ; Rione, rivère ;
Aras , rivière.
Polemonium, Valisa .
Poliarus , Antiparo , ile .
Phausiana, Terranuova .
Pollentia , Polenza.
Phazania , royaume de Fezzen.
Phazeinon , Morziſoun .

Pheacorum Insula, Corfou , ile.

Romanus, Porio.

Romatinus, Por 0 -Gruaro.
Santonumi, La Rochelle.

Suavis , Poussey.
Rela

Titanis, vers Aja -cio en Corse.
Ulterior, Tréport, Calais.

Victoriæ , Saint- Ander, dans les

Philocandros, Pholegrandus, po- Pons, Pruk.
licandro , ile.
ad Ararin , Verdun ( Saône-et
Philoleras Portus, Cosseir.
-Loire).
Phocæa , Fokia .
ad Ligerim , Pont de Cé.
Phoenicon, Tor ( El ) , Calaal-elAllus, Ponieau .
Moilah .
Archiepiscopi, Puenle-del -ar
çobispo
Phorbantia, Levanzo .
Phorca, Pſorizheim .
Arcuensis, Pont -de-l'Arche.
Phrysius, Sarabal, rivière.
Audomarus, Pont-Audemer.
Phycus Promoniorium , cap Razat
Castelli , Pont-du- Châtel.
(pays de Barca) .
Dorninarum , Ponl-aux -Dames.
Pica, Pico.
Elaveris, Pontarlier.
Picentia , Bicenza .
Picenum , Marche d'Ancône ,
Piciacum , Saint- Avy.

Picinlini, principauté de Salerne .
Piclavium , Poiliers.

.

12,1

Posonium , Presbourg.
Possidonia , Pesti.

** kla :

Potentia , Poienza .

lom

Prænesle , Palestrine.

La Alta

Prætoria Augusta , Roman en Mol
davie.
Prætorium , Kolbené.

to Sin

a legro

Prassum Promontorium , Mozant
bique (cap )
Pratum molle, Prémol.
Premislia , Pezeymysla.
Priapus , Caraboa ,
Primisluvia , Prenizlow .
Prisciana , Darel- Hamara.

Prochyta, Procida.

Gardo, Poni-du -Gard.

Projectus (Sanctus ), Saint-Priesl,

碰到 印 上
2

maa, na
,his

mana,

NE

d

heiles,lel
d

Saint- Prix .

Prophtasia, Zarang.
Propontides, ile des Princes.

Picti , Ecosse seplenirionale.
Pictones, parlie du Poitou .

Panis, Painpont .

Pigneium , Piney.
Pilə Albaniæ , Derbend , Shirvar .

Remtrudis, Porentrui.
Saii , Font de Cé.

Prolellum , Préaux.
Provincia , la Provence .
Prulliacum , Preuilly.

Caspiæ. Voyez Rai.
-- Caucasie, falar - T'opa.

Theofredi , Pontifroy.
Trajani, Alcantara.

Prusa , Brousse, Uscubi,

Regis, Kanigsberg.

, Keil

Postoina, Adelsberg.

Levis, Poni-Levoi.
Mose, Maestrichi,
Oironus , Pontron .

aapi |

Asturies.

Procolitia, Colchester.
Proconnesus , île de Marmara,

Fractus, Pont- Fract.

mln
,

Venere .

Poly Timelus , rivière de Bukarie ,

Pontins ( campagne de Rome).

Hi ,

Veneris, Port-Vendres, Porto

Philippopolis, Philipstadt,Philip- Pomptinæ Paludes , les Marais Poynum Castrum , Peine.
peville, Ciudad - Réal.

2,1 m
Iwant

Sequana , Barbeaux .

Venelus, Venise.

Pompedita, Juba.
Philadelphia , Alah -Shehr, Moud, Pompeiopolis, Palessoli.
Animon ,
Pompelon, Pampelune.
Pomponniana, Pomègue.
Philippoburgum , Philisbourg .

22,1

Magonis, Port-Mahon.

Pololium , Polocski .
passant à Samarcand .

Pheneos, Phonia .
Phicocle, Cervia .

moulh , Corogne .

Psophis , Dimisana.

1.24bi0ge0.

Ruf

4.30
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Pylora , Polior, ile .
Posensis Ager , Puisaie .
Pylus, Zonchio , Navarin , Pylos.
Puteoli, Pouzzol.
Prileolis, Puiseaur..
Pyrus, Porto- Leone.
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J'syra, Ipsera , ile.

Prolemais, Acre, Tolometa,
Hermii , Meushić.

Pydentiacum , Pouancé.
Pugenses Aquæ, Pougues.

Putidi, Puants (les) , ancienne na- Pyramus. Voyez Acsari, Massisa,

Pura, Foreg .

Puliscum , Pauízke.

Puryos. Voyez Kurgus.

Pydna, Kilro.

Quadi , la Moravie.
Quadrigellx, Charolles.

Quercetum , Quesnoi.

2

lion d'Amérique.

Gejhoun, rivière.

Pythecusa , Ichia .
Pyxus, Policastro .

Q

Querimta, Quirimba.

Quinciacum , Quincy, Quinçay.
Quintilinoburgum , Queulimbourg.

R
Saint-Jean .

Rabacha, Rabal.
Rabariæ , Ravières.
Rabdium, Tur Rabdin .
Rabellum , Ravello .
Raceburgum , Rarzebourg .

Reontium , Rions .
Repla , Ampase.

Rerigornium , Staranwer.

Morenti, Romorantin .
Roas , rivière de la Colchide
(Géorgie ).

Resa, Rées .

Roborelum , Rovère, Londonderry.

Rachelburgun, Raco burgum , Ra- Resaina , Ras-Ain .
ckasbourg .
Radacotanum , Radicofani .

Resbacum , Rebais .
Rescha, Rescht .

Radis, Ré, ile .
Rado, Raon .

Rescipha, Elersi.
Kelonia , Redondo.

Radosus, Rodesto .
Raga, Roye.

Reuvisium , Saint-Gildas de-Ruys.

Ragneberius ( Sanctus ) ,

Relza, Rer.

Saint- Revalia , Revel.

Rumbert.

Rivus, Riz .

Rodemacria , Rodenmach rn .
Rodensis Abbatia, Munchroden .

Rodericopolis, Ciudad -Rodrigo.
Rodia Ducis , Rolduc.
Rodium , Raus.
Rodoliuin , Reuilly .
Rodumna, Roanne.
Roffa , Rochester .
Rollianum , Ruffec.
Roma, Rom , Rome.

Rambacia, Ermagil.

Revanum , Erivan .
Revessio , Saint- Paulien , le Puy .
Rba, Wolga , rivière.

Rambolium , Rambouillet.

Rbælia , Grisons et pays d'atentour. Romanum , Romano, Romans.

Rana, Rein .

Rhage, Nottingham .

Randrusium , Randerson .

Raiiastom , Limoges .

Rhamnus, Tanrocasiro .
Rbalacensis, Svezawa .
Rhedones, Rennes .
Rhemi, les environs de Reims.
Rhenana Vallis, Rhinwald .
Rhenea . Voyez Sdili .

Ralæ, Leicester.

Rhenoberga, Reheinbergen , Rhin- Rossia, Rous.

Ramatha, Rama.

Rapa. Rapoé.

Rapbaner, Rufiné.
Raphia, Refah.

Rapi Slagnum , Rabastens.
Ratiara , Ari111.

berg.

Ratiatæ , Retz.

Rhenus, Rhin, rivière; Reno, rivière.

Ratoll Cella, Rastol[szell.
Rauciacum , Roncy

Rhigodonum , Warington .
Rhilymna, Relimo.

Rauda, Roa.

Rhiufiavia , Rosenfeld .

Raudii Campi , Rhô.
Raurapuin. Voyez Rom .
Realis Villa , Réalville .

Rhizinium , Risano .
Rhizpum , Riza .
Rhuda, Roses.
Rhodanus, Rhône, rivière.
Rhodigium , Rovigo.
Rhodope , partie de la Thrace.
Xhædestus, Rodeslo.

Reale , Riéri.

Rebellio, Robil.
Rebelluin , Revel.
Redingæ , Reading.

Regalis
Mons, Réalmoni, Royau- Rhonibus, Mariza.
mont,

Rhosus, Rose (Syrie).

Regiacum Atrebatium , Arras.
Regiana , Ellerana.

Rhuconium , Reghen .
Rbuleni, Rouergue.

Romandiola , Romagne.
Monasterium , Roma N
n -Moulipy ,

Romarici Mons , Remiremont.

Rosacum , Roscha.
Rosariæ , Rosières .
Roscianum , Rossano.
Rosemburgum , Rauschenberg.

kosetum , Grosello, Rosoy, Roselle.
Rotalium , Ruel.
Roterodamum , Rotterdam .
Rothomagus, Rouen .
Roto, Redon.
Rotondus Mons, Romont .
Roxolani, Russie polonaise,

Rupea Villa , Rorwyl.
1

Rubeacum , Ruffac .

Rubeus Mons, Rougemoni.
Rubi , Ruvo .

Rubricatus, l'Obregal, rivière l'Eto
Une autre en Afrique,
pagne.
royaume de Tunis.
Ruconia, Rioxa .
Ruda , Ruden .

Rudolphiverda , Rudolphsworth .

Rufäe , Ruvo.
Mons, Ribemont.
Regimunda, Saint-André ( Ecosse). Ribodi
Regina, Reyna, Ralisbonne.
Ricardus(S.) ceu S. Ricardi ſanum, Rufiacum , Rufecq.

Reginæ Comitatus , Queen's Conty.
Saint-Riquier.
- Gradecium , Konigsgral%.
Ricina, Raghlin , ile.

Rugii , Pomeranie orientale.

Queen'stown , Ratis- Ricolocus, Richelieu.
Reginapolis,
bonne .

Rugium , Rugenwalde.
Kugulæ, Rugles.

Regiomons, Koenigsberg .
Regiopolis , Kingstown .
Rexis Comitatus, King's Conly .
Kegis Curia, Konigshoffen .
Regiteste, Rethel .

Regiom, Riez, Reggio (Calabre ).
- Julii el Lepidi , Reggio .
Regni, le comié de Sussex .
Regnum , Chichester.

Regula , Règie, liéole.
e.
Locus,Royal-lieu,abbay
Regularis
Apoilinarii
Reli
, Riez .
Remi , Reims .
Renfroona, Reinfreu .

Reomense Monasterium , Moutier-

Ricomagus, Riom .
Riduna , Aurigny , ile.
Rigodunum , Richemont, Riom .
Rigomagum , Rimmagen .

Rugia , Rugen .

Ruico, Fiumezino, pelite rivière de
la Romagne.
Rupella , La Rochelle.

Rinocolura, Arish (EI).

Rupes, la Roque.

Rintelia , Rinilen .
Riobe, Provins.
Ripa , Ripen , Rye.

- Amatoris , Roquemadour,
Ardennäe, La Roche.
Cavardi , Rochechouarl.
Poseii , Rocheposay.

Ripadavia, Ribadaria.
Riphearna, Reame .

Ranoldi, Rapolfslein.

Riseta , Rille.

Regia , Rocroi .
Rupifurtium , Rochefort.

Rithymna, Relimo.

Rosadir, Melilla , cap des Trois

Ripula , Rivoli.
Rivadium , Ribadeo.

Rivanæ , Rivi, Rieux.
Rivovilla
, Ruisseauville.

Fourches.

Ruscinonensis Comilatus, Roussil
lon (le ).
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Ruscurum . Voyez Algar.

DICTIONNAIRE DE CEOGRAPUIE ECCLESIASTIQUE.
Rutheni Comitatus, Reusle (comid
Rustonium , Temendefusi .

Rusellæ , Roseila.

llusvilium , Roswungen .

Rusicade, Rilcaicada.

Rutheni, le Roueryue, Rodez

de ) .
Ruiupiæ , Sandırich ,

Russilaria , Rousseları.
s

Sabaria, Sawar.

Samarobriva , Amiens.

Salalla, Sanaa en Arabie.

Sambracia , Grimaud.
Samonium Promontorium ,
lamone, en Crère.

Sabaudia, la Savoie .
Sabi, Mesila .
Sibio, Seven on Brixen .
Sabiri, pariies de la Circassie.
Sabis , Sambre, rivière.

cap Sa.

Samosale , Semosni.

Samus Danica, Samsoe.
Sanctio, Seckingen .
Sandabala , Chenab, rivière .

Scodra , Scutari, en Albanie.
Scombraria Promontorium , cap l'a
los, roy . de Murcie .

Sconhovia, S hoonhove.
Scopulus, Scupelo ,
Scoriale , Escurial, Escurolles.
Scotia , Ecosse.
Scolusa , Licostomo .

Şablonium , Sablé.
Sabo, moni, de Lima, vers le golfe Sangarius, Zacara, rivière de Gala Scupi , Uscupia .
Persique (A abie ) .
Sabrina, Saverne, rivière.

lie ( Analolie ) .
Sangossa , Sanguesa .

Sabrine Æstuarium , jolle de Bri- Sanguitersa. Santerre.
siol .

Sanilium , Senez .

Sabulonella , Sabionelta.
Sanni, partie de l'Arménie.
Sacasene , parlie de la Géorgie Saritonia, Saintonge.
Turque.

Sponaria ', Savonnières.

Scyathus, Skiate, ile .
Sevdisses Montes , Aggi- Dag ou
montagne Amére.
Scylaciuni, Squillace .

Scymnia. partiede la Géorgie turque.
Scyrus, Sciro , ile.

Sachaliles Sinus, colje des Herbes Sapora, Shapor.
Sara Poptam , Sarbruck .
( Arubie Déserte).

Sebasie, Sivas.
Sebastopolis, Turcal.

Sacrum Promontorium , Cabo Cor-

roy . de Naples.
Sebalum , Brixen .
Sebendunum , Campredon.
Sebennitus, Semmenoud.
Secalaunia , Sologne (1a) .

Saramane, Siarman .

so , Sagres . cap Chelidoni, au Saranga, Seiledje, rivière .
sud -ouest de Satalie.
Sælodium , Salo .

Sagium , Séez.
Saguntia , Morviedro.
Saii , Séez el les environs .
Salacia , Alçacar-do - Sal.
Salah , Petra.
Salambina, Salabrena .

Salamboria, llarberi .

Sarapansa , Shorabani.

Saravi Pons, Sarbourg, Sarbruck .
Saravus, Sare, rivière.
Sardes , Sari.

Sardinia , Sardaigne, ile.
Sardones, Roussillon ( le) .

Sarepla , Sarfand.
Sariga , Seraks.
Sarisburia , Salisbury.
Sarmatia, l'ologne ct Russie.

Salaminias, Salemiah .
Salamis , Costanza .
Sarnia , Gersey, ile.
Salapia, Salpe.
Saronicus Sinus, golfe d'Engia.
Salassi, duché d'Aoust.
Sarrium , Castro-Saros.
Salathi , partie du royaume de Saruneles, Sargans.
Tomput.

Salberga, Salhberg.
Saldae, Tedelez.
Salencena , Salenkemen.
Salentinuni, lerre d'Otranie .

Saleria , Salerio, Sellz.

Sebathus, Rio dilla Madalena,au

Secerrr , Cervera .
Secontia, koa .
Sccor Portus, Sables d'Olonne.

Secovia, Seckou.
Secura, Segura .

Securitas Continium , Segura de la
Frontera.

Sedena, Seyne.
Sedunum , Sion .
Segalauni, Valentinois

Sarus , Seihun , rivière de la Cappa- Segessera, Bar -sur-Aube.
doce (Caramanie).
Sassa , Sas-de -Gand .
Salanacum , Stenay.
Saliuz, Seiledje, rivière.
Salularlis, Saucourl.

Segesta , Sisseg, Sestri-di-Lerarte.
Voy . Castel-à -Mare.

Seghelusa, Segeswort.
Segobriga , Segorbe, Cabeça de Vide.
Segodunum , Rodès , Siéyen .

Sauconna , Saône, rivière de France. Segontia, Placencia.
Savia , Sclavonic,
Seguntia, Siguenza.

Salernum , Salerne , Salers .
Salia Velus , Oldensel.
Salientes, Saillans.
Saligunstadium , Selingstadt.
Salinæ , Salins, Torda.
Salinarum Vallis , Saliædal .

Savus ceu Sabus, Ad -Jidi, rivière Seguntium , Caernarren .
de l'État d'Alger se jelant dans Segusani , Lyonnais et Forez.

Salingiacum , Selingstudi.
Saliniacum , Salignac.

Scachia , Shamoki.

in lac.

Saxonia , Sare.
Saxulum , Sassuolo.

Salisburgum , Salzbourg.

Scalabis, Santaren .

Salmanlia, Salamanque.

Scalæ, Echelles (les).
Scaldiæ , Ziric- Zée.
Scaldis , Escaul, rivière.

Salmidessus, Midjeh .
Salonona, Salin.
Salmurium , Saumur.

Salo, Xalon , rivière d'Aragon.
Saloduruni, Soleure.
Saloinonis Villa , Samansweiler.

Scaldistadium , Schelesini.
Scalia, Schowen , ile.
Scamander , rivière qui passail à
Troie .

Salopia, Schrewsbury.

Scampis, Iscampi.

Salsulæ, Salses .
Saltus, Sault.
Salim , Salo .
Salutæ , Saluces.
Salva , Sauves.
Salva Terra, Sauveterre .
Salvatorjum , Sauvoir , abbaye.

Scandia , Scandinavie, Schonen.
Scandile , Scangero , ile .

Salvitas, Salvelal.

Silvius ( Saitclus), Saint- Sauve.
Salyes, le déparlement du Var .

Segusium , Suze. Vide Forum .
Segusiero, Sisteron .

Seilliniacum , Seignelai ,
Selenus, Selenti.
Seleucia, Souadie.
Pieria , Surcidia .
Trachea , Seleſheh.
Seleucobelus, Schagr.
Selioibria , Sélivrée .

Selina Nubonenses, lac salé vers la
Numidie.

Semnones, haute Saxe et Silésie.
Sena , Snins , Sienne.

Senagallica, Sinagaglia.

Scaphusia, Schaffouse.

Senia , Segni.
Senius, Serchio.

Seaplahila , Skipsilar .
Scarcapos, Sarabus.

Senones , environs de Sensa
d'Auxerre; aulres en Ombrie.

Scarilona, Isola -Longa, ile .

Senones Celsi, Senonches.

Scardus Mons, Monie- .Argentaro en
Dalmalie.

Scelest: dium , Schelesladı .
Scemnicium , Schemnilz.
Scicyon , Basilico .

Salachia , Shamoki.
Samara, Somme, rivière ,

Sciedamnum , Schiedam

Samnaria, Sébaste.

Sclavonia , Esclavonie.

Senovia , Senones .

Senlica , Zumora.
Semus, Shanon , rivière,
Separa, Şeure .
Sepia , Ceuta .

Seplenilium , Sepienil.
Sepilimanca , Simanchise

lon
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Sinemurum , Semur.
Siraia , Extrées .
Seplonia, Schaſrsburg
Sequana, Seine, rivière,
Sıralonicea, Eski- Shehr.
Singidunum , Belgrade.
Stregnesia , Strengnes .
Sequanorum Maxima , Franche- Singilis, Xenil, rivière ; Gonzalo.
Sinoa, HP.
Comté.
Strigonium , Gran.

Sequanus (Sanctus), Saint- Seine.
Serapis, Maceira, ile.

Sinuessa , Mondragon .
Siphno ., Sifanto, ile .

Serbeles, Zeitun , rivière de l'État Sirmium , Metroviza, Sirmich.
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Stripaniacum , Etrechy.
Strongyle, Stromboli, ile.
Strumense Monasterium , Estrun .
Strurium , Ribaudon .

d'Alger.
Sergianum , Sarzane .
Seriacum , Serry.
Seriane, Esrien .

Silace, Karkuf. .

Serica, pays des Eleu'hs.

Sithomagus, Thetfore..

Seriplinus, Serpho, ile.

Sitili , Seliſ.
Silures, le comié de Brecknock.
Slagosa , Slagel.
Slanukauvia , Slaukau .
Slavia , Esclavonie,
Slota , Slooten .
Slucum , Sluczk.

Suani, purtie de la Circassie.
Suardones, partie de la Pomeranie .
Sualus, Sural, rivière qui se jelle

Slusa, Ecluse (1").

queum , Subbiaco .

Sinaragdus Mons, mont . d'Egypte ,
près la mer Rouge.

Subsilvania , Underwald .

Soccona, Saône, rivière.

Sudeni, Lithuanie.

Sisapo. Voyez Almaden.
Siscia , Zagrab, Sissek .
Sistarica , Sisteron .

Serne , Serres.

Servania, Schirvan .
Servesta , Zerbsi.

Servitia, Sarwitza.
Seryfos, Serfo.
Sessiles , la Sesin , rivière d'Italie .
Sestos, Ak - Bachi- Liman .
Selabis, Xaliva .

Sereia Æstuarium , baie de Chester.
Setelsis , Iirgel.
Setia, Exeu.
Seluacatum , Aichstal .
Sereriacum , Civrai .

Slucia , Istrysth , rivière d'Angle
terre.

Siyra , Steyer.
Suana, Soana.

dans l'Indus.

Subdinium , Mans (le) .
Subisia, Soubise.

Sublacense Monasterium , Subla

Succorum Angustiæ , Zuccora.
Socanda , Abi-Scoun , rivière du Succosa ,,Ainsa .
Sucro, Xucar, rivière.
Daghisian.
Socor , ou pays de l'encers, au S.-E. Suecia, Suenonia , Suède.

Severi Vallom , rempari contre les
Picles en Ecosse .

de l'Arabie .

Suessa - Aurunca, Sezzı .

Sæpias Promontorium , cap Saint. Sue-sa -Pometia, à 45 minu'es S.-F.

Severopolis , Saini - Siur , SanSevero .

Sevinus lacus, lac d'Iseo ,
Sexiona, Xicona.
Sexiianum , Albonol.

Sextum, Sesto, Sestri .
Shan-Trou, Chen - Ab, rivière.
Shatooder, Setledje , rivière .

Geurges, en Magnésie.
Soepinum . Sipino.

Suessones, Soissons.

Sælabis , Xaliva.

Svevi, Prusse el Pologne.

Sogdi, Lourhi.
Solemniacum , Solignac.

Suevia , Sounbe, ou plutôl nom géné

de Rume.

ral de la Germanie.

Solensis Ager, Soule, (le pays de). Suevus, Sprée, rivière.
Soli, Solea.

Solisbacum , Sulizbach .

Promontorium , cap Ras- Solisquella, Soliwedel.
Siagros
al-Gat,

Suinburgum , Schwinbourg.
Suindunum , le Muns.
Suitium , Schwila.

Solliacum , Souillac.

Sulgas, Sorgues, rivière; Poni de

Siala, ile près de Belle-Isle.

Solnocim , Zolnock .

Siazuroc, Sherezur .

Somona, Somme, rivière.
Sonegiæ , Soignies.
Sontina, Zous.
Sontius, Lizunzo.

Sorgues.
Sulmo, Salmona.
Sulsis , Iglesias.
Sunere, Samera .
Sumerium , Sommières.
Sunina, Somme, rivière.

Siberina, Severina.
Sicaninos , Allik,

Sicania, Sicile, ile.
Sicinus, Sikino , ile .

Sophène, partie de l'Arménie.

Sicoris, èire .
Side, Candeloro .

Soreana Abbatia , Schussenried .

Soriciniuin , Sorèse.

partie
Sidena
Sideri ,, Sa
ide. du royaume de Pont. Sorviodunum , Salisbury.

lonni , en Allique.

Suprosa , Souprose.
Sospitellum , Sospello .
Surrio , Surrey .
Soteropolis, Saint-Salvador.
Sociales, Sos , la partie méridionale Surrezium , Belgrade.

Sideris, Vide Syderis .

Sidoleucum , Saulieu .
Siega, Siegen .
Sigillaria , Seillières .

du Bazndois.

Spallio, Espan.

sigiannus
Signia, Segn(iSanctus), Saint-Cyran. Sparnacum , Epernay.
.
Sigura, Baiazid.

Sparno. Espernon .
Spauta Lacus, Urmia (lac d') .

Sillinæ, Sorlingues, iles.
Sil

Sphetia, Sfetigrado.

Silva , ves .
- Ducis, Bois - le - Duc .

Spinalium , Epiral.

vemajeure, abbaye .
- M: jor, Sau
Oudenbosc
- Vetus

,
.
Silvanecium
, Senlis .

Silvijacom , Souvigny .

Simätbus,Giarreita,
rivière de Sicile .
Smena, Hampshire.
Simois , rivière de la

Suneberga, Sonneberg.
Sunium Promontoriuil , cap com

Stabulerum , Siavelo.

Susella , Souselle.

Suvinnia, Schneniz.
Syagros, Farlaque.
Sycoris, Segres, rivière de Carolo
gne.

Syderis, Ester, rivière du Muzan

deran
Siachiræ , portion du Sénégal.
Slagnum , Etanches, Elaim , Stagno. Sydon , Seyde.
Stimedium , Tamies.
Sylletium , Squillace.
Sylva Benedicla , Sauve- Bénite ,
Stampæ
,
Estampes.
Starcuni Estarke.

,

Slatberga , Stadsberg.
Troade , se

Susa , Suses, Souse , Zeugan .

Susatum , Soesl.

Statio,
Stella , Slade,
Etoile, Stantz
Estella. .

abbaye.
- Lala, Saubalade.
Syndicns Porlus, Sundgik .

Synnada, Balchenlu .

jeluni dans le Scamandre.

Sina, Chine , Sin , Sina.

Slenium , Stein .

Syros, Syra , ile.

Sinabria, Sinoria , Snurvier .

Sienoberga , Steenberg .

Syrlicus Ager, Landes ( les ).
Syrtique , royaume de Tripoli, en

Sinagria, Sumira .

Slenovium , Slecnwick .

Sincerra , Sancerre .

Stephanus (Sanctus), Saint -Etienne.

Sudarium Insula , Célèbes , ile .

Stirps , Esterp ( ').
Stivag um , Eslivál .

Sindica, partie de la Circassie .
Sige Aqua, Senanque.

Simchades, iles d'llières .

Sirapul.e, Estaples.

Afrique.

Syriis inajor, golſe de Sidra.
Minor, golfe de Cabès.
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T

Thermes , Thiermes.
urggue
. doc ; partie Thermidava, Dagno .
, Tec
Tec
s ,kle
tosaage
basnboLan
Teceli
Thessalioris, partie de la Thessalie.

Tubas, Suna , en Afrique.
Tabellicum , Taillebourg .

de la Galatie.

Thessalonica , Saloniki .

Tiberna , Saverne .
Tedlesa , Tedlez .
aca, Tabaer
Tabruda
ia
, Dem rca; .lEscaut vers son Tegea , Mokl
Tab
na .

Thetis , Tet , rivière .

Thierium , Thiers .

Tegovari . Tegorarin .

Thracia , Romanie.

embouchure .
Tacap , Cabès .

Tela,
. rménie lombant Thræsus , Calara .
as, Kiur
riv .and'A
TeleboTel
Thudinum , Thuin .
ènc, le Tak.
Tac
dans l'Euphrate .
a , es
Tader,
rivièr
ubis Sajur
, Abrant
. e qui passe à Teleboides Insula , iles près de Thunum , Thoun .
Tac
Thurgovia, Turgaw .
Sainte -Maure.
Thyana , Tyana, d'Anatolie.
Murcie ,
ul. in , en Syrie.
olum sus
, Tille
Telli
Thiyella, Ajelo .
, Serm
Telmenis

Tirnialonga, Targa.

s , sMacr
. um , Toulon .
Telm
, Teliopi
Martin
Teloyssu

te, um
Tajelt. agas
Tagasdast
, Isad .
Tago
a , Tilli
Tagu
um et
Anam ers( . Provincia
Taglari

inter ), Telos , Piscopia, ile,

Thyni , partie de la Bithynie.
Thynias, Tiniada .
Thysius , Kefken , ile .
Tiaranthus , Aluta, rivière de Valo

Temesna, Temlcon .

a ,. Talavera, Torocas.
tejo
brig
Alen
Tala

Teme
. riuin
rum, Mess
Tenaste
Promaonto

Talartium , Tallard .

eræ
Ten
п .munda , Dendermonde .
тара

Talca , Alca .

Talcaburgus , Taillebourg.
Talemunduni, Talmond .
Talga , Alca.
Talhudla , Tagasa .
Taliaris , Gradisca .

Taliequilium , Tagliacozzo .
Tallaba , Thalaban .

Tonissa , Tremecen ,
Tenos, Tine.
Tenlyra, Denderah .
Tephilis Tiflis .
Terdon , Tortone .
Tergeste , Trieste ,

Terina, Sainte -Euphémie .

Tamare, Tavis ! ock.
Teritias , Aureille .
Taniedunoni, Taunton .
Termæ , Xacca .
ère
ise
is
.
rivi
,
Tam
,
T'Tam
:mes
nuni Burgus, bourg de l'Ain Termessus, Estenaz .
'Ternobum , Ternova .

Bresse
Tai( ny
Den)i. , Tzammud , peuplade de Tersatica, Tersalz .
Tertiaria , Tercère .
l'Arabie Heureuse.

Talais , Don , riviere.
Tanelo , Tanel , ile .
Tanis , T'anna .
Tanneium , Tenailles.

quie.

, cap Ma- Tibareni, parlie du roy. de Pont
( Pays de Ruum ).
Tiberis , Tibre , rivière .
Tiniscum , Titul , Temeswar .

Tibiscus , Teysse , rivière de Hor
grie ; Temeswar.
Tibiurn , Tévin .
Tibula , Longo - Sardo.
Tibur, Tivoli.

Tiburnia , Villach .
Ticinum , Pavie.
Ticinus, Tosino.
Ticis , Teck .

Tiferoum - Tiberium , Citla -di-Cas
tello .
Tigernum , Thiers .
Tigranoceria , Seri.

Terulium , Teruel .
Tigulia , Sestri ,
lac, h Doe
. sbourg , Duis- Tigurum , Zurich .
, Vil
Teu
ium
tobaurg
Teurri

Tileburgum , Tilbourg .
l
Till
old
,
.
Dethm
Teuto
maumvu,s,Tie
Ti.mao , riv . Tombant dans
Ti
e . de de l'Arabie
e,
ièrpla
Taoc
mia
Tha
ilæ, ,Dampeu
udlis
t de Bonifacio .
rosTaug.
le golfe de Trieste,
Tham
détroi
Taphhre
cop.
,, Pré
Tap
is , Tanger .
Ting
Heureuse .
Tingoesi, les Toungouses.
Taprobanc, ile de Ceylan ,
.
Tiva
Thelia ,
Tiparenus, Especi , ile.
Taps
ri, le, El-Der.
Comis el parlie du Ma- Theburman , Urmia.
Tapuacus
Tipasa , Tiſas.
s
ssu
lmi
The
, Macri .
Tironellum , Tironneau .
zanderan .
a ,, Beni
Theni
Tima
. im , tribu de l'Arq. Tisa , Tüz.
Themi
-Tém
Taraenna , Terouenne .
Tisidis , Tecort .
ne
Taraco , Tarago .
bieisey
Déser
rale, . partie du royaume de Tisuris, Teuzar.
Them
Tarbellicæ aquæ , Dax,
Tiviotia , Tiviotdale .
Tariesium , Tarlas .
Pont Anatolie ) .
Tivortium , Trévoux .
Tarlessus, Tarsish .
Thenotiä , Thenailles.
Tiolus Mons, Bouz - Dag ou mont
les
Turusa , Tursan .
sbury .
Theocicoriaens
,
Tewk
lagne Froide.
is
isus
ise
Tarv
,
. , marais salé.
Taila palusTrév
, Tuzla
Theodemer
Ager , Thimerais .
Toarcium , Thouars .
Taum Æsluarium , Perth ( le golſe Theodonis Villa , Thionville.
Tubinium , Zoffengen .
Theodosiopolis, Assancalé.
Tobius , Tuwi, rivière d'Angleterre,
de ).
Theolocus , Theulley .
pays de Galles.
acum
ay
Truni
Tonn
,
.
l
s
ium
n
ndi
Taures , Giusta
, T'auris .
Theophili , Goulliebe .
ari , Tokaristan ,
Toc
'Theorasria , Thiérache .
m , Toucy .
Tociacu
n
cu
y
Tauria , Tour .
Theorodunum , Wels .
Tolbiacum , Zulpich .
um
ny
iac
rig
rin
.
,
Tho
Tau
us
um
obi
s
rid
na
ist
nt, partie de la Galatie (Ana
Theos
Tol
Theolf, Sigagik(. Sanclu ) , Sai
, Taormi , .
Tauromeni
m , Turin.
Taurinu
bourg
. ium
rburg

Chaffre.
Tbeolvaldum , Doé.
Thera , Santorini, ile.
Therainnæ , Galamala .
Therma , Saloniki .
Tavus, Tay .
Thermir , Bouz - Ok.
Paxilla
,
Allstriacæ , Bade.
Tchendar Bargar, ChenTchenar,Ailek.
Salonichi, Xacca .
e
ièr
Ab , riv .
Carolina , Carlsbad .
i. be ,
uniulu
s an
la aCap
Him
. itanale.
, Ty
, Ter
, Timan, odan
TeanApp
es , sBad
e nin
riornse
en Soua
Infeere
Teatra , Chieli.
Sel
orei s,, Sia
e .en Suisse.
erinti
Badcca
Supinu
Tebeste , Tebess , en Afrique .
Toce , l'eck .

Taurumuni, Tzerninea .
Tauriis, T'oro .
Tavera , Tver .
Tavium , Tehouroum .

lolie ).
Tolka, Touque .
Tolosa, Toulouse .
um , Sainsur
t- Pon
meraliTomiswar,
. Vore.
To
Tomi,
la smer

Tounesium , Tonneins .
Toredon . Vide Abadali .

Torenna, Turenne .
Toriniacum , To,igny .
Tornacum , Tournai.
Tornodunum , Tonnerre .
Torpalunı, Derpl.

Torun um, Thorno
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To pitis Lacus, lac d'Erzen.
Tossiacus, Thoissey.
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Tora , Turyow .
Tridentum, Trente.
Tridinum , Trino.
Turaso, Taracona.

Toxandri, le nord du Brabant.
Tragurium , Trau.
Trajanopolis, Palesoli, Selenti.

Trajectum ad Mosam , Maestricht.
Ad Rbenum , Ulrecht.
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Trileucum Promontorium , cap Or-

Turba, Tarbes.

tegal.
Trimontium , Dumfries.
Trinacria, Sicile, ile.
Trinobantes, comté d'Essex.

Turbalu, Turbula , Tervel.
Turchestania, Turquestan .
Turcia , Turquie.
Turdetani, Andalousie occidentale.

Transmontana Provincia , Trasos - Triopiuin Promontorium , cap de la Turdill, Andalousie orientale .
Montes.
Turia, Guadalaviar, rivière.
Croix ( Analolie ).
Turichemum , Turckheim .
Tripolis, Terboli, Tripoli.
Transtagna Provincia , Alentejo.
Tranum , Trani.
Triliun , San -Domingo la Calcada. Turicum , Zurich .
Trapesus, Trébisonde.

Triviæ Lacus, lac du bois d'Aricie.

Turiosa , Turazona .

Trasimenus Lacus , Pérouse ( le Troas , parlie occidentale de l'Ana- Turno, Tournon.
lac ).

lolie ( Karasi).

Turones , Tours .

Trasisalana Provincia , Oier-Yssel.

Troca , Troki.

Trecr , Troyes.

Troezen , Damala.

Trecarium , Treguier.

Tromi, partie de la Galatie ( Ana-

Treluinum, Trelon .
Tremonia , Dorimunde .

Tropeiopolis, Snini- Tropès.

Turris Ardens, Tour d'ordre.

Sillano, Tordesillas.

tolie) .

Tremonium, Dortmont en Westpha . Trophaa, Tropea, Drusi , Magdelie .

Juliana, Trurillo .
Libisonis, Porlo -de - Torre.
Stratonis . Vide Cæsarea Pales
tinæ .

bourg ,
Trosleium , Trosli.

Turtavia , Forchain .

Tremulium , Trémouille.
Trenorchium , Tournus.

Trudonopolis, Saint-Tron .

Turullus, Chiourlic.

Turturiacum , Tourloirac,

Trelum Promont., cap de Numidie, Trutnovia, Trautnau.
Etat d'Alger.
Twæsis, Avon, riv. du comté de GalTreva , Lubeck.
loway (Anglet.).

Tuscia , Toscane.

Trevenum , Trivigno .

Tubucei , Punhente.
Tubuma, Tubna.

Tusculum novum , Frascali.

Tucubis, Abranies.

Tychopolis , Gluckstat.
T de Graviorum , Tuy.

Suburbicaria , palrimoine de
Saint-Pierre.

Tutela , Tudela, Tulle.
Tulunionliui , Toam .
Tuccivelus, Orgiva.
Triboci , le sud del'Alsace, déparle. Tubusuplus ,Burg,ou Bougieen Afrig. Tyalira, Ak -Rissar.

Treveri , Trères.

Trevoluium , Trérout.

meni du Haut- Rhin .

Tribullium , Trebigna.

Tudº, Tug.

Triburia, Trebur.

Tuderium , Todi.

Tributum Cæsaris , Tribsées.

Tylos, Bahrain , ile.
Tuerobis , rivière,d'Angleterre, comté Tyras, Dniester, rivière.

de Cardigan .
Tricassus, Troyes, en France.
Paul-trois-Cha- 'Tugium , Zug.
Saint,
Tric:istini
leaur .
Tulingi, Stulingen .
Tricc:, Tricala .

Tullum Lencorum , Toul.

Tricesimæ, Kell, dans la république Tunelum, Tunis.
Balave.

Tricontium , Sanscoins.

Tyrius, Vathia .

Tyrrheni, Toscans.

Tyrsus, Oristagni, rivière de Sar .
daigne .

Tyrrus, Sour.
Tzorolus, Chiourlic.

Tungri, Tongres.

Tunonium , Thonon.
U

Ucelia, Uzès.

Umbro , Omhrone.

Urus , Ouse, rivière.

Udno, Kuma, rivière qui tombe dans Umlandia, Omme'ande.
la mer Caspienne.

Ufnaugia, Aufnan.
Ugosa, Ugocz.
Uicinium , Dulcigno .
Ulea jus , Oléron , ile.
Clissæa, Ulizen .

Vlissinga, Flessingue.
Ulnia , l'Orne, rivière,

Usargala ,montagne de la Niyrilie.
Unelli , le Cotentin, dép. de la Man- Usbium , Ipswick.
Uscudama , Starimakn.

che .

Ungania, Unguar.
Ungiacum , Oigni.

Usellis, Orislagni, Ussel.

Urba , Orbe.
Urbiventum , Orrielle.
Urbs, Lorbus .
Urci , Portilla.

Usipii, Zutphen (le quarlier de).
Ustinga, Oustion .
Utica, Porto - Farina, Almaçaran .

Ulpia - Topiris, Bourom .

Urcinium , Ajaccio.
Ulpianum , Prisdène , Koloswar , Urdacum , Urdache.

Usetia , Uzès.

Uticum , Saint-Evroul.
Uli.Daya , Udvurheli.

Ulsterium , Elster .
Olierior Porlus, Calais.

Urgo, Goryonne.
Uria , Oira .
Uricum , Ourique.

Ulina, Udine.
Uxama, Osma.
Uxantus , Ouessani.
Usella, Lestwithiel.

Ulionia, Ulsler .

Urii teinplum , loren.

Uxentum , Ugento.

Ultrajectum , Utrecht .

Uriponium , Rippon .
Ursi Campus, Ourcamp.
Ursinuin , Trsingen .

Uxii, Asciacs.
Uxus, Usson ,
Uzarchia , Luzarche.

Giuslendil.

Ulyssipo, Lisbonne.
Um bilicus Maris, Maelstrom .
Umbria , Ombrie.

Urso, Ossuna.
V

Valletria, Barréges.
Valaricus (Sanctus) , Saint- Valery. Vallia , Galles.
Valliacum, Vailly .
Vacua, Vörga , rivière de Portugal. Valcum , Walpon.
Valderlinga , Vaudrevange,
Vallis Benedicla , Val-Benoil ab
Vada Sabalja , Vadi.

Vabrincum , Vabre.
Vacai , royaume de Léon .

Valabria , Valcheron .

Viriæ, les Vés.
Vadacium , Vaas,

Valentinianie, Valenciennes .
Valentiniani Munimentuin Manheim .

Vadani Mons, Vaudemont.
Vadensis Pagus, Valois.

Valeponga , Albarazin.

Vaga, Neucaus .

Valescia , Valasse .
Vallesia , Valais.

Vagienni, vers la source du Pô.

baye .

Burgum. Wallebourg.
Color, Vaucouleurs.

Diaboli, Vaudables.
Dominarum , Frawen feldi.

Guidonis, Laval.
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Vallis Macr :r , Blacra.
Memorensis, Demona .
Romana, Val -Pomey .
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Verda , Ferden .
Vidurlus, Vidourle, rivière.
Vergilia, Murcie.

Vierium , Vihers .

Verinbrea , Vernibria, Verberie.

Vielo, Wiyhíown.

Roscida , Roncevour.

Vernogiluin . Vernolium , Verneuil. Vigerina, Vienne.

Scholarium , Val -des - Ecoliers.
Serena, Val- Sery .

Vernouumi, Vernon .
Verodunum , Verdun .

Telina , l'alleline.

Vigilie, Bizeglia.
Vignoliæ , Vigniogou.
Veromandui, Saint-Quentin e! les Vigornia, Worcester.
environs .
Villa Berona, Munster (Helrétie).

Virilis, Valverde .
Vallisoletum , Valladolid .

Verona, Bonn .

Dei, Ville - Dieu .

Vallocuria , Walcourt.

Verovicum , Warwick .

Valium , Vals.

Versaliæ , Versailles.

Franca, Villefranche.
Lupensis, Villeloin.
Magna, Villemagne.

Vallum Romanum , le Val du Necker Verludum , Verlus.
an Danube.

Valenz. , Valognes .

Vandalia . Wensyssel.
Vandalilia , Andalousie.
Van opera , Vundeuvre .
Van luara, Air.

Verlusiim , Saint - Sauveur - des ·

Mirtis, Albe.
Murum , Villemur.

Verius .

Vcruce , Verve, Monte.
Verulæ , Veroli .

Verulamium , Saint-Abans d'Anglelerre .

Vangiones, pays de Worms, Pala . Vesalia Inferior, Wesel.
Superior, Ober -Wesel.

linal.
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– Regalis, Villii-del-Ray , Villis
Récl.

Velus, Villemur, Vieuville.
Villaris ad Collum Reli.l , Villess
Colerels.

Villarium , Villiers.

Vangio Rivus, Vignori.
Vescerita ren Vescelher , Pescara Villoburgim , Villebourg.
Vilionia , Willshire.
Vanii Regum , la Hongrie de colé
en Afrique.
Veseliacum , Vedelize .
de Presbourg.
Vimacensis Pagus, Vimeu .
Vapinch , Car.
Varucturn, Guérel.

Vesonna , Périgueux.

Vesonlio , Bezovcon.

Varar Estuarium , golfe de Murray. Vestini, Abruzze citérieure
Vardo, Gardon , rivière.
Vardoli, partie de la Biscaye.
Varia, Logrono .
Varia lm , Varzy .
Variana, Silarna .

Varini, partie de l'Eta! Vénitien .
Varinum
, Wiren ,

Viisimaria Dainii, Westmoreland .
Vestnionasterinm , Westminster .
Vesirovicum , Westerwick .
Vesullum , Vesoul.

Vesulus, Viso .

Vesuna , Perigueux.

Varmia , E:maland

Velasla , Chelum, rivière.
Vetera, Saulen .
Vectones, Estramadure espagnole .

Vasatie, Bazas.

Vi: -Æmilia , parlait de Rimini jus.

Variscorum Curia , Iloff.
Vasconia , Gascogne et Navarre.
Vasi , l'aison .
Vastalla , Guastalla .
Vasiena , Warneton .

Vastinia , Gastine.
Vastinjum , le Gâ: inais .

qu'à Aquilée .

Vimania , Wangen .
Vimaranıın , Guimaraens.
Viminaciuin , Neuville.
Vimulium , lleimouih .
Vinacium , Vignals.
Vinaria . Vreimar.
Vinciacus, Cierrcmur,
Vinicium , Vence.

Vinda, Winduu .
Vindara, Varnies.
Vindasca, Venasque .
Vindasiensis

Comitalus , Comic!

Venaissin .

Vindejor um , Windsor.

Via Appia, allail de Rome à Caroue, Vindibilis ( Belle-Islej , śle.

puis a Bénérent, où elle se parla- Vindinum , le Mans.
geait , pour aller d'un côlé à Brin- Vindobona, Vienne.
des , el de l'autre à Reggio .
Vindonis, Windsor.

Vaurium , Lavaur.

Via Aurelia , allait de kome jusipire Vindonissa, Vindisch.
dans les Gaules, par les cóles de Vindossinense Casiruni, Allenbourg.
Toscane et de Ligurie.
Vinea, Weingarten .

Verlis, Wight, ile.

Via Claudia , allaii de Rome par le Vinemacus Pagus, Vimeu .

Vaslum , Guaslo.

Vedassus Bidassoa, ririère.
Vedastus ( Sancius), Waasi Saint-) .

milieu de l'Etrurie jusqu'à Porto Vilium , Vence.
Venere, où elle joignail a roie Vintonia, Vinchester.

Vedinum , Udine.

Aurélienne .

V rgi, Vcra , Muaucra .

Vedra , la Were, riv. du comté de Via Flaminia , allait de Rome jus- Viriderium , Verger.
Durham ( Anglel.)

qu'à Rimini.

Viride Folium , Verfeuil.

Vegia, Veglia, suivant quelques géo- Via Salaria, ullail de Rome à An- Viridunun, Verdun.
,

graphes .
Veicelia, Vicence.
Velauni, Vely.

Veldidena Insruck .

Velia , Castel-a - Mare.
Veliocasses , le Vexin .

Virimandis Castrum

cone.

Vermand.

Via Valeria , allait de Rome à Pes- Viritium . Greil/enhugen .
Viriziacum , Suin ! -Basle .

cara .

Vidras, Oder (l') , rivière.
Vibiscus, Verny.
Vibo, Bivona .

Viromanduensis Pagus, Vernuando's
( le ) .
Viroresca, Birbiesca .
Virsio , Vier20 :1.

Velinus, Velino, ririère d'Italie.

Viceliacım , Vézela :) .

Velitræ , Vellieri.
Velocassinus Pagris , le Vexin .

Vicinacia , Vicmonia , Vilaine , ri- Viruburgum , Wurtzbourg.

Venauli durum , llunlingion .
Vendili, partie de la haute Sare.
Vendocinum , Vendome.
Vendopera, Vandeuvre.
Venelli. Vide Unelli.
Veneream ad Siccam , Keff.
Veneris Flos, kinhod .
Venetiæ , Vannes, l'enise.

Venetiola, Venezuola.
Venta Beigaruin , Winchester.
- Silurum , Cheprow .
Ventium , Vence .
Venusia , Venosa .

Veragri, le Valuis.

>

Virumun , Freissac.
Virvrirum
Promontoriun . , cap
Victoria , Agobel, Stirling.
Wrath (N. de l'Ecosse ).
Victriacum Franciscum , Villy le .
Visburum , Wirby.
Prançais.
Vicus Aquensis, Vi20 - Aquense.
Vistringiuin , Fenestrange .
Augusti, hairran .
Visurgis, Weder, rire .
Draize , Vibraie.
Vitelliacuuin , Willich.
Ad Cererem , Vic en Carlares.
Vilodununi, Winterthour.
vière.

Cumminarus, la Zarga.

Villebarea, Wittenberg ,

Triie, Voghera .
Vilus ( Sanctus), Saint - IVeil.
Juliwa , Aire - sur -l'Adour , Gsro Vivarior , Viviers.
Viodimeria , Wlodzimiets.
mesheim .
Voconiii, le Diois ou arrondissement
Monasterii, Vimoulier.

Szrina, Vicegrud.

de Die .

Vodioce, Virur.
Vodium , Void .

Verðinus Lacus, lac Majeur.

Spacorumi, Vigo .
Videnburgum , Vicdenbruck.

Verbinum , Verving.

Vincasses, Vieux,éreçhéde Buyeur. Vodona, Vorana.
Viduliacun, Vesly ,
Voigti Variscia, Voigilanita

Vercelix, Verceil.
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Volavia , Wolaw .

Volvrainm , Vourrai.

Vosonnus, Vouson .

Volca . Voy. Alecomici, Teciosages.
Voliba, Bodman, Falmouth.
Vollaterra , Volterre.
Fologisia , Mesched - llosein .
Volsinium , Bolsena.

Vorganium , Carchaix .

Vrasiilavia , Breslui .

Vormatia, Worms.

Vulcaniæ lisniæ , Lipari ( éles ici .

Vosazus Sailus, les Vosyes .
Vosalia , Ober -Wesel.
Vosium , le Vigeois.

Valdavia. Moldaw.
Vulsinium , Bolsena .
Vulturnus, Voliorno,

X
Xicienum , Xscien .

Xynelopolis, Lahowi.

Volutaria , Volluvara.
Xanthus, Eliseni lé.

9

Xera Equitum , Xerès de Badajos.
Y

Ypergræcia, Oberkirch .

Yrawulti, Ravke, rivière.

Z
Zabothus, Zotemburg.
Zalam , Z - loum , Chelum ,
Punje-Av .
Zabus , Zab , rivière du kurdistan
Zalisca, Tellis.
(Assyrie ).
Zalus Minor, Allun - Sou ou rivière Zancle, Messine.
d'Or en Assyrie .
Zariaspa , Balk .
Larinthus, Zante.
Z : rmizegethusa, Varel.

Yvodium , Yvoi.

rivière du Zephirom . Zaphra.

Lajudrus, Zardrus, Selledje, rivière Zela , Zeleh .
au PunjaAb .
Zenobia, Zelebi.

Zeugma, fiomkala.
Zeziies, Czerneez.
Zichi, partie de la Circassie.
Zilis , Argilla .

Zilra , Zails .
Zonum , Znaïm .
Zuvolla, Zwoi.

NOTICE GÉOGRAPHIQUE

DES VILLES ANCIENNES RUINÉES,
ET DE CELLES QUI ONT CHANGÉ DE NOM DEPUIS LE
CHRISTIANISME .

Si les terres et les mers conservaient tou-

Je pays on lui donna celui de Schauba , la

jours leur premier nom , on pourrait faire

Blanchdire, à cause de la couleur de ses

une géographie éternelle pour tous les temps ,

et universelle pour lous les peuples ; mais

maisons dont les pierres conservent toujours
sans altéralion leur nuance blanchâtre pri

l'instabilité des affaires humaines n'a pas

mitive .

épargné les noms, qui sont des choses arbi-

Il y a des villes qui ont figuré successive

traires et dépendantes de la volonté des hom-

meni dans les conciles sous divers noms , co

mies. Les inondations des barbares, les bou-

qui a occasionné des erreurs dans la géogra

liversements des empires, les transplanta-

phie ecclésiastique. Il en est qui de ces dif

tions des populations, et la vanité des con-

ferents noms n'en ont conservé aucun , et

quérants et des princes ont changé plus

qui en ont reçu un nouveau au moyen âge ,

d'une fois la face de la terre . Par ces chan-

ou qui ont disparu de la géographie sans

gements continuels il est arrivé que la même

laisser de traces de leur existence .

contrée , la mème province, la même ville, le
même peuple , ont eu successivement diffé –
rents nonis, et que le même nom a passé

république romaine , appelée ensuite sous
l'empire Picenum Annonarium , vient encore

d'une ville à une autre et d'un pays à un

à l'appui de ce que nous disons. Le P. Char
les de Saint-Paul, dans sa Géographie de

autre. Le moyen d'avoir quelque chose de
stable et d'assuré dans une si grande confusion ? les villes , les royaumes et les empires
ont leurs destinées comme les families ,
comme les hommes. Une ville remplace une
autre ville , un nom elface un autre nom . Il
faut chercher sans cesse le rappori des noms

anciens avec les nomsmodernes, parce qu'il
n'y a point de position qui soit inarquée
d'une manière précise. La même ville a dis
nous dillérents, Guzer, Gazera , Gezer, Ge-

zera, Gezerots, Gezerothuiin , Gezeroth , Giseroths, Gaduroihis, Gaderolls. La ville d'Hha-

La Gallia Togata , ancienne province de la

l'Eglise pour les six premiers siècles, place
dans celle province neuf évêchés , savoir :
Æsis (aujourd'hui Jesi) , Senogallia (Siniga
glia ) , Fanum Fortune ( Fano) , Pisaururn
(Pezaro ), Ariminum (Rimini), Urbinumn (Ur
bin ), Tifernum Metaurense, Forum Sempro
nii ( Fossombrone ), Callium (Cagli ).
Or, M. Mincone, auleur de savantes re
cherches sur cette même province , qui
ont paru en 1825 , en un vol . in-40 , ne

s'accorde pas avec le P. Charles de Saint
Paul. A l'exception de Tifernum Metaurense,

lep en Syrie offre un exemple du trouble qui n'existe plus depuis la chute de l'empire,
qu'a dû jeler dans la géographie la pluralité
de noms d'une même localité . Ainsi Halep
recul de Séleucus I ' le nom de Beræa . Dans

les villes que M. Mincone cile ne sont pas du
Tout celles que nous venons de nominer ,
L'obscurité la plus épaisse règne sur la géo
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graphie avant et après l'inondation des barbares . Nous pourrions en citer une foule
d'exemples . La ville de Javons , qui avait

lérieurement et du temps du Bas - Empire
sous le nom d'Acrida . Le P. Charles de Saint

Lyon , de Rodez au Puy , une assez grandeim-

Paul, dans sa Géographie sacrée , partage
celte opinion , qui avail élé celle de Guillau
me de Tyr ; car, en parlant de Justiniana

portance, a occasionné entre les érudits et les
archéologues des discussions einbrouillées.

prima, il dit « quæ vulgo hodie dicitur Acre
da , qui aujourd'hui est appelée communément

Celle ville commença à se dépeupler vers le

Acrida . » L'abbé de Commanville confond

ve siècle , ci sa ruine fut tellement complèle
au x' siècle , qu'il n'en est resté que de fai-

également dans sa Géographie ecclésiastique
Justiniana prima avec Acrida . Le célèbre

acquis , en raison de sa position de Toulouse à

bles débris. La ville de Mende , qui prospé-

d'Anville , dans un de ses mémoires qui ont

rait déjà à la faveur du pèlerinage dont les
miracles de saint Privat , son patron , élaien !
la cause , recueillit la succession de Javons .

servi à éclaircir tant de points géographi

L'ancienne géographie des Gaules était

ques , a établi que Justiniana prima et l'an
cienne Lychoidus ou Acrida étaient deux
villes tout à fait distinctes .

peu connue , el elle est aussi restée fort

Les différends qui s'élevèrent entre les

obscure, malgré les travaux et les recher-

grandes villes de plusieurs provinces contri

ches de plusieurs géographes et archéolo-

buèrent aussi à la confusion que nous signa

gues estimés . Celle obscurité provient en

lons , d'après le savanl cardinal Noris el

partie de la grande invasion des barbares ,

l'abbé Belley , archéologue instruit du xviite

qui ravagèrent la Gaule depuis le Rhin jus-

qu'à l'Océan ; ravage affreux, dont Salvien

siècle . De quelle nature étaient ces différends,
et quelle en était la cause ? ces différends dé

et d'autres auteurs ont laissé une descrip-

généraient en disputes et en querelles fort

lamentable . Saint Jérôme en parle

vives au sujet de la prééminence représentée

dans
sa lellre (Agéruchia
adressée à ),une
pieuse
veuve
de
l'Aquitaine
nomme
et 'il
les
Saxons au nombre des peuples qui désolè-

par le titre de métropole que se disputaient
réciproquement les villes de Nicomédie et de
Nicéa en Bithynie ; de Smyrne, d'Ephèse et
de Pergame dans la province proconsulaire

lion

rent alors les Gaules .

Les variations géographiques dans les
noms de villes venaient encore augmenler la

cie, et de Sardes dans la Lydie. Toales ces

confusion . Ainsi il devient très -difficile de

villes étaient anciennes, riches , très -peu

d'Asie, de Tarse , d'Anazarbe dans la Cili

plées . Chacune voulait avoir le titre de pre
villes nommées Justiniana , el distinguées en- mière métropole , et le posséder seule,
tre elles par le surnom de prima et de secu1l-- aussi faisait - elle frapper des médailles pour
da. L'empereur Justinien étant né dans un altester ses droits . Ce sont ces mé
petit lieu nommé Taurésium , près d'un dailles qui ont singulièrement préoccupé
préciser quelque chose sur la position des

9

château appelé Bédériana dans la province les numismates , les géographes et les éru
ania
lrophe de la Macédoine déde
Dard
de la
Thrace,, limi
fit de ce lieu
une ville consi et
rable qu'il décora de superbes édifices pu-

dilsNous
.
avons donc voulu faire connaitre les
villes ruinées , celles dont les noms sont per

blics. Il lui donna le nom de Justiniana , et dus, celles qui en ont changé au moyen âge,
lui obtint des papes Agapel et Vigile le titre, afin qu'on puisse se rendre compte des rap

d'archevêché dont la juridiction s'étendrait
sur les deux provinces de Dacia Ripensis et
Mediterranea, sur la Dardania et Prævalitana , sur plusieurs parties de la Mæsie , de la

ports qui existent entre la géographie an
cienne et la géographie ecclésiastique des
premiers siècles. Il y a une infinité de villes
qui n'existent plus (un savant religieux du

siècle dernier en complait 30,000, mais ce
La seconde Justiniana était une ancienne chiffre est évidemment exagéré) ; il en est beau
s noms.
d'aut
de la même province Dardania, et ap- coup
ville
ur des
cateieur
villes
eau ent
rèsres
indiplus
tablavai
le qui
D'ap
pelée antérieurement Ulpianum, que Justi-

Pannonie et de la Macédoine .

anciennes on remarquera que l'Espagne en
général eu complait un nombre considérable,
ainsi que l'Espagne tarragonaise en parli.

nien répara et embellit , parce que son oncle

l'empereur Justin y était né. C'est ainsi que
Procope s'en explique. Plusieurs auteurs
veulent que Justiniana prima soit la même
ville que l'ancienne Lychaidus, connue pos

culier .

A

Abacena , ville de l'Asie Mineure dans la Carie, sco
Aarasus , ancienne ville de l'Asie Mineure , dans la

Pisidie, selon Strabon, qui n'en donne pas la situa
lion précise.
Aba, ville de la Phocide, båtie par les Abantes, et

lon Pline .

ruinée, dit-on, par Xerxes .

Pline.

anc. ville du Péloponnèse .
Abæe,
Abale , anc. ville de l'Ethiopie sous l'Egypte, selon

1

Abacæna el Abacænum , ancien nom d'une ville de

Aballaba, anc. ville de la Grande - Bretagne , que

l'on croit ètre Appleby, ville d'Angleterre dans le

Sicile .

Abacæna, ville d'Asic dans la Médie .

Northumberland .
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Aballo,, dans la fre Lyonnaise. C'est aujourd'hui
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premiers temps du christianisme , et ensuite mé.

Avallon en Bourgogne .

tropole.

Abara, anc. ville épiscopale de la province Proconsulaire en Afrique assez près de Carthage.
Abaratha , ville de l'lle de Taprobane, selon Prolémée , sur la côte orientale et à l'opposite de l'ile de

Abydos, Abidus, anc. ville d'Egypte qui était située
au -dessous de Diospolis et de Tentyre , en descen
dant le Nil vers le Delta .

>

Abydos, pelite ville de la Japygie dans le pays des

Zibala .

Percentins , c'est-à-dire dans celle proviuce du

Abate , anc. ville des Gaules dans la Septimanie, aujourd'hui le Languedoc . On u'en connait pas la silua-

royaume de Naples où sont aujourd'hui les villes de

tion précise .

Trani et de Bari .

Abystrum . anc . ville des Brutiens ; on croit que ,

Abathura, anc. ville de la Marmarique sur les confins de la Cyrénaique .
Abdara- Abdera (aujourd'hui Abdra) , anc. ville

c'est aujourd'hui Orsimarso, bourg de la Calabre ci
térieure, dans

royaume de Naples.

Abzirite , anc. ville de l'Afrique propre qui était au

épiscopale du royaume de Grenade en Espagne, bâ-

nombre des irente villes libres de cette contrée ; elle

lie par les Phéniciens, selon Strabon .

était épiscopale.
Acabarus , anc . ville de commerce en Asie , dans

Abdere, Abdara , anc . ville maritime de la Thrace ,

près de l'embouchure du Neslus. Cette ville prit ensuite le nom de Témesias el fut la patrie de Démoerite, de Protagoras , d'Anasarque, d'Hécalée et de
plusieurs hommes illustres .

l'Inde en deçà du Gange .

Acabis , ville de la Cyrénaique , au sud du marais de
Paliure .

Acadira, Acadra, anc. ville dans le pays des Les

Abdere, anc . ville épiscopale de la province Pro- les, pirales qui habitaient le royaume de Cambou.
Acamanlium , anc, ville de la grande Phrygie ; elle
consulaire en Afrique , selon Holstenius ; c'est la
fut bålie par Acamante , fils de Thésée.
même qu'Abber et Abdirita.
Abesamis, ville de l'Arabie Heureuse , dans la terre
Acanthe, Acanthus, anc. ville de la Macédoine selon
des Omans, selon Pline.
Pline, et, selon Etienne le Géographe, de la Thrace
Abeste, anc. ville d'Asie , dans le pays des Aracho- sur le gulſe Sırimonien, dans la partie septentrionale
siens , sur l'Erymante ; son véritable nom est Paras- de l'isthme de la presqu'ile où est le mont Athos. C'é
bestes, suivant La Martinière, mais Pline la nomme lait anciennement un port de mer.
Abeste.
2 Acanthe, Acanthus , anc. ville de l'Athamanie ,

Abida, Abila, anc. ville d'Asie dans la Célésyrie.
Abide, Abidus , Abidos- Regia , alic. ville d'Afrique
dans la Bysacène.

Abila, Abyla , anc. ville de la Célésyrie, sur un roc
près de Béthulie ; il en reste encore des ruines .
Abodrica, anc . ville d'Espagne que quelques -uns
croient être un bourg de port , aujourd'hui nommé
ville de Condé, et d'autres Baiona en Galice.
>

Abrincæ , anc . ville de l'Armorique, nommée aussi
Civitas Abrincalum , ou ville des Abrincates ; c'est
aujourd'hui Avranches.

province de l'Epire sur les confins de l'Achaïe.
3 Acanthe, Acanthus, ville d'Egypte à 320 stades
de Memphis.
4 Acanthe, Acanıhus, ville de la Carie dans l'Asie

Mineure, elle s'appelait aussi Dulopolis.
Acarnanie 9, anc. ville de la Sicile.
Acasesium , anc. ville de l'Arcadie dans la Grèce.
Accana ou Acanna , anc. ville maritime sur la côle
d'Ethiopie au delà de la montagne appelée Eléphas.
Accalucci, anc. ville d'Espagne dans la Bétique. On
tient que c'est aujourd'hui lluelma, bourgade de l'An
dalousie.

Abs, anc . ville de France, autrefois capitale du Vi.
varais, en lalin Alba Helviorum , à huit kilomètres
de Viviers. On y voit encore plusieurs marques

le territoire des Vénèles, qu'on croit ètre aujourd'hui

d'antiquités.

Montagnana , d'autres Monſelice , et le plus grand

Acellum, Acedum, Acilium, anc. ville d'Italie dans

nombre Asolo .

Absare, anc. ville d'Asie dans la Colchide, à l'emi
bouchure de la rivière du même nom ; elle s'appelait

Acera ou l'Acerra, Acerræ , anc. ville de la Campa

d'abord Absyrle. Il n'y restait du temps de Procope

nie aujourd'hui dans le royaume de Naples.

que des ruines de ses anciens ornements .
Abudiacum , anc. ville de la Vindélicie ; c'est, sui
vant les uns, Apping , bourg de Bavière, ei , suivant
N'autres, Fussen , qui est de l'autre côté du Danube.

Acerræ, anc. ville de la Gaule cisalpine, entre les
Alpes et le ló . Son noin moderne est la Girola ou
l'Agerola dans le Milanais .
Acerris, ville de Lacetaniens, en Espagne, qu'un
croit être Gerri, bourg de la Catalogne.

Abula, ville d'Espagne dans le pays des Bastila
niens . Quelques -uns croient que c'est Vilchés ou
Bilchés, ville de l'Andalousie , et d'autres VillaGorda dans le royaume de Grenade.
Abydos, anc . ville de l'Asie Mineure sur le détroit
de Illellespont, bårje par les Milésiens. Elle fut brûlée puis rétablie , et devint ville épiscopale dès les

Achaže , ville de l'île de Rhodes, selon Ortelius.

Achais , ville d'Asie à l'est de la mer d'Hircanie ,
proche du fleuve Oxus.

Achanis, anc. ville d’Arabie, où, selon Eupolème,
David faisait équiper les vaisseaux qu'il envoyait à
Ophir.
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Ackarna , anc. ville de l'Allique dans la tribu
Acrandine, alic. ville de la Sicile dans le du même
OEneide.

nom .

Acherontiu, a !ic . ville de la grande Grèce dans la
Lucanie, que quelques -uns croient aujourd'hui Acerenza , mais qui paraît la même que celle dont Tile-

Acrée, anc, ville de Sicile, dépendante de Syr:
cuse, nommée aussi Acremont, c'est aujourd'hui

Live nomme les habitants Achérontins, c'est -à -dire

Acria, anc. ville maritime du Péloponnèse, à l'ex
trémité du golle de Lacédémone, près de l'embou .

qui était auprès de l'Achéron , où périt Alexandre
roi des Epiroles.
Achilleon , anc. ville que Pline dit avoir été bâtie

près du tombeau d'Achille et qui parait être la mè.
me que Sigée, ou du moins avoir été bâtie sur ses
ruines.

Achnæ , anc . ville de la Thessalie , nonimée aussi
Ichnu .

Acholla, arc. ville de la Libye près de Syries.
Achride , Acridus , Acrida, anc . ville de la Bulgarie
macédonienne sur le bord oriental du Drin Noir.

Acila, ville de l'Arabie lleureuse, que Pline fait la
plus marchande du pays, et où l'on s'embarquait
pour les lides.

Acilia Augusta, anc. ville de la Vindélicie, au

jourd'hui Straubingen , suivant les uus, et Azelbourg ,

Palazzolo ,

chure de l'Eurolas. On croit que c'est à présent Or
mnoas .

Acrillæ, anc. ville de Sicile, entre Agrigente et
Syracuse .

Acroathon , Acroalhos, anc. ville de la Thrace sur
le mont Athos.

Acropolis, ville de Libye dans la Marmarique, ap
pelée aussi Antipirjus. Ce n'est plus qu'un village.
Acrorü , anc. ville de la Grèce dans la Triplvlie,
Acsera, Arara , Anararbus, anc . ville de la Natolie
dans la karamanie . C'est aujourd'hui un bourg sous
la puissance des Turcs.
Aclium , anc. el petite ville de la Gière dans l'A
carnanie, sur le golle de Larta . Elle est célèbre par
la bataille qu'Auguste gagna sur Marc-Antoine el

suivant les autres .

sur Cléopâtre.
Acilum , anc . non d'une ville d'Italie sur les con-

lins de la Germanie, qui fut épiscopale et qu'on croit
èire la même qu'Acellum .
Acinipo , anc. ville d'Espagne dans la Bélique,
qu'on croit être Konda la Vieja , dont on voit encore
les ruines dans les montagnes de Grenade.
Acilodunum ou Acci!odunum , anc. ville des Gaules,
selon Orielius, qui n'en dit pas la siluation . On croit
que c'est Ahun dans la Marche..

Acmonia, anc. ville de la Dacie, qu'on croit aujourdhui Severino Mario .

Acmonia, anc, ville de la Phrygie Capatienne, båjie par Acmon , fils de Maneus.
Acmonia, troisième ville de même nom qui était
Dans l'Asie Mineure vers le fleuve Thermodon .

Acopende , anc . ville de l'Asie Mineure, qu'on croit

Acufidu, anc. ville épiscopale de la Mauritania
dont parle la Notice d'Afrique.
Acuincum , anc . ville de la Pannonie.
Acula ou Aquila, anc . ville de la Toscane qu'on
croit être aujourd'hui Aquapendente .
Acumincum , anc. ville de la Pannonie sur le Da .

nube ; les uns croient que c'est Pererwaradin , d'au
tres Salankemen .

Acunum , ville de la Valérie en Hongrie, entre la
Drave et la Save, qu'on croit être l’Acumincum de
Piolémée .

Acurgia , anc. ville de la Bétique en Espagne , se
lon Piolémée ; Pline l'a nommée Uculiiniacurn .
Acusio Colonia, ville de la Gaule narbonnaise , qu'on

croit être le bourg d'Ancône sur le Rhône, près de
Montélimar .

èire Olbia sur le golle de Satalie .

Ad Aquas, petite ville qu'Antonin place dans la
Acra, ville de la Grèce dans la Japygie, à l'extréwité du cap que l'on nonime aujourd'hui il-capo .
Sancta Maria di Leura , dans le royaume de Naples.
Acra ou Acra , anc , ville de la Sicile , à l'ouest de

Syracuse, qui était entre les villes de Noto el d'Avula , qui esistent aujourd'hui.
Acra, autre ville dans la Syrie , près de l'Oronie,

Moesie .

Ad Casas Cæsarianas : c'est aujourd'hui Saint
Cassano, village de la Toscane près de Florence.
Ad Duos Pontes, anc . ville d'Espagne entie Braguo
et Astorga .

Ad Fon'iculos ou Funtulos ; c'est aujourd'hui le
village d'Alla Fonsana près de Fiorenzola , en allant

au - dessus d'Antioche, qu’Ortelius dil avoir été aussi

vers Plaisance .

nommée Aspasiupi.

Ad Herculem Castra ; on croit que c'est aujourd'hui
la ville de Bude en Hongrie.

Acradas, anc. ville de la Sicile, qu'on croit ètre
Girgento .
Acradas, ville anc. de la Libye, dans l'Asie Mineure, qui parait être la même que la ville épiscopale d'Acrassus . Il y avait des villes du mêrne nom

dans l'Eubée, dans l'Elolie et en Chypre.
Acræ, aulre ville dans la Scythie, qu'on croit la
même que celle que Piolémée place dans la Sarinatie européenne sur le Palus Néolide.
Acraiphia, anc. ville de Grèce dans la Béolie .

Ad Seplem Fratres, anc. ville de la Mauritanie
Tingitane, à la pointe intérieure du décroit de Gi
braltar, ainsi nommée de sa situation auprès des
montagnes appelées par les anc, les Sepe-Frères.
Ad Tricesimum , anc. ville sur le bord méridional
de l'Inn ; c'est aujourd'hui la ville de 'Tricesimo dans
le Frioul.

Atlaba , anc . ville de la Médie qu'on croii avoir été
près l'Abacènic.
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Adacha, anc. ville d'Asie dans la Palmyrène.
1. Adrianopolis, ville de l'Epire qui est aussi nom
Adana ou Adena, anc . ville de l'Asie Mineure dans mée Justinianopolis à cause de l'empereur Justinien .
2. Adrianopolis , ville de la Thrace, qu'on a pré
la Cilicie. Celle ville subsiste encore .
avoir été fondée par Oresle. C'est aujourd'hui
tendu
.
Heureuse
Adana, ville de l'Arabie
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Adaras, ville d'Espagne entre Séville et Cordove,
la même que Ad-Aras.
Adari , anc. ville de l'Arabie Heureuse .

Adasathra, anc . ville de l'Inde en deçà du Gange.
Addedus, anc, ville de l'Arabic Heureuse.

Adeba, anc, ville d'Espagne qu'on croil èire Ainposta , village de la Catalogne.

Andrinople ville de la Romanie .
Adrumelle, anc , ville maritime dans l'Afrique pro
pre . On prétend que les Phéniciens l'avaient fondée;

elle fut épiscopale. Ses anciens nonis sont : Adrymé
ou Adrumé, Adrymelus , Adrumelus , Adrumicilus,
Adrymellus, Adrumetum , Hadrumetum , Hadrumen
lum et Hadrito .

porl. d'Orient; elle fut ruinée par Caius César ,
pelil- fils d'Auguste et ensuite rétablie par les flolies

Adralicorum Oppidum . C'est le nom qu'on donnait
à la principle ville des Aduaciles. Les uns croient
que c'est Beaumont en Hainaut, d'autres Douai , et

romaines. Celle ville subsiste encore

quelques autres Namur .

Aden , anc . ville de l'Arabie Heureuse , célèbre

Aderno, anc . ville de Sicile au pied du mont Elna.
Adestum , anc. ville d'Italie ; c'est aujourd'hui Esle.
Adethauna, anc. noin d'une ville du duché de

Luxembourg sur le bord méridional de la Sure ; c'est
aujourd'hui Echternach .

Adopissus , anc , ville de la Libye.
Adra ou Adrad, ville de l'Arabie Pétrée qu'Eusébe
place dans la Batanée et que D. Calmet croit être

Ja même qu'Edrai. Elle fut ensuite épiscopale.
Adra ou Abdera, anc. ville épiscopale d'Espagne
dans le royaume de Grenade.

Adra, ville de la Liburnie qu'on croit être aujourd'hui Odria .

Adramytie, anc . ville maritime de la Mysie sur le

Caïque, à l'opposite de Lesbos. Pline lui a donné le
nom de Pedasus.

Adrane, anc. ville de la Thrace près de Bérénice.
Adrane, ville dans la Mysie inférieure sur le feuve Rhodius. Les Turcs la nomment aujourd'hui Endrenos . Beaudrand en a fait une ville épiscopale.

Adrapsa, anc. ville de l'Hircanie dont on ne connail pas la véritable situation .

Adrasdii, siége épiscopal dans le patriarcat d’An-

tioche, le 18e sous la métropole de Séleucie el le 8e
siége de ce patriarcat.

Adualuca . C'esi le nom latin de la ville de Tongres
dans le pays de Liége . Elle était connue du temps de
César.

Adule ou Aduli, anc. ville de l'Ethiopie sous l'E
gypte.

Adyrniporlus. Ville maritinie de la Grande - Brea
lagne . C'est , suivant Cambden, Aderinglon .

1. Æa , anc. ville d'Afrique dont les habitants
étaient une colonie de Siciliens mêlés avec des Alri ,

cains.
2. Æa, autre ville dans la Colchide.

Ænne, ville de Macédoine , dont le nom vient
d'Ænus.

Æantium , OEantium ou Ajasium , ville de la Troade
sur le rivage de la mer dans le pays appelé Sizée.

Æantium , ville de la Nacédoine dans le pays des
Pelasgioles.
Eapolis ou Thiapolis, ville de la Colchide sur le
Pont-Euxin .

Æbura , ville de l'Espagne larragonaise. C'est

aujourd'hui Talavera- de-la -Reyna sur le bord du
Tage . Cette ville eut aussi le nom de « Elvora -Tala .
brica . ,

Æcana Civitas , anc. ville d'Italie dans la Pauille ,

ne relevaient d'aucun autre et n'avaient point d'évê-

que quelques -uns nomment Æcæ, Ecæ el Escæ ;
c'est aujourd'hui Troja .
Æculanum , anc. ville d'Italie, dans le territoire
des Hirpins, que Sylla altaqua. Eile fut ensuite nom
mée Decimum Quintum. On en voit encore les ruines
auprès de Mirabello.
Æela. C'est aujourd'hui Gaielle , ville d'Italie,

chés sous eur .

dans la terre de Labour.

Adria, ville d'Italie dans les Etats vénitiens. Celle
ville , que les Latins appelaient Alria et qui était si
peuplée, ſut détruite par les inondatious.

nèse , à l'embouchure du Neuve Crathis .
2. Ægæ, anc. ville de Macédoine.

Adrassus ou Arrassus , anc. ville de l'Isaurie, selon
une notice qui la fait épiscopale sous Séleucie ; elle

parait la même qu'Adraon dans l'Arabie.
Adria, anc. ville archiepiscopale dans le patriarcal de Jérusalem , et la 20e des 25 archievêchés qui

1. Adriana, ville épiscopale de l'Hellespont dans le

1. Ægæ, anc. ville de l'Achaie dans le Pélopon

3. Ægæ, ville maritime de l'Asie Mineure, proche

patriarcat de Constantinople , sous la métropole de d'Issus,, entre celie vilie et Serrepolis, à l'occident
Cysique.
2. Adriana ou Adrianopolis, autre ville épiscopale
dans la seronde Paniphylie dont Perges était la mé-

septentrional de la dernière et à l'est de la seconde,

tropole .

l'Emathie , qui , selon Justin , lut ensuite nominée

Adriane , anc, ville de la province de Cyrène en
Afrique .

Adriani, ville de Bilbynie dans la Mysie .

selon Ptolémée.

Ægæa, anc. ville de la Macédoine propre , ou de
Edessa .

Æyelion, anc. ville de Macédoine près de la nes
Egéc.
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vitas Pasini ; c'est aujourd'hui Nona.
geste, anc, ville de la Sicile.
Ægela, ane, ville de la Mosie entre Talia et le
Ænos , Æneum el Ænus , ville de la Thrace . Stra
bon l'appelle aussi Poltiobria. Les Turcs la non
Pont de Trajan.
Ægiale, anc. ville de l'ile d'amorgos ; c'est aujour- ment Ygnos et les Grecs Eno .
Æpie, anc. ville de l'ile de Chypre, au lieu où
d'hui Hyali.
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Ægialus, ville de l'Asie Mineure auprès de Cronina .

est à présent Alexandrella.

Ægida, anc . ville de l'Istrie ; nommée ensuite

Aqua et Æquana, ville des licentins, en Italie,

Justinopolis ; où , selon une ancienne inscription ,

près des ruines de laquelle Charles II , roi de Naples,

les Argonaules prirent lerre en revenant de la ColÆgilips , anc. ville de l'Acarnanie qui était près de

fit bâtir une nouvelle ville , appelée par les Latins
Vicus ou Vicus Aquensis, el par les Italiens Vico ou
Vico-di- Sorrento, aujourd'hui ville épiscopale , dans

Epire.
Crocilus
Egira,enanc.
nom d'une ville du Péloponnèse dans

la terre de Labour près la mer .
Æqua- Bong Equa -Bona, anc. ville de la Lusitanje

l'Achiaie propre .

qu'on croit élre aujourd'hui Couna , bourg de l'Es.

ebjde.

Ægipa, anc. ville de l'Ethiopie sous l'Egypte , au
bord du Nil ,

Ægirum ou Æyirus, anc. ville de l'ile de Lesbos ;
c'est un bourg nommé à présent Gernia.
Ægilalum ou Ægitarsus , anc. ville de Sicile entre

trainadure .

Equus -Tulicus, anc. ville d'llalie dans le territoire

des Hirpins, à l'ouest de l'Apennin ; on croit que
c'est aujourd'hui Arcano .
Æria , ville de la Gaule Narbonnaise , qu'ou croll
être Vaison dans le cointal de Venaissin .

Lilihée et Drépane .

Ægithium, anc. ville de la Grèoe , dans l'Ecolie ,
sur les frontières des Locres.

1. Ægium, anc. ville de la Grèce , dans l'Achaie

Æsernia , ville d'lialie dans le pays des Samnites;
c'est aujourd'hui Isernia .
Esymé, anc. ville sur la frontière commune à la
Thrace et à la Macédoine .

propre.

2. Ægium , autre ville de la Béotie , dont on ne
sait pas au juste la situation .
Agosthenia , anc . ville de la Grèce dans la Lo-

Ætna , anc. ville maritime de Sicile ; c'est aujour
d'hui Catania ,

Ætna, autre ville de la Sicile, près de la montagne
de ce nom . C'était anciennement la ville d'Inessurli

cride .

Ægypsus, anc. ville de la basse Møsie, sur le Danube .

Ælana, anc. ville de l'Arabie Pétrée, au fond du
golfe Arabique.
Ælia, ville d'Asie dans l'Eolide, dont le véritable
nom est Elea .

Ælia ; c'est un des noms de la ville de Zama .

· Ælia Augusta ; on croit que c'est un des noms de

ou Innessa , Inesa et Enesia . Ou croit que c'est au

jourd'hui San - Nicolo -de -Arenis .
Æconia, ville de la Grèce dans la Magnésie; elle
est nommée aussi Exoneia , mais on ne connait pas
sa situation précise.
Ezala, ville de la grande Arménie , selon Ptolé.
mée , que ses interprètes nomment Dizaca ou Diraca,
au nord de la branche la plus septentrionale de l'A.

la ville d'Augsbourg .
Ælia Ricina, ou Helvia Riccina , anc . ville dont les

raxe .

masures sont encore nommées aujourd'hui liecina

auprès de laquelle Jules -César cainpa deux fois. Elle

Rovinata , de laquelle s'est formé Recanali dans

des Orciains .

fut épiscopale.
Agabra, pelite ville d'Espagne dans la Bétique;
c'est aujourd'hui Carba dans la basse Andalousie
Agalla , ville d'Arabie .
Agara, ville des Phylliates dans l'Inde en deça do
Gange , qui parait être Agra , ville de l'Indouslan.

Eminium ou Emenium , anc . ville de la Lusilanie
qu'on croit Agueda ou Conimbre .

aujourd'hui Sant- Agata de Goti,9 ville de la princi

l'Etal de l'Eglise.

Æmarum Mons; c'est aujourd'hui Montélimar ,
ville du Dauphiné.
Emiliana, anc. ville d'Espagne , dans le territoire

Æmonia, ville d'Istrie, sur la rivière de Quicto,
ruinée par les Hongrois et dont les masures sont
aujourd'hui nommées Emonja Rovinala . On a bâti
sur ses ruines une nouvelle ville qu'on nomme CitaNova.

Æna ou Æina, anc. ville de l'Arabie Heureuse .
Ænela, anc. ville de la Grèce dans l'Acarnanie,

Aga, anc. ville de la Proconsulaire en Afrique,

Ayathopolis , anc, ville du royaume de Naples. C'est
pauté ultérieure .
ium
Agathyr

, ville de Sicile, selon Prolémée, dont

on ne connaît pas les ruines .

Agathyrsum , ville de la Sicile, qu'on nomme au.

jourd'hui San -Marco d'Orlando . Quelques -uns disent
que c'est Sanfratello .
Agde, ville de la Gaule narbonnaise nommée Aga

sur l'Acheloüs , qui était détruile du temps de Sira-

tha ; c'était une ville episcopale .

bon .

la Grande -Bretagne ; c'est aujourd'hui le bourg de

Agelocum ou Segelocum , ville des Loritains dans
Ænia , ville de Macédoine. C'est aujourd'hui Moncastro , sur le bord oriental du golie Salonique.
Anona , ville de la Liburnie que Pline nomme Ci .

Litleborong .

Agendicum ou Agedicum , anc. ville de la Celtique ;
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Aginnum Nitiobrigum ; c'est aujourd'hui Agen ,

Alantonis , ville d'Espagne , près de Pampelupe.
Alapia, ville de la Cælésyrie, qu'on croit être Alep.
Alava, anc. ville d'Espagne, dans la Celtibérie, qui
n'est plus qu'un village d'Aragon .
Alauna, ville des Damniens , dans l'fle d'Albion ,

ville des Gaules, qui fut fondée par les Nitiobriges

c'est-à-dire en Ecosse . Le P. Briet eroit que c'est

dont elle était le chef -lieu .

aujourd'hui le village d'Alaunay,
Alaunium, ville de la Gaule narbonnaise , qu'An
lonin mel entre Regusturo et Apla - Julia .
Alba , ville de la Dacie, quelques-uns croient que
c'est Biellogrod , capitale de la Bessarabie.
Alba, ville de la Germanie, sur les bords du Neker.
Alba , ville de l'Espagne larragonaise , dans la

c'est la ville de Sens, archevêché. Celle villé élait
la capitale des Sénones, nation ou peuple de la ivo
Lyonnaise.
Agidos ou Nagidos, ville de l'ile de Chypre.

Agira ou Agiro, ville de Sicile , près du mont
Elna , qui est celèbre pour avoir été la patrie de
Diodore, fameux bistorien.
Agiria, ville d'Espagne entre Saragosse et Laminiom .

Agora, ville de la Chersonèse de Thrace sur l'Hellespont. C'est aujourd'hui Melagra , suivant la plus
commune opinion ,
Agraga, ville épiscopale d'Espagne ; on ignore sa
situation .

Agrigente, ville de Sicile , ſondée par les loniens.

Cantabrie .

Alba Julia ; c'est auj. Weissembourg en Hongrie .
Alba Longa, ville la plus ancienne d'Italie.
Al'ia maritima, ville de Dalmatie ; il n'en reste plus
que les ruines qu'on croit élre Zara -Vecchia , ou l'an

Agrigenle fut nommée anciennement Oniphace . Les
Latins l'appelaient Agrigentum , et les Grecs Agragas. On en voit encore les ruines près de l'endroit
nommé Gergenti Vechio .
Agrilium, ville de l'Asie Mineure dans la Bithynie.
Agrinagara, ville de l'Inde en deçà du Gange.
Agrippina -Colonia, ville des Ubiens sur le Rhin ,
selon Tacite ; c'est aujourd'hui Cologne.
Agris ou Agrisa , ville maritime de la Carmanic.
Agropsi, ville de l'Ethiopie sous l'Egypte, au bord

cienne Zara .

du Nil .

la nomme aussi Albania el Albanum .

Agryle, ville de Sardaigne, fondée par les Athé.
niens.

Agurium , Agyrium el Argyrium , ville de Sicile,
près la rive droite du fleuve Symæthus ; c'est au
jourd'bui Saint-Philippe d'Argyrone.
Agylla, ville d'Italie, dans le pays des Bériles, sur
le bord occidental de la rivière de Cæretanus. Elle

Alba Mala ou Alba Marla ; c'est aujourd'hui All
male .

Alba Pompeia , ville épiscopale du mont Ferral ;

c'est aujourd'hui Albe.
Alba Sebusiana ; c'est aujourd'hui Weissembourg.
1. Albanopolis, ville autrefois capitale de l'Alba
nie et très-forte ; elle est aujourd'hui sans murailles
et toialement déchue .

2. Albanopolis, ville dans la grande Arménie ; on

Albi, Albiga, Albia , Albigis, ville de France ; elle
est nommée dans les anciennes notices des provinces
el cités de France , civilas Albiensium , et dans d'au
tres , civilas Albigensium .

Albi Castrum ; c'est aujourd'hui Castel Blanco , ou
Branco, ville de Portugal.
Albiana, ville de l'fle de Corse, à l'endroit où est

fut appelée Cære à cause de ses fondaleurs. C'est aujourd'hui Saint-Bonifacio.
aujourd'hui Cervetere.
Aila , Ailah , Elana, Elath , Elas, Elan ou Elon , ville

Albinimium ; c'est aujourd'hui Vintimille en Italie.
Albistrum, ville de la grande Grèce ; c'est aujour

de l'Arabie pétrée à l'extrémité orientale de la Pa-

d'hui Orsimarso .

lestine. Ce n'est plus qu'une lour .
Alabanda, ville de la Carie.
A'abastra , ville de la Thébaïde, où l'on trouvait
des lopazes .

pays des Vacéens, qu'on croit être l'Albocala de Tite
Live, l'Albucella d'Antonin , et l'Abucolé d'Etienne
le Géographie.

Alalcomene, ville de la Béotie.

Alaliaou Alalis, ville épiscopale de la Phénicie du
Liban .

Ala - Miliariensis, ville épiscopale d'Afrique, dans la
Mauritanie césarienne.
Ala Narisca , ville de la Germanie . On croit que

c'est aujourd'hui Aichslal.

Alandriana, ville de la Grèce en Epire, près de

Albocella, ville de l'Espagne larragonaise, dans le

Albonica , ville de l'Espagne ( arragonaise, entre
l'ancien Liminium et Saragosse , selon Antonin ; mais
le P. Hardouin veut qu'on lise Albonenses.

Alcé, anc. ville du Péloponnèse ; on n'en conn.il
pas la situation .

Alces , ville d'Espagne , entre Mérida et Saragosse ,
Alcimænnis, anc. ville de la Germanie ; on dit que
c'est Ulm .

Sopoto .

Alcione, anc. ville de la Thessalie.

Aiania , alic. siége épiscopal, qui était probable
ment aux environs de Constantinople.
Alanova , ville de la Pannonie que Simler croit
èlre Ebernesdorff.

Alantia, ville des Gaules ; c'est aujourd'hui Alanches en Auvergie .

Ale, ville de Syrie, entre Pédalie et Sélimes.
Alea , ville de Grèce dans l'Arcadie.

Alebece , Reiorum Apollinarium : c'est ainsi que
Pline nomme la ville de Riez en Provence, mais c'est
une faule.
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Alectum, anc, ville de la Grande -Bretagne, qu'on
croil élre Dundée en Ecosse .

Alesa ou Alasa , anc, ville de Sicile , épiscopale

sous la métropole de Syracuse ; elle est aujourd'hui
ruinée, et on en voit encore les ruines au bourg de
Tosa, dans la vallée de Demona .

Alelum , dans la Lyonnaise lle ; c'est aujourd'hui
Saint -Malo.

Aiexandrelle, anc. ville de la Syrie , nommée la

Niscensæ , et l'a donnée pour
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Bourbon -Lanci,

Alison ou Alisum , anc . ville de la Germanie, qu !
croit êire le bourg « ' llarnstein en Souabe, ou la ville
d'Hailbron sur le Necker.

Alisla , anc . ville de l'ile de Corse , qu'on croit être
Isla ou Porto - Vecchio .

Alisus , anc . ville de la Germanie septentrionale,
qu'on croit être la ville de Barih en l'omeranie.

Allala , ville dans la Dalmatie ; c'est aujourd'hui

Pelile Alejandrie, pour la distinguer d'Alexandrie
d'Egypte qu'on appelait la Grande.
1. Alexandrie , ville de l'Arachosie , selon Piolé-

Mosh .

mée .

Almedena, ville métropole de la Mésopotamie, sui
vant Ortilius, qui parait l'avoir confondne avec 3my.

2. Alexandrie , autre ville dans l'Arie dont Alexan .

Allectum ou Alectum , c'est aujourd'hui Dundee ,
ville d'Ecosse .

dre était londaleur.

dena .

3. Alexandrie, autre ville de la Bactriane , fondée
par Alexandre.
4. Alexandrie, autre ville de la Margiane. Antiochus, qui la rétablit, l'appela Antioche.

Dalmatie .
Alona, Alone et aloneis , ville maritime de l'Espa

5. Alexandrie , autre ville de la Sogdiane , que
Pline dit èire bâlie par le héros macédonien .

Alminium, c'est le nom latin d'Almissa, ville de la

gne larragonaise , selon Méa. On croit que c'st
aujourd'hui Guardamar.

6. Alexandrie, autre ville dans l'Adiabène, selon
Pline, que le P. llardouin conjecture avoir été bâtie

Alpesa , ville d'Espagne , dans la Bétique , qui est
détruite ; le lieu est aujourd'bui nommé Fatial Cacar.
Allanum , ville ou bourg des Brutiens. On croit que

dans l'endroit où Alexandre délit Darius .

c'est aujourd'hui Calegnano , dans la Calabre inle

7. Alexandrie, ville d'Egyple près de la mer Méditerravée , à quatre lieues de l'embouchure la plus
occidentale du Nil, porta autrefois le nom de No.
Sennacherib l'ayant ruinée , Alexandre le Grand la

rieure .

Altanum , autre ville d'Italie qu'on croit élre au
jourd'hui Sorelo dans la Calabre.
Altao , ville de la Mauritanie césariense. On cruil

mées, rois d'Egypłe, puis lomba sous la domination
des Romains. Elle avait deux célèbres académies, le

que e'est aujourd'hui Calao.
Alla-Ripa ou Ripa-Alla , c'est aujourd'hui Tolna
dans la Hongrie.
Allinum , ville d'Italie, dans la province située su

Serapeum, et l'Osseum , qui liraient leur nom de Sé .
rapis el d'Isis. Plolémée Philadelphe y avait fait

tenant Allino.

fit rebâtir 332 ans avant Jésus -Christ, et lui donna

son nom . Elle fut le siège de la puissance des Plolé-

amasser plus de 500,000 volumes . Alexandrie a éié

un siége patriarcal qui était le premier après Rome.

Alexandropolis, ville de la Thrace , qu'Alexandre
nomma ainsi , parce que l'ayalıt prise, il y établit des
peuples de diverses nations.

Algidum , Aldum , anc. viiłe près de Tusculuin , ani

la mer Adriatique; elle a été épiscopale ; c'est main
Aliissiodorum , c'est un des noms latins d'Auxerre,
ville de France.

Aluca, ville maritime de l'ile de Corse ; c'est al
jourd'hui la ville d'Alola .

Aluda ou Alida, ville de l'Asie Mineure, dans la

sommet d'une moulagne : c'est aujourd'hui Rocca-

grande Phrygie, aux confins de la Lydie ; c'est ae•
tuellement Luday.

del- Papa .
Aliana, Alianorum Civitas, Aliona el Alionorum

Abilina, ville épiscopale de l'Afrique proconsulire.

Civitas , anc. ville épiscopale dans la Phrygie Paca

Alutinensis Civitas, ville d'Afrique, qui parait èire
Amaccura , ville d'Afrique dont parle saint Augus

lienne, sous la métropole de Laodicée.
Aliarlus, anc . ville de la Messénie dans le Pélopon .
nèse. C'est aujourd'hui Niocastro ou Arcadie.
Aliciæ , Alicicæ et Haliciæ, nom latin de Saiemi,
petite ville de Sicile.
Alida ou Alinda, anc. ville de la Carie , la même
qu'Alima. On la trouve à présent dans la province

lin ; elle paraît être Amora .

d'Aidinelli en Nitolie .

dans la Vieille- Castille .

Alipha ou Aliphæ, anc. ville d'Italie ; c'est aujour
d'bui Alipbi dans la Terre de Labour.
Alisea, anc. ville de la Pannonie , auprès du Danube. On veut que ce soit aujourd'hui Almas, ville de
la Hongrie, ou Aniawar.
Alisineum , anc. ville de la Gaule lyonnaise , dont
Antonin fait mention . Durand la nomme Aque.

Amugelobricu , lieu des Gaules dont parle César,
dont on ne connaît pas la situation . Les uns croient
que c'est Thoaut , d'autres Montbelliard , el d'autres
Masières.

Amaia, Amaja el Amagia, ville capitale des Camla.
bres en Espagne . On n'en voit plus que les ruines,

Amantia , ville maritime dans l'Illyrie. Ferrarius
nomme celle ville Porto-Ragusco.

Amanum - Portus , place inaritime de l'Espagne,
qu'on croit être aujourd'hui Bilbao.

Amasia, ville de la Germanie , qu'on croit ètre Mar
purg, ou Embden .

Amastre , Amastris et Amastride, ville maritime vie
>
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Andautonium, ville de la haute Pannonie, qu'on
aussi Amastro, autrefois fort peuplée. Elle a été ville croit être la même que Dauiona .
Andelaus , lieu de la Gaule ; c'est aujourd'hui la
épiscopale sous la métropole de Gangres.
Amathonle ou Amalha, ville de l'ile de Chypre ; on ville des Andelys, en Normandie.
Anderidum , ville de la Gaule aquitanique : Caici
croit que c'est aujourd'hui Limisso.
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la Paplılagonie, sur le bord du Pont-Euxin , nommée

Ambacia, dans la Ille Lyonnaise ; c'est aujourd'hui
Amboise dans la Touraine.

Amboglana, ville de la Grande -Bretagne, qu'un
croit être Amblesinde.

Ambratia, ville d'Espagne dans la Lusitanie, qu'on
eroit être la Vera de Plasentia dans l'Estramadure.

croit que c'est Javoux ou Javous dans le Gévaudan .
Andes, dans la III ° Lyonnaise ; c'est aujourd'hui An

gers , capitale de l'Anjou .
Andomalunum , ville de la Gaule belgique, qu'on

croit ètre Langres.
1. Andriaca, ville de la Thrace , sur la côte du

Ambrissus, ville de la Grèce sur le Parnasse ; Spon Pont-Euxin ; son nom moderne est Gotopoli.
croit que c'est le village d'Arachora :: son ancien nom
étail Cyparissus.
Ambrussus, lieu de la Gaule narbonnaise , qu'on
croit être aujourd'hui le pont de Lunel.

2. Andriaca , ville de la Lilye; c'est aujourd'hui
Gorante.

Andrinople , ville de la Thrace ; c'est aujourd'hui
une ville célèbre dans la Turquic ; elle s'appelait

Amiens, Ambianum , ville de la seconde Belgique ; primitivement Ascudama ; les Turcs la nomment au .
elle est connue par son ancienneté; clle lui succes jourd'hui Adranath .
sivement ravagée par les Alains , les Vaudales et les
Normands.
Amilerne, Ami:ernum , ville d'Italie, dans le pays
des Sabins ; elle a été épiscopale.
Ampælos, Ampelus el Ampelusia , ville de Créle ;

Andusia, dans la lre Narbonnaise ; c'est aujour
d'hui Anduse dans le Langueduc.
Anée , villc épiscopale de la Carie, sous la métro
pole d'Ephèse.

Aneianum , ville d'Italie . On croit que c'est Minte

c'est aujourd'hui Lapo -Sacro dans le golfe de Con- Agnano, entre Padoue et Modène.
icssa .

Amphimala , ville de Crète ; c'est aujourd'hui le
part de Sude.

Anemurium , ville de la Cilicie. Niger dit que son
nom moderne est laleniura .

Anglona, ville du royaume de Naples dans la Liz

Amphissia , ville maritime de la grande Grèce , carie , et il n'y reste plus qu'une église .
qu'on croit être le bourg de la Rocella dans la CalaAninelus, ville épiscopale d'Asie, sous la métro
bre ultérieure.

pole d'Eplése et le patriarcal de Constantinople .

Anithorgis , ville d'Espagne. Les uns disent que
Anabagala, ville épiscopale d'Asie, avec titre d'arPampelune, et les autres Albazarin .
c'est
ele éclié sous le patriarcal de Constantinople.
Anabis , ville de l'Espagne tai ragonaise. On croit
Anius, lieu dans le voisinage de Pouzzol ; c'est au .
que c'est aujourd'hui Igualada , bourg de la Cala- jourd'hui Lago - Sudatorio.
Ingne.
Antandros, ville d'Asie , dans la Mysie, au fond du
Anamassia , ville de la basse Pannonic , que quelques-uns croient être Almaze.

1. Anastasiopolis, ville épiscopale d'Asie, dans la
seconde Phrygie pacalienne.

2. Anastasiopolis , ville épiscopale d'Asie, dans la
Carie, sous Aphrodosias, métropole.

3. Anastasiopolis , ville épiscopale d'Asie , dans la
Galatie première, sous Ancyre, métropole.

4. Anastasiopolis, ville épiscopale de Thrace, dans
la province du mont Hæmus.
Analelaria ou Anotetarta ., ville épiscopale d'Asie ,
dans la Carie, sous la métropole de Stauropolis.

Anazarbe, ville d'Asie dans la Cilicie. Il vaudrait
aulant, dit la Martinière, avouer que l'on ne sait pas
l'état présent de celle fameuse ville , que de dire avec
Molet que c'est Asar ; avec Leunclavius , que c'est
Acserai, ou avec Gollius, que c'est Ainzarba.
Anchialos , ville de la Thrace ; c'est aujourd'hui
Kenkis sous la domination des Turcs.
Ancuensis, siége épiscopal de la Bysacène.
Ancyre, Ancyræ , ville capitale de la Galatie , que

Pioléméc fait métropole des Tectosages. C'est au

golle d'Adramit. Elle fut nommée Cimmeris et a élé
épiscopale.

Antarade, ville de Syrie ou de Phénicie, qui suil)
siste encore . Elle fut nommée Constantia et on l'ap

pelle aujourd'hui Tortose. Elle a é:é épiscopale sous
la métropole de Tyr.

Antece ; on croit que c'est Faïence, en Provence.
Anthab, ville de l'Asie Mineure , dans la Carama

nie, aujourd'hui nommée Antiochelia.
Antiana, ville de la Pannonie. On croit que c'est
Zamko sur la Drave .

Antibes,> ville maritime de France, qui est l'ancienne

Antipolis.
Anricyre, ville de la Grèce dans la Phocide : son
nom moderne est Suola .

1 Antigonea ou Antigonia , petite ville de Macé
doine , dans la Mygdonie ; c'est aujourd'hui Anti .
goca .

2. Antigonea ou Antigonia , ville de l'Epire ; c'est
aujourd'hui Argiro Castro.

3. Antigonea ou Antigonia, ville du Péloponnèse,
dans l'Arcadie ; elle était bâtie à la place de l'art

jourd'hui Angouri ; Engouri , ou Angoura , dans l'A- cienne Mantinée.
nalolie .
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iopilée par Séleucus Nicanor, qui lui donna le nom
de still pe e, Antiochu , Elle ſul leséjour de plusieurs
cinereurs. C'était la ville la plus riche, la plus opu .

Aqua Balissæ , c'est aujourd'hui Selle , dans la
basse Hongrie.

hille de l'Asie Min ' ure ; elle est complétement rui.

l'Espagne tarragonaise ; c'est a jourd'hui Los Banos
de Albama dans le royaume d'aragon .

Hér , Son nom moderne est Antakia .

2. Antiochi, sur le Méandre, bâtie par Antiochus,
père de Sé eucis, ville épiscopale.
Antium , ville des Lalins, près de laquelle les Ro
mains gagnèrent sur l's Antiales le premier combat
baral. Antio Rui alo , son nom moderne , exprime
issez sa destruction .

Anra, ville de la Grèce , sur le golle de Tarente ;
i'est aujourd'hui Gallipoli. On l'avail nommée Collipolis avant le temps de Pline.
Apamée, ville de Syrie, sur l'Oronte ; son nom moderne est Hama. On y trouve encore des restes re
marquables .

Bilbililanorum ou Saluares, lieu fameux de

Bilichum ; c'est aujou: d'hui Wasserbellich,
bourg du duché de Luxemlio irg.
Bormone ; c'est ouurd hui Bourboxi-kºs.
-

Bains.

Calidæ ; c'est aujourd'hui Bagni di Balicano,
en Toscane.

Calidæ ; c'est aujourd'hui Bagnols en Las.
guedoc.

Calidæ ; c'est auj urd'hui Bath , ville d'All
gleterre.
Flaviæ ; c'est aujourd'hui Chaves, ville du

Portugal, en Tra -los -Montés .

Apenestæ, ville de la Pouille daunienne. On croit
que c'est aujourd'hui Vieste .

Grani ; c'est aujourd'hui Aix - la -Chapelle.

Gratianæ ; c'est aujourd'hui Aix en Savoie.

Aphur, mélropole de l'Arabie Heureuse , vers une

Helveliorum ; c'est aujourd'hui Bade , en

baie du golfe Arabique.

Suisse,

1. Aphrodisia, ville dans le golſe Mélanien, sur la
rivière Mélanus. Elle élait peu élvignée de la mer

Malliacæ ; c'est aujourd'hui Weisbaden .
Mortuæ ; c'est aujourd'hui Aigues -Morles
dans le Languedoc.

Egée; son nom moderne esi Megarisa .

2. Aphrodisia, ville de la Cilicie, que Pline nomme
l'eneris Oppidum . C'est aujourd'hui San - Théodore.

Aphrodisium , ville maritime de l'Airijuc propre,
qu'on a nommée en : uite Africa el que les Maures

Neapolitanæ ; c'est aujourd'hui Villasor, en
Sardaigne.
Nisineæ ; c'est aujourd'hui Bourbon -Lancy,
d ns le Lyonnais.

Regiæ , ville d'Afrique qui a élé épiscopale et

appellent Mahadian .

Apis , ville maritime de la Libye , qu'llérodole

qui n'est plus à présent qu'un village , entre Adru

nomme Apia et place dans l'Egyp: e .

mère et Suffelula .

1. Apollinis Civilas Magna, ville d'E ; yp !e', dont le
nom moderne est Munsia , suivant Ortelius ; c'est la

dans l'ancien liinéraire. Nicolas Sanson croit que le

w :ênic que l’Apollo Superior d'Antonin .
2. Apollinis Urbs ; Virgile nomme ainsi la ville
d'Astérie , qui fut ensuite nomnée Délos.

1. Apollonie, ville de la Mysie sur le Rhyndacus ,
qui fut ensuite épisco, ale. C'est aujourd'hui Abouil-

Segeslæ ; il y a deux endruils de ce nom
premier est Montargis et le second Saint- Jean de
Bonnefons.

Sperliæ ; c'est aujourd'hui Sigue -Perse, ville

d'Auvergne..

Tona .

Ajuila , ville d'Italie dans l'ancienne Toscane ,
c'est aujourd'hui Aqua pendente.

2. Apollonie, ville de la Macédoine, dans la Chalcidi que , loiu de la côle ; c'est aujourd'hui Erisso.

crvieni que c'est Bude , capiraic de llongre, les au

Aponus , leu fanieux près de Paduue ; c'est préseulement Abano.

Aprutium , ville de l'Abruzze ultérieure ; c'est pré.
seulement Teramo.

Apla Julia , ville de la Gaule narbonnaise : c'est

aujourd'hui Apl, ville épiscopale de France .
Aptera , ville de Crèie ; c'est aujourd'hui Paleo
Castro .

Aplugi Fanum , ville d'Afrique , que Plolémee met
dans la Pentapole, et que ses interprèies noinment
Longifaria . Elle a été ville épiscopale.

Aquicu :n , ville de la basse Pannonie ; les uns

lres Cépol sur le Danube .
Aquilonia , ville d'Italie , dans le territo re des

Hirpins; les uus la croient entièrement détruire , el
d'autres la prennent pour la Cedogna , dans la prin
cipauté ultérieure , au royaume de Naples.

Ara Cesaris , lieu de l'Insubrie ; c'est aujourd'hui
Arsago , village du Milanais.
Lapideu ; c'est aujourd'hui Pech'ar, ville d'Au•
Lriche.

Lugdunensis ; c'est aujourd'hui Ainay, dans le
Lyonnais.

Apua , petite ville de la Ligurie , vers les sources
de la rivière de Magra : un la croil aujourd'hui
i'onle Tremoli.

Ayuæ Albenses, ville épiscopale d'Afrique, dans la
Mauritanie .

Augusirei Tabellica'; c'est aujourd'hui Dacqs,
eu Gascugre.

Obiorum , ville de la basse Allemagne qu’ou
croit èire Bonn .

Aræ Genuæ ; c'est aujourd'hui Argentan , en Nor.
mandie .

Muciæ , dans le territoire des Véiens , qu'on
croit être Aremuze, ville de l'Etat ecclésiastiques
Philenorum , dans l'Afrique , au bout de la Cy.
.
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rénaique , aux confins de la province tripclitaine ;
c'est aujourd'hui le port de Sable.
Aræ Sestiance, dans la presqu'ile du cap Finistère.
('n croit que c'est aujourd'hui Cabo de Mongia.
- Sabeæ , ville de la Médie, sur la mer Caspienne ;
c'est aujourd'hui Caitachi .
Arabrica , ville d'Espagne , dans la Lusitanie : on
croit que c'est aujourd'hui Rubida , ou Aravida , ou
Gallage , ou Castanheira.
5

Araca, ville de la Chaldée, dans la terre de Sen-

naar : on croit que c'est l'ancienne Edesse el l'Orpha
d'aujourd'hui,

Aracillum, ville d'Espa; ne, qu'Auguste prit et renversa : on croit que c'est Araciel ou Araquil, deux
brurgs de la Navarre.

Aradila, ville de la province Proconsulaire en Afri-

&C2

Argentomagus, dans l'Aquitanique; c'est aujourd'hui
Argenton dans le Berry .

Argentoratum , dans la Germanie 1" ; c'est aujour
d'hui Straslourg .
Argenus , ville de la Gaule lyonnaise II° ; son nomu
moderne est Aure en Normandie .

Aryiri ou Aryari , ville de l'Inde en deçà du Gange ;
on croit que c'est Oriza .

Argyra , ville capitale de l'ile de Jabados , aujour.
dºhui Java .

Arialbinnum ou Artalbinum , lieu Jont parle Anto
nin , qu'on croit être Bâle, en Suisse, ou Mulhausen ,
ou Pauizenhein .

Ariarathia, ville près de la Cappadoce, dont Anto
nin et Etienne font mention .

Ariaspe, ville de la Drangiane .

que ; elle était épiscopale. Orielius soupçonne que

Ariassor ou Ariassus , ville de la Pamphylie ; elle a

c'est Arudis, en Sardaigne.
Araduca , ville de l'Espagne larragonaise , qu'on
croit être Arzi ) , ou Arzaa , ou Guimaranes , en Por-

élé épiscopale.
Aricie , ville d'Italie dans le Lalium , a! i pied et
au delà du mont Albano . Elle était plus ancienne quo

ligal.

l'élablissement des Grecs et des Latins en ltalie.

Araducla , ville de la Lusitanie , qu'on croit être
Ardozi ou Arouca en Portugal .
Araura ; c'est le nom que l'Itinéraire d'Ælicus
donne à Sai: t-Tubéri, ville du Languedoc sur I'llé-

C'est aujourd'hui la Riccia , bourg avec litre de du

rault.

ché .

Arigæum , ville de l'Inde, pris de l'indus , qui
lexandre trouva abandonnée et brûlée .

Arina, ville de la Mauritanie Césarienne , qu'on

Arausio ; c'est aujourd'hui Orange.

Arauzona , ville de l'Illyrie selon Plolémée. Niger
>

croit que c'est Ostroviza.
Arbele, ville de l'Assyrie : c'est aujourd'hui Erbel ,
ville d'Asie, dans la Perse, sur les frontières de la Turqrie asiatique.
Arborea, ville de l'ile de Sardaigne : on croit que
c'e - l la même que Oristagni.
Arcenum, ville de la Toscane ; c'est aujourd'hui
Bracciano.

Arcilacis , ville d'Espagne, dans la Bétique, qu'on
croit être uujourd'hui Alcala Horra , bourg du

royaume de Grenade .
Arcobriga , ville dans l'Espagne larragonaise ,
qu'on croit êire Ariza, en Aragon .

Ardrata , siége épiscopal d'Irlande sous la métropole d'Armach .

Arélhuse, ville dans la Cassiolide en Syrie ; elle a
éé épiscopale ; c'est aujourd'hui Fornacusa .
Arethuse, ville de la Macédoine, dans l'Amphani
tide. Quelques -uns la nomment aujourd'hui Tad no ,
el d'autres Fodino .

croit être la niême que Tézela .

Arisabium, ville de l'Inde au delà du Gange, qu'oa
soupçonne élre Ava , dans le royaumede ce noin .
1. Arisbe, ville de la Troade.

2. Arisbe, autre ville dans l'ile de Lesbos , qui fut
renversée par un tremblement de terre.
Arisitum , ville de France, que Grégoire de Tours

fait épiscopale , mais qui a été détruile , et dont on
voit encore des ruines dans le petit pays d'Arsar.

Aristæum, ville bâlie, dit-on, par Aristée, fils d'A

pollon, sur le sommet du mont Hémnus.
Ariston's Urbs, la ville d'Ariston ; Anilonin la place

dans l'Egypte.
Aritium , ville de la Lusitanie ; c'est aujourd'hui
Bénévent, village de l'Estramadure.

Armuza , ville que Peclémée place à l'entrée du
golfe Persique, qu'il nomme aussi Armiozon.
1. Arna , ville d'Italie dans l'Ombrie ; c'est : lle
jourd'hui Civitella d'Arno, ville de la Toscane.
2. Arna, ville de la Béolie.

1. Arne, ville dans le voisinage de la Thrace.
2. Arne, ville de la Béotie , qu'on appelait aussi
Chéronée .

Argelia, ville de la Germanie , qu'on croit être ou
Torgawen -Saxe sur l'Elbe , ou Erfort, capitale de la
Thuringe.
Argentanum , ville d'Italie , dans la ferre des Bru
ciens, qu'on croit être Argentince dans la Calabre ci
sérieure , quoique quelques savants pensent que c'est
San Marco .

Arnidella , ville épiscopale, sous la métropole de
Pétra en Arabie ; clle ne subsiste plus.
Arnissa, ville de la Grèce , dans le pays des Tolan
tiens, peuple de la Macédoine.
Arphad, ville de la Syrie , qui était près d'Emath
ou Emèse .

Arpi , ville d'Italie, dans la Pouille daunienne ,

Argenteis ,, dans la II• Narbonnaise ; quelques

autrefois nommée Argos Herpium . On en voit les

uns pensent que c'est aujourd'hui Lorgues en Pro-

ruines à Faggia dans la Capitanale. Elle a éié épis

vence.

copale .
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c'est
Volsques
:
des
ville
Arx,
;
Airpins
des
la
terre
dans
Arpinum , ville d'Italie,
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c'était la patrie de Cicéron . C'est aujourd'hui Arp: 110,
bourg de la Terre de Labour au royaume de Naples.

de la Terre de Labour.

Arponium , ville d'Italie dans la grande Grèce ,
qu'on croit être aujourd'hui Quarquano.
Arrhapa, ville d'Assyrie.
Arriana ou Arriana , ville de la première Pannonie
de la Norique ripense , qu'on croit être Allenhoven ,

l'Empire.
Asanca , ville de la Germanie , qu'on dit être auj.

bourg de l'Autriche, sur le D.inube.
Arsaratha, ville de la grande Arménie .

Asabaia , ville de l'Arabie , selon la Notice de

Cleppern en Pologne .

Asca, ville de l'Arabie heureuse .
Ascalingium , ville que Polémée met dans la Ger
manie el qu'on prend pour Hildesheim .
Ascaucalis ou Ascaulis , ville de la Germanie ; c'est

Ariscua , ville de la Germanie ; on dit que c'est
Omuliz dans la Moravie.

1. Arsinoé, ville de la Gièce , selon S : rabon .

2. Arsinoé , ville d'Egyple, près du lac Mæris; elle
étail chef -lieu d'un nome qui en portait le nom .
Celle ville ful ensuile épiscopale.
3. Arsinoé , l'un des noms qu'a eus la ville d'E .

auj . Sweiz .
Asciburgum , ville de la Germanie ; c'est auj.
Duisbourg .

Ascruvium , ville de Dalmatie ; c'est auj. Calaro.
Asculum -Apulum , ville de la Pouille , aux conlilis
de la Lucanie ; c'est auj. Ascoli di Satriano.

Asculum - Picenum , ville d'Italie, dans le Picentin ;

phèse.

c'est Ascoli dans la Marche d'Ancône .

4. A sinoé , ville de l'ile de Chypre, près de Callinuse, dans la partie septentrionale.
5. Arsinoé, autre ville de l'ile de Chypre, sur la côte

ciens nommaient Antiochia .

méridionale .

6.
ci la
7.
8.

Arsinoé, ville maritime de Chypre, entre l'anc.
muv . Paphos.
Arsinoé, ville de Syrie, non loin de Damas.
Arsinoe, ville d'Egypte, au fond du golfe Ara-

bique.

9. Arsinoé, ville d'Afrique, dans la Cyrénaïque, enIre Leptis et Ptolemaide, nommée anciennement
Barcé .

Artacana, ville dans la partie septentrionale de
l'Arie. Quinte-Curce en fait la capitale de cette pro-

1. Asibe , ville de la Mésopotamie , que les an
2. Asibe, ville dans la Cappadoce , vers l'Euphrate
ei les monts Moschiques.

Aspabota ou Aupobala, ville des Scythes d'en deçà
l'Imaüs.

Aspachari , nom d'un lien dunt parle Céd , ène ; c'est
auj . Hispalan .

Aspada, ville d'Asie ; ce pourrait bien être l'Asja
Cana de Piolémée, dans la Perside.
Aspaluca, ville de l'Aquitaine ; on croit que c'est
auj. Acous, lieu situé dans la vallée d'Aspe.
Aspavia ou Aspaula , place forte en Espague, près
de Cordoue ; c'est auj. Esp.jo.

vii.ce

Aspis , ville de l'Afrique propre ; c'est auj. Nulia.

Arlagera, ville de l'Arménie, près de laquelle César ſut dangereusement blessé.

Aspis, ville de Macédoine.

Arlasia ou Aries :a, ville de la Syrie, dans le voisi-

Aspledon, ville de la Grèce, dans la Béotie.
Aspona ou Asponilana Civilas , ville municipale de

hage d'Antioche.
Arlaxate, capitale de l'Arménie , sur l'Araxe. Elle

la Galalie.

fut rasée sous Néron et ensuite rebåtic ; on la nomma

Aliios .

Néronie. On voit encore des ruines de celle alic.

ville ; Arlaxate est auj. Testis en Géorgie, suivant

Assa, ville de Macédoine, dans le voisinage du mont
Assabensis Plebs, ville d'Afrique, qui était épisco

pale.
Asso, ville de l'Espagne tarragonaise , qu'on croit

les uns, et Erivan suivan ! d'autres .

1. Artemisium , ville des OE notriens, peuple de la
Grande -Grèce. C'est auj . Sainte -Agathe, dans le roy .
de Naples.

être Ossea .

Asson , ville de l'Eolide, dans l'Asie Mineure ; c'est
alij . Asso et autrefois Apollonie.

2. Artemisium , ville maritime de la Grèce, dans la

1. Assorus, ville de la Macédoine ; c'est auj. Asoro.

Magnésie, auprès de la ville de Sépias.
1. Arlena, ville d'Italie , dans la Toscane.
2. Arlena, ville du pays des Volsques ; elle est dé

2. Assorus, ville de Sicile , nommée aussi Assorium
el Aserus ; c'est auj . Azary ou Azorn, bourg.

Asta , ville d'Italie, dans la Ligurie ; c'est auj. Asti

truire.

en Piémont.

Arlinca on Arciaca , ville dans les Gaules, sur la
roue de Milan à Gessoriacum .

ruines de celle ville se voient entre Xérès et Tri

Arlobriga , ville de la Vindélicie : c'est auj. Ariz
bourg .

Asta Regia , ville d'Espagne, dans la Bélique. Les
busena .

Aslacilicis , ville d'Afrique , dans la Mauritanie ;

Arlymnesus, ville d'Asie , dans la Lycie.
Aruciae,, ville
, que tes
Plolémée place dans la
Lyburni
el qued'Illy
ses rie
interprè
croient

être Bregna.

Arunda , ville d'Espagne dans la Bérique : c'est
auj . Pbonda,

Marmol croit que c'était Tefézara .

Aslapa , ville d'Espagne . Steppa ou Estepa a été
bâtie sur ses ruines , suivant la plus conur uneopi
nion .

k66
NOTICE GEOGR . DES VILLES ANCIENNES RUINEES, ETC.
Asterusia, ville située sur le Caucase, dans la SinAudarilus , ville de la Macédoine, dans la Pela
gonie.
dique.
Aventicum , ville des llelvéliens, dont on ne con
Astromela, ville de la Gaule narbonnaise , selon
pas bien la situation ; on croit que c'est auj.
naît
el
Marignan,
Pline; c'est, suivant les uns, Martigues,
465

suivant les autres .

Avenche dans la Suisse.

Astygis- Juliana ; c'est auj. Athama , ville entre
Grenade et Malaga en Espagne.

Aufina ou Aufnum , ville d'Italie, que Pline place
chez les Vestins ; ce fut dans la suite une ville épis

Aslygis , surnommée l'Ancienne ; c'est à présent
Alabameda.

Astyra, ville de la Phénicie, dans le voisinage de
l'ile de Rhodes.

Alarlicis, ville de l'ile de Prosepitis, dans le Delta
de la basse Egyple.

Alarna, ville de la Mysie, sur l'Hellespont. Strabon
la nomme Alarneus.

Augusta, ville de la Gaule narbonuaise, c'est auj.
Aosle, village entre Die et Valence.
Augusta , ville de Sicile, dans la partie orientale
de celte île ; c'est avj. Agouste.

Augusta, ville de la Germanie ; c'est auj . Tubingen .
Augusta Asilia ; c'est auj. Azelbourg, bourg de
Bavière .

Asturica , ville de l'Asturie en Espagne,

Jado. Elle était près de l'endroit où se trouve Alcala

qu'on croit ètre Astorga.
Ausciorum , ville d'Aquitaine ; c'est auj.
Auch en Gascogne.
Bracarum ; c'est auj. Brague en Portugal.
Emerita ; c'est auj . Mérida en Espagne.
Londinium ; c'est auj. Londres, capitala

Alella , ville de la Campanie ; c'est auj . Sant-Arpino, entre Naples et C: poue.
Athunagia , ville des llergetles ; on ne connait pas
sa situaljon.

1. Athènes, ville de la Grèce, capitale de l'Attique ;
c'est avj. Sétines , ville de la Livadie . Elle fut
d'abord appelée Cécropie, de Cécropa , son premier
roi .
}

cpale .

Alegua ou Allegova, ville d'Espagne, au delà du Sa
Real.

1

5

2. Athènes , ville de l'Eubée, sur le rivage arté
misien .

-

de l'Angleterre.
Nemelum ; c'est auj. Spire en Allemagne
-

croit que c'est auj . Saint-Quentin .
Suessiorum, auj . Soissons .
Taurinorum ; c'est auj . Turin.

3. Athènes, ville du Péloponnèse , dans la Laconic,
au pays de Lacédémone.

Tiberii : on croit que c'est auj . Regers
bourg sur le Danube.

Athénopolis , ville de la Gaule narbonnaise , que

les uns croient être Riez , les autres Fréjus, quelques-uns Hyères , d'autres Antibes , de sorte que
l'un ne connait pas sa véritable situation .

Athribio, ville de l'Egyple, dans le Delta ; métrop.
d'un nome nommé Athribile .

Atia ou Atina , ville de la Campanie; c'est auj.
1

Alino.

Romanduorum ou Veromanduorum : 01

Trajana : on croit que c'est auj. Traja
nopolis.
Turonum , auj . Tours.

Vagiennorum : on croit que c'est auj .
Bassignana ou Saluces en lialie.
Vessonum ; c'est auj. Soissons.
Vindelicorum ; c'est auj. Augsbourg.
Anguslo -Bona ; c'est Troyes .
Augustobrica, ville d'Espagne ; c'est auj. Aldea -el

Alinú , ville d'Italie , dans le territoire des Véiens ,
qui était déjà détruite du temps d'Antonin .
Atlanta ou Atalanta , ville de la Grèce , dans le pays

Muro, dans la Castille . Vieille.

de; Locriens.

c'est auj . Aulun .

Atra, ville de la Mésopotamie.
Alrax, ville de la Thessalie .

Atria , ville des Toscans , qui a donné son nom à
la nier Adriatique .

Atribis , ville épiscopale d'Egyple dans l'Auguslamnica ,> sous la métropole de Léontopolis .
1. Alalie, ville inaritime de la Pamphylie , dans
l'Asie Mineure ; c'est auj. Salalie .

2. Allalie , ville de la Lydie ; c'est la même que
Pline met dans l'Eolide .

Atalyda ou Allydda , ville de la Lydie .
Aluaca , Alluacuta , Attualuca et Aduoca , ville de

la Gaule belgique , sur la route de Cambrai à Colo
Ene ; on croit que c'est auj . Tongres .

Avaris et Abaris, ville d'Egyple , que les Israélites
príssédaient ; on croit que c'est la même que Ra•
messės.

Augusto - Dunum , ville considérable des Ædui ;
Augusto - Magus, ville de la Gaule, sur la route
d'Amiens à Soissons , que Simler croit être la plus
grande ville des peup, nommés Sylvanectæ , ce qui
paraît être Senlis.
Augustoritum , ville de la Gaule, qu'on croit être
Poitiers.

Avia d'Italie, au territoire des Vestins, qu'on croit
être communément auj. Civita -di-Bagni .
Aulide, ville et port de la Béorie , sur le dé'roit da
Nègrepont.
Aulon, ville et port de mer de la Macédoine.

Aurana, ville de l'Arabie déserle , qu'on a soup
çonné être Auran.

Auria, ville épiscopale de l'Espagne, sous la mé
tropole de Braga ; c'est auj . Orense.

Ausa, ville de l'Espagne tarragonaise. On croit
qu'Ausa est auj. Vich en Catalogne.
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Ausigda, ville d'Afrique, dans la Pentapole, qu'on
Auza , Auzia el Auzina, ville de la Mauritanie cé
croit être Zadra .

sarienne.

Aulentum, ville d'Afrique, dans la Byzacène ; elle
était épiscop ::le.

Auzacia, ville de la Scythie d'au delà l'Imaús.
A.tum , Axume, Ascum et Accum, grande ville de
l'Abyssinie , auj . simple village. Elle était la métro
pole de loute l'Ethiopie.

Autolala, ville de la Libye.
Autricum , ville de la Gaule lyonnaise ; c'est auj.
.

Azagarium , ville de la Sarmatie européenne, dans

Charires.

le voisinage du Borysthènes.
Azica ou Arica, v lle de l'Inde en deçà du Gange.

Aurumum , ville d'Italie qui était métropole du
pays des Picentins; c'est auj. Osimo.

Azorus, ville de la Pélagonie, dans la Grèce.
B

1. Babylone ou Babel, ville capitale de la Chaldée,

Balesium , ville de la Grande - Grèce , dans la Messa

båtie par Nemrod , agrandie par Bélus et embellie

p'e, qui est la Calabre, qu'on croit être aujourd'hui

par Nabuchodonosor ; elle est aussi célèbre par son

Saint-Cataldo, ou Saint-Marco .
Buliensis, siége épiscopal dans l'Osrloene, qui pa.

antiquité que par son étendue. On croit ordinairewent qoc Bagdad tient la place de l'anc. Babylone ;
mais il n'y a rien de certa'n sur sa position.

2. Babylone, ville d'Egyple, près du Nil, qui a été
épíscripale. Le Grand-Caire s'est formé de ses ruines .

Babysenga, Begenga et Bessiga, ville de l'Inde au
delà du Gange .

Bubylace, ville sur le bord septentrional du Tigre,
en Asie .

Bactra , Buclre et Bacires, grande et riihe ville
d'Asie, capitale de la Bactriane 7, nomméc aussi Zariaspa . Le nom moderne de Baclra est Bag -Nasan ,
ou Termend .

L'adacum , ville de la Norique, près du Danube,

qu'on croit être Fainbourg.
Budeos , ville de l'Arabie heureuse , au Lord de
la mer Rouge, qu'on croit être Biada ou Sucquia.

B.id:la , dans la 1re Narbonnaise ; c'est auj.

rait élre le même que Bathnoé.

Balsa, ville de la Lusitanie qui étail , à ce que l'on

croil , dans le territoire des Tuderlains; c'est auj. le
bourg d'Abulfeira.

Balsio ou Bilsinum, ville de l'Espagne Larragonaise.
Bandobena, ville de l'Inde en deçà du Gange.

Baniana, ville de l'anc . Espagne dans la Bétique,
au territoire des Turdules.

Bantia , ville d'italie dans la Pouille.

Barace , ville de l'Inde en deçà du Gange.
Barucum , ville de l'Afrique intérieure.
Baracura, ville marchande dans l'lude, au delà du
Gange, qu'on croit être Bengale.

Barulhema ou Baruthena, ville de l'Arabie déserle,
aux confins de la Mésopolamie.

Baralhia , ville de l'Afrique p! Opre ; c'est auj.Caçar.
Barbanda, ville de la haute Eyyple, sur le bord de

Baséges.

Nil , qu'on croit être auj . Andara .

Badia , ville d'Espagne que prit Scipion , el qu'on a
er ue la même que l'ax Augusta de Strabon .
Baebro, ville d'Espagne, qui parait être la même

Araviana ou Almenara.

qu'Agabro ; c'est auj, Cabro .

Bascula, ville de l'Espagne bétique.
Baelhanu ou Baihana, ville de l'Inde en deçà du
Gange. Prolémće fait celle ville capitale.
Baga , ville de l'Afrique propre ou de la Nuniidie :
on la nomme aussi Bagaia , Bagi ou Vagay ; elle ful
une ville épiscopale.

Bagiah et Bagiaiah, ville de l'Afrique propre ; c'est
auj . Bugie.
Bairs, Baia , ville d'Italie , dans la Campanie, dont
il ne reste plus que les cent pelites chambres ,> nom-

mées Cento Camerelle, et quelques ruines d'un pont
quc Caligula voulut faire colisiruire sur le gilfe qui
sépare celle ville de Pouzzols.

Barbariana, ville d'Espagne, qu'on croit élre anj.
Barby haceou Barbytacæ, ville du royaume de Perse.
Burcé, ville de l'Inde.

Barce Tolemela, ville maritime sur la côte orientale

du golfe de la Sydre ; elle avait été nommée Plolémais.
Bacucena ou Justinianopolis : On croit que c'étail
une ville archiópiscopale dans la Phénicie du Liban.
Barca, ville d'Espagne, sur la mer d'Ibérie ; c'est
auj . Mera .

Bærensis , siége épiscopal dans l'Esclavonie , sous
la métropole de Raguse .

Bares, ville épiscopale dans l'Ilellespont en Asie,
sous la métropole de Cyzique et le patriarcit de
Constantinople.
Bargazi, ville épiscopale, dans la Carie , sous la
métropole d'Epliese.

Balanææ , ville épiscopale de la Syrie , qui doit
élrc la même que Bagnia.

Balantipyrgon , ville de l'Inde, en deçà du Gange.
Balara , ville sur la mer des Indes.

Bargiacis, ville de l'Espagne Larragonai e .
Bargyla, Bargylia, Bargila et Bargilia , ville épis
copale de la Carie, sous la métropole de Stauropolis,

Balcea ou Balcia , ville de la Thutranie , peu loin
de la Propontide.

nommée aussi Barbyli .

Balda, ville des Turdules , peup, de la Bélique.

trée de l'Asie Mineure .

Baris, ville de la Pamplıylie dans la Pisidie , con•
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Bariiniensis, Barliniensis el Vardiniensis Sedes ,
biége épiscopal de la Mauritanie césarienne.
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Benna ou Bena , ville de la Thrace.

9

Barygaza, ville de l'Inde, en deçà du Gange : on
ignore quelle ville moderne tient sa place, les uns
veulent que ce soit Goa , d'autres Calicut.
Busera , ville de la Phénicie .

Basi, ville de l'Espagne larragonaise.
Basilæum , siége épiscopal dans l'Asie Mineure,
sous la métropole d'Ancyre .
Basilia, ville de la Gaule belgique , entre Reims
el Verdun , qui semble êlre aujourd'bui le village de
Vadelaincourt.

Basilippum , ville de l'Espagne dans la Bétique ;
c'est la même que Bésippo.

Bassania , ville de la Macédoine, aux frontières de
l'illyrie.
Basta, ville de la Calabre, c'est aujourü'hui Vaste ,
bourg entre Castro et Oirante .

Batwodurum , ou Batavorum Oppidum , ville des
Balaves, au sud- ouest de Nimègue ; elle élait la capi

Lale du pays et la seule ville qu'il y ait eu jusqu'au
lemps de Vespasien . C'est aujourd'hui Baleubourg .
Bulelara, ville du pays des Lygiens, qui habitaient
aux confins de la Germanie .
Bathenas, ville de la Syrie cnlre Cyrrhus et Edesse .
Balia , ville des Aborigènes en Ilalie , qui est au
jourd'hui Riéti.
Baudobrica, dalis la Belgique fre ; c est aujour
d'hui Boppari, dans l'éleclorat de Trèves .
Buvola , ville d'Ilalie au territoire des Salentins ;
c'est aujourd'hui le village de Parabita , dans le

Bentensis ou Venlensis; c'était le nom de plusieurs
villes de la Bretagne, dans lesquelles les Romains

avaient des gynésies.
Berlis, ville de la basso Pannonie dont on croit

trouver des vestiges à Barbowyna.
Bérénice ; c'était le nom de quatre villes qui étient
situées sur les côles de la mer Rouge.

Beretra , ville d'Italie ou lerritoire des Prégu :iens.
On doule si c'est Célino ou Montorio .

Bergidum , ville de l'Espagne tarragonaise, qu'on
croit être le Vergium de Tire -Live. Les uns la nom
ment aujourd'hui Bénévarri, d'autres Roda , et quel
ques - uns B : lbastro ,

Bergula, Bergulium el Brugula, ville de la Thirace .
C'est aujourd'hui Bergase.

Bergusia, ville de l'Espagne larragonaise, chez les
Ilergètes .

Bergusia , autre ville dans la Gaule narbonnaise .
Béroé ou Berloca , ville épiscopale de la 1re Syrie ,
sous le patriarcal d'Antioche.
Berrot, ville épiscopale de la 1re Syrie , sous le pa
triarcat d'Antioche . On croit que c'est Alep.
Bersabora , ville d'Asie , dans la Perse ; elle éloit

grande et bien peuplée .
Bersinum ou Belsinum , ville de la Gaule Aquila
nique.

Beryle ou Baru !h, ville de la Phénicie sur la Médi.
terranée , entre Tripoli et Sidon . C'était une des trois
villes où l'on enseignail la jurisprudence. Elle n'a
plus rien conservé de son ancienne splendeur .
Bésidu , Bessida , Béséda, ville que Piolémée mel

royaumeisde Naples.

dans l'Espagne tarragonaise . C'est aujourd'hui San

elle élit métropole .

Joan de las Badesas .

Bazun , ville d'Arménie dans l'Hepta pole , dont

Bebba, ville royale de la Grande- Bretagne ; c'est
aujourd'hui Bamborrow .
Bebriacum , ville voisine de Crémon .
Béganna ou Bhéganna , ville de l'Arabie déserte ,
mie .onnèse , dans la Laconie .
ine na
potaPélop
vois
de, laville
Mésodu
Belli
Belge da ou Belgida, ville de la Celtibérie ; on croit

Bresidia, ville d'Italie; c'est aujourd'hui Bésignano .
Bétard , ville maritime de la Phénicie , eulre Dios

polis et Césarée.

Bélera , ville d'Espagne, au royaume de Valence .
Bélulio , Bælullo , Bælulo ; c'étaient les noms d'ulla

ville capitale des Bétules , peup. d'Espagne .
Bézira, Bazira ou Beira , ville d'Asie dans les Indes .
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que c'est Belona , village de l'Andalousie .
Belodaro, Belloduro et Villodaro , ville épiscopale
de l'Espagne tarragonaise . C'est aujourd'hui un petit
rg dans
bouBena
m , Viei
gurula
de l'Inde . en deçà du Gange .
villelle-Castille

Beridena, ville de l'Afrique propre , entre Tabraca

Biandina , ville du Péloponnèse dans la Laconie.
On la nomme aujourd'hui Brignico .
Bibacum , ville de la Germanie , qui doit être Bibe
rac ou Bibourg .
Bibium , ville de la Liburnie ; c'est auprès de ses
ruines que fut élevée la ville de Carlosladı , dans la
Croatie .

Bibonum Civitas, ville des Bibons ; on croit que
c'est Huy sur la Meuse , au pays de Liége.
Bibracle , ville des Gaules , qu'on croit être Autun.
Bibrax , ville des Gaules, dans le Piemois, sur la vé

Et Ben
le fleuve
m , Benearnum el Benearnensium Civilas ,
eharnuBagradas.

ritable situation de laquelle les auteurs ne paraissent
pas d'accord . Il en est fait mention dans les Com) mentaires de César ; les uns l'expliquent par Brainie ,

ville des Gaules dont Antonin fait mention), qui de-

d'autres par Fismes .

vait être assez considérable . Il n'en reste aucun ves-

Lige où elle était située , dans la Novempopulauie .

Bicurgium , ville de la grande Germanie , que les
savants croient être Erfurt.
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Bondella , ville d'Italie en Toscane, dans les ter
Bigastruin , ville épiscopale d'Espagne, sous la mé .
tropole de Tolède.
res qu'on croit être la Boderia d'Anionin .
Bonconica, dans la 1re Germanie ; c'est aujourd'hui
Bigerra, ville de l'Espagne tarragonaise. La sitilation en est incertaine.
Oppenheim , dans le palatinat du Rhin .
Bonium ou Bovium, lieu de la Grande -Bretagne
Bilæna on Bilbana , ville de l'Arabie heureuse, qu'on
croit être la ville de Bérou .
qu'on veut être aujourd'hui Banehor.
Bonna, dans la 11 • Germanie ; c'est aujourd'hui
Bilbium , lieu d'Espagne , c'est aujourd'bui CastilloVilloro.

Bonn dans l'Électorat de Cologne .

Bilumnum , Belumnum , Oblimum , Oblinum et Obe.
lon, licu qu'on place dans la Gaule narbonnaise et
l'ue Simler explique par Beauvais ; mais celte con-

1. Bononia, nom de la ville de Bologne en Italie.
2. Bononia, ville de la basse Pannonie, qu'on crois
être aujourd'hui Bonmonster, sur le Danube.

jccture n'est pas vraisemblable .

Bion ou Boelo , ville de la Doride, partie de

Borbetomagus, ville de la Germanie, que les uns
croient Agersheim , d'autres Worms.

Birdama ,9 Bridama , ville de l'Inde en deçà du
Gange .

Borcovicum , ville de la Grande - Bretagne, qu'on
croit être aujourd'hui Barwick , ou Warwick.
Bosphorus ou Posporus, ville sur le Pont-Eusin,

Birgigellorum Cirilas , nom d'une ville épiscopale

près du golfo Cimmérien . On croit que celle ville,

des Gaules, dont parle saint Athanase.
Biza ou Biziu , ville de la Thrace.
Bisantha, ville de la Thrace, nommée aussi Rhæ

nommée depuis Panticapoum , est la ville de Vosporo
d'aujourd'hui, qui a été archiepiscopale sous le pa

l'Achaie .

deslum ; c'est aujourd'hui Rhodosto .
Biscara , ville d'Afrique, au royaume d'Alger, bâlie
par les Romains et ruinée par les Arabes.

Bisschopia ou Episcopia , ville de l'ile de Chypre
duril on voit encore les ruines.

Disulgum , vi le d'Espagne, dans la Lusitanie, qu'on
dil être aujourd'hui Tomar, ville de Portugal .

Biryla, ville du Péloponnèse, dans la Laconie, assez
loin de la mer . Ortelius croit que c'est la Tylo de
Sırabon .

Bizubdı, ville de Perse. Ortelius croit que c'est
Besabue, nommée aussi Phænica .

Bizyje, ville de la Thrace, et résidence des anciens
pois.

Blanda, ville de l'Espagne larragonaise, c'est aujourd'hui Blanes.

Blanda, ville qui a été épiscopale , dans le territoire des Bruliens en Ilalie, et dont le siége a été uni
à celui de Marsico . Les uns disent que c'est Belvéder,
d'autrez Bucino .

Blavia , il y avait deux endro is de ce nom dans les
Gaules, aujourd'hui Blave et Blivet.
Blera ou Blıre , ville d'lalie en Toscane ; c'est au ·
jourd'hui Bieda .

Box ou Boeæ, ville du Peloponnèse, dans la La
conie.

Boatinm Civitas, ville des Gaules. On croit que c'est
Bayonne.
Bocanum Hemerum , ville de la Mauritanie tingilane;
e'cst aujourd'hui Maroc, suivant quelques géographes .

Boéon, ville de la Chersonèse Taurique ; c'est au

triarcal de Constantinople.
Botris, ville de la Phénicie , fort riche, båtie par
Thobal, roi de Tyr, du temps du proplièle Elie ; elle
a élé épiscopale dans les premiers temps du chris.

tianisme, mais elle n'est presque plus rien au
jourd'hui.
Bouconia, ville de la Germanie, entre Worms el

Mayence.
Bragodurum, ville de la Rhélie, qu'on dil dire
Bibrach ou Rockembourg.

Brannogenium , ville de l'ile d'Albion que les inter

prèles de Plolémée disent être Worcester.
Brannodunum , Branodunum , ville d'Angleterre
qu'on croit être aujourd'hui Brancastre .

Braluspantium , ville d'un peuple de la Gaule bet
gique. Les uns pensent que c'est Clermont, d'autres
Beaumont, d'autres Granville ; mais Samson croit

que c'est Beauvais.
Bregælium , ville de la haute Pannonie ; c'est au.
jourd'hui Bregnitz, selon Polémée.
Brennacum , ville de l. Gaule, selon Grégoire de
Tours. On croit que c'est Mézières ou Saint-Michel
en Brenne sur la Claise.

Breviodurum , dans la llle Lyonnaise ; c'est aujour
d'hui Pont-Audemer en Normandie.

Briyodurum ou Brirodurum, lieu de la Gaule, sur
la rouile d'Autun à Paris, qu'on croit ètre Briare sur
la Loire .

Brigelium, ville d'Espagne , qu'on prend pour
Brivescia , pour Oviedo et même pour Léon ; mais
aucune de ces opinions n'est appuyée.
Briyanlio ; c'est le nom de deux endroils daus

les Alpes maritimes : l'un est Briançon, l'aulre Briant

jourd'hui Czurgab.
çonnet .

Bogadium, ville de la Germanie, qu'on croit élre

Briva Isaræ, dans la III Lyonnaise ; c'est aujour

Fritzlar.

Bolbitina, ville d'Égypte, qui donnait son nom à
v'le bouche du Nil ; c'est aujourd'hui Roselle .

Bolorbum , ville de la haule Pannonie , qu'on croit
et e Bachelsbourg.

d'hui Pontoise.

Bubasle, Bubastis , ville d'Égypte, sur la rive droite
du bras du Nil le plus oriental de lous. Elle a été
épiscopalc.
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Burdou, Burdug ou Burdura, ville mun.cipale d'Es

Bulcalium , siége épiscopal d'Égypie, qui parait
Ĉire Rubaste .

pagne , dans la Lusilanie .

Busiris, ville d'Égyple, sur le Nil, qu'on a cruitre

Budorgis, ville de la Germanie, que les uns ont dit

lc Phaturés de l'Écriture sain'e .

cire Bresl.w, d'autres Ratisbonne .

Bulrium , ville d'Italie ; c'est aujourd'hui Buirio,
bourg dans le territoire de Ravenne.
Byblos, ville de Fhénicie , entre Sidon et Orthosie,

Budruntus ou Buluntus ; c'est aujourd'hui Bitonto ,
ville episcopale suffragante de Barri.
Bullæum , ville d'Albion , qui est aujourd'hui Buelt
en Angleterre.

était fameuse et fut épiscopale ; c'est aujourd'hui Gi.
bel ou Gebail .
C

Caballinum , selon Prolémée, ou Cabillonum , selon
César ; c'est aujourd'hui Chalons- sur-Saône.
Cabassus, ville de la petite Arménie ; c'est aujourd'hui Thébasse.

Cabellio ou Caballio, c'est aujourd'hui Cavaillon ,
qui était aussi connue sous le nom de Cabilliorum
Colonia.

Cabilo, Cabillonium ou Cabillonum . Ce sont les

différents noms des villes qui s'appellent Châlons en
français.
Cadmea ou Cadmeia : on nomma ainsi l'anc . ville
de Thèbes en Béolie .

Cadylis , grande ville de la Syrie dont jarle Héro-

dote et que quelques -uns ont cru êire Jérusalem .
Cænina , ville du Lalium.

Cæsaropolis, ville épiscopale de la Macédoine, sous
13 métro, ole de Philippe.

Cæsarodunum , ville de la Gaule lyonnaise, qu'on
croit élre Tours.

Cæsaromagus, ville capitale du peuple nommé
Bellovaci qu'on estime être Beauvais.
Cæsarotium , ville qu'on pense être Gisors.
Cæsena , ville d'Italie ; c'est aujourd'hui Céséne
dans la Romagne .
Caſsa, ville d'Afrique ; elle est anc. et de la fondation des Romains.

Caieta, ville d'Italie , dans le Latium , avec un port
de mer .

Caladunum , ville de l'Espagne tarragonaise, que
l'on conjecture être Mirandela en Porlugal.
Calægia , ville de
Germanie, qu'on croit être

Willemberg en Saxe.
Calagorris, dans la Narbonnaise fre ; c'est aujourd'hui Cazeres au diocèse de Toulouse.

Calama, ville épiscopale de la Nuniidic, entre Constantine et Hippone.
Calanna ou Calanne, ville dans la terre de Sennaar

en Asie, qu'on croit être Clésiphonte.
Calatia, ville de Campanie qui est aujourd'hui le
village de San-Gaiazzo ou Cajazza.

1. Calcaria, ville de l'ile de la Grande-Bretagne,
qui est aujourd'hui Yorck .

2. Calcaria, ville de la Gaule viennoise, aujourd'hui
Vitrolles.

Caledonia , ville des Caledones, qui subsiste enco e
50115 le nom de Duncalden .

Calinda, ville maritime de la Lycie, capitale des
Calindiens.

Calpurniana, ville d'Espagne, dans la Bétique ; c'est
aujourd'hui Carpio .
Camara, ville de l'ile de Crèle, qu'on croil éire.
aujourd'hui Camera.
Camarocensium Civitas, villede la seconde Belgique ,
qui est Cambrai.

Cambodunum ou Campodunum , ville de la Vindéli
cie , qu'on croit èire Munich.
Cambonum , dans la Narbonnaise Ilº; c'est aujour
d'hui la Bauine des Arnauds.

Camelianum , ville dans l'Ombrie .

Camerla, ville d'Italie : on la voyait à droite en al
lant d'Otricoli à Rimini .
Camirus, ville de l'ile de Rhodes.

Canagora, ville de l'Inde en deça du Gange. On

croit que c'est aujourd'hui Canago.
Canas, ville d'Asie dans la Lycie, la 15° ou 16.

épiscopale de cette province.
Candara, ville de la Paphlagonie en Asie ; c'est au

jourd'hui Candari.
Canope, ville d'Égypte, vers une des embouchures
du Nil,

Cantabria, ville de l'Espagne tarragonaise, qui était
épiscopale ; c'est aujourd'hui Cantabriga .
Canusium , ville de la Pouille ; la ville de Canosa

en a pris la place .

Capara ou Cappera, ville de la Lusitanie ; c'est au
jourd'hui Las Ventas de Capara dans le royaume de
Léon .

Capedunum , ville des Scordisques , peuple de la
basse Pannonie, près du Danube. Lazius croit que
les traces s'en voient à Caplenberg.
Capidava, ville de la basse My-ie, sur la route de
Nicodémie .

Capitolias, ville de la Cælésyrie, selon Pio émée,
Capitulum, ville d'Italie, au -dessus de Preneste.
Capoue, ville d'Italie, dans la Campanie, était une

des plus grandes villes après Rome et Carthage. On
ithéâtre et de plus
sicurs autres monuments dans une bourgade appelée
y voit encore les resies d'un

Sainte-Marie, qui est située sur les ruines de l'an
cienne Capoue. La nouvelle ville est bålie à deux
milles de l'anciennc .

Cappara, ville d'Espagne, qui était la même que
Capara .

Capylium , ville de Sicile, au milieu des terres, qua
les uns croient être la Ca , ilonia d'Antunin, et d'au

tres la Capizzi d'aujourd'hui.
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aujourd'hui Villa Franca de Panades en Catalogue.
Carthage ( la nouvelle ), ville maritimne d'Espagne,
remplacée par Guadal.jara ou Guadalaxara .
Carambis , capitale sur la côle méridionale de la qu'on nomme Carihagène.
Carusa, ville de la Paphlagonie, qui avait un port
mer Noire, dans la Galatie , c'est aujourd'hui Capo-
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Caracca, ville de l'Espagne tarragonaise, qu'on croit

Pisello, entre Samastre et Sinope .
Co inusca ou Saramusca , ville entre Melz el Tree

ves, qu'on croit étre Sarrebourg.
Carape , ville de l'Arménie mineure , selon P10Jemée.

Cachemis ou Carcamis, ville d'Asie, sur l'Euphrate;
on croit que cette ville élait la même que Cucusium,

sur le Poni- Euxin .

Carya, ville du Péloponnèse , que les Grecs rasèrent,

Carysius, ville de l'ile d'Eubée ; c'est de là qu'on
tirait le marbre qui en porte le nom.
Cascar, ville de la Mésopotamie, où les Romains
avaient garnison. Elle fut épiscopale.
Casilinum , ville d'Italie , dans la Campanie , qu'on

Cirrussum ou Circetum .

dil avoir été épiscopale, et qu'on croit être aujour

Cardavianca , ville de la Valérie Ripense, qu'on
croit être aujourd'hui Fribourg , dans la Styrie .
Carilocus, dans la lre Lyonnaise ; c'est aujourd'bui

J'hui Castel-Lucio.

Charlieu .

Carissa Regia , ville d'Espagne dans le déparlement de Cides ou Cadis ,

Car stum , ville d'Italie dans la Ligurie .
Carmana, ville d'Asie , dans la Carmanic, dont elle

était la capitale .
Carmanis ou Carmanda, qui parait être la même
que Carmana.

Carmona, ville d'Espagne, dans l'Andalousie ; elle
8::bsiste encore aujourd'hui, et on y voit des preuves
de son ancienneté,
Carna, ville de l'Arabie heureuse.

Carocontinum , dans la lle Lyonnaise ; c'est aujourJ'hui llarfleur en Normandie.

Caronum , ville d'Espagne; c'est aujourd'hui Corana.
Carpentoractæ Meminorum, ville des Méminiens,

dins la Gaule narbonnaise ; c'est aujourd'hui Carpentras.

Curpi, ville d'Afrique, qui n'est plus qu'un village.
Carraca, ville d'Italie, qu'on croit être aujourd'hui
Caravaggio .

Cirhæ , ville de la Mésopotamie.

Casinomagus , dans la Narbonnaise fre ; c'est au
jourd'hui Lombez.
Casinum, ville d'Italie, dans le pays des Volsques ;

elle fut municipale el donna son nom à la montagne
que la relraile de saint Benoit a rendue si fameuse
sous le nom de Mont-Cassin.

Casmène, ville de la Sicile, bâtie par les Syracu

sains : on n'en connait pas la situation.
Casperia, ville d'Italie, au pays des Sabins ; c'est
aujourd'hui le village d'Aspra.
Cassandria , ville maritime de la Macédoine.

1. Cassiopé, ville et port de la mer d'Épire, dans la
parlie méridionale .

2. Cassiopé, autre ville dans la partie septentrio

nale ; c'est aujourd'hui S.-Maria di Cassiopo, dans
l'ile de Corfou.

Castabala , ville d'Asie, dans la Cilicie .

Castania, ville d'Italie, dans la Pouille, près de Ta
rente .

Castellum Album, nom latin de Castelblanco, ea
Portugal.
Aquarum , nom latin de la ville de Bade.
Arianorum , c'est aujourd'hui Castelnaudary.

Callorum , aujourd'hui Cassel , capitale de la

-

Carrhes, ville de la même contrée ; c'est aujourd'hui Carrha, qui est la mènie ville que laram des
anciens patriarches , selon saint Jérôme, Eusébe, dom
Calmet. Elle a été épiscopale.

Durantü ; c'est aujourd'hui Urbanea , daos
l'État de l'Église.

1. Currodunum , ville de la Germanie, dans la Vin

Morinorum , dans la Belgique llº ; c'est au
jourd'lmi Cassel en Flandre.

dél.cie ; c'est aujourd'hui Krambourg .
2. Carrodunum , ville de la haute l'annonie ; c'est
anjourd'hui Karnbourg dans la Siyrie .
Carrodunum , ville de la Germanie, Cracovie en
Pologne, aujourd'hui à l'Autriche .
Carsidava , ville de la Dacie ; c'est Kurima.
Carthage, Carthago, ville d'Afrique, capitale d'une
puissante république qui occupa une partie de l'Afrique, de l'Espagne et les iles de Sicile et de Sar-

llesse .

Heraldi, nom latin de Châtelleraut.

Romanum , aujourd'hui Briltenbourg, en Bol.
lande .

Castola, ville d'Italie. Ce pourrait être une de celles
qui sont nommées aujourd'hui Castiglione .

Castra , ville de la Gaule ; c'est aujourd'hui Claro
tres .

Castra Cecilia, ville d'Espagne, qu'on croit élre
Cacères dans l'Estramadure .

Constancia, aujourd'hui Coutances.

daigie. Elle était dans cette partie de l'Afrique qui
appartient aujourd'hui au bey de Tunis . Elle devint
archiépiscopale et le siège du primal de l'Afriquc.

Flavia ; c'est aujourd'hui Vienne en Autriche.

-

Germanorum ; c'est aujourd'hui Brescar en

de cette ville qu'un vaste amas de masures que les
Africains nomment Bersach , avec une tour appeléc

Afrique.Julia ; c'est aujourd'hui Truxillo en Espagne.
Castrum Albigensium ; c'est Castres, dans le dépar
tenent du Tarn, diocèse d'Alby . Avant la ville ac

enare
Alm
age.
Carth

luelle, il y avait un monastère de Bénédictins où lo

Complétement ruinée par les Arabes, il ne reste plus

-

(l'anc.), ville du pays des llercaons ; c'est
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moine Andald d.'posa, en 858, le corps de saint Vin-

2. Césarée, ville de l'Arménie Mineure que le l '.

cent, diacre el martyr , qu'il avail emporté de Va.
lence en Espagne pour le mellre en sürelé.
Castrum Brunlii; c'est Châteaubriand en Brelagne.

Hardouin cruit élre la mêine que Néocésaréc.
3. Césarée, ville de l'Afrique dans la Mauritanie ;
elle fut métropole d'une partie de la province, qui ont

Cabilonense; c'est aujourd'hui Châlons -surSaône.

Cameracense ; c'est aujourd'hui Câteau-Cambrésis.
-

Caninum ; c'est aujourd'hui Clâleau - Chinon

en Nivernais .

prit le nom de Césarienne; elle était près de l'endroit
où est aujourd'hui Tenez.
4. Césarée , autre ville de la même province, la
même que Tingis , d'où la partie dont elle était mé
tropole ful appelée Tingilane.
Césata ou Césada, ville de la Celtibérie ; c'est au

Dunum ; c'est aujourd'hui Châteaudun dansjourd'hui lla dans la Nouvelle-Castille.
Cestria, c'est aujourd'hui Chester en Angleterre.
Gontherii; c'est aujourd'bui Château -Gonthier
Celaria, ville de Sicile ; son nom moderne est Scu

T'Orléanais .

en Anjou.

Lucii ; c'est aujourd'hui Chalus dans le Limousin ,

Portianum ; aujourd'hui Chåleau -Porcien dans
les Ardennes.

Salinarum ; aujourd'hui Château - Salins en
Lorraine .

Theodorici ; c'est Château - Thierry, dalis le départenent de l'Aisne.

Pello .

Celobriga , Calobriga ou Cabrix , ville d'Espagne,
dans la Lusitanie, qu'on croit être aujourd'hui Sétu
bal, Sélural ou Saint- Ubes, et qu'on a crue aussi être
Troja .

Chaa , ville du Péloponnèse , dans l'Elide.
Chabaca, ville de la Cappadoce , dans la province
nonimée Sidene.

Chaberis, ville de l'Inde, en deça du Gange ; d'après

Castulo, vil e d'Espagne, sur le Guadalquivir ; il y
eul dans le que siècle un siége épiscopal qui a été
uni à celui de Carthagène.
Casuæria, dans la Viennoise ; c'est aujourd'hui Ca

Prolénée c'était une ville marchande , avec un pirt
silué à l'embouchure de la rivière Chaberus.

sérieux en Sarvie .
Calulliacus Vicus, lieu où saint Denis, évêque de

Chalasıra, ville de Macédoine, sur le golfe Ther
méen, qui est aujourd'hui celui de Salonichi.

Paris, et ses compagnons martyrs, ſurent ensevelis.
Caulonia, ville maritime d'italie, dans la Grande-

Chalcédoine, ville d'Asie, dans la Bithynie , sur le
Bosphore. Celle ville , qui a été fameuse , n'est plus

Grice .

aujourd'hui qu’un village.
1. Chalcis, ville capitale de l'ile d'Eubée.
2. Chalcis , ville de Macédoine, dans la Chalcidi .

Celeia, ville de la Norique ; c'est aujourd'hui Celley
dans la basse Styrie.

Ceiimeos, siége épiscopal dans l'Osrloenc; c'est le
même que celui de Callonicus ou Lévnlopolis .
Cemelanum ou Cemenelium , ville de la Gaule ; c'est
aujourd'hui Cimiez près de Nice. Elle étail épiscopale, et son siége a élé uni à celui de Nice.
Gentobrica, ville d'Espagne dans la Cellibéric .
Cenlum Colles , ville de la Hongrie ; c'est aujourd'hui Hundert - Buhel.

Ceramarum Forum, ville de l'Asie Blineure, aux
conlins de la Mysie.
Cerasus , ville de la Cappadoce. C'est aujourd'hui
Emid ou Omid ou Chirisonda.

Cercasоrupolis, ville d'Egypte, à l'endroit où le Nil
se partage pour fornier le Della .

Ceressus, ville de l'Espagne tarragonaise . Le P.
Briel conjecture que c'est Solsone.
Cersunum , ville de l'ile de Corse, dans les terres,
selon Ptolémée ; ses interprètes donnent Nébio pour
son nom moderne.

Certima, ville très - forte d'Espagne, dans la Celti
bisie .

1. Césarée de Cappadoce , ville de la Cappadoce,
dont ele était la métropole ; elle jouissait de l'exarchal du diocèse du Poni . Celle ville a été démolie el

rebâlie quatre fois, aussi on n'y trouve aucun munumeut .

Chalanne, ville d'Asie, dans la campagne de Serie
naar .

que .

3. Chalcis, ville d: Grèce en Elolie. Le village de
Caliccia est à sa place .
Charadra, ville duns l'Epire.

Charax , ville dans la petite Arménie , dans l'inté
rieur du pays .

Charax , autre ville au fond du golſe Persique.
Chemmis, ville de la Thébaïde.
Chéronée, ville de la Grèce dans la Béolie.
Cherronesus, ville de l'Asie Mineure auprès de
Cnide, dans la Doride.
Cherronesus , ville maritime vers les Palus Méo
tides.

Chios, ville de la Carie.
Chios, ville de l'ile de ce nom , vers le milieu .

Chobala, ville d'Asie, dans l'Albanie, entre l'Alba
nus et le Casius .

Cibalos, ville épiscopale de la basse Pannonie ,
entre la Save el la Drave ; c'était la plus considéra .
ble de la province.

Ciberis, ville de la Chersonèse de Thracc, que Jus.
linien fit rebåtir.
Cibinium, ville de la Dacie, au milieu des terres ;
c'est aujourd'hui Hermanstad .

Cibyra, ville épiscopale de la Carie , selo : la No
lice de Leon .
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Cælos, ville et port de mer de la Torace , entre
Cilla, ville dans la Troade .
Cimela ou Cemela et Cemeneleium , ville épiscopale Elée et Cardie .
Colania , ville de la Grande-Bretagne , chez le
de la Gaule , dans les Alpes maritiones.
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Cingulum , ville d'Italie, dans le Picenum ; c'est aujourd'hui Cingoli ou Cingolo.
Cinna, ville de l'Espagne tarragonaise.
Cinniana, ville d'Espagne, vers les Pyrénées.
Cirphis , ville de Grèce dans la Phocide.
Cirra ou Cirrha , ville dans la même contrée ; c'est

aujourd'hui
Aspropiti .
Ciria, ville d'Afrique dans la Numidie , la ville capitale des Etats de Massinissa . Elle élait la métropole
de toute la Numidie.

Dampiens ; c'est aujourd'hui Coldingham .

Colchi , ville maritime el marchande, en deçà du
Gange .

Coli, ville d'Asie , dans la Cbersonèse d'Or, selon
Prolémée .

Colippo , ville d'Espagne, dans la Lusitanie : elle ne
subsisle plus.

Collentum, ville de l'Illyrie dans l'ile de Scardone.
Collicat, ville d'Ethiopie sous l'Egypte , au bord de
Nil .

diese de Thrace.

Colobona, ville en Espagne dans la Bétique, au dé.
part de Séville ; c'est aujourd'hui Tribuxena .
Colonia , ville d'Angleterre sur la roule de Lon
dres à Carleil ; c'est aujourd'hui Colchester.

Cissre , ville de la Mauritanie césarienne, selon Plo
leinée. Antonin la nowme Cisi dans son llinéraire ,

sis, ville bâiie par les Ubiens sur les bords du Rhia.

Cisamus, ville de l'ile de Crèle, dans sa partic septentrionale .

Cissa, Crissa ou plutôt Cressa , ville de la Cherso

et lui donne le titre de municipe.
Cisthène , ville d'Asie , dans la Mysie.
Cilamun , viile de la Grande -Arménie , vers l'Eu
phrate .
Cithira ; c'était autrefois une ville célèbre et épis

copale de l'ile de Chypre . Ce n'est plus qu'un vil
lage .

Citium , ville de l'ile de Chypre ; elle était le siège
d'un évêque .
Scythie.
, villeendeBithyni
novad'Asie
Civila
e, auprès de la mer.
Cius, sville

Colonia -Agrippina - Ubiorum ou Colonia Agrippiner
.

Allobrogum ; c'est aujourd'hui Genève .

Augusta ; c'est aujourd'hui Nimes .
Augusta -Rhetorum et Vindelicorum ; c'est au
jourd'hui Augsbourg.
Julia ; c'est aujourd'hui Bonn en Allemagne.
Senensis ; c'est aujourd'hui Siennie en Italie.
Colophon , ville de l’Asie Mineure, dans i'lonie.
Combrca , ville de la Grèce, dans la Macédoine.
-

Combretonium , lieu d'Angleterre ; c'est aujour
d'hui Brettenham , suivant Gale.

Combusla , ville de la Gaule narbonnaise , vers les
9

Clanum , ville de la Gaule, sur la route de Milan
Arles, selon Antonin .

Pyrénées.

Claritas Julia, ville d'Espagne dans la Bétique.
Clastidium , ville d'Italie , dans la Ligurie ou la
Gaule cisalpine .
Claterna , ville d'Italie, dans la Gaule Cisalpine ,
dont il ne reste qu'un lieu nommé Quaderna.

pays des Arévaques .
Comidava , ville de la Dacie , selon Prolémée. La
zius croit que c'est maintenant Dees.

Comfloenla , ville de l'Espagne tarragonaise, az

Comopolis, ville d'Assyrie, selon Polémée.
Complatica , ville de l'Espagne tarragonaise, al

Clazomène, ville célèbre de l'Ionie en Asie .

pays des Collaïques .

Clevum , ville de la Grande - Bretagne ; c'est aujour-

Compsa , ville d'Italie dans le territoire des lirpius,
c'est aujourd'hui Consa .

d'hui Glocester .

Clibanus , ville de l'Asie Mineure, dans les terres, en
Isaurie.

Climberrum , nom de la ville d'Auch , selon quel
ques savants .

Clisobora , ville des Indes, selon Arrien .
Cliæ , ville d'Asie dans la Bithynie .
Cluaca , ville d'Asie dans la Médie ; c'est aujour
d'hui Piano de San -Giacomo.

Clunia, ville de l'Espagne tarragonaise.
Cluniun , ville de l'ile de Corse , dans sa partie
orientale .

Cocylium , ville d'Asie dans la Mysie. Elle ne sub
sislait
du temps
de rie
Pline.
polisplus
de l'Illy
, ville
, au fond de la mer
Cudrodéjà

Adriatique .
Cæcila , ville de l'Espagne dans la Bérique .

Conadipsa , ville de la Scythie en delà de l'imais.
Concana, ville d'Espagne dous l'Asturie , selon l'in
lémée ; on croit que c'est maintenant Santillane.
Concordia , ville d'Espagne daus la Lusitanie ; c'est
aujourd'hui Temar .

Concordia , ville de la Germanie ; c'est aujourd'hui

Ruchersberg.

Condate-Rhedonum ; c'est aujourd'hui Rennes, ville
de France .

Condato -Magus, dans l'Aquitanique; c'est aujour
d'hui Vabres .

Condivicnum , ville de la Gaule lyonnaise; c'est

aujourd'hui Nantes.
Conimbrica, ville de la lusitanie ; c'est aujourd'hui

Condéja la Veja , à deux lieues de Coimbre.
Conistorsis, ville d'Espagne, dans la Celtibérie.
Consenlia , ville d'Italie, dans la Grande-Greco;

Cæliobriga , ville de l'Espagne Tarragonaise , c'est
aujourd'hui Bergania.

c'est aujourd'hui Cosenza.
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Cossium ou Cossio , ville de la Gaule , au pays des

Corsilinum, ville d'Italie ; on croit que c'est auzurd'hui Cassano.

Vassales dont elle élait la capitale ; c'est anjourd'hui

Constantia , ville de la Valérie , au voisinage du Da-

Bazas .

nube.

Coltæobriga, ville d'Espagne dans la Lusitanic ; c'est

Lyonnaise ; c'est aujourd'hui Coutances en Nor.

aujourd'hui Ciudad-Rodrigo.
Colyora, ville grecque dans l'Asie Mineure.
Colyrga, ville de la Sicile, dans l'intérieur du pays,

mande .

selon Ptolémée.

Constantia - ad - Rhenum , aujourd'hui Constance.
Constantia -Castra , ville des Gaules , dans la lle

la Romanie , autrefois capitale de l'empire Grec .

Cougium , ville de l'Espagne Larragonaise , au pays
des Vaccéens, selon Prolémée. Les interprètes disent

C'est l'ancienne Byzance, rebatie par Constantin, qui

que c'est aujourd'hui Cabeçon .

Const-intinople, ville de la Thrace, à l'extrémité de
lai donna son nom .

Crémone, ville d'Italie, dans la contrée qui en prend
le nom de Crémonais . Celle ville étail aux Cénoma.

Copiæ, ville d'Italie, dans le go'ſe de Tarente. Li
gorius dit que c'est présentement Cupo.
Coplos, ville d'Egyple, dans le nome ou province

ni , el devint ensuite une colonic romaine.

qui en prenait le nom . Quclques savants pensent qre

polis .

Crumnum , ville du Péloponnèse, près de Megalo

Cr.ssa, ville sur le Pont-Euxin , aux confins de la

c'était le Contracopton des anciens.

Thrace el de 1 :1 Macédoine.

Corbilum , ville marchande de la Gaule, sur la

Crotone, ville de la Grande-Grèce, en Italie , qui

Loire.

conserve encore son nom .

Corcoba, ville de l'ile de Taprobanne.
Corcyra, ville de l'île de même nom ; c'est aujour

Cies 'phon , ville d'Assyrie près de Babylone.
Cularo, nom de la ville de Grenoble.

l'hui Corfou .

Cumes, ville de la Campanic, dont les eaux ont été

Corda, ville de la Grande -Bretagne; c'est aujour

vanlées à cause de leur salubrité. Il n'en reste que

d'hui Clipnoth .

des ruines .

Corinium , ville de l'Illyrie, sur la côte de la mer

Cumes, ville en Asie, la plus belle et la plus grande

Adriatique.

Corinthe, ville de la Grèce, que l'on appelle Co
ranto, dans la Morée ; elle a été archiepiscopale, elle
est maintenant sans murailles et presque déserte.
Coriola , ville d'Italie, dans le pays des Vorsques,

de l'Eolie .

dont elle é ait la métropole .

l'est de sa jartie orientale .

Cumi, ville de l'Ethiopie, sous l'Egypte, au bord du
Nil .

Cunion -Charion , capitale de l'ile de Sardaigne, à
Curnonium , ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est
aujourd'hui Carnobio, dans la Navarre.

Coriosopitum , ville épiscopale de la Gaule ; c'est
aujourd'hui Quimper.
Coritus, ville d'Ilalie, dans la Toscane ; c'est aujour

Cursula , ville d'llalie, dans le Latium ; c'est aujour
dlhui Cassia dans l'Ombrie.

d'hui Cortone .

Curubis, ville de l'Afrique propre , entre Clypée et

Cornacum , ville de la basse Pannonie ; c'est au

Neapolis.
Culacium , ville de l'Arménie ; c'est aujourd'hui
Culaye ou Chiutaye.
Cutilice , ville d'Italie; c'est aujourd'hui Cone
gliano.
Cybutra, ville d'Asie, dans la petite Arménie ; c'est
aujourd'hui Arminacha.
Cybistum, siége épiscopal sous le patriarcat de
Constantinople .
Cyropolis, ville des Caduciens, dans la Médie ; c'est
aujourd'hui Schiammacki.

jourd'hui Zala .

Cornus , ville de l'ile de Sardaigne ; c'est aujour
d'hui Cornelo .

Corobillium , dans la IVe Lyonnaise ; c'est au
jourd'hui Corbeil.

Corocondama , ville à l'entrée du Bosphore Cim
mérien, dans le Pont-Euxin .
Corolin, ville de l'Arabie heureuse , sur le bord de
la mer Rouge .

Coromanis , ville maritime de l'Arabie lieureuse,
dans le golfe Persique.

Cytæum, ville de l'ile de Crère ; c'est Sitia : c'était
unCylerium
siége épiscopal.
, ville d'Italie dans l'OEnotrie ; c'est au
jourd'hui Cytizano.
Cythère , ville de l'ile de Chypre : OA croit que

Corlone , ville d'Espagne, dont les babitants étaient
ou nombre des peuples qui dépendaient de la juridiction de Saragosse .
Corycus, ville d'Asie, dans la Lycie.

Coryne, ville du Péloponnèse , dans l'Elide .

c'est aujourd'hui la ville de Conucha.
D

Daclonium , ville de l'Espagne, dans la province de

Torr. gone ; c'est aujourd'hui Ribadeo .
Damns, ville de la Syrie, qui subsistait du temps
d'Abraham .

Damiana, ville d'Espagne, dans le territoire des
Édétains, on ne connait plus au juste sa position.
Danubii Fontes ; c'est aujourd'hui Donicschingen .
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Danubii Insula ; c'est aujourd'hui Donawert, ville
de la Souabe .

Dirantasia ; c'est aujourd'hui Moustier, ville de
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Diolindum , dans l'Aquitaine llº ; c'est aujourd'lui
la Linde, dans le diocèse de Périgueus.
Diomedia, ville d'Italie, dans le territoire des Data

k Tarantaise en Savoje ,

niens .

Dardune, ville de la Troade ; elle donna son nom
à la Dardanie .

Dionysiopolis, ville de la basse Mésie ; c'est au
jourd'hui Varna.
Dioscurias, ville de la Colchide, sur le Pont-Euxin.
Dioscurium, ville du Péloponnèse .
1. Diospolis , ville de Syrie, près de la ville de Lao

Dardanie , ville capitale de la province de ce nom ,
dans le royaume de Troie.

Dariorigum, ville de la Gaule dans l'Armorique ;
c'est aujourd'hui Vannes.
Daudia, ville de la Macé loinc, dans le canton des
Eordele-, assez près de Scampis, qui est aujourd'hui

dicée , sur la mer .

Scopia .

daus la lle Thébaide.

2. Diospolis la Grande, c'est la même que Theb's.

3. Diospolis la Petite, ville épiscopale d'Égypte,

Derempagi, nom d'une ville de Lorraine; c'est
aujourd'mui Duose , se on Simler, et Dieuze, selon

4. Diospolis, autre ville d'Égyple, dans le Delia.

Corneille.

Direi, ville d'Éthiopie, sous l'Égypte, sur le bord

Declana, ville de l'Espagne Larragonaise.
Delphes 1, ville de la Grèce ; ce n'est plus qu'un
amas de ruines sur lesquelles on a bâli un petit village nommé Castris , entre Salone et Livadia .

Denia, ville d'Espagne, sur la côle de Valence ; elle
est ancienne : Ploléniec en fait mention .

1. Deobriga , ville municipale d'Espagne , dans le
Pays des Autrigons ; c'est aujourd'hui Haro ou Miranda -de -Ebro .

2. Deobriga, ville dans l'Espagne Lusitanique, se

Dippo, ville d'Espagne, entre Cordoue el Mérida.
du Nil .

Diridolis , ville dont il est parlé dans la vie d'A.

lexandre. On croit que c'est aujourd'hui la ville de
Bassora .

Dirigithia, ville de la basse Mésie ; c'est au our.
d'hui Drim :10.

Dispargum ou Disporum , ville que l'on prétend élre
Duysboury , au duché de Clèves.
Dirodurum , ville des Gaules ; c'est aujourd'hui
Bleiz .

des Taurins. Léandre croit que c'est Torlona, entre

Dirona Cardurcorum : on appelait autrefois ainsi
la ville épisco ; ale de Quercy en France, que l'on
nomme aujourd'hui Cahors.
Diur, nom de la ville de Teculet en Afrique, qui
est dans le royaume de Maroc.
Drahonus, dans la Belgique Ire ; c'est aujourd'hui

Génes et Plaisance .

le Trauu dans l'électorat de Trèies.

lo ! Prolémớc ; celle de Placentia dans l'Estrainadure
fut bàrie de ses ruines, l'an 1180 .

Deorum Porlus, ville de la Mauritanie césarienne :
on croit que c'est aujourd'hui Mazagran.
Derlon , Derlona , ville d'Italie , dans le territoire

Derlosa , nom de Tortose , ville d'Espagne.
Devuna, ville de la Grande - Bretagne. Celle ville
est la même que la vieille Aberdeen .

Devona, nom d'une ville de la Germanie ; c'est
aujourd'bui Newmarck .
Dia, ville épiscopale de France, sous la métropole
d'Arles ; c'est aujourd'hui Die .

Diachersis , ville de la Cyrénaïque ; Marmol croit
que c'est aujourd'hui Carcora , dans la province de
Barca , en Afrique.
Diclum , ville de la Grande-Bretagne ; c'est au-

Drepanum, ville de la Sicile, que l'on connail scos
le nom de Trapani .

Drusomagus, ville de la Vindélicie ; c'est aujour

d'hui Memmingen, qui a été ville libre el impériale
dans la Souabe .

Dryope, ville du Péloponnèse, dans l'Argie.
Dryopis, ville dans la contrée d'OEla ; Sirubon la
nomme Téirapole .
Dubris, nom de la ville de Douvres.

Dulma, ville autrefois épiscopale, suffragarle de
Spanalo. Elle était dans la Busnie .

Dunrodunum, ville de la Bretagne ultérieure ; c'est

jourd'hui Diganwey .
Didallium , ville de la Belgique, dans le pays des
Sequani, il y en avait une autre dans la grande Sé
quanaise : c'est Cassavant en Franche -Comté .
Didymolichos, pelile ville de la Trace, Leunclavius
dit que c'est aujourd'hui Dimotue.
Dierna , ville de la Dace , Niger croit que c'est

aujourd'hui Dornock, ville de l'Écosse septentrio
nile .

Dunum , nom latin des villes de Châteaudun en

France, Downe en Irlande, Dun en France, Dunamos
en Irlande .

Chelo .

Duodeciacum , ville de France dans l'Austrase.
Ortelius dit que c'est Douse en Lorraine. Ortelius

Diocésarée . Il y a eu trois villes de ce nom et loules
Trois épiscopalis : une dans la Cappadoce , sous le

confond sans doute ici Douse ayee Dieuze. Il y a
Douse dans le diocèse de Périgueus .

p.triarcal de Constantinople ; une dans l'Isaurie, au

Durerie, dans la Lyonnaise III ; c'est aujourd'hui

>

Bord de Seleucie , sous le patriarcat d'Antioche ; et
l'autre du patriarcat de Jérusalem .

Dioclea ou Doclea, ville de la Dalipalie ; elle aa été
épiscopale

Rieux en Bretagne, diocèse de Vannes.

Durocasses ou Durocassæ , nom latin de la ville de
Dreux en Normandie .

Durocarellauni , uom latin de Châlons-sur-Marne.
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Durotinum , ville de la Ciule malbonnaise ; c'est
Marocoriorum , mom latin de la ville de Reims.

190

Durocviregum , dins la Belgique Ilº ; c'est aujour-

aujourd'hui Villars J'Aresnes, village du Dauphiné

d'hui D. ,uriers en Picardie .

entre Grenoble et Brianço!.

Duronum , ville de la Gaule belgique lle ; c'est aujourd'hui Esirun - Cauchie dans le llainaut.

Bretagne cilérieure ; c'es! aujourd'hui Cantorbéry.

Durovernum Cantiorum , ville d'Angleterre dans la
E

Eborodunum , Eberodunum ou El urodinum ; ce s.nl
les ancien s noms d'Embrun en Dauphiné et d'lver
Jun en Suisse .

Elvire, Eliber's ou Illibes is : celle ville, connue
par le concile qui y ſutienu vers l'an 30%, est à pré
sent si ruinée, qu'on ne sait pas méme où elle a élé.

Ebroicum, num lalin d'Evreux .
Eburonia , ville de la Gaule belgique ; c'est aujour
d'lui Boury, village du pays de Liége.
Eburum , ville de la Germanie ; c'est aujourd'hui

Q.elques- uns pensent que Grenade tient sa place.

Olmutz.

Elusio, dans la re Narbonnaise ; c'est aujourd'hui
Narouze en Languedoc.

Ecbatane, ville d'Asie dans la grande Médie : on
place ses ruines à Tauris ou à Casbin .
Echelle, ville de la S cile, vers les sources du fleuve

achates. On la nomme aujourd'hui 0. hula ou Aquila.
Elle était autrefois très-forte.

Elusa , ou Elusalium Civitas ; c'est Eau e dans l'Ar

magnic, ville ancienne qui lul longlemps la capitale

de la Novempopulanie et le siége d'un évêché.
Elyma , ville maritime de la Macédoine, selon
Plolémée ; ses interprètes l'expliquent par la Canina,
qui est aujourd'hui une ville de l'Albanie.

Eminium, ville épiscopale d'Espagne, dont le siège

Echinus, ville de Grèce, au fond du golfe Malia
que ; elle a é: é épiscopale.

a élé uni à celui de Coïmbre .

Edesse, ville de la Mésopotamie ; elle était à gau
che de l'Eupbrale, el on la nommait autrefois An

time d'Espagne, dans la Catalogne.
Empulium , Empulum, lieu d'Italie, dans le terri .
loire des Tiburles ; c'est aujourd'hui Saint-Lupédio

libe.

Egabru, Agabra, Egabro el Egabrum, ville d’Es
pgne daus la Bétique ; elle a é.é épiscopale, sous
l'archevêché de Séville, du temps des Goths. C'est

aujourd'hui le bourg de Cabra en Andalousie .
Egara, ville de l'Espagne arragonaise ; ce n'est
plus qu'une bourgade appelée Terassa, dans la Ca
Lalugne.

Egelasle, ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est

Emporiæ. ; c'est aujourd'hui Ampurias, ville mari.

ou Saint- Elpidio, bourg assez considérable dans le
Picentin .

Endideium , ville de la Rhélie ; c'est aujourd'hui
Newmarck ou Bolsano , l'un et l'autre dans le 'Ty ol .

Ergeriacum ou Anyeriacum Palatium , rom latin de
la ville de Saint- Jean d'Angely.
Enna ou Henna , ville municipale de Sicile, vers le
milieu , sur une montagne. Le nom moderne d'Enna

aujourd'hui Yoiesla , ville de la Nouvelle-Castille.
1. Eger, ville de la haute Hongrie; c'est aujour

csi Castro Giovanni.

d'uui Agria .
2. Eger, ville de la Bohê.ne ; c'est aujourd'hui

c'est Mandeure dans le comté de Montbéliart.

l'Egre.

Turcs l'appellent aujourd'hui Ajasalouc, et les lla:

Egosa, ville de l'Espagne tarragonais , dans le ter
ritoire des Castillans ; les interprètes de Prolémée

licus Efeso . Elle ist dans l'Analolie propre, sur l'Ar•
chipel, à l'embouchure de la rivière de Chiais el vis.

croient que c'est Castel-Follit, place forte de la Cala -

à- vis l'ile de Samo-, Elle a eu un siége arch épisco
pa ' , el on y céléb : a le io con ile æcuiénique l'anı
431 : elle est aujourd'hui presqu'enlèrement ruinée
el habitée par des Turcs.
Epicuri, ville des Brigantes dans la Grande-Bre
lagne Caubden croil que c'est Pape Castle en Norle

logie .

Eivne, ville de la Thrace, près de l'embouchure
du Sırimon : on la nomme Sıramona.

1. Eliberis, Illiberris, Elyberri, Illiberis, Ilybyrris ou
Elibè: e, ville grande et riche de la Gaule narbonnaise;
c'est aujourd'hui Elna el non pas Collioure.
2. Eliberis, Elibiri, Iliberi ou Eliberini, ville d'Es
pagne dans la Bélique ; ce pourrail élie Elvire.
Elibia , ville épiscopale de l'Afrique procousu
laire .

Eliocroca, ville d'Espagne ; c'est aujourd'huiLorca

Epumanduodurum , dans la granıle Sequanaise ;
Ephèse, Ephesus, ville de l'lonie dans l'Asie. Les

humb:'rland .

Epidarum , ville de l'ile de Chypre ; son nom mo
derne est Pilareuil.

Epotium , dans la Narbonnaise Ilº ; c'est aujour
d'hui Upais dans le Dauphiné.
Epusium, dans la Belgique fro ; c'est ivoix ou
Carignan .

au royaume de Murcie.

Elmechani, ville épiscopale de la Troade , suf

liaganie.de Cyzique ; ce n'est p'us qu'un bourg de
la Natolie pr..pe .

Elvia , ville de Pa ; hragonie, province d'Asie ; c'est
aujourd'hui Helva .

Equabona, ville d'Es;agne . Quelques auteurs di.
sent que c'est aujourd'hui Conna , village du Porlu.
gal, dans l'Es'ramadure.

Equestris Golonin , ville de l'anc. Giulc, au pays
des Séquaniens. On dispute si c'est Nyons en Suisse,
ou Coulonges dans le pays de Gex.
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Ermione, ville du Péloponnèse, dans le golle Argo
lique : on croit que c'est aujourd'hui Castri.

Equus Tulicus, petite ville des lirpins en Italie .
Cluvier croit que c'est aujourd'hui Ariano , ville du

Ernaginum ou Enargina, ville de la Gaule mar

royaume de Naples , dans la principauté ultérieure.
Eraclum, ville des Bastarnes dans la Sarmatie européenne. On croit que c'est Row , petite ville de

bonnaise, qu'on croit être aujourd'hui ou le Verne
gues ou Maillane en Provence .

Pologne.

Ernodonum ou Ernodurum , ville de la Gaule ; c'est

Erbila, ville de Sicile, qu'on cruit être aujourd'hui

aujourd'hui Saint-Ambroise, village près de Bourges.

Nicosia , dans la vallée de Demona.

Erythræ, vi'le de l'lonic ; les voyageurs nommen!
ce lieu Gesmé; c'est aujourd'hui un village.

Erdonia, lieu d'llalie, qu'on croit être la Cedegna,
dans le royaume de Naples.

Eryx, nom d'une ville de Sicile ; elle était fameuse,
ci s'appelle aujourd'hui Trapani-del-Monte, à cause
>

Eremberti Lapis ; c'est aujourd'hui lermastein en
Allemagne.
Eremus Helvetiorum ; aujourd'hui Enisidelnen

de la montagne sur laquelle elle est située .
Esuris, petite ville de l'anc . Espagne; c'est llores
en Andalousie.

Suisse .

Eresburgum , nom latin de Stadtberg en Wesphalie.
Eresos ou Eressos, ville de l'ile de Lesbɔs. Niger
dit que c'est aujourd'hui Cidonia. Mais le P. llardouin
dit que c'est Geremia .
Erelum , ville des Sabins dans l'Ombrie ; c'est aujourd'hui Monte Rotondo dans la Sibine.
Ergavia , ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est,

Etanna, dans la Viennoise ; c'est aujourd'hui Yenne
en Sivoie .

Elocelum , ville d'Angleterre, qu'on croit étre au
jourd'hui Litchfield .

Evandria, petite ville d'Espagne dans la Lusilanie.
Les modernes croient la retrouver à Talavera -la.

Veja , bourg de la Vieille Castille .

selon quelques modernes, Ygualada e Catalogne.

Eubæa, ville de Sicile, remplacée par une forle

11

Eragvica, ville des Celtibéricns , dans l'Espagne

resse nommée Castellazio .

larragonaise ; c'est le lieu nommé aujourd'hui Penna-

Evodunum , petite ville forle de l'Écosse méridio
nale ; son noin moderne est Dunstafag.
Europus, ville de Syrie sur l'Euphrate ; elle éiait
épiscopale.
Exilissa , ville de la Mauritanie lingitane ; Ics nio
dernes croient que c'est aujourd'hui Ceula en Afri

Escritta ou Santander.

Ergelium, ville de Sicile ; elle était à quelque dis
lance de la mer, el ses ruines sont aujourd'hui nom .
mées Citadella ,

Eribæa , ville d'Asie dans la Bithyoie , dont le

quic.

nom moderne est Gebyse ou Lehussa .
Erimum ou Erinum , ville de l'OEnoirie. Gabriel
Barri veut que ce soit aujourd'hui le bourg nommé
Regina, dans la Calabre citérieure .

Econaba, ville d'Espagne, dans la Lusitanic : on
croit que ce pourrait bien élre l'Ossonaba de Piolé.
mée, que quelques -uns mellent à Estombur, village
de l'Algarve .

Ermandica , ville des Vaccéens ; quelques -uns pen .

Exirima, nom latin d'une petite ville de France

sent que c'est Salamanque.

dans le Limousin : on la nomme aujourd'hui Burt.
F

Fabiranum ou plutôt Phabiranum , anc. lieu de la
Germanie, que l'on cro't être aujourd'hui Brème.
Fabrateria , ville des Volsques dans l'Italie , sur la
rivière Trerus ; c'est aujourd'hui Falvalera, bourg
de l'Etat de l'Eglise .
Falesia, Faleria, Faleris, Falorii, ville anc. d'Italie dans la Toscane, aujourd'hui ruinée. Elle était
dil-on , à l'endroit où se trouve à présent civitas Ca

Fanum Luciferi, aujourd'hui Sint-Luc, place forte
dans l'Andalousie .

Junonis Argivæ , aujourd'hui Giſoni dans le

>

pays des Picentins .

Mariis, dans le lainaut, à quelques lieues de
Valenciennes , élait une anc, ville qui n'est plus
qu'un village.
Marlis, ville d'Italie ; c'est maintenant Pescia

stellana .

en Toscane .

Fanum Canici, ville forte d'l:lande, dans la pro
vince de Lagenie au comté de Kilkenni dont elle porte
le nom aujourd'hui.
Fidei, Sainte-Foi, ville d'Espagne , au royaume

Sancti Ægidii, aujourd'hui Saint-Gilles, ville
de France dans le Languedoc.
Sancli Africani, Saint-Afrique, ville de France
dans le Rouergue.

de G : enade .

Sanctæ Agathæ, Sainte -Agathe dans le roy.!
>

Fortunæ , ville d'Italie, qui prit son nom d'un
temple de la Fortune qui уy fut bâti par les Romains.
Celte vil'e est dans l'Etat de l'Eglise et s'appelle

royaume de Naples, dans la principauté ultérieure,

Fano .

aujourd'hui Sancia -Agatha-di Goibi.

Joris , aujourd'hui Fanjaux, petite ville du
Languedoc .

me da Naples.

Sanclæ Agathæ Gothorum , ville d'Italie au

Sanclæ Agathæ , ani urd'hui Sanitia dans le
Piémont.
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Fanum Sancti Agripani, aujourd'hui Sainte -Agrève,
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Fanum Sancti Cyria.i , Saint-Cyr (abb .) dans l'ille
de France .

ville de France dans le Vivarais .

Sancti Albani, auj . Saint-Albans en Angleterre .

Sancti Albini , auj. Saint- Aubin -du -Cormier
en Bretague.
Sancti Anandi, aujourd'hui Saint Amand dans
le département du Nord .
-

Sancti Amarini ou Sancti Marini, Saint-Ama-

rin ou Saint-Dargarin , bourg de France dans l'Alsace.
Sancti Andrere , Saint-André, petite ville d'Al .

Sancti Davidis, ville épiscopale d'Angleterre
au pays de Galles.

Sancti Deodali, Saint-Dié, ville de Lorraine el
ville sur la Loire, près de Blois.
Sancli Desiderii, Saint-Dizier, ville de France
en Champagne.

Sancti Desiderii, Saint-Didier, bourg de France

-

dans le Forez.

Sancti Desiderii, petite ville de France dans
le Velay
Sancti Dionysii, Saint-Denis, ville de l'Ile de
-

lemagne dans la Carinthie.

Sancti Andreæ , Saint-Andrew, ville épisco

-

pale d'Ecosse.

Sancti Andreæ , Santander, ville d'Espagne

France .

Sancli Dyonisii, Saint-Denis, ville de Franco

-

dans la Biscaye .

Sancti Anemundi, Chaumont, ville de France
dans le Lyonnais.

Sancti Angeli, Sant-Angelo, ville du royaume
de Naples .

Sancti Angeli Longobardorum , Sant-Angelo de
Lombardie , ville d'Italie dans le royaume de Naples.
- Sancti Angeli , Sant-Angelo, bourg de l'Etat
de l'Eglise.
Sancti Angeli , Sant-Angelo dans le Milanais.
Sancti Angeli Vidani , Sant-Angelo in Vado,
pelile ville d'Italie dans l'Etat de l'Eglise.
-

-

Sancti Antonii, Saint-Antoine, bourg de France
en Dauphiné.
Sancti Antonini, Saint-Antonin , petite ville

ea Normandie.

Sancti Dionysii, dans les Pays-Bas (abbaye).
Sancti Edmundi, Saint-Edmonds -Buri, bourg
d'Angleterre dans la province de Suffolk .
Sancle Euphemiæ, Sainte -Euphémie, ville du
royaume de Naples.
Sancti Eutychii, San-Toyo, petite ville d'Es
pagne dans le royaume de Léon.
Sancti Felicis, San-Felice , place fortc dans
-

l'Etat de l'Eglise.

Sancti Felicis de Quixolis , Saint-Félien de

-

Quixoli , ville d'Espagne en Catalogue.
Sanctæ-Fidei, Sainte -Foi , ville de France en

-

Guienne.

Sancti Florentii, San -Fiorenzo, bourg d'Italie.

-

de France dans la Guienne .

Sancii Arredi , Saint- Yrieix , petite ville de
France dans le Limousin .
Sancti Arnulphi, Saint-Arnoult, petite ville de

Sancti Flori ou Floropolis, Saint-Flour, ville
épiscopale de France .
-

France Jans la Beauce .

Sancti Galii, Saint -Gal , ville de Suisse.

Sancti Galmerii, Saint-Galmier, pelile ville do

Sancli Asaphi ou Asaphopolis, pelile ville épiscupale d'Angleterre, nommée Saint-Asaph .
Suncli Audomari, aujourd'hui Saint-Omer.
Sancti Bertrandi, petite ville de France dans
la Guienne, sur la Garonne.
Sancti Botolphi , Boston , ville d'Angleterre
dans le Lincolo .

- Sancti Brioci ou Briocum, Saint-Brieuc , ville
épiscopale de France,
Sanclæ Christina , Sainte-Cbristine, ville d'Espagne dans l'Aragon .

Sancti Christophori, Saint-Christophe, ville de

France dans le Forez.

Sancti Gaudentii , Saint-Gaudens, petite ville
de France.

Sancti Genesii, presqu'île de France en Pro
vence près de Martigues ; il y avait un gros bourg
qui ne subsiste plus.
Sancti Germani, San -Germano , petite ville de
.

Piémont.

Sancti Germani, San -Germano dans la Terre
de Labour.

Sancti Germani in Laya , Saint-Germain - en

Laye, ville et maison royale de l'Ile de France.

France en Touraine .

Sancti Germani in Lembruno, Saint -Germain

Sancti-Clari , Saint-Clair, ville de France dans
I'lle de France.

Sancti Claudii, Saint-Claude , ville de France,

Lembrun , petite ville de France dans l'Auvergne.
Sancti Goari, Saint- Gover, ville d'Allemagne
sur le Rhin .

en Franche -Comté.

Sancti Claudoaldi, Saint - Cloud , près Paris .
.

Sanclæ Columbæ , Sainte-Colombe, petite ville

de France dans le Lyonnais.
- Sanctæ Crucis,, Sainte-Croix ,

nom latin que

portent différents lieux .

Sancii Gothardi , Saint-Gotard dans la basso
Ilongrie (inonastère ).
Sancti Gisleni ou Gislenopolis, Saint-Guilain ou

Saint-Gislain, pelite ville des Pays -Bas dans le Hainaut.
Sancti Hippolyti, Saint-Polten , pelile ville
d'Allemagne dans l'Auiriche.

Sanclue Cyriacæ ; c'est le nom que les auleurs

du njoyen age ont donné à Giéraci, ville du royaume
He Naples .
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE Eccl . I.

Sancti Ilippolyti, Saint-Hippolyte, pciile ville
de France dans l'Alsace.
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Morum
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Fanum
ou
-Mauro,
,
Fanum Sancii Nippolyti, Saint- Ilippolye , bourg
présent
royaume
ement
village
épiscop
du
ale
ville
,
dans le Languedoc .
Sancti Huberri, Saint-IIuberi , ville du pays de Naples.
- Sancti Mauri, Saint-Maur-des-Fossés, bourg
de Liége.
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Sancti Joannis, Saint-Jean, ville de Savoie.

ville de France en Saintonge.
Sancti Joannis de Rupe, Saint-Jean de la Pena,
monastère d'Espagne dans l'Aragon.
Sancti Joannis in Piscaria , Saint- Jean de Pes7
quera , forteresse de Portugal .
Sancti Joannis Laudonensis , Saint- Jean de
l'Aône , ville de France en Bourgogne .
Sancii Joannis Lusii, Saint-Jean -de Luz, ville

de l'Ile de France .

- Sancti Mauritii, petite ville de Savoie appelée
-

Saint-Maurice.

Sancti Maxentii, Saint-Maixent, ville de France

Sancii Joannis Pedeportuensis , Saint-Jean
Pied -de-Port, idem .
--

Sancti Maximini , Saint-Maximin , ville de

- S.
le de

France en Provence.

Sanclæ Menehildis, Sainte -Menehould, ville de

- SE

France en Champagne .

Sancti Michaelis Archangeli ou Archangelopo
-

lis, Archangel, ville de l'empire russe.
Sancti Michaelis, Saint-Michel, ville de Lor.

SE

والا با
-

SC

raine sur la Meuse.
slel

Sancti Miniati Teulonis, San -Minialo -al-Te

-

desco, ville d'llalie en Toscane .
Sancti Naboris, ou Nova Cella , Sain :-Avaud,

- San

has le F

-

Sancti Irenes. Santarem , ville de Porlugal.

bourg (le France en Lorraine, ancienne abbaye.
Sancti Nicolai, Saint-Nicolas, bourg de France

Sanctæ Juliance , Santillane , petite ville d'Es-

en Lorraine,

pagne dans les Asturies.
Sancli Laudi, Saint- Lô, ville de France.

S

dans le Poitou .

de France dans les Basses- Pyrénées , diocèse de
Bayonne .

-

Sancti Joannis, Saint-Jean , bourg d'Allemagne.
Sancti Joannis ad Lavum , Saint - Jobnston ,
ville de l'Ecosse septentrionale.
Sancti Joannis Angeriaci, Saint-Jean -d'Angely,

IKON

Sa

-

Sa

- Sancti Nicolai, Saint-Nicolas, bourz des Pays
Bas .

Sa

Sancti Palatii, Saint-Palais , petite ville de

Sancti Laurentii de Areolis , Saint-Laurent-des-

Eaux , bourg de France entre Blois et Orléans .
Sancti Leodegarii , Saint Léger , bourg de
---

France dans le Poitou .

Sancti Leonardi, Saint-Léonard , petite ville

d'Allemagne. Il y a plusieurs localités de ce nom en
France.

Sanċli Leonis, Saint-Léon , ville d'Italie dans
Etal de l'Eglisc .
Sancti Leonis , Saint-Léon , pelile ville du
royaume de Naples.
- Sancti Leonis, Saint- Léon, bourg de France en
Clampagne.
Sancli Lucæ Majoris , Saint-Lucar-Major ,
bourg d'Espagne dans l'Andalousie .
Sanctæ Luciæ ,Santa-Lucia , pelite ville de Sicile.
Sancti Maclovii, Saint-Malo , ville de France
en Brelagne.

Santi Marcellini , Saint-Marcellin , bourg de
France dans le Dauphiné.
Sancti Marcelli , Saint-Marceau, l'un des faubourgs

France dans la Navarre.

>

Sancti Pauli Leonini , Saint- Pol-de-Léon,,
anc. ville épisc. de France en Bretagne.
Sancti Pauli Tricastinensis, Saint-Paul-Trois

Sancti Marci ou Marcopolis, pelile ville d'Ila
lie au royaume de Naples , dans la Calabre citérielle
re , appeléc San -Marco.
Sanctæ Marirellæ , Sancta -Marinella , château
de l'Etat de l'Eglise .

- Se

Sancti Pontii Tomeriarum ou Tomerice ou Pon

SO

liopolis, Saint-Pons-de- Tomières, anc. ville épisc. de
France en Languedoc.
Sancti Porriani, Saint-Pourçain , ville de France
dans l'Auvergne.
-

SC

Sancti Quentini, Saint- Quentin , ville forte de

SE

France en Picardie.

Sancti Quirici, San -Quirico, bourg d'Italie en
S

Toscane.

Sancri Ramberli , Saint-Rambert , ville de
France , dans le Forez .

T

Sancti Reguli , ville d'Ecosse . C'est la même

In der

que Saint-André.

Saneli Remigii, Saint-Remi , petite ville de
1

France en Provence .

Sancti Ricarii, petite ville de France en Pi

au royaume de Valence ,
cardie .

- Sanctæ Mauræ , ville de la Grèce, aujourd'hui
Sainte -Maure, dans l'ile de même nom .

Sa
Lornia

Sanctæ Petronillæ , Sainte -Pétronille , place
forte d'Allemagne dans la basse Autriche,sur le Danube.

-

Sancti Marini ou San -Alarinum ou Mons -Tila

Sa

- Sa

-

rius ou Mons Aur, San Marino , petite capitale de la
république de ce même nom , en Italie.
Sancti Mathæ, San - Matheo , ville d'Espagne

So

Châteaux , anc. ville épisc. de France en Dauphiné.

-

de Paris.

- Sa

Sancti Papuli ou Papulopolis, Saint-Papoul,
anc . ville épisc . de France dans le haut Languedoc.
Sancti Pauli, Saint-Paul, pelite ville de France.
Sancti Pau'i, Saint-Paul , pciile ville de France
dans le haut Languedoc .
Sancti Pauli Fæniculensis , Saint-Paul de Fe.
nouillèdes, petite ville de France, en Languedoc.

-

Sancti Romuli, San -Remo , petite ville d'Palie

sur la côle de Gênes .

Wor
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Felicilas Julia, anc. nom de li ville de Lisbonne.
Fanum Sancli Salvaloris Vicecomitis , petite ville de
Felsina , anc. nom de la ville de Bologne .
France dans la Normandie, appelée Saint-SauveurFeradimaiensis, anc. siége épisc. de la Byzacène
le - Vicomte .
Sancli Sebastiani , Saint-Sébastien , ville d'Es- en Afrique, qu'on croit être le inême que les deux
siéges suivants .
pagne dans la province de Guipuscoa.
Feradilana , Major et Minor, anc. siéges dans la
Sancti Selerini, Saint-Sélerin , bourg dans le
Bysacène
en Afrique,
Maine.
Sancti Severi ou Severopolis, San -Severo, ville
Ferarius Portus ; c'est le nom latin de Porto -Fe
du royaume de Naples dans la Pouille .
rajo .
193

-

>

Sancti Severi ou Severopolis , Saint-Sévère,

Ferenta, anc. ville d'Italie dans la Pouille ; c'est

ville de France en Gascogne.
Sancti Symphoriani de Ausone, Saint-Saphorin
d'Ozon, bourg de France, en Dauphiné.
Sancti Simphoriani ad Layam, Saint-Saphorinde Lay , petite ville de France dans le Beaujolais.
Sancti Spiritus, le Saint-Esprit, ville de France
dans le Languedoc.

auj. la ville de Forenza.
Fesulæ ; c'est auj . Fiesoli, petite ville d'Italie dans

Sancti Stephani, Saint-Etienne, bourg de France
dans le Forez, maintenant ville considérable .

le Florentin .

Ficulnea , anc. ville d'Italie dans le Lalium ; on
croit que c'est auj. Saint- Vasile .

Ficus, ou ad Ficum, c'est -à -dire au Figuier, anc.
siége épisc. de la Mauritanie sitiſienne en Afrique.
Fidena , Julia Fidentia, anc. ville de l'Emilie, auj.
San Donino, entre Parme et Plaisance.
Firma, ou Augusta Firma, l'un des surnoms de la

Sancti Theodorici in Monle Aureo , SaintThierri-du-Mont-d'Or, village de France en Cham-

ville d'Astigis , qui est présentement Eceja, ville

pagne.

d'Espagne.
Sancti Thomæ , Thomasthowne , bourg d'Ir-

.

Sancti Torpetis, Saint- Tropez , ville de France

.

Firmanorum Castellum , anc. nom que Pline donna
à la ville de Fermo en Italie.

lande.

en Provence .

Sancti Trudonis ou Trudonium , Saint- Truyen
ou Saint- Tron , petite ville d'Allemagne au pays de
Liége.

- Sancti Trudonis ; c'est ainsi que les écrivains
du moyen âge nomment Santander, ville d'Espagne
dans la Biscaye.
- Sancti Valerici , ville de France en Picardie
appelée Saint- Valery.

Sancti Valerici, Saint- Valery, bourg de France
en Normandie.

Sancti Valerii, Saint - Valier, ville de France
dans le Viennois.

Flaminium Forum , ville d'Italie dans l'Ombrie,

auj. Sonte Centesimo.
Flammona, Flanona ou Flavona, anc. ville de l'Il .

lyric ; c'est auj . Fianona.
Flavia Augusta, l'un des noms de la ville de Pouz,
zol dans le royaume de Naples.
Flavia, Curva Papia, Céséne, ville d'Italie dans la
Romagne.

Flavia , Firma Sura, Sura, ville de la Syrie sur
l'Euphrale.
Flavia Gallica , ville de l'Espagne tarragonaise ;
c'est auj. Fraga dans l'Aragon .
Flavia Lambris, ville de l'Espagne Tarragonaise,

sur la position de laquelle les géographes sont par.

Sancti Venantii, Saint-Venant, petite ville de

tagés. Quelques-uns croient que c'est Sainte -Marie

France en Artois.

de Finistère.

Sancti Vendelini , Saint- Vendel, bourg d'Allemagne dans l'électoral de Trèves.
Sancti Vincentii, San-Vincente de la Barquera ,
bourg et bon port d'Espagne dans la Biscaye .
Sancli Viti , Saint-Weit , ville d'Allemagne

Flaviana Aba, ou Flaviana Castra , ou Flavianum,
auj . Vienne en Autriche.

dans la haute Carinthie .

naise , auj . Santander dans l'Asturie.

-

Flaviniacum , c'est le nom moderne de Flavigny
ville de France en Bourgogne.
Flavionavia , ancienne ville de l'Espagne tarrago

gne dans l'évêché de Bâle.

Flaviopolis , ville de la Cilicie, au pied du mon'
Taurus ; elle a élé épiscopale.

Sancti Yvonis , Saint-Yves , bourg d'Angle
lerre en Huntingthonshire.
Vaccina , Vocone , anc. ville de la Sabine,

Flaviopolis, dans la Bithynie, épiscopale sous le
patriarcal de Constantinople.

Sancti Ursicini, Saint-Ursane, ville d'Allema-

Flavium Arvense ; on croit que c'est Alcolia en

en Ilalie .

Espagne, à huit lieues de Séville.

Voitumnæ, Vilerbe, ville d'Italie, capitale du
patrimoine de Saint-Pierre.

Nota. Ce mol Fanum signifie en latin, un lemple,
une église ou même simplement un lieu dédié ou
consacré.

Faucena , nom latin de Fouessen , ville de Souabe.
t'aventia , no

latin de Faenza en Italie ,

Flavium Brigantium , ville de l'Espagne tarrago
naise, auj. Bétancos dans la Galice.

Flavium Interamnum ; on croit que c'est Pontſer
rada au royaume de Léon, en Espagne.

Flavium Salpesanum , anc. ville d'Espagne dans la
Bétique ; on eli voit encore des ruines en Andalous
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Forum Diugunlorum ou Juluntorum , ville de la
sie, à une heure el demie de la ville d'Utrera, selon
Gaule transpadane ; c'est Crema, ville forte de Lom
icus
293

Carus.

Roder

Flavium Vivilanum , petite ville d'Espagne dans la
Ré!ique , détruite depuis longtemps . Le village
d'Ermita de los Palacios , en Andalousie , tient sa
place .
Flexum , ville de la haute Pannonie, qu'on croit
éire Presbourg.

Florentium , Farentinum et Ferentinum , anc. ville
de la Pouille, qui a été épiscopale sous la métropole
de Bénéveni; c'est auj . Fiorentiola ou Florentiola .

bardie .

Domitii, ville de la Gaule narbonnaise . Les
uns croient que c'est Fabrègue , ville du Bas -Lan
guedoc, les autres Frontignan.
Egurrorum , ville de l'Espague tarrago
naise ; c'est anj. Medina de Rio Seco , ville du
-

royaume de Léon .

Fucia, anc. ville épiscopale qu'on croit être Pho

Flaminii, ville de l'Ombrie où il y a eu un
siége épiscopal.
Fluvii , ou Forum Valentium , ville de la
Gaule cisalpine dans la Ligurie ; c'est la ville de Va

cée ou Phocia Vechia en lialie.

Fons Bellaqueus, Fontainebleau, ville de France .
Fons Calcarius, Forcalquier, ville de France.
Fors Episcopi, Fontaine -l'Evêque, ville des Pays

lenza dans le Milanais .

Gallorum , petite ville de la Gaule cisalpine
dans l'Emilie ; c'est Caste !-Franco , petite ville du
domaine de l'Eglise.
Bas dans le Hainaut.
Gallorum , ville de l'Espagne Larragonaise
Fons Paderæ, nom latin de Paderborn , ville d'Al
dans le pays des Vascones ; les uns veulent que
lemagne
dans la Westphalie.
nom latin de llailbron , ville d'Al- ce soit Guera , les autres Luna , loules deux dans
Fons Salubris,
-

lemagne dans la Souabe.

l'Aragon .

Forcomo - Furconium , anc. ville épiscopale du
royaume de Naples , détruite par les Lombards, dans

ville du Frioul .

Julii , ville d'Italie, auj. Cividad di Friuli,
Lebuorum ou Libuorum , ville de la Gaule

l'Abruzze ultérieure .

Fornacusa ou Arethusa, anc. ville épiscopale d'Asie sous la métropole d'Apamée , auj. village de Syrie, près la ville d'Hama.
Forun . Ce mol, qui signifie un lieu de marché, est

celui de plusieurs villes dans la langue latine. Voici
les principales :
Forum Adriani, auj . Voorbourg , village de la llol

cisalpine, auj. Borgo l'Avizaro, bourg du duclé de
Milan.
Lepidi , ville d'Italie dans la Gaule cisal
pi: e, auj. Reggio , ville de Lombardie .
Licinii, ville de la Gaule transpadane ; c'est
auj. la Pieve d'Incino , bourg du Milanais .

Limicorum , ville de l'Espagne tarragonaise,

-

lande , suivant Cluvier.

auj. Punte de Lima , ville du Portugal , dans la pro

Alieni , ville de l'Emilie sur le Pô, selon
Tacite. Quelques autres la placent dans le lieu où

vince d'entre Duero et Minho .

est auj . Ferrare .

Livii , ville de la Gaule cisalpine dans l'E
milie ; auj . Forli , ville d'Italie avec évêché, dans la

Appii , ville des Volsques dans le Latium ; province de Rome.
Narbasorum , ville de l'Espagne Larrago
elle a elé épiscopale , et auj . elle est entièrement
détruite. On croit qu'elle élait dans le lieu nommé naise , vers les confins du Portugal , sur le Duero;
c'est, à ce que quelques -uns crvicni, la Torre de
Il Caffarillo di Santa Maria, non loin de Roine.
Bibalorum , ville de l'Espagne tarragonaise ; Montcorvo en Porluga !.
Neronis , ville de la Gaule narbonnaise,
t
on croi que c'est Fomillan , bourg du Portugal.
Calvicii , ville de la Gaule cisalpine ; c'est dans la Provence ; quelques-uns ont cru que c'élait
Forcalquier , mais fort mal à propos .
auj. Calvisano dans la Lombardie .
- Novum , ville de la Gaule cispadane, Fornoue ,
Cassii, ville de l'Etrurie, anc. épiscopale, forteresse d'Italie au duché de Parme .
auj. bourg nommé S.-Maria Forcassi , dans le patri
Novum , ville d'Italie dans le pays des Sa
-

-

moine de Saint -Pierre .

Claudii , ville d'Italie dans la Campanie ,
elle a été épiscopale el ensuite ruinée .
Claudii , ville maritime de la Toscane , où

épiscopale .
bins ; elle a été
Popilii , ville de la Gaule cisalpine dans

l'Emilie ; elle a été épiscopale et s'appeile Forlim .
Popoli , dans
rum e,. ville de la Gaule celtique
anoagn
usiRom
Segla

a élé le siège d'un évêque ; on pense que c'est auj .
Oriolo , de l'Etat de l'Eglise.
Claudii , ville de la Gaule narbonnaise, auj.
-

dans le Lyonnais , auj. Feurs.
Simpronii , ville de l'Italie dans l'Ombrie,

auj . Fossombrone, ville épiscopale du duché d'Urbin,
-

Moutiers en Tarentaise .

Cornelii , ville de l'Emilie dans la Gaule ci-

dans l'EtatStatullo
de l'Egli
rumse, . ville de la Ligurie, auj. Villa

salpine ; quelques auteurs l'ont nommée Cornelium
et d'autres Syllæ Forum . C'est auj. Imola .

de Fo, bourg du duché de Mila !) .

I
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Forum Tiberii , ville de la Gaule celtique , auj.
Fredelatium , anc. ville de France en Languedoc,

437

>

aujourd'hui Pamiers, ville épiscopale.

Keyserstbal, ville de la Suisse .

Fiegellæ et Fregellanum , ville d'Italie dans le La
lium . Quelques-uns veulent que Ponte -Corvo, dans

Truentinorum , ville de la Gaule cisalpine,

-

en lièrement détruite.

Vibii, ville de la Gaule subalpine , auj.
Castel-Fiori, bourg du Piémont .
Vulcanii , lieu de la Campanie, proche de
Pouzzol, suj . la Solſarata , dans la province de La-

la Terre de Labour, en tienne la place ; mais d'autres
pensent que c'est Ceprano.

Freyena et Fregene, anc , ville de la Toscane ; c'est

-

aujourd'hui Perge.

bour.

Fricenti, anc. petite ville du royaume de Naplus,

Fossa Clodia, anc . ville de la Vénétie, aujourd'hui

dans la principauté ultérieure, qui avait un siége épi
scopal dans le ve siècle. Ce n'est plus aujourd'hui

Chiozza , dans l'Etat de Venise .

qu'un village appelé Frigento.

Nova, petite ville de Toscane, la même que

-

Fos-di- Noro.

Frontunetum , anc. lieu de la France dans l'Auxer

Franciscopolis, nom latin de la ville de France

rois , qui doit être Fontenai.

nommée Havre-de-Grâce.

Fulfinium , anc. ville de l'Illyrie dans l'ile de Cu

Frateria, ou Phrateria, ville de la Dacie, qu'on croit
élre Zazuara en Hongrie.
Fraluolum , anc . ville d'Italie dont le nom moilerne

rieta, aujourd'hui l'île de Veglia au golfe de Venise.

est Palo.

Foligni, dans le duché de Spolelle.

Fulginia , ou Fulginium , ville d'Italie dans l'Ombrie,

G

Gabala, ville de la Syrie, dont les uns disent que
le nom moderne est Gibel, d'autres Margad : mais
c'est sans doute Jebylée ou Jubaye.
Gabalensis, siége épiscopal de l'Asie.

Gabé, ville épiscopale de la Syrie, nommée Gaba
par Josèphe, et Gabaé dans les notices.

Gabies, Gabri, ville d'llalie dans le Latium ; c'est
aujourd'hui le village de Hosteria -di- Finschio .
Gabris, dans l'Aquitanique (re ; c'est Chabris en
Berry.

Gabrumagum, ville de la Norique. Lazius croit que
cist Grobming .

Genabum , ville de la Gaule ; on pense que c'est
Orléans .

Genabům ; c'est un des noms de la ville de Genèvc.

Geneva Allobrogum , ville des Allobroges dans la
Gaule celtique ; c'est aujourd'hui Genève.

Genua , ville de l'ancienne Ligurie , aujourd'hui
Gênes .

Ceræa , ville de la Lusitanie. Quelques- uns croient
que c'est aujourd'hui Cacères, à 9 lieues de Mérida .

Gerainæ , dans la Narbonnaise lle ; c'est aujour
d'hui Jarain en Dauphiné.
Gerticos , ville de la Lusitanie ; elle a été ainsi

Gades, ville d'Espagne ; c'est aujourd'hui Cadix .

appelée du temps des Goths , et on la nomine au

Galava, ou Gallava, ville de la Grande- Bretagne;

jourd'hui Vamba .
Gerulata, lieu de la Pannonie ; c'est aujourd'hui

c'est aujourd'hui Kellenton .

Galeria, ou Galaria, ville de Sicile ; c'est aujourd'hui
Gagliano.

Ganyara, ville de l'Albanie, qu'on croit être Rochu

Kerlburg , à ce que l'on croit .
Gerunium , ville d'lialie, nommée aussi Gerenia .
Polybe dit qu'elle est dans la Pouille.

Gesodunum , ville de Norique ; c'est aujourd'hui

ou Citraen .

Gangra, Gangre, ville d'Asie dans la Paphlagonie :
on la nomme maintenant Gangri.

Ganodurun, ville des Helvétiens, sur le Rhin . Les
modernes disputent si c'est Constance ou Zurzach ,
ou Lauffenberg; cependant on a employé Ganodurum

dans le moyen âge pour signifier Constance.
Cariannorum , ville de la Grande-Bretagne ; on dit

que c'est maintenant Burghcastle , à l'ouest d’Yar
mouth .

Saltzbourg.

Gelia, ville de l'Albanie, nommée par les Turcs
Cotzarck .

Giennium ou Oningis, nom latin de Jaën , ville
d'Espagne.

Cilba , ville d'Afrique dans la Numidie ; il y en avait
deux de même nom dans celle province, et loules
les deux étaient épiscopales.
Glanatica, ville des Alpes maritimes ; c'est la mê .

Gavanodurum , quelques -uns ont cru que Saliz
bourg a été appelé ainsi. Ptolémée ayant donné ce

me que Glandate (aujourd'hui Glandève).
Glandelacum ou Bistagna, ville auirefois épisco

nom à une ville de Norique, les uns l'ont expliqué par

pale en Irlande, dans la province de Leinster; c'est

Salzlourg, d'autres,comme
Lazius,par Lamerding; aujourd'hui Glandeleur ou Glandelach .
Ludinbourg
d'autres enſin par

.

Glunnibanta , ville de la Grande - Bretagne, c'est

Gela, ville de Sicile bâtie par les Rbodiens et les aujourd'hui Bainbrig.
Crétois ; elle s'appelle à présent Terra-Nova.
Geminæ, dans la Viennoise ; c'est aujourd'hui Mens
en Dauphiné .

Glanum Livii, ville de la Gaule au pays des Sa
Iyens. Bouche croit que c'est Saint-Remi, ville de
Provence .
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Glemona ; on croit que c'est aujourd'hui Gémona
Gralianopolis ; c'est anjourd'hui Grenoble, ville du
Dauphiné.
dans le Frioul.
Goniga, ville de la Grèce en Thessalie , connue
Gravinum , dans la Lyonnaise Il' ; c'est Gravine en
aussi sous le nom de Gonos. Ce n'est plus qu'un Normandie.
Gravionarium , ville de la Germanie. Les interprè
village près du Pénée.
Gracuris, Graccuris ou Gracchuris, ville de l'Espa- les de Plolémée disent que c'est Bamberg en Fran
gne larragonaise. C'est aujourd'hui la ville d'Agreda conie .
Graviscæ , ville de la Toscane, auprès de l'embou
près de Tarazona , aux confins de l'Aragon .
Græcium, nom latin de la ville de Graiz en Alle- chure de la Marla. Celle ville fut épiscopale, el sou
siége était du ive siècle ; mais, la ville ayant élé rui.
magne.
Granius, nom latin de la ville de Gran en Hongrie. née, l'évêché ful transféré à Cornelo.
Grannonum , dans la Lyonnaise lle ; c'est aujourGriselum , dans la Narbonnaise lle ; c'est aujour
d'hui Granville en Normandie .
d'hui Gréoux , ville du diocèse de Fréjus.

491

Granta, ville de la Grande- Bretagne ; c'est Cam-

· Gyzis, port de la Marmarique. Le nom moderne
est Golfo de-Cli - Arabi.

bridge .

H

Hafnia, nom latin de Copenhague, ville capitale

lleplapylos, nom qu'a eu la ville de Thèbes en

du royaume de Daneniark.
Hagunoa, nom lalin de Hain , petite ville d'Allenagne, en Misnie.
Halicarnasse, ville d'Asie dans la Carie, dont elle
était la capitale. On en atribue la fondation à des

Lac de Sainte -Suzanne .

Grecs venus d'Argos. Ses ruines s'appellent aujour-

loire de Venise .

d'hui Tabia suivant les uns , et Boudron suivant
d'autres.

Béolie .

Hepla Udata , lieu de l'Italie ; c'est aujourd'hui le

Héraclée, nom de Cila-Nora, ville située dans une
petile ile à l'embouchure de la Piave, dans le terri
Héraclée, nom de la ville d'Oderso dans l'Etat de
Venise.

Il y a aujourd'hui dans la même place le bourg de

Ilaliciæ , ville de Sicile entre Lilibée et Entella.

Héraclés, bourg et ensuite ville des Gaules, à l'une
des bouches du Rhône ; c'est aujourd'hui Saint

Salemi .

Gilles .

Halmyris, ville épiscopale de Scythie ; c'était la
même que Salmorudis.

Halun :ium , ou Aluntium , ville de Sicile, sur une
9

hauteur ; c'est aujourd'hui San-Marco, à l'est du cap
Orlando.

Hannonii Montes, nom latin de Mons, ville du
Jlainaul .

Ilarmastis, ville d'Asie dans l'Ibérie ; c'est l’Ar
maclica de Prolémée .

lleclodurum , ville de la Rhétie; c'est aujourd'hui
Echial.

Hedua- Civitas; c'est un des noms d'Autun .

Héraclée, ville de Grèce dans la Macédoine, à l'est
de la ville de Scolusa; elle est nommée Heraclea
Sintica .

Héraclée, ville du Pont en Bithynie, capitale des

Maryandiniens ; elle fut la deuxième épiscopale d'Ho
porade, sous la métropole de Claudiopolis.
Herbanum , ville d'Italie dans la Toscane; c'est au

jourd'hui Orvièle ou Orviélo.
Herbatilicum , ville de la Gaule dans la seconde

Aquitaine, à deux lieues de la Loire, sur la gauche ;
c'est aujourd'hui le village appelé Herbauge.
Herculin , ville de la Pannonie, sur la roule de So

II élène, ville de Bithynie. Cette ville devint épiscopale, et est nommée Hélénopolis dans les notices .

Bude .

Ileliopolis, nom de Corinthe, qui fut d'abord ainsi,
puis Pagus, puis Ephyra, et enfin Corinthe.

jourd'hui la Marsa Siroco .

Helium , lieu dont parle Pline, qui parait avoir été
une des embouchures du Rhin , et où l'on croit qu'est
aujourd'hui le village d'Helvoel.

Hellènes, ville de l'Espagne tarragonaise, au pays
des Calaici; c'est aujourd'hui Punte-Vedra.
Helvelum , ou Elcebus, ville de la 1re Germ : nie ,
qu'on croit ètre Schelcstadt.

Heoria, ville des Scordisques, dans la basse Pannovie ; c'est aujourd'hui Hardberg, forteresse de la
basse Autriche,

llephelia, Hefelia ou Nephelia, ville épiscopale du
patriarcat d'Antioche.

pianæ à Bregentio ; c'est aujourd'hui la ville de
Herculis Fanum , port de l'ile de Malle ; c'est au

llerculis Monaci Portus ; c'est la ville de Mu.
naco .

Herculis Turris ou la Tour d'Hercule, ville de la
Cyrénaïque sur la mer Méditerranée ; c'est aujour
d'hui Corcuera ou Camera-Torre.

Hermupolis-Parva ou la Petite Hermupolis ou Her
mopolis, ville d'Egypte hors du Delta , dans le nome
d'Alexandrie, à l'ouest du bras occidental du Nil. Elle
était épiscopale.

Heroclæ , ou Herculaneus Pagus ; c'est un bourg sur
la monla ;ne où est aujourd'hui Caserta - Vecchia dans
le pays des Samniles,
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Ilostilia, village d'Italie entre Vérone et Modène ;
Hétriculum , ville de la Grande -Grèce, au pays des
Brutiens ; c'est aujourd'hui Lattarico dans la Calabre c'est aujourd'hui Ostiglia .
Hunnum , ville de la Grande -Bretagne; le nom
citérieure, au royaume de Naples.
Eliastropolis, ou Hastopolis, ou Imbripolis ; c'est le moderne est Sewenshalle au Northumberland.
Ilybla Parva , ou la Petite, ville maritime dans la
nom de Ratisbonne .
Hienipa, lieu de l'Espagne bétique ; c'est Alcala de Sicile, sur sa côte orientale . On la nominait aussi
Galeotis , el plus souvent Mégare. Ses ruines sont
Gundaria , petite ville de l'Andalousie.
Hierocepia , ville de l'ile de Chypre; c'est aujour- entre Catario Fiume et Fiume San - Cosinano.
Ilyccara, ville de la Sicile, qui était perile et mari
J'hui le bourg de Hieroclippe.
Ilimeria, ville épiscopale dans l'Asie , sous la mé- time. Les ruines en sont nommées Murodi -Carini .
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Hydruntum , ou Hyurus, ville maritime de la Gran

tropole d'Edesse .

Hippo - Caraus'arum , ville d'Espagne dans la Bétique. Le P. Hardouin fait trois villes de ce nom ,
Orippo, Caura el Siarum . Il place la première à Villa-

de Gièce . Le nom moderne est Otrante .

Ilyela , ville de la Grande -Grèce ; c'est aujourd'hui
Bonfalli dans la Calabre citérieure .

>

Hygris, ville de la Sarmatie en Europe ; c'est au

de-dos -Hermanas el la dernière à Sarracalin .

Hirpinum , ville d'Italie au pays des flirpins ; c'est
aujourd'hui Harpaia.

jourd'hui Sabardi.

llispalis, ville d'Espagne dans la Bétique , sur le
feuve Bétis , au pays des Turdelains ; Séville est le

Alascear.

Hypsela, ville de la Cilicie ; le nom moderne est
Hypselle, ville d'Egypte à l'ouest du Nil , dans un
nome dont elle était chef - lieu . Elle était épisco
pale.
Hypsilanæ (Aquæ), ville de l'Ile de Sardaigne dans
l'intérieur de l'ile ; c'est aujourd'hui Fordingiano.
Hypsus. Leunclave trouve une ville de ce nom
dans la Phrygic, et prétend que le nom moderne que
lui donne les Turcs est l'Upsu.
Hyria , ville dans la Japigie ; elle avait été bâtie

nom moderne de celle ville .

Histonium , bourg d'Italie dans la quatrième région ; c'est aujourd'hui Guasto-di-Amone.
Histrica Civitas, nom de Capo -d'Istria.
Honosca, ville maritime de l'Espagne tarragonaise,

entre l'Ebre et Carthagène; on croit que c'est au
jourd'hui Villa-Joyosa , bourgade au royaume de Va
lence .

«Horlanum, ville d'Italie dans l'Etrurie ; c'est au
jourd'hui Orli.

par les Crélois. C'est l'Uria.
I

Iblivdurum , lieu de la Gaule belgique, sur la roule
de Reims à Metz .
Ichnæ, ville de la Grèce en Macédoine ; c'est la

même qu'Achna .

Iciodorum , Iciodrum , Icciodorum et Iciodorensis
Vicus Arvernorum , noms latins de la ville d'Issoire
en Auvergne .

Icosium , ville de la Mauritanie césarienne ; c'est
Alger ou quelque autre lieu voisin.
Idussensis , siége épiscopal d’Afrique dans la Numidie .

Idensis. Il y avait en Afrique dans la Mauritanie
césarienne deux villes de ce nom, et toutes deux
épiscopales .

Idunum , ville de la Norique, qu'on croit ètre Udine
ou Idenaw .

Igeditæ, ville d'Espagne dans la Lusitanie ; c'est
aujourd'hui Idanlia-la - Vieille.
Ilgilgili, ville de la Mauritanie césarienne ; c'est

Illicias, ville maritime de l'Espagne larragonaise.
Illipula, ville d'Espagne ; c'est aujourd'hui Gre
nade .

Illilurgis , ville d'Espagne dans la Bétique ; c'est

aujourd'hui Andujar el Vejo sur le Guadalquivir, au
dessus de Cordoue.

Morcis , ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est au

jouru'hui le village de Lorqui dans le royaume de
Murcie.

Iluro, ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est au
jourd'hui Oléron dans le Béarn .
Incibili, ville d'Espagne, qu'on croit être la même
que l'Indilibile de Frontin.
Indiacum Castrum , nom latin de Saint-Flour, ville
épiscopale de France, en Auvergne .
Indibilis, ville d'Espagne. Ce fut là que Mannon
fut mis en fuite par Scipion ; c'est aujourd'hui le
bourg de San-Matheo , qui est sur la roule de Tortose
à Valence.

aujourd'hui Gigeri .

Ingena, nom de la ville d'Avranches.

Ilium , ville d'Espagne sur la route de Dertosa ; on
c oil que c'est aujourd'hui Salfadella , village dans

Insula ; c'est aujourd'hui Isola en Italie .
Insula , nom latin de Lille, dans le département du

la partie septentrionale du royaume de Valence.

Nord .

Ilipa, ville d'Espagneaux confins de la Lusitanic ;
Insula Arabum ; c'est aujourd'hui Gezirali , ville
c'est aujourd'hui Pégnaior en Andalousie.

Ilipla ou Elepia , ville épiscopale d'Espagne dans
la Bétique ; c'est la même qu'llispalis (aujourd'hui
Séville ).

bâtie dans une ile du Tigre.
Intemelium Albium , ville maritime d'Italie dans la

Ligurie ; c'est aujourd'hui Vintimille .
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Interamna , ville d'Italie en Ombrie ; le nom moIscalis, ville d'Angleterre, qu'on croit être aujour
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dcrne est Terni .

d'hui llcester .

Irterannu , ville d'Italie au pays des Volsques, auprès du conſuent des fleuves Liris et Casinus, c'este

c'était Tripoli sur la mer Noire.

Ischopolis, ville d'Asie en Cappadoce dans le Pont;

à -dire du Gariglan et du Succo ; c'est aujourd'hui

Ispinum , ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est au

Torre- di-Termine.

jourd'hui Spinario.
Isurium, ville de l'ile d'Albioni , au pays des Bri

Interamna, ville d'Italie au pays des Pragutiens ;
c'est aujourd'hui Teramo.
Interamnium Flavium, ville d'Espagne sur la route

gantes ; c'est, dit-on, Aldbrough .
halica, ville d'Espagne dans la Bélique (aujons
d'hui l'Andalousie). Celie ville , connue des anciens
géographes, est devenue très -fameuse par les grands

de Brague à Astorga ; c'est aujourd'hui Fuente-Encelada .

honimes dont elle a été la patrie : trois ont été em

Inulrium , ville de la Vindélicie ; c'est aujourd'hui

pereurs de Rome, savoir : Trajan , Adrien, son cousin

Millen wald, ville de la Bavière.

I porcense Municipium , ville de la Bæturie au pays

el son successeur, el Théodose le Vieux ; c'est au

jourd'hui Sévilla -la -Véja.
Ilurissa , ville d'Espagne au pays des Vascons ;
c'est aujourd'hui Tolosa dans le Guipuscoa.
Ivollum, ville de la basse Pannonie. Lazius dit que

des Tardules ; son nom moderne est Constantia .

Irensis , siége épiscopal d'Afrique dans la Byzacène ; c'est le même qu'llirenensis.
Iria, ville d'Italie ; c'est aujourd'hui Voghera dans
la Lombardie.

le nom moderne est Vilach qui est en Hongrie sur le

I sala , nom latin d'Issel .

Danube.

Isca, ville d'Angleterre chez les Dumniens (aujourd'hui Excester ).

Ixias, ville d'Italie dans l'OEnotrie, aujourd'hui
Caroles.

J

aujourd'hui Scapring ou Sopron , nommé ausei

Jaco, petite ville de la Thessalie, aujourd'hui le
village d'lcolcos sur le golfe de Volo.
Jadera, ville et colonie de la Liburnie, aujourd'hui

OEdenbourg.
Julia Segisama, colonie qui éra't où l'on soil au
jourd'hui Sierra d'Occa, aux confins de la Vieille

Zara .

Jarsath , ville de la Mauritanie césarienne ; c'est au-

Castille.

jourd'hui Tedelet.

Traducta, dans la Bétique en Espagne, où est
aujourd'hui Tarifa.
Traducta, ville de Mauritanie, la même que

Jaspis, ville de l'Espagne tarragonaise : on croit
que c'est l'Aspis d'Antonin .
Jalinum , nom propre de la ville de Meaux, avant

Tingis .

qu'elle eut pris le nom du peuple auquel elle appar-

Juliense Castrum ; c'est aujourd'hui Citta -di-Friuli

tenail .

en Italie .

Jupilia Villa, village sur la Meuse près de Liége ;
c'est aujourd'hui Jupille au bord oriental de la Meuse,
au -dessous de Liége.
Joviacum , ville de la Norique. Lazius conjecture
que c'est Saltzbourg .
Julia Claustra, lieu dans les Alpes juliennes qu'on
croit être le village de Chiuza dins le Frioul .
Liberalitas; c'est aujourd'hui Evora en Por-

Juliobona, ville de la haute Pannonie sur le Da
nube : on croit que c'est aujourd'hui la ville de
Vienne .

Juliobriga, ville de l'Espagne tarragonaise dans la
Cantabrie ; c'est aujourd'hui El Puerlo de Santona
dans la Biscaye.
Juliola, ville de l'ile de Sardaigne , dans sa partie

septentrionale.
Cluvier a cru que c'étail Castro
Doria .

lugal.

Juliomagus, nom
la ville d'Angers.
Juliomagus,
ville latin
de la de
Germanie
cntre Tenedone

Libyca, ville de l'Espagne tarragonaise , aujourd'hui Livia en Cerdaigne.

et Brigobanne ; c'est aujourd'hui Dutlingen.

Mirtylis, aujourd'hui Meriola en Porlugal.

Julium Præsidium ; c'est le même lieu que Scala
bis : c'est aujourd'hui Santarem en Portugal.

Restitula , aujourd'bui Ségida en Espagne.
Scarabanlia , dans la Norique qu'on croit être

Junonia, surnom de la ville de Carihage.
L

Labicum , ou Lavicus, ville du Lalium aux environs
de Tusculum , aujourd'hui la Colonna.

Lacédémone , ville de Grèce dans le Péloponnèse
sur le bord de l'Eurotas ; élait nommée aussi Sparle.
Lacédémone est une ville archiepiscopale et porte

Laconimurgum, ville d'Espagne chez les Welons,
à l'est de la Lusitanie ; c'est aujourd'hui Constantina
dans l'Andalousie .
Læmocopia , ville d'Europe dans le Bosphore de

'I hrace sur la Propontide. Elle est proche de Sestus,
le nom de Misitra d'Ebada , dans la Laconic en
Morće .

el on la nomme aujourd'hui Bogazasar.
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Læstrygoniæ Rupes ; c'est un des noms de la ville
de Formies dans la Campanie.

Lagara, ruines de lanc. Lagaria ; elles sont dans
la Calabre citérieure .

Lagenia , nom latin de la ville de Leinster en Irlande.

Lagentium , Lagecium , ou Lageolium , lieu de la
Grande-Bretagne, sur la roule d'York à Londres ;
c'est aujourd'hui Casterford .

Lagina, bourgade de la Carie ; c'est la même que
Laginia .

Lagnulum, ville de la Mauritanie césarienne ; c'est
aujourd'hui Ténès.

Lagyra, ville de la Chersonèse Taurique , oni, ce
qui est la même chose , ville de la Crimée , c'est aujourd'hui Soldaia.
Lama, ville de la Lusilanie au pays des Weions .
Quelques-uns croient que c'est Lamegal , village de
Portugal .

Lamelia, ville d'lialie dans la Grande -Grèce , au
pays des Brutiens ; c'est aujourd'hui Sainte-Euphé
mic, qui donne son nom au golle appelé en latin Lanetinus Sinus.

Laminium , ville de l'Espagne, chez les Carpela.
niens ; c'est aujourd'hui Montier.

Lanuvium , ville d'Italie dans le Latium , sur la voie

Légion , ville de l'Insubrie , ce n'est plus mainte
nant qu'un village de la Lombardie.

Lemica , ville d'Espagne ; c'est aujourd'hui Lamego .
Lentudum , ville de la haute Pannonie ; c'est au

jourd'hui Lutemberg.
Leonica, ville de l'Espagne citérieure , au pays des
Hédélains. Ses habitants sont nommés Leonicenses ;
c'est aujourd'hui Alcanilz sur la rivière de Guada
lupa , dans l'Aragon.
Lennina Urbs : Un a ainsi nommé une parlie de la
ville de Rome ; son nom moderne est Borgo .

Leontini , ville de Sicile qui subsiste encore et qui
se nomme Lentini.

Lepe, autrefois ville d'Espagne dans la Bétique ; ce
n'est plus qu'un bourg de l'Andalousie .
Leprium , Lepreum , Lepreon et Lepreus , ville du
Péloponnèse dans l'Elide . Niger croit que le nomu
moderne est Chaiapa.
Leria, ville de l'Espagne tarragonaise au pays des
Hédétains, dans les lerres. Clusius el lloralès disent
que c'est Liria .

Leuca , ville d'Italie au pays des Salentins ; c'est
aujourd'hui Sancia Maria de Leuca , dans la terre

d'Otrante.
Leucosia ; c'est aujourd'hui Nicosie , ville capitale
de l'ile de Chypre .

Appienne. Son nom moderne est Civila Indovina .
Laodicée, ville de la Carie, d'abord nommée Diospolis, puis Rhoas et Laodicée sur le Licus, pour la
distinguer d'autres villes de ce nom. Elle a été célè-

Libisoa, ville d'Espagne , c'est aujourd'hui un vil
lage nommé Lezuru .
Libora, ville de l'Espagne tarragonaise au pays des
Carpétaniens ; c'est aujourd'hui Talavera de la

bre dans l'antiquité. Elle fut autrefois archiepisco-

Reyna.

pale, el, ayant été renversée par un tremblement de
lerre, elle se releva par ses propres forces ; elle a été
depuis détruite dans les guerres des Osmanlis .
Laodicée, ville d'Asie dans la Syrie , dans un pays

Libyssus , lieu de la ville de Rome : on le nomma
aussi Argæus ; ce fut ensuite la rue de Toscane.
Lilibæum , ville de Sicile dans sa partie occiden

qui en prenait le nom de Laodicène. Elle était épis-

ensuite nommée Helvia Colonia, et c'est aujourd'hui

copale .

Marsalla ,

Laodicée sur la mer , autre ville de la Syrie ; c'est
aujourd'hui Latakié.

Lapurdum , ville de la Gaule dans la Novempopu-

tale, près du cap du même nom . Celte ville a été

Limeneia, ou Limenia, ville de l'ile de Chypre, dans
les lerres . Le lieu où elle était conserve encore à

Laquedonia, nom latin de la Cedogna , ville épiscopale du royaume de Naples .

peu près l'ancien nom, et s'appelle Limnat : ce n'est
plus qu'un simple village.
Lindum, ville de l'ile de la Grande - Bretagne ; c'est
aujourd'hui Lincoln .

•Larema, ville d'Espagne : on la nomme aujour-

Linternum , Liternum ou Liternus , ville d'Italie

lanie : on croit que c'est peut-être Bayonne .

d'hui Lerme.

Lutoné, ville d'Egyple sur le Nil ; c'est aujourd'hui

Dérole, ville fameuse, mais sans murailles.
Laudunum , ville de France , aujourd'hui Laon .
Lauriacum , lieu de Norique . Antonin le met pour
extrémité d'une route. Semler croit que c'est Larch
en Autriche.

Lauro, ou Lauron , ville de l'Espagne tarragonaise .

Celte ville est aujourd'bui le bourg de Liria au

dans la Campanie , à l'embouchure de la rivière
Clanis. Tous les auteurs qui ont parlé de Linternum
disent qu'après sa destruction par les Wandales en

455, on érigea la lour qu'on voit encore. Celle lour
est appelée Torre-di.Patria . Celle ville a été épisco
pale avant que d'être détruite.
Lipara, ville de l'ile du même nom . L'une et l'au
tre l'ont conservé, si ce n'est que les habilanis aussi
bien que les Siciliens les nomment Lipari au lieu de
Lipara .

royaume de Valence .

Lillus Cæsiæ, ville de l'ile de Corse ; c'estanjous

Lazla , ville de l'Espagne tarragonaise , dans la
Celtibérie. Les uns disent que c'est Hila , ville de la

Nouvelle - Castille ; les autres que c'est Tragazèle. vil .
lage de la même province.

d'hui Calvi .

Lilurium, lieu d'Italie dans la Ligurie ; c'est au .

jourd'hui Ritorbic, village du Milanais, dans le Pa
vésan .
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Luyodinum , ville des Balaves dans la Gaule bel
Lisisis, ville de la Dacie ; c'est aujourd'hui Laorzalos, lieu qui tombe en ruine.
gique ; on croit que c'est Leyde.
Luguvallium , lieu de la Grande-Bretagne ; c'est
Lobetum, ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est auaujourd'hui Old-Carleil (Nous l'appelons en français
jourd'hui Albaracin.
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Londinum , ville de la Grande-Bretagne chez les

Carlile ).
Lumbariu , nom latin de Lombez , ancienne ville
épiscopale de France en Gascogne .

Trinobantes ; c'est aujourd'hui Londres.
Longaticum , lieu entre Aquila el Ænnonia. Lazius
croil que c'est Logitz , village de Carniole .
Longovicus, lieu de l'ile de la Grande -Bretagne ;

Lumbaria ; c'est aujourd'hui Lumbier, ville d'Es
pagne dans la baule Navarre .

Luna, ville el port de nier. La ville était dans l'E

le nom moderne est Lonchester.

Longuntica , ville maritime d'Espagne. Quelques-

Irurie , au bord oriental de la Macra , près de son
embouchure. Il ne faut pas confondre la ville et le
pori de Luna. Les ruines de la ville s'appellent Luna

uns croient que c'est aujourd'hui Guardamar, place
sur la côte du royaume de Valence.
Loventinum , ou Luentinum, ville de la Grande-Bre
Lagne ; c'était une des deux villes des Demètes, près
de l'embouchure de la rivière Tuerobis. On croit

Distrulla ; elles donnent leur nom à un canion ap

pelé la Lunegiane.
Luna, ou Lunna, lieu de la Gaule lyonnaise ; c'est
aujourd'hui Cluny , suivant quelques -uns.
Luparia, ville d'Italie dans la Pouille. Elle est au

qu'elle a été abimée par un tremblement de terre, et
qu'elle élait à l'endroit du pays de Galles.

Luciferi Fanum , lieu d'Espagne dans la Bétique ; jourd'hui détruite, et on a élevé à sa place Allamua,,
ville du royaume de Naples.

c'est aujourd'hui San -Lucar - de -Barameda.

Lucus Augusti, ville de la Gaule narbonnaise ; elle

Lupiæ , ou Lupia, ville d'Italie dans la Calabre, sur
la côle de la mer, entre Brindes et Otranle. Ce lieu
est la tour de Saint-Catalde , suivant les uns ; mais
plusieurs croient que Lupiæ est aujourd'hui la ville

était alliée des Romains. C'est la ville de Luc en

Dauphiné.
Lucus Augusti , lieu d'Espagne sur la route de
Brague à Astorga .
Lucus Asturum , nom latin d'Oviédo. ville d'Espa

de Leve.

Lurinum , ville de Corse ; c'est aujourd'hui le bourg
de Luri .

gue, dans l'Asturie.

Lulelia, nom latin qu'avait la ville de Paris.
Lycon ou Lycopolis , ville d'Egypte , dont le nom
signifie ville des loups. Elle a été ensuite nommée
Numia et ville épiscopale.
Lycon , ville de même nom en Espagne, qu'on

Lugdunum , Lugodinum, Lugdunus , Lugudunum ,

Lygdunum , Lugodunum , noms latins communs à plu
sieurs villes à cause de leur situation , mais qui sont
plus particulièrement appliqués à la ville de Lyon.

Celle ville est fort ancienne , elle fut fondée 41 ou

croit être Lobon.

42 ans avant Jésus- Chrisi.

Lysias , ville du Péloponnèse dans l'Arcadie. Le
nom moderne est Crépa.

Lugidunum , ville de la grande Germanie ; c'est
Glogau en Silésie .
Lugio, ou Legio , lieu de la Pannonic ; c'est Bath,
ville de la base llongrie .

Lysimachia , ville de la Tbrace : on la nommail

autrefois lesamilium ; c'est ce nom qu'elle a gardé,
el on l'appelle aujourd'hui Hexamili , ou Policastro.
M

Mccaria, ville de l'ile de Chypre, au nord de l'ile,
sur la côle , entre Aphrodisium et Ceraunia. Un la
nomine aujourd'hui Jalines .

Macella, ville d'Italie : elle était épiscopale , dans
la Calabre ; c'est aujourd'hui Strongili.
Nachouilla , ville de la Gaule narbonnaise.

Macolicum , ville de l'llibernie dans les lerres ;

cist aujourd'hui un lieu noinmé Malk dans les carles

Mamerlun , ville de la Grande-Grèce , chez les
Brutiens , aujourd'hui Martorano.

Mamillensis, ou Mammilensis , ou Mammillensis ,

siége épiscopal d'Afrique, dans la Mauritanie césa.
rienne.

Manuga , ville de Syrie. Le nom moderne est
>

Mabriga .

Mamurrarum Urbs, nom qu'llorace doane à la ville

modernes.

de Formies.

Magalonensium Civilas, ville de la Gaule narbonnaise , qui s'est appelée depuis Maguelone. Ruinée
dans le moyen âge , son évêché a élé transféré à

sarienne. Le nom moderne est Miliana .

Monpellier .

Prolémée croient que c'est aujourd'hui Waterford

Maguntiacum ; c'est un des noms anciens de la ville
de Mayeuce.

llalanius, ville d'Italie ; elle était dans les terres

et dans le pays des OE notriens. C'est aujourd'hui
Blaida, ville de la Calabre ullérieure .

Manæana, ou Manliana, ville de la Mauritanie cé
Manapia, ville de l'Aibernie. Les interprètes de
dans l'Irlande.

Mancunium , Mamucium , Manucium , lieu d'Angle
terre ; c'est aujourd'hui Manchester, ou Maucastle.

Mandasumitanus , Mandasunmilanus, ou Mandussa
milanus, siére épiscopal d'Afrique dans la Byzacèue.
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Mandela, village d'Italie dans la Sabine : on cruit
que ce village est aujourd'hui PoggioMirteto.
Mandonium , ville d'Italie ; c'est aujourd'hui Casal
Nuovo, dans la lerre d'Otrante, suivant une conjeclure fort légère.
Manduessedum , lieu de la Grande -Bretagne : c'est
aujourd'hui Mancester ou Manchester ou Warwickshire.

Manduria, ville de la Grande-Grèce , au pays des
Salentins. Le nom moderne est Casal-Nuovo.

Manoba, ou Menoba , ville d'Espagne, dans la Bétique, aujourd'hui Torres, dans le royaume de Grenade.

Mantua ,Carpelanorum , ville d'Espagne: on dispule
si c'est aujourd'hui Madrid ou Villamanta, qui n'en
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Medama , ville d'Italie dans la Grande-Grèce , au
pays des Locres, sur la côte. C'est aujourd'hui Rug
sarno , ou Rossano .

Medena , nom d'une ville nommée aujourd'hui
Newport, dans l'ile de Wight , sur la côte d'Augie
terre .

Mediolanum Aulercorum , ville de la Gaule dans le
pays du peuple Aulerii-Eburovices ; c'est aujour
d'bui la ville d'Evreus .

Mediolanum in Gugernis , lieu de la Gaule belgi
que ; c'est aujourd'hui Ini-flam , entre Kellen et
Sanibove, entre le Rhin et la Meuse.
Plediolanum Insubriæ, aujourd'hui Milan , viile d'l
talie ; elle est très ancienne, et la première ville que
lis Gaulois aient bâtie en Italie .

Narathos , ville de Phénicie ; c'est aujourd'hui

Mediolanum Sanlonun , ou Mediotanium Sanlonum ,
ville de la Gaule celtique ; c'est aujourd'hui la ville

Margal.
Marcelliana , ville d'Italie dans la Lucanie ; on

de Saintes. On y voit encore des restes de son an
celinelé .

croit que c'est aujourd'hui Pola.
Marcina, ville d'lialie entre Sirenuse et Posidonie.

liens . Les modernes ne s'accordent pas sur le nom

Cluvier croit que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui

moderne.

est pas loin.

Viéiri , sur la côte de Salerre.

Medma , ville maritime d'Italie au pays des Bru

Medoelia, ville des Insubres près de Milan : on la

Marcopolis, ville épiscopale à l'est d'Athènes , à
l'entrée de l'Euripe ; c'est peut - être la ville que
l'on appelle Marco.Poulo.
Mardinum , ville de l'ile d'Albion . Prolémée la
donne aux Demètes. On croit que c'est aujourd'hui la
ville de Caermarden .

nomme aujourd'hui Monza .

Hedullum, ville de la Vindélicie. Lazius dit que
c'est Medlingen.

Megledunum , ville des Gaules près de Bourges ;
c'est aujourd'hui la ville de Mehun .
Meliodunum , ville de la Grande - Germanie ;; c'est
aujourd'hui Milensko dans la Bubême .

Marinianæ , ville de la Pannonie : on nomme au
jourd'hui ce lieu Mar burg .
Marinum , ville d'Italie dans l'Umbrie ; elle se

de la mer : on ne s'accorde point sur son nom mo

nomme aujourd'hui San -Marini.

derne .

Marionis allera, ville qu'on croit être aujourd'hui
Lubeck, d'autres la prennent pour Sberir, et d'autres

Melpum , ville d'Italie dans l'Insubrie. On soupçonne que c'est Melzo, bourg du Milanais.

pour Sundis.

Mellaria, ville d'Espagne dans la Bétique , auprès

Memphis, ville d'Egyple ; elle était la capitale du

Maritima Colonia , ville de la Gaule narbonnaise ,

dans le pays des Apatili : on prétend que c'est Marligues.

Maronia, ou Maronias, ville de Syrie dans la Chal
cidie, entre Tolmidessa et Coara . Il y en a qui croient
qu'elle s'appelle aujourd'hui Marat.

nome ou nomos auguel elle donnait son nom . Du
temps de Sirabon , elle était la seconde ville d'E
gyple. Amrou, l'ayant ruinée, båtit le Caire de ses
ruines de l'autre côté du Nil .

Menaricum, ville de la Gaule belgique. Merville,
village de Flandre, sur la Lys, est le nom moderne,

Martinopolis, ou Martiopolis , noms donnés par di
vers auteurs à la ville de Mersbourg , en Saxe , dans

suivant quelques auteurs.

la province de Misnie .

Santa -Maria .

Marlis Castra , ville de la Mysie ; c'est aujourd'hui
Marotha, ville au -dessus des ruines de Sirmium .
Masoga, ville de l'Inde et la résidence du roi As

Menosca, ville d'Espagne, chez les Vardules. On
croit que c'est aujourd'hui la ville d'Orea ou Orio ;

7

9

Sacan ; c'est la même que Massada .

Matarilanensis , Matarilanus , siége épiscopal d'A
frique dans la Byzacène.
Matreio , Matreium ; c'est aujourd'hui Malra , bourg
du Tyrol.

Masaca, ville de la Cappadoce, dans la préfecture
de la Cilicie ; c'est aujourd'hui Sarmuzada , ville de
Natolie.

Mazaris , ou Mazara, ville de la Sicile , qu'on croit
éire celle qui porte à présent nom de Mazara ou

Nazzara.

Menesthei Porlus ; c'est aujourd'hui Puerto de

c'est la même que Menlascum .

Menosgada , ville de la Germanie :: c'est aujour
d'bui Egra , aux confins de la Boliême.
Menlesa . Il y avait deux villes de ce nom en Espa.
gne, l'une chez les Oretani et dont les habitants
étaient nommés Mentesani Orelani , l'autre chez les
Basletani ou Bastuli .

Meschela, ou Maschala, ville d'Afrique fort grande
et fort considérable ; elle avait été fondée par une
colonie de Troyens.
Messana, ville de Sicile et la première que l'on
rencontre en traversant de l'Italie dans celle ile .
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Elle est située sur le détroit ; c'est aujourd'hui la lémée, qui la place dans l'Inde, en deçà du Gange,
chez les Caspiræi. Celle ville s'appelle aujourd'hui
ville de Messine.
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Messene, ville du Péloponnèse, capitale de la Mes-

sénie, fondée par Epaminondas le Thébain ; elle a

Bisnagar.
Molismum, ville de la Gaule près de Langres ; c'est

élé et est encore le titre d'un évêque in partibus.
dit-on , Molesme.
Monobrica, ville de l'Espagne bélique : on la nomme
Mesuium , ville de la Germanie entre Lupia el Araujourd'hui Monbriga. Ce n'est plus qu'un village de
gelia ; c'est aujourd'hui Meydenburg sur l'Elbe.
Metaurum , ville des Brutiens, aujourd'hui Tifar- l'Andalousie.
nuna .

Melelis, ville d'Egypte à l'embouchure du Nil . C'est
aujourd'hui la ville de Ruselle, que les Turcs appellent Raschis.

Melorensium Civilas , ville d'Asie ; elle n'était pas
éloignée de la ville de Truie .

Metropolis, ville de la Sarmatie curopéenne, auprès du Borysthène.
Metulum , ville des Jadypes . Son nom moderne est
Troja, et elle est sur le fleuve Savus, dans le Mé-

Monoglossum , entrepôl de l'Inde en deçà du Gange;
c'est aujourd'hui Mangalor.
Mons Albanus ,1 uom

Argisus, nom latin de la ville de Montargis.
Burrus, nom latin de la ville de Montbar en
Bourgoglie.

Brisiacus, nom latin de la ville de Brisacli.
.

Piligardæ, nom latin de la ville de Monibe!.
liard .

Golcale dans la Romandioie .

Miletopolis, nom de la ville de Borysthénis, dans la
Sarmatie . Elle avait été appelée de la sorte , parce
que c'était une colonie de Milésiens.
Mile:um, v.lle d'Ilalie , chez les Bruticns , aujour
d'hui dans la Calabre ultérieure et dans les terres.
Elle se nomme encore Milelo.

Miletus, l'une des plus anciennes villes de l’lonie,
auparavant appe'és Pithyusa, Anactoria el Lelegis.
Milonia , ville d'Italie au pays des Samnites.
Minaticum , ville de la Gaule belgique sur la roule
dc Bayacum à Durocorlurum .
Minervæ Castrum, lieu fortifié d'Italie dans la Cala-

bre, au pays des Locres ; c'est aujourd'hui Cripteria.
Minturnæ, ville d'Italie dans le Lalium , sur le
fleuve Lyris, un peu au -dessus de son embouchure .
Mirobriga où Merobriga, ville de la Lusitanic dans
les terres, chez les Celtiques, entre Brelolæum et
Acobriga . On prétend que c'est aujourd'hui San -lagode-Cacem à une lieue et demie du rivage .
Mitylene, ville de l'ile de Lesbos , très - puissante
ct très-peuplée. Elle a essuyé de grandes calamilés
en divers temps el souffrit beaucoup de la part des

Athéniens durant la guerre du Péloponrièse , et durant celles contre Mithridate, de la part des Romains
qui la ruinèrent après l'avoir prise. Sa situation avanlageuse lui procura bientôt son rétablissement, et
Pompée lui rendil sa liberté. Trajan l'unibellil et lui
donna son nom. Castro, aujourd'hui capitale de l'Ile
de Lesbos, a été bâtie sur ses ruines.

Picionis ou Pincionis , c'est aujourd'hui Mont

pinson dans le Maine.

duibilal .

Msvoniola , ville d'Italie , aujourd'hui la ville de

latin de la ville de Montal

ban .

Politianus, Monte-Pulciano en Toscane.
Regalis : on a donné ce nom à plusieurs villes
ou châteaux bâlis sur des montagnes, ou à cause de
quelques lours ou furleresses que les rois y avaient
élevés .

Relaxus, nom latin de la ville de Morlaix.
Morbium, ville de la Grande-Bretagne ; c'est au

jourd'bui Moresby.
Moridunum, ou Muridunum , ville de la Grande
Bretagne, c'est aujourd'hui Sealon .

Morilania , lieu fortifié dans la Gaule belgique, sur
le bord de l'Escaut : on l'appelle aujourd'hui Mor
lagne.

Morosgi , ville de l'Espagne ; c'est aujourd'hui
Saint- Sébastien .
Moson , ou Mosium, ville de la Galatie, dans les
terres , entre Dacasya et Sacorsa. Niger l'appelle
Aricanda .

Motenum , ville de la haute Pannonie , sur la roule
de Sabaria à Vindobona , epire Scarabantia et Vin
dobona. Ce pourrait être aujourd'hui Bruck -an -der
Leyti .
Mucialla , lieu d'Italie à une lieue de la ville de
Florence , du côté de Ravenne ; c'est aujourd'hui
Mugello.
Mulelacha , ville de la Mauritanie lingitane.
Mullitanus, ou Mullilensis, siége épiscopal d'Afrique
dans la province Proconsulaire.

Munda, ville d'Espagne au rovaume de Grenade,
à cinq lieues de Malaga.
Munilium , ville de la grande Germanie . Les inler.

Mniaria , ville de la Mauritanie césarienne , entre

prètes de Prolémée l'expliquent par Göttingen , ville

Alva et Tinici ; c'est aujourd'hui Hubet, bourgade

du pays de Brunswick ; mais ce n'est qu'une coli

de la province d'Alger.
Modrena, ville de la Bithynie : on la pomme au
jourd'hui Mudurni.

jecture.

Murganlia , ville d'Italie dans le Samnium . On

ignore en quel lieu précisément elle était siluce.

Modunga, ville de la Mauritanie césarienne, entre

Moroela , ville de la haute Paunonie entre Sacar.

lasicibar el l'embouchure du fleuve Serbes .
Siodura , ville des Dicux , comme la nomme P'to

bantia et Lentudum . Quelques -uns croien : que c'est
aujourd'hui Murech .
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scaria, ville de l'E - pagne tarragonaise , cutre située dans une riche campagne, et elle passait pour
Tarraga et Setia .
une des trois villes principales de la province.
Mutilum , ville d'Italic dans la Flaminie , au-dessus
Myndus , ville de la Cari.. Le nom moderne de
de Modène. Ce lieu s'appelle aujourd'hui Medolo.
ceile ville est Mentése ,
Mutina , ville d'Italie dans la Gaule cispadane,
Myre, ville de Lycie, où saint Paul s'embarqua
entre les fleuves Gabellus et Scultenna , sur la voie
pour
aller à Rome sur un vaisseau d'Alexandrie.
Æmilienne. Elle devint colonie romaine en même

C'est aujourd'hui Strumita .

temps que Parme et Aquilée. Mulina est aujourd'hui

Myrina, ville de l'Eolide ; c'est aujourd'hui Mar

la ville de Modène.

huni , selon Leunclavius.

Mulusca, ou Muluscæ , village d'Italie dans la Sa

Mystia , ville d'Italie dans la Grande-Gière ; c'est

bine; ce lieu s'appelle aujourd'hui Trevi.

aujourd'hui Monasteraci ou Monte-Araci.
Mylistratum , ville de Sicile ; c'est aujourd'hui Mis

Myrenæ , ville du Péloponnèse dans l'Argie et la
capitale du royaume d'Agamemnon .

Mylasa, ou Mylassa , ville de la Carie ; elle était

Irella .

N
Naagramma, ville d'Asie sur le Gange entre Bu
dæa et Camigra .

Nababurum , ville de la Mauritanie césarienne, entre
9

Zaratha et Vitaca .

Nabel, ville de l'Afrique, aujourd'hui Napoli de
Barbarie, dans la seigneurie de la Goulette, dans la
régence de Tunis ; elle avait été bålic par les Ro
mains et fut dans la suite une ville épiscopale .

Nazianze, ville d'Asie dans la Cappadoce, au voi.
sinage de Césarée. Celle ville était petite , mais elle
devint célèbre dans la suite . Elle fut d'abord suffra

gante, depuis on l'érigea en métropole.
Neæ, ville de Sicile ; quelques-uns croient que

c'est aujourd'hui Noti , d'autres soutiennent que c'est
Minio .

Neapolis. C'est aujourd'hui Naplouse, ville de la
Sourie dans la terre sainte .

Nachor, ville de la Mésopotamie , qu'on croit être
la même que Haran .
Nacoleiu, ville de la grande Phrygie, aujourd'hui

Neapolis, aujourd'hui Napoli, dont il est parlé dang
les Acies des apôtres . C'est une ville de Macédoine,

Airehghiol, auprès d'un lac .
Nagnala, ville de l'ancienne Hibernie , sur la côle

thrace.

où saint Paul arriva en venant de l'ile de Samo

occidentale ; c'élait une ville considérable , el on
Nebrissa, ou Nabrissa , ville d'Espagne dans la
Bétique. On la nomme maintenant Lebrixa.
eroit que c'est aujourd'hui Limerich .
Napitia, ville de la Calabre dans le pays des Bru
Nemetobriga, ville de l'Espagne Larragonaise, qu'on
liens. C'est aujourd'hui Pizzo, chàleau de la Calabre croit élre aujourd'hui Val- de -Nebro.
ultérieure au royaume de Naples.
Néocésarée ou Niesara , ville épiscopale
Naples, ville d'Italie qui est aujourd'hui capitale de la province de Poni , coinprise assez souvent
d'un royaume de même nom ; elle fut d'abord appe dans la Cappadoce, élait célèbre par son conimerce
lée Parthénope.
et fort peuplée. C'est aujourd'hui Tockat,ville de la

Nardinium , ville de l'Espagne tarragonaise sous
les Longones , après Sælinorum .
Nardus , ville de l'Inde au delà du Gange.
Nasica, ville des Indes en deçà du Gange, à l'est

Neodunum , ville de France dans la Bre:agne : on
croit que c'est peut- être Dol.

de ce fleuve .

Regni ,9 peuples de l'ile d'Albion ; c'est aujourd'hui

Naralia, ville de la Germanie inférieure , entre
Asciburgium el Mediolanium . On croit que c'est la

Woodcole.

ville de Swol

ll Germanie, sur la rive gauche du Wahal, à l'ex
Irémité de la Gaule. C'est aujourd'hui Nimègue.

Navos, ville d'Ethiopie sous l'Egypte, sur le bord
du Nil.

Natolie .

Neomagus, Novimacus ou Noviomagus, ville des
Neomagus, ou Noviomagus Batavorum , ville de la

Nepeta , ville d'Italie dans la Toscane, dans les

Naupaclus, ville de Grèce dans l'Elolie ; c'est au

terres entre Forum -Claudii et Falerinum . C'est sans

jourd'hui Lépante, ville de la Livadie.
Nauplia, ou Nauplia Navale , ville et port de mer
dans l'Argie. On a jugé que ce devail élre Napoli de

doule la ville de Nepe ou Nepi, auprès du fleuve

Romanie , ville de la Scanie dans la Turquie euro
péenne.

qui croient que c'est aujourd'hui Alépo .
Neressus, ville de l'Archipel, dans l'ile nommée

Nauportum , ville des Taurisques, vers les sources
de la rivière Nauportus, où est anjourd'hui Ober

Cia par les Latins el Zea par les modernes.
Neris, Nerus, Nerea , Aquæ Neri, ou Nereensis Vic
cus ; c'est aujourd'hui Néris , bourg sur les confins du
Bourbonnais et de l'Auvergne.
Neritum , ville d'Italie dans le pays des Salentini ;

Laubach .

Naxos, ou Nusus, ville de la Sicile, sur la côte

orientale de cette fle ; c'est aujourd'hui Castel-Schiso.

Pozzolo, erilre Rome el Vilerbe.

Nerea, ou Alapia, ville de la Cælésyrie. Il y en a
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Niossum , ville de la Sarmatie européenne,
que c'est aujourd'hui la
généralement
assez
on croit
ville de Nardo.
Nisa, nom de plusieurs anciennes villes dont une
Nertobriga , ville de l'Espagne tarragonaise , chez dans la Myliade en Lycie .
les Celtibères ; elle était grande et fort considérable :
Nisa, ville de l'Asie proconsulaire, sur le Méandre.
on en voit encore les ruines auprès de Mérida .
Elle a été épiscopale .
315

Nerulum , ville d'Italie dans la Lucanie, qu'on croit
être aujourd'hui Lagonero.

Nesucrium, ou Nesartium , ville de l'Istrie, prise par
Manlios l'an de Rome 575. Durant le siége, les habi-

lants égorgèrent leurs femmes et leurs enfants. Le
roi se lua pour ne pas être emmené captif. C'est, dicon . Castel-Nuevo , à l'embouchure de i'Arsias.

Nestus, ou Nastus, ville de la Thrace ; on croit que
c'est aujourd'hui Nyssa, métropole de la Servie .
Nestus, ville de l'Illyrie ; c'est aujourd'hui Nissava .

Nisa, ou Nyssa, ville de la Cappadoce sur la route
d'Ancyre à Césarée.
Nisibe ( Nisibis) , ville très-ancienne el très-célèbre
dans la partie sepientrionale de la Mésopotamie;
elle était à deux journées du Tigre. On prétend que
Nemrod en fut le fondateur. Ce n'est plus qu'un vil
lage du nom de Nesbin , dans le Diarbeck .

Noæ, ville de Sicile dont les habitants étaient
nommés Noæni. On croit que c'est aujourd'bui
Noara .

Noega, ville d'Espagne chez les Astu: i, sur la

Nethum, Nea, Neæihum ; ce sont les noms latins
de la ville de Nolo en Sicile.

côte : on croit communément que c'est Navia .
Noela, ville de l'Espagne Larragonaise dans le pays
des Asturi ; c'est aujourd'hui Noya sur le Tambre.
Noemagus, ville de la Gaule lyonnaise.
Noedunum, ville des Gaules. Ptoléniée la donne

Nicæa , ville de la Tbrace ; ville de l'ile de Corse ;
elle fut fondée par les Etruriens.
Nicée, Nicæa, ville de Bithynie; c'est aujourd'hui
Işnich, ville de la Natolie. Elle est célèbre par le
concile qui s'y tint en 325 contre Arius.
Nicée, Nicæa, ville de Bithynie sur la côle ; elle se
nommait anciennement Olbia , nom qui lui est aussi

Nole, Nola, ville d'Italie au royaume de Naples,
dans la Terre de Labour, avec un évêché suffragani
de Naples. Cette ville est très -ancienne; elle a beau

donné par Plolémée. Celle ville est différente de la

coup perdu de sa splendeur, ayant été ruinée plu

précédente.
Nicephorum , ville de la Mésopotamie sur l'Eu
phrate. Quelques -uns veulent qu'elle se nomme au
jourd'hui Nasinancasi ; d'autres l'appellent Ne
phrum .
Nicomédie, Nicomedia , ville d'Asie, capitale et

sieurs fois.

métropole de la Birbynie, sur la Propontide, entre

midie, sur la route de Théveste à Sitilis par Lambese.

Chalcédoine et Nicée , appelée aujourd'hui Comidia
par les Italiens.
Nicopolis, ville de la Grèce dans l'Epire, à l'entrée
du golfe d'Ambracie , sur la côle septentrionale,
à l'opposite de la ville d'Actium . On la nomme
aujourd'hui Prevesa ; elle est sur le golfe de

Nova Sparsa, ville de l'Afrique propre.
Nova Urbs, ville de Thrace, aux environs de

aux Aulerci.

Norba, ville d'Italie dans le Latium ; c'est aujour
d'bui Norina .

Nova Germania, ou Noba Germania , ville épisco
pale d'Afrique dans la Numidie.
Nova Petra, ville épiscopale d'Afrique dans la Nu

Pallène.

Novæ, ville de la basse Mysie sur le Danube.
Novæ , ville de la haute Mésie sur la route de
Viminacium à Nicomédie.

Novce, ville de la seconde Pannonie.

Larta.

Nicopolis, ou Nicopolis ad Hænum , ville de la
Thrace au pied du mont Hémus, vers la source du
fleuve latrus.

Nicopolis, ville de la basse Mésie , sur l'latros, à
l'embouchure de ce fleuve dans le Danube. Pour la

distinguer de Nicopolis sur l'Hémus , on l'appelle
Nicopolis ad Danubium .

Nicopolis, ou Nicopolis ad Nessum , ville de la
Thrace sur la rivière de Nesse ou Nesle, à gauche.

Novæ, ou Ad Novas, ville d'Espagne, sur la route
d'Astorga à Tarragone.
Novana, ville d'Italie dans le Picenum ; c'est au•

jourd'hui Citta- Nova.
Novaria, ville de l'Insubrie ; c'est aujourd'hui la
ville de Novare dans le Milanais.
Novasennensis, Novasumensis, Novasinensis ou No
basinensis, ville épiscopale d'Afrique dans la pro
vince de Numidie.

Nigira , ville métropole de la Libye. Ptolémée la

Novempagi, ville de la Toscane dans les terres;

place près du Nigir ou Niger.
Nimetacum, ville sur la route de Castellum à Co

lonia Agrippina. Orlélius dit que ce doit être Lens
en Artois.

Ninive, Ninus, une des plus anciennes villes du
monde; elle fut bâtie par un pelit-fils de Noé. Quel
ques -uns croient que ce fut Assur , fils de Sem , qui
en fut le fondateur ; d'autres disent Nemrod, fils de
Cham . Ses ruines sont maintenant introuvables.
9

c'est aujourd'hui Bagnarea.

Noviodunum Bilurigum , ville des Gaules, chez les
anc. Bituriges. Quelques-uns croicnt qu'elle était od

est Neuvi ; d'autres que c'était où est placée aujour
d'hui la ville de Sancerre.

Noviodunum, ville de la Pannonie, sur la route

d'Æmona à Sirmium. On croit que c'est aujourd'hui
krainburg
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con
aux
la
dans
d'Italie
ville
Nuceria,
Noviomagus Batavorum ; c'est aujourd'hui Nimègue,
fins du Picenum , auprès du fleuve Sarno. On l'ap
ville des Pays-Bas.
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Noviomagus Nemelum ; c'est aujourd'hui Spire,,

pelle à présent Nocera, et, pour la distinguer des

ville enclavée dans le cercle du libin .

autres villes de même nom, on lui donna le surnom

Noviomagus Trevirorum ; c'est Neumagen .
Noviomagus Veromanduorum , ville des Gaules dans
la seconde Belgique .
Novioregum , ville d'Aquitaine, sur la route de Bor-

d'Alphaterna.

deaux à Aulun .

Numantins se rendirent cé'èbres par la résistance

Numana, ville du Picenum ; elle fut bålie par les
Siciliens . On l'appelle aujourd'hui Humana.

Numance , Numancia, ville de la Cellibérie. Les

Novo - Pyrgum. Chalcondyle place celle ville au-

qu'ils firent aux Romains, Scipion l'Africain fit raser

Maurave . On croit que c'est Monte

celle ville l'an 620 de Rome . On en voit encore les

près du
Novo.

ruines à Puente Guaray dans la Castille-Vieille, sur

Nuceria , ville d'Italie dans l'Ombrie , en deçà
de l'Apennin, auprès de la source du Tinno . C'est

le Duero .

aujourd'hui la ville de Nocera, surnommée Camals

aujourd'isui Norcia, ville de l'Ombrie, dans l'Etat

laria .

ccclésiastique.

Nursia, ville d'Italie dans le pays des Sabins ; c'est

O

Oasis , ville et désert d'Egyple, aus confins de la
Libye. Il y avait deux villes nommées Oasis el que
l'on distinguait par les surnoms de grande el de
pelite. La grande Oasis était située dans les monta
gnes de la Thébaïde , à l'ouest el aux confins de la

Libye, dans une vallée qui conserve encore quelque
chose de l'ancien nom , avec l'article El ; car on la
nonme El-Ouah. La petite Oasis était à quelque dis
tance plus vers le nord , au sud du lac Kerron - Kern :
on nomme encore le lieu où elle était la petite El
Duah.

Olchinium , ville de la Dalmalie. Ce nom s'est con
servé en celui de Dulcigno, qui est le nom moderne.
Oleastrum, ville d'Espagne sur la route de Tarra gone à Toriose.

Oliba, ville de l'Espagne tarragonaise, au pays des
Bcrons. On croit que c'est aujourd'hui Olit.
Olimacum , ville de la haute Pannonie . On croit

que c'est Lymbac , en Hongrie, aux confins de la
Styrie.

Olina, ville de l'Espagne tarragonaise, chcz les

panples Calaici-Lucinsii, dans les terres. On croit

Obila , ville d'Espagne dans la Lusitanie, chez les
Vellons.

Obulcon, ville d'Espagne dans la Bélique.
Ocelum ou Ocelus, ville ou bourg de la Gaule dans
les Alpes ; c'est aujourd'hui Exilles dans le Dauphiné.

Ocriculum , ville sur la voie flaminienne près du
Tibre ; c'est aujourd'hui Vtricoli .
Oclodurus, ancienne ville du haut Valais dont

elle était la capitale. Ce n'est aujourd'hui qu'un sim
ple village.
Oclodurum , ville de l'Espagne tarragonaise, dans

les terres, au pays des Vaccéens, selon Ptolémée.
Ses interprètes veulent que ce soit Toro .
>

Véanihe, ville de Grèce dans la Locride. Le nom
moderne est Pentagii.

O eni Stadium ; c'est aujourd'hui Instad , ville d'Al
lemagne en Bavière.

Oespolis ou Isporis, ville de l'Afrique. Le nommo
derne est Sibaca .

Olarso, ville d'Espagne, dans l'Espagne larrago
naise et dans les villes maritimes des Vascons . C'est

aujourd'hui Oiarco, à 2 lieues de Fontarabie.
Olbia, ville maritime de l'ile de Sardaigne, sur la
côte orientale.

Olbia, ville de la Gaule narbonnaise. Quelques

uns croient que c'est Hyères, ville de Provence.
Olbia, ville de la Sarmatie européenne, à l'em
bouchure du Borysthene .
Olbia, ville de l'Asie Mincure dans la Pamphylie

communément que c'est Molina.
Olulis , ville de Sicile dans sa partie occidentale ;
c'est aujourd'hui Sorunlo .

Olympia , ville du Péloponnèse dans l'Élide , auprès
l'Alphée. C'est aujourd'hui Longanico .

Olysippo : c'est ainsi que quantité d'auteurs écri
vent le nom d'une ville très ancienne située à l'em

bouchure du Tage, et qui est aujourd'hui Lisbonne,
ville capitale du Portugal.
Onbi, ville d'Egyp:e , capitale du nome auquel
elle donnait le nom d'Ombiles -Nomos .

Onæum, ville de l'lllyrie dans la Liburnie ; c'est
aujourd'hui Cabo Cumano.
Oncheslus, ville de la Grèce dans la Béolie : on
croit que Diminia en occupe le terrain.
Onoba -Æstuaria, ville d'Espagne dans la Bérique,
au pays des Turditains, au bord de la mer el à l'ouest
de l'embouchure orientale du fleuve Bétis (ou Gua

dalquivir), dans le golfe ; d'où lui vient ce surnom
Æstuaria, pour la distinguer de l'autre Onoba.

Onochrinum , ville de la Pannonic ; c'est aujour
d'hui Kew.

Onuphis, ville d'Egypte dans le Delta , vers le mi
lieu, sur la rive droile du canal du Nil. Elle était capi
tale d'un nome particulier nommé Onuphites-Nomos.
Onus, lieu épiscopal d'Asie sous la métropole de
Césarée dans la Palestine.

Oppidium , ville de la Mauritanie césarienne , elle
étail dans les lerres.
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Oppidonobensis, ou Oppidonebensis, siége épiscoOscella, ville des Léponliens dans les Alpes col
tiennes en Italie . Ce nom sc conserve encore dans
pal de la Mauritanie césarienne.
Oppidum Novum, ville de la Mauritanie tingitane, Domo d'Oscella, ville du Milanais.
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entre Tremulæ et Ad Novas.

Opsicella, ville d'Espagne dans la Cantabrie.
Ora, ville de l'lode, selon Arrien , qui parle du
siége qu'en fit Alexandre.

Osicerda, ville de l'Espagne tarragonaise chez les
llédétains : on croit que c'est Ossera .

Ossigi, ville d'Espagne, au département de Cor
doue.

Orbilanium , ville d'Italie dans le pays des Samº
niles,

Orcelis, ville de l'Espagne Larragonaise cliez le
peuple Bastitani, dans les terres. On croit que c'est
aujourd'hui Origuella .
Oria. Sirabon nomme ainsi une ville d'Espagneau

Ossonoba, ville d'Espagne dans la Lusitanie; c'est
aujourd'hui Estombar.
Ostie, Ostia , ville d'Italie, dans la campagne de
Rome . Celle ville fut fondée par Ancus-Martius

et détruite par les Sarrasins ; elle aa été rebåtie de

pays des Orelains. On croit que c'est la même qu'0 . puis.
retum .

Orinx , ville d'Espagne dans la Bétique. Son ter
ritoire éiait Irès-ſeriile .
Oropus, ville de Syrie ; elle avait été bâtie pir
Nicator.

Oropus, ville de Grèce dans la Béolie, aux conlins de l'Allique .

Orion, ville d'Italie ; c'est aujourd'hui Orlone-sur
Mer, dans l'Abruzze citérieure.

Ostie, Osliu Aterni, autre ville à l'embouchure de
la rivière Aternus, dont le nom moderne est Pescara,
nom commun à la ville et à la rivière.

Ostracine, ville d'Egypte selon Ptolemée ; elle étai
dans la Cassiotide ; elle fut épiscopale.
Olricoli, autrefois ville célèbre de l'Ombrie, à pré
sent village d'Italie dans l'Etat de l'Eglise, au duché
de Spolelle. Otricoli est le nom moderne ; l'ancien

était Ocriculum.

Orlona , ville d'Italie chez les peuples Frentani ;
t'est la même qu'Orion.
Osca, ville de l'Espagne tarragonaise au pays des
Mergèles, dans les terres ; celle ville est aujourd'hui

Huesca en Aragon.

Oltniga, nom latin d'OEttingen, ville de Bavière.
Oxynia, ville de Grèce sur l'lon .

Oxyrynque, ville d'Egypte sur la rive occidentale
du Nil , dans un nome dont elle élait la capitale.
р

Pacoria, ville de la Mésopotamie sur l'Eupbrale,
entre Addaca et Terida .

Palæa, ville de l'ile de Chypre, entre Citium et
Amalus ; elle se nomme aujourd'hui Pelandre.

Paleis, ville de l'ile de Céphalonie. Spon prétend
que c'est Palichi.

Paloda, ville de la Dace. Elle était dans le quartier
qu'on nomme aujourd'hui les champs de Blécbi: feld.
Panephysis, ville d'Egypte. Ptolémée en fait la
capilale d'un nome appelé Neut.
Panormus , port ou lieu de l'île de Samos . Il y

avait aussi Panormus, sur la côte septentrionale de

l'ile de Sicile. C'est aujourd'hui Palerme , ville archiepiscopale.

Parastafaba, ville royale des Bulgares.
Parentium , ville d'Italie dans l'Istrie, entre l'em-

Parthenia, ville de l'Illyrie; on croit que c'est air
jourd'hui Præsa .
Parthenicum , ville de la Sicile , sur la route de Li

lybæum à Tyntaride.
Parthos, ville d'Illyrie selon Étienne le Géographe;

elle donnait le nom aux peuples Partheni, et Par
thos pourrait bien être la même ville que Parthenis.
Palavia , nom latin de la ville de Passau.

Patavium , nom latin de Padoue, qu'on dit être plus
ancienne que Rome.

Palerniana, ville de l'Espagne tarragonaise : on la
nomme aujourd'hui Pastrana ,

Palernum, ville d'Italie dans la Grande -Grèce,

sur la côle occidentale , vers le cap appelé Cao
po - dell-Alice , connue à présent sous le nom de
Ziro.

bouchure du fleuve Formiou el la ville de Pola. On

Paliorus, ville de Sicile ; on croit que c'est au

la nomme aujourd'hui Parenzo.
Parienna , ville de la Germanie, entre Arsiana et
Seluia . Il y en a qui reulent que ce soit Frideck en

jourd'hui Palazzuolo dans le val de Nolo .
Palislama, ville de l'Inde en deçà du Gange. Plo

Silésie.

lémée la place sur le bord de ce Neuve.
Patridava, ville de la Dacie. Plolémée la place

Parorania, siége épiscopal , premièrement sous la
mélropole de Rhodes, ensuite sous le patriarcal de
Constantinople .

entre Tiphulum et Carsidana. Lazius veut que ce soit

Paropus, ville de Sicile sur la côte septentrionale ;

aujourd'hui Brassoua.
Patycos, ville d'Italie ; Étienne le Géographe la

c'est aujourd'hui Colisano.
Parthanum , ville de la Vindélicie ; c'est aujourd'hui l'artenhirck .

Pellersdore.

Patrovissa, ville de la Dacie. Lazius croit que c'est

donne aux Brutiens el la place dans les terres. C'est
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différents, l'un appelé Petralia -in - Sonte, ct l'autre

Pavie, ville d'Italie, capitale du Pavesan ; elle a
été d'abord noinmée Ticinum .

Petralia Sollana .

Pax Julia, ville de la Lusilanie. Ptolémée la place
dans les terres, el l'llinéraire d'Antonin la met près
d'Aruci. On ne peut douter que ce ne soit aujour-

Peluaria, ville de la Grande-Bretagne. Plolémée la
donne aux peuples Parisi ; quelques -uns disent que
c'est aujourd'hui Péterborn , et d'autres disent Be

d'hui la ville de Beja .

verley.

Peda ou Pède, ville d'Itale dans l'Ausonie.
Pedalium , ville de l'Asie Mineure sur le Pont-Euxin.

Phabiranumntrio
parti
anie,
la Germ
, ville
Piolé
mée,dans
nale,deselon
qui sala placee
la plus septe

Piguntium , ville de la Dalmatie sur la côte, entre

enire Tecelia et Treva . On croit que c'est

Epelium et Onæum . On croit que c'est aujourd'hui

peut

être la ville de Brème .

Alnisa .

Phacussa, village d'Egypte et le chef-lieu du nome

Pella , ville de Macédoine, et qui d. vinil capitale de
ce royaumne après que celle d'Edesse et cessé de
l'ètre . Pella élait située assez près de la mer, aux

d'Arabie, selon Piolémée, qui lui donne le lilic do
métropole.
Phæstum ou Phiesliis, ville de l'île de Crèle ; c'est

conlins de l'Eméthie .

aujourd'hui Festo.
Phæslun, ville de Macédoine. Prolémée la donne

Pellana , ville de la Laconie . Pausanias dit qu'il y
avait deux choses remarquables dans celie vilic, savor le temple d'Esculape et la fontaine Pellana .

alix Estiotes.

Phæunta , ville du Péloponnèse, selon Diodore de

Sicile ; elle devait être quelque part vers l'Argie.

Pelua, ville de l'Illyrie, sur la route de Sirmium à
Salone.

Phagres, ville de la Thrace.
Phalacra , ville d'Afrique , dans la Cyrénique.
Phalacrus , ville d'Egyple , sur la route de Coplus

Peluse , Pelusium , ville d'Egypte dans l'embou
chure du bras le plus oriental du Nil čt le plus voi-

sin de la Palestine . Elle fut souvent assiégée et prise,

à Bérénice ,

quoique difficilement.

Phalaris, ville de la Toscane chez les anciens Fa .

Pannocrucium , ville d'Angleterre ; c'est aujourd'hui le bourg de Penkridge dans le Slađorsbire.
Perga, ou Perge, ville de la Pamphylie, dans les

lisques.
Pharbælus, ville d'Egypte, la capitale d'un nome
auquel elle donnait le nom .
Pharsalus , ville de la Thessalie, sur une pelite ri
vière , fameuse par la bataille que Jules -César y ga
gna contre Pompée et qui le rendit mafire de l'em
pire. On ia nomme aujourd'hui Parsa , el clle aa été
ville épiscopale .
Phenustus, Fenustus et Phenulus, siége épiscopal
de l'Arabie , sous la métropole de Bozira.
Pheræ , ville du Péloponnèsc, au delà du lleure

lerres, entre le Neuve Cestron et Calaractes ; elle est
renommée par la naissance d'Apollonius, surnommé
le grand Géomètre.

9

Pergamum , ville de la Thrace , dans les terres, entre Topiris et Trajanopolis. Elle porte aujourd'hui le

même nom, car elle s'appelle Pergamar.
Pergamus , ou Pergamum , ville de l'Asie Mineure
dans la graude Mysie , selon Slraboni, qui dit que le
Neuve Caicus passait au travers.
Pergantium , ville de la Ligurie ; c'est aujourd'hui
Bregançon sur la côte de Provence.

la Natolie), était autrefois célèbre par ses jeux fille

Peripolium , ville d'Italie chez les Locres : on l'ap-

blics. Ce fut un des premiers siéges élablis par les ante

Pamisus.

Philadelphie, ville de l'Asie Mineure ( aujourflui
5

pelle vulgairement Men.lolia .
Persepolis, ville de la P'erside , capitale de l'Orient,
proche de l'Araxe , qu'on a confondue mal à propos
avec Elymais, qui, après la ruine de Persepolis, devint la capitale de la Perse. Elle fut brûlée par
Alexandre le Grand. Quelques géographes croient
qu'elle était entre Hispahan et Schiras , en un lieu
Pommé Chilminara .

Petelia, ou Petilia, ville d'Italie dans les lerres, chez
les Brutiens ; elle devint métropole .

Pelorio, Poelovio, Pelario , Pelobio, ville de la
baute Pannonie. C'est aujourd'hui la ville de Petau
ou Pelteau sur la Drave.

Pelra , ville capitale de l'Arabie Péirée cl de I'ldu
mée méridionale. Elle a eu aussi les noms d'Agra et

tres. Les Turcs la nomment aujourd'hui Allaschey ?,
et elle n'est presque plus rien .

Philadelphie, autre ville de ce nom, autrement ap
pelée Rabbat ou Rabbal-Ammon , capitale des Am
monites; elle était située dans les monis de G : laad .

C'est aux habitants de cette ville que saint Ignace ,
martyr, écrivit sa lettre.

Philadelphie, aulre ville épiscopale de la Cilicie,
sous la métropole de Séleucie.

Philæum, ville de la basse Germanie, que quel
ques -uns croient être Groningne.

1

Philippes, Phelippi, ville de la Macédoine on de la
Thrace, appelée d'abord Dalus el Crenides, selon
Appien . Mais Philippe la ſorriſja et lui donna son nom .
Philonis
village de la Libye. Plolémée lui
donne
aussi vicus,
le titre de nome.

d'Alagor.

Perra , ville de Sicile dans les terres , entre Enna el

Megara . Niger dit qu'on nomme aujourd'lui coue
yille Peira -Pa : ria ; mais Léandre en fait deux lieux
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL I.

Philorera, ville dans le voisinage des Troglodytes.
Selon Etienne le Géographie, Ortelius juge qu'elle
pouva: i dire aux environs du Caucase, sur le bos.
pliore Cimmerien .
17
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Pithecussæ , ou Pithecuse ; Diodore de Sicile mer
Phinthia, ville de Sicile . Elle était précisément
trois villes de ce nom dans l'Afrique propre.
dans l'endroit où est aujourd'hui Licata .
Pilinum, ville d'Italie. Plolémée la donne aux Um .
Phlagusa , ville de la Chersonèse , voisine de la
villede Troie . Celle ville avait un port nommé Crater. bres, qui babitaient dans les terres , au nord des
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Phocée, ville de l'Asie Mineure , que Polémée

Toscans. On en trouve le nom et des vestiges dans

place dans l'Eolide, parce qu'elle était en deçà du un lieu appelé aujourd'hui Torre di Pitino.
Placentia , ville d'Italie dans la Gaule cisalpine,
fleuve Hermus, qu'il donne pour borne entre l'Eolide
et l'lonie. Ce n'est actuellement qu'un misérable sur la rive niéridionale du Pô. Elle fut bàsie, ainsi
village.
que Crémone, à la nouvel :e que l'on eut qu'Annibal
Phoronicum , nom que Pausaniis ei Etienne le avail passé l'Ebre el se préparait à porter ses armes
Géographe donnent à la ville d'Argos, capitale de en Italie. Elle eut dans la suite le titre de municipe.
C'est la ville de Plaisance .
l'Argie dans le Péloponnèse.
Plagiara, ou Plagiaria, ville de la Lusitanie : on en
Phreata, ville de la Coppadoce, dans la Garsaurie.
Phthembuli, none d'Egyple ; sa mitropole étail voit encore aujourd'hui les ruines près du bourg de
Tava .

Phthenoles, nome d'Egypte dont la capitale était
Butos.

Phycocle, ville d'Italie dans la Romandiole, appe
lée aujourd'hui Cervia.
Phylace, ville de la Thessalie dans la Phihiotide,
au voisinage des Maliens.

Plysce, ou Physca , ville de la Mæsie inférieure,

Bolua dans l'Estramadure.

Platea, ville d'Espagne dans le royaume d'Aragon :
on croit que c'est aujourd'hui le bourg de Castejon
de las Armas.

Platée, ville de la Béolie au sud de Thèbes , aux
confins de l'Allique. Ce fut près de celle ville que les

Grecs gagnèrent une fameuse bataille contre Mardo.
nius l'an de Rome 275.

On l'appelle aujourd'hui Chisalet.

Plera, ville d'Italie dans le royaume de Naples.
On croit que c'est aujourd'hui Gravina .

Picuentum, ville de l'Istrie ; on la noome aujourd'hui Pinguento .

Plubium , ville de l'ile de Sardaigne , sur la côte
seplentrionale, entre Errebantium Promontorium et

Pintia . Plolémée place deux villes de ce nom dans
l'Espagne larragonaise. Il do : ne l'ane aux Callaici

Juliola Civitas. C'est aujourd'hui Safari .
Podius Gerelanus, nom lalin de la ville de Puicarda

entre les embouchures de l'Axiacus el du Tyras.

Lucensii, et l'autre aux Vaccei. Charles Clusius et

en Espagne.

Mariana prétendent que celle dernière est aujour.
d'hui Valladolid ; d'autres la mellent pourlant à côtéde

Poedicum , ville du Norique au sud du Danube.
Lazius dit qu'elle était près de Villac.

Celle dernière ville. Villeneuve dit que l'autre Pintia
est Chérogy, mais Surila veut que ce soit Pegnaſiel .
Pintia, ville de Sicile. Le nom moderne est Poll :!ci.
Pirum, ville de la Dacie ; elle était , selon Pu.lé-

Pulitorium, ville d'Italie dans le Latium et dans la
prentière région.
Pollentia, ville de la Ligurie. Cette ville conserve

mée, entre Phaoiidana et Zusidana. Quelques-uns

encore son ancien nom ; on l'appelle aujourd'hui

7

Politium, ville d'Italie chez les Mariucini.

croient que c'est Pisendorf, bourg de la basse Au

Polenza ; elle est au confluent du Tamaru et de la

triche .

Stura .

Pisaurum , ville d'Italie appelée aujourd'hui Pesaro.

Piscopia, ville de Chypre qu'on nomme aujourd'hui
Arnica, et dont les ruines font connaitre qu'elle a été
autrefois irès - considérable .

Pisilio , ville de la Carie, entre le lleure Calbis el

Po !lentia , ville d'Italie dans le Picenum .
Polura, ville de l'Inde en deçà du Gange.

Polusca, ville d'Italie dans le pays des Volsques.
Pompeii, ville d'Italie au royaume de Naples, dans
la Campanic, un peu plus loin de la mer que co

la ville Caunus .

qu'on appelle aujourd'hui Civita , et à la droite de

Pisinda, ville de l'Afrique propre, parmi les villes
qui étaient entre les deux Syries.
Pissyrus, ville de Tbrace . Il yу avail dans ce le ville

Sarnosi; le .

un lac très - poissonneux et dont l'eau éla I extrême-

Pompelon , ville de l'Espagne tarragonaise. Sıra
bon et Plolémée la placent chez les Vascones. C'est
aujourd'inui la ville de Pampelune, capitale du royauaw

n.cnt salée.

de Navarre.

Pistoria, ville d'Italie dans la Toscane; c'est aujourd'hui la ville de Pistoie .
Pislra, ou Pistre, ville de l'Ethiopie, sur le bord

Porphyreum , ou Porphyreon , ville de Phénicie ;
quelques- uns veulent que le nom njoderne soit Hage
pihe, d'autres l'appellent pourlant Scaſasso .

occidental du Nil .

Porius Annibalis, ville de la Liisilanie. C'est Albor
ou Alvor, bourgade du Portugal.

Pistrensis Villa, lieu de la Pannonie , aujourd'hui
Vistrica .

Pilane , ville de l'Asie Mineure dans la Mysie ,
proche du Caïcus , de l'embouchure duquel Sırabon
dit qu'elle était éloignée de 30 siades.

Purlus Maynus, port de la Grande-Brelagne; c'est
aujourd'hui Portsmouth .

Porlus Morilius, ville de la Ligurie sur la cole de
la mer ; on la nomne aujourd'hui Porlo -Muriso.

Posidium, ville d'Egypte ; c'est aujourdhui la ville
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de lluez ou Quez. C'était autrefois un entrepôt pour baide ; qu'elle ne le cédait pas même à Memphis pour
la grandeur.
les marchandises d'Asie .
Ptolemais, ville d'Afrique dans la Cyrenaique : on
Polentia , ville d'lialie chez les Lucaniens ; c'est
la nommait anciennement Barcé .
aujourd'hui Polenza dans la Basilicale.
Pulchrum Lillus, ville de Sicile sur la côle ser
Potentia , ville d'Italie dans le Picenum , sur le
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bord de la mer : on en voit les ruines au voisinage

tentrionale.

du port de Recanati.
Polentia, ville d'Italie dans la Ligurie et dans les

méridionale.

Populum , ville de l'île de Sardaigne sur la côte

lerres : on la nommait autrefois Polentia Carrea.

Puleoli, ville d'Italie dans la Campanie heureuse,

Præmiacum , lieu de France sur le territoire de aujourd'hui Pozzuolo ou Pouzzol . C'était une place
Birdcaus , sur la Garonne : on le nomme aujour-, forle où les Romains avaient envoyé une colonie.
d'hui Preugnac .

Putiensis, ou Puliziensis. La Notice des évêchés

d'Afrique connaît deux siéges épiscopaux du nom de

Præsidium, ville d'Espagne sur la roule de Bracara à Asturica .

Puliensis ; l'un dans la Numidie, et l'autre dans la
Byzacène.
Pyræ , ville d'Italie et dans le Lalium au delà de la

Prætorium , ville de la Pannonie supérieure.

Prælorium , ville d'Espague sur la route de Carthage à Spartaria.
Procolitia, ville de la Grande- Bretagne. Camden

ville de Formies .

juge que c'est aujourd'hui Colecester dans le Nor-

Quelques-uns croient que le nom moderne est San
Marinello , parce que l'église de ce licu s'appelle

Pyrgi, ville d'Italie dans la Toscane , sur la côtc.

thumberland.

Santa -Maria-di- Territorio-Purgano.
Pyrrichus, ville de la Laconie ; elle élait à quelque

Prusa, ville capitale de l'anc. Bithynie ; elle est la
plus grande et la plus magnifique d'Asie.
Pienethu , nome d'Egyple selon Pline. C'est lo

distance de la mer.

Pyrrhum , ville de la Pannonie .
Pytheum , ville de la Macédoine.
Pythium , ville de la Macédoine.
Pythopolis, ville de Billiynie sur lc fleuve Soloonic.
Pythopolis , ville de la Caric .

nome que Ptolémée appelle Phthénoles, ct dont
Butos était la métropole.
Ptolemais, ville d'Egypte dans la Thébaide. Strabon dit qu'elle était la plus grande ville de la The..

Q
Quadratum ; c'est aujourd'hui Viselbourg, village
de llongrie .

Quercetum Aimonis , c'est aujourd'hui le Quesnoy,
ville du département du Nord .
R

Raeliaria, ville de la haute Mysic, près de Dorti
cum . Le nom moderne est Ressana .

Ralæ , ville de la Grande-Bretagne sur la route ' c

Regilesse Remorum ; on prétend que c'est Rethel,
ville du département des Ardennes .
Regium Lepidi ; c'est peut-être Reggio, ville du

Londinium à Lindium.

duché de Modène .

Rarenne, ville d'Italie, aujourd'hui dans la Roma.
gne et la capitale de ce qu'on nommait autrefo's

Regnum , ville de la Grande- Bretagne ; c'est auj.
Ringvood dans le Sussex

l'Exarchat.

Realæ , ou Reate, ville d'Italie dans l'Ombrie, chez

les Sabins , au voisinage d'Interoera . On la nonime

Regula Vasalum ; c'est la ville de la Réole.
Ressa, ville assez célèbre dans l'Arabie péirée .
Rhabann , ville de l'Arabic heureusc ; c'était la

aujourd'hui Rieti .

résidence d'un roi .

Realium , ville d'Italie. On croit que c'est aujour
d'hui Messurga.
Redintuinum , ville de la Germanie , entre Marobu
dum et Nomisterium . C'est une ville de Bohême ap

Nhaeba, viile de l'Hibernic. Camden croit que
c'est auj . Rhcban .

pelée Tein.

Refugium Chalis, lieu de Sicile. Le nom moderne
est Terra-Nova .

Refugium Apollinis, lieu de la Sicile : on l'appelle
aujourd'hui Porto -di-Longobardo.

Regia ; c'est aujourd'hui Armach , ville d'Irlande.
Regiana, ville d'Espagne sur la route de Séville à

Blérida. Ortelius croit que ce pourrait bien dire
Reyna.

Rhæda, ville de l'Arabic heureuse, dans les lerres .

Rhæsann , ville de la Mésopolamie.
Rhage, ville de la Grande- Bretagne. Ploléméo la
donne aux Corilains.
Rhazunda, ville de Médic ; elle se noniuc auj.
Rhemen .

Rhegium, ou Rhegium Julium, ville d'Italie chez
les Brutiens ; c'est auj. Reggio dans la Calabre.
Rhigodunum ,5 ville de la Grande -Bretagne : on
croit que c'est Rippon.
Rhilia , ville de la Mauritanie césarienne. Plolémee
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dans les terres auprès de Cersunum . I.e nom mo
derne est Rogela .
Rostrum Nemoviæ , ville de la Vindelicic ; c'est
auj. Memmingen .
Rothomagus , ville capitale des Velocaces ; c'est
auſ . Rouen.

la place dans les terres, entre Arina et Victoria .

Rhium , ville du Péloponnèse dans la Messénie .
Rhobonda , ville de la Mauritanie césarienne .

Rhoda , ville de l'Espagne tarragonaise chez les
Idigétes, selon Etienne le Géograplie. Cette ville , bålie par les Rhodiens , est sur le bord d'un fleuve qui
1onibe des Pyrénées . C'est auj . la ville de Roses , el

Ruconium , ou Rhuconium , ville de la Dacie : on

la nomme auj. Roma , el Lazius l'appelle Regen.

le nom latin de ses habitants esi Rhodenses .

Rudiæ, ville d'llalie dans la Calabre, entre Ta.

Rhodunina , ville de la Gaule lyonnaise .
Rhubra , ville de l'ile de Corse , sur la côte méri-

renle et Brindes . Le P. llardouin croit que c'est
auj. Carouigna .

dionale .

Rufiana, ville de la Gaule belgique. Plolémée la

Ricina , ville d'Italie dans la Ligurie , sur la côte à
l'est de la ville de Gênes. C'est peut - êlre le vil-

donne aux Némèles . On croit que c'est Oppen
heim sur le Rbin .

lage de Recco.
m

Rugium , ville de la Germanie dans sa parlie sep .

Rigiacu , ville de la Gaule belgique. Plolémée la
donne pour capitale aus peuples Airebalii. On

tentrionale. Les uns la prennent anj. pour Holmbourg,

c'est, Arras.
que gum
croit
ville d'Italic, sur la route de Milan à
Rigoma

d'autres pour Camin, et d'autres pour Rugewolde.
Ruscia , Ruscianum , ou Roscianum , lieu d'Italia
dans la Calabre, aux confins des Bruliens. Le nom

.
Arles
gum
Rigoma

; c'est l'anc. nom latin de la ville de

moderne est Rossano.

Rusicade, ville de l'Afrique propre dans la Mauri
. gus , ou Ricomagus, nom latin de la ville de
Rieux
Rigoma

lanie césarienne ; son nom moderne est Succaicade.
Rustenium , ville de la Mauritanie césarienne : elle
est appelée Breca .
Rulunium , ville de la Grande Bretagne . Camden

Riom en Auvergne .

Roboretum , ville d'Espagne sur la route de Bra
cara à Asturica .

dit que le nom moderne est Roulon dans la Phropshire.

Romaliana Civitas, ville de l'Italie dans la Carnie,
auj. Cargna.
Ropicum , ville de l'Ile de Corse. Plolémée la place

Rutupiæ , ville de la Grande -Bretagne . Ptolémée
la donne aux peuples Cantii , et la marque au voisi
nage de Daruernum .

S
Saba , ville d'Asie dans l'Arabie déserte ; le nom
moderne est Simiscashar.

Sablones , lieu de la Belgique ; on croit que c'est
Santen sur le Rhin .

Sabsadia, siége épiscopal de Thrace, au voisiirage
d'Aphrodisiade.

Sacili Martialium , ou Sacilis, ville d'Espagne dans
la Bétique, au pays des Turdules, dans les terres :

Salaria, ville de l'Espagne tarr.gonaise, au pays
Bastitains, dans les terres.

Salaria , autre ville de l'Espagne tarragonaise, dans
les terres, au pays des Orétains.
Saldubu, bourg d'Espagne qui fut en quelque façon
l'origine de la ville de Saragosse.

Salis, ville de la basse Pannonie , auj. Zalawar.
Salmanlica , ville de la Lusitanie chez les Vellons.

on croit que c'est auj. Alcorricen .

Salamanque est son nom modernr.

Sæpinum , ville d'Italie au pays des Samnites :
c'est anj. Supino au comlé de Molisse , dans le
royaume de Naples .
Sælubis , ville de l'Espagne larragonaise, au pays
du peuple Contestani ; c'est auj . Rio d'Alcoy.
Saguntum , ville d'Espagne au pays des llédetains.
Ja ville de Morvèdre occupe à peu près la place de
l'anc. Sagonte .

Salmunti , ville maritime d'Asie on Alexandre as
sista à des jeux de théâtre .
Salona, ville maritime de la Dalmatic .

Saïs, ville de la basse Egypte dans le nome qui en
prenait le nom de Sailes Nonos, et dont elle était la

Salpe, ville d'Italie dans la Pouille : on en voit
les ruines dans la Capitanate.
Salsulæ, lieu de la Gaule : c'est auj. Salses dans
le Roussillon .

Salvaria , ville de la haute Pannonie ; c'est auj.
Leibnitz .

Samosale , ville épiscopale d'Asie , sur l'Euphrale,

inétropole.

dans la Comagène, dont elle était la capitale sous la

Sala, ville de la haute Pannonie , selon Plolémée,
qui la nomme Pétavium (Peta w ) , d'où elle ne de

métropole d'Edesse .

vait pas ĉire fort éloignée.

Salacia, ville de l'Espagne lusitanique, au pays des
Turdetains, auj. Alcacer do Sal .
Salamine, ville de la Grèce , entre Athènes et Me
gare, dans le golfe d'Egine, près de l'Achaïe, avec
un anc . siége épiscopal.

Samuthrace , ville de l'île de même nom.

Samunis , ville d'Asie dans l'Albanie '; c'est auj.
Samachie .

Sanclio, ville de la Germanie ou de la Rhétie ;

c'est Sechingen .
Sandara, ville de la Dacie ; c'est auj. Schesburg.

Sanitium , ville des Alpes maritimes , anj . Senez.
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Sarabris , ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est
Scopelus, ville de la Sarmatie asiatique sur le
fleuve Yaradanus .
auj. Zamora, suivant quelques géographes.
Sarbacum, ville de la Sarıalie européenne près
Scopelus, ville de la Drace, au voisinage de Zagora .
du Borysthène.
Scolusa, ville de la Macédoine dans l'Audomane
Sarbena , ville de l'Assyrie entre Gaugamele et lice, au- dessus de Berga.
Arbele .
Scurellus, ville de l'Inde, en deçà du Gange. Le nom
Sardes, ville d'Asie dans la Lydie, dont elle était moderne est, suivant quelques auteurs , Schmeben.
la capitale. C'était la résidence de Crésus. Tout y
Scylaseum, ville d'Italie chez les Brutiens, dans le

était alors riche et superbe , mais elle est auj . chan-

golfe Sylaceus.

gée en un pauvre village qui n'a que de chélives ca-

Scbasle, ville du Pont. Celle ville de Sebaste est
la Sebaste d'Arménie dont il est parlé dans les mar
tyrologes.

banes .

Sardica, ou Serdica, anc . capitale et métropole de

Sebastopolis, ville de l'Asie Mineure dans l'Eolide.

Fillyrie orientale .

Son véritable nom élait Myrina,
Sebastopolis, ville de l'Asie Mineure.

Sarsina, ville d'Italie dans l'Ombrie.
Saruena, ville de la Cappadoce. Plolémée la mar-

Sebennylus, ville d'Egyple dans le Delta . Plolémée

que dans la préfecture de Chamane.
Sarum, ou Saron , ville de la Sarmatie européenne.
Sasima , ville de la Cappadoce sur la roule de

Constantinople à Antioche .
.

Sasum , ou Sasus, petite ville de la Natolic dans
l'Amasie : on croit que c'est l'anc. Sasima.
Salricum, ville d'Italie dans le Latiuin au voisinage de la ville de Coriol.

Saubalha et Sabattha, ville de l'Arabie heureuse,
où elle avait le titre de métropole. Celle ville était
dans les terres, el Arrien dit que le roi y faisait sa
résidence.
Saustia , ville d'Asie dans la Nalolie et dans
.

l'Anadouli; c'est une ville qui est auj. ſort déla
brée ; elle était autrefois métropole de la fre Ar
ménie .

Savatra, ville de Galatie dans l'Isaurie . Le nom
moderne est Souraceri.
Scalabis , ville de la Lusitanie , selon Pline, qui lui
donne le titre de colonie. Son nom moderne est Sans

en fail la métropole du nome Sébennylique.
Secerræ , ville de l'Espagne tarragonaise ; c'est au
jourd'hui, à ce qu'on croit, San-Cæloni ou Celloni .
Segesterorum Civitas, ville de la Gaule narbonnaise ,
c'est aujourd'hui la ville de Sisteron ,

Segobriga, ville de l'Espagne Larragovaise . Il ne
serait pas impossible que siguenza fùt l'ancien Sego.
briga , mais on n'a là-dessus que des conjectures.
Segodunum , ville de la Gaule celtique ; c'est au
jourd'hui la ville de Rodez .
Segontia, ville de l'Espagne tarragonaise. Celle
ville , qui se nomme aujourd'hui Siguenza, pourrait
bien être l'ancien Segobriga, capitale de la Celiibéric .
Segontia, ville de l'Espagne tarragonaise sur la
route d'Emerila à Saragosse.
Segontia, ou Segoncia, ville de l'Espagne bélique,
vers le détroit.

Scamandria , petite ville de la Troade, sur le Sca
mandre. Les Turcs la nomment aujourd'hui Saman

Segontia Suramica, ville de l'Espagne tarrago
naise, dans les terres.
Segovia, ville de l'Espagne béligue : on l'appello
aujourd'hui Segovia- la - Menor.
Segovia , ville de la Germanie : on croit que c'est

dria .

aujourd'hui Seckow , siége épiscopal dans la Styrie.

tarem ,

Scandea, ville de l'ile de Cyıhère ; elle était sur
Ic bord de la mer .

Salambina, ville de l'Espagne béiique sur la mer
d'Ibérie, entre Sex et Extensio. Le nom moderne
est Salobrena .

Scardona, ville sur la côte de la Liburnie ; elle de
vait être considérable , puisqu'on l'avait choisie pour
le lieu de l'assemblée générale de la province, el
qu'elle se trouvait le siége de la justice , pour les

Japydes et pour qualorze villes de la Liburnie ; ce
qu'on appelait Conventus Scardonitanus. Scardona
n'est considérable aujourd'hui que par son siége
épiscopal sous la métropole de Spaltro.

S ingomagus, ville des Alpes. Le nom moderne
esi Suze.

Scissa et Scissum, ville d'Espagne. C'est auprès de
celte ville que les Carthaginois furent ballus pour la

prem ère fois par Scipion . On croit que c'est aujour
d'hui Guissona .

Scodra , ville de l'Illyrie, sur le Drilo (aujourd'hui
le Drino ) ; clle est appelée Scutari par les Haliens,
et Scadar par les habitants du pays .

Seleucia, ville de la Mésopotamie aux confins de
la Babylonie, dans l'endroit où l'Euphrate se joignait
au Tigre.

Seleucia Aspera, ville de la Cilicie Trachée. Sé
leucie fut la métropole de l'Isaurie dans le patriarcat
d'Antioche. Elle est aujourd'hui dans la Caramanie
et fort délabrée ; оn la nomme Seleschie .
Seleucia , ville de l'Asie Mineure dans la Pisidie,

ce qui fait qu'on l'appelle Seleucia Pisidixe ; et, com
me la Pisidie s'étendait jusqu'au monil Taurus, on
nemma encore celle ville Seleucia ad Taurum .

Seleucia , ville de Syric : on la trouve au -si ap
pelée Seleucée, et surnommée Piera. Ce li'est plus
qu'un village nommé Seleucic-Jelber.
Sena Galica, ville d'Italie dans l'Ombrie. Ploléniée

la donne aux peuples Senones, de qui elle lirait son
mon . C'est aujourd'hui Sinigaglia ,
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Sena Julia, ville d'llalie dans l'Etrurie. Ce surnom
de Julia , commun aux autres colonies qu'Auguste

envoya dans l'Etrurie, fait voir que Sena Julia ful

Sigindunum , dans la

Silviniacum , ou Silviniacus, bourgade de France,
aux confins du Berri et de l'Auvergne. C'est aujour

d'hui Souvigny .

Joule la ville de Segna .

province Proconsulaire.

l'Ombrie ,

Sephama, ville de Syrie qui servail de limit . à la
lerre promise. Ce pourrait être Apnée.
Seplem Ped.1, ville d'Italie dans le Picenum : on
veut que ce soil aujourd'hui San - Severino .

Sepricollis, nom que l'on donna anciennement à
la ville de Rome, à cause des sept collines sur lesquelles elle a été bâtie.

haute Moesie, parmi les

villes qui étaient sur le bord du Danube.

aussi fondée et rétablie dans ce temps-là . C'est au .
jcurd'hui la ville de Sienne .
Senia, ville de la Liburnie dans l'Illyrie ; c'est sans

Sentinum , anjourd'hui Sentina, ville d'Italic dans
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Simidiccensis , siége épiscopal d'Afrique dans la
Sinda, ville de l'Inde au delà du Gange.
Singidunum, Singidonum Castra, ou Singindlino
Castra ; c'était une ville de la Pannonie que lostein
nomme aujourd'hui Zendrin.

Sinuesse, ville du Latium , dont on voit encore les
ruines.

Siponte, ville de la Pouille, colonie romaine, sur
la côle de la mer Adriatique . Elle n'offre plus que
des masures .

Septimanca , ville d'Espagne sur la route d'Emerita i Sir, grande ville fort peuplée et la capitale des
à Saragosse.
Sera, ville de la Sérique. Prolémée lui donne le
lilrc de métropole . Le nom nioderne est Camb: lech,
selon Niger, et Sindinfu , selon Mercator.

Illyriens.

Sirmisch, ville épiscopale, capitale d'une contrée
du royaume de Hongrie, dans l'Esclavonie, où le
siége épiscopal fut élabli.

Sermitium , ville de l'ile de Corse dans les terres.

Sirmium , ville archiepiscopale de la basse Panno

On croit que c'est aujourd'hui la bourgade nomniée

nie, métropole de celle province. Dès le ive siècle,
elle fut ruinée par les Huns, et ce n'est plus qu'un
pauvre bourg dans l'Esclavonie.

Sannutio.
Seslium , ville d'Italic dans l'OEnotrie . Gabriel

Barri pense que c'est peut - clre S :vracena.

Setia, ville d'Italie dans le Latium, aujourd'hui
Sezza .

Selia , ville de l'Espagne tarragonaise.
Sex ex Sexi, ou Sexti, ville de l'Espagne bétique :
on croit que c'est aujourd'hui Velez-Malaga.
Sextasio, ville de la Gaule narbonnaise ; SoustanLion est son nom modern' .

Siagur, ville de I Alrique propre, qu'on croit être
maintenant la ville de Suze.

Sialulanda , ville de la Germanie , aujourd'hui
1

Sisalo , ville d'Espagne , sur la roule d'Émérisa a

Saragosse .
Sisan, ville aux confius de la Cilicie.
Sisapone, ville de l'Espagne. Plolémée la donne
aux Oretani , et la place vers les confins de la Béli
.

que. Le P. Hardouin veut que ce soit Almaden, dans
l'Andalousie, au -dessus de Séville.
Sitifis , ville de la Mauritanie césarienne ., et en
suite capitale d'une des Mauritanies , à laquelle elle
donna son nom . C'était une ville considérable et il

lustre. C'est aujourd'hui un village de l’Algérie.

ningue.

Sitionenta, ville de la basse Mesie au voisinage du
Danube. Le nom moderne cst Tulza, suivant Niger.

Sicyone, ville du Peloponnèse , dans l'Achaie
propre, près de l'Asopus. Elle était autrefois puis-

Silomagum , ou Sitomagus, ville de la Grande- Bre
tagne ; on croit que c'est Thetford , en Nord - Fol

sante ; elle eut ses rois parliculiers, et devint ensuite

schire.

Scittwoldt ou Sideburen dans la province de Gro-

libre. C'est aujourd'hui Basilica, et elle élait encore

.

Smyrne, ville de la Turquie en Asie, dans l'Ana

considérable lorsque les Vénitiens étaient maitres de

lolie, qui a été un des premiers siéges épiscopaus du

la dorée.

christianisme.

Sida, ville de l'Asie Mineure dans la Pamphylie,
sur le bord de la mer ; c'était une colonie des Cumécns. Elle fut dans la suite une ville archiepiscopale.

Sidoloucum , ou Sidolencum , ville de la Gaule lyonnaise ; auj. Saulieu , pelite ville de la Bourgogne.
Sidon , ville de la Phénicie en Syrie. Elle fui, diton , fondée par Sidon , fils ainé de Chanaan . Les Si-

doniens avaient beaucoup de génie pour les arts. Sidon
s'appelle aujourd'hui Seide.
Sidonia Medina, ville d'Espagne dans l'Andalousie ,

qui a été épiscopale, et dont le siége est à Cadix depuis 1267.

Sidrona, ville de l'Illyrie dans la Liburnie. Le
nom moderne est Belas .

Siga, viile de la Mauritanie césarienne.

Soana , ville d'Italie dans la Toscane , qui porte
encore aujourd'hui le nom de Soana .
Sobalassara, ville de l'Inde en deçà du Gange.
Sobalale, ville de l'Arabie heureuse . Pline en fuit
la capitale des Atramites.

Socunda ville de l'Hircanie, sur la cote de la mer
Caspienne.
Soletum , ville d'Italie dans la Calabre , au-dessus
.

d'Otrante . Elle était déserle du temps de Pline ; elle
a été repeuplée depuis. C'est aujourd'hui Soleto et
Solito.

Solvense Oppidum , ville du Norique ; c'est aujour
d'hui Solveldi dans la Carinthie .

Sophiance , ville de la basse Punnonie ; lc non mo
dernu est Zcblach .
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Sora, ville de l'lude en deçà du Cange. Plolémie
lui donne le titre d'Arcati- Regia .

Sora, ville d'Italie dans le Lalium.

Soroga, vi! le de la haute Pannonie . Lazius croit
que c'est aujourd'hui Sigrabia près de Scyscia .
Sorores. Sırabon dit qu'on donnait ce nom à qua
Tre villes : Antioche, près de Daphné ; Séleuci, dans

la l'ierie , Apamée et Laodicée, à cause de la concor.
de et de la bonne union qui existaient entre elles .

Sparle , ville du Péloponnèse , dans la Laconie ,
sur le cure Eurotas . Elle fut aussi nommée Lacédé
mone .
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Sudernum , ville d'Italie dans la Toscane ; c'est
aujourd'hui Maderno .

Suessula, ville d'llalie dans la Campanie, naudinév

aujourd'hui Castel -di-Sessola .
Suissalium, ville d'Espagne , sur la route d'Asturica
à Bordeaux.

Sulmo , ville d'Italic dans la première région . On
croit que Sarmonelta a été bâtie dans la place qu'elle

occupait, el que de Sulmo on a fait par corruption
Sarmonella el Sermonella .

Suphtha , ville de la Paribic, sclon Ptoléinée ; son
nom moderne est Gestie , si nous en croyons The

Spinæ , ville de la Grande- Bretagne ; on croit que
le bourg de Newbury s'est élevé des ruines de celle

vel .

ville , qui n'est plus qu'un petit village appelé

bord de la mer.

Surrenlum , ville d'lialic dans la Campanie, sur le
Susa , ville de Perse et la capitale de la Susiane.

Spene.

Stabiæ , ville d'Italie dans la Campanie ; elle ne Elle fut aussi autrefois la résidence des rois de
subsistait plus du temps de Pline.

Perse .

Stereontium , ville de la Germanie ; c'est aujour-

Suses, ou Suzes, ville capitale de la Susiane, ou du

d'hui la ville de Cassel.

pays d'Ælam , c'est-à - dire de la Perse. Celle ville

Stragona, dans la Germanie ; aujourd'hui Posnanie
ou losen , ville de la Pulogue prussienne : du inoins

porte aujourd'hui parmi les Perses len: m de Swufler

le croit -on .

Susudata , ville de la Germanie , selon Piolémée .
Il y en a qui veulent que ce soit Wilnasch dans le
Brandebourg .
Sutrium, ville d'Italie dans l'Etrurie. Celle ville
élait autrefois célèbre ; on la nomme aujourd'hui

Siridon , ville entre la Pannonie et la Dalmatie , la

patrie de saint Jérôme, ruinée par les Grecs ; son
nom moderne est Sdr gna.

Stymphalus , célèbre ville de l'Arcadie, frontière

ou Schouster et Touſler.

de l'Argolide.

Sutri .

Subaugustanus , siége épiscopal de l'Italie dans la
Campanie , dont fait mention le Concile de Roine

· Sybaris , ville d'Italie dans la Lucanic ; on tie
trouve plus aujourd'hui que les ruines de celle ville,
et qui sont marquées dans les cartes sous le nom de

sous saint Hilaire. La ville se nommait Subaugusta

ou Augusla llelena , et on voit ses ruines à l'orreP'ignatara . Ce siége avail été élabli vers l'an 490.
Sublæurn , ou Siblium , ville episcopale de la Phrygic Capalienne , sous la métropole de Laodicée, au-

Sibari Rouinala .

Sybaris , ville de la Colchide .
Sycaminos, ou Sycaminon , ville de la Béorie, ap

peléc aujourd'hui Scamino ou Sicamino.

jourd'hui ruinée.

Syene , ville d'Egypte sur le Nil , aux confins de

Şublavio , ville épiscopale du Norique ou de la
Rhélic , aujourd'hui modeste bourg , le siége : yant

l'Ethiopie .

éé transféré à Brixen .

de Carthage.

Succurar , ville de la Mauritanie césarienne. Pline
lui donne le titre de Colonia Augusta .

Synaus , ville de la grande Phrygie , près de Do.
rylaum , aux confins de la petite Phrygie.
Synnada , ville de la grande Phrygie.
Syracuse , vil'e capitale de l'ile de Sicile, bâtie

Succubo , ville d'Espagne. Pline la mel dans la
Basilanie et dit qu'elle était une des villes de l'assemblée générale de Cordove.
Suche , ville de l'Ethiopie , au voisinage du golfe

Sylleceum , ville de l'Afrique propre , à une liene

dans la plus haute antiquité par Archias Corinthien ,
un des Gléraclides.

Adulique. Elle tirail apparemment son nom de S.-

Syringa , ville de l'Hyrcanie , à une petite dislance

chus , son fondateur.
Sucidava , ville de la basse Mocsie, près du Da-

de Tambrace.

nule .

Save.

Syscia, ou Siscia, ville de la haule Pannonie sur la

T

Tabæ, vile aux confins de la Pisidie , du côté de

Plolémée, elle était sur la cole , entre Rusicades et

la mer de Pamplıylie .
Tabana , ville de la Chersonèse Taurique : elle

Hippone. Le nom moderne csl Malira , selon Ic P.

était dans les terres .

Tabes Taboæ , ville d'Asie dans les montagnes de
la Parétacène, sur les frontières de Perse et de la
Baliglonie .

Tarului , ville de l'Afrique propre ; selon lline ei

9

llardouin.

Taculis, ville de la Lusitanie dans les terres , en
1

Irc Scalabiscus et Concordia .

Tagabaza , ville de l'Inde en deçà du Gange.

Tagaste , ville d'Afrique dans la Nuniidie , entre
Hippole et Sicca- Vuncria . C'était un siége épiscopal

535

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .

qui a subsislé inéme longtemps après les ruines de
Carthage et d'llippone. Celle ville a été encore célè .

bre par la naissance de saint Augustin el de saint
Alype son ami .
Talarica , ville de l'Inde au - delà du Gange.

Talcinum , ville de l'ile de Corse ; ce n'est plus aujourd'hui qu'un village appelé Talcini.

Tamare , ville de la Grande -Bretagne ; c'est aujourd'hui Tamerton .

Tamonbari, ville de Thrace dans la province de Rodope .

Tamusiga , ville de la Mauritanie Tingitane. Le
nom moderne est Tifelfeld .

Tamyna, ville de l'Eubéu dans le lerritoire de la
ville d'Eréirie .

Tamiraca , ville de la Sarmatie européenne.

Tania , ville de la Grande-Bretagne . Ce pourrait
èire aujourd'bui Tanea , lieu d'Ecosse au comté de
Ross .

Tanis, ville de la basse Egypte , nommée en bébreu Zoan .

Tanites , ou l'aniticus Nomus et Tanitica Præfectura,
Préfecture de la basse Egyple le long de la branche du

Nil,appeléebouche Tanitique.Sa métropole étaitTanis.
Taposiris, ville d'Egyple à une journée à l'ouest
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Taupana, ville de l'Arie, entre Orthiana et As
tarıda.

Taurania , ville d'Italie , dans la Campanie ; elle ne
subsistait déjà plus du temps de Plinc .
Tauresium , ville de la Dardanie européenne.
T'aurunum et Taururum , ville de la basse Panno

nie à l'embouchure du Save dans le Danube. On l'ap
pelle aujourd'hui Alba -Græca ou Belgrade.
Taurice , ville de la Médie.
Targetium ,9 ville de la Rbétie vers les sources du
Rhin , près de Brigantium . On croit que ce pourrait
élre aujourd'hui Tussemberg.
Tazus, ou Tazos, ville de la Sarmatie asiatique sur
la côle septentrionale du Pont -Euxin .
Teanum , ville d'Italie dans la Campanie et dans
les terres ; aujourd'hui Tiano.
Teanum , ville d'Italie dans la Pouille ; c'est au
jourd'hui un lieu nommé Civila ou Civilate.
Teatea, ou Teale, ville d'Italie ; Plolémée la donne
aux Marrucini , dont elle était la capitale.
Tecolala ou Telolata, ville de la Gaule narbon
naise. Simler a cru que c'étail aujourd'hui Saint
Maximin , mais c'est vouloir deviner au basard.
Tedium , ville de l'Arabie dé erte, au voisinage de
la Mésopotamie .

d'Alexandrie .
cédente.

Tela, ville d'Espagne, sur la roule d'Asturica à
Saragosse.

Tarba , ville de l'ile de Crète sur la côle méridio
nale, entre Lissus et Poecilasium .

jourd'bui Telesse, et c'est une ville du royaume de

Taposiris, ville d'Égypte un peu au delà de la pré.

Tarentasia , ville des Alpes graiennes chez les Cen
trons; c'est aujourd'hui Moustier ou Monstier en
Tarenlaise .

Tarodunum , ville de la Germanic . Lazius croit que
le nom rooderne est Dornster .
Tarragone, ville d'Espagne dans la Catalogne, ap-

pelée par les Lalins Tarraco, elle est très-ancienne

el donna son nom à l'Espagne tarragonaise. Tarra
gone était autrefois puissante, riche et forle ; mais
les Maures, qui la prirent en 719, la rasèrent jus
qu'aux fondements ; elle a élé rétablie depuis, mais
elle est bien éloignée de son ancienne splendeur.
Tarse, Tarsus, ville la plus ancienne, la plus belle
el la plus peuplée de toutes les villes de la Cilicie, ancienne province d'Asie. Celie ville soutint avec éclat
sa dignité de métropole , fut une ville libre, et jouit

Telessia , ou Telesia , ville d'Italie : on la noinme au

Naples.

Telmessus, ville de l'Asie Mineure dans la Lycie ;
c'élait la première ville que l'on trouvait en entrant
de la Carie dans la Lycie.
Telobis, ville de l'Espagne tarragonaise. Ptolemée
la donne aux peuples Accelani.

Temmelissus, ou Temmelison, ville de Syrie sur la
route de Calecome à Larisse .

Temnos, ville de l'Asie Mineure dans l'Eolide.

Tentyra , ou Tentyris, ville d'Egypte et la métropole
d'un nome appelé nomus Tentyrites.
Teos, ville de l'Asie Mineure dans l'Ionie .

Tergis, ville de la Libye, aux confins de l'Ethiopie.
Teriolum , ville de la Rhétie ; c'est aujourd'hui le
château de Tyrol.
Temera, ville de la Carie , près du proinontoire des

de sa liberté même sous les Romains.

Myndiens, qu'on appelait aussi promontoire Terme

Tarusco, ville de la Gaule narbonnaise , c'est au
jourd'hui Tarascon .
Tasagora , ville de la Mauritanie césarienne , sur la

rium .

route de Cala à Puusucurrum .

Tasopium , ville de l'Inde au decà du Gange.

Tasla, ville de la Gaule dans l'Aquitaine, aujour
d'hui Montesquiou, petite ville située sur l'Osse.
Tatillum , ville de la Mauritanie césarienne , sur la
roule de Carthage à Césarée.

Taua, ville d'Égypte dans le nome Phthamphul
thus .

Tavium , ville de la Galatie.

Termes, ville d'Espagne dans la Celtibérie. Le
nom moderne est Lerma ou Lerme sur l'Arlanzull.

Terta, ville de la Thrace, dans les terres .
Tessara, ville de l'Ethiopie sous l’Egypte.
Tetarium , ville dans la partie de la Lycaonie que
Plolémée comprend dans la Galatie.

Teurnia, ville du Norique au sud du Danube. Les
modernes ne conviennent pas sur la situation pré

cise de celle ville.
Teuthron , ville du Péloponnèse, sur le golle de
Laconie .
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Truiorurgium , ville de la basse Paunovic sur le mont Hélicon du côté du sud. Elle fut ruinée par les
Danube.
Thébains sous Epaminondas.
Thabba, ville de l'Arabie heureusc .
Theudale, ville de l'Afrique propre, selon Ptolé
Thabba, ville de l'Afrique propre. Elle était au méc, qui la met au rang des villes qui élaiont entre
nombre des villes siluées entre les fleuves Bagrada la ville de Thebraca et le fleuve Bagrada .
et Trilon.
Theudurum , ville de la bassc Germanie sur la route

Thabraca, Tabracha et Tabraca , ville d'Afrique
dans la Numidie ; c'était une colonie romaine el un
siége épiscopal.

Thubuca, ville de l'Espague tarragonaise dans les
terres ,

de Colonia Trajana à Colonia Agrippina.
Thia, ville du Pont cappadocien, sur la route de
Trapézunte à Satala .

Thiauma , ville de l'Albanie , entre les Neuves Cac
sius el Gerrus .

Thána, Thenæ, ou Thænæ, ville d'Afrique sur la
role, vers le commencement de la petite Syrle.
Thagulis, ville de l'Afrique propre .

Thagura, Thiyura, Tagura, ou Thagora , ville de
Nimidie.
Thamarila, ville de la Mauritanie césarienne.

Tamaschallis , ville de l'Afrique propre .
Thapsacus, ou Thapsacum , ville de la Syrie sur
l'Euphrate .

Thiga, ville de la Libye intérieure .
Thisa, ville de l'Arcadie, près du mont Licée.
Thon , ville de l'Afrique propre . Ce fut dans celle

ville qu'Annibal se retira après la défaite de son ar- .
mée par Scipion .
Thoricium , ville d'Italie au voisinage de Crotone
el de Crimissa .

Thou, ville d'Egyple sur la roule de Peluse à
Memphis.

Thapsus, ville de l'Afrique propre. Plolémée en
lait une ville maritime au sud de la perile Leplis.
Thar, ville de l'Arabie heureuse .

Théame, ville de la Babylonie aux confins de l'A-

Thramus Dusis , ville de l'Afrique propre .
Throni, ville de l'ile de Chyprc. Le nom moderne
est Cabo del Groda, selon Molel ; Pile et Cabo di

Pile, selon Lusignan .
Thurium , ville de la Grande-Grece, sur le golfe do

rabie déserle.

Thebæ , ou Thebæ Luanæ ct Thebæ Italiæ, ville d'l.
talie dans la Lucanie , Elle nie subsistait plus du temps
de Pline .

Thèbes , Thebæ , ville considérable de l'Achaie.
Elle était capitale de la Béolie. Alexandre le Grand
Ja ruina, mais elle fut ensuite rétablie et devint le
siége d'un archevêché. On assure que celle ville a
encore une lieue et demie de circuit, mais qu'elle ne
renſerme que trois ou quatre cenis habitants , Turcs
ou chréliens. Elle est dans la Livadie, et on la nomme

Tarente, dont ou voit encore quelques restes près de
la mer .

Thyatire, ville de l'Asic Mineure dans la Lydic.
Les Turcs nomment aujourd'hui ceite ville All
Bissar .

Tiariula, ville de l'Espagne Larragonaise. Le nom
moderne est Teruel.

Tiasum, ville de la Dace ; le nom moderne est

7

Thiva ou Slives.

Diod .

Tiberiopolis, ville de la Bulgarie sur le bord du
Pont -Euxin ; le nom moderne est Varna.
Tibisca , ville de la bassc Mæsie ; le nom moderne

Thèbes d'Egyple, Thebæ , ville capitale de la Thé
baide, qui est maintenant la haute Egypte. On dit

est Sophia,

qu'on y voyait cent porles ; de la vient le nom d'Ile
catompylos, qu'on lui donna. Elle était très-vaste et

Tibula , ville de Sardaigne. Celle ville élait appa
remment la capitale des peuples Tibulatii.
Tibur, ville d'Italie dans le Latium ; c'est aujour

.

très- peuplée. Quelques voyageurs l'appeilent Thèves;
d'autres la meitent à Girgio ou à Minio, deux villes
de la haute Egyple, situées sur le Nil assez proclic
l'une de l'autre.
Theodoropolis, ville de la Tarace dans la Moesie,
un peu plus loin que Cinlodemc.

Theodosiopolis, ville de l'Arménie sur les frontières de la Persaménie.

Theodosiopolis, ville de la Mésopotamie.
Théodosiopolis, siége épiscopal d'Egyple , dans la
première Thébaïde, sous la métropole d'Antino.

Therambus, ville de la Macédoine dans la pénin
sule.

Theramnæ , Thérapné, ou Therapnæ , ville du Péloponnèse, dans la Laconie.
Therme, ou Therma, ville de la Thrace.
Thermida, ville de l'Espagne tarragonaise .

Thespia , ou Thespiæ , ville de la Béutie, au pied dy

d'hui Tivoli .

Ticinuni , ou Ticinus , ville d'Italie chez les Insu
bres, sur le bord d'un fleuve du même nom . Le nom
moderne est Pavie.

Tifernum , ville d'Italie dans la partie de l'Ombrie
qui est en deçà de l'Apennin , sur le bord du Tibro,
Le nom moderne est Cilladi-Castello .

Tigniun, ville d'Italie dans le Picenum ; on croit
que c'est aujourd'hui Santa Maria in Gcorgio .
Tiyranaana, ville de la granıle Arménie .

T'igulin et Segesla T'iyuliorum , ville d'Italie dans
la Ligurie.
Tincontium , ville de la Gaule lyonnaise sur la roule
de Bordeaux à Autun .

Tingis, ville d'Afrique dans la Manrilanie lingi

tane, dont elle était la capitale et à laquelle elle don
nait son nom ; c'est aujourd'hui Tanger.
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Tirista , ville de la basse Mysie ; le nom moderne
e
Triphul , ville de la Dace ; le nom modern est
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est Terwi: ch .

Filesia .

Tissa , petite ville de Sicile au pied du mont Etna,
du côté du nord , près du fleuve Onobala . On croit
que c'est aujourd'hui Randazzo , ou du moins la
ville de Randazzo e- t bálie auprès de l'endroit où

Tritæa, ville du Péloponnèse dans l'Achaie propre.
Les auteurs ne s'accordaient pas sur la fondation de
celle vilie.

Trivicum , ville d'Italie dans la Campanie et dans
la Pouille ; le nom moderne est Trevico .

était Tissa .

Tiruacia, ville de l'Espagne tarragonaise. Quelques-

Troade, Troas, ville de l'Asie Mineure, dans la
Troade ou dans la petite Phrygie, sur la côle de

uns veulent que ce soit aujourd'hui Xetare , et d'au .

i'llellespont, vis-à-vis l'ile de Tenedos. Cel'e ville
fut aussi quelqueſois appelée Antigonia el Alexan.

ires Bayonne . '

Tolbiacum , ville de la Gaule belgique , aux confins
du territoire de Cologne. Le nom moderne est Zul

dria .

Troezen , Troezene, ville du Péloponnèse dans l'Ar.
pich .

Tolède , ville d'Espagne, capitale du royaume du

golide, sur la côte orientale, un peu au delà du pru
montoire Scylæum , à l'entrée du golfe Saronique.

mènic nom , et aujourd'hui la capitale de la Nouvelle

3

Tropæa Augusti, ville de la Ligurie. Quelques-uns
Castille .

Tomi, ville de la basse Mæsie , vers l'embouchure

veulent que ce soit aujourd'hui Torbia cu Turbia, ct
d'autres Villa-Franca .

du Danube.

Thropiana , ville d'lialie dans la Calabre. Le nom
moderne est Tropea.
Tro -e, ville d'Asie, capitale de la Troade et du
royaume de Priam, dans l'Asie Mineure, au pied du
mont Ida , à une lieue de l'Archipel, et au détroit de
Gallipoli , que les Grecs rendirent célèbre par un

Topaza , ville de l'Inde ; elle était dans un licu où
1

se trouve la pierre précieuse de topaze .
Torone, ville de l'Epire , selon Plolémée. Niger
appelle celle ville Purga .
Trajana, ville d'Italie dans le Picénum ; c'est la
ville Trea de I'Itinéraire d'Antonin .

siége de dix ans. Les vainqueurs la ruinèrent telle

Trujana Legio , ville de la Gaule belgique. Ily en

meni , qu'il n'en reste plus aucune trace. Alexandre
a qui veulent que ce soit aujourd'hui Coblentz , et
d'autres Drechthauſen, places sur le Rhin .
Trajani Pons. Les anciennes inscriptions, dit Or
tolius, paraissent donner ce nom à une ville d'Espa

le Grand fonda sur la côie de la Troade, à cinq lieues
de l'ancienne Troie , une autre ville de ce nom qui

fut ensuite épiscopale, sous la métropole de Cyzique:

ghe située sur le Tage , et qu'on appelle aujourd'hui elle a été ruinée, et la place qu'elle occupait est ap •
Ponte de Alcantara.

Trajanopolis, ville de la Thrace sur le fleuve Hé

pelée Eski-Slamboul.
Tuder, ville d'Italie dans l'Ombrie ; le nom mo
derne de celle ville est Todi.

brus ; on la nomme encore aujourd'hui Trajanopolis ;
c'est une ville de la Romanie .

Tuesis, ville de la Grande-Bretagne, selon Plolé.
mée, qui la donne aux Vacomagi. On croit que c'est

;

Trajanopolis, ville de la Cilice Trachée ou Apre
c'est la même que Selinunte , où mourut l'empereur aujourd'hui la ville de Berwick dans le Northumber
land .

Trajan.

Trajectum , ou Trajectum Superius ad Mosam, c'est
à - dire le passage de la Meuse , ville de la 11 ° Ger
manie sur la Meuse, aujourd'hui Maestricht.
Transducta, ville de l'Espagne bélique.
Trans Marisca, ville de la lle Mæsie ; le nom moderne est Maurice.
Trebula , ville d'Italie dans la Sabine , s'il est vrai

que ce soit aujourd'hui Monte-Leone .
Tres Tabernæ , ou Taberna , ville d'Italie dans le

Brutium , aujourd'hui dans la Calabre ultérieure.
Trica!um , ou Tricala , ville de S'cile ; le nom moderne esl Tracoli .

Tricornium , ville de la baute Mæsie près du Da
nube ; c'est aujourd'hui Glumbaiz .

Triſanum , lieu d'llalie dans la Campanie . Tile
Live dit que ce lieu était Sinuessa et Minturnä .
Triclypton, ville de l'Inde en deçà du Gange . Po
lémée en fait la ville royale du pays appelé Randa
Ilarcolla .

Tuficum , ville d'Italie . Holsten prétend qu'elle
élait entre Matolica et Fabriano dans la Marche

d'Ancone. C'est la même ville que Plolémée nomme
Juficum .

Tuggensis, ou Municipium Togiæ, siége épiscopal
d'Afrique dans la province Proconsulaire .
Tugia , ville d'Espagne . Elle donnait son nom à
une montagne appelée par Pline Tugiensis Salius el

qu'on appelle aujourd'hui Sierra-di-Alcaraz.
Tuliphurdum , ville de la Germanie , selon Ptolé.
mée. Ortelius croit que ce pourrait ètre Drechsfurda
dans la Westphalie.

Tulisiorgium , ville de la Germanie, selon Prolé
mée : on croit que c'est aujourd'hui Brunswick .

Tunnocelum , ville de la Grande-Bretagne. Cam.
den dit que c'est aujourd'hui Tinnmouth .
Tuntobriga, ville de l'Espagne tarragonaise ; on
croit que c'est le village de Bargua -de-Regoa dans la

Trimontium , ville de la Grande-Bretagne. Ploé. province de Tra -los-Montes, en Portugal.
née la donne aux peuples Selgovx . Camden croit
que c'est aujourd'hui Asteriil cu Ecosse .

Turba, ville de l'Espagne, duns le pars des Basti.
laus.
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Turrebladensis, siége épiscopal d'Afrique dans la
Byzacène.

la mer, au sud de Sidon, très - célèbre dans l'hiswire

Turudensis, ou peut-être Turusensis, siége épiscopal
d'Afrique dans la province Proconsulaire .
Tusculum , ville d'Italie dans le Lalium . Les ma-

bien changé de face . On ne trouve aujourd'hui dans

sacrée ainsi que dans l'histoire profane; mais elle a

sures de Tusculum sont à deux milles de Frescali ou

ses ruines que de faibles traces de son ancienne
splendeur. On y voit encore quelques restes de ses pa
lais aballus, de ses pyramides renversées, de ses co

Frascali, au -dessus de la montagne.

lonnes de jaspe et de porphyre rompues el presque

Tutia , ville de l'Espagne citérieure. Ce fut, selon
Florus, une des villes que les Romains reprirent

ensevelies dans le sable. Ses fortes murailles sont

après que Sertoriuseut été assassiné, et que Perpenna

déiruiles. La ville de Tyr a eu le titre de métropole
et celui de premier siége archiepiscopal sous le pa

eut été vaincu et livré à Pompée.

triarcat d'Antioche. C'est aujourd'hui Sur , village

Tuticum , ville d'Italie dans le pays des Samnites.
Tyndarium, ville de Sicile sur la côte septentrio-

de la Sourie en Turquie .
Tyrissa, ville de la Macédoine dans l'Emaihie ; le

nale. Pline nous apprend que la mer avail englouti la
moitié de celte ville. Le resle est aujourd'hui détruit ; on n'y voit plus qu'une église, appelée Santa-

Tzurulum , ville de Thrace ; Crusius la place en
viron à moitié chemin entre Constantinople et An

Maria -in -Tindaro .

drinople, et dit que le nom moderne est Ciorlo ; mais

nom moderne est Ceresi .

Tyr, ville d'Asie dans la Phénicie , sur le bord de

Leunelavius el Corneille Scepper l'appellent Zorli.
U

Ucecensis, siége épiscopal de la Gaule ; c'est aut

Urso, ville de l'Espagne bétique. Le nom moderno
de celle ville est Ossuna .

jourd'hui Uzez .

Ucelin , ou Ucecia, même ville.
Ucralis , ville capitule de la Sarmatie Blanche.

Usdicesica, préfecture de la Thrace près du mouit
Hémus .

Ugia, ville de l'Espagne bélique.
Ulci, ville d'lialie dans la Lucanie, selon Plolé

niée, qui la marque dans les Terres. Un croit que
c'est aujourd'hui Bucino ou Bulcino sur le Silaro.
Uliarius, ville de la Gaule aquitanique nommée
maintenant Oléron .

Usellis, ville de l'île de Sardaigne; le noin mo
derne est Bossa , selon Niger.
Ussubium , ville de la Gaule aquilanique : on croit
que c'est aujourd'hui la Réole, sur la rive droile de
la Garonne.

Urbinum , ville d'Italie dans l'Ombrie : on la nomme
aujourd'hui Urbino.
Urbs Salvia (aujourd'hui Urbi-Saglia ), ville d'Italie

Ulica , ville de l'Afrique propre. Strabon dit que
par sa grandeur et par sa dignilé elle ne le cédail
qu'à Carthage ; après la ruine de celle-ci , elle de
vint la capitale de celle province. Elle était située
sur le même golfe que Caribage.
Utidava, ville de la Dace ; aujourd'hui Utarhel.
Urama Argellæ , ville de l'Espagne tarragonaise :
on la trouve aujourd'hui dans la Vieille -Castille, sur
le bord du Diero, sous le nom de Borgo d'Osma.
Uxela, ville de la Grande-Brelagne. Camden veut
que ce soit aujourd'hui Leslwilbiel ou Lesluthiell au

dans le Picenum .

comité de Cornouaille.

Ulizibirrha, ville de l'Afrique propre.
Upianu m , ville de la laule Mosie dans la Darda
Die ; le nom moderne est Ulpia .

Ulyssea, ville de l'Espagne bétique.

Undalus, ou Undalum, ville de la Gaule narbon
naise, dans l'endroit où la Sorgue se jelle dans le
Rhône .

Urbs Vetus, ville d'Italie dans l'Etrurie ; c'est au .

Ucellodunum , ville de la Gaule aquitanique ; c'est
aujourd'hui Cadenac.

jourd'hui la ville d'Orviète.
Uria , ville du royaume de Naples, aujourd'hui

Ucenn , ville de l'Espagne bétique qu'on dit être
Ucélis ou Uzélis .

nommée Oira .

Uriconium, Uroconium ou Viroconium , ville de la

Grande-Bretagne. Cette ville ne subsiste plus. Un
vuit seulement un petit village qu'on appelle aujour
d'hui Worchester, et par corruption Wroxester .

Uzentum , ville d'Italie dans la Calabre. L'ancien
noin se conserve dans Usenlo .

Uzabirensis, ou Unuzibirensis, siége épiscopal d'A
frique, dans la Byzacène.
:

V

Vabrense Castrum ; c'est aujourd'hui Vabre.

Vacorium , ville du Norique. Elle était , selon Plo
9

lémée, au sud du Danube. Quelques-uns veulent que
cu soit aujourd'hui Villac dans la Carinthie , sur la

Vogoritui , ville de la Gaule lyonnaise. Ptolémée
la donne aux peuples Aruvii ou Arubii ; Ortelius croil
que ce pourrait être anjourd'hui Vaugiron .

Valena, ville de la haute Pannonie . Selon Lazivs,

Drare .

c'est Valbach .

Vadentinianensis ou Valentinianensis, siége épisco
pal d'Afrique dans la Byzacène.

d'hui Valence.

Valentia , ville de l'Espagne tarragonaise, aujour,
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Valentin, ville d'Espagne; c'est aujourd'hui Ya- bre ; on la nomme aujourd'hui Santa -Maria- de
lença , bourg de Portugal, dans la province de Tra- Vereto ,
Vergæ, ville d'Italie chez les Bruliens ; c'est au
los Montes .
Valentinæ , nom de la ville de Valenciennes.
jourd'hui Bogiano.
Valeria, ou Valeria Celtiberorum , ville de l'Espagne
Veryeminum , petite ville de la Gaule cispadane
tarragonaise, aujourd'hui Valera - la - Veja.
qu'on nomme aujourd'hui Vigevano.
Vergentum , ville de l'Espagne bétique, aujour
Vannia, ville d'Italie. Quelques-uns croient que
Guelves, dans l'Andalousie .
d'hui
Venise
de
l'Etat
de
c'est Famn: , bourg
Verlucio , ville de la Grande -Bretagne. Les uus
Vapincum , Vapinguum et Vapingum , ville de la
prétendent que c'est Westbury, d'autres disent He
Gaule narbonnaise ; c'est aujourd'hui Gap.
Varcia, ville de la Gaule belgique. Alting cruit dinglon , d'autres Lechham , el d'autres Warmister.
que c'est aujourd'hui Verear, village sur la Saône.
Verodunum, ville de la Gaule belgique, aujour
Varia, ou Vania, ville d'Italie dans la Pouil'e ; c'est d'hui Verdun .
La ville de Bari.
Verolamium , Velolamium , Velovanium ou Verula
Variana, ville de la basse Mæsie, Le nom mo- mium, ville de la Grande-Bretagne. Tout le monde
derne est Brannicero, selon Lazius ; mais dans un convient que celle ancienne ville était près de la
aurre endroit il dit que c'est Varadin .
ville de Sailit-Albans, qui s'est accrue de ses ruincs.
Varianæ , ville de la Pannonie ; c'est aujourd'hui
Veronu, ville d'Italie sur l'Adige , dans les terres,
Wara , sur la Drave .
aux confins de l'ancienne Rhélie , aujourd'hui Vé
l'asio Vasiorum , ville de la Gaule narbonnaise, rone.
aujourd'hui Vaison , ancienne ville épiscopale du
Verleris , ville de la Grande-Bretagne ; ce n'est

51%

Corutat Venaissin , actuellement département de Vau-

plus qu'un village .

cluse et diocèse d'Avignon .

Verlobrige , ville de l'Espagne bélique ; c'est au
jourd'hui Valera - la -Pega.

Vassales, ville de la Gaule narbonnaise. Belleforêt

dit que c'est Bazas.
Veii ou Veies, ville de l'Etrurie près du Tibre,
déiruite par les Roniains. Le village d'Isola en tient
la place aujourd'hui.
Velitræ, ville d'Italie dans le Latium , et la capi
tale des Volsques.

Verulæ ou Verule , ville d'Italie dans le Latium ,

au pays des llerniques ; on l'appelle aujourd'hui
Veroli .

V csontio , ou Visontio, ville de la Gaule belgique
chez les Séquaniens. Elle était déjà très-considé
rable du temps de César . C'est aujourd'hui Be
sançon .

Vellanis , ville de la baute Masie . Si nous en

croyons Lazius, le noin moderne est Larzii.
Vallaunodunum , ville de la Gaule celtique ou lyon
naise. Les uns veulent qu'elle soit Villenove en Lor
raine, et d'autres Auxerre, Vézelay ou Château
Landon .

Vettoniana , v lle de la Vindelicie , aujourd'hui
Winiend, bourgade de la Bavière, sur le Danube.
Via , ville de la Mauritanie césarierine .
Viuna, ville de la Rhélie au sud du Dauube. Le

nom moderne esi Wangen .
Viana, ville de Norique ; c'est aujourd'hui la ville

Vempsum , ville d'Italic dans le Latium, selon Pio
lémée ; quelques-uns veulent que ce soit aujourd'hui

de Vienne en Autriche.

Val- dlentone.

c'est peut - être Bar dans la haule Podolie.

Venafrum , ville d'Italie Jans la Campanie, aujour
J'hui Venafro .

Vendenis, ville de la haule Mosie ; le nom mo
derne est Ravenitzen .

Vennonæ , ville de la Grande-Bretagne. Camden

veut que le nom moderne soit Benfordbrige.
Venta Belgarum, ville de la Grande Bretagne ; elle
fut la capitale des Belges établis dans la Grande
Bretague. C'est la viile de Winchester.

Vibantanarium , ville de la Sarmatie curopéenne ;

Victoria, ville de la Grande -Bretagne. Prolémés
la donne aux Danii. C'est aujourd'hui Caer-Guich.
Victoria, ville de la Mauritanie césarienne, dans
les terres : on l'a nommée depuis Agobel.
Vienna , ville de la Gaule narbonnaise sur le
Rhône, capitale des Allobroges . Vienne conserve
cncore quelques restes d'antiquités, mais elle est
soul au plus le quart de ce qu'elle était autrefois.

Vincentia, ville de la Valerie ripense ; le nom

Venta Silurum , ville de la Grande-Bretagne : on
croit avec beaucoup de vraisemblance que Chepstow
dans le comte de Monmouth s'est agrandie de ses
ruines.
Venusia, ville d'Italie aux confins de la Pouille et
de la Lucanie . Le nom moderne est Venosa.

Verula, ville de l'Espagne citérieure , sur la route
d'Italie en Espagne, entre Calagurra el Trilium .
C'est aujourd'hui Varea, selon Moralės .
Veretum , ville d'Italie dans la Messapie ou Cala-

moderne est Wameza .

Vindinum , ville de la Gaule lyonnaise . Villeneuve
croit que c'est aujourd'hui Vendôme.

Vindomora , ville de la Grande -Bretagne; c'est
aujourd'hui Farnham sur le Wey . Cependant Catil
den veut que ce soit Sitcesler au couré de Sud
thampton .

Vinundria , ville de la haule Pannonie . Lazius dil
que c'est aujourd'hui Windisc !igralz .
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Virgao , Ville de l'Espagne Larragonaise ; c'est
Vivariensis, siége épiscopal de la Gaule narbon

aujourd'hui Arjonna.
Virgi, ville de l'Espagne où est aujourd'hui Alma
easan à l'embouchure du Guadalentin .
Viriballum , ville de l'ile de Corse ; le nom mo

naise , auj. Viviers.

Vobernum, ou Voberna, ville d'Italie dans la Gaule
transpadane, auj . la Chiese.
Vobrix , ville de la Mauritanie tingitane ; c'est auj.
la ville de Lampla au royaume de Fez.
Volci , ville d'Italie dans l'Etrurie. Plulémée 19

derne est Punta-di -Adiazza .

Virosidum , ville de la Grande - Bretagne ; c'est au

jourd'hui Warwick, bourg de Cumberland.
Virossa, siége épiscopal d'Asie sous la métropole
de Ruba.
Virovesca, ville de l'Espagne tarragonaise : le

marque dans les terres.
Voliba , ville de la Grande - Bretagne. Camden

nom moderne est Birviesca ou Briviesca .

Volubilis, ville de la Mauritanie tingilane. Celle
ville pourrait bien être Fez.

croit que ce pourrait ètre auj . Falmouth .

Virunum , c'est aujourd'hui Volmarr, pelide ville
de la Carinthie.

Vosavia , lieu de la Gaule belgique. Tout le monde

Vissalsensis , siége épiscopal d'Afrique dans la

convient que c'est auj. Ober Vesel .

Mauritanie césarienne.
X

Xanthus, ou Xanthopolis , ville de l'Asie Mineure

c'est l'ancien nom de Sancerre, ville de France ,

dans la Lycie.
Xantodunum , ou Sacrum Cresaris : on prétend que

dans le Berri .

Xois, ville d'Egypte dans le nome qui prenait d'elle
le nom de Xoite .

Z
Zadrama, ville de l'Arabie heureuse .

Zagira , ville de la Galatie , dans la Paphlagonie.
Zagora , ville de la Galatie, dans la Paphlagonie ,

Zeles, ville d'Espagne, dans la Bétique, et voi
sine de Tingis.

Zeugma, ville de la Dacc. Lazius la place à Zaz

sur le bord du Pont- Euxin .

sebes.

Zalissa, ville d'Asie, dans l'Ibérie . On la nomme
auj . Scander .
Zama, ville d'Afrique, dans la Numidie ; le nom

dans la Comagène.

moderne est Zamora .

Zancle , ancien nom de la ville de Messine, selon
Hérodote.

Zanes, ville de la laute Mosic.
Zaragardia, ville de la Mésopotamie , sur le bord
de l'Euphrate .
Zarai, ville de la Mauritanie césarienne, sur la

Zeugma, ville de Syrie, au bord de l'Euplırale ,

Zigere, ville de la Thrace , dans les terres.
Zilis, ville de la Mauritanie tingitane , près de la
côte de l'océan Atlantique .
Zimara , ville de la grande Arménie.

Zipoelium , ville de l'Asie Mineure , dans la Bi.
thynie.

Zazogara, ville de la grande Arménie. Il y en a
qui venlent que ce soit auj . la ville de Testis.

route de Lamasba á Sitifis.

Zarex, ville du Peloponnèse, dans la Laconie.
Zela, ville de Thrace.

Zeleza , ville de l'Asie Mineure , dans la Troade ,
au pied du mont Ida .

Zigantis, ville de la Libye.
Zygris, ville du nome de Libye, sur la côte. Le
nom moderne est Solonet.

NOTICE GÉOGRAPHIQUE
DES PEUPLES ANCIENS
QUI ONT VÉCU AVANT LE CHRISTIANISME ,
ET DE CEUX QUI VIVAIENT AU MOMENT DE SA PREDICATION .

Nous voulions publier une esquisse de la
géographie historique aucienne dans ses rap-

live . Après mûres réflexions, nous avons vu
que ceite esquisse ne remplirait peut - être

poris avec la géographie chrétienne primio

pas le but que nous nous proposions. Nous
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avons alors entrepris un travail difficile et

Il résulle de celte Nolice qu'avant l'inon

ingrat, en recherchant, dans la géograpbie

dation des barbares , on distinguail dans l'an
cien continent, comme en Amérique au mo

ancienne, les peuples qui ont vécu avant le
christianisme, el ceux qui vivaient à son ap-

ment de sa découverte , une foule de pellies

parition . C'est leur nolice géographico -né-

nations, de peuplades qui avaient leurs usa

crologique que nous avons rédigée ; car

ges et leur dialecte particulier.
Il parait que plus l'humanité est barbare,

presque tous figurent direclement ou indi-

rectement, par eux -mêmes ou par leurs de plus les nations sont subdivisées et frac
scendants,dans le martyrologe géographique lionnées , plus les langues deviennent pag
du christianisme. Parmi ces divers peuples , vres , dures et confuses. Le langage suit le
lous sans doute n'étaient pas morts . Ils
ayaient perdu leur nom primitif, soit par
la force des événements politiques , soit en

progrès de l'intelligence , lous deux sont
comme inséparables el indivisibles . Il résuite

changeant de pays ; el souvent'ils entraient

partie, leur subsistance assurée. En Afrique
el dans de certaines contrées de l'Asie elles

encore que ces peuplades n'avaient point, en

dans l'Eglise sous ce nouveau nom .
Ce sont ces dillicultés et ce vague de la
géographic ancienne qui avaient déterminé

mangeaient des sauterelles , des chiens, des
serpents , elc. L'Amérique et le Monde mari

le P. Briet, célèbre professeur de rhétorique, line, par abandon du travail, nous ont
montré la même incertitude sur la vie malé
rielle de leurs habitants , et les mêmes Irisles
ressources employées par eux . Il ressort de
plus un fait remarquable, c'est que l'hospi
ialité antique ne se relrouve et ne s'est con
servée que dans l'Orient. Plus on s'éloigne
de celte région, plus elle disparait. Dans l'an
liquité, à l'exception de l'Asie occidentale,

à entreprendre son ouvrage intitulé : Paral-

lela grographiæ veleris et nova, Parallèle de
la géographie ancienne et moderne. Ce sa-

vant jésuite signalail à ses élèves les rapports multipliés que la géographie ancienne
conservait avec la nouvelle, et les leur expliquait pour l'intelligence des auleurs latins.
Plus on éludie l'histoire des peuples an-

l'hospitalité était presque inconnue . Les

ciens , plus on la compare avec celle des peuples modernes , plus on trouve qu'il y a
identité complète ct parité absolue . Les peuples non civilisés qui vivaient avant le

peuples de l'Asie centrale, d'une partie de

l'Europe et de l'Afrique altaquaient les élran
gers absolument comme les indigènes de
l'Amérique et du Monde maritime les ont al

christianisme ou lors de son apparition , et

et les attaquent par surprise quaod
les peuples découverts dans les deux Amé- laqués
ils le peuvent .

riques (continent et iles ) et dans le Monde

Par l'étude de la géographie ancienne noos

maritime, se ressemblent sous le rapport
matériel,' intellectuel et moral : misère phy .
sique, ignorance et passions brutales . En effet,

avons aussi constalé un fait qui se représente

avec une généralité constante : c'est que les

n'aperçoil-on pas aux deux époques des

peuples barbares anciens luaient les vieil

traditions religieuses confuscs, allérées ; des
habitudes barbares , l'esclavage ou la mort

lards el aband

inaient les malades, comme le

font les indigènes modernes de l'Afrique au
strale , del'Amérique septentrionale , elc . , ele.

des prisonniers, l'isolement, l'aversion et le
mépris du travail, enfin la servitude de la

Nous avons enfin rencontré les sultees de

femme ?

l'Hiudoustan , qui ont prévalu jusqu'à pré

sent contre la puissance anglaise , chez les

Tous les peuples del'Asie centrale ancienne
avaient les inémes meurs et la même ma-

pauples anciens les plus arriérés , chez les
Hérules par exemple. Les femmes n'y pou
vaient survivre à leurs maris ; il leur fallait

nière de vivre que ceux d'aujourd'hui : du
lail , de la chair de cheval , des chariols pour

abri, et les sleppes pour circonscription.

ou les suivre dans la fosse, ou mouter sur un
bûcher .
D'après la Notice qui suit, l'Afrique congue

Les anciens habitants de l'Asie centrale

s'appela ent A biens, Alains , Huns , etc ; les
moderncs s'appellent Tartares-Mongols , Tar.
9

des anciens complait 141 peuples, l'Espagne

lares-Mandchoux, etc. : il n'y a de changé

109 ell’Arabic 68. Venaieni ensuite la Thrace,

que la dénomination géographique.

la Germanie et les Gaules.

A

Abannes, peuples de la Maurit. voisins
des Caprariens. Le C. Théodose, père de
l’emp. de ce nom , les assujellit les uns et les

marchaient d'abord à l'ennemi l'épée à I.

autres .

Abares, reste des Huns , qui se répandirent
dans la Thuringe el qui se mélèrent avec

Abantéens , d'Argos , ainsi nommés de leur
roi Abas.

Abantes , anc . peup. de la Thracc ; ils pas
sèrent dans la Grèce , où ils bâlirent la ville
d'Abée ou d'Aba , du nom de leur chef. Ils
se retirèrent ensuite dans l'ile d'Eubée el
donnèrent leur liom aux habilants . Ces peu

ples se coupaient les cheveux par devani, de

peur d'être pris par là en combailant. Ils

inain , sans se servir de flèches , ni di
frondes .

d'autres peuples .
Abdulnutes, nation ancienne d'Afrique qui
occupait le royaume de Tlemcen , avant les
Romains et les autres princes particuliers

quien ont élé les maîtres. C'était une brauche
des Zenètes, venus des Magaraos qui ool
commandé dans loule l'Afrique. Les Zenè : es,
int élé chassés par les Romains, reprircut

.

519

NOTICE GEOGRAPIIIQUE DES PEUPLES ANCIENS.

l'empire depuis , avec le secours des Goths ,
auxquels ils payèrent un cerlain tribul ,
jusqu'au temps où les suceesseurs de Mahomet s'emparèrent de l'Afrique, dont toules

BIO

Acadres, Acadræ , anc. peup . d'Asie au dela
du Gange, sur lesquels les anciens ne nous

les provinces ſurent soumises aux khaliſes

ont laissé que des notions incertaines . Plo
lémée leur donne environ 26 deg, de lat.
sept . , et 175 de long.

de l'Arabie, après la conquête d'Espagne .
Abelinates, anc. peup. d'Italie aux envi-

libre, entre le golfe de l’Arla, nommé alors

rons de la Pouille, distingués par les surnoins de Marses el de Proiropres .

Acarnanie, ancienne province de la Grèco
d'Ambracia . L'apc'en nom de l'Acarnanie
était Curelide . Les Acarnaniens furent alli

Abériles ou Abarites, anc . peup . maritimes

rés par les Amphiloches , qui leur apprirent

d'Asie dans la Gédrosie , qui habitaient la

la langue grecque. Ils étaient excellenis fron

province de Mecran , aujourd'hui comprise deurs et primaient dans les cinq exercices des
dans la Perse , à l'est de la rivière d'Arbius .
Alexandre combattit dans leur pays.
Abiens , Abii , dans l'Hircanie; ils prenaient peut-être leur nom de la rivière
d'Abia , qui se décharge dans l'Osus.
Abiens, peup . de la Scythie , qui vinrent se

soumettre à Alexandre le Grand pendant
qu'il était à Maracande. Ptolémée les place à
l'est du mont Imaüs, mais sans inarquer les

jeux publics. Les guerres des Macédoniens
et ensuite celles des Romains ayant ruiné
une des villes de l'Acarnanie , Auguste , qui vit
que plusieurs de ces villes étaient presque
dépeuplées , en rassembla les habitants dans
une seule ville qu'il vomma Nicopolis à cause

de la victoire qu'il avait remportée près de la
sur l'armée d'Antoine et de Cléopâtre.
Achaie ( la grande) , anc. province de Grè

bornes de l'ur pays. Ces peuples habitaient çe, qui était entre l'Épire, la Thessalie, la
dans des hulles soutenues sur des roues et

iner Egée et le Péloponnèse. Elle renfermait:

vivaient , comme les nomades, du lait de leurs

1 ° l'Allique , 2° la Béotie, 3° la Doride, 40 l’E

troupeaux. Ils donnaient leurs terres à cul-

tolie, 5º la Locrie, 6° la Mégaride, 7. la Phu.

tiver sous une légère redevance , et ils ne
prenaient les armes que lorsqu'on leur refusait ce tribul. Il était permis chez eux d'avoir
plusieurs femmes.

cide. Les Romains, ayant subjugué la Grèce ,
la divisèrent en deux parties, la Macédoine

et l'Achaïe , et donnèrent à chacune de ces
deux parties une étendue beaucoup plus

Aborigènes, anc. peup. d'Italie auxquels grande qu'elles n'avaient auparavant .
on donne lani de différentes origines , qu'on

Achalicces , dans l'Ethiopie, nommés par

ne peut se déterminer pour aucune. Ce qu'il Ptolémée après les Xilicces, bation voisine
y a de cerlain , c'est qu'ils prirent le noin de

du mont Aranga.

Latins , qu'ils se joignirent à Énée, et
qu'ils
le Latium ,
possédèrent le pays nommé

au nord des Tarvalles el au sud dis Ethio

aujourd'hui la Campagne de Rume.
Abrincales, nom Jalin des peuples qui habilaient le pays appelé l'Avranchin ; ils
étaient de la I Lyonnaise. Ils avaient
pour voisins au N. les Unelli , au S. les Aujerci-Cenomani et les Redoncs , à l'E . les Biducarses ou Baiocasses ; à l'o. leur pays
était terminé par l'Océan . Ingena ou Abriucæ ( Avranches) était leur chef-lieu.

Abrites, Arbites ou Arabites, ancienne nation des Indes , qui prit son nom du fleuve
Arhis ou Arabius ; elle occupait le pays en-

Achames, Achamæ, dans la Libyeintérieure,
piens -Odrangides, entre les monts Caphas et
Thala , vers le 8 degré de lai . sept.
Achaniens, Achani , Scythes nommés Achar
piens par Théopompe.
Achemenes, ou Ach.xmènes , anc. peup. de la

Syrlide en Afrique.
Achémenides, peup. qui habitent l'Aché

menie . Voy. l'ari , suivant.
Achémenie ; c'est le nom que porta durant
quelque lemps une partie de la Perse , et il
lui fut donné à cause d'Achemènes, premier
roi de Perse, dont les descendants régnèrent

Ire ce fleuve et l'Indus, et avait un langage jusqu'à Darius et furent nommés Achæmé
différent des Indiens ; elle était si jalouse de
sa liberté , qu'elle aima mieux s'enfuir que
de se soumeltre à Alexandre .

nides parce qu'ils élaient de la famille de
ce prince.

Achérini, anc. peup . de la Sicile, dont parle

Absiliens, Absilii, peup . d'Asie soumis aux

Cicéron ; mais il n'en donne pas la situation .

Laziens , demeurani à l'orient du PontEuxin ,

Achisarnes, Achisarni, anc. peup. de l'E
thiopie selon Pline.

Absintiens ou Absynthiens , anc. peup . que
Procope place proche du Poni- Euxin , sur une

hrureuse , que Plolémće place sur le munt

montagne appelée Absynthe.

Climax .

Abyliens, anc. peup. qui habitaient le long
du Nil près des Troglodytes.

Abyndiens, anc. peup. des Indes dans le

Achites, Achinte ou Accitæ, dans l'Arabie

Achomes ou Achoméniens, Achomenii ,dans
l'Arabic heureuse , selon Elienne le Géo

graphe.
Acibi , anc . peup . de la Sarmartie européen .

royaume de Sinda du Gange.
Abisléens, dans la Libye ; on ne connait pas

ne qu'on soupçonne avoir habité la contrée

leur véritable situation .

où est aujourd'hui la principauté de Biéla ;

Abzoes , dans la Scythie, à l'est du détroit

mais ce n'est qu'une conjecture.

par lequel les anciens croyaient que la mer

Acitani ou Accitani , nom d'un ancien peu

Caspienne communiquait avec la mer Chro-

ple d'Espagne ; vraisemblablement les habi .

bienne.

iants de la ville el du territoire d'Accilum .

Acabilontichites , dans la Mauritanic , au
pied du mont Atlas .

Acridophayes , peup. d'Ethiopie qui habi
lait un pays voisin des déscris au delà du Nil ;
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Branovii éla'ent les uns sujels, ct les autres

leur nom signifiait mangeurs de sauterelles .
Ces peuples étaient petits, légers à la course
ot ne vivaient guère au delà de 40 ans . La

alliés des Educns .

maladie pédiculaire, résultat de leur nourri.

deçà du Pó , par rapport à Rome , mais qu'on

ture et de l'air qu'ils respiraient , causait
presque toujours leur mort.
Acuensii, dans la Mauritanie césarienne ;
on les appelaitplus communément Nacuensii.

connait imparfaitement .
Æletani ou Eletuni , en Espagne ; ils en
occupaient une partie aux environs de la
Catalogne.
Alurones, anc. peopl . de la Germanie
que Pline nomme Helviones ; Tacite , Hellusti

Adées, Adei, anc . peup . arabe en Egypte,

près de la petite cataracte du Nil , dans un

pays
presque entouré de montagnes .
Adraistes,
anc. peup. qui habitait la pártie supérieure de l'indus.
Adramiles, anc. peup. de l'Arabie heu-

Ægones, ancien peuple de la Gaule d'en

et d'autres Heilli . Ils habitaient l'ile de Heil

dans la mer Ballique, selon Willichius ; mais

Ortelius les prend pour les Dalecarliens,
peup . de la Suède.

reuse ; Ptolémée et Théophraste parlent d'un

luri, que Suidas dit être séparés des

lieu de même nom en Árabie, qui produit

Gaulois par les Alpes. Leur pays était rrm

l'encens, la myrrhe et la cannelle.
Adualices ou Aduatiques, dans la Gaule

pli de châteaux dont les Goths se saisirent
pour garder les passages et faire des courses.

belgique ; i ! s habitaient le pays où est à pré-

Ænianes, peuples de la Thessalie dans la

seni le comté de Namur. Lorsque Auguste

Thessaliotide, surle fleuve Sperchios, entre

divisa cette partie des Gaules en quatre pro
vinces consulaires , les Adualices furent com

les monts du Pinde , d'Obrys et d'Oéta . Ils
étaient la plus noble portion de la nation

pris dans la Germanie inférieure. Ces peuples

thessalienne. Hypalaétait leur capitale.

ſurent gouvernés par des rois , dont quelques

Æques , Æqui, Æquiculi ,

quicolæ et

uns prirent le nom de prêtres de Neplune. On Æquilani, en Malie, bábilaient le long del'A

croit qu'ils étaient les mêmes que Pline nio,
qui séparait des pays
deuxVolsques,
parties.
Sabinsen, des
Ils étaient voisinsleur

nomme Betasi et Belasii ; et peut- être sont
ils encore les mêmes que les Vélasiens , nom.
més par la Notice de l'Empire.
Adulite, peuple qui habitait le long de la
côle appelée Adulicus Sinus sur la mer

des Marses , des Herniciens et des Lalins.

Leur pays , plein de montagnes et de forêts,
était arrosé par trois rivières qui y avaient
leurs sources : l'Anio (qui est le Teverone);

Turonius ( le Turano ) , el Trerus ( le Gari
Adunicates, peuples de la Gaule narbon- glan ). Les deux premières se jettent dans le

Rouge.

naise ; Pline les met dans le voisinage des

Tibre , et la 3e passe dans le royaume de Na

Quariates et des Suétriens, anciens peuples

ples. Ce peuplo vivait de rapines et culti

de la Provence .

vait ses terres les armes à la main . Inſérieur

Adyrmarchides, dans la Libye ; ils obser
vaient scrupuleusement la loi du talion ,

Leurs mæurs élaient presque les mêmes que

celles des Egypliens ; les femmesportaient

aux Romains en bataille rangée, il avait la
supériorité pour les courses, les partis et le
pillage.
ou Æstii
peup. de la Sarma
européenne
occupait
tieÆstiæ
qui, anc.

tout le pays en:
Æbisocenses, Æbisoci, habitaient la ville de composé, 10 des Astiiproprement dits, qui

des cuissards de cuivre et laissaient croitre
extraordinairement leurs cheveux .
Chaves dans la Galice .

Æcaniens, anc . peup . de la Toscane, vaincus par Camille, qui ravagea leur ville .

tre la Vistule et le golfe de Finlande. Il élait

habitaient la parlie de la Prusse au delà de
la Vistule ; 2° des Ombrones , qui étaient
dans la Samogitie ; 3° des Scyrri , où sont au
jourd'hui les duchés de Curiande el de Semi

Ædui, peup. de la partie des Gaules, où galle; et enfin des Hirri dans les provinces
sont aujourd'hui les diocèses de Châlons- surSaône, d'Autun, de Nevers et une partie de
celui de Mâcon , entre la Saône, la Loire el
la Seine . Ils avaient pour voisins au nord

de Lettie et d'Esthonie . Ce peuple , duint les
ineurs étaient barbares , ful entièrement cr

terminé par les Sarmales.
Ætuates ou Ætualilii, sur les frontières de

ceux que les Romains nommaient Lingones; la Rhétie, proche des sources du Rhin , dans
au suü lcs Seguziani ; à l'est les Sequani; le lieu où est aujourd'hui la juridiction de
à l'ouest les Vadicasses et les Senones . Les
premiers à s'allier aux Romains , ils furent

Tavelsch .

qualifiés de frères du peuple romain. Ils
avaient eu , selon César, la principale auto

entre les Drachamæ et les Borgii , et au nord

Ætymandri, anc . peup . d'Asie dans l'Arie.
des Cassirolæ .

rité dans la Gaule, même avant l'alliance des

Ævei, peup. de la Palestine, dont la capi

Romains ; Augustodunum (Auwwn ) était leur
capilale. Ils avaient aussi Bibracte , que quelques -uns ont cru mal à propos éire Autun.

tale étail Gabaon , à 50 stades de Jérusalem .

Æzari, formaient l'un des canlous de la
Marmarique. Leur nom venait du moot

Les pays qui dépendaieni de cette nation , en

Æzar, qui bornait celle province au sod.

y ajoutant ceux qui étaient occupés par ses

Afri, nom des peuples qui habitaient l'A

alliés ou sujeis, comprenaientla plus grande frique et que nous appelons Africains .
partie de la province de Bourgogne , la Bresse,
Agabeni ou Agubeni , anc. peup. de l'Ara
le Lyonnais , le Beaujolais, le Forez,le Bour-

bie déserte, sur les frontières de l'Arabie

bonnais et le Nivernais . Les Seburii on Se-

heureuse .

guriani, les Ambarres, les Branovices et les

Agalasses, habitaient la partie supérieure
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du fleuve de l'Índus , ei furent vaincus par

point, n'ayant pas de maisons, vivant de

Alexandre .

viande et de lailage, el se reposant sur des

Agaréens et Agaréniens, peuples ainsi cbariots couverts d'écorces, qu'ils prome
nommés d’Agar, mère d'Ismaël, dont ils des- naient dans des déserts immenses.
cendaient. L'Ecrilure les nomme Ismaélites ;
Alauni, peuple de la Norique, selon Plolé
ils habitaient l'Arabie heureuse ou la Sabée ,

mée , et peut- être les précurseurs des Alains,

et forent depuis appelés Sarrasins. Ils eurent
gurrre avec les tribus de Rubeni , de Gad el
de Manasses sous le règne de Saül, et sous

qu'il nomme aussi Alauni et qu'il place dans
Sarmatie européenne

Trajan ils fitent unc si vigoureuse résistan-

suite de la II. Narbonnaise ; le même qui , du

la

.
Albici, peuple de la VII. Viennoise et en

ce contre les forces de cet empereur , qu'il

temps de César, était allié des Marseillais et

fut contraint, après de grandes pertes, de le-

qui aida ceux - ci à soutenir le siége que

ver le siége d'Agašena ou Agarenum , leur César avait mis devant leur ville. Plusieurs
capitale .

savants ont cru que les Albici devaient être

Agathyrses, habitaient le pays où sont les

placés aux environs de Riez, mais M. de Re

provinces de Cargapol et de Vologdha en

merville a prouvé dans une savante disser

Russie . Ils élaient voisins des Gélons. Leurs

talion qu'il fallait les mettre dans le diocèse
d'Apt . Ils occupaient le terrain qui s'étend

femmes étaient communes, afin d'être lous

parents et ne composer qu'une même famille; depuis le village de Lioux jusqu'àu mont
ils élaient magnifiques en habits et leignaient Ventoux , c'est- à -dire cing lieues du sud au
leurs cheveux et leurs corps en bleu. Ces peu. nord , vingt kilomètres.
ples se répandirent en Europe sous Domitien .
Alboncensis, peuples que Ptolémie a mis
Agazziri, peup. vers l'embouchure de la
Vistole, selon Jornandès.

dans la Dacie. Ortelius croit que ce sont ceux
que les Raściens nomment Cosova , et les

Agesinates, peup. de la Gaule aquitanique, Hongrois , Rigomeza .
dans le voisinage des Pictons ou Poitevins. On
les distinguait en Combolestres et en Allantiques ; on croit que les premiers occupaient

Albonenses , dans l'Illyrie, selon Pliae ; c'éa
taient les habitants d'Albona, selon Ortelius.

Alboli, anc. peup. de la Macédoiac nommé

ce que nous appelons aujourd'hui l'Angou- aussi Almopi.
mois . Ratiaslum ou Inculisma élait Icür
Alemanni, Alamanni, Alemani, et Alleman
chef - lieu .

ni, noms laiios des Allemands , anciens peu

Aginallæ ou Aginnatæ , anc. habitants de

ples , différents des Allemands d'aujourd'hui

l'ilede Bazacata dans le golfe du Gange.
Agræi ou Agrenses, peuples de l'Arabie

par les meurs et les bornes de leur pays ;
ainsi on ne doit pas les confondre avec les

heureuse ; c'étaient de forts bons guerriers.

Germains, ni avec le peuple qui porte à pré

Agræi, autre peup . de l'Arabie déserle, voi-

sent le même nom . Ils occupèrent d'abord le

sin de la Balanée .

Agræi, autre peup . dans l'Elolie en Grèce,
sur les bords de l'Acheloüs .

Agrianes, peuples de Thrace voisins du
mont Pangée et des Dombères .

Agriens ou Agréens, dans la contrée de la

pays entre le Mein , le Rhin et le Danube. Ils
s'étendirent ensuite jusqu'à la Lhona et ra
vagèrent les Gaules sous leur roi Crocus . Ils

avaient à peu près les mêmes mæurs que les
Germaios , qui sacrifiaient à leurs divinités
des chevaux et d'autres animaux . Ces peu

Thrace nommée Péonie, entre les monts Hé-

ples élaient si nombreux, qu'ils ne parurent

mus el Rhodope.
Agriophages, peup . d'Ethiopie dont le nom

pas affaiblis, quoique Constantin en eûtlué60

signifie qu'ils se nourrissaienide la chair des
béles féroces, comme des panthères, des ligres , des lions .

Ayubeni, nation de l'Arabie déserle , selon
Ploémée.

Aguensis , peup . d'Afrique dont on ignore
la siluation:

mille et Gratien 30 mille. Clovis les ayant
défaits en 496 , ils se soumireul à ce prince.

Le nom particulier de ces peuples est devenu
celui de tous ceux qui habiient à présent
l'Allemagne .
Aleseñi, auc. peup. arabique , vers le golfe

Persique ei la Babylonie.
Aliléens, peup. de l'Arabie heureuse , vers

dans le voisinage des Cassanites.
Alains, llani, anc. peap. de la Sarmatie l'ouest,
Alitrophages, Alitrophagi, dans la Scythie ,
européenne, que Cluvier place dans la Russie , au nord du Don ; mais d'autres les mel- selon Ammien-Marcellin ; Plolémée a placé
tent dans la Lithuanie . Quoi qu'il en soit, ils
firent une irruption dans la Médie et l'Armé
pie sous Vespasien. Volagèse, roi des Parthes, demanda du secours contre eux à cel

les anthropophages dais le même endroil . C'é
tait a paremmeul le même peuple.

Allobroges, anc. peup. de la Gaule narbon
naise, qui habitait entre les Alpes grecques,

empereur, qui les lint en crainte pendant le lac Leman ou lac de Genève , l'Isère et le
quelque temps ; mais, à la fin du 1re siècle, Rhône ; ainsi ils occupaient une partie du
ils se joignirentaux Vandales, dans les Gau. Dauphiné et presque toute la Savoie . Vienne
Ies, vers l'an 406. Ils avancèrent depuis le

élait leur capitale selon Pioléinée. Les Allo

durd du Danube jusqu'au Rhin , sans trouver aucune résistance, et mirent tout à feu et

bruges eurent des rois héréditaires, mais qui

à sang. On comptait parmi les Alains , les

n'avaient que le commandement des armees
et le choix des officiers ; l'autorité résidart

Neuriens, les Vendios, les Gélons, les Ága-

dins leur sénat, composé de la principale
noblesse, qui reglait les cho: es importantes:

thyrses ei les Melanchlænes ; ils allaient par
hordes comme les nomades , ne labourant
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL . 1.
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ridicules ; Jupiler et Mercure élaient leurs

d'Amiens . Ambianorum , Amiens, éta't leur

dieux principaux . Ils ne le cédaient à per-

capitale .

sonne en courage ; ils prirent le parti des
Carthaginois contre les Romains , ei ils entrèrent en Italie avec Annibal . Les Romains ,
irrités de leur conduite , envoyérent contre
eux , l'an 634 de Rome, Cneus Domilius Ænobarbus qui les vainquit ; et ensuite Fabius

Ambibareli ou Ambivareti, que l'on croit
avoir fait partie des Edui et avoir habilé
le diocèse de Nevers.

Ambibarii , peuple de la Gaule celtique
et habitant les villes armoriques . Ils avaien !

Maximus , qui les subjugua entièrement et en

pour voisias les Rhedones et les Semorices .
On pense qu'ils occupaient la basse Nor

remporta le titre d'Allobrogique ; ils forme-

mandie.

rent depuis une partie de la Gaule que les

Ambilaxii, proples que l'on estime être
les mêmes que les Ambialites.

Romains appelaient Narbonnaise . Les Allobroges étaient bornés au nord par les Séguriani, les Sequani et les Hebretii; au sud par
Jes Segalauni , les Vocontii et les Caturiges ;
à l'est par les Veragri , les Centrones el les
Brigantini ; à l'ouest par les Velauni .
Aloni, en Asie , selon Pline, au delà du
Tigre , aux confins de l'Assyrie près des Gordiens .

Ambivarites , dans la Gaule belgique , ale

ciens habitants du Brabant.

Ambritæ ou Abrilæ, peuple de l'lade en
deçà de l'Indus.
Ambróns, qui, selon Feslus, habitairnt lès
environs d'Embrun , et, selon Cluvier, leg
cantons de Zurich , Berne, Lucerne et Fri
bourg. Les Cimbres étaient leurs alliés ; Ma
rius vainquit les uns et les autr's dads are

Alontigiceli,
anc.
dans la plaine enire Aix et Saint-Maxiunin, l'au
Bétique,
près de
la peup.
ville ded'Espagne
Menoba aujour652
de Rome.

d'hui Rioguadalele .
Aloritæ, peuple de la Macédoine, qui prenait son nom du bourg d'Aloros dont ou iglione

aujourd'hui la situation .

Amitæ , peuple d'une fle voisine de la
Grande-Bretagne .

Amorrhéens, peuple descendu d'Amor
rhæus, quatriènie fils de Cbapaan , qui hoa

Alpini, en Espagne, auprès de l'Ebre; se-

bilail d'abord les montagnes à l'ouest de

Jon Varron , ils avaient d'excellentes mines.

la mer Morte , el qui eul ensuite des élablis.
sements à l'est de celte mer , d'où ils chasse

Alutæ , peup. de l'Illyrie , d'après Pline.
Alutraenses, dans le Tyrol .
Amici, dans l'Espagne tarragonaise ; Astorga était leur capitale.
Amadociens, dans la Sarmatie européenne ,
dont la capitale était Amadoca , selon Plin .

Amali, peup. parmi les Geles , à qui les
Ostrogoths obéissaient selon Jornandès.

fit la conquéle de leur pays .
Amphippi, habitaient sur les bords do Da

nube ; on les nomma ainsi parce qu'ils sau
laient d'un cheval sur un autre, selon Orle
lius.

1

Amps.ni dans la Germanie , vaincus pat

Amanteni ou Amantes dans la Pannonie
entre la Save et la Drave .

Amaranthes , dans la Colchide , aux sources du Phase sur la montagne d'Amarante .

Anarispii , peuple d'Asie dans la Bac-

Germanicus . On ne sait où les placer d'une
manière précise .

Amycléens, dans la Cyrénaïque ; c'était
apparemment une colonie de Lacédémo
niens .

Amyrgiens , dans la Scythie , dont on ne
connait pas la position précise.
Anagnutes, dans la Gaule aquitanique,

Iriane, selon Piolémée .

Amassi, dans la Sarmatie asiatique .
Amalæ, près de l'Indus, selon Pline.
Amathæi, peuple de l'Arabie heureuse.

Amaxhobiens, dans la Sarm :rlie , depuis la
Moscovie , et maintenant la Russie .

Ambarri, peuple de la Gaule celtique, que
César pomme parents et alliés des Eduis .
Les savants disputent s'ils habitaient le Nivernais ou le Charolais. Quoi qu'il en soit,
du temps d'Honorius , les Anbarri élaiend
compris dans la [ Lyonnaise.

Ambulæ , peuple de l'Inde au delà

rent les Ammonites et les Moabiles . Moise

du

Gange dans le pays des Siues.

Ambeaulæ, peuple d'Asie dans la Paropanisade, qui rép nd à une partie du Turques
tan .

Ambialiles ou Ambiales , dans la Gaule celtique ; ils étaient voisins des Sexovii, des
Nannetes, des Diablintes et des Osissimii.

Ils habitaient, selon quelques -uns, entre
Avranches et Coutances, el , selon d'autres ,
ei . Ire Avranches et Saini - Malo .

Ambiani , peuple de la Gaule belgique ,

dont le pays répond à l'Amiennois . Sous Hoc
norius , ce peuple habitait une parlie do
la seconde Belgique, qui forme le diocese

que le P. Hardouin mel entre le diocèse de
Nantes et le Poilou ; mis l'abbé Baudrand

croit que c'est le pays d'Aunis.
Anamari, peuple dans le voisinage do
Marseille .

Andaræ , habitaient au delà du Gange, se
ton Pline ; ils avaient 30 villes murées et

fortifiées, quantité de villages , et fournis.
vingt mille chevallx, mille éléphants. Le P.
Hardouin piétend que ce peuple habitait le

sajent au roi cent mille hommes de pied,
royaume de Pegu .

Andotogenses, dans l'Espagne (arrago
Andosini, en Espagne, selon Polybe, qui

naise .

les met avec les llergères, les Barquisieos et
les i énosiens , lesquels s'étendaient jus
qu'aux Pyrénées.
Andri, peuple de la Gaule cisalpine au
près de Ciastidium .
Andrimachides, peup. d'Afrique.
Androgynes, idem.

Andruphagi nation voisine des Scythes,
sclup Hérodole , qui la dépeini barbare, sans
*!
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Apiales, en Aquitaine, domplés par Cras
lois , habillée à peu près comme les Scythes,

mais parlant une langue particulière.
Anerile , au nord de la Marmarique .

sus, selon Dion ; ce sont peut-être les Son
liaies de César.

Angli ou Angli, dans la Germanie, que
Tacite et Ptolemée ont placés parmi les Suè-

Appioni, prup. de l'Asie Mineure, dans le
départemeni de Synnade , ville de la grande

ves dans la basse Saxe. Ces peuples, s'élant

Phrygie.

joints aux habitants de cette contrée, el ne
formant plus qu'une même nation , furent
s pommés Anglo- Saxons ; ce sont les mêmes
qui furent appelés dans la Grande-Bretagne,
ou ils s'établirent daos le ýe siècle .

Angrirariens , de la nation des stevons

dans la Germanie ; ils étaient voisins des
Clamaves; les uns les placent dans la contrée où sont aujourd'hui les diocèses de Munsler, Paderborn et Osnabruck, et d'autres les
mellent dans un coin de l'Over- Issel , ou
dans le comté de Bantheim el de Mecklein-

bourg, ou sur les bords de la Sala, qui est au-

Aprustani , que Pline place dans le cour
du pays des Brutiens. L'abbé Baudrand veut
que ce soit aujourd'hui Castrovillare , d'au
tres Castro-villano, et d'autres Agrigliano,

qui lienne la place de leur contrée.
Aquenses Taurini, peuple d'Italie qui ba
bile près de Civila Vecchia.
Aquicaldenses, dans l'Espagoelarragonaise ,

qui babitaient où est Caldes, à 4 lieues de
Barcelone .

Aqui Flavienses, qui restaient à l'endroit

vù est Chaves en Portugal;
Arab -Ægyptii, peuples arabes aux confins

jourd'hui l'Issel.

de l’Egyple , au bord oriental de la mer
Rouge , surnommés mangeurs de pi-sous ,
Ansianactrs,dans l'ile de Madagascar , dans parce qu'ils en faisaient leur principale

Annibi, people et montagne de la Sérique.
la partie occidentale, vers celle de Ste Marie .
Ansibarii, peup. de la Germanie , selon Ta-

cile, qui , chassés par les Causses, se saisirent
d'un pays que les Romains avaieni forcé les
Frisons d'abandonner .

Antacæ ou Autacæ , dans la Sarmatie asiatique.
Antæ, placés par Procopé avec les Huns et
les Slavons au delà du Danube, qu'ils pas-

gaient de temps en temps pour ravager les
terres de l'Empire, el que Germain , maitre
de la milice de Thrace, défit. Ils habitaient

nourriture .

Arabici , peuple de la Pannonie , dont on

ne connait pas trop le pays.
Arbali , nalion sarmale, selon Ptolémée ;
elle élait dans le voisivage du Volga.

Arbiens , nation d'Asie dans la Gédru ie,
ainsi nommée de la ville d'Arbis , ou plutôt
de la rivière d'Arbis , dont ello habitait les
.

bords .

Arcagantes , nalion voisine des Sarniales ,
qui fut chassée du domicile de ses pères,

Ardiéensou Ardiæi, peuple que Strabuia

dans le pays qu'on nomme aujourd'hui Budgiac en Bessarabic.

met dans l'Illyrie sur les bords du Narenta ,
et dont le nom parait tiré de la ville d'Ardia.

Antibarani, peuple d'Asie dont la situation

Arecomici Volcæ , dans la jr . Narbon
naise . Ils étaient séparés des Ruleni et des

ést incerlaine .

Antixeni, dans les montagnes au delà de
l'Indus .

Antobroges, dans la Gaule aquitanique,
qu'on pense être les Nitiobriges.

Antoniopolites, peuple de Lydie, au bord
du Méandre.

Gabali par le mont Cebenda, les montagnes
des Cévennes ; et ils occupaient le pays qui

s'étend entre ces montagnes, la Méditerranée
et le Rhône, et qui est distribué aujourd'hui
entre les diocèses de Montpellier , de Nimes
et de Mende. Vers le sud - ouest , les Volca

Anxani, sornommés Frentani , qui habi- Ařecomici avaient pour voisins les Volcæ
taient dans l’Abruzze citérieuré en Italie ; Tectosages. Ces deux peuples occupaient
leur ville, appelée en latin Axanum Oppi- presque tout le Languedoc. La ville de
dum, est aujourd'hui Lanciano .
Nemausus (Nimes) était le chef- lieu des Are
qui habilaient où est aujourd'hui Civila d'An-

comici . Avant que les Romains pénétrassent
dans les Gaules , ils étaient fort puissants ,

Anxuntini, peuples d'entre les Marses,

tia , dans l’Abruzze ultérieure, au royaume

mais ils fureot vaincus des premiers ; el dis

de Naples .

puis ce temps - là il n'en a plus guère été

Aobrigenses, en Espagne, dont il est fait
mention dans une inscription des Romains.

mention .

Aorsi, peuple d'Asie, sur les bordsdu Tanis ; leur pays est aujourd'hui l'Ukraine .
Apaitæ , en Asie Mineure au -dessus de Trébisonde.

Aparni, dans le voisinage de l'Hírcanic,

Arelini , dans l'Etrurie, que Pline dis
linguc en trois classes : Veieres, Fidenses
et Julienses ; ils habitaient trois villes dif
férentes dont deux sont absolument détruites
él la troisième est Arezzo .

Arecacie , peuples de l'Espagne tarra

selon Strabon ; ils habitaient au bord de la gouaise : ainsi nommés , selon Pline, à cause
mer Caspieque, et faisaient partie du peuple

de la rivière d'Areva , dont le terriloire ré

moinmć Dai .

pondait à une parlio de la Mérindale de Vali
ladolid , à toute celle de Ségorie ei áå und

Apartheni, dans la Sarmatie asiatique,
vers les Palus-Méolides.

Apharantes, nation de la Libye qui disait
des injurcs au soleil levant.
Apharsekiens ou Apharsaciens , proples de
la Sarmalic venuis d'une contrée culrc le Tio

gre et l'Euplirale.

partie de celle de Burgos.
Argeadæ , uation de la Macédoine dont les

rois avaient gouverné avec gloire. Ils so:: !
connus sous le nom l'Argeades .
Argetæ ou Evergetm , peup'e d'Asie , à
l'orient , dans le voisinage de l'indus .
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Argippæi, dans la Scythie ou la Sarmatie,
ve vivaient que de fruits et ne faisaient ja
mais la guerre à leurs voisins .

Argyrini, dans l'anc . Epire. Ils n'étaient
pas fort éloignés des monts Cérauniens.
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la Libye intérieure qui était plus au nord
que la montagne d'Aranga.
Arsagalitæ , peuple des Indes au delà de

l'Indus.
Arsicodani, dans l'Arabie heureuse , selon

Ariacæ, peuple de la Scythie , entre les
Aorses et les Namastes , aux bords de la
mer Caspienne , dans le pays aujourd'hui

quelques éditions de Pline ; mais ce sont
deux mols différents. Arsi est celui du peuple
dont il est parlé ci-dessus , el Codani, d'un

habité par les Usbecks.

Arienates , dans l'Ombrie , partie de la 6.

autre qui est inconnu.
Arsietæ, nation de la Sarmatie européenne

région d'Italie ; ils ne subsistaient plus du

qui habitait le pays où est aujourd'hui le

temps de Pline .

palatinat de Chelm en Pologne.

Arii, peuple de la Germanie compris sous

Arlabri ou les Arlabres, peuple d'Espagne

le nom de Lugiens ou Lygiens , selon Tacite,

près le promontoire Neriuar. Ils ont été com

dans la confédération des peuples germains .

inés par Pline, Arrotrebi .

Cet historien les peint comme des hommes

Ariacii , peuples vers la Mysie ou la

féroces , joignant la ruse et l'artifice à leur

Thrace , que Dion dit avoir été vaincus par

férocité naturelle . Ils choisissaient la nuit

Crassus .

pour combatire , afin d'inspirer plus de ler-

reur. On ne sait pas précisément le lieu

Arthabalitæ, dans l'Ethiopie.
Arthitæ, avaient autrefois occupé un can

qu'ils habitaient .

ton de la Dalmatie ; ils ne subsistaient déjà

Arimaspes ou Arimaspiens, dans la Sarmatie européenne , habitaient le pays que

plus du temps de Pline.
Arucci, en Espagne, que Ptolémée met dans
le pays des Bælici Cellici .

nous nommons l'Ingrie , le duché de Novogorod et celui de Pleskow .

Arverni , peuple célèbre et l'un des plus

Arimasthæ , peuples dans le voisinage du
Pont- Euxin , dont Orphée parle dans son
poëme des Argonaules, et qu'Ortelius re

puissants de la Gavle cellique , et ensuite
de la fre Aquitaine. Il occupait le terrain

garde comme les mêmes que les Arimaspes

mont et celui de si-Flour.
Si l'on en croit
St

qui furent surnommés Evergèl s.
Arimphées ou Arimphéens, peuples auprès

Strabon , les Arverni avaient étendu leur dua
mination jusqu'au territoire de Marseille , et

dont on a formé depuis le diocèse de Clere

des monts Rhiphées , c'est-à-dire, près de la

jusqu'aus Pyrénées , l'Océan et le Rhio.

source du Tanaïs . Pline, qui les y place, dit

L ur trop grande puissance leur suscita des

qu'ils ressemblaient aux Hyperboréens ; jaloux. Les Aduiappelèrent les Romains, et
César profita des circonstances pour sub
baics, et se fai -aient honneur, homines el juguer les uns et les autres. Vercingéloris,
qu'ils habitaient les bois , se nourrissaient de

femmes , de porler les cheveux couris ;

chef des Arverni , fut mené prisonnier à

c'élaient les mêmes que les Argippæi d'Hé- Rume, après avoir fait des prodiges de va
rudole.
Armalausi , peuples de Germanie dont

parle Dion -Cassius , ils furent ensuite nommés Naris ques .

Armeno -Chalybes, que Pline place à l'est
des montagnes voisines de Trébisonde ; il
les nomme Armeno Chalybes pour les dis

tinguer d'autres peuples nommés Chalybes ,
qui n'élaient pas de l'Arınénie.
1. Aroteres , que Pline met dans l'Ethiopie ,
sur la mer Rouge, près du golfe Dulitique .
2. Aroteres, Scythcs qui habitaient entre
le mont Bæmus et les bouches du Danube.

3. Aroleres, Scythes sur la mer Caspienne,
Arphasarérns, que les rois d'Assyrie envoyèrent pour habiter le pays de Samarie , à
la place des Israélites transportés au delà de
vers le fleuve Cyrus.

leur. Gergovia élait la capitale des Arverni :
celie ville n'était pas fort éloignée du lieu
où est aujourd'hui Clermont .
Arvii ou Aruvii, que Ptolémée met dans
la Gaule lyonnaise ; il leur donne Vagorilum
pour capitale. On croit qu'ils habitaient une
des contrées méridionales du Maine qui est
arrosée par la rivière d'Hervé .

Asbestes ou Asbystes, Asbistæ , dans la Li
bye , au -dessus de Cyrène , chez lesquels
Jupiter Ammon avait un temple fameur .
Ascalani, ou plutôt Asculani, un des peu .

ples qui,selon Diodore de Sicile , allaquèrent
les Romains .

Aschilacæ , peuple d'Asie dans la Troade ,
colonie de Macédoniens.

Ascilæ, dans l'Arabie heureuse, près du

l'Euphrale .

promontoire Syagre.

Arpii, ancien peuple de la basse Mysie ,
qui habile aujourd'hui la Bessarabie . Årpis

case, selon Pline. Cet auteur dil qu'on trou

était leur capitale .

Asdatæ , dans les Indes , auprès du Cau

Arræi, quo Pline met au rang des Sar-

vait des topazes dans leur pays .
Aseni , dans l'Iude. Pline leur donne trois

mates , aux environs du Danube , entre ce

villes . La capitale portait le nom de Ruch

fleuve et la Thrace ; on les nommait aussi

phale, parce qu'Alexandre y fit onterrer son

Areatæ .

Ar echi , Arrichi et Arinchi , aux environs

cheval, après lui avoir fait faire des funé
railles magnifiques .

des Palus -Méotides , dans la province nommée depuis la Comaoie ; c'était une nation

sont les Aspasialræ de Strabon et les Aspasii

barbare et corrompue .
Arroce ou Arocce el Aronicæ , peuple de

Asptoiæ , entre l'Osus et le Tanaïs. Ce
de Plo'émée .

Aspithræ , nalion d'entre les Sines . Onsal!
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que le pays des Sines répond aux parties

de la Germanie qu'on nommait encore Al

méridionales de la Chine .

tuariæ ou Atoriæ , du temps de Louis le Dé
bonnaire. Ce nom s'est conservé en partie
dans celui d'Halterech ou Halleren , ville
située sur la Lippe. Ces peuples se répan

Aspungitani, peuple d'Asie vers les Palus
Méolides.

Assanilæ, peuple d'entre los Sarrasins.
Asseriates , habitaient les Alpes. Simler
croit que le val de Serra répond à leor pays .
Assesiales, en Italie . Selon Pline , ils ti-

dirent aussi dans la Bavière et dans les
Gaules.

Auchate ou Auchetæ , peuple de la Scythie

raient leur, nom de la ville d'Assesia dans qui habitait une partie de ce qu'on nomme
I'Illyrie.
aujourd'hui l'Ukraine.
Auchise ou Auchitæ , dans la Cyrénaïque ,
Aslageni, asaleni, peuple de l'Arabie heureuse .

Astapæi, dans la Libye : vraisemblable
ment leur nom venait du fleuve Astapus .

selon Diodore de Sicile . Hérodote les fait

seulement limitrophes de celle contrée .
Augasii, peuple d'entre les Massagetes.
Voyez Altasii .

Asti, dans la Thrace , au-dessus de la Byzacène. Ils avaient la ville de Calybe , où
Augiles, Augilæ, peuples d'Afrique, dans
Pilippe, fils d’Amynlas , relégua tous les la Cyrène, qui ne reconnaissaient d'autres
scélérats qu'il put trouver, afin d'en débar- divinilés que les dieux månes .
rasser le pays.
Aulerces ( Les) , Aulerci ou Aulercii , nation
Astures, peuple d'Espagne qui habitait à des Gaules qui fut divisée en Brannovices

peu près la contrée nonimée l'Astorie . On

Cenomani , Diablintes et Eburovinces , dont

la divisait en Transmontani et Augustani.
Les premiers habitaient la partie septen-

Tite - Live et César n'ont fail qu'un seul
peuple.
Aurunci, en Italie : les derniers habitants
du Lalium que les Romains soumirent .
Auruspi, en Ethiopie, dont Pline met la

trionale et les autres la méridionale . On ne

convient pas du nombre des villes qu'avaient
les Transmontani à l'égard des Augustani ,
on leur en compte sept , el la capitale de
lous ces peuples était Aslurica Colonia .
Asulani , en Italie . Ce sont les mêmes quc
les A silani.

ville assez loin du Nil.

Auseculani, peup.d'Italie entre les Hirpins .
Auses ou Ausenses, dans la Libye , aux
envirops du lac Tritonide . Ils avaient pres -

Alabuli, peuple de l'Ethiopie , peu éloigné que tout le visage couvert par leurs che
de l'ile de Meroé .

veux . Leurs filles, armées de pierres et de

Atacini, nalion peu considérable. On appe- bâtons , combaltaient entre elles unefois
lait de ce nom ceux quihabitaient les bords
Voleæ , et la ville de Narbonne peut êlre con-

l'an, en l'honneur de Minerve ; et celles qui
étaient vaincues ou qui mouraient dans le
combat passaient pour avoir mal gardé
leur virginité. On promenait celles qui

sidérée comme leur chef- lieu .

étaient victorieuses autour du lac.

de l'Atax , aujourd'hui la rivière d'Aude en
Languedoc. Celle nalion faisait partie de

Ausones , peuple d'Italie qu'on a confondu
mal à propos avec les Arunci ; il fut sub
ce pays Atintanie .
jugué sous le consulat de M. Pælilius el de
Atlantes, en Ethiopic . D'après Hérodole , C. Sulpicius, l'an de Rome 440.
Autæi, grande nation d'Asie, le long de
ils n'avaient point de nom qui les distinguât
les uns des autres, quoiqu'on leur donnâi en l'Inde , de la Gédrosie , de la Carmanie de
Alinlanes ou Atintunia , peuple et pays de
l'Epire dans les montagnes . Tite - Live nomme

général celui d'Atlantes.

la Perse et des iles adjacentes.

Atramitæ, dans l'Arabie beureuse, qu'Etienne le Géographe réunit aux Sabéens ; ils
demeuraient dans la contrée qu'on appelle

Authiandæ , peuplade scythe, vers les Pa
lus Méolides.
Automoli ou Automoloe, en Ethiopie, vers

aujourd'hui Hadramut .

la source du Nil .

Atrebates, dans la ll Belgique. Ce peuple occupait partie de la province d'Artois, partie du comté de Flandre, el partie
du Hainaui . Il avait pour voisins au nord et
à l'ouest les Morini ; au sud les Reromandui et les Ambiani ; à l'est et au nord-est les

Nervii. Nemetacum ou Nemetocena , aujourd'bui Arras, élait leur capitale.

Autonomi, dans le voisinage de Philippes,
ville de la Thrace .

Autrigones , dans l'Espagne tarragonaise;
ils habitaient une partie de l'Alava el de la
Biscaye .

Avantici, peup . des Alpes , dont on ne con
nait pas la situation précise.
Avares ou Avariles , dans la Scythie ; ils

Allasii, peuples d'eotre les Massagèles et

avaient la même origine que les Huns, avec

les Sacæ, selon Strabon , qui leur adjoint

qui ils formaient société . Il s'élablirent dans

les Corasmusiniens ou Chorasmiens. Pline
y ajoule les Allasini , qui sont le même

la Dacie orientale, où sont maintenant les
Valaques , les Moldaves, les Russes, les Po

peuple .

Attideates, que Pline met dans l'Ombrie

doliens et les Cosaques , pendant que les
Huns se rendirent les inaitres. de la Panno.

et dont le nom semble s'éire conservé saus

nie , à laquelle ils donnèrent le nom de

celui d'Attigio , ville dans la Marche d'Ane

Hongrie.

cône .

Alluarii, dans la Germanie , qui tiraient
leur origine des Calles ; leur première demeure ful au delà du Rhin , dans la partie

Avatici, peuple de la Gaule narbonnaise

qui habitait un canton de la Provence , dont
la capitale était la ville de Mantina.
Azani, peuplade scythe en deçà de l'Imaüs.
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Badai , peuple de la Sarmatie asiatique
qui adoraii le soleil ou un morceau de drap
rouge élevé en l'air, qui devail en élre le
symbol .
Baetarreni, dans la troisième Palestine et

dans l'Ilurée ; mais on croit qu'il faut lire
dans Pline , Bætocemi ou Brthemi.

Bagurii el Bacyriani, peuples voisins des
Parthes et des Mèdes.

en était la capitale. Ces peuples sont diffé
rents des Basletani de Strabon , qui sont les
mêmes que les Bastules. Voyez Baslali.

Bastuli, dans la Bétique, entre la nouvelle
Carthage et Calpe . Leur pays était nommé
la Bastitanie et s'étendait au delà du dé
Iroil . On les nommait aussi Pæni, à cause
qu'ils étaient Phéniciens d'origine . Les nio

dernes ne sont pas d'accord avec les anciens

Baienni, people d'Allemagne, dont la cité
est aujourd'hui Fainge en Bavière, ou Vai-

sur le nom de leur ville ni sur l'élendue du

pays qu'ils habitaient.

hingen en Souabe .

Bataves, Batari, peuples de la basse Alle
Baiocasses, de la Il Gaule lyonnaise , qui magoe, originaires des anciens Catles, qui

habitaient le territoire de Bayeux en Nor-

sont ls Hessiens d'aujo ird'hui. Ils occu

mandie.

paient toui le pays qui est entre le virus

Balacri, que Quinte - Curce et Arien met-

Rhin et le Wahal ; pays qu'on nommait l'i e

tent dans l'armée d'Alexandre ; on n'en
connait que le nom .

Hollande , du pays d'Utrecht et de la Gueldre

Balanagre , dans la Cyrénaïque ; selon
Pausanias ils adoraient Esculape.

du Wahal, jusqu'à la Meuse, dans le pays de

.

des Balaves , et qui forme une partie de la

hollandaise. Ils s'étendaient encore au delà

Bambycaliens , pepple yoisin du Tigre ; Nimègue etdans celuiqu'on nomme Maeswael.
c'étaieni
les habitants de Bambyce ou Hié- On y retrouve encore des restes du nom
rapolis .
Barangæ , qui servaient avec les Francs en

Ibérie , dans les troupes de l'empereur Michel. On ne sait poini aujourd'hui ce qu'était
celle nation .

Barcæi ; ils brûlaient le corps de ceux qui
mouraient de maladie, et ils exposaient aux
vaulours cear qui avaient élé tués par les
ennemis. L'abbé Baudrand les placc entre
la Colchide et l'Ibérie .

Bardielæ , en Espagne sur l'Ebre , non loin
de l'endroit où esl Calahorra .

des anciens Bataves , dans la ville appelée
Batenbourg .
Bati, perp. de l'Inde au delà du Gange.
Batieni, dans la Ligurie ; c'élaient les Va
gieni de Pline, dont la capitale étail noumée

Augusta -Batienorum .
Baucadæ, dans les Alpes , près de la Sa
voie , mais on ne peut pas assigner précisé.
meni leur pays .
Bebryces et Bebricie , peuple et contrée da
la Gaule narbonnaise en deçà des Pyrénées.
Bechuni, en Italie, habitaient où est au

Barduli, peuple d'Espagne. Voyez Var- jourd hui la vallée de Camonica.
Belitani, en Espagne. La ville de Beleia , que

duli.

Bargeni, en Ethiopie, dans la Troglody-

le P. Hardouin dit être aujourd'hui Belchite,

lique.
Bargusii, auxquels les envoyés des Romains, en Espagne, s'adressèrent les pre-

leur apparlenait.
Belli, peup. d'Espagne , qu'Appien joint
presque toujours à d'autres nommés Telihii,
et Arvacei ; c'étaient apparemment les Beli

miers pour solliciter les peuples de préférer

le parti de Rome à celui de Carthage; mais
Annibal les subjugua après les llergètes .
Basilidæ , de la Scythie
européenne : ce
basiliens
sont les Sauromales

d'Appien .

Basiliscæi , de la Sarmatie asiatique ; ce
sont les mêmes que les Basilidæ de Pline.
Bassachilæ, peuple de la Marmarique.

lani de Pline .

Bellovaces ou Bellovacæ, peup . de la Gaule
dans la Il · Belgique, quioccupaientce que nous
appelons aujourd'hui le Beauvoisis ; Cæsaro
magus , aujourd'hui Beauvais , en était le chef

lieu. Ce peuple avait au nord les Ambiani , au
sud les Parisii , au sud-est les Silvanecles, à

Bastanæi, Baihanæi , Batani, Batanii, l'est les Suessiones, vers le nord-est les Vero

Balari , Boluni , Catanæi elCatanii,peup . mandui, et à l'ouesi les Velocasses.
de l'Arabie déserie .
Bastarnæ , Basternæ , Blastarni, Baternæ ,

Pecuelæ , Peuceni, nation de l'Europe. On ne
conuall pas trop le peuple parmi lequel elle
se confondail, ni quelles étaient les bornes
de son pays. Les uns la joignent aux Ge

mains, d'aoires aux Sarmales, ct quelques
ons aux Gaulois ; il parait qu'elle habitail å
l'embouchure de l'Isier et de l'ile de Peuce ,

d'où elle fut appelée Peuceni. D'autres la
placent dans la Pudolie , la Bessarabie ,

la

Moldavie et la Valachie .

Brstitani, peuples de l'Espagne tarragopaisc, dont le pays était nommé Bastitania ,
cl répond au territoire de Murcie el à l'éc

véché de Guadix . Urce (aujourd'hui Vera)

Bercorates , nation de la Gaule aqui'ani
ne connaît plus que le nom .

que dont 0 : 1

Quelques uns la plaçent' à Biscarosse eo
Cascogne.
Bergistane, peup . d'Espagne entre l'Ebre ct
les Pyrénées.

Berones, dans l'Espagne tarragonaise, voi
sins des Autrigons et des Arevacæ.
Besada ou Basade, dans l'Inde, au delà du
Gange ; ils étaient contrefails, courbés , tra
pus, avec up front large el la peau blanche.
Belasii, habitaient le pays de Juliers dans
Ja Gaule belgique.

Bibali , dans l'Espagne tarragonaisc, dont
.

la capitale élait Forum - Bivalorum .
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Biducesü , peup . de la Gaule lyonnaise, qui
parait etre le méme que Viducasses .

Biessi, dans la Sarmatie, auprès des monts
Krapacks.

500

peuples en Germanie , dans les Gaules , en
Italie et en Asie . 1º Ceux de la Germanie oc

cupaient la forêt d'Hercynie et ont donné
leur nom à la Bohême . 2º Ceux des Gaules

Bigerri, Begerri, Begeritani, Bigerrones,

occupaient le pays entre la Loire et l'Allier,

ou Bigerriones, peup . de la Gaule, que Ju-

qui appartenait autrefois aux Æduens . C'est
le Bourbonnais . 3° Il y en avait d'autres vers
les condins de la Novempopolanie et dans le
pays de Bordeaux dans la ll. Aquitaine , où
se trouve Buch. 4• Ceux de l'Italie firent par
tie des Gaulois qui passèrent les Alpes l'an 36 '
et s'emparèrent de l'Ombrie et de l'Etruric .
5° Ceux d'Asie, Gaulois d'origine , s'avance rent , sous la conduite de Brennus , jusqu'à
Byzance ; el , ayant pénétré dans l'Etoie et
l'ionie , s'y établirent; on les noinma aussi

les César mel entre les Tarbelli et les Precia-

ni . Ce sont les habitants du Bigorre. Turba
Oppidum ( Tarbes) en était le chef-lieu . Ce
peuple était borné au nord et au nord - est par
les Auscii ; au sud par les Pyrénées , qui le

séparaient de l'Espagne ; à l'est par les Convenæ et les Conseranni; à l'ouest par les
Benearai , et au nord-est par les Tarusales .
Bipedimui, de l'ancienneGaule ,dans l'Aquilaine, que Pline pommc avec les Aercoscales ,
autre peup. aussi peu connu .

Tolistoboiens .

Bisalles, dans la Scythie, sans aucune de-

Boioariens, peup. de la Germanie , que les

Dieure fixe, vivant de lail et de la chair du

auteurs modernes counaissent sous le nom

cheval.

de Bavarois, et leur pays sous celui de Ba

Bisgargitani, en Espagne, ainsi nommés
res. Cette ville est appelée Bissargis par

vière . On croit que ce peuple sortait des
Boiens. Sous l'empire d'Honorius, il se forma
dans la Germanie différentes ligues pour se

Plolémée .

couer le joug des Romains . Celle des Boioa

d'une ville des Hercanes, au milieu des ter-

Bithibanitre, ou Cithebanitæ, peup. de l'A- riens fut composée, selon l'opinion commu
rabie heureuse. Ortelius soupçonne que ce
sont les Gebanitæ de Pline.

ne , des Bariens , des Marcomans et des Naris.
ques ; et à la faveur de Théodoric , roi d'Aus

Bituriges, dans l'ancienne Gaule ; ils étaient trasie, il s'établirent en deçà du Danube .
divisés en deux parties , les Bituriges- Vibisques , qui occupaient une partie de la Guyenne propre, et les Bituriges-Cubes, qui habi-

Bolinga , peup. de l'Inde que Pline place
dans la partie orientale du mont Vindius et
à qui il donne les villes de Tagabaza et de

taient le Berry où leur nom s'est conservé .

Baramalis .

Ces derniers dominèrent sur toule la Gaule

Bonchna , en Asie, entre l'Euphrate et le

lyonnaise et y firent, l'an 164 de Rome, sous
Bellovèse et Ségorèse, neveux d'Apobigas leur
roi , une expédition très - fameuse. Bellovèse
passa en Italie, en conquit toute la partie qui
fut appelée la Gaule cisalpinc, et ensuite la

Borani, Scythes , auprès du Danube, qui,
sous Julien , passèrent le Bosphore et s'éla
blirent en Asie .
Borucluarii, peup . de Germanie ; c'est peut

Lombardie. Les Bituriges-Cubes étaient bor.

être le même que les Bructères.

Cyrus .

Borystenile, Scythes , près du Borysthène
nés au nord par les Aureliani; au sud par
les Lemovices et les Arverni ; à l'est par les et de la mer .
Bolleins ou Bolliens, peup . de la Thrace ,
Senones et les Boî, à l'ouest par les Turones
et les Pictavi , et au nord - est par les Carnu- que Plutarque fail originaires de Crète, d'où

les. Les Bituriges-Vibisques élaient séparés ils passèrent en Italie et de là en Thrace, où
des Santones par la Garonne, vers la partie ils reçurent leur nom . On place cependant
inférieure de son cours , et par conséquent leur pays dans la Macédoine autour de Pella ,
ils occupaient le terrain qui correspond au- sur la côte du golfe de Thessalonique.
jourd'hui au Médoc.
Bourguignons, Burgundiones, peuple de
Blastophænices , peuples d'Espagne qui l'ancienne Allemagne qui était une partie des

étaient peul-être dans la Lusitanic. On croit

Vindiles ou Vandales. Leur première demeu .

qu'ils y furent amenés de Lydie par Annibal,

re fut la Cassubie en Poméranie et une par

Blemyes ou Blemmyes,habitaient l'Ethiopie , tie de la Pologne. Ils vinrent s'élablir dans le
Blétonesiens, on ne sait quelle ile ils habi-

palatinat du Rhin , sur la fin du ure siècle ou

taient. Les Romains , ayant appris que dans

au commencement du ivº , d'où ils extrèrent

leurs sacrifices ils immolaient des hommes,

dans les Gaules ety fondèrent, l'an 40's ou 408,

firent venir les principaux de la nation et

le royaume de Bourgogoe daus les pays qui

leur défendirent celle barbarie.
Bliutæi, dans l'Arabie heureuse , voisins
des Zécrites et des Omanites.

portent encore leur nom et dans les contrées

Bocani, dans l'ile Taprobane , sur la côte
orientale, vers le sud .
Bodeni ou Budini , dans la Sarmatie européenne . Hérodote les met dans la Scythic ,
voisine des Sauromales , à qui il donne Gélonus pour capitale , quoiqu'ils fussent dis-

Breuni, habitants de la Vindélicie el des .
Alpes , chez les Lépontiens.
1. Brigan es, dans la Grande-Bretagne ,

lingués des Gélony .

de Westmorland cl de Cumberland .

Bodiontii, peup . de la Gaule , dont Dinia
(aujourd'hui Digie) élail la capitale .

orientale ; ils occupaient le comió de Won

Boiens, Boii, nom commun à plusieurs

fort et de Kilmeni. ( uelques auteurs pré

circon voisines .

Brentii, peap . d'Italie dont parle Hesyche.

au sud des Elgoviens et des Otadions, dont

le pays répond à la plus grande partie des
comlés d'Yorck, de Durham , de Lancastre,
2. Brigantes, en Irlande , au sud de la côte
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Brutiens , Brulii , originaires de Lacédé
lendent qu'on doit les nommer plulot Bir567

gantes, du nom de la șivière de Birgus , qui

mone ; ils habitaient l'extrémité de l'Italie,

arrose ce pays .

appelée la Grande -Grèce , el qu'on distin
guait en transinonlains et cismonlains. Ils
furent nommés auparavant Lucaniens, et les
Romains les méprisèrent , parce qu'au lieu
de lenir pour eux contre Annibal, ils se ren.
dirent aux Carthaginois.
Bubetani ou Bubentani , peuple d'Ilalie

3. Briganies , association de différentes
nations , soulenue par des colonies que les

Gaulois en voyaient en Espagne, en Italie , en
Allemagne et dans la Grande-Bretagne , et

qui habitaient les lieux les plus élevés du
pays.

Brisagavi, habitants du Brisgas , suivant dans le Latium .
une opinion assez générale.
Brilolagæ , dans la basse Mæsie , vers

Budini , Scythes , voisins des Saoromales.

l'embouchure du Danube , dans la mer Noire.

Ce sont les mêmes que les Bodeni de Ptu

Brix , Brigue, peuple de la Macédoine, aux

lémée , les Wildini d'Ammieo-Marcellin , et
les Dudini de Pline .

confins de l'Illyrie,
Bructèris, Brucleri, peuple de la Germanie, dont le nom souffre bien des change-

la Romanie et la Servie : ils vinrent des en

men's dans les divers auleurs . Les Brucières
s'étendaient ag nord jusqu'à l'embou hure de

virons du Volga dans la Sarmatie asiatique,
pa: sèrent le Danube vers la fin du ve siècle,

l'Ems, qui , seloo Strabon, les séparait à l'est

et s'établirent dans la Mesie.

Bulgares, entre le Danube et la mer Noire,

des Chauces, des Chamaves , des Agrivariens

Bumathani, peuple de la Taprobane, dont

et des Tubantes . Ils étaient bornés au sud

le pays répond à ce qui a élé depuis nommé

par la Lippe, et on ne sait pas ce qui les séparait à l'ouest de la Frise . Ayant été défails
par les Romains, ils vinrent s'établir sur les

le royaume de Cota, dans l'ile de Ceylan.
Byhemanei, peuple de l'Arabie, derrière le

golſe Læanilide.

bords du Rhin , et furent détruits dans la

Bylihe, Scythes près du mont Imaüs.

guerre qu'ils eurent contre les Saxons , vers

Byrsi, dans la Macédoine, où était la ville

I'an 728 .

de Cydria .
o

Cadeles, que César a distingués des Cale- jusqu'à la rivière d'Eu . Ils étaient hornés
les, et qui paraissent avoir été les habitants

au nord par l'Océan ; au sud ils avaient pour

du diocèse de Bayeux , dans la Gaule .

voisins les Vélocasses , au nord-est les Am

Cadrusi, en Asie, chez les Paropanisades ,
près du Caucase, où Alexandre båtit une
ville .

Cadurci, peoples de la Gaule ; ils occupaient

biani , et au sud -ouest les Lexovii .
Calicoeni, dans la Macédoine , aux confins
de la Thrace .
Calinge , peuples des Indes que Pline dis

le diocèse de Cahors, en Querci , el la partie

tingue en Calingæ Mari Proximi , qui étaient

de celui de Montauban , qui est située au

du nombre des Brachmanes , et en Gangaridæ

nord du Tarn . Ils avaient pour voisins au

Calingæ, qui différaient des Gangarides et

pord les Lemovices , au sud ' les Volcæ Tec-

qui avaieni Paribalis pour capitale.

9

losages et les Lacorales, à l'est les Arverni ,

Calingii , dans l'Arabie heureuse : leur

les Rhuteni et les Eleutheri, à l'ouest les

capitale élait Mariaba .
Calitæ, peuples de la Libye intérieure, qui
s'étendait jusqu'au marais de Nuba.
Callæci ou Callaici, en Espagne , au nord

Nitiobriges et les Petrocorii . Divona , el en-

suite Cadurci (Cahors ) , était leur chef-lieu.
Cadusiens , habilaient quelques contrées
voisines du Pont-Euxin , et occupaient la
partie septentrionale de la Medie . Atropatène.

Cæresi, peuples de la Germanie dont parle
César. Sanson les place près de Liége; d'autres croient qu'ils habitaient dans le pays
de Luxembourg , el qu'Orolanum , aujour4'hui Arlon , élaię leur chef- lieu.

de la rivière de Duero : on les a nommés par

corruption Galæci ou Gallæci .

Callepide, Scythes , près des Palus- Méo
tides.
Calucones , dans la Rhétie , entre les Sua.
nètes et les Brixantes ; ils habitaient le pays
entre les sources du Rhin et l'évêché de
Brixen daos le Tyrol .

Cal isiris , en Egypte : leur pays compre-

Camaritæ , au bord de la mer Caspienne ,

nait le territoire de Thèbes, de Bubaste ,

dans l'isthme qui la séparait de la mer Noire,

l'Aphititide, la Tanitide, la Mendésie , la Lébennitide , i'Athribitide , la Pharbælide , la

entre le Callichoros et le Phase, rivière de la
Colchide. Ce peuple était nombreux .
Cambistholi, dans l'Inde, vers l'endroit où

Thmaytidc, l'Onuphilide, l'Anitie et la Miec

phoritide . Ils n'avaient d'autre profession l'Hydroate mêleses eaux avec celles du
que les armes , qu'ils apprenaieni de père
en fils.
Caledones, peuple de l'Ecosse, quo Tacito
croit etre Germains d'origine.

Caleli , que César place dans la Belgique.
Ils s'étendaient depuis le Havre -de -Grie
jusqu'au château d'Eu , el depuis la Seine
>

Gange.
Camboleciri, peuples des Gaules , dont
Pline met les uns dans la Narbonnaise et

joint les autres aux Pictons.
Camelitæ , en Asie , à Irois journées de l'Eu
9

phrale .
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Camuni, peuple des Alpes que Strabon
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2. Cares, établis en Egypic , vers Bubasto ,

joint aux Lépontiens.
Canarii , en Afrique , vers le mont Allas ,

du côté de la mer,

ainsi nommés parce qu'ils mangeaient des

Plolémée.

chiens .

Carmacie , dans la Sarmalie européenne ,
près des Palus- Méolides.

Canchlei , louchaient à l'Arabie pélrée du
colé de l'esi . Le P. Hardouin les prend pour
les Amalécites .

Caristi, dans l'Espagne larragonaise , selou

Carni , dans les Alpes ; ils avaient trois ·

Candei, dansla Troglodylique, au couchant

villes , Forum Julium , qui a donné son nom
au Frioul, Concordia el Aquilée . Orose dit

de la mer Rouge, près de la Jl Bérénice. Pline

que c'était une nation gauloise qui fut vain

i

leur donne le surnom d'Ophiophages , parce

cue par le consul Quintus Marlius , l'an de

qu'ils mangeaient des serpents.

Rome 635 .

Canine Fales , voisins des Bataves , sous

lesquels on les a quelquefois compris. On
croit que le lieu appelé aujourd'hui Ulaarding , en Hollande, était leur chef- lieu .
Cantabres , dans l'Espagne tarragonaise ;
ils possédaient le Guipuscoa, la Biscaie , les

Carnonacæ, Carnovancæ ou Carnones, peu

ples de l'ile d'Albion ,
Carnutes , que César dit avoir été sous la
protection de Reims ; ils habitaient entre la

Seine et la Loire. Aulricum (depuis Carnules
et aujourd'hui Chartres) était leur capitale.

Asturies et la Navarre , dont la principale Celle nation , des plus puissantes et des plus
ville était Juliobriga. Ces peuples , sous les
quels étaient compris les Autrigoos, les Charistes et les Vardules , subirent fort tard le
9

joug des Romains, s'étant révoltés sous Auguste, cet empereur vint lui-même pour les

soumettre ; mais il n'y réussit que diſficilement , et beaucoup aimèrent mieux se luer
que de se voir dans l'esclavage,
Cantes, peuple qui babilaitla partie orientale d'Armanoih , dans la province de Ross ,
en Ecosse .

guerrières de la Gaule cellique, était bornée
au nord par les Aulerci-Eburovices et piir
les Parisii ; au sud par les Bituriges-Cubi et

par les Turones ; à l'est par les Šenones, el
à l'ouest par les Aulerci- Diablintes el par les.
Aulerci-Cenomani .
Carpi, peuple Sarmate de la Pologne.

Carpiani, peuple de la Sarmatie , entre los
Peucins et les Basternes. Ce sont probables
ment les mêmes que les Carpi .
Carrei , dans l'Arabie heureusc , dont la

Canthiens, dans l'ile d'Albion (Angleterre ), métropole était Carrialha ou Carialha.
les premiers habitants chez qui Jules César
Carsec , dans l'Asie Mineure , voisins des
pril terre : ils occupaient la contrée où sont Mysiens.
Cantorbéry, Douvres, Leneham et Rochester.
Carseolani , habitaient la ville de Carscoli
Capillati, peuple de la Ligurie qui portait au territoire des OEques , une des trente co
les cheveux longs ; d'où lại venait le sarnom lonies romaines dont on voit encore les rois
de Capillati, c'est - à - dire chevelus .
nes , selon quelques - uns, dans une plaine
Capraienses ou Caprariens, dans la Mau- nommée Piano di Carsoli.
ritanie; ils se retiraient dans les montagnes
Carsitani, en Italie , près du territoire de
de même nom, où ils furent défaits par l'em-

pereur Théodose avec les Abannes, leurs
voisins .

Carac ou Cares, dans la Carie .
Caracates , paraissent avoir été voisins des

Præneste ,

Carsuli ou Carsulani , dans l'Ombrie , dont

Carsulæ était la capitale. On voit encore les
ruines de celle ville dans le duché de Spolelle.
Caryons , dans la Sarmatie européenne ,

Triboci , habitants d'une grande partie de la

entre les Alains et les Amaxobiens.

Lorraine. Quelques savants les placent dans

Cascantenses , peuple de l'Espagne cité
rieure , dont la capitale était Cascantum :

le Palatinat.

Caraceni, peuple d'Italie dont la capitale
était Aufidena .

Caraslasei, dans la Sarmatie asiatique ,
vers le Caucase .

Curatæ , nation au delà de la mer Caspienne,
faisant partie des anciens Sacæ sur le Jaxarle .
Carduques ou Carduchi, qu'on pense être

c'est aujourd'hui Cascante , dans la Navarre.

Casluin ou Chasluchim , descendus de Miz

raïm, qui a, dil- on , habité la baute Egyple.
Casmonates , habitants des montagnes de
la Ligurie.
Caspiens , Scythes voisins de 1 Hyrcanie,
ont donné leur nom à la mer Caspienne.

les Kurdes d'aujourd'hui. Ce soni ceux qui

Lorsque leurs pères et leurs mères avaient

donnèrent le plus de souci à Xénophon daus

alleint l'âge de soixante à soixante -dix ans ,
ils les renfermaient dans un lieu élroit et les

sa retraite des dix mille .

1. Careni, peuple de l'Ile d'Albion qui habilait, à ce que l'on croit , la province de Loquabir en Ecosse.

2. Careni, vers la Perse propre, entre l'Eupbrate et le Cyrus .

Carentani, dans le voisinage de la Bavière ;
c'est aujourd'hui la Carinthie.
Carentini, peaples d'Italie dans la quatrième région : Pline les distingue en superpales et infernatcs .

laissaient mourir de faim ,
Cassanitæ , dans l'Arabie heureuse sur la
mer Rouge .

Cassi, dans la Grande-Bretagne. Camden
les a placés dans le comté d'Hertford .
Caslologi, que Pline place daus l'ancienne

Gaule auprès des Atrebates , el que le P. Har
douin prétend être les anciens habitants do
Châlons -sur -Marne.

Castriani, Scythes qui furent entièrement

1. Cares , habitants des bords des Palus- détruits par Aurélien .
Aléolides , vers le Tannis.

Castrimonienses, habitaient la ville de Cas
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trimonium , ancien municipe dans la Campanie .
Catabanes, dans l'Arabie heureuse , entre
Péluse et la mer Rouge.
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Allemagne, la prensiére sous Bellovèze, la
seconde sous Segovèzı. Du temps de César,
ces mêmes Celtes lenaient encore tout ce qui
est depuis le Rhin jusqu'à l'Océan , entre les

Catabani, peuple de la même contrée, vers

Vosges , la Marne, la Seine d'un côté et le
Rhône , les montagnes des Cévennes et la
Garonne de l'autre . Après César, la région
des Celles fut nommée Gaule cellique ou
lyonnaise .
Celtiberiens, peuples de l'ancienne Gaule,
Catadupes , nom des peuples qui habitaient s'établirent en Espagne le long de l'Iber et
aux environs des cataracles du Nil.
se répandirent dans l'Aragon et la Castille.
Catazeli, nation de la Sarmalie asiatique,, Ils étaient bons soldats.
Celtici , peuple de l'ancienne Espagne qni
au delà du Tapaïs.
Cathari . Diodore nomme ainsi un peuple congnail à la Lusitanje . Le P. llardouin
des Indes .
croit que leur pays est celle partie de l'An
le détroit du golfe d'Arabie.
Cataceti ou Catazeli, pation de la Sarmatie
Asiatique qui habitail au delà du Tanaïs .
Catadræ ', au sud du mont Garbale en
Ethiopie .

Cathilci, dans la Germanic . Strabon les

mel au nombre de ceux qui furent subjugués

dalousie au-dessus du Guadalquivir jusqu'au
bord de la Guadiana , où est la ville de Ba

par César .

dajoz . Pline les fait venir des Celtibériens

Cathulci et Cathulcones , dans la grande
Germanie aux environs de Lunebourg et de
Danneberg .
Cati et Daçi , peoples nommés ensemble
en plus d'un endroit des Silves de Stace. Ortelius se demande si ce nom n'est point pour
Calli ou plutôt pour Gothi .
Catilly , près du Téverone ; ils prirent leur
nom du moạtCalillus près de Tibur , aujour:
d'hui monte di Tivoli .

établis dans la Losilanie.

Celtici Neriæ, peuple celtique qui habitait
celle pointe de l'Espagne que nous connais:
sons sous le nom de cap Finistère .

Celtorii , voisins du Senonois , dans l'an
cienne Gaule .

Cenicenses, habitants de la partie de 14
Provence qui est au-dessus de Marseille.
Cenimagni, dans la Grande-Bretagne.

Cenomans, dans le Maine , en France. Il en

Cattes, Calti, Chatti, Chassi, en
ep Allemagne ;

passa une colonie en Italie qui conserva le

ils occupaient la Hesse, une partie de la

même nom et qui habitait sur les bords du
golle Adriatique.

Thuringe et du duche de Brunswick , avec
le comié de Schaumbourg. Il passa quel-

Centrones, dans la Belgiqua.
Centrones, dans les Alpes grecques . Ils ha.

ques-uns de ces Calles dans le pays des Ba.
laves , où l'on voit encore aujourd'hui les

bilaient les environs de la Tarcnlaise , il

villes de Castwick, qui portent leur noin ,

Savoie .

Les Calles étaient des peuples guerriers et
acharnés dans le combat.

Całuatici, dans la Gaule , les mêmes que
les Aduatici .

Catudæi , nom des peuples qui faisaient
Icurs demeures dans des espèces de caves.
qu'ils creusaient et couvraicut ensuite d'un
luil .

Cercopes, peuple de l'ile Pithécuse.
Cesi ei Ceiriboni, peuple des Indes.
Chabareni, voisins des Calybes .

Chadæi, dans la partie orientale de l'Ara
bie heureuse .

Chadramotita , nalion d'Asie, sur le golfe
Indien , auprès du deure Prion .
Chamæ , dans la graude Germanie, eolre

Coturiges, Catiriges, Caloriges, c'était anciennement un peuple de la Gaule narbon .

l'Ems et le Weser.

naise placé en re les Allobroges , les Ebrun-

Phase .

ļiens, les Mimeniens et les Pocontiens. Ils
avaient pour villes principa es Vapincum el

Chaldéens ou Babyloniens, dans le pays.
d'Assyrie , aujourd'hui Yerackou track

Caturiga.

Arabi, et Diarbeck.
1. Chalybes, entre la Colcbide, l'Ibérie et

Caulci, peuples de la Germanie , vers

Chalcidenses , voisins de la rivière du

l'ouest .

l'Arménie .

Caulonii , paraissent avoir eu une vi le
appelée Caulonia, en Toscane.
Caurenses, habitanis de Coria daus la Nou-

2. Chalybes, dans l'Asie M neure , sur le
rivage méridional du Pont Euxin .

velle -Castilie .

næciens et les Tibaréniens.

3. Chalybes, dans le Poiil, entre les Mosy

Cavares , dans la Gaule narbonnaise, sur

4. Chalybes, autre penpie aux environs du

les bords orientaux du Rbônc, dont Avignon
était la métropole. Ils occupaient le pays
depuis l'Isère jusqu'à la Durance, comprepant le Valentinois et le comlat Venaissin .

fleuve Chalyes.
Chumaves, dans la Germanie inférieure,

Cavions , près de l'Elbe, où sont aujourd'hui les villes de Danneberg et Lawenbuurg .
1

Celelales, dans la Ligurie; ils se soumireni
aux Romains l'an de Rome 555.

Celles, peuple des Gaules , qui fut célèbre

possédaient le pays habité après eux par les
Tubantes et le . Usipiens, qu'on trouve el

suite unis el contigus aux Angrivariens.
L'Ems les séparail des Bructères. S'étact rafo
proches du Rhin , ils se joignirent enfin aux
Franks pour ue faire plu qu'un peuple avec
eux .

sous le règne d'Ambigal, du temps de Tar-

Charocilani, dans l'Espagnc tarragonaise;

quin l'Ancien, roi de Rome . Ses successeurs
Sirvoyérent deux colonies en Italic el en

ils habitaient des cavernes dans les moglagues
au delà du Tage.
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Charauni, Scythes au delà de l'Imaris .

Chosluim , nalion dontparle l'Ecrituri, qui
descendait de Chasluim Gils de Mezraïin . On

ne coonail pas sa posilion .
Chaubi, peuple de la Germanie, au bord de
l'Océan , eotre les Sicambres et les Bructères .
Chauci ou Cauci , nation de la Germanie

qui avait la même origine, lesmêmes meurs ,
la même bravoure que les Frisons , et qui ne
fit ensuite qu'un même peuple .
Chelidonii, dans l'lllyrie au bord des Sé-
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Cinithii, peup. d'Afrique dont parle Cor .

neille Tacite.
Citæ ; ils étaient ou Ciliciens qu Cappada
ciens .

Clariæ , peuple de Thrace sur le Dan' be.

Classite, ep Assyrie , près du fleuve Lys
cus .

Clautinatii, dans la Vipdélicie. On les croit
les mêmes que les Calenates ou Clalenales.

Cliæ , dans celle parlie de l'Asie qui ſuç
soumise à Archelaus , roi de Cappadoce.

Clusini novi, Piine inel dans l'Etrurie deux

sarélhiens .

Chelonophagi, dans l'Arabie, entre le mont

peuples nommés Clusini , et les distingue par

Casius et le gulſe Persique , dont le nom si-

les surnoms de nouveaux et d'anciens. Les
nouveaux étaient vers les sources du Tibre,

gojfie mangeurs de coriues. On trouve un

people de ce nom en Asie dans la Carmanie.
Chidnei , aux environs du Pont- Euxin .
Choalre , dans la Sarmatie, vers le Tanars.
Choramnæi, nation de la Perse, selon

Etienne le Géographe, qui l'appelle sąuvage .

Chorasmiens, en Asie , dans la Parthie, vers
>

l'est .

et Chiuzi , sur un rụisseau qui tombe dans
l'Arno, y conserve encore leur nom .
Clusini veteres ; ils étaient sur la rive occi:
dentale de la Chiana dans la Toscane , aux

frontières du Pérugin, où est Chiuzi.
Clytæ , peup. de la Macédoine, chez lequel
se trouvait d'excellent oilſe .

Cnizomenes, peup. d'Asie, voisin du golfa

Chorréens ou Orréens , dans l'Arabie. Ce
furent les premiers habitants du pays de

d'Arabie ,

Sehir, qui fut depuis occupé par les Idu-

sur sa cole orientale .

mécos .

Chrysæi, habitant les montagnes entre
l'Indus et le Jomanes .

Chutéens, peuple au delà de l'Euphrate ,

que Salmanasar, roi d'Assyrie , trausporta

Cobandi, dans la Chersonèse cimbrique,
Celaletæ, dans la Thrace, selon Tacite,
Pline les nonine Cælelæ , et les distingue en
grands et petits : les grands babitaient, se .

luer lui, au pied du niont Hémụs , et les petits
au pied du mont Rhodope.

Cælerini, dans l'Espagne tarragonaise, d'a
Cibyralæ , dans la Phrygie, selon Strabon ; près Plolémće ; Pline les range sous la juri.
c'étaient les descendants des Lydiens qui diction de Braga .
Cæti, auprès du Pont-Euxio , au voisinaga
avaient occupé la Caballide , dont le pays
Tibarénieus.
daus Samarie à la place des Israélites .

était complé pour un des plus grands gou-

des

vernements d'Asie. Leur capitale se nommait
Cibyra , où l'on travaillait facilement le fer

était la même que Conegiano dans l'Etat dca

au tour.

Vénitiens.

Cogienses , en Italie. On croit que leur ville

Cicones , dans la Thrace ; ils habitaient le

Colæpiani , dans la Pannonie , sur la Save .

mont Ismarus , sur le Bosphore , du côté de

Colornum , peup . de la Lusitanie , dont la
métropole portait le mêın nom .

l'Asie .

Cilbiceni, en Espagne, dans la Bétique, au
Ciliciens, peuple de l'Asie Mineure, au fond
du golle d'Adramyte. C'était une colonie des

bord de la mer .

Ciliciens que Pline nomme aussi Mandacadeni. Leur pays , appelé Cilicie , différent du
précédeol , avait reçu le surnom de Cilicie

Coli, en Asie , près du Caucase, chez les
Coraxes . Le pays nommé Colica élail dans
ce même endroit.

Colpeli, dans la Thrace. On les appela ens
suite Colpidici , et le pays qu'ils habitaient
fut nommé Colpida Regio.
Comenii, dans l'Illyrie, voisins des Daur

et des Vardéens.
ihebaïque, à cause de la ville de Thèbes, qui sieus
Comini, faisaient partie des Aquicules en

eu élait le chef lieu .

Cimbres, peup . les plus seplenirionaux de
l'Allemagne et les plus anciens habitants

Italie .

qu'on connaisse de la presqu'ile , contenant

légiée leur doune Marseille .

le Holstein , le duché de Sleswig et le Jutland,
d'où elle a pris le uom de Chersonèse cim

dans la Sarmatie asiatique.

brique .

1. Cimmériens , habitaient les environs des
Palus Méotides et du Bosphore cimmerien,
qui porlait leur nom .

2. Cimmeriens, vers la Géorgie et la mer
Caspien ne .
3. Cimmeriens, en Asie, où est aujourd'hui
Synope. Leur ville principale se poinmait
Cimnierium .

Cinadocolpitæ , peup . de l'Arabie heureuse , dont Zaarain blait la capitale .
Cinchrophosis dans la Thrace .

Commoni, dans la Gaule narbonnaise. Plo

Conapseni, au delà des monts Coraxiens ,
Coniaci, dans le voisivage des Cantabres ;
ils n'étaient pas luiu des sources de l'Ebre ,
en Espagne.
Conisci, dans la Cantabrie .
Consarburenses ; leur viile, appelée Consee
brum , est aujourd'hui Consuegre , ville de la
Nouvelle-Castille .
Cunsoranni, dans l'Aquitaine , au pays de
Conserans .

Consuaneles, dans la Vindélicie , a l'en

droit où est aujourd'hui le pays de Schuid ,
Qaw , sur l'lser .

Contestani; ils occupaientunc boone partiu
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Coumadeni, en Corse , vers le S. de l'ile.
de ce que nous appelons le royaume de Va575

Crefennæ , peup. du Nord ; ce sont les Scri

lence .

Coracinsii, dans l'ile de Sardaigne , suivant Plolémée ; ils étaient vers le nord de

tisinni dc Procope .

l'ile .

étaient voisins des Cérons.

Creon s , dans l'Ecosse septentrionale ; ils

Creophagi, en Ethiopie.

Coralli, peuple barbare au nord du PontEuxin , vers le Danube, dans la Sarmatie européenne ,

Corasphi ou Corazi, Scythes, en deçà de

Cubulterini, en Italie , vers la Campanie.

Cunei, en Espagne ; ils possédaient une
ville nommée Cunistorgis. Ce peuple et celle

l'lmaüs.

ville deyaient être dans la Lusitanic où so

Cordus , dans la Gaule tarragonaise , sur
la cole de la mer Méditerranée, auprès des

trouvait le promontoire Cuneus (aujourd'hui
Cabo di Santa Maria ) .

Cunusitani , dans l'ile de Sardaigne, sur la

Pyrénées.

Coritani ou Coritavi, dans l'ile d'Albion,

suivant Plolémée. M. d'Audiſfret(géogr. hist .
tom. II , page 56) croit qu'ils occupaient les
comtés de Northampton, de Leycester, de

côle orientale .

Curiosolites, dans l'Armorique ; la ville du
même nom esi presque inconnue ; on cruit
que sa position était près de Dinan.

Rutland , de Lincoln , de Noitingham el de

Cuthæi , en Assyrie. Ce peuple ſul Trans

Darby .
Cornalui ou Kornavii, dans l'ile d'Albion ,

porté dans la Samarie par Salmunazar.

selon Ptolémée ..

tide.

Cycaia , dans l'Attique , de la tribu 0 € ag

Corneates, dans la Pannonie ; c'étaient les

Cyclopes, habitants de l'ile de Sicile.

babitants de Coroacum ..

Cyconæ , dans l'Inde vers le nord .

Cynetæ . Ce sont, selon Hérodole, les peu

Cornensii , dans l'ile de Sardaigne.
Corpilli, dans la Thrace.

Coisi, dans l'ile de Sirdaigne; c'était une
colonie verfue de l'ile de Corse qui portait

ples les plus occidentaux de l'Europe, sans

doute le long des côtes de la Méditerranée,
Cyrræus, dans l Ethiopic, sur le Nil ,

aussi ce nom .
D

Daces, habitants de la Dacie. On les appelail aussi Gètes ; car Strabon place les Gèles

Dersæi, nom d'un peuple de la Thrace ou
de Macédoine .

après les Suèves , et les étend jusqu'aux

Desuviates, Desuvialii, peuples de la Gaule

Tyrigètes. Pline prétend que les Grecs les

narbonnaise , voisins des Anatiliens et des
Cavares , selon Pline. Ces peuples occopaicut

nominaient Gèles , et que les Romains les appelaient Daces.
Damnii, dans la partie de la Grande-Bre-

tagne que les anciens nommaient ullérieure,
barbare, ou septentrionale . On les rangeait
parmi les velluriods.

Damnonii, Dumnonii, Doumnonii, peuple

le lerritoire de Tarascon .

Deucaledonii ou simplemeni Caledonii , dans

la Grande-Bretagne, vers la pariic occiden
tale de l'Ecosse ; leur pays répondait à ce
qu'on appelle aujourd'hui les provinces de

forme le Cornouailles et le Devonshire .

Rosse, Lochabir, Braid -Alban , Lorne el Ar
gile.
Deurigiens , Deuringi, dans l'ancienne

Dundariens, peuple méotique, c'est-à -dire
de cette partie de l'Asie qu'on appelle la Co-

Germanie. Cluvier prétend que, selon les di
vers dialectes, ce même peuple a élé nommé

manie .

Toringi, Thoriogi el Turingi . On les place
dans la moyenne marche du Brandebuurg.
Diablintes, habitaient le pays où est au
jourd'hui le Perche , entre la Beauce et le

de la Grande- Bretagne dans la partie qui

Daonæ, dans les Indes , habitaient auprès
de la ville et de la rivière Daona. Le royaume

de Laos, qui occupe aujourd'hui leur place,
semble avoir conservé quelque chose de
l'ancien nom .

Dardaniens , Dardani, peup . de la Dardanie, soit Phrygienne, soit Illyrique. '

Dardi, peup. d'llalie , dans la Daunie , lequel fut détruit par Diomède.

Dassarètes, que Plutarque place près du
Neuve Lycus . Lo.P. Lubin croit ce peup. le
même que celui désigné par Plolémée dans
la Macédoine, aux confins de l'Illyrie.

Mans. Noriodonum ( Nogent le- Rotrou) cu
était la capitale . D'auires les placent auprès

de la ville de Dol en Bretagne où il y a en
core quelques lerres nommees les Diableres,
et des familles appelées le Diable.
Didunes, peup. de la Germanie, dans le

palatinat de Sandomir.
Diduri , dans 1 Ibérie, vers la Géorgie.

Didymi, peup . de l'île de Milei , dnquel
sortaient les Branchides.

Datii, dans l'Aquitaine. Ils habitaieul dans
le diocèse d'Acqs ou aux environs.
Deciales , dans la Ile Narbonnaise ; c'étaient
les habitants de Biol , ville près d'Antibes .
Deculani , peup. d'Italie voisin de la

Dienses, dans la Gaule narbonnaise, au
près du Rhône .

l'ouille .

Orospeda .

Decumani, habitants de Narbonne.

Denselalæ, dans l'ancienne Thrace, à droite
du Strymon .

Dii, dans la Thrace ; ils babilaient la pro
vince de Rhodope .

Ditlani, dans l'Espagne tarragonaise, yers

Dobuni, dans la Grande -Bretagne; ils oc

cupaient le pays où sont aujourd'hui les
comtés d'Oxford et de Glocester
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Dranses, Drausæ, Drausi ou Thrausi, peu
ples de la Thrace.

Dodii, dans l'ile de Panchée, vers l'Arabie heureuse.

Drillæ , dans la Cappadoce, selon Xéno

Dodonéens , Dodonæi , dans la Grèce .

Doliones , peup . de l'Asie Mineure ; ils ha ., phon , sur le Pont-Euxin , entre Trébisoude
bitaient aux environs de Cyzique, depuis la

el la Colchide .

rivière OEsepus jusqu'au Rhyodacus et au

Druides, peup. de l'ancienne Gaule qui
habitait les environs de Dreux .

iens .
des Dascyl
pays
, auprès de l'Hè, dans la Thrace
Doloncy

Dryopes, peuples de la Grèce, doni les
différentes migralions sont cause qu'on les
Irouve placés en diverses contrées .
Dudini, en Illyrie .
Dulgumini, nation de l'Allemagne peu

bre.

1. Doriens, peup . de l'ancienne Grèce .
2. Doriens, dans l'Asie Mineure .

3. Doriens , dans la Daunie, en Italie .
Dorisques, sur les confins de l'Arie , de la
Carmanie et de la Drangiane, en Asie.

connue .

Durotriges, dans la Grande -Bretagne ; ils
avaient les Belges à l'est et au nord ; les

Dosci, dans la Sarmatie asiatique , près du

Dommiens à l'ouest et la mer au sud . Leur

Pont- Euxin .

pays était à peu près le même que le Dor

Dragogi, selon Arrien , qui les met avec
les Dranges en Asie.

felshire, et leur capitale , Dunum , répond à
Dorcester.

E

Eburaici, peuple de la Gaule qui habitait
le pays d'Evreux .
Eburini, dans la Lucanie , en Italie .
Eburonés, dans la Gaule belgique ou la
Ile Germanie. Ils habitaient auprès de Tongres et dans Tongres même, qui était leur

Eleuthii, peoplade de la lapygie.

Elgovæ , peup. de l'ile d’Albion , qui habi
tait la province de Lennox, suivant les uns ,
el celles d'Annendale , d’Eskidale et de Niihs
dale , suivant les autres .

Elicoci, peuple de la Gaule narbonnaise
qui habitail où est aujourd'hui Aubenas.

capitale .

Ectenæ ou Ecteni, peuple de la Grèce qui

Elini , dans la Thesprotide, en Grèce.Leur

habila premièrement Thèbes, dans la Béotie,

.
sous le roi Ogygès. C'est à cause de ce peup
que la ville de Thèbes a été surnommée

pays se nommail Elinia .
Elisyci, dans la Ligurie .
Elotes, dans la Laconie, ainsi nommés de

Eclenia ,

la ville d'Hélos .

>

Ectini, dans les Alpes , furent vaincus par
Augusle . Ce sont les habitants de la vallée
de Barcelonpelte .

Edelani, peup . de l'Espagne tarragonaise ,
qui occupait une partie du diocèse de Saragosse el du royaumede Valence .
, peup . de Scythie.
EdiEdones
1.
, Edoni ou Edonii , dans la
Thrace, ainsi nommés à cause d'Edonus ,
frère de Mygdon .
2. Edunes, peuplade scythe.

Eguiluri , peuple des Alpes qu'Auguste

Elulii , dans la Mauritanie césarienne .

Elurii, ainsi désignés par Cédrène el qui
ne diffèrent peut-être point des Erules , ou
Herules , ou des Ælures de Zonare .

Elyméens , Elimai , pcup. d'Asie , entre
l'Hircanie et la Bactriane.

Elymes ou Elymiens, dans la partie occia
dentale de la Sicile , vers le nord .

Emicynes, voisins des Massagèles el des
Hyperboréens .
Emin , dans le pays de Chanaan , au delà
du Jourdain .

vainquit.

Einmi, dans l'ile Taprobane .

Egurri, dans l'E - pagne tarragonaise, selon Prolémée , qui même en nomine le chef.
lieu Forum- Egurrorum. Vasalus dit que

Endigeti , Indigeti, Endigetes, Indigeles,

c'est Médina de -Rio - Secco .

Elamites, Elamitæ , dans l'Arabic beureuse .

Eldamarii, peuple arabe voisin de la Mésopolamie .
Eldiméens, peup. maritime d'Asic , dans la
Susianne .

Elenitæ, nomniés sur une médaille dans

Encheleæ, dans l'illyrie.
peup. de l'Espagne tarragonaise , qu'on croit
avoir possédé le Roussillon ,
Eniades, dans l'Acarnanie.

Enienses, nation de la Grèce, auprès de la
source du Sperchius.
Enipi, dans l'Afrique intérieure .
Enotocvetes , dans les Indes . Les anciens

disaient que c'étaient des sauvages.
Eones , qu'Arrien met sur le Pont- Euxin à

le recueil de Goltzius .

150 stades au delà du Boristhène, vers l'o

Elephantophagi,
en Ethiopie. des Gaulois
Elesyces,
nation particulière
que Festus-Avienus dit avoir jadis habité
les environs de Narbonne , qui était leur cä-

rient .

pitale,

Elethi, dans la Tbrace .

Eleuthériens, dans la Gaule aquitanique ;
ils étaient élablis dans l'Alb geois .

Eleuther olacones, peup. maritime de la
Lacunie.

Eorites, peup. d'Asie, dans l'Arachosie .
Epagerilæ , peup. de la Sarmatie . Il était
dans les montagnes du Caucase.
Épanterii , nation d'llalie ; elle élait vers

Albingue et Vintimille.
Eparitæ , dans l'Arcadie
Ephthalites, peuplade scythe .
Epicteli ; ils touchaient à la Bithynie à
leita
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Ethaguri, peuple d'Asie dans la Sérique,

Epidiens, en Ecosse , qui habitaieni , dil-on,
I'lle d'Arren .

Plolémée les met au-dessus des Issédons.

Eretrii , originaires de l'Eubée , établis
dans la Babylonie.

côte de Gênes .

Euburiales, peuple qui habitail vers la

Eudoses , dans la Germanie , compris au
trefois parmi les Suèves septentrionaus ; ils

Erezii ou Erixii, dans l'Asie Mineure ,

non loin du Rhindacus , feuve de Mysie.

habitaient la partie de la Poméranie où sont
les villes de Stralsund et de Bard , c'est-à

Essui , peup. d'entre les Belges , dont on
ne connait pas la situation .
Estions ; ils habitaient aux environs de

dire la partie la plus cccidentale. Le temple
de Herla, si révéré des Germaius, rendait leur

Campoilunum , dans la Vindélicie , lieu au

pays célèbre .

quel a succédé la fameuse abbaye de Kem
pleu , sur la rivière d'lller dans la Suabe.

Eugan: i, en Italie vers les Alpes. L'abbé

Ésubiani , peuples des Alpes maritimes ,

Baudrand les mel dans le Bressan et le Ber
gamasque.

c'étaient les habitants de la vallée de Barceluoneile.

Evenitæ , peuple d'Egyple qui adorait un
poisson.

f

É agiſulari, peuple ancien de l'Italie, dans

sur lesquels les géographes ne disent rien de

le voisinage ou même dans le pays des Sam-

certain .

hites .

Focunates , peuple des Alpes qu'on soup
çonne élre les habitants du Fossigni, mais

Falarienses, ancien people d'Italie dans le

Piccntin , selon Pline. Leur ville, quoique
ruinée, garde encore son ancien nom, el ses

celle conjecture est hasardéc.
Foretani, au delà du Pð , en Italie.

Foretii, ancien peuple dans le Latium , qui

ruines sont nominées Faleroni ou Falari.

ne subsistait plus du iemps de Pline .
Fosa /isii, restes des Huns qui s'élaient je.
lés dans la Romagtie .

Falisques; ils habitaieni la ville de Falésia
il son territoire , sur le Tibre .

Feliginales , ancien peuple d'Italie dans
l'Ombrie, qui ne subsislait plus du temps de

Fosi, dans la Germanie ; ils se ressentirent
de la ruine des Cherusques , dont ils étaient

Pline .

Fenni, peuplado pauvre et barbare à l'est

limitrophes ; on nesait pas précisément l'en.

de la mer Ballique ,dans la Livonie ; d'où il

droit qu'ils occupaient.
Frentani, anciens peuples d'Italie qui fai
saient partie des Samnites.
Friniates , dans la Ligurie. Le consul C.
Flaminius les reçut à composilion et les dé
sarma après avoir remporié sur eus divers

y a apparence qu'elle passa dans la Finlande.

Fertinates, anciens habitants d'une fle de

l'Illyrie, aujourd'hui la Végia .
Fertini ou Feltrini, ancieos habilants de
Feliri dans la marche Trévisarie en Italie .

avantages.

1. Frisons, Frisii; Fhrisii, Frisones, an

Fibularenses , anciens peup'es d'Espagne
nommés aussi Calaguritani, habitants de la

cions peuples d'Allemagne qui étaient ren
fermés enire l'Ems , le Rhin et 1 Océau, dis
tingués en Grands et Petits .

Castille - Vieille .

Fidentiores ou Fidentes, dans l'Etrurie.

Firseens, anciens peuples de la Scandina-

2. Frisons (les Grands) Frisii Majores ; ils

vie. Audriſfret les place dans la partie du
royaumede Suède qui porte aujourd'hui le

étaient entre l'Océan , la rivière d'Ems , le lac

nom de Westmanland . Ce sont apparemment

les Marsations . Ils occupaient la province de

les Phiræsi de Plolémée.

Frise, celle de Groningue, avec le pays de
Sallands el de Drenle en Overissel .

Flevo (ou ! e Zuiderzée) et les Bataves, avec

Flamonienses Vanienses, ancien peuple
yers le fond du golfe Adriatique, qui habil.it

3. Frisons ( les Peiits ) Frisii Minores, an

la ville de Flamonia aujourd'hui Flagogna ,

Flanona leur ville . Ils donnaient le nom au

ciens peuples de la Germanie qui étaient au
couchant des Grauds Frisons, entre le lac
Flevo (qui est le Zuiderzee), l'Océan et le
Rhin , qui les séparait des Bataves . Ainsi ils
possédaient toute la partie du comté de Holo

golfe voisin .
Flavi, dont ils est parlé dans Tibule, mais

de la seigneurie d'Utrecht,

tillage peu éloigné de la rivière de Tagliamento .

Flanulés, dans l'Illyrie , ainsi nommés de

lande qui est au nord du Rhin , et une partie
G

Gabales ou Gabali , peuple de la Gaulc dont
le pays était le Gévaddar .

Gadrosii, peuple des Indes qui avait la ville
de Palimbrote .

Gabri , dans la Sarmatie près des Pa'us.
Gætuli , habitants de la Gétulie, au sud de
Néolides.
la Mauritanie ; c'est où Plolémé : les a placés,

Gadubitani, peuple barbaré en Afrique près
de Tripoli.
Gadeni , babitants du pays qui est entro
l'embouchure de la Tyedc ct ' le Forih , à
Edimbourg , Ecosse.

mais dans la suite ils avancèrent dans la
Mauritanie el la Nuridie ; de sorte que leurs
limiles ne sont pas faciles à indiquer.
Galabrii, nation de la Dardanie, voisine de
la Thrace .
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1. Gulacrophages , peuple de la Mysie .
ans avant Jésus-Christ , ne put polir ceux
2. Galactophages, peuple de la Libye .
qui étaient ses voisins , ni étendre sa langue
Galolæ . Ce non a été commun à plusieurs au delà do son territoire . Les dialectes du
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peuples ; il signifie proprement les habitants

langage celtique se faisaient remarquer par

de la Galatie.

des sons gutturaux ſort durs. Les Gaules
renfermaient la France actuelle , plus la Sa
voie , la Suisse, une partie du pays des Gri
sons, et toute la partie de l'Allemagne et des

Galatani, dans la Sicile. Le nom moderne

de la ville qu'ils habitaient est Galati .
Galli, nom latin des Gaulois qui habitaient

les divers pays auxquels le nom de Gallia élait Pays- Bas qui sont au couchant du Rhin .
commun ianl ec deçà qu'au delà des Alpes,
Galliani Saltes ; ils habitaient la huilième
région d'Italie, dans l'endroit où se trouve à

Plus tard les Gaulois y ajoutèrent uue partie
Lorsque Jules César eut fait la conquêle
de la Gaule vers l'an 48 avant Jésus-Christ,

présent Galeala , près de Forli..

il la divisa en Gaule narbonnaise , Gaulc

el dans l'Asie.

de l'Italie .

Gallitæ , dans les Alpes . Auguste les sou- aquitanique, gaule lyonnaise el Gaule bel
mil .

Gallitalulæ , dans l'Inde, au voisinage de

gique. La Gaule fut encore subdivisée dans

la suite, et nous parlerons de chaque partie

séparément.
1. La Gaule narbonnaise, une des grandes
Gallo Ligures, dans la Gaule narbonnaise.
Florus les appelait aussi Celtoligures. Ils oc- parties de la Gaule transalpine, s'étendait
d'orient en occident, depuis les Alpes , qui la
cupaient une partie de la Provence.
Gamphasanies , people de la Libye , très- bornaient au levant, jusqu'aux Pyrénées et
à la Gaule aquilanique au couchant . Elle
sauvage ; sans maison el allant toui nu .
Gangani, en Irlande, au comté de Kerry et avail la Gaule lyonnaise au nord et la mer
l'Indus.

de Limmerick .

Méditerranée au midi . Elle comprenait le

Gangaridæ , peuple de l'Inde auprès de
I'mbouchure du Gange , selon Ptolémée, qui
lui donne pour capitale une ville nommée

Languedoc, le comté de Foix, le Gévaudan ,
Le Velay, le Vivarez, la Provence, le Dau
phiné el la Savoie. Celle Gaule fut divisée

Gangé. Ce sont aujourd'hui les habitants du
Bengale , vers le Delta.

la troisième Gaule narbonnaise . Mais vers

Gungines, en Ethiopie, dans la partie qui
forme aujourd'hui la Guinée.
Garamantes (les), dans la Libye intérieure ;

la décadence de l'empire romain , on suivit
une autre division pour celte partie de la
Gaule, savoir : Gaule viennoise première, se

en trois parties ; la première, la seconde et

ils vivaient en common. Ils avaient la Gétu. conde, troisième, quatriime et cinquième.
qu La Gaule viennoise première, ou nar
naïque au nord, l'Ethiopie sur l'£ gyple au bonnaise troisième, était la contrée de la
lie au couchant, l'Afrique propre , la Cyrélevant, et l'Ethiopie intérieure au midi. On

Gaule transalpine qui avait Vienne pour

juge qu'ils occupaient la partie occidentale capitale ; elle renfermait les archevêchés do
du Salibrå .

Garenæi, peuple dans la Sérique, à l'est
des Aonibiens.

Gargarenses, Scythes, au voisinage des

Amazones et au pied du moal Caucase, du
côlé du nord .

Gurgaridue , dans les Indes auprès de l'Hypanis et du Megarsus.
Garindæ , dans l'Arabie heureuse, vers le
coiu du golfe Arabique ; ils habitaient le pays
des Maranites, qu'ils avaient extermiués par
ruse .

Garites ( les ), dans la Gaule aquitanique, se
soumirent aux Romains . Ils demeuraicut au

pays de Gaure , entre Eause et Auch, en ti-

Vienne, d'Arles et d'Avignon avec les suf
fragants.
2. La Gaule viennoise seconde, ou narbon

daise première, était la contrée de la Gaule
au couchant de la viennoise première, qui
avait Narbonne pour capitale et pour habi
tants les Volques Arecomices et les Volques
Tectosages ; elle comprenait les archevêchés
de Narbonne et de Toulouse avec leurs sufr

fragants.
3 • La Gaule viennoise troisième , ou nar
bonnaise seconde , dont Aix était la capi'ale ;
elle contenait le diocèse de cet archevêché et

de ses suffraganis .

4. La Gaule viennoise quatrième s'élen

rant vers Lecloure .

dait dans les Alpes maritimes. Embruo en

Garoceli, peup. de la Gaule ; les uns le
placent au moni Cenis , les auires dans la

dait dans cet archevêché et daus celui de

Maurienne.

Turin .

Gaule ou les Gaules, grand pays d'Europe ,
qui avait à l'est la Germanie ei l'Italie ; les

5. La Gaufe viennoise cinquième se for
mait des Alpes Grecques et desPenuines. Lät

élail le chef-lieu, et la population se i épaux

Alpes la sép raient de celle- ci, et le Rhin de capitale était Tarantasia (Moulier en Tarau
celle -là. La mer d'Allemagne et celle de Bre- taise ).
lagne la baignaient au bord , l'océan AquiJI.La Gaule aquitanique ou Aquitaine se
lanique ou Occidental au coucbant, ei la

mer Méditerranée au midi ; les montagnes
des Pyrénées la séparaient de l'Espague entre le midi et le couchant. Cette région était

renfermait entre la Garonne, les Pyrénées
el l'Océan , du temps de Jules César . On l'er

lendit ensuite jusqu'à la Loire , qui la sépa->
rail de la Gaule lyonnaise depuis sa source

habitée par un grand nombre de peuples , jusqu'à son embouchure. Ainsi e le compre

aussi barbares les uns que les auires. La

culonie des Grecs, qui fonda Marseille 600

Daii loute celle partie de la France où l'on
trouve inain ! enant le Poitou , la Saiulungé,
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le Périgord , la Guienne, la Gascogne, le

antiquité. Ils sont secialeurs de Zoroastre ,

Béarn, le Quercy, le Rouergue, l'Auvergne ,

qu'ils regardent comme le graud prophèle
que Dieu leur avait envoyé pour leur com
muniquer sa foi.

le Liinousin et le Berry . Celle partie des

Gaules se divisait en première, seconde et
troisiime.

La première Gaule aquilanique élait la

Gazalæ , peup. de la Syrie dans la Cyrrhes

plus orientale de l'Aquitaine et avait pour

tique.
Gebadæi , à l'est de la mer Rouge , dans

capitale Avaricum (auj. Bourges ) .

l'Arabie .

La seconde Gaule aquitanique élait la plus

septentrionale et s'étendait le long de locéan ; sa capitale était Bordeaux .

La troisièine ou la parlia la plus méri-

dionale de la Gaule aquitanique était le long
des Pyrénées et de l'Océan . Auch en était la

Geles , peuplade scythe.

Genoæi , en Grèce, aux confios de l'Épire
et de la Thessalie.

Genunii, en Bretagne . Ils étaient alliés da

peuple romain et voisins des Brigantes.
Gépides ( es), Gepidi ; du nombre des bar

capitale .

bares qui se répandirent dans l'empire dans

III. La Gaule lyonnaise ou cellique avait la
Gaule belgique au nord , et l'aquitanique

le temps de sa décadence, après avoir abans

avec la narbonnaise au sud , l'Océan au
couchant et les Alpes au levant . On la divisail en cing parties distinguées par les noms

marais formés par la rivière de Viscla (la
Vistule ). Alboin, roi des Lombardi, I :s dé

de première , seconde, troisième, quatrième
el cinquième.

donné avec les Goths . une ile entourée de
truisit presque entièrement.

Girmains , peup. qui habitaient la Germa
nie ou l'Allemagne actuelle .

La Gaule lyonnaise première avait pour
Germanie , Germania , grande région de
capitale Lyon, el comprenait ce diocèse et l'Europe, bornée anciennementau levant par
ses suffragants.
la Vistule qui la séparait de la Sarmalie eu
La Gaule lyonnaise seconde avait pour ropéenne; au sud par le Danube , qui la sé
chef-lieu Rouen .

La Gaule lyonnaise Troisième contenait

parait de la Vindélicie et du Norique. Le

Rhin la baignait du côté du couchant, et la

l'archevêché de Tours et ses suffraganis.

distinguait de la Gaule ; la mer de Germanie,

Tours était la capitale.

La Gaule lyonnaise quatrième, qui avait
pour capitale Sens, se formait de l'archevê-

avec la Ballique , la limitait vers le nord.
Outre les trois grands fleuves qui lui ser
vaientde bornes, on y remarquail encore le

ché de Sens et de scs suffragants .
La Gaule lyonnaise cinquième avait Be-

Jader (l'Oder) et l'Albis ( l'Elbe) . Ce pays était

habité par un grand nombre de peuples
sançon pour capitale et réunissait la Fran- compris dans ces trois divisions : les Iste
che -Comté, la Bresse , le Bugey et la Suisse. vons, les Hermions et les Vindiles . Les Isle
IV . La Gaule belgique, la plus grande et vons étaient au midi occidental et s'étendaient
la partie la plus septentrionale de la Gaule, entre le Rhin et l'Elbe , depuis la mer de Ger
avail au levant la Germanie , dont le Rhin la manie jusqu'aux sources du Danube.
Les Hermions se voyaient au midi orien
séparail ; au midi la Gaule narbonnaisc ; au
couchant la lyonnaise avec la mer de tal , depuis le Danube jusqu'aux Vindiles ,

Brelagne; el au nord l'océan Germanique.

lesquels occupaient touie la côie de la mer

Elle renfermait toute la partie de l'Alle

Ballique et la Chersonèse Cimbrigue.

magne qui est à l'ouest du Roin , avec l'Ale
sace , la Lorraine , la partie des Pays-Bas qui

autres petits peuples : 1. les Frisii ou Fri

1 ° Les Islevons se divisaient en douze

est au couchant du Rhin, la Picardie, la plus siones, 2. les Duly ibini, 3. les Angrivarii,
grande partie de la Champagne et de l'Ile de 4. les Marsaci , 5. les Chassuarii , 6. les Cha
France; elle était divisée en Belgique pre- mavi , 7. les Marsi , 8: les Sicambri , 9. les
>

9

mière et Belgique seconde.
La Gaule belgique première est la partie
qui s'élendait vers le midi et les sources du
Rbin el de la Moselle . Elle renfermait la

Tencleri, 10. les Brucleri , 11. les Mattiaci ,
12. les Sedusii.
2° Les Hermions se subdivisaient aussi en
douze peuples : 1. les Cherusci , 2. les Challi,

Germanie supérieure et avait Trèves pour 3. les Hermunduri, 4. les Alemanni, 5. les
sa capilale ; ainsi elle comprenait l'archevêché de Trèves, les évêchés de Metz , Toul ,

Armalansi , 6. les Marcomanni , 7. les Quadi,
8. les Gothini , 9. les Asi , 10. les Mar
>

Verdun, ceux de Strasbourg, de Spire, de singi , 11. les Burii , 12. les Lugii , Lygii ou
.

Wormes et une partie de l'archevêché de
Mayence .

La Gaule belgique secon :le, siluée vers le

Logiones.
3. Le troisième peuple de la Germanie , les
Vindiles , contenaienl vingl-deux peuples :

nord et l'embouchure du Rhin et de la Mo-

1. les Angli ou Angili , 2. les Varni vu Varini,

selle , contenait la Germanie inférieure et

entre la Loire, la Meuse et le Rhin , depuis
800 confluent avec la Moselle jusqu'à son

3. les Caviones ou Aviones , 4. les Deuringi,
Reudingi et Redigoi , 5. les Eudoncs, 6. les
Suèves , 7. les Huithoucs, 8. les Vardones,
9. les Rugii, 10. les Heruli ou Lemovii, 11. les
Carini, 12. lesGylhones,Gothones, Gullones,

embouchure.

Golthi , Gothi, 13. les Sidini , 14. les Longo

avait la ville de Reims pour cheflicu ; elle

comprenait encore tous les pays qui sont

Guures ( les) ou Guèrres , peuples dispersés

bardi, 15. les Burgundiones ou Burgundi,

dans l'Asie , principalement dans la Perse et

16. les Semnoncs, 17. les Cauchi, Cauci, Cha

daus les lodes, qui remuntent à une haute

voei, ou Cayei, 18. Ies Saxones , 19. les Cym
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bri , 20. les Teulones , 21. les Suiones , 22. les

turer sa situation , on ne sait aujourd'hui

Sitones.

quel pays il occupait .

La Germanie avait des dépendances vers le
nord et vers le sud . Les anciens ont remar-

l'océan Atlantique.

qué vers le nord les logævones, divisés en
Irois parties principales , comme des dépendances de la Germanie ; ces parties sont :

en Asie à la suite de l'armée de Darius .

Gorgones, peup . de la côte d'Afrique sur
Gortuæ, peup. de l'Eubée qui se trouvait

Scandia , Fepingia et les iles de Sinus-Goda-

Gothini, dans la Germanie ; mais ils n'é
laient pas Germains d'origine : on croit

nus. Les provinces vers le sud dépendantes
de la grande Germanie élaient Helvetia ,
Rhætia, Vindelicia et Noricum . On voit par

qu'ils habitaient les frontières de la Pologne,
de la Silésie et de la Moravie , aux sources
de la Vistule , de l'Oder et de la Morave.
Goths , peup. de la Sarmalie dont la pre
mière origine es ' , dil-on , l'ile de Goihland.

toutes ces divisions que l'ancienne Germanie élait beaucoup plus élendue que l'Allemagne d'aujourd'hui.
Les différents peuples qui habitaient ces

quelques historiens leur ont donné le nom

vastes contrées étaient presque tous bar-

de Scythes) la partie qui est au bord du

bares , ayant pour unique relraite des cabanes où , d'un côié, le père, la mère , les frères,
les sæurs , les enfants , couchaient nus sur la

paille , et de l'autre côté étaient leurs ani-

maux domestiques. Ils aimaient mioux vivre
de rapines que de cultiver la terre; et après

Ils occupèrent ensuite dans la Scythie (u'où
Pont-Euxin el au delà du Danube. Ils pro

fitaient souvent des règnes faibles des em
pereurs pour passer ce fleuve et se répandro
dans la Thrace ; de temps en temps on les
rechassait au delà du Danube. On iga.ro

l'époque de leur division en Ostrogoths et

avoir pillé lcurs voisins , ils relournaient

Wisigoths , mais elle existait déjà du temps

chez eux manger el dormir. La chasse faisait
leur unique occupation . Ils vivaient de lait
et de la chair de leurs troupeaux. Leur pays ,
d'un très - difficile accès , arrosé de fleuves el
de rivières , tout couvert de bois et de marais , ne devait pas tenter les Romains ;
cependant ils lâchèrent d'y pénétrer. Le pre-

de l'empereur Claude . Leur inésintelligence
sous Valens allacha les Ostrogoths à l'em
pereur d'Orient, et cet empereur les infecta
de l'arianisme que toule leur nation em
brassa et porta en Italie, dans les Gaules et
en Espagne.
Les Ostrogoths, lantót vainqueurs, lantót
vaincus , oblinrent enfin la Thrace. Les Wi
sigoths atlaquèrent l'empereur romain sous

mier général qui remporia des victoires sur

la lisière de la Germanie ful honoré du

litre de Germanique. Les noms de Germains

Radagaise, et ensuite sous Alaric , qui pilla

pt de Germanie ne furent guère en usage
après la chute de l'empire romain , et on y

Rome . Alhaulfe, son successeur, s'accorda
avec Honorius, el, lui cédant l'Italie, se re

substilua peu à peu ceux d'Allemands et
d'Allemagne .

Gerrhæ , peup. de la Scythie européenne
au S. du Danube.

Gerrhi , dans la Sarmatie asiatique , fort
près de la mer Caspienne.

Gessorienses, dans l'Espagne tarragonaise,
près de Girone .

Gètes ( les), Getæ, Scythes qui vinrent s'établir aux environs du Danube. Ils occu-

lira dans les Gaules avec ses Wisigoths. Il
en resta pourtant en Italie :: ils y devinrent
si puissants qu'odoacre, l'un d'entre eux ,
usurpa l'empire. Théodoric, parti de Thracé
avec les Ostrogoths , délit Odoacre et com
mença le règne des Ostrogoths en Italie.

Ses successeurs se brouillèrent avec l'em
pereur lustinien, qui détruisit leur mo
narchie . Les Wisigoths , alliés avec les Francs ,
rompirent avec eux , quiltèrent le séjour de

paient la Transylvanie , la Moldavie et une Narbonne et fondèrent en Espagne une nou
partie de la Bulgarie, Irvis pays de la Tur- velle monarchie qui dura jusqu'à l'invasion
quie européenne. Ils parlaient la même lan- des Maures .
gue que les Thraces.
Les Gulbs n'étaient pas un grul et mêmo

Gevini ou Gyvini , peup . de la Sarmatie
européenne .

peuple , c'était une confédération de diverses
nations qui , s'étant unies avec eux , com

Gevissi , peup . de la Grande-Bretagne ,

baitirent sous leurs enseignes ; et on s'ac

dans le voisinage de Wessex , vis - à - vis de

couluma à leur donner le même nom . Les

l'ile de Wight.

Goths étaient souvent nommés Scythes par

Giyamæ, dans l’Afrique ; ils touchaient aux

Adyrmacoides et habitaient vers l'Océan ,
où ils avaient pour voisins les Asbytes , jusqu'à l'ile d'Aphrodisiade.
Giplonsii, peup . de l'Afrique propre , voi.
sins des Ciniihiens et des Achemènes.

Gleles , nation de l'Espagne ; elle était voi
9

sine de Cynetes .

les Romains, parce qu'ils habitaient la petite
Scythie;quelquefois Sarmates , à cause de leur
origine, et plutôt à cause de leur liaison avec
les Sarmates méridionaux ; ou même Gèles ,
parce que d'ailleurs leurs noms avaient
assez de ressemblance ; inais eux -mêmes

ils s'appelaient Goths .
Gothuni, peup. barbare dont parle Clau

dien, qui parait êlre un mélange de Goths
Gnebadei , peuplade arabe paruni les Troglodytes , dans l'Ethiopie .

Gorduni , peup . de la Gaule belgique ,
dans la dépendance des Nerviens . Comme
Jules César est le seul qui l'ait nommé ,

et qu'il ne dit rieu qui puisse faire conjecDICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL. I.

et de Huns .

Grammitæ , peup. de l'ile de Crèle ; il

prenait son nom de la ville de Grammium ,
qu'il habitait.
Granni, sortis de la Scandinavie ; ils s'a

vancèrent vers la Panuonie et la Dacie .
19
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Thrace
la
2.
,
Argentaro
mont
du
deGravii, en Espagne . On croit qu'ils
meuraient dans la tarragonaise et qu'ils da mont Argentaro , 3. la Thrace cherso
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étaient une colonie grecque.

Dèse .

Grèce, pays d'Europe et même d'Asie qu'on

Celle au deçà du mont contenait cinq pro

peut considérer sous buit âges : 1• depuis la
fondation des premiers rois jusqu'au siège
de Troie, ce qui comprend les temps hé-

vinces, savoir :1. Medica ou Græcia Mace
donica, 2. Drobica, 3. Sapaica , 44. Corpialica,
5. Urbana provincia.

roïques ; 2° depuis la prise de celle ville jusqu'à la bataille de Marathon ; 3° depuis celle
bataille jusqu'à la mort d'Alexandre ; 4° depuis les successeurs de ce conquérapi jusqu'à

Celle au delà se divisait en huit provinces,
savoir : 1. Cænica , 2. Selletica , 3. Samaica,
4. Usdicestica , 5. Beonica , 6. Gerdica , 7. Dan

ihellica, 8. Bessica .

la conquête qu'en firent les Romains ; 5 ° sous

La Thrace chersonèse on presqu'ile de la

Ja république romaine ; 6 ° sous Auguste et
ses successeurs jusqu'à la division des deux
empires ; 7° sous les empereurs d'Orient
usqu'à l'irruption des Turcs ; 8 sous la tyannie des Turcs . La Grèce comprenait deux
parties considérables , savoir : le royaume
de Macédoine ( regnum Macedonicum) et la
Grèce propre (Græcia varal. L'un et l'autre
sc partageaient encore en plusieurs autres

Romanie, qu'on appelle aussi Hellespontia,
n'était connue par aucune division particu

royaumes ou provinces, ainsi qu'il suit :
Le royaume de Macédoine doit se diviser
en quatre parties : la Macédoine , la Thes-

vinces , qui sont : 1. Achaia propria , 2. Argia

lière .

La Grèce propre complait trois parties,
l'Acbaře , le Péloponnèse et les îles .
L'Achaïe avaii sept provinces : 1. Allica ,

2. Megaris, 3. Bæolia , 4. Phocis , 5. Doris ,
6. Locri , 7. OELolia .

Dans le Péloponnèse il y avait six pro.
ou Argolis , 3. Lacopia , 4. Messenia , 5. Elis,
6. Arcadia .

salie, l'Epire et la Thrace . La Macédoine

Les îles de la Grèce, qui en formaient la

ſutd'abord appelée Pæonia, ensuite Æmonia

troisième partic, se divisaient en deux clas.

et enfin Macedonia . Elle se divisait en quatre
parties. La première formait qualre pro-

ses : les iles de la mer lonienne , et celles de
la mer Egée ou de l'Archipel.

vinces , qui sont : 1. Edonis ou Hédonis ,

Grèce asiatique (la) ; c'était la partie de

2. Odomantis, 3. Bisallia , k. Santica ou Sin-

l'Asie où les Grecs s'élaient établis ; elle

lica. La seconde province de la Macédoine

comprenait principalementl'OEolide, l'lonie,

se divisait en huit pelites provinces, savoir :
1. Mygdonia ou Mygdonis, 2. Pelagonia ,

la Carie et la Duride.

Grèce (la Grande-) (Magna Græcia) ; c'était
une contrée de l'Italie qui con'enail le pays
des Lucaniens et des Brutiens, lequel répond
aux deux Calabres et à la Basilicale d'au

3. Pæonia , 4. Orbelis elOrbelia , 5. Almopia
ou Almapios , 6. Amphaxitis ou Amphaxis.
7. Paraxis ou Paraxia , 8. Calcidia . La troi

sième province de la Macédoine se divisait jourd'hui. On a même donné le nom de
en cinq autres provinces , savoir :: 1. OEma
thia ou Macedonia propria , 2. Botica

Grande- Grèce à toute l'Italie méridionale et

3. Pieria, 4. Lyncestis , 5. Pæoniæ pars. La
quatrième province contenait dix peuples

plées de nouveau par les colonies des Grecs.

à la Sicile , parce qu'elles avaient été peu

Grinæi, nation scythe , voisine des Massa

ou provinces, savoir : 1. les Taulantii, 2. les

Albani, 3. les Eordæi ou Eordealæ , 4. les gèles.
6. les Parthiæi , 7. Pelagonia Tripolitis ,

Gronii, en Espagne, aux environs du pro
monloire Celtique ; on croit que ce sont les

8.Stymphalia , 9. Oreslæ ou Orestis, 10. E ! y:

mêmes que les Gravits.

Dassareti ou Dassaralæ , 5. les Deuriopes,

Gugerni, peup. de la Belgique entre les

miolæ .

La Thessalie, qui élait la seconde partie

Ubiens et les Bataves ; c'est aujourd'hui le

du royaume de Macédoine, se divisait en
cing provinces, qui sont : 1. Pelasgiotis ,
2. Esiiotis , Hestiæolis ou OEstiætis , 3. Thes-

pays de Clèves .
Guranii, en Asie, vers l'Arménie et la Mé

salio is , 4. Phthiolis , 5 , Magnesia æmonia

Gutæ , dans la Scandinavie , selon Plolé
mée . Ils passèrent ensuite dans la Chersonèse

die .

0

et Magnes Campus .

cimbrique, où ils donnèrent leur nom au

L'Epire , qui était la troisième partie du
royaume de Macédoine, se divisait en neuf

Jutland .

Gultones ; c'est le même peup. que l'on a

provinces, savoir : 1. Chaonia, 2. Thespro-

iia ou Thesprotis, 3. Cassiopæa , 4. Almene,

conuu ensuite sous le noin de Goths .

Gyrei, dans l'Arabie heureuse.

5. Acarnania , 6. Amphilochia , 7. Alha-

Gyrisæni, dans l'Espagne tarragonaise, aux

maniæ , 8.Dolopia , 9. Molosia ou Molosis.
La Thrace , qui élait la qualrième partie
du royaume de Macédoine, se divisail en
trois parties, qui sont : 1.la Thrace au deçà

environs de Jaën .

Gyzantes, peup. d'Afrique qui faisait du
miel avec des fleurs.

H

Halani, voisins des Perses .
Hallin, peup. de la Scandinavie .
Halydicnses, peup . de l'Asie Mineure dans
la Carie.

Hamaxici, peuplade scythe entre le Tanays
le Borysthène et le Palus. Méotide .

Rurmi, peup. de la Germanie. Orlélius
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geaient leurs femmes à ne pas survivre à

conjecture qu'il était quelque part vers la

leurs maris .

Saxe .

Hedelani, dans l'Espagne tarragonaise ,
dont le pays répond à une partie de l'évê-

ché de Saragosse et à une partie de celui de

Hetrusques (les) , peup. qui habitait l'Hé
trurie , ou l'Etrurie.

Il erelli , nation particulière , entre les

Valence .

Salves . On les nommait aussi Heveldi et

Helvelii, peup . de la Celtique , borné au
nord par les Rauraciens et la Vindélicie ; au

Havelani ; ils habitaient le Havelland , au

sud par les Allobroges , les Séduniens et les

Véragriens ; à l'est par la Rhétie, et à l'ouest
par les Séquaniens . Leur pays répondait à
la Suisse, en exceptant le canton de Bâle .
On distingue les Helvétiens en anciens et en

près de Havelberg et de la rivière de Havel.
Hierolophienses, peuple de l'Asie Mineore ,
dans la Pergamène .
Billevions, peup . de la Scandinavie. C'e
lait la première nation et peut-être la seule
que les Romains connussent du temps de

nouveaux.. Les anciens Helvétienscomplaient Pline ; ils étaient dans la partie la plus mé
quatre peuples : les Ambrons, les Tuguriens , ridionale de celle presqu’lle.
les Tugéniens et les Orbigéniens. Leurs prinHippio-Prosopi, anthropophages peu con
cipales villes étaient Aveoticum , Eburodu-

nus et qui habitaient dans l'Inde en deçà du

rum, Salodurum (Avenches , Iverdun et So-

Gange.
Hippophagi, épithèle qui signifie des gens

leure). Les nouveaux ont succédé aux anciens , et ce sont les Suisses, qui sont un
mélange des premiers Helvéliens et des
Allemands.

1. Hénètes (les) , peup . de la Paphlagonie.
.

qui mangent des chevaux .

Hirpi, familles particulières d'Italie, à
peu de distance de la viile de Rome, au ler

ritoire des Falisques.
Airpini, peup. d'Italie qui avail pour

Strabon dit qu'on n'en trouvait plus de son
lemps .
2. Hénètes, en Italie, au fond du golfe de
Venise : ce sont les mêmes que les Veneli.

villes , suivant Plolémée, Aquilonia, Abelli
num, Æculanum , Franolum .
Hirri, peup. de la Sarmatie, vers la Cour

Ils venaient d'un peuple des Gaules, dont

lande.

Vannes en Bretagne conserve

encore

le

nom .

Heniochi, à l'est de la mer Caspienne , vers
l'Oxus et la Bactriane .

Heptacomelæ , au bord du Pont-Euxin : on
les nommait aussi Mosynæci. Ils étaient à

Hisconienses, peup. d'Italie qui habitait
où est aujourd'hui Guasto .

Horesii, dans la Grande -Bretagne. On
croit qu'ils restaient dans le pays nommé

aujourd'hui Eskedal , Eusdal et Liðdal .
Horréens, en Asie près de la Palestine ;

l'extrémité du mont Scydisse, et surpassaient

ils habitaient au commencement dans les

Tous les autres barbares en férocité; ils se
lours . Ils se nourrissaient d'animaux sau-

montagnes de Seïr, au delà du Jourdain ; ils
avaient des chefs et étaient déjà puissants
avant qu'Esaü eût fait la conquête de leur

vages, de glands , et tendaient des embûches

pays .

retiraient sur des arbres ou dans de petites
aux voyageurs .

Hequesi, peup. d'Espagne dans le département de Braga .

Hercales, peup. de la Ligurie .
Hermions, dans la Germanie. Pline donne
ce nom comme un nom collectif qui élait

commun à quatre grandes nations , savoir :
les Suèves, les Hermundures , les Chattes et
les Chérusques .

Hermocapolita , dans la Troade, el sous la

juridiction de Pergame.

Permunduri, peup. de la Germanie , que

Huns (les), peup . du Nord qui habitaient

une parlie de la Sarmatie. On prétend que,
s'étant établis dans les Pannonies , ils don
nèrent naissance à la nation hongroise . Leur
roi Allila , surnommé le fléau de Dieu , en
conduisit une partie en Allemagne , en Italie
el en France . Ayant été défait dans ce

royaume par Aëlius,général des Romains,
il se relira dans la Hongrie. Quelques au
leurs croient que les Avares, Abares ou

Abari , dont il est parlé si souvent, ne sont

point différents des Huns . Il est certaiu qu'ils

Pline range parmi les Hermions , les Suèves,

en faisaient partie.

les Chattes et les Chérusques.
Hernici, dans le Lalium . Ce people n'est
guère connu que par les guerres qu'il eut

comène dans la Béotie.

contre les Romains, qui le soumirent de bonne
heure .

Herticei, dans la Sarmatie asiatique, au
bord du Tapais.

Ayantes, peup . de la Grèce, près d'Ala
Hylogones ( les), chasseurs d'Ethiopie , voi
sins des Hylophages og mangeurs de bois.
Hylophages, ou les mangeurs de bois ,
voisins des précédents ; ils broutaient les
branches les plus tendres des arbres, el ,

la mer Baltique dans le duché de Mecklem-

par une légèreié qui était en eux un effet de
i'habilode, ils grimpaient tous jusqu'à la

bourg. Udon , leur prioce, a été la tige des
ducs de Mecklembourg et des anciens ducs

ble. Ils se cantonnaient et se faisaient quel

de la Pomeranie. Ces peuples étaient païens

quefois la guerre ; leurs armes , qui consis

et des plus barbares. Ils sacrifiaient à leurs

laient en des bâtons , leur servaient à repous

dieux des victimes humaines. Ils regardaient
comme un acte de charité de tuer les vieil-

ser les ennemis et à les mettre en pièces après
la victoire. La plupart d'entre eux péris

lards et les malades incurables , et obli-

saient par la faju .

Hérules en Allemagne. Ils habitaient vers

cime avec une facilité qui parait incroya
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parce qu'ils habitaient au delà des lieux où

du côié du nord . On leur donnait ce nom

se forme le borée ou le vent du nord .

I
Ibeni, dans la Gaule celtique.
catala , dans la Sarmalie asiatique.

Isarci , peup . d'Italie dans les Alpes et
l'un de ceux qu'Auguste soumit à l'empire

Iceni, dans la Grande-Bretagne; c'étaient

romain .

ceux qui habitaient les bords de l'Ouse .

Ichthyophages, c'est -à-dire mangeurs de
pois ons. Ptolémée en trouva dans la Chine,
el Agatarchide dans la Carmanie et la Gédrosie, loujours sur le bord de la mer.
Iconii , peup. de la Gaule narbonnaise,
dans le voisinage des Cavares.
Ideles, dans l'Ibérie .
Idrae , dans la Sarmatie européenne , voifins des Ubions.

Igilliones, peup. de la Sarmalie d'Europe ,
dont on ne peut déterminer les bornes.

Iglelæ, peup . particulier de l'Espagne qui
we cultivait qu'un canton assez restreint et
qui donna son nom aux Espagnols en général .

llercaones, dans l'Espagne tarragonaise,
vers l'embouchure de l'Ebre ; ils occupaient

Isonde, dans la Sarmatie asiatique vers
la mer Caspienne .
Isthævones ou Istevones , une des cinq
grandes nations de la Germanie qui étaieni
sous- divisées en d'autres peup . Il est diffi

cile d'assigner la contrée de chacun de ces
peuples. On croit qu'ils étaient à l'orient des
Hermions et au sud des Vindiles , boroes ail
leurs par le Rhin et par la mer . Ils possé
daient une partie de la Souabe , de la Fran

conie , lout ce qu'on trouve à la droite du
Rhin , et une partie de la Saxe.
Italie, contrée de l'Europe entre les Alpes
el la mer ; elle a pris son nom , ou d'Italus,

un des rois qui y oni régné, ou de ses bæuſs,
que les Grecs nommaient Itaoli. Elle a

porté anciennement plusieurs aulres noms ,
comme celui de petite Hespérie , pour la dis

une partie de la côte de Catalogne jusqu'à

linguer de l'Espagne, qu'on nommait la

celle de Valence .

grande Hespérie ; et ceux de Saturnie, d'OE

Ilergètes, peup . de l'Espagne tarragonaise,
sur la Sègne. Le P. Briet borne les llergètes
par les Pyrénées au nord , par les Jacetani à
l'esi , les llercaones au sud ; par l'Ebre au
sud-ouest , jusqu'auprès de Saragosse ; et

notrie , d'Ausonie . L'Italie o'a pas toujours
eu les mêmes bornes , car dans les lemps

par les Vascons à l'ouest et au nord- ouest .
llotes ou Hilotes, les habitants d'Helos ,

ville maritime du Péloponnèse, dans la Laeonie .

Iluates , dans la Ligurie.

Imaduchi, dans la Sarmalie asiatique près
du Caucase .

Imilyi, peup. de la Sarmatie asiatique , près
du fleuve Imityis .
Immiréniens, à l'extrémité de l'Arabie et
Tribulaires de la Perse .

Inalpini ; c'étaient les peup. qui habitaient
dans les Alpes .

Indopratæ , dans l'Inde , voisins des Iberinges .

Indoscythe , aux confins de la Scythie et de
l'Inde, vers le confluent du Cophène et de
l'Indus. Ce sont les Scythes que Denis le
Periegète appelle méridionaux .
Ingævones: on les complait quelquefois
parmi les peuples de la Germanie , et ils ha-

bilaient au nord de la vraie Germanie , dont
ils étaient séparés par le golfe Vénédique,
qu'on appelle aujourd'hui la mer Baltique.
Ils occupaient la Scandie avec ses iles, et la
Finningie. On leur donnait aussi la Cherso-

nèse cimbrique, qui est le Jutland.
Ingauni- Ligures, peup . particulier de la

primilifs, ce nom ne convenait guère qu'au
milieu . Oulre que la Grande-Grèce en faisait
une partie, loul ce qui est entre les Alpes ,

l'Arno et l'lesi ( ou l'Æsis des anciens ) por
tait le nom de Gaule cisalpine ; mais , après
que les Romains eurent subjugué celle
Gaule, ils reculèrent les frontièresde l'Italie
jusqu'aux Alpes . L'empereur Auguste la
partagea en onze régions ou provinces.
La 1 " renfermail le Latium , ancien et

nouveau , avec toute la Campanie, où étaient
Rome et Capoue comme capitales ; ce qui ré

pond à la campagne de Rome et à la plus
grande partie de la Terre de Labour .

La 2° partie comprenait les Picensins,
transportés du Picenum dans une partie de

la Campanie, el les Irpins, alliés des Sam
nites; ce qui répond à une partie de la Prin
cipaulé Citérieure, où est Saleroe , et à toute
la Principauté Ultérieure .

Dans la 3. on voyait les Apuliens, les Dau

niens, les Peucétiens, les Messapiens, les Sa.
lentins, les Calabrois , les Lucaniens et les
Brutiens ; c'est-à-dire une partie de la Prin
cipauté Citérieure, une partie de la Capila.
nale , les terres d'Otranle et de Barri , la
haute et la basse Calabre .

La 4* contenait les peup. Frentani , Marcu

cini , Peligni , Marsi, Vestini , Samnites et
Sabini, qui occupaient une grande partie de

Ligurie, qui habitait où est aujourd'hui Al-

l’Abruzze ultérieure , loute la cilérieure, uno
partie de la Capitanate, le comté de Molisse ,

bingue.

quelque peu de la Terre de Labour, une

Ingriones , dans la Germanie, entre le Rhin
et les monts Aboobes .

lunes , en Egyple , au-dessous de Bubasle,

près de la mer. Ces loniens étaient une colonie des loniens asiatiques.
Isaflensium Gens, dans la Mauritanie.

partie du duché de Spolelle et la Sabine.
La 5e comprenait le Picenum ; elle s'élen

dait depuis la rivière d'Æsis (auj. l'le i) jus
qu'à la rivière Matrinus ( auj. ia Piotuba ).
Cela fait la plus grande parlie de la Marche
d'Ancône et une partie de l'Abruzze ultérieure.

3 :3
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La 6 s'étendait à l'ancienne Ombrie, qui
répond à une partiede la Marche d'Ancône;
à une partie de la Romagne florentine , au
duché d'Urbin , à une partie du territoire de
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Crémonèze , une partie du Trentin , le Ber
gamasque , la Valleline , le Cremasque, tout
le duché de Milan en deçà du Po , les sujets

Lucques, partie de la Carfagnane , quelque
peu de l'Etat de Gênes . le duché de Massa-

des Suisses en Italie , la seigneurie de Vera
ceil , quelque peu du Montferrat, partie du
Piémont, le Val d'Aost et quelques lisières
du Dauphiné.
L'empereur Constantin , ayant fait des
changements dans la répartition des provin
ces de l'empire, le divisa en trois diocèses
ou parties dont la principale était l'Italie . Il

Carrera , le duché de Castro , le Patrimoine

la soumit à deux vicaires dont l'un avait la

de St -Pierre, le comté de Ronciglione , une
partie du lerritoire de Peruse ei tout celui

de vicaire d'Italie. Il y avait dix provinces

d'Orviette.

sous le vicaire de Rome : 1. Le Latium et la

Peruse, au comté de Cilla - Custellana el à la

plus grande partie du duché de Spolette.
Dans la 7. se trouvait l'Etrurie, où étaient
les Toscans et les Etrusques. Leur pays est

aujourd'hui la Toscane, la principauté de

>

qualité de vicaire de Rume, et l'autre celle

La 8 comprenait la Gaule cispadane, ou

Campanie ; 2. la Toscane et l'Ombrie; 3. le

sont aujourd'hui les Etats du duché de

Picenum ; 4. la Valérie , 5. le Samnium ;
6. la Pouille et la Calabre ; 7. la Lucanie et
les Brutiens ; 8. la Sicile ; 9. la Sardaigne ;

Parme el de Modène, partie du Mantouan ,
je duché de la Mirandole et le Bolonais , parlie du Ferrarois , une bonne partie de la

10. la Corse . Il y en avait sept sous le vicaire
d'Italie : 1. la Venetie et l'istrie ; 2. l'Ami

Romagne et la meilleure partie de la Romagne florentine.

lie ; 3. la Flaminie et le Picenum ; 4. la Li

La 9. contenait la Ligurie ; c'est aujourd'hui la côte de Gênes, une partie du Piémont ; Je marquisat de Saluces, le comté de
Nice , la plus grande partie du Montferral, la
partie du duché de Milan qui est au delà

gurie ; quelques-uns y ajoutent la Tuscane
et l'Ombrie; 5. les Alpes Colliennes ; 6. la
première Rhélie ; 7. la seconde Rhélie .

Italiotæ. On appelait ainsi les étrangers
qui étaient venus s'établir en Italie , comme
les Grecs , qui s'y formèrent une nouvelle

du Pô.

Grèce ; et par ce non on les distinguait des

La 10e embrassait la Vénétie , où étaient
les peuples , Veneti, Carni, Istri , Japydes ;

Italiens originaires du pays même.
Itamari, une des nalions qui furent vain
cues par les Huns . C'étaient des Scythes voi

c'est aujourd'hui toute l'Istrie , une partie
ile la Croatie et de la Carniole , le Frioul , le
Bellunèse, le Cadori, une partie du Trentin ,

sins des Alains .

Itani, peup . d'Espagne , le même que les

le Vicentin , la Marche Trévisane, une partie du Véronais , le Dogat , la Polésine de Rovigo et la plus grande partie du Ferrarois .
La 11. enfin comprenail la Gaule transpadane, au delà du Po , ce qui reofernie au-

Lacelani .

Itrici, dans la Sarmatie européenne, près
du fleure Tyras .

Ixibatæ , peup. voisins du Pont-Euxin .
Isgi, dans l'Inde . Ils étaient vers les monts

jourd'hui une partie du Véronais , la plus
grande partie du Mantouan, le Bressan, le

Emodes.

J

Jacetani, dans l'Espagne larragonaise.

Dapube. Ils étaient bornés au nord par une

Judoni , dans l'Esp . tarragonaise ; ils

partie de la Sarmatie ; au sud par les monts
Sarmates, jusqu'au nont Krapack ; à l'ouest

étaient
dans le département de Lugo et voj
sins des Arrotrebes .

bord de la mer, deux dans les terres el cinq

el au sud par la partie de la Germanie qui
s'étendait depuis les monts Sarinales jus
qu'au Danube, auprès de Carpis ; à l'esi ,
par la Dacie . Vers la décadence de l'empire ,
ce pays fut occupé par les Vandales ei en

dans les iles voisines , dont la plupart sub-

suite par les Golbs .

Jupodes , nation mêlée d'Illyriens et de
Gaulois , qui occupait ce qu'on nomme aujourd'hui la Croatie. Elle avait sept villes au
sistent encore sous d'autres noms. Elle vi-

3. Jaziyes- Basilii, peup . de la Sarmalie

vail pauvrement d'épeautres et de millet ,
mais elle était très-belliqueuse . Comme les
Japodes s'étaient adonnés au brigandage ,
Auguste,,lassé des plaintes que faisaient leurs
voisins , entreprit de les réduire et en vint à
bout . Depuis lors , ils demeurèrent soumis

qui se joignaient aux Jazyges , voisins du
Pont- Euxin .

Jobacchi , peup . d'Afrique dans la Marma

rique, voisins des Anagombres et des Rua
dites.

Jobaritæ , dans l'Arabie heureuse , voisins
des Sachalites .

aux Romains.

Jaxamatæ , peup. de la Sarmatie , vers
•

l'embouchure du Tapaïs .

Juxarlæ , peup . de la Scythie en deçà de
I'lmaüs.

1. Jaziges , dans la Sarmatie européenne, à

Jordii, peuplade scythe en deçà de l'I
maüs .

Jori , dans la Macédoine ; Jorum élailleur
capitale.

Juliani, en Espagne ; ce sont les habitants

l'esi .

de Julia Libica ( auj . Livia ), dans la Cer

2. Jaziges Metanastres , voisins de la Da
cie ; ils demeuraient colre la Theisse et le

dagne .

Julienses , peup . d'entre les Carnes.
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Lacetani, en Espagne . Ils occupaient une
partie de la Catalogne.

Ladii et mieux Lazii, peup. dont parle
Capitulin ; Antonin le Pieux leur donna un
roi.

Leuci, peuple de la Gaule et qni répond
aux habitants de l'ancien diocèse de Toul ,
lequel s'élendait en Lorraine et dans le Bar
rois .

Leuco.Æthiopes, dans la Libye intérieure,

Læstrygones, que les anciens ont placés di- au pied du mont Rissadius .
versement en Italie aux environs de Lamus ,
ville qui dans la suite a été nommée Formies. Ils appellent leur pays la Spacieuse
Lestrygonie.

Laleiani, en Espagne . Leur pays commençait au Lobregat. Ce peuple faisait partie de
la Catalogne et occupait Barcelone et ses
environs .

Lambrani, dont parle Suélone ; c'étaient
les habitants du pays que baigne le fleuve
Lambrus. C'est actoelement le Lambro .

Langates ou Langenses, peuple de la cole
de Ligurie. Quelques -uns croient que Lagpasco leur appartenail.
Langobardi, en Allemagne ; ils se répandirent dans les provinces méridionales et
formèrent un royaume en Italie.

Leucolithi, dans la Lycaonie, ou du moins
dans quelque pays voisin .
1. Leuni, peuple de la Vindélicie, qui ha
bitait le long du Glon , rivière de la haute
Bavière .

2. Leuni, dans l'Espagne larragonaise ; il
demeurait entre le Duero et le Minho.
Lrvaci, dans la Gaule, entre les vassaux

des Nerviens.
Levi ou Lævi, dans la Ligurie, proche des
Insubriens,le long du P0.Ce peuple était aux
envirous de Pavie et occupait le Pavesaa.
Lexobii et Lexovii, dans la Gaule ; leur

pays répond au diocèse de Lisieux .
Libertini, peuple dont il est parlé dans les

Acles des apôtres el sur lequel on ne sait
rien .

Lapihes (les), peuple de Macédoine près du

Libici, Lebui ou Libicii, dans la Gaule

moni Olympe .
Laringles, dans la Pouille.
Lartolæetæ , peuple de l'Espagne tarrago-

transpadane; ils avaient deux villes, Lau

naise, entre les Pyrénées et l'Ebre. Il était
contigu aux Lacélaniens .

Latobriges (les) , dans la Gaule, voisins des
Helvétiens , aux environs de Bâle.

Lalovici, dans la Pannonie , aux environs
du confluent de la Save et du Danube .

Laxiens, peuplade sarmale; elle demeurait
près d'un enfoncement des Palus Méolides ,
vers le nord .

Laze, peuple qui a occupé la Colchide, àà
laquelle il a donné quelque temps le nom de
Lazique .

Leaei, peuple de la Pæonie, aux conſins
de la Macédoine et de la Thrace , sur le
Strymon .
Leunitæ , dans l'Arabie heureuse , auprès

d'un golfe qui en prenait le nom et que l'on
appelait Léanites Sinus .

Lebui ou Libui, dans la Gaule cispadane ;
ils étaient où se trouvent maintenant Brixia
el Vérone .

Lebuni, dans l'Espagne larragonaise .
Leges, en Asie ; ils habitaient vers le Caucase, le long de la mer Caspienne .

1. Lemovices ou Limovici, peuple de la
Gaule aquitanique; c'est le Limousin, pro
vince de France, ou , ce qui revient au
même, les diocèses de Limoges et de Tulle.
2. Lemovices, peuple de la Gaule , vers la
côle de Bretagne .
Lentienses , peuple de la Vindélicie .
Lepontii , aux confins de l'Helvélie, de la

mellum et Verceil .

Libui, aux environs de Vérone el de Bres

cia .
Libyægyptii, dans la Libye proprement
dite; ce peuple élait voisin des Getuliens et
des Leucæthiopiens.
Libyarchæ , dans la Libye et plus particu
lièrement dans la Marmarique , dont ils oc

cupaient la partie septentrionale.
Licalii, dans la Vindélicie , aux bords du

Lycias, aujourd'hui la rivière de Leck .
Lichneni, dans l'ile de Corse. lls habitaient

la vallée nommée aujourd'hui Val de Niole.
Liyitani, en Espagne, vers la Siera d'Aillo,
à trois mille pas d'Alcaudèle .
Ligyes ou Liyues , nom grec des Liguriens;
de la vient qu'on trouve des Ligyes parloul
où les anciens avaient mis des Liguriens :
en Espagne , en Colchide, sur les côtes de
France et d'Italie , et même en Afrique.
Ligyrii, dans la Thrace .
Limici, dans l'Espagne (arragonaise , sous
la juridiction de Brague .

Limignantes, peuple de la Sarmatie. C'é
taient des esclaves qui s'étaient comparés Ju

pays, à l'exclusion de leurs maitres. L'em
pereur Constance en fil un grand carnage
et les chassa du pays . Ils élaient entre la
Theisse et le Danube ,

Limyrnii, chez qui les femmes étaient com .
munes el qui élevaient leurs eufanis en com
mun .

le pays des Grisons, les aulres dans le Va

1. Lingones, dans les Gaules ; ils habitaient
le pays de Laogres el furent alliés des Ro
inains . Civitas Lingonom ( aujourd'hui Lan
gres ) était leur ville. On met un vaste terri
luire sous la dépendance des anciens Lingo

lais .

nes , savoir : le pays des Altuarii , le Dues

Leslæ , dans l’lode, au delà du Gange.
Leli , peuple de la Gaule dont on ne connait pas la silualion .

mois, le Leçois, le Maimunt, le Dijonnais, le

Rhélie et de l'Italie , que les uns placent dans

pays de l'Ouche, le Tonnerrois, le Bassigoi ,
le Pagus-Portuensis ou Porlensis , peu Couny
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à présent; le pays de Bar -sur-Seine, celoi
de Bar-sur-Aube. Presqae loutes ces localités élaient autrefois comprises sous la dénomination de Pagos-Longonicus.
2. Lingones, dans la Gaule cispadane ; ils
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mée, en l'an 570, à Milan . Ce royauine
subsista sous le nom de royaume de Low

bardie, jusqu'en 772 , que Charlemagne pril
Desiderius ou Didier, roi des Lombards, et

se rendit maitre du royaume, qui contenait,

tiraient leur nom des Gaulois -Lingons qui outre la Lombardie actuelle, tout l'Etat de
avaient passé en Italie . Ils étaient tellement Venise, jusqu'à l'Istrie exclusivement; l'évé
Jiés avec les Boïens, qu'ils semblent n'avoir

ché de frente, une partie du Tyrol , le pays

formé qu'une seule nation avec eux . Cepen- des Grisons, le duché de Gênes, la Toscane
dant, originairement, c'étaient deus peuples el quelques autres pays . D'après l'acte final
distincts l'un de l'autre. Du côté du nord, ils du congrès de Vienne en 1815, la Loinbar

étaient séparés des Veneti par le P8 ; da coté die et l'Etat de Venise portent dans la géo
de l'est , ils avaient pour bornes le fleuve graphie de notre époque le titre de royaume
Montone;
du côté du sud, l'Apennin les sé- Lombardo .- Vénition , lequel appartient à
parait de la Toscane, et , du côté de l'ouest, l'Autriche
la rivière d'Ivice les séparait des Boïens.
Leur pays comprenait ainsi une partie du Bo-

logneso , de la Romagne, et de la RomagneFlorentine.

Lionenses , people du Péloponnèse .

Lops, dans la Liburnie. Leur ville s'appe
lait Lopsica . Ce lieu est d'autant plus aisé
à reconnaitre qu'il s'appelle encore mainte
nant Lopsico .
Lorsgitæ , qu'Annibal laissa à sun frère As

Lobelani,dans l'Espagne tarragonaiso ; ils
prevaient ce nom de leur ville, appelée Lo-

drubal pour défendre l'Espagne contre les

belum .

lait un peuple d'Afrique .

1. Locres -Epicnemidiens (les), peuple de
la Grèce propre , dans la Locride. Ils étaient
séparés des Locres- Ozoles par le mont Parnasse, et ils habitaient les terres qui sont
entre celle montagne et le golfe Maliaque .
Jls tiraient leur nom de la montagne Cnæmis ou Coémides . Cenemie (aujourd'hui Eretia ) était leur ville principale .

2. Locres - Opuntiens, peuple de la Grèce

propre , dans la Locride ; leur pays s'étendait
depuis les Locres jusqu'à la Béotie, en tirant

Romains . Ortélius a raison de dire que c'é

Lotophages, en Afrique, auprès du golfe
de la Sidre .

Lubieni, peup . sauvage d'Asie , dans les
montagnes qui sont entre l'Ibérie et l'Alba
nie des anciens .
Lubienses, en Espagne, voisins des Lacé
taniens.

Luceni dans l'Hibernie, vers le sud : ils

tiraient leur origine des Lucensii , peup.
d'Espagne .
1. Lucenses, surnom distinctif d'une par
tie du peuple Callæci .

vers le sud.lis furent appelés Opuntiens, de
leur capitale, nommée Opus .
3. Locres -Ozoles, peuple de la Grèze pro-

2. Lucences, peup. d'Italie, au pays des
Marses ; il tirail son nom du bourg Lucus ;

pre , dans la Locride. On les voit aussi nom-

el ce bourg élait ainsi appelé à cause d'un

més Zephyrii , c'est-à-dire Occidentaux , parce
que leur pays s'élendait à l'occident de la
Locride. Il commençait à Naupactus (aujour-

bois , le même que Virgile nomme Angitiæ

d'hui Lepanto) et tinissait aux confios de la
Phocide. Ainsi, il ne comprenait le long de
Ja côle qu'un espace de 200 stades au plus,ce
qui revient à huit lieues environ , ou 32 kiloinètres . Leur ville principale s'appelait Amphissa. Une parlie de leur pays était très-fer.
iile ; l'autre partie était coupée de rochers .

Locres, peup . d'Afrique dont on ne connait pas la situation .

Logiones, dans la Germanie , que l'empereur Probus ballit auprès du Rbin . Ils
avaient pour chef un certain Semnon , qui se

Nemus .

3. Lucenses ou Lucii, dans la Gaule .
Lucencis Conventus. Pline nous apprend

que l'Espagne était divisée en sept déparle
ments ou juridictions qui avaient chacune leur
ressort séparé , Les deux derniers se nom
maient Lucensis et Bracarum . Tous ces noms

de Lucensis, Lucenses, Lucepsii , viennent

de Lucus (aujourd'hui Lugo), alors capitalo
de ce peuple et même des autres peuples qui
étaient de ce département.
Lumberitani, peap. d'Espagne, dont la
ville de Lumbier conserve encore le nom .

Lusilani . Ils habitaient la Lusitanie ; on

Lombards, peup . d'Allemagne. Ils prirent

pense que le nom vient de Lusus ou Lysus,
lils ou compagnon de Bacchus. Ptolémée a.

leur vom de leurs longues barbes et de
leurs longues pertuisanes ou hallebardes,

compris parmices peuples les Turditani
les Celiti et les Vergones ; il leur donne neuf

qu'ils appelaient barden . Ils habitaient entre

villes maritimes et trente dans les terres .

l'Elbe el l'Oder , dans le pays qu'on nomme

Les Lusitani aimaient mieux faire des cour
ses sur leurs voisios et vivre de brigan
dages que labourer la terre , quoiqu'elle fût
très -f.rti e dans leur pays. Leur manière de
vivre étail d'ailleurs assez simple : ils se
chauffaient avec des cailloux qu'ils faisaient

soumit avec la nation .

maintenant la moyenne Marche de Brandebourg. L'empereur Justinien les fit venir en

Italie pour s'en servir contre les Goths ; et,
en récompense de leurs services , il leur
donna, l'an 558 , le Norique et une partie de

la baule Paouonie. En 578 , ils passèrent en
Italie , sollicités par Narsès ou poussés sim-

rougir ; se baignaient dans de l'eau froide,

plement par le désir de posséder un pays

mangeaient fort sobrement . Leur habille

dont ils connaissaient la beauté . Alboin ,

meul était noir. Au lieu d'argent monnayé ,

leur chef , ful déclaré roi par son ars

ils faisaient des échanges. Quelques- uns se

n'usaient que d'un seul mets à leur repas, el
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servaient pour leurs achats de lames d'argent dont ils coupaient
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1. Lycaonicns , les habitants dela Lycaonie .
2. Lycaoniens ; ils furent quelque temps
appelés les Æzei , ei , après leur invasiou en
lialie , OE notriens, du nom d'OEnotrus, fils
de Lycaon II , qui en était le chef.
Lydiens , habitants de la Lydie ; ils élaient
renommés dans les combats pour l'agilité

des morceaux .

Comme les Egyptiens , ils exposaient leurs
malades dans les chemins publics, afin que
les passants qui sauraieni des remèdes à
leur maladie pussent les leur indiquer . Enfin ces peuples étaient belliqueux , et les
Romains les soumirent moins par la force
que par la ruse el l'artifice .

de leurs chars et leur vitesse, leur cavale
rie élait aussi en réputation , et crux qui pas
sèrent en Italie ei qui bâlirent plusieurs
villes en Toscane , sont réputés comme les

Lusones, en Espagne , sur l'Ebre , dans le
voisinage 'de Numance . Ils s'étendaient jus

inventeurs du jeu qui prit d'eux le nom de

qu'aux sources de l'Ebre.

Ludus .

Luti, peup . de la grande Germanie. Plo
lémee met deux peuples nommés Lulli dans
la Germanie ; les uns étaient vers la Vistule ,
les autres vers l'Algow .

vince, nommée Lyoceslide, élait à l'ouest de

Lyncestæ , dans la Macédoine. Leur pro
l'Emathie ou Macédoine propre , et prenait
son nom de Lyncus .

IRC

M

Macci, dans la Libye intérieure, au pied du

passaient point l'âge de quaranle ans , ils
vivaient de sauterelles , selon Plice . On leur
complail trois cepls villes .
Manei, en Espagne, vers l'embouchure du
Druve Bætis .
Manimi , peup. de la Germanie, selon Ta
cile, qui le regarde comme faisant partie de

mont Girgiris .
Maccuræ ,, dans la Mauritanie césarienne ,

la nation des Lygiens, sans nous en marquer
autrement le pays .

au pied des montagnes Garaphi.
Machageni, peuplade de la Scythie , en

Maranitæ , peup. de l'Arabie heureuse dans
un coin du golfe Arabique.
Maratiani, à l'est de la mer Caspieppe, veri

Macæ, dans l'Arabie heureuse, sur le golfe
Persique .

Macæ et Maces , peup . d'Afrique, au voisinage de la Cyrénaïque.

Macatulæ , en Afrique , dans la Pentapole.
>

Ils habilaient sur les monts Velpi .

deçà de l'Imaüs.

Machlæi, peup. de l'Inde qui s'étendait le
long du fleuve Indus jusqu'à la mer.
Machlyenses , dans la Scythie , auprès des
Palus -Méotides .

Maclyes, en Afrique, aux environs des

Marcomedi; c'est le nom d'un des peuples
qui fut vaincu par l'empereur Trajan ; il res
tait quelque part dans l'Assyrie.

Marcomani ou Marcomanni, peup . de la
Germanie, parmi les Suèves qui s'établirent

aux environs du Pont-Euxin . Ces peuples

dans le pays qu'on nomme aujourd'hui la
Bavière et la Moravie , et se répandirent dans
quelques autres contrées voisines .

laissaient croître leur barbe .

Macrobii , peup. d'Ethiopie sur l'océan
Allantique ; c'était aussi le nom des habitants de l'ile de Meroé .

Macrocephali, en Asie, voisins de la Colchide, ainsi pommés de la longueur excessive de leurs têtes .

Macrones, peuple du Pont, sur les bords
du fleuve Absarus et dans le voisinage du
fleuve Sydenus .
Madianitæ , en Syrie , où ils habitaient deux
pays très -différenis l'un de l'autre , l'un sur

la mer Morle , l'autre sur la vier Rouge, vers
la pointe qui sépare les deux golles de celle
mer .

2. Mardi, autre peup. entre les Sarmales,
sur la côle septentrionale du Pont-Eusin.
Mardyeni , dans la Sogdiane, au pied des
montagnes et à peu de distance de l'Oxus.
Mares, peup. qui avait ses troupes dans

l'armée de Xerxès lorsqu'il passa en Europe
Mariandyni, dans la Bithynie . Plolémée

pour attaquer la Grèce .

écrit Mariandini . Ils étaient aux environs

d'Héraclée , entre la Bithynie et la Paphla
gonie, et donnaient le nom au golfe où lombe
le fleuve Sangar ou Sangaricus.

places , courut risque de périr.

est détruite .

Mamertins (les), dans la Campanie; ils pas-

Marmores, dans la Cilicie ; ils osèrent al

sèrent en Sicile, s'établirent à Messine, el y
devinrent si puissants, qu'ils se rendirent
maitres de la ville . Pyrrhus les détroisit .

taquer Alexandre, el , se voyant sur le point
sons, el , traversant de nuit le camp des ila

Mandei, prup. de l'Inde, sur le Gange, au
voisinage du peuple Malli et du mont Mallus.

cédoniens, se sauvèrent dans les montagnes.
1. Marsi, aux environs du lac Fucinus en

Mandri ou Mandi, dans les Indus ; ils ne

ki

1. Mardi, peup . de la Margiane. Il s'éten

Marici, en Italie ; ils avaient leur demeure
aux environs d'Alexandi ie de la Paille ; ils y
possédaient une ville nommée Maricum ; elle

Mondori, dans la Libye intérieure , ils s'é-

10

dait dans la Margiane jusqu'aux Bactriens .

Magelli,
la Ligurie.
Malliers dans
ou Malli,
dans les lodes , voisins
des Oxidraques, vers la source de l'Indos.
Alexandre , voulant attaquer une de leurs

tendaient jusqu'aux Darades.

He

la Sogdiane.
Marchomodes, Marchomedi,Murcomedes et

Syrtes.

Macoprogones, dans la Sarmatie asiatique

al

d'éire forcés , ils mirent le feu à leurs inai

Italie (aujourd'hui le lac Célano) . On croit
coinmunément qu'i's avaient les Vestini au

nord , les l'éligni ci les Samnites à l'est, le

1
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Lalium au sod, et les Sabins à

l'ouest .

2 Marsi , dans la Germanie ; ils habitaient

avec les Bructeri au sud de la Frise, au nord
de la Lippe , et à l'ouest du Rhin .
Marucæi , peup , aux environs de la Margiane ou de la Baciriane .
Maruceni ou Marucini, en Italie , sur la

mer Adriatique.
Marundæ , dans l'Inde au delà du Gange .
Masæi ou Masei, Arabes qui habitaieni aux
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Maurusii. Les Grecs donnaient ce noi

aux Maures que les Romains appelaient
Mauri .

Mausoli, dans la Libye intérieure , sur la
côte au -dessous de Getulia .

Mazci, voisins de la Liburnie , à l'est de
celte province .
Mazorani, aux confins de la Parthie et de

la Caramanie .
Meci, en Asie ; ils faisaient une classe avec

environs de la Mésopotamie .

les peuples Sangatii, Sarangæi, Thamanæi et

Masdorani, peop. de l'Arie qui occupait la
contrée voisine de la Parthie et de la Cara-

Rouge ; entre les sujets de Darius bls d'Hys

manie Déserte .

taspe.

Miasemorum Regio , aux environs de l'Euphrale, en Asie .

Masiani, peuplade de l'Inde entre les fleuves Cophen e Indus.

Massa Libyi, dans l’Afrique propre , voisins des Massa-Syliens .

Massagètes, peup . que les historiens , surtout les Grecs, ont placé différemment. Il y
a lieu de croire que c'élaient les branches

Ulii et avec les habitants des îles de la mer

Medeni, dans l'Afrique propre, entre Tha
braca et Maduré.

Mèdes ( les) , en Asie ; Ptolémée comptait

dans la Médie les peuples suivants : 1. Les

Caspiens, et sous eux la Margiane, le long
de l'Assyrie ; 2. les Cæliges , les Caduciens ,
les Dribyces , les Amariaques et les Mardes ;

3. Le long des Cadusiens , les Carchuques el

d'une seule el même nation qui s'était élen-

les Marundes, jusqu'au lac Marliane; 4. les
Margases , et après eux l'Atropatène , qui

due, et dont les parties dispersées en divers
Jieux de l'Asie formèrent autant de peuples .

s'étend jusqu'aux Amariaques - Albrieos du
mont Zagros; 5. les Sagarliens et après eux

Ils furent d'abord voisins des Gèles , et , avançant le long de la mer Noire, ils reslèrent
quelque temps entre celte mer et la Cas-

jusqu'à la Parthie, la Choromitrène, plus au
nurd d'Elemaïde ; 6. les Tapures, dans la
partie orientale . 7. Au sud de la Choromi

pienne ; ils se répandirent ensuite dans d'auires contrées . Les Massagèles d'Hérodote

irène, les Sidices , ensuite la Sigriane et la
Ragiane , et après ce pays , au-dessous du

élaicot au delà de l'Araxe , ceux de Ptolémée

mont Jasonium , les Vaddases , la Darilide et

habitaient la Margiane; ceux de Procope sont
les mêmes que les Huns , etc. Les Massagetes

enfin la Syro-Médie , lout le long de la Perside .
Medimni, dans l'Ethiopie, sous l'Egypte.
Mediomatrici, peup. de la Gaule belgique.
Meduli, dans les Alpes : leur pays est au
jourd'hui une partie de la Savoie ei s'appelle

luaient les vieillards, buvaient le sang de

leurs chevaux et exposaient aux bêtes ceux
qui mouraient de maladie .

Mussuni, le long du fleuve Indus , auprès
de son embouchure .

1. Mastilæ , en Ethiopie sous l'Egyple au
nord des Nitrioes el des Qasiies.

la Maurienne.
Megabari ou Megabradi, dans l'Ethiopie,
auprès de l'Île Meroé.

Megari, aux environs du fleuve Indus

2. Mastitæ , peop. d'Egypte qui s'étendait

Melandeptæ , peup . de la Thrace , au nord

depuis les marais Colæ jusqu'aux marais

de la Propontide .
Melano Gæluli , dans la Libye intérieure :
on les nommait les Gétules noirs pour les

du Nil .

Masuæ , dans l'Inde entre les Morunles el
les Pagunga .
Mateolani , dans la Pouille , aux environs

du mont Garganus .

Matiani, dans l'Asie ,, aux environs de la
Sogdiane .

distinguer des autres , qui n'étaient que ba
sanés .

Mélesses, dans la Celtibérie , en Espagne.

Melinophagi, mangeurs de Suni, sorte de
blé approchant du millet : ils se trouvaient

Matriaci, dans la Germanie , ainsi nommés
de la ville de Mattium , capitale du pays des

en Thrace.

Castes . Ils habitaient sur le Rhin .

queuse et puissanle, voisine de la Perse.

Memaceni; ils formaient une nation belli

Maures, Mauri : on appelait ainsi ancien-

Memini , peup. de la Gaule narbonnaise.

nement les habitants des trois Mauritanics .

Pline dounic ce nom aux habitants de la villa

Ces peup. longtemps inquiétés par les garnisons romaines , leur avaient abandonné

et du territoire de Carpentras.
Menanimi, dans la Sicile ; ils habitaient où
est aujourd'hui Meno .

presque toutes les côtes de leur pays ; ils
payaient des tributs pour posséder en paix

Menapii, dans la Gaule belgique. Du temps

des campagnes. Ils essuyèreul le même sort de César , ils avaient des lerres , des maisons
sous les Vandales . Les kalifes de Bagdad ,

el des bourgades sur l'une et l'autre rive du

ayant ensuite étendu leurs conquêtes le long

Rbin. Ils s'étendaient aussi entre la Meuse

de la Méditerranée , en Afrique, portèrent le

et l'Escaut. Ils occupaient la partie la plus

mahométisme chez les Maures, jusque- là

méridionale de l'ancien diocèse d'Utrecht, et

chrétiens , quoiqu'infectés de l'arianisme par

les pays où ont été établis , en 1559 , les évê

les Vandales. Ils occupaient primitivement
une grande contrée dans l'Afrique, partic
sur la mer Méditerranée , partie sur l'océan

chés de Middelbourg en Zélande; Anvers eil
et
Bois-le- Duc , en Brabant ; Ruremonde
Gueldre, et le duché de Clèves , sur les deux

Occidental.

côtés du Rhin .

5

604
DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .
Nenidæ , dont Tertullien fait mention . il Bulgarie et de survie, lesquels existent en
core aujourd'hui .
dit qu'ils s'emparèrent du Péloponnèse .
Mordensimnis , peup. d'entre les Goths
Menismini, peup. d'Afrique au nombre des
nomades Ethiopiens , le long du fleuve As- vaincus par les Vandales.
Morgeles, en Italie , dans l'Oeno :rie ; ils
tragus , en tirant vers le nord et à une dis603

lance de dix journées de l'Océan.
Menocaleni , dans les Alpes ; on croil que

furent chassés de leur pays par les OEuv
triens et ils passèrent en Sicile.

Mingelslat était leur principale ville.
Mentonines , aux environs de Gênes , en

Mories , dans l'Inde ; ils habitaient des
maisons de bois .

Moriseni, peup. de la Thrace , près du ri

Italie .

Merdi ou Serdi, dans la Thrace ; ils furent
subjugués par Crassus.

vage du Pont-Euxin .
Moschi; ils demeuraient le long de la mer
d'Hircanie, vers la source du Phasis.

Merens, peup. d'entre les Goths vaincu par

Mossini, dans l'Asie propre, aux envi

les Vandales.

Mese , dans l'lode, aux environs de l'Indus .

rons de Pergame.
Mosyli, dans l'ile de Méroé, au -dessus du

Messoli, en Afrique ; leur lurteresse fut emportée par Calpurnicus Crassus .
Metibi, dans la Sarmalie européenne ,

promontoire et du port Mosylon .
Mosynæci , peup . qui habitait sur le bord

parmi les peuples qui habitaient au N. des

du Pont -Euxin .

Muchtusii , dans l'Afrique propre , au -des

mon's Coraces.

Metinales , dans la Pouille .

sous de Mulargures .

Milesii, peup . de la Grèce asiatique, dans

Mudilli, peup. de l'ile de Taprobane, dans
sa partie septentrionale .

l'Ionie .

Mugilones , dans la Germanie. Marobo

1. Minym , dans la Béolie , auprès de la
2. Minya , dans la Béolie , au voisinage
de la ville de Scarphia .
Misioniani, sous la dépendance de Colchos.
Mocorelæ , peup . de l'Arabie heureuse ,

duus les avait subjugués ; ils habitaieul dans
l'Autriche, sur les bords du torrent Muhel .
Musarnæi , dans la Gédrosie , auprès de
l'Arachosie.
1. Mygdones , nom des habitants de la

au -dessous des Minæi.

Mygdonie .

ville Orchoménus .

2. Mygdones , peup. d'Asie , au voisinage

Modogalica , dans les Indes. Pine dit qu'ils

de la Troade et de la Phrygie.

babitaient une ile du Gange.

3. Mygdones, dans la Mysie. Ils habitaient

Mægirani, peup. d'Italie, dans le Latium .
Mæsie, grande région de l'Illyrie qui s'é-

au pied du mont Olympe.

Myriandri, peup. de la Syrie , au bord du

tendait depuis le confluent de la Save dans le

fleuve Amanus .

Danube jusqu'au Pont- Euxin ; elle avait au

Mysia. Contrée de l'Asie Mineure qui
avait la Troade avec l'Hellespont à l'ouest ,
l'Eolide au sud , la grande Phrygic à l'est, et
la Bithynie avec la Propontide au nord .
Myso -Macedones, dans la Mysie et dans

nord la Dacie , dont elle était séparée par le
Danube ;; au sud , la Thrace et la Macédoine,

à l'est le Pont-Euxin , et à l'ouest l'Illyrie
propre. Ce pays était divisé en deux parties :
la Mesie supérieure , qui renfermait la Dardanie, était à l'ouest ; la Mesie inférieure,
qui embrassait le pays qu'on appelle la Scythie pontique ou la Scythie de Thrace , était
à l'est . Ce pays prii ensuite les noms de

la grande Phrygie. C'étaient des Macédo
niens mêlés avec des Mysiens.

Mysotmolilæ , dans la Lydie. C'étaient ap
paremment des Mysiens mêlés avec des I'mu.
lites , qui babitaieot le mont Tmolus .

N

Nabannæ, peup. d'Asie, dans la Sérique,
selon Ptolémée , qui les met plus à l'ouest
que les Annibi .

Nagnatæ , peup. de l'ancienne Hibernic,
sur la côte occidentale.

Naharuali , dans la Germanie ; ils habi

laieot avec d'autres peuples , entre la Quarto
et la Vistule .
sur le mont Cinaba .
Nabdiei , différents des Nabalhéens , que
Nangologe , peup. de l'Inde au delà du
Nabasi , dans la Mauritanie césarienne ,

.

David dompta .

Gange, après les Dabasæ .

Nabiani , dans la Sarmatie asiatique , voisins des Aorses , qui vivaient errants .

cèse de Nantes .

Nacmusii, dans la Mauritanie césarienne ,

que Ptolémée place derrière le mont Durdus
avec les Tolotæ et les Elulii , jusqu'aux monts
Garaphes .

Nacuensii, dans la Mauritanie césarienne,

Nannetes, dans la Gaule celtique , au dio
Nanosbes , dans la Libye intérieure , entre
les Gongalæ et les Nabathræ.

Nurisci ou Narisques , dans la Germanie;
ils occupaient le palatinat de Bavière , à la
droite et à l'opposile de Ratisbonne.

Nagadibi , dans l'ile de Taprobane, sur la
côte appelée Littus Magnum .
Nageri, peup . de l'Ile de Taprobane , dans

Nariti , peup. de l'Arabie heureuse sur le
ue.
golſe Persiq
Nasabutes , dans la partie occidentale de
l'Afrique propre entre leMisulain et les Ni

la partie la plus méridionale .

sibes .

au pied des monts Garaphes .
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Nerusii o'i Nerusi , dans les Alpes mariti

Nasamones , en Afrique , selon Hérodote ;
ils étaient nombreux , habitaient la Syrte à

mes , subjugués par Auguste .

l'ouest des Auschisæ . Dans l'été , ils laissaient

Nerviens, Nervii , dans la Gaule belgiquo,

leurs troupeaux le long des côles de la mer ,

dont Bavai en Cambrésis était la ville priu

cipale. Ces peuples occupaient le comté de
Neslæi, peup . de l'Illyrie , auprès des monts

el se rendaient à un lieu , dans les lerres ,

nommé Augila , pour y cueillir des dalles . Ils
mangeaient aussi des sauterelles. Leur pays
élait une partie du Sharå ou désert de la

Hainaut.

Barbarie .

Nigentimi , dans l'Afrique propre ; ils s'é
lendaient depuis les Cinichii jusqu'au fleuve
Cyniphus.

Cérauniens et du fleuve Nisis.

Nasci , dans la Sarmatie européenne , au

voisinage des monts Riphæi , auprès des
Acibi el au- dessus des Vibiones et des Idræ.

Nisæi , dans l'Arie. Plolémée dit qu'ils en

Natimbes ,dans la Libye intérieure , plus
au nord que la montagne Usargala .

occupaient la parije septentri nale avec les

Neapolitæ , peup . de l'ile de Sardaigne, au

Nisicales ou Nisitæ , peup. de l'Ethiopie
sous l'Egyple , habile à tirer de l'arc.
Nisive , peup. de l'Afrique propre.
Niteris, dans l'Afrique intérieure , du nom .
bre de ceux que subjugua Cornél is Balbus .

Astaveni .

nord , près des Valenlioi et au-dessous des
Siculensii.

Nearchi , dans la Gaule narbonnaise .

Nechræi, dans les Indes , voisins des Oxy-

15

>

Niriobriges, peup. entre les Celles ; dans la
suite ils fureni mis entre les Aquitains . Ils
habitaient où est aujourd'hui le diocèse d'A

dracæ et des brachmanes.

Neli, peuplade troglodytique , sur le golfe
Nemaloni, dans les Alpes; Pline les met au

Arabiyue.

gen en Guienne .

Nobatæ, en Ethiopie , aux environs du Nil ,
au voisinage d'Oasis.

nombre de ceux qui furent subjugués par

Augusle. Il y en a qui croient qu'ils habilaient où esi ai jourd'hui Miolans , au voisi-

Nomæa , peuplade de Libye ; Elien rap
porte qu'elle fut détruite par les lions.

nage d'Embrun ; mais dans la Savoie .

Nementuri , peup. des Alpes au nombre de

Nomasle , peuplade scythe en deçà du

9

ceux qu'Auguste subjugua.
Nemeles , peup . du diocèse de Spire , an-

mont Imaüs.

ciennement dans la Gaule belgique.

lentrionale de l'ile d'Albion, selon Plolémée ,
qui leur donne deux villes , savoir : Leuco

Novuntæ ou Novantes , dans la partie sep

Nemilsi , dans la Gaule : 00 pense que ce

pibia et Retigonium .

sont les mêmes que les Nemeles .

1. Nubæi , Arabes aux environs du mond

Neretini , dans le pays des Salentini , ils

Liban .

habitaient où est aujourd'bui la ville de

2. Nubæi , au delà de Méroé , entre l'Ara.

Nardo en Italie .

bie Pétrée et la rive du Nil ,

Nerii, peup . de l'Espagne larragonaise ,

Nygri , peup. de l'Afrique propre , entre

entre les Tamarici, près du cap Nérium .
Neripi , dans la Sarmalie asiatique , entre

les Yigbeniet les Macæi Sylitæ .
Nygb nitæ , dans l'Ethiopie sous l'Egypte ,
après les Orypæi .
K

les Catoni et les Agandei .
0

Obareni , peup. qui habitait une parlie
considérable de l'Arménie , aux environs du

auprès du fleuve du même nom ,

Neuve Cyrus .
Obare's, dans l'Arie , au S. des Palulæ , au-

nome de la Libye.

Ire peuple du même pays .
Obelæ , dans la Mauritanie . Ils étaient entre les Sentites et les qzari.

Obidiaceni , dans la Sarmatie asiatique ,
sur le Pont - Euxin .

Octulani , dans le Latium , en Italie.

OEchardæ , dans la Sérique ; ils habitaient

Ogdæmi , dans la partie méridionale du

Olostræ , peup. de l’lode joignant l'ile de
Patale .

Ombrici, vers la Japygie et près de la mer
Adriatique , en Italie .
Onobrisuies, peup . de la Gaule aquilavi
que .

Ocypodes ; Strabon nomme ainsi certains
peuples des Indes, à cause de leur légèreté à

habitaient aux environs de la rivière dont ils

Opharitx , dans la Sarmalie asiatique. Ils

la course .

prenaient leur nom .

avaient assez d'infanterie el de cavalerie

Opheusis, ou plutotOcusis Populus, peup.
d'Afrique dont parle Tacitc , sous l'empire

pour se passer d'éléphants.

de Vespasien.

Odombæræ , dans l'Inde . Pline dit qu'i's
Odones, dans l'ancienne Thrace; ils étaient

voisins du peuple Mædi .
Odontomuntes, dans la 'Thrace ; ils prati

quaient une espèce de circoncision ; ce sont
les Odumanti .

Ophiophages ( les ,', peup. d'Ethiopie ; co
nom veut dire mangeurs de serpents. Leur
véritable nom était Candei , l'autre n'est
qu'un surnom .

Odrysæ , dans la Thrace ; ils étaient très-

Ophlones , dans la Sarmalie européenne ,

puissants , et les poëtes en ont pris occasion

selon l'lolémnée. Il les met au coude du Ta

1

d'appeler la Thrace Odrysiæ Tellus.

OE calicæ Populi , en Ethiopic , chez lesgucis est la source du Niger

maïs .

Opiæ , peup. des Indes , sur les bordsdu
fleuve Indus .
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Orobii , peup. de la Gaule cisalpine en
Ilalie , qu'on croit être les mêmes que les

nie et une faible partie du Lalium .

Orcioryci, dans l'Asie Mineure . Ils étaient
auprès de Pessinonte , aux confins des Teclosages ei de la grande Phrygie.
i , Orcheni, dans l'Arabie Déserle , auprès

Cenomani.

du golfe Persique.

l'Imaüs.

Oromansaci, voisins des Moriens, en Bel
gique.

Orosbes , pruplade scythe en deçà de

2. Orcheni , peup. d'entre les Chaldéens

Orphes, dans la Libye, voisins de la mon
tagne nommée par les anciens Deorum Car
rus ( le char des dieux ) , que quelques moder

dans la Mésopolamie , vers Hipparenum et
plus au sud .

Ordabæ , peup . indien, voisin de l’lodus

nes expliquent de Sierra-Leone.

et à l'est de ce lieuve .

Orthophantæ ou Orotophanitæ , voisins des
Chaldéens , en Asie.

Ordovices (les), dans l'ile d'Albion , sur la
cote occidentale, cntre les Brigantes au nord

Osi, peup. d'Allemagne dont on ne peut

et les Cornavi à l'est. Le P. Briet place leur

assigner la situation précise. La plus com

pays dans les comtés de Flint , de Denbich, de

mune opinion les met dans la Silésie.

Caernaervan , de Merionethel de Montgomeri,
contrées du pays de Galles.
Oletani ( les Orétains ) , dans l'Espagne

qu'ils ont habité les environs d'Auch .

tarragonaise. Plolémée dit qu'ils étaient plus

ils étaient libres .

Osquidales, dans l'Aquitaine ; on présume
Ossadiens (les) Ossadii, peup. de l'inde ;

méridionaux que la Celtibérie et la Carpé-

Osseriales, dans la haute Pannonie ; selon

Tanie .

Ptolémće ce sont les Osériales de Pline .

Orgasi, dans la Scythie en deçà de l'Imaüs .

Ostrani, peup. d'Italie , selon Pline ; il le

Orgenomesci , peup. d'Espagne ; ils fai-

met entre les Vilumbri . Ce sont sans doule
les habitants d'Ostra .

saient partie des Cantabres .

Ori , peup. maritime, au voisinage de la
Carmanie

Olesini , dans la huitième région de l'Italie.
Oihrionei, peup. de la Macédoine, entre les

.

Origeviones, en Espagne, voisins des Autrigons et au bord de la rivière de Nesua .

pays Lyncestæ et Amantini.

Oties (les ); ils figuraient parmi les habi
tants de Chypre.

Celle rivière Traversait la Cantabrie .

Oxiani, peup . d'Asie, dans la Sogdiane .

Oritæ, à l'extrémité occidentale de l'Inde,
aux confins de la Gédrosie .

Il -prenait son nom de l'Oxus , dont il habi.

1. Oritani , peup . de la Grèce, dans la
Locride, aux environs d'Opus.
2. Oritani, en Espagne. Il y avait chez
eux un siége épiscopal à Mentesa .

lait les bords .

de la Ligurie; il occupait le diocèse de Fréjus,
et cette ville était la capitale de la nation.
Ozuli, dans l'Afrique proprement Jile,

Orniaci, peup . de l'Espagne tarragonaise,

auprès de la Bazaticide et dans le voisinage

Oxybii, peup . de la Gaule, aux confins

dont l'unique ville était Intercassia .

du peuple Cerophæi .
P

Pabii, peup. de la Paropanisade , au-dessous des Aristophyles.
Padæi, dans l'Inde, selon Hérodote ,quirapporte qu'ils se nourrissaient de chair crue .
Padinates, en Italie , selon Pline ; le P.

Hardouin croit qu'ils demeuraient vers l'embouchure du Panaro dans le Pô , à l'endroit

où est aujourd'hui le bourg de Bondeno .
Pemani, peup. dans la Gaule belgique.

Pæsagæ ; ils babilaient auprès du mont
Caucase .

Pagyritæ , dans la Sarmatie européenne .

Parapiani, aux environs de l'Arachosie,
en Arie .

Parietæ , dans la Paropapisade ; Plolémée
dit qu'ils en occupaient la partie méridio
nale .

Parmecampi, dans la Germanie, sur le
Danube .

Paryme, peup . d'Asie, vers le mont Cau
case .

Pascæ , dans la Sogdiane , auprès des
monts Oxii .

Pasiuni, en Asie ; Strabon les met au nom

Plolémée les place avec les Aorsi, au - dessus bre de ceux qui enlevèrent la Bactriane aux
des Agathyrsi et au- dessous des Savari .
Palionenses , dans la Calabre.

Pallienses, peup. ou ville d'Italie , au voisinage de Rome .
Pandoræ, dans l'Inde . Pline raconle plusieurs choses ridicules sur ce peuple.

Punebi, dans la Libye ; ils gardaient la
tête de leurs rois , la faisaient durer el la

mettaient dans leur temple.
Papieni, aux environs de Sinuesse, en
Italie.

Grecs .

Patzinacæ , Scythes appelés Basilii ; ils
habitaient au delà du Danube, dans les plai

nes qui s'étendent depuis le Borysthène jus
qu'à la Pannonie.
Pazalæ , peup. de l'Inde , quelque part
vers le Gange.
Pelasgi, dans la Grèce ; d'abord ils habi
laient l'Argie, et tiraient leur nom du roi

Pélasgus , fils de Jupiter et de Niobé. Ils quil
tèrent le Péloponnèse après la sixième géné

Paracheloitæ , dans la Thessalie , voisins

ration et vinrent dans l'Hémonie, depuis

de la ville de Malia , sur le bord du fleuve

la Thessalie. Les chefs étaient Athéus ,

Achéloüs .

Phthius et Pelasgus, qui, ayant chassé les
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le partagèrent et don- et l'isthme de Corinthe. Ils habitaient la

nèrent à chaque portion le nom qu'ils por
laient, d'où viureni ceux d'Achaïe , de Phihiotide et de Pelasgiotide . Les peuples de celle
dernière partie furent nominés Pelasgiolæ ;
on y complait quatre villes maritimes et neuf
dans les terres .

Pelestini , dans l'Ombrie , en Italie . On

croit qu'ils habitaient le quartier appelé au-

Phocide .

2. Phocenses ou Pocenses , peup , d'Italie,
dans l'Etrurie , entre Sienne et Lucyucs.
Phrangi, voisins des Alpes , en llalie .
Phrugundiones , dans la Sarmatie euro
péenne , au-dessous de Sulanes et au - dessus
des Avarini, près de la source de la Vistule.

Phrygi, peup. de l'Illyrie, au voisinage des

jourd'hui Plesteia et où est la bourgade

monts Cérauniens .

Piobigo.
Peligni, peup . d'Italie. Le Sagrus le sépa-

du Pont-Euxin .

rail des Marucini , selon Strabon .
Pelleni, en Italie ; c'était une colonie des
Grecs sorlis de la ville de Pellène en Aclaïe.

Pentri, peup . d'Italie dans le Samnium .

Perisadyes, dans l'Illyrie, près des mines
de Damasijum .

Perrhæbi, peup . de la Thessalie , le long du
fleuve Pénée , vers la mer.

Phthirophagi; ils habitaient sur les bords
Phundusii ; ils demeuraient à l'ouest de
Chali .

Phylacensii, peup . de Phrygie , au -dessous
des Moxiani et au -dessus des Hieropolitæ.

Phylarchi, Arabes qui habitaient au voisi
nage de l'Euphrale et dans la Syrie .

Piarensii, peup , de la Mysie inférieure, en
Europe .

Pesendare , dans l'Ethiopie sous l'Egyple ,
Picentinorum Gens , Picentini et Picentes .
au sud des Ethiopiens- Eléphantophages.
peup . d'Italie , sur la côte de la mer de TusPelrocorii , dans la Gaule ; Jules César les cane , depuis le promontoire de Minerve, qui
place parmi les Celles, et Augusle les com- les séparait de la Campanie, jusqu'au fleuve

pril depuis dans l'Aquitaine. Ils habitaient Silaruis, qui était la borne entre les Picentins
la contrée que renferment les diocèses de
Péri ueux ei de Sarlat ; car Sarlal a élé tiré
de l'ancien diocèse de Périgueux .
Petulantes, qu'Ammien Marcellin nomme
avec les Celtes, comme s'ils étaient de la
miême nation .

Peu este ; ils firent irruption dans les
lerres du royaume du Pont avec les Hérules
et les Coths ; ils habitaient près de l'ile Peuce.

et les Lucaniens. Dans les terres , ils s'élen

daient jusqu'aux limites des Samnites et des
Hirpini, limites qui nous sont absolument
inconnues .

Pictrs, peup. qui vinrent, à ce qu'on croit ,
de Scythie en Ecosse, où ils s'établirent et ii
rent alliance avec les Ecossais .

Piciones , dans la Gaule aquitanique ; ils
élaient connus dès le temps de César, qui ,

Peucelii ; ils habitaient au nord du golfe voulant faire la guerre aux Venètes rassem
de Tarente , c'est-à-dire dans une partie de
la lerre d'Otraute et de la terre de Barri , en

et des autres peuples, qui vivaient en paix .

Italie .

Les Pictones sont les habitants des diocèses

bla les vaisseaux des Pictones, des Santones

Pharodeni, dans la Germanie. Plolémée de Poitiers, de Maillezais et Luçon , lesquels
dil qu'ils habitaient aprè, les Saxons, depuis
le fleuve Chalusus jusqu'au fleuve Suève.
Phavone, peup . de la Scandinavie . Plolé-

de Poiliers .

mée les place avec les Phiræsi, sur la côte

ambassadeurs à César pour faire leur sou

orientale .

mission .

Phelessæi, aux environs de la Japygie el

dans le voisinage des Ombres , en lalic.
Phicuri ou Phycari ; ils habitaient sur le

ont été autrefois lous réunis daus le diocèse
Pirustæ , dans l'Illyrie ; ils envoyèrent des
Piluluni, dans l'Ombrie , dans la 6 région
d'Italie .

Pleninenses , peup . d'Italie , dans le Picc

mont Caucase.

num .

Phicores, peup . d'Asie au nombre des
Méotiques qui habitaient entre le Bosphore

Pleræi , dans la Dalmatie , sur le bord du
fleuve Naro.
Pleumosii, de la Gaule belgique , dans la

et le Tanaïs .

Phigous, peup . de l'Allique , dans la tribu
Erectbéide .

Philarei, dans la Syrie , le long de l'Eu-

dépendance des Nerviens. C'est le pays de
Peule , au diocèse de Tournay , dans la Flan
dre wallonne .

phrale.
Philistins , descendus de Mizraim , qui

case .

donna son nom à la Palestine, quoiqu'ils
n'en occupassent qu'une partie. Après di-

Posseni, dans l'Illyrie . Appien les compte
parmi ceux qui composaient la nation des

verses révolutions , ils lombèrent sous la domination des Perses, puis sous celle d'A-

Japodes.

lexandre le Grand, qui ruina la ville de

place avec les Sensii et les Alborensii au sud

Gaza, la seule viſie des Phéniciens qui osa

des Caucoensii.

lui résister. Sous Aoliochus Epipbane les
Asmonéens démembrèrent petit à pelit di-

du Gange .

verses villes du pays des Philistins , qu'ils
assujettirent à leur domination .

Phlyenses, habitants de la bourgade Phiya,
r'ans la tribu Cropide, en Altique.
1. Phocenses , dans la Grèce, entre l'Elolie

Polyphagi ; ils habitaienl sur le mont Cau

Potulatensii, dans la Dacie . Polémée les
Prabiotæ , peup . de l'Inde , à l'est du fleuve
Praguitii, en Italie , selon Ptolemée . Il dit

qu'ils étaient plus à l'est que les Mursi, et

plus à l'ouest que les l'estini.
Pretutii, en Italie ; ils habitaient à l'est des
Marses, selon Ploléinée , qui leur donne deux

619

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .

612

Psessi, dans la Sarmatie européenne ; ils

villes . Ce sont les habitants de la contréc appelée Prælutiana Regio .

habitaient la même contrée que les Tauri.

Prassebi; ils habitaient la Thesprotie .
Pralilæ, en Asie , voisins des Cordueni, se
lon Pline ; on les surnommait Paredoni; ils
étaient maîtres des Portes Caspiennes , et ils
habitaient à l'est des Parthes .
Preciani, peup . des Gaules , dans l'Aquilaine, du côté de l'Espagne .
Preti, peup . de l'Inde en deçà du Gange.
Proselimmenitæ , dans la Galalie, au -dessous des Træmi et au nord des Byceni.

Psylacenses , dans l'Arcadie . C'était, selon
Pausanias , une tribu des Tégéales.
Psylli, peup . d'Afrique, dans la Cyrénaï
que .

Ploemphanæ , peuple d'Ethiopi. sous l'E
gypte .

Pyraci , nom d'un peuple dont on ne peut
préciser le pays .

Pyræthi , dans la Cappadoce. Ortélius dit

Prosoditæ, dans la Marmarique de Libye, qu'ils allumaient des feux afin de tirer des
dans les terres .

présages pour l'avenir.
Pyrrhæi, dans la Libye intérieure , au sud

Prothingi , peup. scythes qui passèrent le
Danube du temps des empereurs Gratien et

du fleuve Gir.

Théodose.

Q

Quacerni, dans l'Espagne tarragonaise , selon Ptolémée ; ils avaient chez eux des eaux
minérales, avec un bourg sur la route de
Braguez à Astorga .

Quades (les) , Quadii, dans la Germanie ;
ils occupaieni la Moravie et le terrain qui

s'étend le long du Danube, à l'opposite de
Vienne, de Haimberg et de Strigonie .
Quariates , dans la Gaule narbonnaise ; ils

restaient dans les diocèses de Senez el de Die

gne , en Provence.

Quarqueni, peup. de la Gaule transpadane,
selon Pline ; il était dans le pays qui a formé
depuis l'Elal de Venise , vers la Marche Tré
visane et le Frioul .

Querquelulani, peup. d'Italie, dans la pre
mière région.

R

Rauraci et Raurici, dans la Gaule lyonnaise ; ils occupèrent d'abord le territoire de

Rhétie; c'était anciennement la partie occi

Bâle, ensuite l'Alsace méridionale , puis le
Suntgaw .

dentale de l'Illyrie. Elle s'étendaii depuis les
sources du Rhin jusqu'à celles de la Drave ,
ayant au sud la Gaule cisalpine el au nord le

Remi ou Rhemi, dans la Gaule belgique; ils

Danube qui la séparait de l'Allemagne. On

possédaient du temps de César la contrée

comprise dans les diocèses de Reims , de Châ-

la divisail en deux parties : la Rhélie pre
mière , ou propre, qui était autour des Alpes

lons el de Laon , et ils avaient encore lenu

rhéliques et tridentines ; elle renfermait ce

auparavant le pays qui forme le diocèse de

que nous appelons aujourd'hui le Tyrol , le
Trentin , le Feltrin , le Belunois et le pays des
Grisons. La Rhélie seconde , qu'on nommait
aussi la Vindélicie , étail au nord de la pre

Soissons.

Reudigni ,> dans la Germanie . Tacite les
nomme avec divers autres peuples qui babi.
laient au nord de la Germanie et
el qui adoraient la terre .

Rhacalani, de la Sarmalie européenne , entre les Amaxobii et les Roxolani .

mière: ; elle comprend la partie du cercle de
Souabe et celle de la Bavière , qui sont au
sud du Danube , entre le lac de Constance et
la rivière d'Inn .

Rhacatæ , dans la Germanie. Plolémée dit

Rhibii, peop. de Scythie. Ptolémée les place

qu'ils habitaient au voisinage des Teraca-

en deçà de l'Imaüs , près du fleuve Juxus, et
leur donne une ville nommée Dauaba .

triæ, aux environs de la Bohème.

Rhæci ou Ræci, peup. d'Italie.
Rhæplutæ , dans l'Arachosie , voisins des
Fidri el des Eorites .

Rhæteni, dans l'Arabie Pétrée ; ils habi-

laient près des montagnes de l'Arabie heu reuse .

Rhamnæ, dans la Gédrosie. Plolémée dil

qu'ils habitaient sur le bord du fleuve Indus ,
près de Parisène.

Rhapses, dans la Perside. Plolémée dit qu'ils

Rhobasci, peup . de Scythie, en deçà de
l'Imaüs.

Rhos, dans la Scythie ; ils habilaient au
nord du mont Taurus.

Rhuacensii, peup . de l'ile de Sardaigue, au
sud des Cornensii et au nord des Celsitani el
des Corpicensii ,

Rhuaditæ , dans la Libye extérieure , à
l'onest de l'Egypte.

Rhucantii , ils étaient les plus mulins de

étaieni au sud de la Parétacène .

toute la Rhélie .

Rhatacensii, dans la Dace. Plolémée les met
avec les Predavensii el les Caucoensii , au
sud des Anarli, des Teurisci et des Cistoboci.
Rhatini , dans l'Arabie heureuse , selon

Riparioli ; tous ces noms sont corrompus du
latin Riparii et ont élé emplovés par les écri

Ripuarii, Ribuarii, Riboarii, Ribuerii, et
vains du moyen âge pour désigner un peu

ple distingué des Francs , des Bourguignons,

Poléméc, qui les place avec les Tappharitæ ,
près des Homerites .
Rhedones, peup. de la Gaule , dans l'Armo-

des Gaulois , des Allemands, des Frisons ou

rique , au diocèse de Rennes.

on ne conoait pas leur situation précise.

Frisiabons , des Baioariens et des Saxons ;
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Rocas, peup. d'er.tre les Goths , vaiacu par les pays connus aujourd'hui sous les nous
les Vandales .
de Rheinlal el de Rheingow.

Rutuli, dans le Lalium en llalie ; ils habi

Roxani , en Asie ; ils habitaient , à ce qu'on

croit, au voisinage du Tigre.

taient le long de la mer et élaient voisins des
Latini, dont on ne peut guère les distinguer,
parce qu'ils furent confondus avec ces der
niers après la victoire d'Enée.

Roxolani , peuple de la Sarmatie européenne, au voisinage du Tanars.

Rugusgi et Riyuscip, peuple de la Rhétie,
dans sa partie seplentrionale. Ils babitaient
S

Sabæi, peup . de l'Arabie heureuse . Voy .

peap . de la Provence, le long de la mer, en
ire le Rhône et le Var.

Sabéens .

Sabalengii, dans la Chersonèse Cimbrique,

Salpinates, en Italie ; ils s'unirent aux Vul

selon Ptolémée ; ils avaient pour voisins les
Singulones et les Gobandi.

siniens pour faire la guerre aux Romains .

Sabéens, peup. de l'Arabie heureuse, qui

Leur ville était dans l'Etrurie .

Samagenses, dans la Gaule varbonnaise ;

s'étendait d'une mer à l'autre , selon Polémée .

ils habitaient où est aujourd'hui Senez.

Sabini , en lialie. L'ancienne Sabine était
bornée au nord-ouest par l'Ombrie, au nordest par des montagnes qui la séparaient du

le bord même de ce fleuve .

Picenum , à l'est par le peuple Vestini, au

de l'Apollonialide.

>

sud -est par les Marses et les Eques, au sud

par le Lalium , elà l'ouest par le Tibre, qui

Samarabriæ, au delà du fleuve lodus, sur
Samatæ, peup. de l'Assyrie, au voisinage
Sambasti, proche de l'Indus . Ils furent

vaincus par Alexandre le Grand.

la séparait des Falisques et des Véiens. Le

Samnites , peup. d'Italie , dont le pays s'ap

moi de Sabelli , qu'on trouve dans les divers

pelait Samnium . On distinguait parmi eux ,

historiens , esi , suivant quelques- uns , le di-

1. les Picentes, qui habitaient une partie de

iniputif de Sabini, et signifie le même peuple:

la Marche d'Ancône , de l'Abruzze ei le pays

ce qui est vrai ; mais il faut l'entendre des

Sabios proprement dits , et demeurés dans le

autour d'Ascoli , de Teramo el d’Alri ; 2. les
Vestini, dans la partie de l’Abruzze entre les

pays des vrais Sabins , Le P. Briel divise l'an-

rivières de Piomba el de Pescara ; 3. les Mar

cieone Sabine en trois parties , savoir : 1 ° les
Sabios au delà du Velino : c'est aujourd'hui
une partie du duché de Spolelte , qui appar

rucini , dans le territoire de Chieti; 4. les

1

Frentani, dans une partie de l'Abruzze et

est au royaume de Naples ; 2° les Sabins en

dans la Capitanate ; 5. les Peligni , dans le
Territoire autour de Sermona , entre la Ser
mona et la Pescara ; 6. les Marses, aulour du

deçà du Velino , aujourd'hui la Sabine , ou
Sabio ; 3° les villes dont la possession a été

paulé ultérieure . Le peuple qu'on appelait

lient au pape , el de l’Abruzze ultérieure, qui

incertaine entre les Sabins et les Latins.

Sacæ, peup . d'entre les Scythes . Les Sacæ
étaient nomades, vivaient dans des hulles
qu'ils transporlaient où ils voulaient . Ils n'avaieo! point de villes et se logeaient dans les

lac Celano ; 7. les Hirpini , dans la Princi
proprement Samnites tenait la partie de l'A
bruzze upérieure , le comté de Molisse , une
partie de la Capitanale el de la Terre de La
bour .

Sanari, peup. de la Sarmatie asiatique ,

bois et dans les cavernes . Hérodote les par-

au nord de l'Albanie.

tage en plusieurs peuples : près du Gaxarte
étaient les Carates et les Comares ; dans le
pays des montagnes , les Comèdes ; près de

Santones, peup. de la Gaule ; leur pays est
aujourd'hui la Saintonge.
Sapæi, dans l'Ethiopie sous l'Egypte, au

I'Ascatancas, les Massagères ; entre ceux-là ,

sud du peuple Memmuues , qui était entre le

les Grinéens, Scythes ei les Toornes  ;ܪel enfin plus au sud , près de l'Imaüs , les Bylles .
Le P. Hardouin dit que les Sacæ occupaient
une partie du Zagathai et ce que nous avons
appelé le royaume de Samarcand, de Timur-

Nil et l'Asläpus.

kan ( Tamerlan ).

Saraparæ , voisins de l'Arménie. Il parait
qu'ils étaient originaires de Thrace .
Saritæ, dans l'Arabie heureuse. Plolémée
les place après les Massonitæ .

Sarmatie, vaste contrée qui , prise en gé

Sachalitæ , dans l'Arabie heureuse, sur la

néral , renferme divers grands pays de l'ÈQ

côte de l'Océan , dans un golfe qui actuelle-

rope et de l'Asie.Les anciens la partageaient
en deux parties, l'une appelée Sarmalie asia

ment n'est pas reconnaissable .

Sæynini, peup, d'Italie entre les Volsques.
Sæiini, peup . de l'Espagne larragonaise,

lique et l'autre Sarmalie européenne. Le
Bosphore Cimmèrien, les Palus-Méolides et

selon Piolémée ; il lui donne pour ville uni-

le Tanays en faisaient la séparation .
Sarmalie asiatique (la) , etait terminée du

que Nardinium .

Sagartii, peup . de la Médie, à l'est du mont
Zagros.

côté du nord , seloo Piolémée, par des terres
inconnues , à l'ouest par la Sarmatie euro

Salassi, dans les Al es . César les subjugua

péenne , autrement par le Tanaïs, depuis sa

et les fit vendre à l'encan ; ils habitaient la
vallée d'Aost .
Sali , dans la Sarmatie européenne , au
nord des Agathyrses .

source jusqu'à son embouchure , dans les
Palus- Méotides jusqu'au Bosphore Cimmé
rien ; au sud , partie par le Puni- Euxin , de

Sallyes ou Salyes (Salyi , Salvii et Salluvii) ,

puis le Bosphore Cimmérien jusqu'au fleuve

Palus-Méolides el par la rive orientale des
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Chorax , partie par la Colchide , l'Ibérie et le daché de Holstein . Vers le déclin de l'em
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l'Albanie, en tirant une ligne droile depuis

pire romain , ils passèrent l'Elbe el ils occu .

le Chorax jusqu'à la côle de la mer Caspienne; et à l’esl par la Scythie en deçà de

pèrent tous les pays que nous avons compris
sous l'ancienne Saxe . Ils envahirent, con

l'Imaüs. Ce pays renfermait nombre de jointement avec les Anglais , la meilleure
partie de la Grande- Bretagne, et ils y fondè
rent trois royaumnes nommés Essex , Susses

peuples ſort peu connus, dont les principaux
élaient'es Sarmates propres, les Perserbibes,
les Asturcans , les Mæotes, les Henioches ,

etc. Il répond à ce que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom de Circassie et à
une partie des gouvernements de Moscou , de
Kasan el d'Astracan .

Sarmatie européenne ( la ) , élait bornée au

et Westsex ; inais, l'an 827, Egbert, se voyant
roi de toute la Grande -Bretagne, ordonna à
ses sujets de prendre le nom d'Anglais et il
abolit celui de Saxons. Les Saxons restés sur

le continent , altaqués par Charlemagne vers
l'an 877, furent soumis à son empire et con

nord, selon Piolémée, par l'océan Sarmatique ,

vertis au christianisme après une guerre

par le golfe Vénédique et par des terres in-

opiniâtre de trente- trois ans.
Scammos, en Ethiopie sous l'Egypte . C'étail,

connues; à l'ouest par la Vislule et par les

monis Sarmatiques;au sud par les Jazyques-

selon Pline, un peuple nomade qui vivait

Mélanasies , par la Dacie jusqu'à l'embouchure du Borystbène, et de là par le rivage du

sous des tentes .

Scapitani, dans la partie septentrionale de

Pont- Euxin jusqu'au fleuve Carcinite, par le l'ile de Sardaigne, au sud des Celsitani et des
palus ou marais Byce , par le rivage des

Corpilensii.

Palus-Mevlides , jusqu'à l'embouchure du
Tanaïs ; par ce lieuve el au delà , par une

ciens out fait mention el qu'ils ont placés en

Scenitæ Arabes, dont plusieurs auteurs an

ligne tirée rers le nord au Iravers des terres divers pays.Ce sont proprement les Sarrasins.
inconnues. Les principaux peuples de toute

Scorde , dans la Baciriane ; ils habitaieut ,

la Sarmatie européenne étaient lesVénèdes,

ainsi que les Maricæi et les Varni au sud

les Agathyrses , les Borusces , les Hamaxo

des Tochares ou Thocarcs.

biens, les Alains, les Roxolans, les Basternes,

Scordisci ou Scordiscæ, dans la Pannonie.
Plolémée dit qu'ils demeuraient dans la par

les l'eucins , les Tauroscythes , elc . Cette

Sarmatie renferme maintenant toute la par- tie vrientale de cette province , en tirant vers
tie de l'ancienne Moscovie , qui est en deçà
du Don (Russie ), la Krimée , l'Ukraine, la

le sud .
Scoli , dans la partie septentrionale de la

Pologne et la Lithuanie avec leurs dépendances , jusqu'à la Vistule, à la mer Baltique

Grande-Bretagne appelée Ecosse. Ce peuple
venait, à ce que l'on croit , de l'Irlande, mais

et à la Livonie .

on n'est pas d'accord sur l'époque . Il avait

Sarrasins ( Saraceni) . C'était anciennement

à peu près les mêmes mæurs que l's Bretons

on des peuples de l'Arabie heureuse. Ils
élaient aux confins de l'Arabie Pétréc , el Ja-

d'Angleterre ; c'étail de part et d'autre one
barbarie égale . Dans la suite , les Saxons

tripa (auj . Médine) était leur capitale. Ils fu- s'emparèrent de cette partie de l'Ecosse , dont
rent les premiers' disciples de Mahomet, et les Romains avaient fait une province, el en
ils conquirenl une partie de l'Asie et de l'A-

frique, l'Espagne , la partie méridionale de
l'l alie , avec les iles de Candie, de Sicile el de
Sardaigne.
Sasones , peuplade scythe en deçà de l'I-

chassèrent les Scois et les Pictes , qui furent
forcés de se retirer dans le nord de leur pays.

Scymnitæ , peup. de la Sarmatie asiatique.
Scythie , vaste contrée de l'Asie au nord ;
elle faisait partie de la région appelée depuis
Tartarie . On la divisait en cilérieure ou en

maüs .

Satage, dans la Pannonie intérieure.
Salmali, peup . des pays septentrionaux.
Satra , dans la Thrace . Hérodole nous ap-

Scythie en deçà de l'Imaüs, el en ultérieure

prend que les Salræ passaient pour n'avoir

sud par la mer Caspienar , à l'est par l'ullé

jamais élé subjugués , et qu'ils étaient les

rieure et à l'uuest par la Sarmatie asialique.

ou au delà de l'lasaüs . Lá cilérieure élait

boruée au nord par l'océan Seplentrional , au

seuls dansles Thraces qui avaient conservé Poléméey place trente-huit peuplesdifférents
leur liberté .

Satrapeni et Satrupei, dans la Médie. Ils

servaient dans l'armée de Tigrane, el furent
mis en fuile par Lucullus .

et n'y marque que la seule ville de Danaba .
La Scythie ultérieure était bornée au nord
par des terres inconnues , au sud par l'ludo
au delà du Gange , à l'est par la Sérique,

Salurchæi , peup . de la Sarmalie asiati-

el à l'ouest par la citérieure et le pays des

que , au nombre des peuples qui habilaient

Saces . On y trouvait sept peuples et quatre

au voisinage des Palus -Méotides.

villes . On connaissait encore la pelle Scy
thie en Europe, qui était la partie méridio
nale de la Sarmatie européenne , aux envi

Satyri , dans l'Afrique intérieure, selon
Pomponius- Nicla , qui les représente coinine
errants et comme n'ayant aucune demeure

rons des Palus -Méolides. Il y avait aussi la

Sauromalæ , nom que les Grecs donnaient
aux peuples que les Latios appelaient Sar-

Scythie pontique sur le Pont- Eurin.
Les scythes vivaientdans une grande sim
plicité ; les sciences et les arts leur étaient

males .

inconnus. Le lait et le miel faisaient leur

Gxe .

dont la

principale nourriture . Ils habitaient sous des

première demeure était au delà de l'Elbe ,
dans la contrée qu'on nomme aujourd'hui

ientes, qu'ils transportaient de côtéet d'au

Saxons , peup. de l'Allemagne

Ire sur des chariots. Leurs armées étaient fort
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nombreuses ; les femmes mêmes s'adonnaient

Seuri , dans l'Espagne tarragonaise , a

à l'exercice des armes . Ils coupaient la main

l'ouest de l'Asturie .

droile aux ennemis qu'ils avaient vaincus .
Ces peuples adoraient Vesia , Jupiler et la

Seraces, dans le Norique . Ils habitaient ,
selon Plolémée, dans la partie occidentale de

Terre , qu'ils croyaient sa femme ; Apollon ,

la Provence , en commençant par le nord.
Sextani, peup. de la Gaule narbonnaise où

Mars et Hercule. Quelle différence existe-t -il
eolre ce genre de vie et celui des Tartares

acluels ? Nous n'en voyons aucune.

est la ville d'Aries .
Sicumbri , dans la Germanic . Ils furent

Secundani, peup. de la Gaule. Les habi- ainsi noimés du fleuve Sigus ou Segus. Ils
lants de la ville d'Orange portaient ce pom.
Secusses, dans les Alpes. Pline dit qu'on
les voyait depuis la ville de Pola jusqu'à la
contrée de Tergeste .

s'avancèrent de là vers le Rhin , dont ils
élaient voisins. Ils élendirent ensuite leurs
limites jusqu'au Weser. Ce fut un peup'e
puissant et nombreux , le plus considérable

Sedochesori, peup. du Pont, an voisinage des Istevons, et qui passait pour le plus bel
du fleuve Cohibus.

Seduni , dans la Gaule narbonnaise, voisins
des Nantuates él des Veragri , avec lesquels
ils habitaient le pays depuis les confins des

liqueux. César n'osa pas l'attaquer, et se
contenta d'en ravager les terres . Les Sicam
bres paraissaient avoir été partagés en trois
nations : les Usipètes , les Ténélères et le

Allobroges, le lac Léman el le Rhône, jus-

Bructères. Ayant quitté leur ancien nom , ils

qu'aux Alpes.
Sedusii, peup. de la Germanie , entre le

prirent celui de Francs. Ceux qui vinreut
dans la Gaule belgique y jetèrent les fonde

Mein et le Necker.

ments de la monarchie française , el Ceux qui

Se , estani, aux avirons de la Perse.
Segontiaci, dins la Grande -Bretagne. Ils
furent du pombre de ceux qui se soumirent

restèrent dans la Germanie prirent le sur
nom de Francs orientaux , d'où est venu lo

à César. Ils habitaient dans le voisinage des

nom de Franconie .
Sicani , peup. d'Italie , dans la première

Trinobilles .

région.

Sicibates, dans la Scythie européeone, les
Segoregii , à l'est du Rhône, sur le bord de
mêmes que les Sigipèdes.
la mer , dans la Gaule narbonnaise .
Segurellauni, peup. de la Gaule narbon Sideni, peup . de la Germanie , dans le tera
naise, qui habitait ce qu'on appelle le Valen- ritoire de Stelin .
Sidones, dans la Germanie, entre l'Oder et

Lipois .

1. Srgusiani, peup. de la Gaule celtique
ou lyonnaise.
2. Seyusiani, dans les Alpes graïennes. La
ville de Suze était leur mélropole.

la Vistule.
Siginni, en Asie. Strabon dit qu'ils avaient
les mêmes meurs que les Perses .

Sigulones, dans la partie occidentale de la

Semigermane Gentes. Tite-Live donne ce
nom aux peuples qui habitaient les Alpes

Chersonèse cimbrique.

penniues.
Semnones, dans la Germanie, entre l'Elbe

l'Espagne bélique.
Silures, dans la Grande -Bretagne. Pline les
élend jusqu'à la mer d'Hibernie. Les Silures

Silinyi, peup. d'entre les Vandales, dans

et l'Oder . Ces peuples étaient nombreux et
avaient jusqu'à cent bourgades ; ils s'étendi- paraisseni élre venus de l'Espagne, à cause
rent plus tard dans la Missie et la Pologne .
Sempsii , dans la Sarmatie asiatique, entre
les Palus-Méolides et les monis Hippiques.
Sennates, peup . de la Gaule aquitanique.
1. Senones , peup. de la Gaule celtique ou
lyonnaise, vers l'embouchure de l'Youne.

2. Senones, dans la Gayle cispadane, sur
le bord de la mer Adriatique. Vers l'an 462,
ils furent entièrement exierminés par les
Romains, sous le consulat de Publius Cornélius Dolabella .

Sentii, penp. de la Gaule narbonnaise, Ce
sout les habitants de la ville et de l'ancien

diocèse de Die, Diuia .

Septumani, peup. de la Gaule narbonnaise .

de leur teint brun , leurs cheveux courts et

frisés , au lieu que les Gaulois et les autres
Brelons étaient naturellement blouds.

Simæthii, dans l'ile de Sicile. Selon Pline,
ils habitaient sur le burd du fleuve Simetus.

Simeni, dans la Grande -Bretagne. Pole
mée leur donne une ville nommée Venta . Il

y en a qui croient que ces peuples sont les
habitanis de l'Hamshire .

Sindi, dans la Sarmatie asiatique, près du
Bosphore cimmérien .

Singai, peup . de la Grèce , aux confins de
la Macédoine el de la Thrace .

Sinsii, peup . de la Dacie , au nord des Sal,
densii.

Sinti, peup . qui habitait au-dessus du

Sequani , dans l'ancienne Gaule . Du temps

Bosphorede Thrace.

de César, ils faisaient partie de la Celtique,

Sipii. Etienne le Géographe les compte

mais Auguste les niit sous la Belgique.
Serbi, dans la Sarmalie asiatique. Ils ha

parıni les habitanls de la Thrace.
Siraceni, dans la Sarmatie asiatique : Plo

bitaicot, avec les Orinæi et les Vali, entre les

lémće place leur pays au sud des Jaxoinales.
Il y a apparence que ce sont les Siraci de

munls Cerauniens el le fleuve Rha.
Serrunales , peup . d'llalie aux environs de

Strabon .

l'Ombrie .

Sestinales, peup. de l'Italie , daus l'Ombrie.
Setre , dans l'love. Pline dit que leur pays
produisait beaucoup d'argent.
DICTIUNNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL. I.

Siraci , en Asie . Strabon dit qu'ils babi
taient vers le mont Caucase .

Sirunge , dans la Libye intérieure , au
20
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Sudoni, dans la Sarmatie européenne, au
nombre des petites nations qui s'étendaient
sud des Marcomans .
depuis Gélulie jusqu'au mont Mandrus .
Suebi ou Syebie , peuplade scythe, en deçà
Sirbi, peup. de la Sarmatie asiatique.

019

Sisolenses, peup . d'Italie, dans la première

de l'Imaüs.

région .

Suelleri, dans la Gaule narbonnaise, où

Sitones. Tacite nomme ainsi l'un des trois
principaux peuples qui habitaient la Scandinavic . Les Silones demeuraient au delà du
mont Seyo .

sont aujourd'hui Brignole et Draguignan .

Suessiones, dans la Gaule belgique ; ils ha
bitaient le pays compris aujourd'hui dans
le diocèse de Soissons.

Sizyges , dans la Sérique , vers le nord ,
entre des peuples

anthropophages et les

Annibi .

Slavi, dans la Sarmalie ; avec les Vénèdes,
ils s'établirenl daus la Germanie entre l'Elbe

et la Vistule . Ils n'avaient que de misérables
chaumières.

Soleadie, dans l'Inde , au pied du mont
Caucase .

Suevi, nom général que Tacite applique
von -seulement aux peuples qui habitaient
au delà de l'Elbe el méine de la Sarmalic ,

au delà des limites de la Germanie, mais
encore aux habitants de la Scandinavie.
C'est de la que tous les vastes pays qu’occu
paient ces nations nombreuses furent ap
pelés du nom général Suexia . Dans le vo

siècle , lorsque les Suèves passèrent en

Solonates, peop. d'Ita'ie, dans la huitième Espagne, le nom de ces peuples était encore
région ; leur ville est aujourd'hui Ceuta-del-

celui de diverses nations. Depuis ce temps-là ,

Sole .

les Suèves ne paraissent plus avoir été

Solventii, dans la L bye intérieure, plus qu'un peuple particulier , fixé dans le pays
à l'est que les Sophucæi.
des anciens Hermunduri.

Sondre , en Asie, au pied du Caucase.
Sophanitæ , peup. de l'Arabie heureuse ,
dans la partie méridionale de celle coolrée .
1. Soræ , dans l'Inde , au voisinage de la
Carmanie et de la Gédrosie, près du fleuve
Caberon .

Jornandès , en

donnant les bornes du pays des Suèves , dit
qu'il a les Brajoarii à l'est, les Franci à
l'ouest , les Burgundiones au sud et les Thu
ringi au nord.
Suillates, dans l'Ombrie ; ils habitaient la

contrée
où est aujourd'hui Sigello
, aux con
2. Sor «, en deçà du Gange . Ptolemée , qui lins
de laMarched'Ancône
.
en fait des peuples nomades, les place enire
Sunici, dans la Germanie en deçà du Rhin.

les monts Buligus et Disathrus.

Soliates , marqués dans l'Aquitaine par
César. Leur ville n'existe plus .

Superæquani, peup . d'Italie dans la qua
trième région .

selon Justin , qui remarque que les Tarquins

Superatii , peup : de l'Espagne tarrago
naise . Polémée cite Pelavonium pour sa

tiraient leur origine de ce peuple .

capitale.

Spinambri, Grecs établis dans la Toscane ,
Stapheni, dans l'Inde ; ils furent subjugués
par Alexandre .

Stoni, dans les Alpes ; on ne sait pas où

Surdaones, dans l'Espagne tarragonaise ,
sur le bord du fleuve Sicoris ( la Ségre ). Pline
nomme pour leur capitale la ville d'llerda

ils demeuraient.

(Lérida).

Struthopodes , peup. de la partie méri-

Suriales, dans l'Ombrie, en Italie.
Susanechæi. Ils étaient venus d'au.delà de

dionale de l'Inde .

Strutophagi, dans l'Ethiopie sous l'Egypte,
ainsi nommés parce qu'ils ne s'occupaient
que de la chasse des autruches .
Sturii , peup . de la basse Germanie , dang

l’Euphrate pour habiler la Samarie.
Susobeni, peuplade de la Scythie en deçà
de l'Imaüs .
Syburpores, peup. de la Libye au sud du

le lerritoire de Staveren .

mont Usargala.

Sydraci, dans l'Inde. Le pays de ce peuple
fut le terme des expéditions d'Alexandre .
Sylvorum Gentes, en Asie , dans l'Ibérie ,
au voisinage de l'Albanie . Ces peuples sąu
vages et farouches habitaient le commence
ment de la chaine de montagnes qui s'étend

Styrei, peup. de la Grèce qui habite l'ile
d'Agelia.

Suani, peup . de la Colchide compris parmi les Laziques.
Suardones , pecp. de Germanie, entre les
Suèves .

Subagræ , dans l'Inde , subjugués par de l’est à l'ouest.
Alexandre .

Symbari , dans l'Ethiopie sous l'Egyple,

Subaltii, dans la Germanie ; Germanicus

du côlé de l’Arabie, entre les montagnes et
le nord .

en triompha.

Subasani, dans la partie méridionale de

Symbri, peup . de l'ile de Corse , sur la

la Corse.

côte occidentale .

Subocrini, dans les Alpes . Pline les nomme
parmi les peuples qui habitaient entre Pola

la Sicile , en lirant vers l'est .

Syracusii , dans la partie méridionale de

Syrietæ , peup.que Pline met au vombre

el Tergeste.

Succusses, dans la Gaule aquitanique.

des nomades indieus.
T

Tabieni , peup. de la Scythie eu deçà du
tout lmaüs.

T'achari , en Asie , dans l'Dircanie ; ils
élaicut nowades.
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T'acorei, dans l'Inde au delà du Gange, enT'encleri , peup. de la Germanie. Les Calles
tre les monts Imaüs et Bepyrrus, vers le nord, les ayant chassés de leur première demeure ,
Tadiætes, peup. d'Italie ,dins la quatrième ils furent errants pendant trois ans et vin
région .
rent ensuite se réfugier sur la droite du Rhin ,
Tadinates, peup. d'Italie dans la sixième dans le pays des Ménapicns, vis-à - vis de Co

région . La ville episcopale était Tadinas,
Gualdo, qui la remplace, a été bâtie sur une
colline à côté de l'ancienne Tadina , ou Tadinos .

Talori, en Espagne ; ils furent au nombre
de ceux qui båtirent le pont d'Alcantara.

logne , dont ils étaient séparés par le fleuve.
Tergilali, peup. d'Italie, dans la Lucarie.
Terolæ el Berini, dans la Libye, chez les
quels on trouvait beaucoup d'ivoire.
Terphalæi, Iransférés d'Asie dans les villes
de Samarie par Asénaphar.

T'eurio -Chamu, dans la Germanie , au nord
Chiares était leur capitale ; la rivière qui ar- des monts Sudèles . Quelques-uns veulent que
ce soient les habitants de la Thuringe.
rose celle ville s'appelle encore Tamaga .
Teurisci , peup . de la Dacie dans la partie
Tambyzi, dans la Bactriane , sur le bord de
septentrionale de celle contrée.
l'Oxus, au sud des Acivacæ .
Teuristæ , dans la Germanie . Strabon sem
Tanaile , dans la Sarmatie européenne, au
bord du Tanais.
ble les mellre auprès du Danube.
Taranei, Arabes établis quelque part dans
Teutons (les) , dans la Germanie, alliés des
la Syrie.
Cimbres , qui parurent de faire avec eux ,
Tamagani, dans la Lusitanie, la ville de

e !

face

>

Tarati, montagnards de l'île de Sardaigne .
Strabon dit qu'ils habitaient dans des caver-

per
5

.

ues el qu'ils négligeaient la culture de leurs
champs pour le pillage.
Tarinates, en Italie , dans la Sabine. Il y a

qu'un seul peuple . Des corps d'armées se
mettaient en campagne tous les printemps ,
et pillaient les contrées par où ils passaieui.
Marius les baitit.

Thaces, peuplade scythe en deçà de l'lmaüs

encore dans la Sabine une bourgade appelée et près de celle montagne.
Tarano ; on croit qu'elle retientle nom de ce
Thaiphali, scythes au delà du Danube.
Thalæ , dans la Libye intérieure , près du

peuple.

Tarpetes, sur le Pont- Euxin , dans la Sarmatie asiatique .

mont Thala .

Theleboæ , peup . de l'Epire, dans l'Acarna .

Turrabeni, dans l'ile de Corse.
Turragenses, dans l'Espagne citérieure ; ils
élaient alliés des Romains. Leur vilie est

aujourd'hui Tarrega dans la Catalogne.

Tarusates, peup. de la Gaule aquitanique
qui habitait le Tursan , dont Aire est la capilale .

nie . Les Theleboæ passèrent en Italie ei s'é
tablirent dans l'ile de Caprée , qui est à cause

decela appelée Theleboum Capreæ parVirgile.
Theruingi ; ils habitaient une partie de la
Dacie , au delà du Danube , du temps d'Eu
trope.
T'himanei , dans l'Arabie heureuse , voi

T'asci, dans la Perside , au voisinage des sins des Nabathæi.
Thirophagi, dans la Sarmatie asialique, à

Pasargadæ.

Tusculini, peuple du Pont , aux environs
de la Corchide,

Thrace, contrée considérable d'Europe en

Taulantii, dans l'lllyrie, selon Thucydide ,

Irelemont Hémus, la mer Egée , la Propontide

qui les dit voisins d'Epidamoum .
Tauri, peup. de la Sarmatie europécone.

el le Pont-Euxin ; elle comprenait auc. les
principaux peuples suivants : 1. Les Gètes ,

Eustache dit qu'ils habitaient la péninsule 2. les Daces et 3. les Mysiens, lesquels so

de

appelée la Course d'Achille .

11

Taurini, peup. d'Italie.

*
ta

la source du fleuve Rha.

subdivisaient en divers autres peuples .

Throani, dans la Sérique, à l'est des Scc.

1. Taurisci, dans la Pannonie. Ce sont au-

jourd'hui les habitants ile la Siyrie.
2. Taurisci , dans les Alpes ; ils habitaient
près de la source du Rhône.
Taurocini, peup . d'Italie dans la GrandeGrèce, au voisivage de la vil.e de Rhegium .
Tecpani, dans la basse Libye , entre les
inonis Mandrus et Sagapola .
Teclusages , dans la Gaule narbonnaise . Ils

dones .

Thryasii, peup . du Péloponnèse, dans l'A
chare propre .

Thuidi, peuple d'entre les Goths, vaincu
par les Vandales .
Thunicales , dans la partie la plus septen
Irionale de la Vindélicie ; ils habitaient le

canlon de Bavière appelé aujourd'hui Im
Thunca ,

dans les anciens diocèses de Toulouse, Lom-

Thuringi,dans la Germanie, célèbres prin
cipalement depuis la décadence de l'empire

bez , Montauban , Lavaur , Saint - Papoul ,

romain . Ce sont les mêmes peuples que les

Rieux, Pamiers, Mirepoix, Carcassonne, qui

faisaient partie des Volcæ el s'élendaient
-

Les Teclosages élaient célèbres 2.0 ans avant

Thuringi et Dorin ; i. Ils restaient dans la
Thuringe.
Thyssagetæ ; ils se lenaient près des Palus .

Jésus-Chrisi. Lorsque les Gaulois jetèrent la

Méolides .

Terreur dans luule l'Asie jusque vers les
munls Taurus, comme nous l'apprend Tile-

la Cappa loce .

formaient une forte partie du Languedoc

Live, les plus fameux d'entre eux allèrent

jusqu'au deuve lialys , à une journée d'Angora , l'ancienne ville d'Ancyre, et s'y élublirent,

Tibareni, peup. du Pont, aux environs de
Tibii , aux environs de la grande Arméoie .
Tibiries , dans l'italie , dont la capitale
était Tibur.

Tipinisa", peup . d'Asie , près du Caucase.
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Titiani, dans l'ile de Corse, entre les Tarrabeni et les Balatoni .

Titihi , dans la Celtibérie , en Espagne .
Toani, dans l'Arabic heureuse, aux envirous du délroit du golfe Arabiquc .

Toenii, dans la Germanie , voisins d'un
lac commun entre eux , les Rhéliens et les
Vindéliciens .

Tolistoboii ou Tolistobogi, peup. de l'Asic
Mineure, dans la Galatie.

Toornæ , en Asie . Prolémée les comprend
sous le nom général de Sacæ.

Torbolelæ , en Espagne ; ils demeuraient
au voisinage de Sagunie .

Tortuni, peup. du Péloponnèse , dans l'AchaYe propre .

l'orandri, dans la Gaule belgique. On ne
connait pas leur situation précise .
Toxili, Tarili ou Taxilæe, dans l'Inde, entre les fleuves Copbes, Indus Hydaspe et

G!

Trinemii, dans l'Attique. Sıralon dit que
le fleuve Céphise prenail sa source chez cus .
Trinobanies , Trinouantes el Trinoanles,
dans la Grande- Bretagne. Us habitaient, se

lon quelques-uns , aux environs de Londres ;
d'auires les mellent dans le pays appelé
Essex , et d'autres veulent qu'ils aient habité
le Middlesex . Les Trinobantes , voyant que

César s'approchail de leur pays, lui envoyé.
rent des députés pour lui demander la paix,
Tritlenses, peup . du Péloponnèse, dans
l'Achaïe propre.

Trochini ; c'est le nom d'un des trois peuples
Gaulois qui allérert s'établir dans la Galalie.
Les Trochini se fixèrent à l'est , près du
feuye Halys .

Troglodytes, ainsi nommés à cause des
cavernes où ils faisaient leur demeure . On

ne trouve de peuples de ce nom que sur le
golfe Arabique. Les auteurs anciens ne s'ac

Acésine ; leur ville se nommait 'Taxila .
Trachonita Arabes , peup . arabe dans la

cordent pas précisément sur les bornes du
pays qu'ils habitaient.

Saccée, au pied du mont Alsadamus.
Trauchenii ; ils habitaient les environs du

monil Hémus .

Pont- Euxin .

Truasi, peup. de Thrace au voisinage du
Tubantes , dans la basse Germanie , au

Traxitæ , peup. d'entre les Goihs . Ils s'é-

delà du Rhin ; ils habitaient le pays qui est

taicnt fixés au delà du pays des Antes .
Trebiates , dans l'Ombrie. C'étaient les habilanls de la ville de Trebia, Trevi .

entre l'Ems et le comté de Bentheiin, y com :
pris ce comté el celle partie de l'Over -Issel
appelée aoj. Twenle.

Trerones , peup . des environs du PontEuxin ; ils faisaient des excursions , jusque

Tulingi, dans la Mauritanie césarienne.
Plolémée les place entre les Machurebi el

dans la Paphlagonie et la Phrygie.

les Baniuri.

Treviri ou Treveri , dans la Germanie en
deçà du Rbin ; ils ne différaient guère des

Ptolémée , qui lui donne Aluaculum pour ca

Tungri, peup . de la Gaule belgique, selon

Germains ni pour les moeurs ni par la férocité . Ils reslèrent alliés du peuple Romain
jusqu'au règne de Vespasien . A cette époque

Turcæ , aux environs des Palus-Méolides,
On convient assez généralement qu'ils ti

ils conspirèrent contre les Romains; mais

raient leur origine des Scythes qui habis
taient le Caucase , entre le Pont-Euxin et la

Céréalis les ayant vaincus , Vespasien les
punil de leur révolte par la perte de leur

pitale.

mer Caspienne . Si nous nous en rapportons

liberté . Ils demeurèrentsoumis aux Romains

à Chalcondylas , leur nom signifie des hom

jusqu'à la chute de l'empire ; ils s'allièrent

mes qui mènent une vie champêtre.

alors avec les Fraoks .

Triacenses, peup . d'Italie, dans le Picenum .

3

Turdelani, en Espagne; ils babilaient la

Tribocci, dans la Germanie en deçà du

partie appelée la Bétique. On prétend que la
ville de Teruel est ce qu'on nommait Turde

Rhin ; les bornes de leur pays sont bien difficiles à fixer.

lanorum Urbs, Les Turdélains s'appliquaieut
à l'étude de leur langue ; ils avaient d'an

Tricassini , peup. de la Gaule celtique ou
Lyonnaise , et dont le pays était presque ren-

Leur pays fut conquis par les Romains el ils

fermé entre la Seine et la Marne . Ce sontles
Tracasses de Plinc et les Tricasii de Plo-

oubliant même leur propre langage.

lémée .

ciennes histoires et des lois écrites en vers.

prirent les mncurs de leurs vainqueurs en
Turduli ; ils habitaient divers endroits de

Tricastini,, dans la Gaule narbonnaise ; ils

l'Espagne. Strabon les dit les meines que les

habitaient sur le Rhône, el leor capitale est
nommée Augusta Tricastinorum ,, aujourd'hui Saint-Paul - Tricaslin ou Saint- Paul-

Turdétains, mais Prolémée les distingue par
faitement; les Turduli se trouvaient aussi en

Trois -Châteaux.

Tricollori , dans la Gaule narbonnaise .

Portugal .

Turmentini, ca Italie , dans la seconde ré
gion et dans les terres .

Pline éloigne ce peuple de la mer. Leur pays

T'urmodigi, en Espagne . Pl ne dit qu'ils

est , selon le P. Hardouin , l'ancien diocèse de

étaient de l'assemblée générale de Ciupia et

Sisteron , et la capitale était Alarante ( auj.

qu'ils y menaient avec eux quatre peuples,

Talard ), lieu du Dauphiné, sur la roule de

entre lesquels il nomme les Segisamonenses
et les Sogisamejulienses.

Sisteron à Gap.
Tricornpsii , dans la haute Mésie . Le nom

Turodi , dans l'Espagne tarragonaise.
Plulémée leur

assigne une ville nommée

moderne de leur pays est Topliza .
Trigabeli, Toscans ; ils demeuraient entre

Aquæ Læcè .

les deux bouches du PO.

Turones ou Turoni, dans la Gaule, sur le
bord de la Loire ; c'étaient les habilants de

Trigacini ; selon Florus, ils devaient habi.
ter près des Asturies , en Espagne .

Tours.
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Tulienses, dans le Lalium et dans la pre
mière région , en Italie .
T'ydii , dans la Sarmatie. Pline les place

Turupi, peup . de la Gaule lyonnaise , sur ·
le bord de la Loire .

Tusanienses , dans l'Etrurie , selon Pline.

près du Caucase.
Tymbriani, peup . de l'Asie Mineure, aux

On croit qu'ils habitaient daos le lieu pré:
sentement nommé Toscanella , au duché de
Castro .

environs de la Lycaonie .
Tzani, voisins de l'Arménie,

Tusci , dans la Sarmatie asiatique . Plolé
mée prétend qu'ils étaient fixés enire le Caucase et les monls Cérauniens.

U

Ubii, peup. de la Germanie, au nord des

d'après Pline ; leur ville pouvail élre Umbra

Sicambres , à l'est des Caltes , à l'olicst du
Rhin et au sud du Mein . Les Ubiens furent
les premiers des peuples au delà du Rhin

nicia , que la Table de Peutinger marque au
voisinage des Volces leclosages et de Nimes .
Urgi, dans la Sarmatie européenne. Stra

qui appelèrent les Romains pour se défen-

bon, qui les place avec d'autres peuples
attira l'inimitié des autres peuples germani- les migrations qu'ils avaient failes.
dre contre les Calles , mais celie alliance leur

entre le Borysthène et le Danube , coostale

Uri, peuple de l'ludus sur les bords de l'In

ques.

Udini, dans la Scythie . Pline, quien parle,
le met à la droite , à l'entrée du détroit par
lequel on croyait anciennement que la mer

dus, vers sa source .
Ursentini, dans la Lucanie. Pline les mar
que dans les terres . On croit que leur ville

Caspieone communiquait avec la mer Chro- aujourd'hui
s'appelait Ursæ
ou Ursentum , et que c'est
celle d'Orso .
pienne .

Ulmerugi, peup . de la Germanie , selon OrUsipii, dans la Germanie ; ils sont nom
lelius , qui cile Jornandès el qui dit que ce més avec les Tincteri, à cause de leurs mi
peuple habitait dans la Pomeranie sur le bord

grations simultanées .

de l'Océan .

Uterni, peuple de l'Hibernie , sur la cole

Uliizuri, peuple barbare qu’Agathias com
preod sous le nom général des Huns .
Ululirni, peuple d'Italie, selon Pline ; on
ne le connait pas. Il devail élre vers la
Pouille

Umbranici, dans la Gaule narbonnaise,

méridionale de l'ile.

Utidorsi, peuple d'entre les Scythes sur
la mer Caspienne, vers le fleuve Cyrus .
Utii, sujets ou alliés des Perses.
Uzare , dans l'Afrique propre. Poléméc
dit qu'ils habitaient au pied du mont Vasa
lætus.

V

Vaccæi, dans l'Espagne tarragonaise. Ils
habitaient à l'est des Gallæci.

les Hérules, les Lémoviens, les Carins, les
Gullons , les Longobards et les Bourguignons.

Vucomagi, dans la Grande-Bretagne , selon

Ainsi ils occupaient la partie de la Pologne

Plolémée, qui les place au sud des Calédoniens. Il y en a qui croient qu'ils demeuraient

qui est à l'ouest de la Vistule, l'électoral de
Brandeboarg, la Pomeranie et leduché deMe.

dans la province de Stirling en Ecosse .

cklembourg ; mais dans la suite les Eudos''s ,
les Sidiniens,les Suardoniens et les Nuithons,
qu'on rencontrait à l'ouest de l'embouchure

Vadassi, peuple de la Médie, au pied du
mont Jasonius .

Vadicussii, dans la Gaule celtique oulyon- de l'Elbe , s'étant ligués ensemble, prirent
nai e , d'après Ptolémée ; ce sont les Vadicasses de Pline. Le Brict pense que ce peuple

plus particulièrement le nom de Vandales.
Ce fut sous ce nom qu'ils traversèrent les

faisait partie des Adui, et il désigne pour
leur ville Noviodunum Aduorum ou Nivernuin ( aujourd'hui Nevers) .

Gaules et qu'ils ballirent les Romains dans
l'Espagne hétique, à laquelle ils donnèrent
le nom de Vandalitie , qui reste à l'Andalou

Vugeni, Vagenni, Bageni on Vagienni,

sie. Il y avait 31 ans qu'ils y étaientélablis,

dans la Ligurie vers la source du Pô. Pline

lorsqu'ils en furent chassés par lesGoths;

les appelle Vagieni-Ligures et les surnomme
Moulani. Leur capitale s'appelait Augusta

ils se retirèrent alors en Afrique, où ils fon
dèrent le royaume des Vandales , que Béli

Vagiennorum .

sa re, général de Justinien , détruisit par la

Vanaceni, peuple de la Corse dans le nord
de l'ile .

défaite et par la prise du roi Gilimer, l'an

533 , et le 95. du règne des Vandales en Afri

Vandales, dans la Germanie ; ils habitaient

le long de la mer Baltique , entre la Vistule,

l'Elbe et le Chalus, qui est aujourd'hui
nommé la Trave. Ils avaient au sud les Istæ

wons et les Hermions , el au nord les Ingæ
yons . Ils comprenaient les peuples suivants :
les Angles , les Varins, les Cavions, les Deurin

que .

Vangiones , peup . de la Gaule belgique et
originaire
delaGermanie.
Vapluar ii, vers l'embouchure du Rhio
Varalii , dans la Dalma: ie ; ils furent d'a
bord nommés Ardini .

1

giens, les Eudoses , les S.diniens, les Suardonieus, les Nuithous, les Vardons , les Rugiens,

Varduli, dans l'Espagne tarragonaise , sur
l'océan Cantabrique ; il est constaté que le
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pays des Vardules est aujourd'hui le Gui-
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Vergunni , peup. des Alpes , du nombre

puscoa .

de ceux qui furent subjugués par Auguste.

Vargiones, dans la Germanie, suivant PloTémée. Scudus fixe l'établissement de ce peu-

gons au diorèse de Senez .

ple vers Irs sources du Danube , dans le

On trouve des traces de leur ijoin dans Ver

Veromandui, dans la Gaule belgique. Au

comlé de Barr .

dire de Pline, ils habitaieni au sud des Ner

Varini , dans la Germanie. Pline prétend
qu'ils faisaient partie des Vandales .

viens, au nord des Suesson's , dont ils
étaient séparés par la rivière d'Oi e , à l'est

Vasarii , dans la Gaule aquitanique ; ils

des Ambiani et à l'ouest de la forêt des Ar

devaient habiter l'Armagnac .

deunes.

Vascones , dans l'Espagne tarragonaisc.
Plolémée les borne au nord , partie par l'océan Cantab : ique , partie par les Pyrénées ;
à l'est par le pays des Suessilani, au sud par
le Reuve Thérus , à l'ouest par le pays des
Vardules, Pline les met auprès des Ceretani;
ils possédaient la Navarre. Lorsqu'ils eurent

Vertacomacori, peup . de la Galile narbon
naise. Il faisait partie des Vocontii , et on re
marque encore aujourd'hui un souvenir de

passé les Pyrénées pour s'établir dans la

Verucini ou Verrucini, dans la Gaule nar
bonnaise , Pline les met au -dessus des Suel

Gaule , ils furent appelés Gascons .
Vasinabronca , peup. d'entre les Goths ,
vaincu par les Vandales.
Vedianlii , dans les Alpes. Plolémée nomme
Icor ville Cemelenom Vendionliorum , et en

viéterminc la position dans les Alpes marilimes. C'est aujourd'hui Cimies près de Nice.
V'elabori , peup. de l'Hibernie , sur la côto
occidentale de l'ile , au sud des liangagi.
1. Velicnses , en Espagne. Plin . rapporle
qu'ils formaient une des cinq cités des peo-

son nom dans le territoire appelé Vercors,

dans le Dauphiné.

Vertæ, peap. d'Asie, allié des Perscs , el
>

qui se trouva au siège d'Amnida.
leri , et le P. Hardouin croit qu'ils habitaient
le quartier de la Provence où sont aujour
d'hui Vérignon et Barjols.

Verues, dans la Mauritanie lingilane. Ils
sont placés par Ptolémée au sud des Suecosii
ol des Macanile .

Vesentini, dans la Toscane ; ils habitaient

sur le bord du lac Volsinien , appelé maiole
nant Lago - di -Bolsena .
Veslini, en Italie. Ils restaient dans l'1
bruzzo, sur les deux bords de l'Aterous , de

ples Vennenses .
2. Velienses, dans le Lalium , en Italie.

puis la source de ce lleuve jusqu'à la mer.

Velitcrni. On appelait ainsi les habitants
de la ville de Velilræ , en Italie.
Vellocases, Velocasses ou Veliocaisses, dans
la Gaule belgique ; ils habitaient le Vexin ,

le long des frontières. Ils étaient si simples,
qu'ayant vu des officiers romains faire quela
ques tours de promenade, ils crurent qu'ils

Vettones, dans la Lusitanie ; ils habitaient

n'avaient pas leur bon sens. Ils ne pouvaient
Vellæ , dans la Sarmalie européenne. Plo- s'imaginer qu'il y eût du délassement à un

en Normandie .

lémée les place sur l'Océan , dans une partie

bitaient un canton de la province de Bre--

pareil exercice ; et ils allèrent civilement
leur offrir le bra . pour les conduire à leurs
tentes . Ce trait de siin licité naïve rappello
la surprise enfanline des indigènes des An

tagne .

lilles et du continent américain à la vue des

du golfe Vénédique .
Veneli , dans la Gaule lyonnaise ; ils ha-

Veneni , dans la Ligurie. On ignore leur

Espagnols et de leurs actes . Il y a une con

véritable situation .

nexité frappante ent.e l'histoire des peu

1. Veneti, peuple de la Gale celtique,
dans l'Armorique ; c'était le plus puissant

ples anciens non civilisés el celle des peu
pies sauvages modernes .
Viacienses ou Vialienses . dans l'Espagne
citérieure, d'après Pine ; ils étaient connus
sous le num général d'Orelains.
Viberi, dans les Alpes ; ils faisaient partic

des peu les élallis sur ces côles, à cause du
nombre de ses vaisseaux et de son abi.elé

dans la navigation ; il occupait la contrée

représentée par le diocèse de Vannes.

2. Veneli , autre peup. d'Italia , à l'est des
Euganéens ; il s'étendait jusqu'à la mer, de-

des Lepontii, et habitaient aux environs de
Plin , capitale du Valais .

puis l'embouchure du Pô , près de Ravenne.

Vibinates , dans la Pouille : leur ville

Il y a deux opinions sur son originc ; les

s'appelle actuellement Bevino dans la Capi

uus le foni venir ll '. sie , et les autres des

lanate .

Gaules ; mais le plus sûr est de ne s'arrêter

Victophali , dans la Daci '. Eutrope rap
porte que leur pays avait été subjugué par
l'empereur Trajan .

à aucun des deux .

Venienidi, dans l'Hibernie . Ptolemée dit
qu'ils baliilaient sur la côlc occidentale.
Vennenses , en Espagne. Pline soutient
qu'ils étaient, ainsi que les Caricles , de l'asxemblée gériérale de Clunia .

V enosies , dans les Alpes . On les tronvait,
d'après le P. Hardouin , dans la valée où
l'Adige prend sa source el qu'on noinme aujourd'hui Val- Venosea .

Vidioarii, peup . qui se tenail à l'embou
chure de la Vistuie .

Vimitellarii , en Italie . Pline les comple
dans la première région .

Vindėlicir. Contrée de l'Europe , au nord
des Alpes el au sud du Danube . Lorsque les
Vindéliciens furent soumis par les Roinains,

Veragri , peup. des Alpes , dont le chef-

la Vindélicie ne furma pas une province
particulière ; mais elle fui toujours jointe à

lieu est nommé Oclodurus ou Oclodorus ,

la Rhétie. Les Vindélicicns, quoique habitaut
la mênie conlréc avec les Rhé : icos, demeu

aujourd'hui Mariigni ou Marlignach.
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rèrent néanmoins un people distinct et ne
Volcæ Teclosages , dans la Gaule narbon
perdirent leur nationalité qu'au commence- naise ; ils étaieni répandus dans les diocèses
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de Toulon , de Pamiers , de Rieux , de Lom

ment du moyen âge.

Vindinales ou Vindenatii, peup. d'Italie

bez , de Montauban, de Lavaur, de Saint-Pa

Jans l'Ombrie .

poul, de Mirepoix et de Carcassonne.

Viruni, dans la Germanie. Ptolemée dit

Volciani ou Volsciqni, dans l'Espagnetar

que les Viruni et les Teutonari habitaient
entre le pays des Saxons el celui des Suès

ragonaise , connus principalement par la
réponse vigoureuse qu'ils firent aux ambas
solli
sadeurs romains, lorsque ceux - ci les

ves .

Visburgü , dans la Germanie . Ptolomée les

cilèrent de renoncer à l'alliance des Cartha

indique après les Cogni , au nord de la forêt
Vitæ , dans la Germanie ; ils ont donné

ginois. On croit que leur ville est aujourd'hui
Villa Dolce au royaume d'Arigon .
Volsci, compris dans le nouveau Latium .

leur nom à la ville de Wittenberg en Sase.
Vitlii, peup. gue Strabon nomme parmi

Ils habitaient depuis la mer d'Antium jus
qu'à la source du Lyris et au delà . L'éien

Caspienne.

ceux qui habitaient sur le bord de la mer
Vividaria gens, peuple germain ou sar-

Pomponius -Mela l'a distingué du Latium ,
comme s'il eûl fait une contrée séparée . Les

male ; car Jornandès dit qu'ils habitaient
une ile de la Vistule .

Volsques étaient une nation ſière et indépen
dante, qui bravait Rome et qui dédaignait

Vocates, dans la Gaule aquitanique . César
qui en parle les met au nombre de ceux qui

autres peuples avaient faile avec elle . Tar

furent subjugués par Crassus . On ne s'accorde pas sur le nom moderne du pays qu'ils

quin, selon quelques historiens, ful le pre

habitaient .

Hercynienne.

due du pays qu'ils tenaient a élé cause que

d'entrer dans la confédération que plusieurs
inier des rois de Rome qui fit la guerre aux

Voconiü , dans la Gaule narbonpaise , à

Volsques. Quoi qu'il en soit , il est cerlain
que Rome ne trouva pas en Jalie d'ennemis

l'est des Tricastini , et à l'ouest des Triscorii .

plus obstinés ; 200 ans suſfirent à peine pour

Les Romains les exemplèrent de la juridiction du président de la province. Ces peuples
étaient établis dans le Dioïs , canton du Dau-

les dompler ou pour les détruire.

9

1

Volsones, dans la Pouille, auprès de Lu
ceria .

Volunlii, peup. de l'Hibernie , sur la côle

phiné, el dans le lerritoire de Vaison au com-

orientale, au sud des Darnii.

tat Venaissin .

Arecomici, dans la Gaule narbon-

Vulgientes , dans la Gaule parbonoaise .

naise ; ils occupaient les diocèses de Narbonne, de Perpignan , d'Alelb , de Saint-Pons ,

Pline leur donne pour ville Apla-Julia , qui

Volc

est aujourd'hui la ville d'Api, au diocese

de Béziers, de Lodève, d'Agde, de Montpels

d'Avignon ( départ. de Vaucluse); les Vul

lier , de Nimes et d'Usez .

gientes faisaient partie des Tricorii.
X

mont Arvalle .

Xylines, people éthiopien , dans la Libye
Intérieure , à l'est des Agangines, au pied du
Z
Zabadéens ou Zabndiens, Arabes qui de-

el inenaient une vie barbare . Leurs terres

meuraient à l'est des montagnes de Galaad .

étant stériles , ils ne subsistaient que de ce

Zabii , dans l'Inde. On est incerlain de sa-

qu'ils pillaient dans l'empire romain , où ils

voir si les Zabiens étaient un peuple parti-

faisaient de fréquenles irruptions . On les

colier ou une secte de philosophes, ou si

baltait ; mais ils se retiraient dans leurs

leur nom marque simplement leur religion ,

montagnes pour revenir quelque lemps après.

leur pays ou leur situation .
Zacuia , peup . de la Sarmatie , vers la

Sylla les ayant défails par les armes, acheva
de les conquérir par son habileté. Ils adou
cirent depuis la rudesse de leurs mæurs

source du Tauaïs .

Zageræ , dans l'Ethiopie au nombre des

en s'enrolant parmi les Romains et en les

servant dans leurs guerres ; ils embrassè

Troglodyles.
Zaleni, peup . que Zosime comple parmi
ceux qui passèreni sous la domination des

rent même la religion chrétienne.

Perses en vertu de la trêve de 30 ans ,

range parmi les Scythes en deçà de l'Imaüs.

conclue entre la Perse et les Romains du

Zeches, en Asie, limitrophes dela bazique.
Zinchii ou Zicchi, peup. de la Sarmatie

Temps de Jovien .

Zamiræ , dans l'Inde au delà du Gange.
Ils étaient anthropophages, selon Ptolemée,
el habitaient près du mont Méander .

Zanclæi, dans la Sicile , sur la côle du dé-

Iroit qui sépare celle ile de l'Italie. Ils avaient
pris leur nom de l'ancienne ville Zancle.
Zani ou Tzani, dans les environs de la

Colchide ; ils ne dépendaient de personne

Zaretæ , Zarethe , peup. que Polémée

asiatique, au bord du Pout. Euxin.
Zobidæ ; ils habitaient les environs de la
Carmanie .

Zoelæ, dans l'Espagne larragonaise : Pline
rapporte que leur cité élait voisine de Gal
Jæcia ct près de l'Océan .
Zulhi, peup. d'Asie , dans la Carmanic de
serle.
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la côie de la mer Méditerranée, à l'ouest du

habitaient le Bosphore cimmérien pris dans
un sens élendu , et le premier les place entre

nome Maréolide.

les Athæi et les Heniochi . Les Zvgi étaient

Zyges, peup. de la Libye extérieure , vers
Zyqi, en Asie . Strabon et Elienne le Gév-

des peuples féroces adonés à la piraterie ,
et qui habitaient un pays d'accès diflicile. ·

graphe les comptent parmi les peuples qui

LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
DES VILLES ÉPISCOPALES
DANS LES CENT VINGT-DEUX PROVINCES DE L'EMPIRE ROMAIN
TANT EN EUROPE QU'EN AFRIQUE ET EN ASIE,

DU PREMIER AU SIXIÈME SIÈCLE.
AQ 19 et au ve siècle, l'empire romain se

monuments . Ces localités africaines ne sont

partageait en cent vingt-deux provinces,

sorties de leur obscurité que par les mar
lyrs qu'elles ont fournis à l'Eglise, et que
par les persécutions successives qui proba

tant en Europe qu'en Afrique et en Asie . On

voyait dans ces diverses provinces dix-huit

cent trente - cinq siéges épiscopaux, tant mé-

blement ont fini par les accabler. Echappées

tropoles qu'archevêchés et évêchés . Lo pa-

à peine à la cruauté des proconsuls romains,

triarcal de Rome comprenait soixante-seize
provinces, lesquelles renfermaient onze cent
six diocèses ; les sept cent vingt-neuf autres

elles ont subi la guerre si opiniâtre des do

étaient répartis entre les patriarcals d'Alexandrie , d'Antioche, de Jérusalem et de

ges des Sarrasins avec l'élablissement de l'is.
lamisme.

Constantinople. Ce dernier des trois était le
plus considérable par son étendue et par le

Dans celle Liste des villes épiscopales des
premiers siècles , nous devons dire que la
majorité au moins n'existe plus. Nous avons

nalistes , la persécution impitoyable de l'a
rianisme et des Vandales , et enda les rava

nombre des diocèses .

L'Afrique, non compris le patriarcal d'A-

distingué des provinces remarquables par

Jexandrie, offrait un chiffre vraiment élonnant d'évêchés , comme l'on peut s'en assu-

un noinbreux épiscopal , et d'autres qui
avaient peu de diocèses . Malgré nos recher

rer par le tableau que nous publions. Ce chif-

ches , nous n'avons pu nous rendre comple .

fre surprend d'autant plus qu'il ne reste rien
de ces villes épiscopales, et que l'histoire ne

d'une manière satisfaisante de ce caractère

différentiel. Les auteurs qui ont écrit sur la

rapporle iucun renseignement à leur sujet .

géographie primitive de l'Eglise sont si peu

L'Asie Mineure a beaucoup souffert aussi ;

d'accord entre eux ; il existe dans leurs écrits ,

mais cependant, de ses métropoles si célè- composés les uns après les autres, des diffé
bres , de ses villes épiscopales si nombreu-

rences et des variations si grandes, qu'il est

ses, il reste des ruines, quelques chaumières

difficile d'é!ablir une certitude sur certains

délabrées qui formeni de pauvres villages
En Afrique, elles ont disparu sans laisser de
Traces . Nous ne savons rien sur leur origine,
rien sur leur destruction . Beaucoup de ces
villes ne sont connues que par les aeles des
martyrs, ou par les actes des conciles qui
portent la signalure de leurs évêques.

points géographiques. Ce qui ajoute encore
à celle confusion el à celle obscurilé, c'est
qu'il est même des provinces don! la posi
tion n'a jamais été bien déterminér. Ainsi,

il y a Hispania incerta posila , Ægyptus in
cerla posila, c'est - à -dire'une contrée de l'Es

Les colonies romaines étaient multipliées
dans les provinces africaines, représentées

pagne , de l'Egypte, dont la position géogra
phique est incertaine. Or , qne peul-on dire
des évêcbés d'un pays qu'on ne connail

aujourd'bui par la régence de Tunis, l'Algé.
rie et une partie de l'empire de Maroc . Ces

pas ?
Dans celle Lisle , on ne trouvera pas les
évêchés de l'Ecosse (Scolia ) ol de l'Irlande

pirovinces complaient des peliles villes , des

bourgades à l'infini; mais elles ne possé-

( Hibernia) . L'Eglise primilive de ces deux

saient pas , comme l’Asic Mineure, des inéGopoles importantes par leur population, par
leur opulence et par la splendeur de leurs

pilys est restée presque ignoré: ; on ne com

mence à la connaître avec quelque cerlitude
qu'au un siècle .
A

Abaradira , in Bizacena.
Abbirita, in Proconsulari.

Abulara , in prov . Boel .
Abdera, in prov. Proconsulari.

Abdera , in Rhodope .

Abellion, in Campania.
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Amathus, in Palæstina secunda .
Amaura , in Maur. cæs.
Ambia , in Maur. cars .

Aquæ,in prov. Sardicensi.

Aquileia, in Venelia .

A byla , in Phænicia Libani.
Acelum , in Venelja .

Ameria , in Umbria .
Amida , in Mesopotamia .
Amisus, in Helenop.
Amiternum , in Valeria .
Ammedera , in Proc .

Acerra , in Campania.

Aniorium , in Phrygia Salutari.

Abidus, in Bizacena.
Abiljna, in Proconsulari.
Alora , in Proc .

Abrinca, in prov . Rothomag .
Abrilum , in prov. Moesiæ infer .
Alsasalla, in Proc.
Abula , in prov. Lusitaniæ .

A byda, in Phæn. Libani.
Abydus, in Hellesp .

Aquæ Regiæ, in Biz.
Aquæ Sextiæ , in prov. Aquensi,
Ambianensium Civitas , in prov . Aquæ Statiellæ, in Alpibos Coulis ,
Rhemensi.
Aqnæ Tibilitanæ, in Numidia.
Amblada , in Lycaonia.
Aquiaba , in Biz .

Aquinom , in Campania.
Aquisira, in Maur. Cæs .
Arabyssus, in Armenia secunda ,

Acci , in prov. Carth.g.

Amphora , in Numidia .

Acherontia , in Apulia .
Achrida, in prov. Prævalitana.
Acinonia, in Phrygia.

Amurdasa, in Biz.

Araclia , in Palæstina prima.
Arad , in Palæstina leriia .
Aradila , in Procons .
Aradus, iu Phen. prima .

Amylon , in Caria.

Aræ , in Manril. Sililensi .

Anza , in Asia .

Arane, in Lycaonia .

Anagnia, in Campania,

Arausio, in proy. Arelat ,

Anastasiopolis, in Caria ,
Anastasiopolis, in Gal. prima.

Arca , in Armenia secunda .

Acolita vel Arhula, in Bizac .
Acrassus, in Lydia.
Acrassus, in Lycia .
Acropolis , in Lucanja .
Acufida, in Mauril. Sitifensi.
Adada , in Pisidia .
Adana, in Cilicia prima.
Adra , in Arabia Peiræa.
Adramytium , in Asia .
Adriana , in Hellesp.

Araxa , in Lycia.

Anastasiopolis, in altera Phrygia Arca, in Phænicia prima.
Pacatiania .

Arcabrica , in prov. Carth : g .

Arcadiopolis , in Europa.
Anchialus, in llæmin .
Arcadiopolis, in Asia.
Anciasmus , in prov. Nicopolitana. Archelais, in Palestina prima.
Ancona , in Piceno Suburbicario. . Areopolis , in Lydia.
Anazarbus, in Cilicia secunda .

Ancus, in Biz.

Adriana, in Pamphylia altera.
Ancyra, in Phrygia Pacaliana.
Adrianopolis , in prov. Nicopol. Ancyra, in Galatia prima.

Arethusa , in Syria secunda .
Aretium , in Tuscia ,
Arelum , in prov . Arelat.

Andicanorum Civitas, in prov. Tu . Argentoratum , in Germanica.

Lana, seu Epiri Veteris.
Adrianopolis, in Pisidia.
Adrianothere, in Hellesp.

Andrapa , in Helenon .

Arzos, in prov. Corinihi.
Ariarathia , in Arm. Secunda .

Adrnmétum , in Bizacena .

Andrasia , in Phrygia Pacat .

Ariassus , in Pamphyl. a'lera.

ronensi .

Allsinnada, in Mauritan . cæsariens, Andropolis , in Ægyplo prima.
Ægæ , in Cilicia secunda .

Ægea, in Asia.
Ænos, in Rbodope.

Æsis, in Piceno Annonario.

Avemurium , in Isauria ,
Aninetum , in Asia .
Anitha, in Arabia Petræa .

Aga, in Proconsul.
Agatha, in prov . Narbonensi.
Aggarita, in Biz .
Aginnum, in prov. Burdigalensi.

Anläum , in Thebaide prima.
Antandrus, in Asia .
Antaradus, in Phoenicia prima.
Anthedon, inPalæstina prima.
Antinoe, in Thebaide prima.
Antiochia Maandri, in Caria .

Agna, in Msur. cæsari.

Antiochia, in Pisidia .

Aluſenia , in Bizacena.

Antiochia , in Syria prima.
Agrigentum , in Sicilia .
Agrippina, in Germania secunda. Antiochia , ad ' I'ragum in Isauria.
Ala Miliarensis, in Maur. cæs.
Antipatris, in Palestina prima.
Alabauda, in Caria .
Antiphellus, in Lycia.
Aläsa, in Sicilia.
Alalis , in Phænicia Libani .
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Antiphra , in Libya allera .

Ariminum , in Piceno Annonario.
Arindela , in Palestina lerria .
Ariopolis , in Palæstina tertia .
Arisita, in prov . Biluric .
Arista vel Aristium , in Bithynia .

Arpi, in Apulia.
Arsenaria , in Maur. Cics.
Arsicarita, in Num .
Arsinoe, in porov. Arcadiæ .
Arsinoe, in Cypro,
Arsurita, in Biz.
Arvernorum civitas, in prov . Bilu
ricensi.

Asana, in Phryg. Pacat.
Ascalon , in Palæstina prima.
Asculum , in Piceno suburbicario.

Asindum , in Prov . Bærica .
Antiphrygus , in Libya altera .
Aspendus, in Parophylia .
Alba Pompeia, in Alpibus Coltiis. Antipolis, in prov. Aquensi.
Antisiodorum , in prov. Senonensi. Aspona, in Galatia prima.
Albanum , in Campania .
Assafa , in Maur. Sitif.
Albensium civilas, in prov. Vien- Aolithoii , in August.
nensi.

Antium , in Campania.

Alhiensium civitas , in prov . Bilu- A pamea ,7 in Pisidia.
ricensi .

Albigaunum , in Alpibus Cortiis.
Albula , in Maur. cæs.
Aleria , in Corsica .
Aleliuin , in Calabria ,

Alelum, in prov. Turonensi.
Alexandria , in Ægypto prima .
Alexandria , in Cilicia secunda.
Alicarnassus, in Caria .
Alinda, in Caria .

Apamea , in Bithynia altera .
Apamea , in Syria secunda .
Aphnæum , in Augustamn.

Assisium , in Umbria.

Assim , in Asia .
Assurus, in Proc.
Asta , in Alpibus Cotliis.

Astigi, in prov. Carthag.
Astygis, in prov. Bætica .
Aphrodisia , in Europa Thraciæ .
Aphrodisias, in Caria.
Asuma, in Cappadocia secunda.
Apiaria, in prov. Mæsive inferioris. Asvoremila, in Maur. Sitif.
Atella , in Campania.
Apira, in Phrygia Pacal.

Aphrdiopolis, in prov. Arcad .

Asturica, in Gallæcia Lucensi.

Apollinis Civiias, in Theb. prima. Alernum , in Piceno suburbicario.
Apollinis Fanum , in Lydia .

Athanassus, in Phrygia Pacaliana,
Athenæ , in prov . Corinthi.

Aliona, in Phrygia Pacaliana .

Apolloma, in prov . Epiri Nove .

Alipha , in Samnio.
Altaba , in Numidia .
Aliaba, in Maur. ces.
Aliibura, in Proconsulari.
Allinum , in Venelia.

Alina, in Campania.
Alribis, in Auguslawn, secunda .
Appollonias , in Bithynia.
Allalia , in Lydia.
Apla Julia , in prov. Aquensi.
Allalia , in Pamphylia .
Apluchi Fanuni, in prov. Libyæ Alludi, in Phryg. Pacat.
Pentapoleos.
Alurum , in prov. Elusana .
Aquaviva , in Tuscia.
Auca, in prov. Tarraconensi.
aque Albiz', in slaur. Sililensi ,
Aucanda , in Lycia.
Aqua Albenses, in Bizac .
Augurium , in Num .
Aquæ , in Maur. Cies .
Augusta Rauracorum , in Bisant,
Aque Novæ , in Numid .
Augusta Suessonum , in prov . Rhc
mensi.
Aque, in prov. Elusane.

Ainadassa, in Phrygia Salutari.
Amalphia, in Campania.
Amantia, in prov. Epiri Nova ,
Ainasa, in Armenia secunda .

Amasia , in Helenoponto .
Amastris , in Paphiagonia .

Amathus, in Cypro.

Apollonia, in Lydia.

Apollonjas, in Caria.
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Augusta Taurinorum , in Alpibus Augustopolis, in Phryg. Salut.
Couliis .

Aulium , in Asia .

Augusta Trevirorum , in prov. Tre- Aulon, in prov. Epiri Nova .
virensi.

Aurelia , in pros . Senonensi.

A ngisia Vindelicorum , in Rbatia Aureliopo'is, in Asia .
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Ausucurro , in Numid .

Autentum , in Biz .
Aurimuin , in Piceno suburbicario.
Anzeger, in Biz
Avara , in Arabia Perräa.

Avenio, in prov. Arelat .
Aur a , in Gallircia Lucensi .
secima.
Aventicum , in prov . Bisuntina.
Angu - lodunum , in prov . Lugdu- Ausana , in Proc.
nensi prima.
Ausciorum civitas, in prov . Elusan. Azolus, in Palæst. prima.
Augustopolis, in Palæst, tertia .
Ausona, in prov . Tarraconensi.
B
Babra, in Numid .
Babylove , in August. secund .

Beneſen is, in Biz.

Bostra, in Arabia Petræa.

Bollys, in Phoenicia prima.

Rælira , in prov. Narbonensi.
Bahana, in Miur. Cs.

Benepola , in Maur. Cæsar.
Beneveritum , in Samnio .
Beneventum , in Proconsulari.
Bercera, in Numidia .

Baioca, in prov. Rothom .

Berenice, in Libya Pentap.

Balanza , in Theodoriade.
Balandus, in Lydia.

Bergomiim , in Liguria.

Brincum, in prov. Turon .
Brilonia seu Brilonium , in Gallæc.

Bacanaria . in Maur. Cæs.

Berille, in Armenia prima.

Boua, in Brulia.
Bouianum, in Sanmin .
Bracara, in Gallaecia Bracarensi.
Lucensi.

Bana, in Biz

Berinopolis, in Galatia prima.
Brixellum , in Æmilia.
Brixi:, in Liguria .
Berinopolis, in Lycaonia .
Berrhea, in prov. Thessalonicensi. Brizum , in Phryg. Salut.

Balbura, in Lycia.
Balneum Regis, in Tuscia .

Bana , in Lydia.

Kerroea, in Syria prima.

Bapara, in Maur. Cas.

Berylus, in Phænir . prima.

Baratha , in Lycaonia.
Barce, in Libya Pentap.
Barcino, in prov. Tarraconensi.
Bares, in Hellesponti provincia.

Bida, in Maurilania Cæsar.
Bigastrum , in prov. Carthag.
Bilia, in Maur. Cæs.
Bindeum , in Pisidia .
Bita , in Maur. Cæs.

Bargaza, in Asia.
Bargyla , in Caria .
Baris, in Pisidia .

Barium , in Apulia .

Basilica, in prov.Bisunt.
Basilinopolis, in Bithynia.
Basti , in prov. Carthag .
Bathnæ , in Osihoera .
Belesase , in Numid .
Belica, in prov . Bisuntina.

Biturigæ, in prov. Bituric.
Bizacium, in Biz.
Blanda , in Lucania .
Bleandrus, in Phrygia Pacal.

Bellunum , in Venelia .

Bucona, in Numidia .

Buſlada , in Numidia .
Bul'a regia, in prov. Proconsulari.
Bulla , in Proconsulari.

Bullidum , in prov . Epiri Novæ .
Bulturia , in Maur. Caes.

Blera, in Tuscia .

Burca , in Numidia .

Boana , in Biz .

Burdigala, in pror. Burdigal.
Busiris, in secund. Ægyplo.
Buthroium , in Epiro Vel.
Bulus, in secunda Ægyplo.

Bubium , in Alpibus Cotuijs.
Bolila , in Proc.

Bononia, in Æmilia .
Bellovacorum Civitas , in prov. Bononia, in prov. Rhem.
Rhemensi.

Brullena, in Asia .
Brundusium , in Calabria .
Bubaslus, in August . secund .
Bubelia , in Bizacena .
Bubon , in Lycia .

Bonusta , in Proc.

Bosphorus, in Scythia .

Busentum , in Lucania .

Byblus, in Phoen . prima.
Byzia, in Europa Thrac .

С

Calasa , in Ægypio secunda.

Cabellio , in prov. Arelatensi.
Cihilonum , in prov . Lugdunensi.
Cadamusa , in Maur. Siur.

Camuliana, in Cappad . 1 .
Candida Casa , in Britan .
Canna, in Lycaonia .

Canna, in Apulia.

Cadi , in Pbryg. Pacat.

Canlanum , in prov. Crelar .
Cadurcorum Civitas, in prov. Bilu- Canusium , in Apulia.
ricensi .
Caparcotia , in Paläsi . secunda.
Capitolias, in Palæst. secunda .
Cæcirita , in Proc.
Caprai, in Maur. Cæs.
Cæfala , in Proc .
Culia , in Numidia .
Caprula, in Venetia .

C :psaraugusta , in prov . Tarac.

Casa Nigræ , in Numidia .

Casæ C : laneæ , in Numid.
Caschara, in Mesopotamia .
Cassandrii, in prov. Thessalon.
Cassinum , in Campania.
Cassium , in Augustamn. prima.
Cassus, in Pamphyl.
Castabala , in Cilicia secunda.
Castel!um , in Numid .

Castellum Titulianum , in Numid .

Capse, in Biz.
Capua, in Campania .

Castellum , in Maur. Sitif.
Castellum Medianum , in Maur. Cæs

Capul Cillanyin , in Maur. Cæs.
Carallis, ii Sardinia .

Castellum Tetraportiense, in Maur.

Czesarea, in Cappadocia prima .

C :rsarea in Bithynia.
Cæsarea, in Eupliralensi.

Carallus, in Pamphyl.
Carcabia, in Biz .

Casarea, in Palæsi. prima.

Carcaso , in prov. Narbon .

Castellum , in Maur. Cæs.
Casiellum Ripense , in Maur. Czes.
Castelluin Sabarilanum , in Maur,

Cæsarea , in Numidia .

C:rsarea , in Maur. C :rs.

C :rsena ,in Flaminia.
Calagorris, in prov. Tarrac.
Calama, in Nuinidia .

Calatia , in Campania.
Calenum , in Campania .
Calinda , in Lycia.
Callinicus , in Osrhoena .

Callipolis , in Calabria
Callipolis, in Europa Thracie.
Callium , in Piceno Amonario.

Caressia, in prov. Corinthi.

Cæs .

Cæs.

Carina, in Brutia .
Carleona, in Britannia .

Castellum Minus , in Maur. Cæs.

Carnutum , in prov . Senonensi.
Carpathus, in insulis Cyclad .

Castra Seberiana, in Maur. Caes.
Castrum , in Biz .

Carpenloracle, in prov. Arelat.
Carpis, in Paunou . ipler.
Carpis, in Proc .
Carre, in Osrlioena.
Carienna, in Maur. Cæs .

Castruın Uccciense , in prov. Nar

Calladria , in Maur. Cies .
Camarina, in Sicilia .
Cameracuni, in prov . Rhomensi.

C :orihago, in prov. Proconsulari.
Caribago, in prov. Carthaginensi.

Camerinuin , in Umbria.

Casa Madina , in Numidia .

C : rysius, in prov. Corinthi.

Castra nova , in Maur. Cæs.

bon .

Castrum Martis , in prov . Sardi.
censi .

Castulo , in prov. Carthag.
Casula , in Procons.

Catabila, in Maur. Ces .'
Calana , in Sicilia .
Calra vel Castra , in Maur. Cies .
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Catuellannorum Civitas , in prov . Cirta , in Numidia .
Khemensi .

Calula , in Maur . Cæs.
Caunus, in Lycia.
Carria, in Lusitania .
Cebaradefa , in Biz.
Celeuderis , in Isauria .
Celia, in Pann . infer .
Celina , in Venetiit.

E nthMA
us IN .
DANS L'EMPR
CoriRO
, in prov . Corinthi.
Corisopitum , in prov . Turon .

Cissæ , in Mauir. Cües.
Citium , in Cypro .

Ciumliturbo , in Proc.
Cius, in Bithynia .
ène
a .oriade .
somopo
lis
, in
Cla
Claudi
, inAsi
Hon
opoislis , in Isapto
a . ma
Cla
patr
Cleoudi
, in Ægy uri pri
.
Clisma, in Arcadia .

Clusium , in Tuscia .
Cellæ , in Proc.
a, in
Cellelene
Biz. Civitas , in prov. Clype
, in nsis
Ceme
Cocusum
Armenia . secund.
, inProc.
Celle, in Maur. Sitif.
a .acie .
us,, inin Eur
hyli
Codr
Pamp
opa
Thr
Coelos

Ebredunensi.
Cenculiana, in Biz.
Colibra -sus, in Pamplıyl.
niaa , inin Cap
an . . tertia .
Cenela , in Venetia .
Brilpad
Collooni
Cenomanorum Civilas , ju prov . Co
Toron .
Colonia Agrippina .
Centenaria , in Numid .
phon , in Asia.
Colo
Centum Cellæ , in Tuscia .
Colossa , in Phryg . Pacat.
Centurio , in Numid .
Columna , in Maur. Caes.
Conaculi, in Flaminia .
Centusia , in Numid .
Ceramus, in Hellespoulo.
r . unda
Com
a sec
ana,10inMos
Comida,
Armiaenijnfe
.
Ceramus , in Caria .
ana
ica
t. Pol .
Com
Pont
,
Pon
in
Cerasus, in Porto Polem .
us , in Bru
illaque
Cer
l. i.
Com
Pamnphy
catia
araum
Celh
, in.. Numid .
Comomac
, in, in
Phæ
. Líban
rus , nsus
Cesi
in Isauria
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Corna , in Lycaonia.
Corncium , in Tuscia .
Corniculana, in Maur. Cæs.

Corone , in prov . Corinthi .
Coriona, in Tuscia .

Corydalla , in Lycia .
Cos, in insulis Cyclad .
Colena , in Plıryg. Salur .
Cotenopolis incer. pos., in Ægypl.
Cotiaium ,in Phryg . Salut.
Cous , in Pamphyl. altera .
Covium , in Maur. Sitir .
Cratiaquæ et Flavi polis , in lo
nor .

Cremona , in Liguria .
Crepedula , in Bizacena .
Crotona , in Brutia .
Cubdis , in Proconsul .

Cuſrura, in Bizacena.
Cuiculum , in Numidia .
.

Cullicitanis , in Numidia .
Cullu , in Numidia .
Cuisita , in Proc .
Cululi, in Bizacena .
Cuma seu Cyme, in Asia .

Cumæ, in Campania .
Complutum , in prov. Carthag .
Cupersanum , in Apulia .
Curbi , in Proc.
n
cedo
nia
Chal
in Bithy
. .
Chalcis , in , prov.
Corinthi
Com
. æcia Bra«ca- Cures, in Valeria .
, in
ca Ligu
mbri
Conium
, inriaGall
Curia , in Rb:Plia prima.
, in Syria prima .
Chalcisapa
rensi.
in , in Cypro.
ret
g
t
Che
, in, in
. Paca
. . ia . Conse
a. as, in prov. Curiu
nlja noru
sonesus
m Civit
, in Bruli
esus
Crete
a Thrac
Chersonn
inprov.
,Phry
Europ
Consoran
Corta , in Pannonia infer.
Cusa , in Thebaide prima .
stantia., in prov . Rothom .
Cybira , in Cari:i.
ConElusana
Chersonus , in Scythia .
Cybistra , in Cappad . secunda .
ia
tant
Cons
, in Maxi . Seq .
Chios, in insulis Cyclad .
Cydonia , in prov . Crele .
ne,, inin Cyp
ntina
stanti
h .. Peirra .
Con
Consta
Choma, in Lycia.
Araro
Cyla , in Europa Thraciæ .
Cby
irsu, , inin Cyp
chisu
Ci
provro. .Nicopolitana .
Convenarum Civitas, in prov. Elu- Cynaborium , in Phryg. Salutar .
Cibalis , in Pann . infer.
Cynopolis, in Arcad .
ritahis
, , in Ægyplo prima .
Copsan
Cynus , in Ægyplo serunda .
Gicissa , in Cappad. prima .
Coplus, in Theh . secunda .
Cypera , in prov . Larissena .
Cicsila , in Proc.
sela , in Rhodope .
Cyp
Cidamus, in Maur . Silil .
Coracesium , in Pamphyl.
Cyrene, in Libya Pentap .
Corada , in Plien . Libani.
Cidissi , in Phryg. Pacal ,
Cyrrhus, in Euphralensi.
nano
a ,um
l. pol .
gul
. suburbica ! io . Corb
in ,Biz
phyNico
Cillil
Cin
inace
Pice
yra,, in
Corcasa
in Pam
prov.
Cysanus, in prov. Crete .
Cyzicus , in Hellesponto .
Cinna , in Galat . prima,
Corduba , in prov. Bæt.
ia
na
ces
Cir
, in Osrhve .
Coricus , in Cilicia prima.
Circinita , in Biz : cena.
.

D

Docimæum , in Phryg . Salut .

Dablis , in Bithynia .
ia.
Daldus ,ndin
us ,Lyd
in Isauria.
Dalisa us

Damasc , in Phæn . Libani.
Dimarcore , in Numidia .
Databa , in Phoen . Libani .
Darautasia , in Alpibus Graiis .
Dardanum , in Hellesponu ).
Daruis , in Libya .
Dausara , 11 0.rhoena .
Deborus , in Macedonia .
Decoriana , in Bizacena .
Deloi, in insul s Cyclad .
D. mel ias , in Thessalia .

. , in Lycaonia .
Derb on
Derl a , in Alpibus Couiis .
Deriosa , in prov. Tarrac .

Dia, in prov. Arelai .
idiva. .Carthag .
Diani
niu, min, inNumpro
eaozan
Dic
, in abru
Biz :scen
Dici
, ina .Pamphyl.

Dinia , in prov. Lbredunensi.
Diocletiania , in prov. Dardanæ .
Diocletianopolis, in Thracia .
Dionysias, in Arab. Petrža .
Dionysiopolis , in prov . Mæ , inſer .
Dionysiopolis, in Phry ;. Pacat.
liss, in Thra
egyplo
Diospo
poli
cia . secunda .
Dios
Dio -polis, in Palest. prima.
Diospontum , in Armenia secunda .

p. .
lon
ssanta
m ,s ,ininpro
Libv ya
Dis
. Thel'e
Diuthi
pad
ia
. tert .
Dvara , in Cap

Dudonia , in prov . Nicopolitana .
Dola , in prov. Turon .
Doliche , in Euphral.

Domitiopolis, in Isauria .
Dorain , in Paliesi , prima.
Dorcinca , in Britannia .

Dorilæum , in Phryg . Salul.
Dorovernom , in Britannia .

Drusipara , in Europa Thraciæ .'
Duesenepsal line , in Proc.
Duassedeinsai, in prov. Proconsol
Dumiuni, in Galliecia Braccarensi
Dummok , in B.ilan .

Dura , in Bizacena .
Durusiorum , in Mees. infer .
Dyrrachiuin , in Epiru Nova .

Devellus , in llæmirn .
E

Echinus, in prov . Larissena .

epa ,n in Lycaonia.
Ebagac
ui
nia

Ebur unom, in Britan .
, in prov . Ebredun .
Ebred

Ebroica , in prov. Rutho .

Egara, in Phryg., Pacal.

Eidissa , in Osrhocna .

Egila , in prov. Luisitin .
Egnatia , in Apulia .

Egabro , in prov . Bætica .
Egara , in prov. Tarrac .

Eznalia , in Bizacena .
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Emerita , in prov. Lusitanie.
Erra , in Arab . Petr.
Eguge, in Proconsul.
Emesa , in Pben . Liban .
Erymni, in Panophyl.
Elaza , in Asia.
Erythra, in Libya Pentap.
Eminentiana , in Maur. Sitif.
Elana, in Arab. Petræa .
Eminium , in Hispania incer. posit. Erylbra ', in Asia .
Elavia , in prov. Corinthi.
Eshus, in Arab. Petriea .
Einoja , in Istria.
, in prov. Luisilan .
Elbora
Elearchia, in Ægypto secunda.
Emporir , in prov. Tarrac.
Elene, im Pamphyl.
Elefantaria , in Maur. Cæs.
Engolismensium Civitas, in prov . Eucarpia, in Phryg. Salut.
Burdigal.
Eudala , in prov . Proconsul.
Elesua, in Ægypto incertæ posil .
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Eleuthera, in prov. Crelit.

Ephesus, in Asia .

Eudocias , in Lycia .

Eleutheropolis, in Palæsi. prima.'

Epidaurus, in Dalmatia .
Epiphania, in Syria secunda.
Epiphania, in Cilicia .

Eudoxias, in Pamphy .
Eugubium , in Umbria .
Eumeni:, in Phry :. Pacal.

Eliocrota, in prov. Carthag .

Epored.a , in Liguria .
Equizolum , in Maur . Şilir,

Euria, in prov. Nicopolitana.
Europus, in Euphral.

Elusa, in prov, Elusanja,

Ergavica, in prov . Carthag .

Elusa , in Paläsi. lertia .

Erisi, in Caria .

Evarius, in Phoen. Libani.
Evusum, in Sardinia .

Elia , in Palest. prima.
Eliberi, in proy, Balica .
Elibia, in Proc.

F
Fiesulic , in Tuscia .

Fidoloma, in Maur. Cies.
Filace , in Bizacena .
Firmuni, in Piceno suburbicario .
Fanum Jovis , in Asia .
Finum Forlime, in Piceno Annoni, Flaviopolis, in Cilicia .
Fatum , iu Numidia .
Flenucletu , in Maur. Cæs.
Fallaba , in Maur. Cæs.

Forum Flaminii, in Umbria.
Sempronii, in Piceno Anno
nario.

Cornelii , in Flaminia .
Livii , in Flaminia .
Populi , in Flaminia.
Julii , in Histria .

Faustinopolis, in Cappad. secund.

Florentia, in Tuscis.

Faventi , in Flaminia .

- Julii, in prov. Aqueusi.
Frequentum , ili Samnio .

Ferentium , in Tuscia .

Florianum , in Maur. Cæs .
Flumenzerita , in Maur. Cæs.
Flumen Piscis, in Maur. Sitil.
Foralania , in Bizacena .
Forme, in Numid .

Ferentinum , in Campania .

Forme alia , in Numid .

Fes : eita , in Numid .

Formiæ , in Campania .

Fiontoniana, in Bizacena .
Fulginumi, in Umbria .

Febianum , in Bizacena.
Feltria , in Venelia .
feradimaia , in B.zaceua .

Ficoch.x , in Flammia.

Foronleniana, in Bizacena .

Ficus , in Maur. SIL..

Foruin Claudii , in Tuscia .
Novuin , in Umbria .

Fidene, in Valeria ,

Trajani, in Sardinia .
Froute , in Maur. Cæs .
Fundi , in Campania .
Furconium , in Valeria .

Fussala, in Numidia .

G

Gabala , in Lydia .

Gaza, in Palestina prima.

Gabala , in Theodoriade.
G.balum , in prov . Bitur.

Gegila , in Mauritania Silif.
Gemellæ , in Numidia.

Gisipa , in Proc.
Giulram bacaria , in P.roc.
Glaunati na civilas, in prov. Ebre

Gabbus, in Syria prima.

Geneva, in prov . Viennensi.

Gabii, in Campania.
Gadamusa, in Maur. Silif.

Genua , in Alpibus Cottiis .
Geone, in Pamphyl.
Gerasa , in Arab. Petr.
Germa, in Hellesp .

Guidus, in Cari:.
Gnossus, in prov . Crel.p.

Germania, in Numidia.
Germanicopolis, in Ausur.
Germinica , in Euphrat.
Gerrum , in Augustam . prima.

Goriena , in Pisidia.

Gervinda, in prov . Tarrac .
Gilba , in Numidia.
Gilba, in Numid .
Gira, in Numidia .
Girba, in Tripol .

Gratianopolis, in prov. Vien.
Gravisca, in Tuscia .

Gadara, in Lycaonia .
Gadorit, in Palæst. secunda .

Gangra, in Paphlag.
Garbis , in Numidia .
Gargara, in Asia .
Gurra, in Maur. C :rs.
Gairiana, in Bizacena.

Gasauphala , in Nunuidia.
Gasul '.,, in Ægyplo incertæ posil.
Gatiana, in Bizacena .

Galliæ , in Ægypto incertæ posit.
Gaudiabe, iu Numidia.
Gauriana, in Numidia .
Gauvarita, io Bizacena.

lladria , in Piceno suburbic.
lladria , in Flaminia.

Hadriana, in Bithynia.
Hadrianopolis, in Hæmimonte .

រ

Girumons , in Maur. Cæs.
Girus Marcelli, in Numidia ,
Girus Tarasi, in Numidia.
H
llephæstus , in Augustamnica.
Heraclea , in Maced .

Lydia .

Goriyna, in prov. Crelä .
Gradus, in Veneti 1 .
Gratianopolis, in Maur . Cæs.
Guinmita , in Bizacena .
Gunagila , in Maur . Cits .
Gunela , in prov . Proconsulari.
Gurgaila, in Bizacena.
Gurgiies, in Maur. Cæs.

Gypsaria , in Maur. Cæs.

llicrapelra, in prov. Cretæ .
Hierapolis, in Phryg. Pacal.
Hierapolis, in Isauria .
llierapolis, in Euphrate.

Heraclea Salbaci, in Caria.

Hierocæsarea , in Lydia.
Hierusalem , in lalæst.
Hilla , in Proconsul.

Herefordia, in Britannia .
Hermiana, in Bizacena .
Hermontis, in Thebaide secunda ,

llellene, in Lydia .

Hermopolis , in Ægypto prima.

lleplieslia, iu Maced .

Gordus quæ postea Juliopolis, in

Heraclea, in Europa Thraciæ.
Heraclea , in Lydia .
Heraclea Laimi, in Caria .

hagulstadia , in Britan. Magna.
Harpasa, in Caria.
Flelena , in prov. Narbon .
Helia , io Bizacena.
Jlelice, in pruv . Corinthi .
Jlcliopolis , in August . Secund .
Jleliopolis, in Phoenic. Libani .
Hellenopolis, in Bithynia.
Helmhain, in Britannia .

dunensi .

Heraclea Ponti, in Honoriade .
Heraclea , in prov. Arcadiæ .

Hermopolis, in Thebaide prima.
llermopolis, in lsauria .
llerpis, in Maur. Cizs .

Hierico, in Palæsi. prima.

Ilimerius, in Osrboena .

Hippa, in Mayr, Silif.

lippo Regius, in Numidia.
Ilippo Zario, in prov. Proconsul.
llippus in Palest. sccunda.
Ilipsele, in Thebaide prima.

llipsus, in Phrygia Salulari.

u.

2.

ten

Hirina, in Bizacena.
Rispa !is, io Bætica .
Hispellum, in I'mbria .
Hizirzada, in Numidia .
flonomada, in Lycaonia .

Hydara, xin Lycaonia
.
Libya Pentap .
Ilyd , in
m
lu
Hydrun , inCalabria .
llypapa, inAsia .

Horrea , in Maur . Sitif . na
Horrea Cælia , in Bizace .
llorla , in Proconsul.
llortanum , in Tuscia .

Irenopolis, in Cilicia secund .

I

Iria Flavia, in Gallacia Lucensi .

Iborea , in Helenop,
Iconium , in Lycaonia.
Icosium , in Maur. Cæs.
Ida, in Maur. Cæs .
Idassa , in Numiil.
Idicra, in Numidia .
ler: fita , in Maor . Sitif .

Ilipa, in Bat. ia
Ilistra , in Lycaon .
g .rtæ posit .
. in
Hi.spCaart
Illicitu, rgini, in
hace
prov
Mi

Irpiniana, in Rizacena .
Isaura , in Lycaonia .
Isindus, in Pamphylia .
Ita , in Maur . Caes .

llium in Hellesp .

a , in Biet.
llluzi
, in
Phryg. Pacecanot. burbicar Italic
muaia
ra
tera
. Ioana, in Phryg. Pacat.
Inte
mn
, ,isiinUmPibria . Su
In

Igilgili, in Maur . Sitif.
lledra , in prov . Tarrac.
Jabruda , in Phoenic . Liban .
Jadera , in Dalmat.

J

Jolape , in Isauria .
Jubaliana , in Bizacena .
olisa , inin Ga
l . wa
opidi
Jub
Biz
laace
Juliecl
pr.ima.

Junca , in Maur. Cæs .
Junopolis
in Paphlag .
opol, is

Justin

.

, in Cappad. secund .

Juvavia , in Norico .

Janinia , in Palæst. prima .
Jassus , in Caria .

Junca , in Bizacena .

Joppe, in Palästina prima.

Lascara , in prov . L
Elusana .

Dina
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Lichfeldia , in Britannia .
Limenopolis , in Pisidia .

s,m inRoin
a ,in inHi
æ po
nu
rtnt
br:rig
Limmica , in Bizacena .
rali
ceri
spCæs.
Thieeb,aide secunda.
co
Lalo
lepo
cedia
. in
ov
La
. Co
. sit . Lo
r . pr
Labd
, mo
in,nMau
ra , in Lycia.
Laudunum clavatum , in prov . Rhe Limy
Lactoralium , in prov. Elusana.
Lindisfamia, in Britan .
nd
Li o Colnia , in Britan .
mensi .m
Lingonum civitas, in prov . Lugdun .
cu
ea
co
ur
ri
,
in
No
La
.
a , in Pamphyl.
Lagavisu
a
ic
rr
rt
t
a
a
noe , in Bithynia secund .
ve
ce
si
ei
ri
.
jn
II:sp.
in
po
Li
,
.
mp
us
gu
Po
Li
La
,
in
Lama a , in Numidia .
Lamb.esaum, in Numid .

ri , in, in
d .æc. Bracar.
nbicu
La
Gall
Laime
Numi

Lamfua , in Numid .
Lamia , in prov . Lariss.
Lamiggiga , in Numid .
Lamiggiza , in Numid .
Lampsacus , in Hellesp .

Lebedus, in Asia .
a in Cypro .
Ledr
gæ ,,, in
giæ. , in Numid .
Legr
aliiNis in
Leid
Le

Lamsorle , in Numid .
s in Isauria .
Lamuob
ni av,ra
a , , in
Land
Hiitspan. niinace. rtæ posit.
in Br
La

Laodicea , in Phryg. Pacal.
ea , in
riade ni
icea
odic
æn
Laod
Thsieo
aic
dido
. . Liba. .
, inin PiPh
La
Lapda , io prov . Procons.

Lapidia , in Maur . Caes .
aus , in Cypro .
Lap.cl
a

Lapp d, ain prov. Crela ..
Laran a , in Lycaonia .
Larisss
, in prov . Larissena ,
La
riss, ain
Lare
, inNuniSyidriiaa .secunda .

Legecestria, in Brit.
Legio , in Gallec . Barcar .
ſi, in Maur. Sitit .
melead
Le
by.a SiPetint
Lenimn
f. ap .
fuclaus
, ,ininMaLiur
Le
Lemovica , sin prov . Bilur .

po,li
toni
onti
iniliAuagu
Leon
. st. secund .
in ,Sic
Le
r , ur
isa ,MiiunoMa
ptit
in . BiCazaesce
. na .
Leos
Leplis Magoa, in Tripol
.
leit, aia
ov ur
Losv
. Th. es
Silisal.lon .
, inprMa
Le

Lipara , in Sicilia .
Lirb :e, in Pamphyl.
Lisinia, in Pisidia .

Lista , in Valeria .
Locri, in
Brutia .
Londinum , in Britannia .

Loryma, in Caria .
Luca
, in Tuscia .
Lucus Augusti , in Gallwc. Lucensi .

Lugdunum , in prov . Lugdun .
Lugura , in Numidia .
na , Tuscia .
Lule
Lu neinnsium civitas , in prov . Nard .
Lybias,duins Isauria .
Lychni , in Epiro Nova.

Lycopolis,in prima Thebaide.

Lýlibæum , in Sicilia .
, in Phryg. Salut .
Lysias
Lysimachia , in Europa Thracie .

Lypia , in Calabria .
iinaib.om
in Æginypto
, am
Le
vi
xosbi
Lelu
pr.ovpr
. Ro
a , in, pr
ron . .
ov
xo
Tu
Le

Lystra , in Lycaouia .

Libertina , in Procons.
Libias , iu Palæstina prima.
M

Macania , in Manr. Cæs.
Micomades, in Numidia.
Alacri , in Maur. Sitif .
Mincriana , in Bizacena.
sm,nin
na
zace
iaBi, in
MMiacdlaasrsiu
Biza.cena .

Malliana , in Maurit. Cirs.
M.illus , in Cilicia .
Malus , in Pisidia .
in Maurit . Cirs .
Mamilla , se
Manaccen ri, in Maur . Cæs .
Manturanum , in Tuscia .

Mada , in Nomiu .
s , in Numid .
ua
rn
uo
al
da
ag
Ma
M
, in prov. Narbonensi .
Maeonia , in Lydia .

i in Asia .
essia Me
gndi
Magi
Ma
, in an
Pampdrlıyl, ia
.
n
u
t
t
e
r
g
a
a
sp
certie posit .
M agnesia Si, py
inliHi, in .Asinia.
Bl
insa. priina.
læ.stCæ
Ma
aa, ,ininMaPaur
cn
ui
iu
ai
M

Malaca , in prov. Bielica .

Maraggarita , in Procons.
Maraquia, in Bizacena .
Marathon , in prov . Corinthi.
Marazana , in Bizacena .

iana , in Lycia .
Marcop
Marc olis , in Osrhoena.
Marculita, in Numidia .

Mareotis, in Ægyplo. prina .
a
Mariam , in Syria secundar .

Marianopolis, in Euphrul .
Marianum ,

Venetia .

Marmarica
, in Libya .
Maronana, in Maur . Sitif .
a
Maroni , in Ithodope .
si in oli
Martia
Valeri
s , a .in prov . Moesia
Mar , nop
infer .

Martyropolis , in Alesop't.
Alascliana , in Bizacena .
Muscula , in Numidia .
Massilia , in prov . Arelatensi ,
Massimana, in Bizacena .
Masucaba , in Maur . Czes.
Malarila , in Bizacena .
rio

Matelica, in Piceno Suburbica .
Maleriana, in Bizacena.
Mathara , in Numid .
i

Matiscı , in prov. Lugdunens ..
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Mattiana , in Procons.

Malurbum , in Maur. Cæs.
Maura , in Maur. Cips .
Mauriana, iu Maur. Caes.
Mauriana, in prov. Viennensi.
Maximiana , in Numid .

Menelai, in Ægypto prima.
Menephessa, in Bizacena.
Menevia , in Britannia ,
Mennith , in Palæst. secunda .

Mentesa , in prov. Cartbag.
Mesembria, iu Hæmin .

Maximianopolis, in Arab. Petr.
Messana, iu Sicilia .
Maximianopolis, in Palæst. secund. Messene, in prov. Corinthi.
Maximianopolis, in Rhodope.
Mestaura , in Asia .
Maximianopolis, in Pampliyl. all. Mestaura , in Lycia .
Maximianopolis, in Theb . secund . Mel :X', in Numidia.
Marita , in Maur. Cæs.
Melagonjum , in Maur. Cæs.
Masula, in prov. Procons .
Metelis, in Ægyplo prima.
Mazaca, iu Numidia .
Methymna, in irsula Lesbo.

Misenum , in Campania.

Misthium , in Lycaonia.
Mocissus, in Cappail, tertia.
Moguntia , in Germanica prima.
Monic, in Numidia .

Mopsueslia, in Cilicia secund.
Moroleorila, in Bizacena .

Mosthena , in Lydia .
Mosynus, in Phryg. Pacat.
Muxorita , in Numidia .

Mozola , in Maur. Sitif.
Mulia , in Numidia .
Mullita, in Procons.

Municipi et Gernisi , in Bizacena,

Metropolis, in Asia .
Me'ropolis , in prov . Larrissena.

Municipium Canapium, in Procons.

Metropolis, in Pisidia .
Mevania , in Umbria.
Mibiarcesis , in Bizacena .

Municipium , in Numidia .
Muranum, in Brutia.

Midaium , in Phrygia Salul.
Midila, iu Nuinidia.

Mursa, in Pann. infer.

Midita , in Bizacena.

Musti , in Numidia .

Migirpa, in Procons.

Mulecita, in Maur. Cæs.
Mutina, in Æmilia .
Muzua, in Proconsulari.
Muzuca , in Bizacena ,

Membro, in Procons.

Milelus, in Caria .
Mileum , in Numidia .
Milevi , in Numidia .
Mimiana , in Bizacena .
Minna, in Maur. Cies.
Minorica, in Sardinia .
Minturne in Campania.

Memphis, in prov, Arcad.

Miriciana , in Bizacena.

Medava, in Arab. Petræa.
Medianum , in Bizacena .
Mediolanuni, in Liguria .

Mediomatricum , in prov. Trevir.
Megalopolis, in prov. Corinthi.
Megara, in prov. Corinthi.
Meglapolis, in Procous.
Melli , in Apulia.
Melicbuza , in Maur. Sitif.
Melita , in Sicilia .
Melitene, in Armenia secund .

Melilopolis, in Hellesp.
Melos, in insulis Cyclad .
Melzita , in Procons.

Membresa, in Procons.

Municipilogia, in Procons.

Murconium , in Maur. Cæs.
Muruslaga, in Maur. Cæs.

Myndus, in Caria .
Myra , in Lycia.
Myrrhiyna , in Asia.
Myrumi , in Phrygia Salut.
Mytilene, im insula Lesbo.

N
Nabala, in Maur. Cæs.

Neocæsarea , in Ponto Polem .
Neocæsarea , in Bithynia .
Nacolia , iu Phryg. Salut.
Namelum Civitas, in prov. Turon . Nepe, in Tuscia.
Nara , in Bizacena .
Narangara, in Numidia .
Naratcala , in Numidia.
Narbo, in prov. Narbon.
Narnia, in Umbria .

Nasbinca, in Maur. Cæs.
Natio, in Bizacega .

Naucratis, in Ægypto prima.

Nephelis, in Isauria .

Neplila, in Bizacena.
Nessyna, in prov. Dardaniae .
Nesus , in Lycia .
Niba , in Numidia .
Nibe, in Arab . Petrxa .

Nicæa, in prov. Ebredun .
Nicxa, in Bithynia .

Naulochus, in Asia.

Nicephorum , in Osrboena .

Naupacius, in prov. Corinthi.
Naxus, in insulis Cyclad.

Nicium , in Ægypto prima .
Nicomedia , in Bithynia .

Nazianzum , in Cappad. tertia .

Nea , in Pbryg. Pacal.

Nicopolis, in prov . Nicopol .
Nicopolis, in prov. Mæs. infer.

Noba Barbara, in Numidia .
Noba Cæsaris, im Numidia .
Nuba Germania , in Numidia.

Nobalicia , in Maur. Sitif.
Nobas-Parsi , in Nuinidia .
Noba :jua, iu Nuinidia.
Nobica, in Maur. Cits .
Nola , in C : inpania .
Nomentum , in Valeria .
Nova , iu Venetia .
Nova Aula , in Asia .

Novæ , in Maur. cæ8.
Novie , in prov . Music iufer.
Novaria , in Liguria.
Noviodunum , in Pann . infer.
Noviodunuin , in prov . Rhemensi.

Neapolis, ia Campania.

Nicopolis, in Thracia .

Neapolis, in prov . Procons.
Neapu is, in prov. Thessal.

Nicopolis, in Armenia prima.
Nicopolis, iu Palæst. prima.

Neapolis, in Caria .

Nicolera , in Brulia .

Neapolis, in Arab, Petr.
Neapolis , in Palæst. prima.

Nilopolis, in prov . Arcad .

Nursia , in Valeria .

Nisibis, in Mesopotansia.

Nebium , iu Corsica .
Nemausuiu , in prov . Narbon .

Nitria , in Ægyplo prima.

Nyssa, in Asia .
Nyssa , in Cappadocia prima.

Oasis, in Thebaide prima.

Oliva, in Maur, Sitif.

Oreum , in prov . Corinthi.

Obla , ia Maur. ca's .
uburita , in Maur . Cæs.

Olympus, in Lycia .
Olysippo, in prov. Lusit .

Orgellum , in prov . Tarrac .

Occa, in Hellespont.

Ombi, iu Thebaide secunda.

Ocriculum , in Umbria .
Octabium , in Bizacena .

Omusalia , in Syria prima.

Octabum , in Numidia .
Uctabum , in Bizacena.

Ouupliis, in Ægypto prina.
Opitergium , in Venetia .

Oclodurum , in Alpibus Graiis.
Ouessis , in prov. Mæsiic infer.

Oppenna, iu B.zacena .
Oppidum Novum , in Maur . cu's ,
Oppium , in Maur. ( æs.
Opus , in prov . Corinthi.
Orcades, in Britannia .
Orcislus, in Galatia sccunda .
Orestis, in Brulja .

Ortliosias, in Caria.
Oriona, in Sumuio .
Osca , in prov . Tarrac .
Usissimum , in prov . I uroll.
Uspilum , iu Numidia ,
0:sonaba, in Luisilam .
Ostia , in Campania.

Nuceria , in Umbria .
Numana, in Piceno Suburbicario.

Numidia, in Maur. cæs.
Numwula, in Pruconsulari .

Nivernium , in prov. Seuon .
0

Oca , in Tripulitana.
Vencanda , in Lycia .
Ofita , in prov . Proconsulari .
Vibia , in Painphylia.
1

Oibia , ni Libya Pentapol .
Oibus , in Isauria .
Olero , in prov. Elusana .

Onii, in August2011 . secunda.

Orelum, in prov. Carthag.

Orthosia , in Mesopotamia ,

Ostracina, in Augustamn. prima,
0.rum , iu Phrygia Salul .
Ovilabis , in Noricu.

Osimus, in prov . Rothom .
Oxıšiucus, in prov . Arcadie.
Usoma, in prov. Carlliag .
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P

Pachnemunis, in Ægypto secunda. Pelusium , in Augustamn. prima.

Pilane, in Asia.

Piemanium , in Hellesp.

Pepere, in Asia .

Placentia, in Æmilia .

Pæslum , in Lucania.

Peradawium , in Bizacena.
Perdires, in Manr. Sitir.

Platææ, in prov. Corinthi.
Plotinopolis, in llæmim ,
Podalæa, in Lycia .

Palæopolis, in Asia .
Palæopolis, in Pamphyl. altera .
Palebisca, in Libya Pentapol.
Pallentia, in prov. Carihag.
Palına , in Sardinia .

Palmyra, in Phn. Lil:ini.
Pallos, in Theodoriade.
Pamaria , in Maur. Cæs .
Pampilona, in prov . Tarrac.

Pergæ, in Pamphyl. altera .
Pergainus, in Asia .
Perle, in Euphra .

Perle , in Lycaonia .
Perusia , in Tuscia .
Pessinus, iu Galatia secunda.

Petavium , in Norico.
Pelenisus, in Galalia secunda .

Pan:pplysus, in Augustam . prima. Petra, in Palæst . prima .

Pola , in Istria

Polemonium, in Ponto Polem .

Polybolus, in Phryg. Salut.
Polymarlium, in Tuscia .
Pompeiopolis, in Paphlag.
Pompeiopolis, in Cilicia prima .
Populonia, in Tuscia.

Porphyrium , in Phoen . prima.

Panatoria, in Maur . Ca's .

Petra, ju Palæst. ierlia .

Paneas, in Plæn . prima.
Papium , in Europa Thraciae.

Petrocoriuin , in prov . Burdigal.
Phacusa, in Augustamu. prima.

Portus Augusti, in Tuscia.

Panopolis , in Thel. prima.

Phalaris, in Tuscia .

Polentia , in Piceno Suburb.

Panormus, in Sicilia.

Pharan, in Palest . tertia .

Polentia, in Lucania .

Paphos, in Cypro.
Papia , in prov. Proconsulari.
Pappa , in Lycaonia.
Parälonium , in Libya secunda .

Pharbæthus, in August. secunda. Præcausa, in Bizacena.
Phaselis, in Lycia.
Præconnesus, in Hellesp.

Parala's, in Pisidia .

Plausania, in Sardinia .
Phellus, in Lycia .
Phenon , in Palest. tertia .

Parisium , in Proconsul .
Parium , in Hellesp.
Parma, in Æmilia .

Philadelphia, in Lydia .
Philadelphia, in Isauria.
Philadelphia, in Arab. Pelr.
Philæ , in Theb. secunda .
Philippi, io prov. Thessal.
Pbilippopolis , in Thracia .
Philippopolis, in Arab. Pelr.

Parnassus, in Cappadocia tertia .
Paræcopolis, in prov. Thessal.

Philomelium , in Pisidia .
Phocæa , in Asia.

Paros, in insulis Cyclad .

Phænicia , in prov. Nicopol.
Phutica , in Epiro Vel.
Phragonea, inÆgypto secunda.
Phthenoli, in Ægyplo prima.

Paralus, in Æyyplo secunda.
Parembola , in Arab . Peir,

Parentium , in Istria .

Parisii, in prov. Senonensi.

Parlenium , in Maur. Sitif.
l'alara, in Lycia.

Palavium , in Venelja.
Palavium , in Bithynia.

Pia, in Proconsulari.

Patræ, in prov. Corinthi.

Pictavi, in prov . Burdigal.

Pax Julia, in prov. Lusila .
Pederodiana, in Bizacena .

Pinna , in Piceno Suburbicario .

Pellas, in Paliestina secunda :

Pisie , in Tuscia .
Pisaurum , in Piceno Annonario .

Pelle, in Phrygia Pacat.
Peltenesus, in Pamphyl. allera.

Pionia , in Hellesponto .

Pisinda, in Pamphyl. altera.

Porthmus, in prov. Corinthi.
Portucale , in Gallæcia Bracar.

Præneste , in Valeria .

Prenelum , in Bithynia .

Præpenissus , in Phryg. Salut.
Präsidium , in Bizac.
Priene, in Asia .

Privalum, in Maur. Silif.
Pronus, in prov. Epiri Nova .
Proselene, in insula Lesbo.
Proslama , in Pisidia .
Prusa , in Honoriade .

Prusa, in Bithynia .
Prymnesia, in Phryg. Salut.
Psynchus, incertæ posil. in Ægy
pto .

Plolemais, in Thebaide secunda.
Polemais, in Phæn. prima.
Plyusa , in Pouto Polemon .
Pugla , in Pamphyl . altera .
Punentiana , in Numidia .
Pupput , in Procuns.
Putea, in Numidia .

Pulea , in Bizacena.
Puteoli, in Campania.

Q
Quæstoriana , in Bizacena .

Qidium , in Maur. Ces.

Quintanæ , in Rbatia secunda .

Quidia, in Numidia .
R

Rapbanea, in Syria secund :.

Ressana, in Numid .

Raphia , iu Palæst. prima.

Rhegium , in Brutia .

Rheini, in prov . Rhemensi.
Rhesina, in Mesopoi.
Ravenna, in Flaminia,
Rhinocorura, in Augustamn. prima .
Reale, in Valeria.
Redonum civitas, in provin . Turon . Rhodia, in Lycia.
Rhodus, in insulis Cyclad.
kegium Lepiili, in Æmilia.
Regium , in Num .
Rbosi, in Britannia .

Ralispona, in Bhatia secunda .

Regium , in Maur . Cies.
Reii, in prov . Aquensi.

Roma, in Tuscia .
Rossus , in Cilicia secunda.

in Numidia.
Rolaria,nagum
. Sardicensi. Rothor
Remessiana,
num , inin prov
Reperita
Maur. Cæs .
, in provinc. Rothon.

Rucuma , in prov. Procons.
Rufiniana , in Bizacena .

Rusadir, in Maur. Cæs .
Rusella, in Tuscia.
Rusgonia, in Maur. Cæs.
Rusic.de , in Numidia .
Ruspe , in Bizacena .
Rusticiana , in Numidia .
Rusloniuni, in Maur . Cæs.
Rusubicari in Maur . Cæs.

Rusucurrum , in Maur . Cits.

Rutena, in prov. Biluric.

Respecta, in Numid .
S

Sabaria, in Pann , superiori.
Sabalra, in Lycaonia.
Sabiona, in Venetia.
Sabrala , in Tripol.
Sadagena, in Lycaonia.
Siepinuin , in Samnio.
Sagalassus, in Pisidia .
Seis, in Ægypto prima,

Saium , in prov. Rothom .

Samos, in insulis Cyclad .

Salaria, in prov . Caribag.
Sildæ , in Maur . Sitif.

Samosata, in Euphratensi.

Salernum , in Campania .

Saniciensium Civilas , in prov.

Salmantica , in prov. Lusit .
Salona, in Dalmalia .

Salpis , in Tuscia.
Samnium , Sampio,

Sanaſer, in Saidinia .
Ebredunensi.

Sanis, in Phrygia Pacat.
Santonum Civitas, in prov. Bur
digal .
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Senogallia , in Piceno Annonario. Sobara, in Lycaonia.

Sarcina, in Flaminia .
Sardica, in prov. Sardicensi.

Senonuin Civilas, in prov. Sonon . Sucia , in Mair. Sivil.

Sardis, in Lydia.

Scolseia , in Brit. Magna.

Sodoma, io Paläsl. tertia .

Sarracena., in Phoen . Libani.

Seple, in Lydia .

Soli , in Cypro.

Sasimi, in Cappail. secund.
Salaſa , in Maur. Sitif.

Seplempeda , in Piceno Suburbica- Solva , in Norico.

Salaſa , in Maur. C.xs.

Septiminicia, in Bizacena.

Satala , in Lydia .
Salala , in Armenia prima .

Seibatiana , in Bizacena ,

Savona, in Alpibus Cotliis.
Sbide, in Isauria .

Scampes, in prov. Epiri Novä.
Scarabantia , in Pann . sup.
Scepsis, in Hellesp .

Schedia, in Ægypto prima.
Scilila , in Proconsul .

rio.

Sereddeli, in Maur. Cæs.

Sergropolis, in Euphrat.
Serre, in prov. Thessal.
Seria , in Maur. Cæs.
Serleita , in Maur. Sitif.
Sesium , in Maur. Cæs.

Scuri, in prov . Dardaniæ .

Sicca, in Proconsulari .

nia .

Stauropolis, ii Caria .

Sicla , in Pamphyl .
Sidon, in Phen . prima .
Siduacestria , in Britannia .

Siratónicia , in Lydia .
Stridon , in Pann . iofer
Suaba, in Numidia .

Sidyma , in Lycia .
Signia , in Campania .
Silaudus, in Lydia .

Suana , in 'Tuscia .

Sillilita, in Num .

Secobia , in pruv. Carthag.
Sedunum , in Alpibus Graiis.

Silva Candida, in Tuscia.
Silvanecium , in prov . Rhemensi.

Segermis, in Bizacena.

Simithu , in Proconsul.

Segestero, in prov. Aquen.

Singidonum , in Pann. infer.

Segobrica, in prov. Carthag.
Segontia, in prov. Carthag .
Sela in Augustam . prima .

Siniandus , in Pisidia .
Sinitu, in Numidia .
Sinnada , in Phryg . salut.

Selenus, iu Isauria .
Seleucia , in Numidia.
Seleucia , in Pisidia .

Sinnai, in Phryg.Pacal.
Sinope, in Helenop.

Seleucia , in l'amph . altera.
Seleucia, in Syria prima.
Seleucia, in Syria secund.

Sion, in Asia .

Selymbria, in Europa Thraciæ .

Spira Nemelum, in Germanica pri

Stectorium , in Phryy. Salil.
Stobi, in prov. Thessalo .
Siccesi vel Siccese, in Maur. Cæs. Strategis, in prov . Corinthi.
Sicilibra , in prov. Proconsul .
Stralonice, in Caria .

Seberinna in Bizacena.

Semina, in Proconsulari.
Seinmenches , in Pamphyl.
Sena, iu Tuscia .
Senæ , in Augustamn. secund .

Sozusa , in Palæstina prima .

Sibindus, in Phryg. Salut.

Sebastopolis, in Armenia prima.
Silbium , in Phryg. Pacat.
Sebennylhus, in secunda Ægyplo. Sil ", in Numidia .

Seleucia, in Isauria.
Seiga, in Pamphyl.

Suzusa, in Libya Pentapol .

Spoletum, in Umbria .
Sethraeles, in Augustamu, prima. Siabiæ, in Campania .
Sfasteria , in Maur. Ces .

Sebasla, in Arm. prima .
Sebasie , in Sicilia prima.
Sebasle , in Isauria .
Sebaste, in Palæstina prima.

Sophene, in Armenia secund.
Sora, in Campania.
Sora , in Paphlag .
Sozopolis , in Hemimonie,
Sozopolis , in Pisidia .

Setabis, in prov. Carthag.

Scodr:1, in Dalmat.
Scodra , in prov . Pr:pvalitana.
Scyllatium , in Brulia.
Scythia, in Scythia.
Scythopolis, in Palest, secunda.
Sebasta, in Phryg. Pacat.

Sinuara , in Proconsul.

Sipontum , in Apulia .
Sirmium, in Pain. inſer.
Siscia , in Pann. infer.

Sistron ana , iu Nunuid .
Silä , in Maur. Cæs .
Sileum , in prov. Crelæ .
Sitifi, in Maur. Siliſ.
Smyrua, in Asia .

Subaugusta, in Campania.
Sublecie, in Bizacen :1,
Subrita , in prov. Crelie.
Subur, in Maur. Cæsar .
Sucarda, in Maur. Cæsar.

Succuba, in Proconsul.
Suessa , in Campania .
Sures, in Bizacena .
Sulfara rel Suffassar, in Maur. Cæs.
Sufletula , in Bizac .
Sugila , in Numidia .
Sulchi, in Sardinia

Suliana et Vassinassensis el Aquén.
sis , in Bizacena .
Sulmo, in Samnio .
Suinula, in Maur. Cæs.

Sura, in Euphral.
Surista , in Maur. Sitir.
Şurrendum , in Campania .
Susicasia, in Numidia .
Sulricum , in Tuscia .
Sycaminon, in Phen. prima.

Sylvium , in Pamphyl. altera.
Syracusis, in Sicilia.

T

Tabaceara , in Maur. Cæs.

Tamaza , in Biz.
Tamazuca, in Maur . Cæs .
Tambaia, in Biz.
Tabia , in Galat. prima.
Tabla, in Maur. Cæs .
Tamita, in Corsica.
Tabora vel Taborenta, in Maur. Tamogazia, in Num.
Cæs .
Tamuda, in Maur. Cæs.
Tabuca, in Proconsul.
Tamugada, in Numid .
Tabuda, in Numidia.
Tanagra, in Prov. Cur.
Tanaramusa, in Maur. Cæs.
Tacape, in Tripol.
Tanis, in Augustama. prima.
Tacarala , in Num .
Tapsus, in Bizacena .
Tadama, in Maur. Cæs.
Tadua, in Procons.
Tarassa , in Numidia .

Tabae, in Caria.

Tagara, in Procons.
Tagarbala vel Tagarbola , in Biz .
Tagariala , in Bizac.
Tagasa, in Bizacend.
Tagasle , in Nuns.
Talapia, iu Bizacena.

Taraza , iu Bizacena .
Tarba, in prov. Elusana .
Tarentuin , in Calabria .
Tarquinii , in Tuscia.
Tarracina, in Campania .

Tauracina, in Procons.
Taurianum , iu Brulia .
Tauromenium , in Sicilia.

Tava , in Ægypto prima.
Teanum, in Campania.
Tebeste, in Numid .

Tegea , in prov. Corinthi.
Tegla , in Numidia.

Tegula, in Sardinia.
Teleple , in Bizacena.
Telmissus, in Lycia .
Tempsa, in Brutia .
Temnuniania , in Bizacena.
Tenissa , in Maur . Cæs.
Tennona , in Procons.

Tentyra, in Theb. secunda.
Tenus, in insulis Cyclad .

Tarracona, in prov . Tarraconensi. Teos, in Asia .

Talbonda, in Pamphyl. allera.

Tarsus , in Sicilia prima.

Tercitana , in Bizacena .

Talbora , in Proconsul.

Tarvannii, in prov. Rhemensi.

Tergeslum , in loiria .

Tamauempsis, in Maur. Cies.
Tamallunia, in Biz .

Törvisium , in Veneria .
Tasacora, in Maur . Cies.
Ta sbalie, in Bizacena.

Teuchyra, in Libya Peritap.

Tamalluga, iu Maur. Sivif.
Tain: scania, in Maur . Silif.

Tamassus , in Cypro.

8 :8

Tathyris, in Theb . secuuda .
Talia Montanensis, in Procons.

Termessus, in Pamphyl. altera .
Thabraca , in Numi.
2

Thagamula, in Bizac.

Thamagristra , in Maur. Sitil.
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Tbamiale, in prov . Arcadie.
Thassus, in prov. Thessal.
Thealea, in Sanınio .

Tiſernum Tiberinum , in Umbria .
Tifornum Melaurense , in Piceno
Annonario .

Tres Tabernæ , in Campania.
Tijcastivorum civilas, in provinr.
Arela .

Thrbe, in prov. Lariss.

Tililia , in Mur. Cies.

Triccæ, in prov . Larissena .

Thebar , in prov . I orinthi.
Thebais, in Theb . secunda.
'l hele, in Proconsul.

Tigamibena, in Maur. Cas.

Tridentum , in Venetia ,

Tigava , in Maur. Cirs .
Tigillaba , in Numidia.

Triocala , in Sicilia .

Themissonium , in Phryg. Pacat .

Tigimma, in Procons.

Themissus, in Phryg. Pacal.

Tigis , in Maur. Cæs.

Thena , in Bizacena.

Tipi - i, in Numidia .
Timici, in Maur. Cæs.

Thennesus, in Auguslamn. prima .

Theodosiopolis Nova , in Europa Timida, in Procons.
Timida, in Maur. Cas.
Tindarium , in Sicilia.
Theodosiopolie, in Cappad. prima . Tingaria, in Maur. Tingit.
Theodosiopolis, in prov. Arcad.
Tipasa, in Numidia .
Tipasa , in Maur. Cæs.
Thera, in insu'is Cyclad.
Therenuntbis, in Theb . secunda .
Tiliopo‘is, in Isauria .
Thermx, iu Sicilia .
a , in Painphyl. altera .
Therma Basilicae, in Hellesp .
Tilui, in Procons .
Tberme, in Cappad. prima .
Tium , in Ho ::oria .e.
Thesp :r, in prov . Corinthi.
Tizia , in Bizacena .
Thessalonica, in Macedone.
Tizzica , in Procolis .
Tlos, in Lycia .
Thendalis, in Procons.
Thrac.

Theodosiopolis, in Phryg. Pacat.

Theuzita , in Bizacena .

Tbialira , in Phiyg. Salul.
Thigura vel Th.gir: , in Numid .
Thinissa , in Prucons.
This, in Theli. secunda .
Thmuis, in Augustamin . prima .
Thoi, in Theb . secunda .

Thou, in Augustann. secunda.
Thubunie , in dlaur. Cies.

Thurium , in Brulia .
Thyatira , in Lydia.
Tiberias, in Palae-l. secunda.

Tiberiopolis, in Phryg. Pacat.
Tiberiopolis , in Cypru .
Tibur, in Valeria .
Ticeia , in Libya Pentapol.
Tices, in Bizacena.

Tolentinum , in Piceno Suburb .
Toletum , in prov. Caribgin .

Tolonium , in prov. Arelatensi.
Tolosa, in prov. Narbun .
Tomi, in Scythia .
Topiris, in Maced .

Tripolis, in Phoenicia primi.
I'ripolis, in Lydia .
Trisipellis in i'roconsul.
Troas , in Hellesp.
Trocmi, in Galai. secunda .
Trofinian :, in Biz cena .
Tropia, in Brulia .
Tubulbaca, in Bizacena .
Tubunia , in Numidia .
Tuburbo , in prov. Procons.
Tuburbo Minus, in Procons.
Tubursica , iu Nurn :dia .
Tubusublus, in Maur. Siif .
Tucabor, in Procons.
Tucca, in Numidia .
Tucca, in Maur. S.lif.
Turci , in Balica .

Tude, in Gallac. Lucensi.
Tuder, in Umbria .

Tulana, iu Procons.
Tullum, in prov. Trerir.
Tunes, in Procons.

Tungrorum Civitas, in German.sec
Turonorum Civilas, in prov. Turon
Turse Blandis, in Bizacenia .

Torcellum , in Venetia .
Tornacum , in Prov. Rhemensi .
Torone, in Macedon .

Turres Ammeniarum , in No.

Trajanopolis, in Rhodope.

Turris, in Sirdinia.

Trailis, in Asia.

Turris , in Bizacena.
Tuscamia, in Maur. Cæs.
Tuscania , in Tuscia .
Tusculum , in Campania .

Trallis, in Lyd a .
Tranopolis, in Phryg. Pacat.
Tranum , in Apulia.
Trapesopolis , in Phryg. Pacal.
Trapezus , in Ponto Priem .

Turres Concordiæ , in Nuu .

Tuzirita, in Bizacena .
Tyana , in Cappadocia secunia .

Trebia , in Umbria,

1 yťulus, iu Byzacena.

Ticioum , in Liguria.

Trecæ , in prov. Senon.

'l ymbria ,. in Asia .

Ticualla, in Bizacena.

Tremenithyri, in Phryg . Pacat.
Tremitius, in Cypro .

Trus, in Plan. primua.

'l ididiia, in Numidia .

1 yrassonia , in prov . Tarrac,

U

Ubaba, in Maur. Caes.
Uceciense Castrum , in prov. Narb .
Ucula , in Proconsul.

Urbs Vetus, in Tuscia .
Urci, in prov. Carthag.
Urcinium , in Corsica .

Utica , in Procons.

Ullila , in Numidia .

Urcita, in Procons .

Ulpianum , in prov. Dardaniæ.
Unizibira, in Bizacena.
Unuricopolis, in Bizacena.
Unzela, in Pamphyl.
Urbinum , in Piceno Annonario.

Uria , in Calabria .

Uviulonia, in Britannia .
Uvormacia Vangionum

Urima , in Euphralensi.
Usinada, in Maur. Cæs.

man . prima .
Uzala , in Procons.

Usula , in Bizacena.
Uibina, in Procons.

Uzipparita, in Procons

Viimmira, in Procons.
Uvigornia, in Britannia.

in Ger.

Uzita, in Procons .

V
Vada , in Numidia .

Vadenlinjana , in Bizacena.

Vantena , in Ægypto incert. posit.
Vapingum , in prov. Aquensi.

Vadesiia , in Numidia.

Vararila , in Bizacena.
Vardimissa , in Maur . Cars.

Vaga , in Numidia .
Vagada, in Numidia.
Vazæ, in Maur. Cæs.
Vagal , in Maur. Cæs.

Vagarmelita, in Numidia .
Vagrava, in Numidia .
Valencia , in prov. Vienn.

Valentia, in prov. Cartbag.
Valentia , in Gallæcia .

Valentinianopolis, in Asia.
Valeria , iu prov . Carth: g .
Vallis, in prov. Procons.
Valva , in Samnio.
Vamalia , in Maur . Sisif.
Vaudinum , in Maur . Cæs.

Venusia, in Apulia.
Vercella, in Liguria .
Veri, in Procons.

Verodunum , in prov. Trevirerisi.

Vasatæ , in prov. Elusana.

Verona, in Venetia .

Vasio, in prov . Arelat .
Vassinassa el Aquie , in Bizac.
Vazarita, in Numidi.
Vazia, in Proconsul.
Vecia, in Britannia .

Veseli , in Numidia .

Vesselra , in Maur. Si:if.

Vellonium , in Umbria .

Vegesela, in Numidia.
Velia, in prov. Tarrac.

Vibo, in Brutia.
Vico -Habentia, in Flaminia .
Victoriana, in Bizacenia .
Vicus Pacis, in Nunid .

Veliræ , in Campania .

Vicus Aleriæ in Bizacena .

Vellava , in prov. Bilu icensi.
Venalrum, in Campania .
VenciensiunCiv.,in prov. Ebredun.
Venetia, in prov. Turonensi.

Vigiliit, in Apulia .
Vigintimilium in Alpibus Collis.

Venla , in Britannia .

Vila Dege:sis, in Numidia .
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Vienna, in prov . Vienu .
Villa Migna , i. Procons.
21
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Villanoba, in Maur. Cies .

Vissalsa , in Maur. Cæs .
Vite, in Bizacena .
Viva, in Proconsul.
Vol , in Proconsulari.
Volaterra , in Tuscia .

Vindobona , in Pann . sup .

Vindonnissa, in prov. Bysunl.
Viseum , in Gallacia .

Visontium , in proy. Bysoni.

602

Volsinium , in Tuscia .
Voncaria, in Maur. Cars.
Voncariana, in Maurit. Cra.
Vulturnum , in Campania .

х

Xantus, in Lycia.

Xoes, in secunda Ægypto.
Z

Zabi, in Numidia .

Zarai , in Maur. Sitif.

Zabi , in Maur. Sitif.

Zarna , in Procons .

Zerabena, in Arabia Petr.
Zeugma, in Euphrat.

Zabulon, in Palæstina prima.

Zallara, in Numidia .

Zagylis, in Libya .
Zallala , in Maur. Silir.
Zama, in Numidia .

Zela , in Hellenop .
Zelona, in Armenia secunda .
Zenopolis , in Lycia.

Zicchia, in Scythia.
Zigga , in prov . Proconsulari.
Zoara , in Palæstina lerlia .
Zuchabari , in Maur. Cies.

Zaradia , in Numidia.

Zephyrium, in Sicilia prima.

Zygris, in Libya.

TABLEAU DES PROVINCES DE L'EMPIR E ROMAIN,

12
11

44. Insulæ Cyclades
45 Elusana (prov . )

11

46 Flaminia

11

47 Narbonensis (prov. )

6
6

86 Gallæcia Lucensis
87 Gallaecia Braca ensis

6

48 Valeria

36

49 Ægyptus secunda

32

11
11

92 Rhodope

94 Viennensis ( prov.)
95 Bisuntina (prov .)

10 Lycia

28

11 Britannia magna

26
25

52 Alies Cottiæ
53 Arelatensis ( prov . )

10

54 Creta insula

10
10

10

55 Liguria
56 Pa æstina secunda

57 Pannonia inferior

10
10

23

58 Samnium

10 100 llistria , seu Istria

23

59 Sardinia

23
22

60 Thessalonicensis (prov.)
61 Turonensis (prov.)

10
40
10

20 Isauria
21 Pisidia

20

62 Armenia secunda

19

63 Bituricensis (prov.)

22 Hellespontus

19
18

64 Mesiæ inferioris (prov .)

17
17
17

66 Palæstina tertia
67 Picenum Annonarium

9 109 Dardaniæ ( prov.)

68 Thebaida prima

9

19 Lycaonia

23 Umbria
24 Arabia Petrza

25 Tarraconensis (prov .)
26 Ægyplus prima
27 Venetia
28 Brutia
29 Sicilia

30 Bithynia
31
32
33
34

Pamphylia altera
Phænicia Libani
Picenum Suburbicarium
Libya Pentapolis

99 Eviri novæ (prov.)
101 Lucania
102 Macedonia
103 Noricum

9
9

9 111 Germanica prima

16
45

71
72
73
74

9
8

38 Europa Thraciæ
39 Apulia

13
12

40 Augustamnica prima

12

112 Honoriade
113 Theodoriade

8 114 Thraciæ ( prov .)
7 115 Treverensis (prov.)
7 116 Sardicensis, seu Sardica

76 Galatia prima

7
(prov. )
7 117 Alpes Graia

77 Senonensis (prov. )

7

118 Insula Lesbus

78 Syria secunda

7 119 Panoonia superior

79 Libya aliera

7
7

80 Cilicia prima

81 Burdigalensis (prov. )
82 Cappadocia prima

Nous croyons devoir ajouter à celte Liste
générale des évêchés des premiers siècles
å litre de documents parliculiers relatifs à

9

4
4

110 Galatia secunda

70 Cilicia secunda

37 Thebaida secunda

5
5
5

107 Corsica
108 Dalmatia

69 Lusitaniæ( prov .)

75 Calabria

5

10 104 Paphlagonia
9 105 Scythia
9 106 Tripolitana

17

Nicopolitana (prov. )
Rothomagensis ( prov.)
Aquensis (prov.)
Arcadiæ (prov .)

6
6
5

97 Armenia prima
98 Cappadocia tertia

16

14
14
14
13
13
13

35 Cyprus, insula
36 Euphratensis

65 Osrhoena

6

96 lemimons

25

16 Palestina prima
17 Pamphylia
18 Phrygia salutaris

6
6
6

93 Syria prima

25
24

15 Caria

6
6

91 Pontus Polemoniacus

50 Bætica
51 Arcadia

(prov .)
14 Lydia

6

88 Hispania inceria posila
89 Larissena (prov . )
90 Mesopotamia

39

12 Carthaginensis (prov . ).
13 Corinthi, seu Achaja

évéchés
,

85 Emilia

7 Campania
9 Phrygia Pacatiana

NOMBRE

83 Cappadocia secunda
84 Ebredunensis (prov .)

8 Tuscia

11

des

.d'ord
NO . re

XOMBRE

41 Phoenicia prima

42 Rhemensis (prov. )
43 Augustamnica secunda

NOUS

des provinces .

3

ܕܝܫܗ

143
1 Numidia
2 Mauritani., Casariensis et
Tingitana
134
3 Bizacena
128
4 Africa Proconsularis
87
5 Mauritania Siriſensis
48
6 Asia l'roconsularis
42

Ch
oihés
.évêc

NOMS

des provinces.

des

évêch
.
és

NOMBRE

XOVS

des provinces .

D'après le nombre des diocèses qu'elles contenaient .
des

NO
N.
d'ordre
.

DU PREMIER AU SIXIÈME SIÈCLE ,

120 Rhætia secunda
121 Germania secunda

6 122 Prevalilana (prov.)
6

Total des éiêchés. 1835

la géographie de l'Eglise orientale el du par
triarcat de Constantinople , ' les Notices sui
vanles .

NOTITIA PATRIARCHATUS CONSTANTINOPOLITANI.
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La Notice tirée de la bibliothèque royale

thèque
s
653L'une de ces Notice est à la biblio
royale, section des manuscrits : du moins ,
elle y était encore il y a quelque temps ,

quelle haule idée l'on se faisait en Orient

La lettre M devant les noms de villes si

çoit facilement que les patriarches lireni va

fera voir par son préambule en deux lignes
du patriarcat de Constanlinople. On s'aper- 1

et la lettre A signifie ar- bi :é de Constantinople comme ville impé
chevêché. Ce mot ne comportail point alors riale , et qu'ils ne tarderont pas à s'égaler
l'idée et la juridiction qui y ont éié allachées aux pontiſes romains sous le rapport des
. ,
écri
ropc ole
métgre
gpilleie en

droits et de la juridiction .

depuis.

NOTITIA
ANI .
PATRIARCHATUS CONSTANTINOPOLIT
Ordo sedium metropolitarum .
I Provincia Cappadociæ, M.Corsarex .
M. Ephesi .
Asize ,
II

XXX
XXXI

M. Heracle .

Europa ,
Galatie ,

NI

M. Ancyrä .

IV

XXXII

llellesponti, M. Cyzici.
V

Lydie ,

M. Sardeorum sive
Sardium .

VI

VII
VIII

Bithynix ,

M. Nicomediæ .

ejusdem ,

M. Nicææ .

ejusden ,

M. Chalcedonis .

IS

Ab his archiepiscopi .
Provincia Insulir ,
Pelopon-

A. Gretz.

XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII

Pamphyliae, M. Sidæ .
Armenia

Europe ,

A. Bizyæ .
A. Pompeiopolis.

4

Paphlagonia ,

8

M. Melitinu .

9
10

primæ ,
Cappadociæ M. Tyanorum .
XIV

secundæ ,

Paphlago . M. Tyanorum .
XV

Galatiæ ,
Europe,

11

Thracia ,

12
13

Lesbi insulæ ,

Hellesponti ,
Caria,
Lycaonice

14

niæ,

Paphlago-

M. Gangrorum .

XVI

niæ ,

15
16

Honoriadis. M. Claudiopoleos.

17

Ponti Pole. M. Neocesarex .
moniaci,
Galatiæ se- M. Pisinuntis .

18

XIX

A. Leontopolis.

Rhodopes,
Bithyniæ
,
Rhodopes,

7

Armenia

A. Smyrna.

Asizé ,
Asiæ,

5

M. Amasia .

XIII

A. Odyssi vel Baræ.

3

6

ponti,

19
20

Thracia ,
insula ,
Rhodopes ,
Europe ,
Lesbi insula ,

A. Maronia .
A. Apamiæ .

A. Maximianopolis .
A. Germiorum .

A. Arcadiopolis .
A. Beroa .
A. Mitilenes .
A. Parii .
A. Meliti .

A. Selge .

A. Nicopolis .
A. Priconesi .
A. Ancbiali .

A. Selymbriæ .
A. Methytune .

21

cundæ ,
XX

Lyciæ ,

XXI
XXII

Carie ,

M. Myrorum .

22

M. Slauropolis .

23
24

PhrygiæCa- M. Laodiceæ .
patianæ ,

M. Synadorum .

Lycaoniæ , M. Iconii.
Pisidize ,

M. Antiochiæ .

Pamphylic , M. Pergæ sive Siläi .
Cappado.

M. Cokissi.

Bithynia ,
Europæ ,

25

Salutaris,
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

Macedonia , M. Philipporum .

A. Tumis.

M. Sebasteæ .

Heleno

M. Larissæ .

Helladis .

2

primæ .

XXIII

patianæ ,
Helladis , M. Athenarum .
Achaia,
M. Palrarum .

Scythia ,

cedoniæ ,

XVII
XVIII

ejusdem , M. Marcianopoleos .
Phrygia Ca- M. Hierapoleos.

phalorum archiepiscoporum .

A. Sicilia .

Illyricæ Ma- A. Thessaloniex .

M.Rhodi .

Cycladum .
llemimon- M. Adrianopoleos.

1 Provincia Mysia ,

nesi,

XII

Insularum

lis .
XXXIII
XXXIV

A. Corinthi.

lusulæ ,

Х
XI

M. Tuplandis.
M. Philippopolis.
Rho :lopes, M. Trajanopolis.

XXVIII Provincia Lazicæ ,
Thraciar ,
XXIX

Rhodopes ,
Zecbjä ,
ejusdem ,

26
27

28
29

ejusdem ,
Sauriæ ,

Elenoponti ,

A. Apni .

A. Cypselorum
A. Chersonis .

A. Bospori .

A. Nicopseos .
A. Cotradorum .
A. Euchaitarum .

insularum Cycla . A. Carpathi.

30

dum,

ciæ ,

A. Cii .

31 Provincia Rhodopes ,
32
Europe,
34

Emimonti ,
Armenia ,

38 Provincia Helladis seu
Achaiæ ,
39
Paphlagoniæ ,

A. Æni .

A. Drixeparorum .
A. Meseml : riä .

Lycaoniar,

A. Albenarum.

A. Amastra .
A. Misthie .
A. Ægine .

A. Verarleopolis seu
Pedaclitharum .

40
41

llelladis .

A. Sebastopolis.

42

Thraciæ ,

A. Dercorum

43

ejusdem ,

A. Mesin&.

35

Amasia ,

36

Galaliæ,
A. Amorii.
Ponti Polemo- A. Trapezunlorum .

37
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14
45

niaci ,

Siciliæ,
Calabriæ ,

46

.

A. Gariallorum.
A. Ca'anes .

A. Rhegii.

NOTITIA ALTERA ECCLESIASTICA .
(Ex Regia Bibliotheca .)
Ordo sedium sanctissimorum Patriarcharum .
-

1. Romanus, 2. Constantinopolitanus, 3. Alexan
drinus, 4. Antiochenus, 5. Hierosolymitanus .

M. Marcianopolis
ejusdem ,
Phrygiæ Capatianæ , M. Hierapolis.

Hactenus metropolitæ , sequuntur autocephali.

Ordo sedium metropolitanorum , el autocephalorum et
episcoporum sub apostolico throno urbis regiæ , el a

Deo custodi æ (Constantinopoleos) agentium.
M. Cesarex .

Provincia Cappadociæ ,

M. Ephesi .
M. Heraclæ Thraciæ .
M. Ancyra .

Asia ,

Europa,
Galatiæ,

Hellesponti,
Lydia,
Bithyniae ,
ejusdem ,

Armenia ,
Elenoponti.

Armenir ,
Cappadociæ ,

A. Smyrna .

Isauriæ ,

A. Leontopoli.

Bithyniä ,
Rhodopes,

A. Maximianopolis.

M. Nicomedia.

Galatie ,

A. Germioruin .

M. Nicææ .

Europæ ,
Thraciæ ,
insulæ Lesbi,

A. Arcadiopolis.

A. Mitylenes.

Hellesponti,

A. Parii.

Cariæ ,

A. Mileti .
A. Nicopolis.

Chalcedonis .
Sidæ .
Sebastææ .
Amasææ .
Melitinæ .

Thracia ,

sive

Ponti Polemoniaci . M. Neocesareæ .
M. Pissinuntis

sive

Lycia,

Justinianopolis.
M. Myrorum .

Cariz ,

M. Stauropolis .

Insularis ,
Rbodopes,
Europæ ,
insulæ Lesbi,

A. Proconesi.

Bithyniae ,

A. Cii .

Europa,

A. Apti.

Rhodopes,

A. Cypsalorum .
A. Chersonis.

A. Bospororuin .

M. Synadorum .
M. Iconii .

Helenoponti.

läpi.

Cappadociæ secundæ , M. Mocisi .

Armeniæ ,

M. Philippopolis.
M. Trajanopolis.

insularum Cycladum , M. Rhodi.
M. Adrianopolis.
Æmimouti ,

Europæ,

A. Cotiadorum .
A. Euchælarum .
A. Ränorum .

A. Driziparorum , si
ve Meseires.
A. Mesembrix .

Æmiinonti,
Arinenia ,

A. Heracleopolis si

Abasgia ,

ve Phylactores.
A. Sebastopolis.

9

· Delcorum . Quae urbs sic dicta est ab adjacente
Palude Delco, ila enim eam rocal Diogenizous; in

A. Nicopsis

insularum Cycladum, A. Carpathi .
A. Æni.
Rhodopes,

M. Phasidis .

Thraciæ ,
Rhodopes,

A. Anchiali.

A. Selymbrie.
A, Methymnae.

Zichiæ ,

M. Antiochiæ .
M. Pergæ , sive Si

Lazicæ ,

A. Berox .

ejusdem,
ejusdem ,
Isauria,

Phrygiæ Capatianæ , M. Laodicæ .
Phrygia Salutaris .
Lycaoniæ ,
Pisidiæ,
Pamphylix .

Asir,

M. Sardiurn .

Christopolis.
M. Gangrorum .
M. Claudiopolis.

alatiæ.

A. Bizya,
A. Pompeiopolis .

A. Maroner.

M. Tyanae

Paphlagoniæ,
Honoriadis,

A. Tomes.

Europa,
Papblagonir ,

A. Apamea.

M.
M.
1!.
M.
M.

Pamphyliæ,

A. Odyssi.

Scythiae ,

Rhodopes ,

M. Cyzici.

ejusdem ,

Provincia Misiæ,

scite ergo archiepiscopatum Dercis vocant, r pro 1
assumentes .
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A. Ægine.
A. Colyaii.

Provinciæ maris Ægæi ,
557 inciæ l'onti Polemoniaci, A. Trapezuntis .
Prov
Paphlagoniæ ,
A. Amastridis .

Phrygiæ Salutaris,
Pamphyliæ ,

A. Selga .

A. Misthiorum .

Lycaoniæ ,

A. Neapolis .

Pisidiæ ,

Provincia ejusdem .
4. Gordoservorum .

Provincia Cappadociæ .
4. Methodiopoleos Ar
car. um Thermarex
1. Cæsa
2.
Basili

1.
2. Nicæ
Modræin. æ , sive Meli-

6. Tai .
liorum ) .

meniæ .

5. Camulianorum .
rum .

5. Numaricorum .
7. Maximianæ .

3. Linves .

Provincia Pamphiliæ .

6. Ciscisi .

9. Syethrorum .

3. Nissæ .

1. Sidæ .

Drivincia Asiæ .

. rum
10. Myrabændo

2. Aspendi.

20. Magnesia .

4. Orymne .
5.
6.
7.
8.

24. Priena .

25. Arcadiopolis

andrum .

5. Elxx.

Cassorum .
Semneorum .
Caraliorum .
Coracissii .

26 , Nova Aula .

3. Adramyntii.

27. Templi Juvis .
28. Augazorum .
29. Sion ,
30. Colophone.

7. Assi .

Gargarorum .
8.
9. Mestaur « rum .

33,
34.
35.
36.

13. Myrrhinæ .
14. Prociæ .

15. Aurelopolis.

Erythrarum .
Clazomenarum .
m . , sive
roruolis
tand
An
osiop
Theod

17. Maschacomä .

1. Heraclea Thraciæ .

Provincia

1. Cyzici .
2. Germes .

Galatice .

3. Pemianii.
4. Ocæ .
os
rean
5. Ba
ot. herarum .
6.
Adri

7. Lampsaci.

8. Anastasiopolis .
Hellesponti.
8. Aliydi .
9.
10.
11.
12.

1. Claudiopolis .
2. Heraclez Ponli .
3. Prusiadis .cia

Provin

Dardani.
llii .
Troadis .
Pionir'.

1. Tii .
5. Cratie .

6. Adrianopolis.
Polemoniaci , scilicet Ponii .
4. Polemoni.

1. Neocesarea .

orum .
2. Trapezuntium
or
3. Cerasuol
ovincia.

Pr

13. Melilopolis .

6. Germocoloniæ .
7. Spaniæ , sive Justinia

13. Acrasi .

16. Apolloniadis .

4. Pitamissi.

17. Ailaliæ .
18. Bagir .

5. Trocnadorum .

nopolis .

3. Eudoxiad .

8. Orcisti .

Provincia Lycia .
17. Acrassi.
18. Xanıhi .

19. Balandi.

um
. .
Seit
5.
lis
opo
ilior
6. Aur
7. Gordorum .
8. Troallorum .
!! . Salorum .

10. Silandi .
11
12.

niie
Me
Faon
Apo.llinis .

.x
20. Mesotymolire
21. llierocesa
23. Dallie .

1. Myrorum . um

.

20. Marcianæ .

21. Onundorum .

24. Cera eorum .
25. Salalorum ,

5. Araxæ .

26. Gabalorum .

7. Podalie .

22. Chomatis
23. Candanorum .
24. Phelli .

3.
5.

6. Dascylii .

6. Aprilorum .

8. Orycandorum .
9. Tæporum .
10. Arneorum .

Provincia Bithyniæ .
7. Apolloniadis.
1. Nicomediæ .
8. Adrianorum .
olis .
4. Elenop
Basinopo is.

19. Sophianopolis.

4. Limyrorum .

it . Mostin .

Præneli.

.

23. Sır : lonicæ :r .

.
1.3 . Orcanidis
ä

Prusie .

2. Maslauror

3. Telmesi .

27. Ermocapeliæ .

2.

5. Comanorum .

Galatiæ , scilicet secunda .

1. Pissinuntis .
2. Myricii . is

Provincia Lydiæ .

1. Sardium .
2. Pbiladelphiæ .
isru
olro
ipti
. m,
Trya
3.
4. Th

7. Zeloruin .

4. Ibornorum .

4. Sasimorum .

6. Mizzi .
7. Cen :e .

3. Eliopolis.
4. Asponæ . ovincia
Pr

pulis .

7. Sinopæ .

2. Cybistrorum .
Provincia Paphlagoniæ .
3. Dadybrorum .
1. Gangrorum .
4. Sorarum .
olis
9. Junop . Provincia Honoriadis .

5. Berinopolis .
2. Tabiæ .

2. Amissi .

stopolis .

A

1. Ancyra .

5. Coloniæ .

2. Sebastopolis.
6. Ceriss.p .
3. Nicopolis.
Provincia Elenoponti.
5. Andrapiodorum . n
1. Amasseæ .
6. Zalich , sive Leonto

Provincia Cappaduciæ .
1 Cyanorum , seu Chri- 3. Faustinopolis .

4. Chersonesi.

5. Cylæ . i
6. Rædest .

3. Calliopolis .

16. Manæorum .
Provincia Armenice .
4. Satalorum .

Provincia Armeniæ .
4. Arabesí .
1. Melitenes .
5. Ariarathie ..
2. Arcæ .
6. Ceomannorum .
3. Cucusi .

Peperine.
me.
Cy
37.
18. Metropolis .
38. Palæopolis .
um
or
tl
.
19. Bare
Provincia Europæ .
16. Nise .

2. Panii .

,

13. Isynorum .
14. Lirbæ .
15. Colybrassi.

1. Sebasleæ .

31. Tenedos .
32. Tei .

10. Calses .
11. Briulorum ,
12. Pillamoes .

.

11. Onania
12. Dalisandi ,

3. Etienæ .

1. Ephesi .
21. Aninatum .
2. Hypeporum .
22. Pergami.
. e Mæ . 23. Aneorum .
3. Tra
iæ prop
nesrum
Magleo
4.

9. Cesarez .

11. Silymorum .
12. Zenopolis .

27. Rhodopolis .

13. Olympi.
14. Ollorum .

30. Aciindvrum ,
31. Paliolarum .
32. Eudociadis .

10. Galli ,seu Lophorum ,

15. Corydalloruin .

11. Daphnusiit .

16. Canini , sive Acalije .

12. Erišlie .

25. Antiphelli .
26. Phaselidis .
28. Acalisi.
29. Lebissi.
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36. Barburorum .
Provincia Pamphyliæ .

33. Palarorum .

34. Comborum .

37. Meloelorum .
38. Coaneorum .

35. Nysorum .

Provincia Carice .

1. Stauropolis.

17. Stratoniceæ .

2. Cibyrr .

18. Alindorum .

3. Sizorum .

19. Mylassoruni.

4. Heracleæ Sualbacæ .
5. Apolloniadis .

21. Jassi .

6. lleracleæ .

22. Barbyliorum .

7. Lacyınorum .

23. Alicarnassi.

8. Taborum .

1. Perg e , seu Silæi .

11. Corydalorum .

2. Allaline

12. Pellinissi.

3. Magydi.

13. Diciozanabrorum .

4. Eudociadis .
5. Termisi.

14. Ariassi.

6. Isyndi.
7. Maximianopolis .

16.
17.
18.
19.
20.

15. Puglorum.

8. Laginorum .
9. Palæopolis.

20. Amizo .
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10. Cremni.

Ardianæ.
Sandidorum .
Barbæ ,
Perbänorum .
Coi .

Provincia Cappadociæ .

24. Ylarimorum .

9. Larborum .
10. Antiochiæ Mæandri .

11. Tapassorum .
12. Arpasorum .
13. Neapolis.

4. Parnasi.
5. Doarorum .

1. Mocissi .
9. Nazianzi .

25. Cnidorum .
26, Melaborum .
27. Mondi .

3. Coloniæ .

28. Hieri seu Templi.

Provincia Lazicæ .

29. Cindramorum .

14. Orthosiadis .
15. Anoletartæ .
16. Alabandorum .

30. Cerami.

1. Phasidis.

4. Petrarum .

2. Rbodopolis .

5. Tzyganieorum

3. Abisenorum .

Provincia Phrygiæ Capatianæ .

Provincia Thraciæ .

1 , Philippopolis .

1. Laodicæ .

41. Sebasta .

2. Tiberiopolis.

12. Eumeniæ .

3. Azanorum .

13. Timeno Therarum .
14. Agathæ Comæ, sive

4. Ancyro Synsi .
5. Peltorum .

Provincia insularum Cycladum .
2. Sami.

7. Acadorum .

16. Tripolis .

3. Chii.

8. Jcriorum .
9. Cariæ .

17. Attanassi.

4. Coi .

18. Trapezopolis.

5. Naxiæ.
6. Theræ .

10. Tranopolis.

7.
8.
9.
10.
11.

1. Rhodi .

Boni Vici .
15. Alinorum .

6. Appiæ .

3. Diospolis.

2. Diocletianopolis.

19. Siblios.

Pari.
Lethri.
Andri .
Teni .
Meli .

12. Pisyna.
Provincia Ænimontis .

Provincia Phrygiæ Salutaris.

1 , Adrianopolis.

4. Plutinopolis.

1. Synadorum .
2. Doryläi.

14. Bryzi.

2. Mesembriæ .

5. Zidorųın ,

15. Otri .

3. Sozopolis.

3. Nacoliæ.
4. Medæi.

16. Lycaonis.

5. Hipsi.

18. Cinaborii.

6. Promisi.

19. Conæ.

Provinciæ ejusdem .
4. Noborum
1. Marcianopolis.

7. Meri .

20. Scordapiæ .

2. Rhodostoli,
3. Tramarisci.

8. Sibildi.

21. Nicopolis.

17. Slectorii.

9. Phyliæ ,

22. Abroclorum .

10. Hierapolis.
11. Eucarpiæ.
12. Lysiadis.

23. Piscopos

Cadenno

rum .

13. Augustopolis.

24. Alopex .

9. Ilydä .

2. Lystrorum .
3. Onasadæ .
4.
5.
6.
7.
8.

10. Sabatrorum .
11. Cani.

Amdadorum .
Onomanadorum .
Larandorum .
Berelæ
Derbæ.

13. Galbanorum sive Eu
dociadis .
14. Helistroruni.
15. Pertorum .

1. Antiochiæ,

13. Zarzelorum .

2. Sagalassi.

14.
15.
16.
17.
18.

Tibriadorum .
Tomandi.
Conanæ.
Mali .
Siniandi .

19.
20.
21.
22.
23.

Tyliassi .
Metropolis.
Papporum .
Paralle.
Bindei.

3. Sozopolis.
5. Cibyræ .
6. Tyrani ,
7. Baris.

8.
9.
10.
11.

Adrianopolis .
Limenorum .
Laodiceæ Combuslæ
Seleuciæ ſerrex .

12. Adadorum .

2. Peri.

1. Hierapolis.

6. Mosynorum .

2. Metellopolis.
3. Dionysopolis.
4. Anastasiopolis.

7. Marcianopolis
8. Rhodosloli .
9. Tramariscorum .

5. Aitädorum .

12. Berinopolis.

Provincia Pisidiæ .

4. Apamea .

6. Sarcara .

Ejusdem Provinciæ .
1. Trajanopolis.
3. Anastasiopolis.
Provincia Phrygiæ C :spatianæ .

Provincia Lycaonic .
1. Iconii .

.

5. Zecedeporum

Provincia Galaliæ secundæ .
1. Amorii .
2. Pbilomelii.
3. Docimii.

4. Clanx .

5. Polyboli,
6. Pissiæ .

Sunt el alii metropolitæ avulsi a Romana diæcesi
nunc subjecti throno Constantinopolitano, et qui sub
ipsis suni episcopi.

1. Thessalonicæ .

5. Nicopolis.

2. Syracusæ .

6. Athenarum .
7. Palrarum .
8. Novarum Patrarum .

3. Corinthi.

4. Rhegii.

Hi additi sunt synodo Constantinopolis eo quod
papa veteris Romæ sub gentibus posiius esset, sicu
el ab orientali diæcesi separatus est metropolita Se
lencia Isauriæ , et ipse cum suis 24 episcopis res sa

cras facit sub Consiantinopolitano.
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TABLEAU GÉNÉRAL
DES PATRIARCATS, DES MÉTROPOLES ,
DES ARCHEVÈCHÉS ET DES ÉVÊCHÉS
DU MONDE CHRÉTIEN ,
DEPUIS LE VI SIÈCLE JUSQU'A LA FIN DU XVIII .

EXPLICATION DES NOTES.
Le noles employées dance Tableau so :

Les chiffres romains employés avec la lel .

ou particulières ou générales . Les noles par-

Ire s dans les lables servent à désigner le

ticulières sont expliquées dans les endroits
où l'on a eu besoin de les employer. Les noles générales concernent la siluation an-

siècle dans lequel ont été érigés les arche
vêchés et les évêchés. Ainsi , après Porlo on

l'état présent de l'archevêché ou de la pro-

a mis il s . , ce qui signifie que Porto est un
évéché qui date du urº siècle. Au nom Silva
Candida, dans la même province, on a mis

vince .
Par exemple, veut-on savoir de
quello métropole et de quelle province étail

Silva -Candida, dalant du 11 ° siècle , a été

anciennement l'évêché de Porto , qu'on trouve

réuni à Porto dans le xulº . Nous n'avons pas

dans la table de l'Italie moyenne ? Il a en-

toujours mis le siècle de l'origine des arche-.

cienne de la métropole ou de la province, ou

IU s . , uni à Porto xii s . , ce qui veut dire que

tre deux crochels la minuscule romaine a, et

véchés et évêchés anciens, parce que cette

la minuscule grecque a , l'une est à côté de
Romme dans la première colonne de la table
géographique , l'autre à côté de Tuscie daos
la seconde colonne ; ceci signifie que Porto

origine est ignorée ou incertaine.
A l'exceplion de quelques archevêchés et
évêchés que les papes ont érigés par des buil
les expresses, presque tous les autres ont
une origine presque inconnue ou fort dou teuse. Il existe une espèce de tradition dans
chaque Eglise qui y a conservé la mémoire
de ses premiers apôtres et de ses premiers
évêques, mais il est peu d'Eglises auxquelles
celle tradition apprend le temps précisément
où ils ont paru . Chaque ville a tảché de faire
remonter sa prélature jusqu'aux temps apos

était de l'ancienne métropole de Rome et de

l'ancienne province dile Tuscie ou Tuscia ,
Veul- on savoir de quel archevêché et de
quelle province est à présent ce même évêché de Porto ? L'archevêché se connait sans

note, parce qu'il est à la suite de celui de
Rome; et la province se connait par la majuscule romaine B qu'il a entre des crochels ,

etqui se trouve à côté de la province nommée
il faut conclure que Porto est à présent de
l'archevêché de Rome et de la province appe-

dans la lable Palrimoine de saint Pierre ; d'où
lée Patrimoine de saint Pierre.

Les tables géographiques des pays qui ont

loliques. Il en est sans doute qui oni raison,
preuve , mais il y en a bien aussi qui se
irompent . On n'a presque rien de positif sur
l'origine des archevêchés et des évêchés qui
quoiqu'elles ne puissent pas en fournir la

étaient dans les trois premiers siècles , parce

fait partie de l'empire romain ont quatre

qu'on a perdu les monuments qui pouvaient

principales colonnes : des deux premières ,
l'uno est pour les métropoles , et l'autre pour

nous en instruire. On n'en sait guère plus

les provinces, selon l'étatancien ; et des deux
autres, l'une est pour l'archevêché, et l'autre
pour la province, suivant l'état présent.
Les archevêchés et évêchés qui ont existé

sur ceux qui ont commencé dans les siècles
suivants, et l'on voit tout à coup paraitre les

prélats d'une ville dans un auteur ou dans
un concile, sans qu'on nous dise s'il y en
avait eu dans leur siége qui les y eussent

dès les huit premiers siècles ont les trois no- précédés . Cependant il fallait prendre un
les entre des crochets , savoir : les minuscules romaine et grecque, et la majuscule romaine, parce qu'on a dû faire connaitre lant
leur siluation'ancienne que leur situation
présenle. Quant à ceux postérieurs au vill
siècle, ils n'ont entre leurs crochels que la

majuscule romaine, parce qu'il a suici de
faire connaitre leur situation présente ,
d'ayant point fail partie de l'état aicien.

parii dans celle incertitude ; or, pour lever
celte difficulté, nous avons cherché dans un

auleur digne de foi ou dans une souscrip
tion de concile le lemps où figure l'archevé.
que ou l'évoque d'une ville . Nous ne voulons
point soutenir pour cela qu'iln'y en ait point

eu plus tôt , ni apporler aucun prejudice aux

prétentions de celles qui se croient plus an
ciennes ; nous reconnaissons même que des
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tous les lieux où les Européens calholiques

archevêchés et des évêchés , qui ne sont marqués que pour être du iv el du ve siècle , dalent peut- être du 11 el du ° ; que ceux du

et c'est de quoi s'est formée une Eglise à la

royaume de Naples, par exeniple, placés

quelle nous donnons ici le nom de Latine,

presque tous au x®, suivant quelques notices
ass z authentiques , pourraient éire du vill
ou du jxe ; mais ce que nous avons voulu
dire, c'est qu'il n'y a point de preuves ni de

parce que sa liturgie est en latin .
Constantinople, qui se vit capitale de l'em .

s'établirent en Asie , Afrique et Amérique ;

pire d'Orient , voulut s'égaler à Rome , et ,

conjectures bien solides pour une an iquité

comme elle n'y pouvait réussir que par le
schisme, elle yy entraina les trois anciens pa

plus reculée .

triarches qui dépendaient du même empire:
ce qui fit une Eglise que nous nommons

La hiérarchie ecclésiastique composée du

pape, des patriarches , archevêques et évéséc autant que possible sur la forme du gou-

Eglise grecque, parce que sa liturgie est en

ques , dont nous avons à parler ici , ful dres-

grec .

vernement civil . Ainsi Rome étant le siège
des emprreurs, saint Pierre y établit pour

sorties plusieurs communions, dont les unes

Enfin du sein de celle Eglise grecque sont

se sont réunies à la latine ou à la grecque ;

lui et pour ses successeurs le siége pontifical

les autres entretiennent schisme avec l'une

sur lout le monde ch étien .

et avec l'autre . Elles ont toules affecté des

Cette même vilie , ayant un préfet arec une
autorité particulière sur la partie de cet empire qui s'étendait en Europe et dans l'Afri-

liturgies dans leurs langues particulières :
ce qui nous a engagés à les meltre sous le
nom d'Eglises qui ne sont ui du rite grec ni

que occidentale, acquit en même temps au

du rile latin .

pape la dignité de patriarche sur les provin-

La vaste éleodue du sujet, le grand nombre
d'auteurs qu'il a fallu consulter pour parler

ces qui embrassèrent le christianisme.
Antioche et Alexandrie étaient aussi la ré-

non - seulement des points discutés et congus,

sidence de deux préfels, l'un pour l'Asie et
l'autre pour l'Afrique appelée Oricntale , elles

obscurs ; les contradictions continuelles qui

5

devinrent patriarcales.

Constantinople, devenu le siège de l'em-

mais aussi des poinis négligés ou de : eurés
sont dans les livres, surtoul en fait de chro
nologie et de géographie ancienne , où les

pire au ire siècle, et ayant oblenu la qualité

plus habiles so trompent,el où sur plusieurs

de seconde et nouvelle Rome, eut part en
même temps aux priviléges de l'ancienne , et

auteurs on n'en rencontre pas deux qui s'ac
cordent : ces diverses raisons font qu'un

fut revelue des mêmes honneurs que les trois

semblable travail est très- minutieux el ſort

précédentes en prenant sur Rome et sur An-

délicat de sa nalure .

Lioche de quoi coniposer son patriarcal.

Il y a différentes dignités entre les évê
ques de l'Eglise latine. Outre lespatriarches

Enfin Jéru-alem , d'où la foi s'était répandue dans loute la chrétienté, par une consi-

titulaires des quatre Eglises d'Orient, on voil

dération de religion , fut associee à la dignité

quelques archevêques qui prennent le titre

de ces villes capitales ; ce qui se fit par un
démembrement du patriarcal d'Antioche ,

de patriarche, comme ceux d'Aquilée , de
Ven.se et de Bourges ; mais c'est simplement
de pure forme.
Il en est qui portent le titre de primal,
comme ayant sous eux plusieurs aichevé
ques et plusieurs provinces ; mais il n'y en a
pre que point qui jouisserit de ce droit, à

opéré en sa faveur .

C'est de la sorte que s'établirent durant

les premiers siècles les cinq patriarcats qui
pariagèrent le gouvernemeni spirituel de
loutes les provinces chréliennes .
Ces provinces avaient une ville , que l'on

parler rigoureusemnent , si ce n'est celui de

nommait métropole , où résidait le juge supé

Iyon .

rieur ; et sous celle métropole il y avait d'au .
tres villes auxquelles on donnait le nom de

litain signifient la même chose dans l'Eglise

cité , où siégeaient les juges subalternes. Oo

Le nom d'archevêque el celui de mélropo

du gouvernement ecclésiastique durant les

Jatine. Ces appellations se donnent aux évé
ques qui sont supérieurs sur ceux d'une
province.
Entre les simples évêqurs, il en est qui

sapl ou huit premiers siècles. C'est ce que
nous appellerons l'Etat ancien dans tout le

dire qu'ils prétendent avoir le premier pas

cours de cet ouvrage .

Le changement qui arriva dans l'état civil

entre ceux de leur province, non point en
verlu de leur ancienneté, mais en verlu de

vers le is' siècle ,en amena en même temps
un dans l'Eglise ; car l'empire ayant été divisé alors en orienlal et occidental, on vil
aussitôt l'Eglise gr. cque se séparer de la

leur siége.
Nous n'avons pas toujours indiqué le siè
cle des suppressions des archevêchés el des
évêchés , parce que beaucoup se sont élcinis

latine .

insensiblement par la ruine des villes aus.
quelles leur litre élait attaché. Mais voici

mit des métropolitains ou archevêques dans
celles du premier rang , et des évêques dans
celles du second : de là l'origine et la forme

Rome n'eut pas de peine à conserver son
aulurité sur lous les Etals qui formaient l'em-

pire d'Occident ; elle l'étendil dans les siècles
suivants, non - seulement sur les peuples qui
$ c convertirent à la foi en Europe, par ses

soins el par ses missions, mais encore sur

prétendent au tiire de prototrones ; c'est-à

comment on distinguera ceux qui sont sup
primés d'avec ceux qui subsisicnt encore :
les archevêchés el les érêchés qui cxistent

avancent davantage sur la gauche dans les
colouncs du tableau, et ont le nom vulgaire

1.
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avant le nom latin ; les archevêchés et les

dans ces mêmes colonnes , el ont le nom latin

évéchés supprimés sont un peu rentrés

avant le nom vulgaire (*) .

S
PATRIARCHE ET CARDINAUX DE L'ÉGLISE ROMAINE .
, savoir : sept évêques desservant
L'origauinxe des Egliseses patriaercales et des paragrapèshe
es
i
ins
me

cardin

de l'Egli

romain

est un des

fails les plus controversés de loule l'histoire

les dioc

les plus vois

de Ro

, ving

huit prêlres qui étaient lis principaux curés
de la ville , el dix - huil diacres , dont il y en

Baronius rapporte à l'an 1057 un code avait quatre pour le palais du pape et qua
ovincial ue. l'Eglise romaine , qui parait torze pour les qualorze quartiers dans les
pr
ecclésiastiqde

lemps .
élre du xie ou xir siècle , dans lequel on voit quels la villet était parlagée depuis long
Cependan le nombre des cardinaux dans la
les cinq églises de Rome qui y sont nommées patriarcales desservics chacune par suile n'a rien eu de constant , et l'on en voit
sept cardinaux , savoir : celle de Saint - Jean

dans les siècles suivanls , lantôl plus , lantol

de Latran , par des cardinaux -évêques ; et les

moins, jusqu'à Sixte V , qui les réduisit par

quatre autres : de Saint - Pierre , de Sain :-

sa bulle de l'an 1586 au nombre de soixante

>

Paul, de Sainte -Marie -Majeure et de Saint- dix , savoir : six évêques , parce qu'il y en a
se réserva dans la suite des temps l'église liste III ayant ajouté un titre de plus aux
de Saint- Jean de Latran pour son litro par- vingt -huit anciens ; Siste IV un ; Léon X
Laurent , par des cardipaux - prêtres . Le pape eu un desupprimé , cinquante prêtres , Ca
liculier , et assigna les quatre autres pour
servir de titres à des prélats qu'il bonora de

Ja dignité des quatre anciens patriarches de
e ,Ansativoocirhe:, de
iequ
drec
Cous
TE
sainleopmle
exeangr
runt
Alis
. II,
Jéta
et de
, d'
d'gl
r repréf
oi
r
it
uv
ti
ur
oi
ra
de
po
mo
av eu po
pa
senter dans les conciles et autres assemblées
extraordinaires les principaux membres de

douze ; Jules Ill Irois ; Paul IV un ; Pie IV

un ; ct Pie V trois , ce qui fait les cinquante ;
et pour les diacres, ils ont été réduits par
e àinqu
x or
llrd
auat
cell
t . dans l'Eglise de leur
onze
Ceesbuca

titre les droits épiscopaux , mais il n'y en a
9

presque point qui y résident, et on en a vu
même souvent qui ne sont pas parvenus à en
l'Eglise universelle . Mais ce qui lui donna avoir . C'est le pape Innoceni IV qui leur
lieu encore d'agir ainsi , ce furent les croisa . donda le bonnet et le chapeau rouge l'an
ni
du pape Bo
sion
estls veonrst pr
s ,abdu
r nt
c''i
leislel'mp
, et
eur oc
deél
lira
nstsu
liai
d'
s qu
a- 12
des lepasqtrueiallrcesheils ylaav
ce5 VI
II qu
ceca
hasbitude de porter
fa'1

IN !

nt ; ca
Orieap
r oi
élats sééts andet l'habis llemrdenint au
trefusi
e couleur
cesr pr
dexcetint
ésesà deRol'me
giég
rès av
ré
été chass'
Le ca
so les cons.eillers -nés du
leurs Eglises par les infidèles, le pape conti- pape et président aux congrégations et aux

es de

nua à leur nommer des successeurs ,

9

moins pour la forme : ce qui dure encoreauà

iribunaux qui se tiennent à Rome pour les
plus importantes aſſaires de la religion.
Les congrégations principales sont au nom
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8. La congrégation de Propaganda Fide ,
pour les missions étrangères.

9. La congrégation des Immunités ecclé-
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10. Sainte Anastasie . 12. Saint Marc.
11. Saint Laurent in 13. Saint Martin du
Damaso .
Mont.

siastiques .

Titres des cardinaur -préires de Saint -Paul.

Les Tribunaux les plus considérables sont six.
1. La Role , où se jugent en dernier res
sort les procès doni esi appel à Rome de tous

hors -les -Murs.
Achillée .
14. Sainte Sabine .
18. Saint Sixle .
15. Sainle Prisque .
19. Saint Marcel .
16. Sainte Balbine.

les endroits de la chrétienté .

2. Le Consistoire où l'on pourvoit aux
bénéfices qu'on nomme consistoriaux, comme évêchés el abbayes .

17. Saints

Nerée et 20. Sainle Suzanne.

Titres des cardinaux -prêtres de Sainte-Marie

Majeur
3. La Daterie , où s'expédient les provi- 21. Les douze Apo - 25.e. Saint Vital.

sions de tous les bénéfices , à l'exception des
évéchés .

26. Sain's

tres .

22. Saint Ciriaque .

4. La Chambre, où se portent les comples 23. Saint Eusébe.

Marcellin

et Pierre .

27. Saint Clément.

de l'épargne .

5. La Chancellerie, où s'expédient les 'cl
Iris et les bulles apostoliques.
6. La Pénitencerie, où se traitent les af

21. Sainte Potentiane .

faires de conscience .

28. Sainte Praxede .
32. Saint Elicone in
Cælio Monte.
29. Saint Pierre -aux-

Les principales charges de l'Etat du pape
sont douze.

1. Le vicaire du pape, qui est conime l'é
vêque de la ville.

2. Le grand pénitencier , qui absout des
cas réservés .

Titres des cardinaux -préires de Saint- Lau
rent-hors -les -Murs.

Liens .

33. Saints

Jean

cl

30. Saint Laurent in
Paul.
Lucina .
34. Les saints Qualre
31. Sainte Croix en
Couronnés .
Jérusalem .

3. Le vice-chancelier, qui a l'expédition
Titres nouveaux des
des lettres apostoliques .
35. Saint Nicolas in4. Le camerlingue, qui préside à la chamler Imagines .
bre et qui a le gouvernement temporel de 36. Saint Jean-Porlel'Etat ecclésiastique durant la vacance .
Laline ,
5. Le préfet de la sigoature de justice .
37. Saint Césaire au
Palais .
6. Le préfet de la signature de grâce .
brefs.
des
préfet
Le
7.
38.
Sainte Agnès in
8. Le bibliothécaire de la sainle Eglise .
Agone.

cardinaux -prêtres.
43. Saint Pancrace.
44. Saint Caliste .
45. Saint Barthélemy
dans l'ile .

46. Saint Matthieu in
Merulana .

47. Sainle Marie du
Capitole.

9. L'auditeur général de la chambre apos- 39. Saint Apollinaire. 48. Saiole Marie in
lolique.
10. Le maltre du sacré palais .

11. Le majordome du palais apostolique.
12. Le camérier sccreivu maitre de la
chambre de Sa Sain ! elé.

40. Saint Laurent in
Via .
49. Sainle Barbe .
pane el perna.

41. Saint Sylvestre in 50. Saint Siméon .
campo Martio .

51. Sainte Marie sle

per Minervam .

Les légals qui gouvernent les principales pro-

42. Saint Thomas in
Parione .

vinces de l'E lat du pape sont cinq.
1. De Bologne .
4. De Pérouse et Om-

Tilres anciens des cardinaux-diacres.
52. Sainte Luce in 61. Sainte Marie in

2. De Ferrare .

brie .

3. De Romagne .
5. D'Urbin .
La Campagne de Rome et le Patrimoine
de saint Pierre u'ont que des gouverneurs .
tran , le pape ..

jeure , le patriar
che d'Antioche .

57. Saiols Como el 66. Saint Ange.

drie .

4. Sainte- Maric- Ma

2. Saint Pierre, le pa.
triarche de Cons-

5. Saint Laurent , le
lantinople.
3. Saint Paul , le papatriarche de Jéru.
triarche d'Alexan

via lata .

Porticu .
Aquiro .
5. Saint Théodore . 63. Saint Nicolas in
55. Sainte Marie in
Carcere.
64. Sainle Marie in
Cosmedin.
Dominica .
56. Saint George ad
Velum aureum.
65. Saint Eustache .

Eglises partriarcales de Rome.
1. Saint-Jean de La-

septem soliis.

53. Sainte Marie in 62. Sainte Marie in

salem .

Titres des cardinaux -évêques de Saint-Jean
de Latran .

Damien .
67. Saint Vit in Ma.
cello .
58. Sainte Marie la
Neuve .
68. Sainte Agathe.
59. Saint Adrien .
69. Sainte Luce in

60. Saints Serge et

Cilice.
1

Bacche .

1. Ostie , doyen des 4. Palestrine.
cardinaux .

5. Tusculum .

2. Porto, sous-doyen . 6. Albano .

Titre nouveau d'un cardinal - diacre.
70. Saint Onufre au Vatican .

3. Sabina .

On remarquera qu'il n'y a jamais eu rieu de
Titres des cardinaux -prétres de Saint -Pierre

bien constant dans ces titres , lant pour les

au Valican .

cardinaux -prélres que pour les diacres, et

7. Sainte-Marie Trans. 8. Saint Chrysogone . qu'il y en a que quelques auteurs désie
tevere .

9. Sainle Cécile .

gnent autrcmeni .
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NOTITIA QUINQUE PATRIARCHATUUM .

Avant de commencer le tableau général
vante, tirée de la bibliothèque royale , à li-

des évêchés, nous publions la Notice sui-

070

tre de document sur les variations que la
géographie primitive des cinq patriarcats a
subies .

NOTITIA QUINQUE PATRIARCHATUUM.
(Ex Regia Bibliotheca .)

Sancta Romana Ecclesia , mater Ecclesiarum om-

nium et magistra , habet sub se, vel habere debet hos
patriarchas et metropolos, et suffraganeos inferius
denotatos. Sed magnam partem eorum subtraxit

Romanæ Ecclesiæ superbia Græcorum, remotio locoruin , repugnatio hæreticorum , infidelitas paganorum .
Cum summo rero pontifice sunt hii cardinales, Chrisii et Ecclesice negotia pertractantes.
Septem cardinales episcopi prima sedis, qui ad

Cardinales Sancti Pauli sunt hii : Sanctæ Sabinæ,
Sanctæ Priscæ, Sanctæ Balbine , Sanctorum Nerci
et Achillei, Sancti Sixti , Sancti Marcelli, Sancte
Susanna.

Cardinales Sancti Laurentii sunt hii : Sanctæ
Praxidis, Sancti Petri ad Vincula , Sancti Laurentii

in Licina, Sanctæ Crucis in Hierusalem , Sancti Ste
plani in Celio Monte, Joannis et Pauli, Sanctorum

sacrosanclum altare dominicum in basilica Salva-

Coronatorum .
Diaconia sunt decem el octo : Sanctæ Mariæ in

toris per hebdomadas suas vice apostolici celebrare

Dominica, ubi est archidiaconus, Sanctæ Luciæ in

debent quotidie, hii sunt : episcopus Ostiensis, episcopus Portuensis, episcopus Sancla Rufinæ , episcopus

Circo juxta Septa Solis, Sauclæ Marie Nova , Sanc

Albanensis, episcopus Sabinensis , episcopus Tusculanensis, episcopus Prænestensis.
Cardinales Saiciæ mariæ Majoris sunt hii : Sanc-

torum Apostolorum , Sancti Cyriaci in Termas, Sancti
Eusebii, Sanciæ Prudentianæ , Sancti Vitalis, Sanclorum Marcellini et Petri, Sancti Clementis.
Cardinales Sancti Petri sunt hii : Sanctæ Mariæ

Tragstyberim , Sancti Chrisogoni, Sanctæ Cæciliæ,
Sanclæ Anastasiæ , Sancti Laurentii in Damasco ,
Sancti Marci ., Sanctorum Martini el Silvestri.

Anagninus.

Aurimanus.

Signinus.

Eninanus.

Ferentinus.
Alatrinus.

Aneonuilalus .

Verulanus.

Teracinensis .
Soranus.
Fundanus.
Gaietanus.
Tiburtinus.

Forconensis .
Spoletanus.
Reatinus.
Tudertinus.

Ameliensis.
Fulginas .
Nucerinus.
Eugubinus .
Callensis.
Urbinas.
Mariscanus.

Valvensis .
Teatinus .

Pennensis.

lorum Cosmäe et Damiani, Sancti Adriani, Sancto
rum Sergii et Bachi, Sancti Theodori, Sancti Geor
sii, Sanclæ Mariæ in Schola Græca, Sanctæ Mariæ
in Porlicu, Sancti Nicolai in Carccre, Sancti Angeli,
Sancti Eustachii, Sanctæ Mariæ in Aquiro, Sancta
Mariæ in Via Lala, Sanctæ Marize in Equo Mar
moreo, Sanctæ Luciæ in Capile Subure , Sancti
Quirici .

Isti sunt episcopi sub Romano pontifice, noi sub
alio vel alterius provincia constituti.

Mesana metropolis hos habet suffraganeos :
Cephaludensem .
Pactensem .

Citan ensem .
Sancti Maici .
Milelenscm .

Esinas.
E-culanus.
Firmanus.
Camerinensis.
Ravenensis.

Lipariensem .

Ariminensis.

Calacensem .

danum .
Bonensem .
Gerarinum .

Viturbiensis.

Roloniensem .

Squillaceusem .

Tuscanensis.

Miletcnsem
Cropiensem .
Oppenseinum rel Oppi( est domini papie ).
Archiepiscopus Cusentinus bunc babet suffragan . :
Marturanensem .
Arcbiepiscopus Rossanensis hos babet suffragancos :

Castrensis .
Suanensis .
Elusinus.
Perusinus.
Castellanus.
Aretinus.
Grosselanus ,
Vulteratinus.
Lucanus.
Pistoriensis.
Florentinus.
Fesulanus.
Lunensis .

Senogaliensis .

Aburtinus.
Sutrinus.
Civitaloncnsis .
Orlanus.

Fanensis.
Peusauriensis .

Blueoregensis.

Fereiranus

Forosimbronensis.

Archiepiscopus Reginus hos babet suffraganeos :
Cassanensem .
Neocastrensem ,

Bisinianensem

Sancti Marci .

(est domini papæ).
Archiepiscopus S. Severini hos habet suffraganeos :
Ebuacenscm .
Stroniensem .
Genelocastrensem .

Gerontinensem.
losulensem .

Sancti Leonis .

Archiepiscopus Consanus hos habet suffraganeos :
Marannensem .
Lequadonensem .

Satrian .
Montis Viridensein .

Archicpiscopus Tharentinus hos habet suffragaueos :
Mutilensem .

Castellanum .

Urbevelanus .

l'anormitana metropolis, hos habet suffraganeos

Agrigentinum .

Milevilanum .

Archiepiscopus Ageruntinus hos habel suffraganeos :
Polentinum .
Carponiensem .
Tricanensem .
Venusinum .

Graumensem .

Archiepiscopus Montis Regalis hunc habet suffr. :

Anglonensem ,
Archiepiscopus Brundusinus hunc babct suffragan . :

Syracusanum.

Asiuniensem .

Mazaricusem .
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Castrensem .

Galopolitanum .

Ugentinum .
Leuceusem .

Liciensem .

Archiepiscopus Barensis hos habet suffraganeos :
Bocuntinum .
Malletanum .
Iweuacensem .

Rubelinum .
Salpensem .
Cannensem .

Bileninum .
Conversanum .

Albigensem ,
Viginti Milien : em .

Aquensein .

Capiensem

Albensem .
Terdonelisem.

Caler inelisem .
Tivellinum .

Ternisinum .
Fleirensein .
Parentinum .

Mellienscm

Metropolitan .
( est domini pa ; a ).
Trojanum

Rapollensem

( est domui papa ).
(est domini papa).

(est dooiini papæ ) .

Veronensem .

Archiepiscopus Beneventanus hos habet suffrag::.. :
Torrilulenensem .

Sanciæ Agathes.

D :iconariensem .
Vulcaranum .
Alarinum .
Civiiatenensem .

Termolensem .
Trequentinuin .
Frequentinum,
Buninensensem .
Uvard.ensem .
Musane. isem ,

Capıdaquensem .
Policastrensem .

Sarnensem .
Acerrarensem .

Nusquelanum , vel Tus- Marſiceasem .
Ravellensem .

Caluin .

Archiepiscopus Amalficanus bos habet suffragancos:
Minorensein .
Capcilanum .
Scalensem .

Lulaunum .

Archiepiscopus..... hos habet suffraganeos :
Castelli Majoris , vel Sta-

Equensem .

Lubrensi.m .

biensem .

Archiepiscopus Neapolitanus hos habel suffraganeos :
Aversanum .
Nolapuin .

Pulcolanum .

Cumanum .

Jusculanum , vel Insulanum .

Archiepiscopus Capuanus hos habet suffraganeos :
Theanensen ,
Cajaezlensem .
Calvenisem .
Calmensem .
Casertanum .
Soranum .

Suessanum .
Venas'reanum .

Aquentense .

Archiepiscopus Pisanus hos babet suffraganers:
Ajacensem .
Sagonensem .

Massanum .
Aleriensem .

Archiepiscopus Januensis hos babet suffraga ::eos.
Babionensem .

Marciensem .

Aprumaccensem .

Albinganensem .

Archiepiscopus Ravennas hos babet suffragancos.
Adienisem .

Foropopuliensem .

Foroliviensem .
Bononiensem .

Sareviensem , vel Bien- Pirmensem .
seni, vel Sassanalum . Cerninsem .
Vinolensem .

Reginum .
Coniachesensem .

Cesanelem .
Fave..tinum .
Mutinensem .

Archiepiscopus Mediolanus hos babel suffraganeos :

Triestinum , vel Teriesti
num .

Vincentinum
sem Capitis
Justino
sem . .
politanYstræ,
um . vel Ceneleri
Civitatis novæ, vel Emo . Polanensem .
nensein .

Emoncnsem .
Maraniensem .

Archiepiscopus Gradensis hos hibet suffrag. :
Castellanum .
Tersellanum .

nuin Civitatis Novie .

Caprulisem .

Equilensem , vel Escula- Elugiensem .

Archiepiscopus Jadre vel Jadrelinus hos babet sul
fag . :
Siguensem .
Apsarensem .

Arbensem .
Novensein .

Vegimensem.

Archiepiscopus Sqolalinus hos babel suffrag .:
Traguriensem .

Arı hiepiscopus Salernucanus hos habet suffragan. :

Paduanum .
Concordiensem .
Bellunen ein .

Comadensem , vel Pelen- Tridenluum .

Cumanum .

Telesinum .

( est donuiui

papa ) .

Patriarcha Aquileiensis hos habel sufraganeos :
Mantuanum .

Nestanum .

Aliſiensem .
Montis Marenensem .
Montis Corvinum .
Avellinum .
Vitannm .
Aveniensem .
Binariensem .
Asculenum .
Licherinum .

Aslensem ) .

Menervinensem .
Polignauiensem .

Archiepisc« pus Tranensis hos habet suffraganeos :

1.

Taurinensem .
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Saunenscm .

Scardonensem .
Arbensem .
Croatensem

Kerlianensem .
Tiniensem .

Signensem .
Novensem .

Archiepiscopus Ragusie"hos babel sulfag .:
Stanensem .

Biduanum .

Bossonensen .

Catarinensem , qui est sul
fragancus Barenensis.

Tribuniensem .
Rose .

Archiepiscopus Annarensis hos babel suffrag .;
Dulchinensem .
Suacinensem .
Driusascensem .
Polalensem .

Scodinensem .

Arbanensem .
Sardensem .
Scutarensem .

Archiepiscopus Sıraigoniensis bos habel suffr. :
Agriensem.

Jauriensem .

Nutriensem .
Valienscm .

Quinqueecclesiensem .
Vespruniensem .

Archiepiscopus Colocensis hos habet suffr. :
Ulli asilvanum .

Waracliensem .

Chenadiensem .
Zagabriensem .
Archie, iscopus Kevesesensis hos habel suffr . :

Vredicilatensem , vel Ci- Grocoviensem .
vaniensem .
Pozuaniensem .
Gratisloviensem
Mazoniensem .
Lubicensem .
Pomeraniensein
' lozensem .

Archiepiscopus Maguntiuus hos habet suffr. :
Pragensern .
Argentinensem .
Moraviensem , vel Holo . Spirensem .
mocensem .

Eistelensem .

Verdensem .

lldemesensem.

Herbipolensem , vel Wra- Alunstalensem.
burgensem .
Constantiensem
Curiensem .

Palleburnensem .
Pandeburgensem .
Augusteusem .

Cremonensem .
Landensem .

Placentinum (est domini
papa ).
Ferrariensem (est domini
papa ).

Leodiensem .

Midensem .

Novariensein .

Trajectenseni.

Usemburgensem

Vercellenseur,

Mona.leriensem .

Berg : mensem .
Buxiensem
,

Archiepiscopus Coloniensis bos habet suflr,
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Archiepiscopis Bremensis hos habet suffr.:
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Barduicensim .
So'ecuiseusem .
ensopen
us.
Ras
pisc
chieurg
Arkeb

1

Zermensem .

Libi
nsemem, . vel Amonen
Rigecens

Venelensem .
Macloviensem .
inpi
Briocc
. scopus
chie
Arnse

nsem

Dolensem .

Bituricensis hos babet suffr . :
m .
Ab
nsem
iese
icen
Anig
, vel Podirne
sem , qui est domini

em
Claremonlens .
e
ens
hen
! '.
Rut
Carlurcensem .

papæ .

Lemovicensem .
m cop
sepis
. us
Cuan
Arcenhie

Burdegalensis hos habet suffr.:

, vel Mi

sem .

ensem

.
Gurc
us Treveren
s hoens
sixin
s em
Bii
habe. t suffr.:

Arenchseiem pi. scop
Patavi

Peti agoricensem .
Agennensem .

Pictavensem .
Xanetonensem .

enpi-em
smie
scop
Engoli
. us duxitants hos habet suffr.:
Arch

Ratisponensem .
Frisingensem .

Tai viensem .
Olorenscm .
Vasacensem .
Lascorrensem .
Adurensem .

Aquasem . m
Lictorense .

Virdunensem .
Meten : em .

Tharentasiensis hos habel suffr .:
us
em et
enshab
. suffr .:
Augsust
hos
Archiempiscop Bisuotinu

sempis
lenhie
. copus
TulArc
2

Leonensem .

Scin .

Mandeburgensis hos habet suffr .:

.
Mes burnie
Cisensem , vel Nunbunge
m.
Albebergense
m
se us. Salseburgensis
burg
pisencop
debie
babet suffr.:
Bran
Arc
.
num hos
ensem
gnon

Mis

Trocorensem .

Corisopitensem .

Sedunense .

Convennarum .
Consurancusein .

Bigoriensem .
emsc
nspi
. opus Terraconensis hos habet suffr. :
Baio
chie
Arne

Bellicensem , vel Sillicen
Basiliensem

喜

semcop
enpis
anhie
Arc
. us
Laus

Ebredunensis hos babet siiffr .:
Glandecensein .

Avipioneas

sem .
Gerundense
m

ison
Alri
nsem . , seu Vicen- Serrageen - em , vel Nu
deen
Le
niacensem .

Senecensem .
Dignensem .
Ventiensem .
Niciensem .num
AntipoArlichtaiepisc
. opus Aquensis hos liabet suffr .:
.
Vapicensem
Sistericensem .
Aptensem .
nsemen.sem opus
kegeli
Foro Arvi
chiepisc.
Arelatensis hos hubet suffr . :

m.
Massilien se
en

sen) .

Toloncnsein .

Usceus
chie. piscopus
Arem

Segobricensem .
Segobiensem .us

pisc
m op
iense
CAr: ch
nce
.

Neamassensem .
Ulicensem .
Elnenscm .

.
Lolhoven
osan
hieunpis
i . copus
TholArc

Viennensis hos habet suffr.:
m
Gratianopolitanu .

Valentinum .

Maurianensem
.
sem

us Lugdonensis hos babe.t suffr .:
Cabilonensem .

em .
ngonensen .
Liis
Eduenson
pimsc.opus Senonens
iese
Archeu
hos habet suffr..
Maslic
Allis:jodorensem .

Parisiensem .
Carnotensem ,

Aurelianensein . us
se
pimsc. op
enie
Arncb
Niver

Trecensem .
Meldensein .

Rheinensis hos habet suffr .:
Ambianensem .
Novionensem .

m
Suessionenseein.
ns
Cathalaunens
em .

Cameracen
.
Tornace em .
nsem .
Morineat
m us
seop
ensc
chiepi
Areb
Altr
.

Silvaneciensem .
Beivacensein .

Laudunensem .

Pothomagensis hos habet suffr..
Sagiensem .
em

Luxoviens em
.
Constantiens .

Baiocensemm.
Abrincense
sem .

eniepisc
Ebroic
. opus Turonensis hos
Arch

Cenomaneassem
em .

.

habet suffr.:

Redonensem .
Nannelensem .

, qui est do

Bu

mini Papæ .
Palentinum .

Emeritensis, vel Compostalanus hos
habet suffr . :

Civitaniensem .
l'lisb
semm .
ennse
onone

Abusensem .

Pap
m ,æ .qui est do .
elense
Ovmini
mini Papæ .
Zomorensem .

Amacensem .

Egitaniensem .
nen
CanAr
iepi.scopus
chsem

Bracarensis hos habet suffr. :

m.
Portugalense
sem
Colimbrien

,7 qui est do

Legi

Placentinum .
. sem
Elborensemen
.
Salamantin

Gebennen

ie.piscop
Dien
chin
Arse

Andegaven

nclininsem .
Occi
rgensem

Oxomensern .

Megalonensem .

Agathensem
sem.

Toletanus hos habet sufr .:

Seguntinum .

Narbonensis hos habet suffr . :

nsem
Carcasonie
.
Biltereosem .

Vivariensem .

Pampilonensem .

llylerdensem .

.

pimsc. opus
iese
VasiAros
chen

Ducloscusiim .

l'rgellensem .

Cave licensenemsem.
niatense.m
cati
ispen
Tr
tor
Car
.

Avrasicensem .

Tirasonensem .
Calogurilanum .num
Cesaraugusta

Barcinonensem .

sem .

.

Visensem .
Lamecensem .
n .piscopus
eiie
nsch
LuceAr

Auriensem .

Astoricensem .
Tudensem .

Minduniensem .

Hispalensis bos babci sutir . •
Goram .

Valenciensem .

Meleyda.

Dunia .

Evilja .

Sibilliensem .
Ubedanum .
Cordubensem .
Alacha .
Baccia .

Formentaria .
Alchoroz .
Almaria .

Monequa .
Gilbaltaria

Olispona .
Spala .

Sepia .

Petrosa .

Tharur.

Complutum .
Malecha .
Sativa .

Granada .
Acrintina .
Ubis Deserta .

Ugria .

Gey.

Lucerna .
Ventosa .

CAd
: por
a,. sed hæ quatuor
amra
deseriæ sunt .
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Archiepiscopus Canluarensis hos habel suffr. :
Archiepiscopus Tuam , hos liabet suffr..
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Londoniensem .

Landonensem .

Roffensem , sive Roucces- Saresbrieusem.
Irensen .
Wingorinensem .
Herefordeusem .

Exnoniensem .
Baloniensem .
Convenirensem .
Oron ensem .

Helyensem .
Nornicensem .

Wintoniensem .
Baligorensem .
Limolniensem .

Cicestreusem.

Menevensem .

De Sancto Asaph.

Demageonensem .

Duacensem..

Celmacduacui .
Roscomen .
Achadsen .
Comari.
Cellumabrach .

Neltinensem .
Eacdunensem .

Cluartiferiensem .
Bladensem .

Archiepiscopus Ca'arilanus hos habet suffr.:
Doliensem .

Sulciranum .

Archiepiscopus Eloracensis hos habet suffr.:
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Suellensem .

Dunelmensem .

Cardocensem , vel Carleolensem .
Archiepiscopus Londensis hos babet suffr. :
Wibergensem .
Rochillensem .

Archiepiscopus Turritanus hos haber sullr, :
Sorrensem .
Plavacensein .

Gisárdensein .
Clastrensein ,
Olhanensem .

Otheniensem .

Artisiensem .

Sipharelensem .

Selewicensem .

Burganensein, vel Burga.

Bosenum.
Ampuriensem .
Archiepiscopus Albicensis hos habet suffraganeos :

lenensem .
Rippeusem .
Archiepiscopus Nidroniensis hos babet suffr. :
Hosionensein .
Bergensem .

Stavangrensem .

Nortadenser .

Usellensem .
Sanclæ Just .
Terra Alba .

Civitalensem , qui est do.
mini papa .

Caldellilensem , qui est
domini papæ.

Amatropensem
, vel Ama- Studeregensem , vel Sub
rensei .
n

trajensein .

CIIANANEA .

Archiepiscopus Ubsalensis hos babet suffr . :
Auguriensem .

Lingacopensem .

Sıralwinensem .
Scarensem ,

Patriarchatus Hierosolymitanus bibel sub se hos
Metropulos inſerius annolalos, et bos suffraganeus,

quorum primus est Lidda, id est sanctus Georgius,
Archiepiscopus Sancti Andrez los label suffr.:
Glasenensem .
Candid : e Casx .

Aberdonensem .
Murenensem .

Cathariensem .

Morianiensein .

Dulchedensem .

Rosmarchinensem .

Dumblaniensem .

Deai egorchel, qui est do
mini Papæ .

Brechinensem .

primalus lolius Hibernia
Archiepiscopus Armachiæ
hos habet suffr .:
Connerinensem .

Deardarchad .

Dedundalehglas.

Deralhbuth .
Deraiblurig .

Ingunonnum .

llvalnirand , sive Niden- Dedamliliage.
sem .

qui prius..... Göza dicitur ; Joppe id est Japhe.
Betheleem , id est Efrala . Turris Stratonis , prius
Dor dicta .

Meivias .

Ebron , id est Abraham ,
Piodicianopolis.
prius Arbe dicta vei
Petra, id est Cara.
Mambre.
Legionensis, id est Ligum .

Beigeberin .

Adrogæ .

Bersabee.

Mauronensis.

Sebastia , id est Samaria Capitolina .
Thabor, ubi transfigu- Gedam ,
ralus est Christus.
Alira .
Jerico .
Helispharan .
Tiberiadis .

Henelopolis.

Diocäsarea .

Palracensis.

Dedarrich .

Cluanensem, vel Cluaner- Dunensem
, vel Drumo.
rerisem

Moolis Regalis, qui babet sub se quemdam episco.

Rochinocensem, vel Rath- Runensem , vel Revelen-

punu Græcuw qui est in monte Sinai ; ibi sunt el

densem .

bolensem .

.

sem , vel Crocurensem.

Conerensem , Heugamen- Arlagadoum , vel Ardæca
sem .

densem .

quæ prius Gaza dicebatur, ubi Joannes Baptista, He

Deconnannas.

Archiepiscopus Dublinensis hos habel suffr. :
Glende'aci , vel Glaudela . Gaininch .
censen .
Caldelensem , vel Kisca
Feinensem .
Darensem .

lyaset Abdias prophetæ mortui sunt, Est et Neapo
lis, id est Siccima, vel Sycbanam, quae est in juris.
dictione Canonicorun Sepulcri Domini.

rensein .

Ossinensem .

Glensem , vel Gluisonen- Licelineasem .
sem

aliæ civitales quæ non habent proprios episcopos,
scilicet Aschalonia, quæ sub episcopo de Bethleenu,

Caiphas, id est Porphyria, quæ est sub episcopo
Cas: re .

.

PALÆSTINA .

Archiepiscopus Casellensis hos habei sutfr . :
Decendalvensem ,> vel Lao- Tubricensem .
Deardeferlensem .

Arlfertilensem .
Wartefordensem .

Lunech .

Derosireensem , vel Widi.

nensem) .

Firmaberensem , vel fymbanensem .

Dedurnomana , vel Clovanuin .

Carthux .

fordianum ,

Delisinod , vel Lismoren
sem .

De insula ,
Laudensem .

Deconeagia , vel Corco- Decelleninabracli .
Denulech , vel Oublicen
gensen .
sem .
Derosailitchier .

Sedes prima Cæsarea maritima, quæ el Palestina,
quam reædificavit Herodes . Sub hac suns episcopa.
lus viginti , videlicel :
Dera .

Regium Palos.

Antipasdı ida .

Gaza .

Jamnias.

Regium Jerico.
Rrgium Lulas.

Assur.

Nixoplis .

Kegium Gadaron .

Emaus.

Azolusti.

Onus.

Parabas, id est Paliter

Surucis .

Rapsias.

lum .

1

1
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6: 7

Agoluisti " .
Tipum .

Toʻx11S .

Psmirina .

Salliuw b.

Darnia .

Estomason , vel Estilion .

Constantiniaquis b.

Troja .
Gordien , id est Sardis.

Tricomias.

Sedes secunda Scithopolis, id est Batsan : sed hodie

Terratomus .

Capitaliados.

Clincaganlanise

Mirum .
Gadarum .

Pelonnillus c .
I Popopulus et Wilippus.

Comanas.
Tiberias.

sed alio nomine vocitantur, nec habent episcopos.

Sedes tertia Arrabba Moabitis, id e : t Petra deserli.
Sub hac sunt episcopalus, 13 :

scopalus 16 :

Porfireon, id est Caiphas Arados,
Gabulaun .

Alhis .

Prolomaidis, id est Accon. Antarados, id est Toriosa.
Paneas , id est Belinas ,
Sydon .
vel Cesarea Philippi
Sarepta, id est Sarfent.
prius Cinereih dicta .
Byblium, id est Gibelet.
Bolrium , id est Butrini .

Tiberis, id est Arath .

Orchosia , id esi Sarchais . Tripolis.

Sedes 2, Tharsus ; sub hac sede sunt episcopatus 6 :
Sebastis .
Mallos.

Charicos.
Podandos .

Thyna.

Nichopolis.

Sedes 3, Edessa, ubi bealus Thomas apostolus re
quiescit ; hæc prius dicta est Arech . Prius Reges,
modo dicitur Roaes , sub hac sede sunt episcopa

Jaiapolis.

Virossara .
Pentacomia .
Mamapson .
Mitrocomias.

Mensidos.

Saltum d.

lus isci :
Unchi.

Elucis .

Jeralicon d .

Constancia .

Arindiza,
Karach .

Cæsarea .

Belulus , id est Baruih .

Ibi sunt adhuc Betsaida, Naun, et Capharnaum ,

Augustopolis.

Cucusa .

Sedes prima, Ipsus Tyros; sub hac sede sunt epi

translala est sedes ad Nazareth ob reverentiam An

nuntiationis dominicæ , et nativilalem beatæ Mariæ
Virginis. Sub hac sunt episcopatus 9 :

C : lanne, id est Seleucia.
Cappadocia .

Zora .

Carra .

Orina .
Susis.
Isumbus.

Sedes quarta Beurra Arabiæ . Sub hac sunt episco

Mereopolis.

Nisa .

Buchepalon .

patus 35 :

Vatrion .
Cedinaron .
Ymeria .

Plinia .
Aris.

Dyas.
Medavers.

Conus Paleris.
Comisariocon .
Esius .

Jessaron .

Neopolis.

Adrason .

Nevi .

Filipopolis.

Filadelphias .
Conslanlianis.

Fenustus.

Pentaconias.

Triconias.

Exacomias.
Enacomias .

Canafados .
Saltum .
Votaneos.

Comogonias.
Comoeros.
Comostanis.

Conus e Maldeicou .
Comocorealas.
Conus Ca, run .
Conus Vilvanos.

Comis Neciis .
Comis Vestamos .
Comisariolhas.
Comistraconos.

Dionys.as.

Querquusia

Pelocarea ,

Tapsaron.
Callunices.
Ninille.
Babilonia Deserta .
Thamarcha .
Escolera .

Ebathanis.
Persepolis.

Asposon .
Tyrancerla.
Yera polis.

Tesiphions,

Diospolis.
Facia is.
Corduba .
Elimaidis ,
Antiocha .
Carabe.

Seleucia .

Margam .

Chilsipin .

Carsani .

Isibiin.

Emathia .
Cerdola .

Elma .

Sedes 4, Apamise, id est Albani, sub qua sunt , epi
9

Conus PurgroetArethou !. Clima Anatolicum .

scopalus :

Epiphania.

Vallanea .

Patriarchatus Antiochenusantiquitus sub se lios habel
suffraganeos et metropolos cum suffraganeis suis in-

Seleuciæ.

Raphania .

Vuallar .

Mariane.

ferius denolatos. Nunc enim habet centum quinqua
ginta et tres ecclesias caibedrales , ad inslar illius
Evangelii, impletum est rete magnis piscibus cuin .
Aliæ autem Syriorum et Armeniorum sunt, el Roma
næ Ecclesiæ non obediunt ; aliæ paganorum quæ
Christo nec Ecclesiæ obediunt ; tamen omnes antiquitus et Christo et Ecclesiæ obedierunt, et hææ
sunt suffraganeæ ejus :
Yrinopolis, id est Has.
Cieris .

Larissa .

Arelusa .

Cisidia .

lach .

Sedes 5, Jerapolis , id est Malbech ; sub qua sunt
episcopalus 8 :
Heninos.
Sauron .

Varnalis .
Ncochesarea .

Perrea .
Orcimon .
Dolicbi .

Europi .

Sedes 6, Bostra, id est Bu-elech ; sub qua sunt epi.
scopalus 19 :
Gerison .

Paramboli.

Philadelphia

Dionysa .
Conaacori.

Ephe- us.

Palmaria .

Zoraima ,
Herri.

Laodicia
Tyatira.

Catholica .
Bithynia .

Cycui.

Philippolis.

Eurbimi .

Crisopolis.

Pergamus.

Nicea.
Nicomedia .
Yerniolis.

Constancia .
Adraon .

Auslando.
Berirendon.

Medavon .

Æylon.

Menandrius.
Antandrus.

• Ex his duobus vocabulis copſice azolus ippini .
b Pro his duabus urbibus unam legit Tyrius quam

d Alibi Sallon Jeraticon una urbs est, unde et 12
Lantum episcopatus Petræ subjiciuntur.
e

vocat Sallon Constantin aces.

« Pelle et Belles.

Maximopolis.

Ubique legenduin arbitror Come pro Comus.

i Pyrgoarutvo .
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Lorica .

Syngara.

Nisibis .

Eudemon .

Sedes 7, Anivarza ; sub qua sunt episcopalus 10 :
R seos .
Epiphania .
Alexandos, id est Panna. Caslavalis.
Yrinopolis.
Ignas.
Cambrisoplis.
Sisiie .
Flavias.

Militava .

Sedes 8, Seleucia ; sub qua sunt. episcopatus 24 :
Galandiopolis .
Diocæsarea .

Oropi.
Dalisandos .

Seleucinta .
Notapi.
Philadelphia Parva .

Sevyla.

Yrinopolis.
Germanicopolis.

Kelenderis.

Mobda .

Anemori .

Domeliopolis.

Tylopolis.

Sibidi .

Lamos.
Andehia .
Parva.

Zinopolis.

Nephelia .
Kistra .

Danensem .

Archiepiscopus Verisiensis nos habet suffrag. :
Rusiorensein .

Kiplalensem.
Oplensem .
Archiepiscopus Maclitensis non habet suffrag. :

Archiepiscopus Adrianopolitanus , nihil.
Archiepiscopus Trajanopolitanuş lung habel :
Amensem .

Archiepiscopus Makcensis hunc habel suffrag. :
Maroniensem .

Archiepiscopus Messinopolitanus hunc habet suffrag.:
Xanthiensem.

Laodii ia .
Euxia .

Konokora .

Surraquini.

Archiepiscopus Nichosiensis hos balet suffragancos :

Paphensem .
Famaguslanum .

Calypolen -em .

Archiepiscopus Philippensis hos babet suffraganeos :
Christopolitanum .
Pellanum .
Dragmensen .
Chrisopolitanum .
Archiepiscopus Sarrensis nullum habet.
Archiepiscopus Chessalonitensis hos habet suffrag. :
Cilrensem.

Verienum .

Archiepiscopus Larissenus hos babct suffr.:

Limichoniensem vel Li
mochiensen .

Archiepiscopus Tornoniesis primas rst.

Diuniriensem .
Amurensem .
Cardicensem .

Syıloniensem .
Nazarocensem .
Dunicensem .

Archiepiscopus Notesbudiensis.
Archiepiscopus Prostibulensis.
Patriarcha Alexandrinus los liabel melropolitanos ;
el suffraganeis babet el mullos amisit.

Lanacensem .

Them :inum .
Puechanum .

Zarodoniensem .
Castorieusem .

Bosra .

Archiepiscopus Ptaphneos hos habet suffraga !leos.
Urbs Heroum .
Memphis
id est Damiela .
Ramesse
.

Babilon

Thebei Gesen .

prius Vellicus Calinos.

dicta .

Chyodotensem
Aichadopolitanum.
Missinensem .

Neapolis.
Yabruda .
Danabi.
karotea .
llardani .

Pamipon .

lestonemsem
Re:
Peristasiensem . .

Adrason .
Miloi .

Sedes 9, Damascus , sub qua sunt episcopatus 10 :
Abli .
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Archiepiscopus Yracliensis hos babel sufrag. :

Thionius.

Archiepiscopus Neopatrensis hunc habet sulfr.:
!

Arch'episcopus Thebanus hos habet suffr. :
Pelopen .

Archiepiscopus... hos habet suffr. :
Thermopilensem .
Davaliensem .

Abelonensem .

Saloniensem .

Megarensern .
Eguineuni,

R : onensem .

Heliopolis.

Nigriponthensem .

Cirene metropolis nos habet suffraganeos :
Berenice .
Karlago.
Pentapolis.
Berele .

Archiepiscopus Corinthiensis hos habet suffr.:
Achaicnsem .
Argiviensem .

Ptolemaide.

Leptis Magna .

Andromatus.

Ulica ,

Apollonia .

Pone Regium .

Centria ,

Creiensis Coloni r.
Rusicadæ .

Bisantium .
Ocha.

Zeoges.

Yponiene, in qua fuit du .
gustinus episcopus.

Tingis metropolis :
Cæsarea .
Tiburtina .

Gneo Cæsarex .
Colonia .

Hycosium .

Lixa .

Septa Gades .

Constantinopolitana Ecclesia hos habet suffraganeos
et metropoles :
Solunbribriensem .
Micenas.
Nalurensem .
Lacedemonia .
Sepigacensém .
Pelopen .
Panadenseni.
Andianopolis.
Eraclot.
Derqux'nensem .
Caledoniensein .

Janopolis.
Epyrus.

Archiepiscopus Patracensis hos habet suffr.:
Mollionenscm .

Andrevillensem .

Coronensem .
Annclensein .

Jacillici.sem .

Geldoiba .
Caonia .
Molosia.

Cephalumensem .

Archiepiscopus Cor iensis .
Archiepiscopus Durathensis.
Archiepiscopus Criscosis.
Archiepiscopus Crelensis bos habel suffr. :
Cant censem .
Milopoch : miensem .
Cortinensem
.

Siisi .

1

Kirotonissieusem .

Arianen em .

Archiepiscopus Colocensis qui dicitur Rhodo, hus
habel suffr. :
Rodum .

Paphum .

Chonm .

In Tenedos insula Tegne civilas .
In Delo , insula Delos .

In Paron insula Paros , id est Melos.
In Samos insula Simon .

In Colcos insula Dyoscaria.

1
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L'ÉGLISE LATINE

deplan

Comprenait anciennement les

ÉTATS DE

DIOCÈSES
EXARCHATS DE

PROVINCES

Suburbicaire .
Italique..
Lyonnaise .
Belgique.
Germanique .

bet bekend

41 arch . 257 év .

Italie

21 arch . 116 év.

France .

{ l'alie. .

.

.

Gaule .

Aquitanique.
Narbonnaise .

8 arch . 46 év .
3 arch . 10 év.

Espagne.
Portugal.

8 arch .
2 arch .
6 arch .
2 arch .
2 arch .
2 arch .

Allemagne .
Hongrie.

.

Tarragonaise.

Espagne .

Bétique.
Lusitane.

Here

Illyrie occidentale .

Illyrie orientale ..

{ Illyrie.

.

111 arch . 673 év.

L'ITALJE
Comprend aujourd'hui les INCES
PROV
ARCHEVÊERÉS ET ÉVÊCHÉS DE

DE

PROVINCES DC

MÉTROPOLES DE

Toscane .

Tuscie et Ombrie .
Valérie ..

Campanie .
.

d'Afrique.
Asie et Amérique.

.

Comprenait anciennement les

.

Grande-Bretagne.

3 arch . 50 év .

Afrique occider.t.

.

Rome .

Danem .

Et colonies chr.

Afrique propre.
Numidique.

1

Pologne .
Suède .

Bretagne..

Césarienne .
Valentienne..

1 .

Dalmatie .

8 arch . 60 év

Britannique .

Mauritanique.

50 év.
14 év .
30 év.
16 év .
12 év.
12 év.

.

L'llalie moyenne .

{

Picenum .
Samnium . :
La Pouille et la Calabre .

La basse Italie...

.

| Royaume de Naples .
Sicile .

Lucanie et Brutie .
Sicile .

L'Eglise

O

Sardaigne .

lles d'Italie .

.

Corse .

Sardaigne .
Corse .

Gènes .

Alpes cottiennes
Ligurie ..

Lombardie .
Romagne .

La haute Italie .

Emilie .
Milan...

Flaminie .
Vénitienne et Istrienne .

Ces deux provinces sont
aujourd'hui d'Allemagne.

Rétie première .
Rétie seconde.

L'ITALIE MOYENNE

Comprend aujourd'hui les
Comprenait anciennement les
MÉTROPCLES DE

PROVINCES DE

a

Tuscie .

PROVINCES

Florenco .
Sienne .
Pise ..

a

Rome en sa partie
supérieure ...

6 Ombrie .
Valérie .

Campanie .
en partie.
& Picenum .
en partie .

DE

ARCHEVÊCHÉS DE

Rome.

Au Grand -Duc.

.

A. Toscane ,

O

B. Patrimoine de saint Pierre .
C. Ombrie
.

D. Campagne de Rome
{ E. Marche d'Ancône.

Fermo.
Urbin .

PROVINCE DE ROME .
Archevêché ,

Rome, Roma la 8 D ), capitale de la chrétienté , 1 s.

.

Au Pape.

F. Duché d'Urbin .
.

Velilræ , Velitri [a 8 D] , iv s. , uni à Oslie xi s.
Tres Tabernæ , Cisterna (u 8 D], iv s. , uni à Veli
tri vi s.

Porto , Porliis Augusti (na B), 11 S.
Evêchés :

Ostie , Ostia ſa o D ), 11 s.
DDICTIONNAIRE DE GÉOGRAPH] B eccL . I.
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Silva Candida , Sainte -liuline [a a B }, III S. ,
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Lorium ..... sa au B1 , v s .

Castrum, Castro (n « B] , v S. , transféré à Aqua .
pendente xvii s.
Volcia seu Bulcentina , il Pianto di Volci la a B).

Sabina , Cures Sabini (a w C ] , résidait à Castro Cor-

VI S. , transféré à Castro .

uni à

Porto xul S.

rèse v s. , réside à Magliano xv s .

Forum Novum, Vescovioſa y C ) , v s. , transféré
à Sabina .

Nomenlum , Lamentana (a y C) , iv s. 1, uni à Sabina .
Sancti Antimi..... [ag C ] , uni à Nomenlum, vi s.
Fidene, Castel Jubileo (a y C] , v s.
Palestrine , Præneste la 8 D ) , in s.

Gabii , il Campo Gabio (a 8 D), v s.
Frascati, Tusculum (a : D] , vi s.
Subaugusta , Torre Pignalara (a a D ) , v s.
Albano, Albanum {a D ], v s.
Pavici , la Colonna (a & D], vi s.
Tivoli, Tibur ( a 8 D ] , v s.
Alatri , Alatrium [a : D), v s.
Veroli , Verulæ [ a 8 D ], vi s.
Ferentino , Ferentinum la 8 D), v S.

Anagni , Anagnia [a 8 D], vi s.
Treba, Trevi (a 8 D ), vis , uni à Anagni .
(a : D], (à s.8 D) , in S. , réside à Sessa.
, Signia
Segni
Terracine
, Terracina
Antium , Nettuno ( a 8 D), v s.
Pripernum , Priperno [a 8 D] , v s . , uni à Terracine .

Sulri , Sutrium (a a B) , iv s .
Nepe, Nepi ( a « B] , iv s ., uni à Sutri xv s .
Forum Claudii , Oriola (a a B), il s.
Corneto , Cornuetum (a a B] , iv s.

Tarquinia , la Tarquina [ a a B ) , v s . , uni à Cor

Salpis ..... ( a a B], v s.
Bagnarea, Balneum Regis (a « B] , vi s.
Rieti, Reate [ a y C) , v s.
Terni , Interamnia ſa 6 C] , v s .
Narni , Narnja ſa 6 C], vi s.
Amelia, Ameria [a 6 C] , v s.
Ocriculum , Civita d'Ocria (a 6 C), v. S.
Todi , Tuder (a 6 C), v s.
Spolete, Spolelum la 6 C) , v s.
Nispellum , Spello (a 6 C), v s. , uni à Spolète.
Mevania , Vivania [a 6 C], v s. , uni à Spolète sis,
Nursia, Nursia [a 6 C ), v S. , uni à Spolète.
Cilla di Pieve, Civilas Plebis (C) , xvii s .

Pérouse, Perusia la 6 C] , v s .
Citta diCastello, Tifernum Tiberinum [a 5 C ), S.
Assise, Assisiuni (а 6 C], vi s .
Billona, Vellona (a 6 C], v s.
Foligri, Fulginium (a 6 C] , v s.
Trebia , Trevi ſa 6 C) , v s.
Forum Flaminii , S :111 - Jouanni in Fior Fiamma

ſa 6C) , v s.
Nucere , Nuceria (a 6 C] , v s.
Tadinum . .
[a 6 C) , v s . , uni à Nocere.
Ancone, Ancona [a ε E) , 11 s .
Humana, Numana ſa e E) , v s. , uni à Ancore.
Lorete, Lauretum (E) , xut s.
Recinelum , Recanali (E) , XII S. , transféré à Lou
retle xvi S.

Potentia , Potenza (a e El , v s.
actii,

Gravisca ..... (a a B] , iv s ., uni à Cornelo.

Mons Physcon , Montefiascone ( B ) , siv s. , uni à

Osimo, Auximun (a E) , vi s.

Cingulum , Cingoli (a & E), vi s. , uni à Osimo.
Jesi, Æsis (a & E] . v s.
Matelica , Matilica {a € E], v s.
Camerin , Camerlium [a € E] 7, v s.
Ascoli , Asculum Picenum (a £ E], v s.
.

Cornelo .

Viterbe , Viterbium ( B ) , xii s .

Tuscania , Toscanelle ( a « B] , vi s . , uni à Viterbe
XIII S.

PROVINCE DE FERMO .

Ferentinum Novum , Ferento [a « B) , v s. , transféré

Archevêché,

à Vileibe xu S.

Polimartium , Bomarzo (a a B) , v s. , uni à Ferento

Fermo , Firmum [a € E] , v s. , érigé en archev. Avis
Erêchés :

IX S.

Civitas Vetus , Civila Vecchia (a « B] , vi s., uni à .
Viterbe.

Macerala , Helvja Ricina [ E], xiv s.
Tolentinum , Tolentino [a El, v, S. , uni à Ma

Centum -Cellæ , Cincelle (a a B], 1 s., Iransféré à
cerata XVI S.

Civila Vecchia .

Blera, Bieda la a B) , v s . , uni à Cincelle .
Manluranum , Barberano ( a a B], vii s.
Citia Castellana , Falera seu Falisci [a b] , v s .
Aqua Viva , la Fontana d'Aqua Viva (a B) , v s.
Frescennia , Galese (a a B) , VI S. , uni à Citta Ca2

Bausuluin , Monle d'Elmo [a & E] , v s.
Ripa Transone , Ripa Trassonia (E ), svi s.
Truentum , Porto d'Ascoli (a & E) , v so
Urbs Salvia , Urbi Saglia (a e E ), v S.
Monilallo, Mons Allus (E), xvi S.
9

Sanseverino , Septempeda (a e E ) , vi s., rétabli av s
Au’ena , Ofena ( a € E] , v s.

glellana xiv S.

PROVINCE D'URBIN .

ûrta, Orta (a B] , v s . , uni à Citta Castellana xv s.
Valentinum ..... Ta a B] , v s .
Orviele , urbs vetus (a a B] , vi s.
Volsinjum , Bolsene [a « B] , v s. , uni à Orviele .

Equapendente, Acula ( B ) , xvil S.

Archevêché,
Urbin , Urbinum (a e F] , vi s ., érigé en archev , XVI 8.
.

Evêchés

rossembruro, Forum Sempronii fu , IVS

TABLEAU GENERAL DES PATRIARC . , METROP., ETC., DU VIE AU XVIIIe SIECLE .
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Monte Pulciano, Mons Politianus [A], XVI s. , exempt.
Senigaglia, Senogallia (a e Fl, iv s.
Fono, Fanum Fortunæ (a € F ) , v s.
San-Miniato-al-Tedesco , Minialum Teutonis (A !,
XVII S.
Pesaro, Pisaurum [a & F], v s.
Monte Feltro, Ferelrum (a e F], xil s. , réside à Pen- Colle , Collis [ A ], xvi s. , exempt.
Volterra , Volaterræ ſa a Al , v s. , exempt.
nade Billi xvi S.
Crbanea, Castrum Durantis ( F), xvii S.
PROVINCE DE SIENNE .
085

>

Tiſernum Meiaurum , Santo Angelo in Vada (a : F] ,

Archevêché ,

v s. , transféré à Urbanea xvii s .

Sienne, Sena (a « A ], iv s. , érigé en archev. XV S.

Santo Angelo papale, Callium ſa e F] , iv s.
Gubio, Eugubium (a Ee F], iv S. , exempt .

Évêchés :

savoir : Rome, Fermo, Urbin , Bénévent, Ravenne et

Pienza, Corfinium (A), xy s., exempt.
Chiusi , Clusium [a a A), IV s.
Mont-Alcino, Mons Alcinoi [A]. XV S.

Bolo ne, el cent sept évêchés.

Massa, Mossa Veternensis {a a A] .

Les Etals de l'Eglise comprenaient sic archevêchés,

Populonia , Piombino ſa « A] , V. s. , transféré à

PROVINCE DE FLORENCE .

Massa .

Archevêché ,

Grossele, Auxella La & A ] , vi s.
Soana, Soana ſa a A), v s.

Florence , Florentia (a a A] , iii s. , érigé en archev .
XV S.

PROVINCE DE PISE.
Archevêché,

Érêchés :
Fiesole, Fæsulæ (a « A) , v s.
Borgo di San-Sepulchro , Biturgia [ A] , xvi s.
Pistoie, Pistorium a «α A), x s.

Pise, Pisa (a A] , ji s. , érigé en archev. x s.

>

Évêché ,

Luques, Luca (a & A), iv s. , exempi.

Pralum , Prato (a a A), v s. , uni à Pistoie .
Aresso, Ar
la « A], il s. , exempl.
Cortone , Cortonium [a a A ], v s. , rétabli xi so ,

Le grand - duché de Toscane comptail Irois archere
chés , savoir : Florence , Sienne et Pise ,. et dix - sepi

>

évêchés .

exempt.

LÀ BASSE ITALIE OU ROYAUME DE NAPLES
Comprend aujourd'hui les

Comprenait anciennement les
NÉTROP . DE

PROY . DE

ARCHEY . DE

PROV . DE

a Picenum .

y Campanie. .
en partie.
a Rome en
sa parlie
inférieure.

A Abruzze ultérieure.

{ Chieti.

en partie.
6 Valérie.
en partie .

Lanciano .

B Abruzze citérieure.

Capoue.
.

C Terre de Labour.

Naples
Sorrento .
Amalg .
Salerne .
Bénévent
.

Samnium ...

{ D Principato Citra.
E Comté de Molises.

Conza .

Siponto .

{

F Principalo d'Oltra.

Nazareth .

G Capitanate.

Trani .

A Terre de Bari ,

£ Pouille . .
Bari ,

Ś Calabre . .
Lucanie .
0 Brutie .

Acerenza .

{ 1I Basilicate.

Tarente .
Brindisi .
Otrante .

{ K Terre d'Otrante.

Rossano .
Cozenza

L Calabre citérieure,

Sanseverino.
Reggio .

M Calabre ultérieure.

PROVINCE DE CHIETI.

Archevêché,

Chieti, Theate (a ở B ), v s. , érigé en archev. xvi s.
Évêchés :

Ortona, Ortona ad Mare [a 8 B] , v s. , rétabli xvi s.
Teramo, Aprulium [a a A], v s . , exempt.
Civita di Penna, Pinna (a « A),1 v s. , exempt.

Atrium , Atri (a a A ] , vi s . , uni à Penna xil s .
Liernum , Pescara (a a Bl , vi s . , uni à Atri .

Civila Ducale, Civitas Caliensis [A ], XVI S. , exempl.
Aquila , Aquila (A), XIII S. , exempt.
Furconium , Forconio [a 6 A), vil s. , transféré à
Aquila, xii s.

Amiternum , San - Victorino ( a 6 A), v s. , uni à
Forconio .

Pitinum , la Torre di Pitina la 6 A) , v s.
Sulmone, Sulmo (u 8 B], v s. , exempt.
Valna seu Corfinium [a ô B] , v s, uni à Sulmone,
>

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .
Alarsi, Marsi, résidait à Marruvium [a 6 A ) , vii s.; ré
PROVINCE D'AMALFI .
667

side à Piscina , xvi S. , exempt.

Íslonium..... (a 8 A ] , vi s.

Archevêché ,

Amalfi, Amalfitum (u yD ] , vi s. , érigé en archevé .

Archevêché de Lanciano.

Lanciano, Lancianum [B] , svi s. , érigé en archev.
IVI S. , sans suffragants .
PROVINCE DE CAPOUE.

Archevêché,

Capoue, Capua [a y C] , 11 s., érigé en archevêché x s.
Evêchés :

688

ché xi S.
Evêchés :

Minori, Regina Minor [ D ], XI s.
Scala, Scala [ D ), XI s.
Ravellum , Ravello ( D) , XI s. , uni à Scala svi s.
Lellerre, Lilleranum [ D ], 11 S.
Capri, Caprea , fle [ D ), XI s.
PROVINCE DE SALERNE .

Surica et Berolasis [ C ] , ix s. , uni à Capoue x s.
Caserte, Caserta [a y C ], & s.
Calvium , Cales [a y C], x s.
Teano , Teanum Sidicinum ía y C) , v s.
Cajasso, Calatia [ C ] , x s.
Carinola , Celenna ( C ), XI 8.

Archevêché,

Salerne, Salernum [a y D ], iv s.,7 érigé en archerêm
ché x s.

3

Evêchés :

Cava Cava [ D ], xiv s.
Nocera di Pagani , Nuceria Paganica [ D ], I S.
Sarno, Sarnum [ D ] , X S.
Nusco, Nuscum [ D], x s.
Acerno, Acernum [ D], x s.

Foruin Claudii , Civita Rolla ( a q C ], vi s. , Trans
féré à Carinola Xis .

Sessa , Suessa [a y C) , v s.
Gaele, Gaieta lag C], s. exempl . 星
Mola, Formia (a y C] , v s. , transléré à Gaete.
Trajectum, Trajelto (a o C), vi s., uni à Gaete.
Minturnæ, Garigliano [ a y C ) , v s. , transféré à
Trajello.

Campagna, Campania ( D ), x s.
Satrianum , Satria n D ), ... Š.Ś , uni à Campagna.
>

Capacio, Caput Aqueuin [ D ] , x s.

Pæstum , Pesti [ ay DJ , v s. , transféré à Capacio
>

X S.

Fundi , Fundi [a yy C] , v s. , exempt.

Marsico, Marsicum [ D ], X S.
Grumentum, Saint-Labier [a n D] , vi s. , Iransféré

.

Aquino, Aquinum [ a C ), vs. , réside à Ponte - Curvo.
Cassinum , Cassino ( a ny C ) , v s. , rétabli siv s. ,
supprimé xiv s.
Venaſri, Venafrum [ay C) , v s.

à Marsico .

Agropolis, Agropoli (a , D), vi s.
Blanda, Porlo di Sapri [a , D) , vi s.
PROVINCE DE BÉNÉVENT.
Archevêché,

Isernia, Æsernia [a y C], v s.
Sora, Sora [a y C) , v s. , exempt.
Alinum, Atino [a w C] , v s. , supprimé xii s.
Vulturnum , Castel di Voltorno [a y C], vi s.

Bénévent, Benevenlum [a & F] , 11 S., érigé en arche
vêché XI S.

PROVINCE DE NAPLES .

Evêchés :

Archevêché ,
Naples, Neapolis [a y C] , il s. , érigé en archevêché

Santa Agala di Goli , Agalopolis ( F ), x S.
Avellino, Abellinum (a 8 F] .
Frequentum , Fricento ( a 8 F ] , iv s. , uni à Avel

X S.

Evêchés ;

lino XV S.

Aversa , Adversa (a C ], XI s., exempt.

Monte Marano, Mons Maranus [ F ], x s.

Alella, Sant-Arpino [a y C) , transféré à Aversa xi s.
Cumæ , Cumes [a y C ], v s. , uni à Aversa xiu S.
Pouzol, Puteoli ja gC], in s.
Cerra , Acerra , Miseno (a yg C], v s.

Ariano, Arianum [ F] . x s.*
Trevico, Vicus [F], x s.
Ascoli di Satriano, Asculum Satrianum [F], s $.
Bovino, Bovinum [F] , x s.
Lucera , Luceria (G), x s .
Florentinum, Fierenzuola ( G ], x s. ,1 uni à Lucera

Misenum , Miseno [ ay C ) , v S., uni à Naples x s
Nola , Nola (a , C ), iv s.
Liternum , la Torre di Palria (a g C], vi s.
Ischia, Enaria, ile la y C] vs.
PROVINCE DE SORRENTO.

Archevêché ,

Sorrento, Surrentum [a y.C , iv s . , érigé en arche-

XV S.

Turlibulum , Torliboli [ G ] , I s. , uni à Lucera.
Vollurara, Volturaria [G], x s.
San -Severo, Fanum Sancti Severi [G] , xvi S.
Teanum Apulum , Civitale [G], x s., transféré à
San -Severo xvi S.

Tragonara , Dragonara (G} , x S., uni à San -Severo

vêché xi s.
Evêchés :

Massa , Massa Lobrensis ( C ), xi s.
Vico, Vicus Arquensis ( C ), will s.

Castel a Maredi- Stabia, Castellum Stabiensc ſay C]
VS.

.

XVI S.

Lesina , Lesina [G ), * s. , supprimé svi s.
Mons Corvinus , Monte Corvino [ G ] , 1 s., uni à
Volturara XVII S.

Larina , Larina (E) , * &o
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Ternioli, Termulæ ( E ), x s.
PROVINCE D'ĄCERENZA.
Guardia al feres , Alferia [E], x s.
Trivento, Trivenlum (E) , x s. *
Archevêché,
Boiano, Bovianum [a E] ,9 v s.
Acerenza , Acheruntia (a e l], vi s. , érigé en archies
vêché xi s. , réside à Matera Xils. ¥
Alifa , Allipha [a 8 El, v s.
Elêchés :
Telese, Telese [ E] , x s. , réside à Cerrito.
Aclanum seu Decimumquintum ( a 8 C], v s.
Venosa, Venusia (a e I] , v s.
Säpinum , Supino (a 8 E ], vi s.
Melfi, Mellitum [a € 1), v s. , exempt.
Rapolla, Rapolla U ), XI s. , uni à Melfi xvi s.
PROVINCE DE CONZA .
Monte Peloso , Mons Pelusius [ 1], XV s. , exempt.
Archevêché,
Polentia xii
Polenza,
Tursia [1]
Conzı, Compsa [F], x s. , érigé en archevêché xi s. , Tursi,
, ſa ns.1], v s.
609

résid . à San Menna.
Evêchés :

Santo Angelo di Lombardi, Angelopolis Longobardo-

Anglona , Anglona [1 ], xi s. , Iransféré à Tursi.
Gravina , Gravina ( 1), XI s.

Tricarico, Tricaricum [ U ] , x s.

rum [F], a s.
Mons Viridis , Monte Verde ( F ], x s. , uni à l'ar

PROVINCE DE TARENTE.

Archevêché,
Tarente, Tarentum ( a 6 K), vi s. , érigé en archevo:

chevêché de Nazareth .

Muro , Murum [1], * s.

ché xi s. *

Bisacium , Bisaccio {F], x 6. , uni à Santo Angelo xvs ,
Lacedonia , Alcedonia seu Aquilonia [ F], x 8.
PROVINCE DE SIPONTO .

Archerêché ,

Evêchés :

Castellanetta, Castania (K), XI 8.
Motula , Molula (K) , XI s.
Oria , Uria (a & K ], vi s.

Siponto , Siponlum , Saint -Michel du mont-Gargan
(a & G ), v s. , érigé en archevêché xi s. , réside à

PROVINCE DE BRINDES .

Archevéche,

Manfredonia .

Brindes, Brundusium. {a & K] , vi s., érigé en arche-..

Evéchés :

IS , I

vêché XI s .

Troie, Troja, Æca (a & G), v s., exempt .

Evêché :

>

Vesti , Bestia (G), xii s .
Arpi, l'Arpi (a G), vi s.
Archevêché de Nazareth.

1.

Nazareth , Nazareth , érigé en archevêché titulaire,
réside à Barlella [ A ], sans suffragants .

Ostuni, Ostunum (K ), XI s.
PROVINCE D'OTRANTE .

Archevêché,

Dirante , Hydruntum [a $ K), vi S. , érigé en archic
vechó x s .

2

PROVINCE DE TRANI.

Archevêché,

Trani, Tranum (a & H), 11 s . , érigé en archevêché x s.

Alessano, Alexanum [K ], ...

S.

Leuca, Sancta Maria di Leuca (K), x s. , Iransféré

Evêchés :

Biseglia , Vigilia (a e H ].
Andri, Andria [0], x $.

Alessano.

9

PROVINCE DE BARI.

5.

Evêchés :

Castro, Castrum (K), x s.

Ugenlo , Ugentum ( K ), x s. *
Gallipoli, Gallipolis [a & K], vi s. *
Nardo , Neritum (K), sv s. , exempt.
Lecce , Alelia (a $ K], s.
Lupia , San Cataldo (a $ K], vi s. , uni a Lecce .
.

Archevêché,

Bari, Barium (a & Il] , iv s. , érigé en archevêché x 8.
Evêchés :

PROVINCE DE ROSSANO.

Canusium, Canosa (a & H ], v s. , uni à Bari xi s.
Jovenazzo , Juvenatium [ WI), 1 s.

Archevêché,

Mollella, Melphiium ( H ), x s . , exempl xvi S.

ni Lao

Bitello , Bilellum (11] , x s.
Ruvo, Rubclum (a & H], v s.

Rossano , Rossanum ( L ) , xis . , érigé en arche

.

vêché XII S.
Evéchés :

E

Minervino , Minervinum ( H ), x s .

. mm

31
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Thurium , Sibari Rovinata [a 0 L), vi s. , transféré à .

Larello, Lavellum [1], x s.
Bitonto , Bituntum [ 81 ], x s.

Rossano Xl S.

Bisignano, Besidianum (L), xi s., exempt .

Conversano , Cupersanum (a e A], v s.
Ionopoli, Monopolis (II], x s. *
Egnatia , Egnazza (a = 1 ], v s.
Poliniano , Polinianum [ 1 ], x s.
Salapiæ , Salpi (a « H] , v s . ,
uni à Trani, xvę .
.

Cann Canna Disrulla la . l ], v s., uni à Naza

relh XV a,s.

7

PROVINCE DE COZENZA .

Archevêché,

Cozenza, Cusentia (a L ], vi s., érigé en archevêché
2

XI S.

Evêchés :

Uflugun , Montalto (a 6 L ), vi s. , uni à Cozenze .

Martorano, Marturanum ( L ), XI s.

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE .
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San-Marco, Fanum Sancti Marci [L] , xi s. , exempl..

Tempsa, Mcluito ſa 0 L), v s. , transféré à SanMarco .

Cassano, Cassanum [L] , x S. , exempl. *
Cassilianum et Massilianum [a 0 L ), v s.
Muranum , Murano [L] , x s.

699

Evêchés :

Carina, Carina la 0 M), v s. , uni à Reggio vi so
Bove, Bova (M), 1x s.
Girace, Hieracium (M ), 1x s.

Locris, Palepoli (a 0 M) , vi s. , transféré à Girace.
Oppido, Oppidum Mamertum ( M ), is s.
Mileto, Milelum [M], xi s.

PROVINCE DE SAN-SEVERINO.

Taurianum ..... [ a 0 M ), vi s. , transféré à Mileto
Archevêché,

XI s.

San -Severino, Siberina [a 6 M) , vil s. , érigé en archevêché x s.

Hippo, seu Vibo Valentia , Vibo ( 2 0 M ), v s., uni
à Milelo xi S.

Evêchés :

Nicolera, Nicolera [M] x s.

Leonia , Santo - Leone [M], x s. , uni à San-Severino

Tropea, Trophæa (M), x s.
Adamantia, Amantia (a 0 M), .... S. , uni à Tropea.

XVI S.

Nicastro, Neocastrum (M), 1x s.

Strongoli, Strongylus seu Petilia (L] x S.
Umbriatico , Umbriaticum (L), x s.

Squillace, Scyllatium ( a 0 M ) 1, v s.

Turres..... [a 0 M), vi s. , uni à Squillace.

Palernum , Loziro [a 0 L), transféré à Umbriatico

Cantazaro , Cantazarum [M ], xu S.
Taberna, Taverna (a M ),9 v s. , transféré à Canta

X S.

Cerenza, Geruntia [L] , x s .
Carialis, Cariati [L], x s. , uni à Cerenza .
Belcastro , Bellicastrum [M] , x $.
Isola, Insula ſa 0 M ), vil s.
Silamun , Sitamo (M ), x s.
Florentinum ..... [M], $II S.

zaro XII S.

Crotone, Croto ſa 0 M), vi s.
Orestis..... (a 0 M) , v ș.
Cerillus..... [a 0 M), vii s.

Le royaume de Naples sans la Sicile contenait vingt

PROVINCE DE REGGIO.

archevêchés, savoir : Chieti, Lanciano , Capoue, Na
ples, Serrento, Amalfi, Salerne, Conza, Siponto, Na

Archevêché,

zarelh , Trani , Bari, Acerenza , Tarente, Brindes,

Reggio, Regium Julium ( a 0 M), 1 s., érigé en arche-

Otrante, Rossano, Cozenza , San -Severino , Reggio, &
cent cinquanle- sep! évêchés.

vêché IX s.

*

LES ILES D'ITALIE

Comprenaient anciennement les
MÉTROPOLES DE

Comprennent aujourd'hui les

PROVINCES DE

ARCHEVÊCHÉS DE

a Sicile.

Palerme .
Messine .

.

.

PROVINCES DE

.

A Sicile .

.

... au roi d'Espagne.

Montreal .
a Rome dans les lles.

Cagliari.
6 Sardagne..

Oristagni.

B Sardagne .

Torre .

z Corse.

C Corse.

.

aux Génois ,

PROVINCE DE MESSINE.

PROVINCE DE PALERME .

Archevêché,

Archevêché,

Palorme, Panormus [a « A], v s. , érigé en archevêché

Messine, Messana (a a A ) , v s. , érigé en archevêchá
XII S.

XI S.

Evêchés :

Evêchés :

Girgenti, Agrigentum (a « A) v S.
Mazara, Mazara (A) , XI s.
Lilybæum , Massala la a A ], v s.

Therniæ..... (a a A] , v s.
Triocala..... [a u A ) .
lie, Melita , ile,

S. , réside à Medina dans l’ile .

PROVINCE DE MONTRÉAL.

Ciſalu, Cepha!edia [A] XII S.
Tauromenium , Taormina [a « Al, v s .
Agathyrsum , San Marco (A ) , XII S.
Alæsa , Tosa (a « A] , vil s.
Palli, Pactæ [A] , XII 8.
Lipari, Liparæ, ile ſaç A ) , uni à Patli xil s. , Bé
paré xiv s .

Archevéché,

PROVINCE DE CAGLIARI ,

Montréal, Mons Regalis ( A ), XI s., érigé en arche
Archerêche,

vêché di S.
Evêchés :

Calane, Citania (a a A) , v s.
Syracuse, Syracusæ ſa « A] , IV S.
Leontina, Leontina (a a A], vi s.
Camarina, la Torre di Camarana (a aa A ) , v s.
1

Cagliari , Calaris ( a 6 B ), iv s. , érigé en archevêchá
vi s. , primat de Sardaigne xi s.
Evêchés :

Villa Ecclesix, Villa d'Iglesia ( B ) , xvi s. , uni à
Cagliari .

TABLEAU GENERAL DES PATRIARC . , METROP ., ETC., DU VI• AU XVIIIC SIECLE.
Flumina.... (B), xi s.
Sulci , Sulci ſa 6 B],9 vii s. , transféré à Villa d'Igle-
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sia XVI S.

Galtellis, Galtelli (1), XII s ., uni à Cagliari xvi s.
Suelli, Suelli (B ), XII S. , uni à Cagliari.

Castel Aragonese, Castellum Aragonense [B], xvi 8.
Empuriæ , Amporie [a 6 B) , vi s., transféré à
Castel Aragonese xvi s.

Civitas Phausiana , Terra Nova [a 6 B] , vi s. ,

Dolia ..... (a 6 B , vil S.
Tegula ..... (a 6 B], vil s.
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.

uni

à Amporie.

Algheri , Algaria [ B] , xvi s.

PROVINCE D'ORISTAGNI.

Oihana..... [B] , X11 s. , transféré à Algheri xvi S.

Archevêché,

Castrum, Castro (B] , XII S. , uni à Othana xv s.
Bisarchium , Gisara (B) , XII s. , uni à Olhana xvi s .

Oristagni, Arborea (B ), XII S.
Evêchés :

Bosa , Bosa (B) , sii s.
Temo..... fa ß B ],9 vi s., transféré à Arborea xii s .
Santa Justa ..... [B ], XII S.
Alez, Lesa ( B ], xvi S.
Civitas Caldellina..... [B], XII S.

Usellæ , Usel [B] , all . , transféré à Alez , XVI S.
PROVINCE DE TORRE.

Evêchés de Corse sous l'archevêché de Pise.

Aleria , Aleria la g C] , vi s. , réside à Corte.
Sagona , Sagona [a y C] , vi s. , ré ide à Calvi ou d.
Vico XVI S.

Aiazzo, Adiacium [ a y C ] , vi s.
Ursinium... [a y C] , v s. , transféré à Aiazzo vi s.

Archevêché,

Evêchés de Corse sous l'archevêché de Gênes.

Toire, Turris Libissonis (a ß B] , IV S. , érigé en archevêché x1 s. , primat de Sardagne, réside à Sas-

Mariana , Mariana [a yข C ) , vil S. , réside à Bastia

sari svi s.

5

XVI S.

Accia , accia Rovinata (a y C ), v s . , uni à Mariana,
Nebio, Nebium [ag C] , vi s. , réside à Saint-Florent.
>

Evêchés :

Sorra .... ( B ), xu S., uni à Torre xvi s.
Plubium seu Planacum , Ploagues {B] , xll s. , uni
9

à Torre xil s.

Orula..... [B] XII S.

Les iles de l'Italie, la Sicile, la Sardagne ou Sar

daigne, la Corse et Malle, complaient six archevêchés,
savoir : Palerme, Montréal, Messine, Cagliari , Orisla
gni , Torre, et quarante -deux érêchés.

LA HAUTE ITALIE

Comprend aujourd'hui les

Comprenait anciennement les
PROVINCES DE

MÉTROPOLES DE
a Milan ......

{

PROVINCES DE

ARCHEVÊCHÉS DE

« Alpes Colliennes ......

Turin........

6 Ligurie ..................

Milan .....

A Piémont .
B Milan .
C Montſerrat.
D Gênes .

Gênes .......
Ravenne....

...................

6 Ravenne.......

Flaminie ....
Emilie .......
& Vénitienne...

E Roinagre.
F Basse Lombardic.

Boulogne.....
Venise .....

c Aquilée........

$ Istrie........

Aquilée ..........

{

G Venise.
H Frioul.
| Istrie.

PROVINCE DE MILAN .

PROVINCE DE TURIN.

Archevêché,

Archevêché ,

Milan , Mediolanum (a « B], 11 S.

Turin, Taurinum [a a A) , in s. , érigé en archevê
ché xy S.

Evêchés :

Evêchés :

Bergame, Bergamum [ a 6 G ) , IV S.
Bresse, Brixia [a 6 G) , iv s.

Jurée, Eporedia [a 6 A) , IV. S.

Cremone, Cremona [a 6 B] , IV s.
Lodi , Laus Pompeia [ a 6 B) , iv s.

Salusses, Salulia [A] , xvi s.
Fossano, Fons Sanus [A] , xvi s.
Mondovi , Mons-Vici (A) , xiy s.

Pavie, Ticinum [a 6 B] , iv s.
Vigevano, Vigevanum [B] , xv s.

PROVINCE DE GÊNES.

Novarre, Novarra (a 6 B) , IV s .

Archevêché,

Verceil , Vercellä [a 6 A] , III S.

Casal, Casale Sancti Evasii [C] , xv s,

Gênes, Genua ( a 6 D ), IV S. , érigé en archevêché,

9

!

Aste, Hasta Pompeia la a A] , IV s.
Alexandric, Alexandria a Palca [B] , xii s.

Tortone, Dertona (a 6 B] , iv s.
Albe, Alba Pompeia (a a G) , v s.
Aqui , Aqua Slatelliæ (a « G] , iv s .
Savone, Savona { a a DJ , vi s.

Vintimille , Intemelium (a & D) , vi s .

XII S,

Evêchés :

Bobio , Bobium (a a B ], v s.
Brugnet, Aprumiatum (D) , X s.
Sarsanc, Serisana [D] , xv s.
Luna , Porto Venere (en Tuscie) , vs. , transféré à
Sarsane .
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Metaucum , Malamocco [c & G), v s. , transféré à
Noli , Naulum (D] , XII S.
Albenga, Albingaunum [a a D] , iv s . , rétabli ..... S.
Chiogia .
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Torcello, Turricellum [c & G), v s.

PROVINCE DE RAVENNE .

Allinum, Altino [c & G), iv s. , uni à Torcello vil s.
Archevêché,

Ravenne, Ravenna [byE) , 111 s . , érigé en archevê

Caorle, Caprula (C & G), vi s.
Equilia, Jesol [c & G) , va s.

ché vi s.

PROVINCE D'AQUILÉE.

Eréchés :

Cesenne, Cesenna [byg E) , iji s.

Archevêché,

Cervia , Ficocle [b y E] , vi s.
i Rimini, Ariminum [by E) , III s.

Aquilée, Aquileia c $ H ], 11 s. , archevêché IV S.,
patriarcat yi s.; réside à Udine dans le Frioul XJI S.
Evêchés :

Sarsine, Şarsina Boibus [6 ข, E) , v s.
Bertinoro, Pelra Honorii (E) , xiv s.

Forum Julii , Citta di Friouli [c & H] , vi s. , unià

Forum Popilii , Forlinpopoli [by El, v ș.

Aquilée vỊi s.
Trieste, Tergeste (c $ 1 ] , vi S.
Cabo d'Istria, Caput Istrie C $ 1), vi s.
Cilla Nova , Civitas Nova [c $ 1] , vi s.

Forli , Forum Livii [by E], vii s.
Faenza, Faventia [by E), ili $.
Imola, Forum Cornelii (b qy E), iv s .
Ferrare, Ferraria (1 g E) , vi s.

Heraclea, Héraclée [c $ 1], iv s. , transféré à Cilla

Vicohabentia , Vicouenza [b y E] , iv s. , transféré
à Ferrare vis.

Nova .

Pedena, Petinum (c & I), s.
Parenzo, Parentium [c & I], I s .
Pola , Pielas Julii [c $ 1), v s.
Concorde, Concordia (c e H] , vi s., réside à Porto

Comachio, Comacula [by G ], v s.
Rovigo, Rodigium [by G ], x s.
Adria, Airi [by G) , transféré à Rovigo v s,

Gruaro.

PROVINCE DE BOLOGNE .

Archerêché ,
Bologne, Bononia [6 8 F], 11 s. , érigé en archevê
ché xvi S.

Evêchés :

Modène , Mutina 168F ), iv s .

Regio, Regium Lepidi [b & F], iv s.
Brixellum , Bressel [b 8 F], ... 8 .

Parnie, Parma [b 8 F] , v s.
Borgo San Donnino , Burgum Sancli Donnini [ F ] ,
XVI S.

Plaisance, Placentia [6 & F], iv s., exempt.
Creme, Crema [G], XVI S.
PROVINCE DE VENISE .

Archevêchés,
Venise, Venetiae [c & G), vill s. , érigé en patriarcal
XVI S.

Opitergium , Oderzo [c € H ), vjı ş.
[c € H] , II s.
Ceneda, Ceneta [ c & G) , iv s., réside à Serrarai.
Belluno, Bellunum [c & G), 11 s.
Feltri, Feltrium (C & G), 11 s.
Acelum, Acelo [c & G), ii s.
Juliun Carnicum , Zuglio [c & Gj , vi s .
Celina , Moniago (c & G) , v s.
Trévise, Tarvisiuai [c E& G), in s .
Padoue, Palavium [c € G), ui s.
Vicenze, Vicentia (C & G) , il $.
Verone, Verona [c & G), u s .
Mantoue, Mantua [c & F], viii s.
Come, Comum (a 6 B] iv s.
Trenle, Tridentum [c & dans le Tyrol), III s. , prince
de l'Empire, exempt.
Marianum

€

Laubac ou Laybach, Labacum (dans le Carniole),

Gradum , Grade C
( G), patriarcat vi s ., transféré
à Venise xiv s.

XV S. , exempt .

La haule Italie renfermait cinq archevéchés, savoir :
Evêchés :

Milan, Turin, Gênes, Venise, Aquilée, el soixante-u ?
.

Chiogia, Fossa Clodia (G ), x s.

évêchés.

LA FRANCE

Comprenait anciennement les
NÉTROP, CE

PROV . DE

Comprend aujourd'hui les
PROV. DE

ARCHEV. DE

A Lyonnais.

a Lyonnaise première.

Lyon.

6 Lyonnaise deuxième .

Rouen ..

Ć Tours

y Lyonnaise troisième.

Tours

d Sens .

& Lyonnaise qualrière.

a Lyon. . .
b Rouen

.

.

.

Sens .

B Bourgogne.
C Normandie .
D Brelagne .

E Champagne.

.

Paris. .

e Besançon.
f Trèves.
g Reims ..
.

€

O

.

0

.
.

Maxime Séquanaise.

$ Belgique première.
☆ Belgique seconde.

h Bourges ... 0 Aquitanique premièrç .

Besançon .
Trèves .

.

Reims..
Canıbrai ..

Bourges

.

F lle de France.
G Orléanais .
H Franche -Comté.
I Lorraine.
K Picardie .

L Flandre française.
M Berry .
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Albi ,
N Auvergne,
1 Aquitanique seconde.
į Bordeaux ...
O Goienne .
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O

Bordeaux .

k Eause . . ..
Narbonne ...

* Novempopulanie.
à Narbonnaise première.
k Narbonnaise seconde.

.

m Aix...
n Arles..
o Vienne.

v Viennoise seconde.

.

& Viennoise première.

.

o Alpes maritimes .

p Embrum .
9 Tarentaise ....

TE Alpes pennines.

PROVINCE DE LYON.

Archevêché,
Lyon, Lugdunum [a a A ] , 1 s. , primat des Gaules
XI S.

Autun, Augustodunum Æluorum [a « B], iv s. , pro

Ploit: 0 ,

Q Gascogne.

Narbonne .

R Languedoc.

Toulouse

S Provence.

Aix .
Arles .

T Comlé Venaissin .

Vienne .
{ Avignon.

V Dauphiné.

Embrun
Tarentaise

X Savoie .

Auxerre, Aulissiodorum [d & B], IV s.
Nevers, Nivernæ [d & G), ji s.
Belléem , Bethleem , réside à Clameci [G], XIII S.,
évêque titulaire, exempt.
PROVINCE DE PARIS.

Evêchés :

Måcon, Matisco (a a B) , v s.
Châlons -sur -Saône, Cabillonum [a a B] , iv s.

.

Ausch ..

Archevêché,

Paris , Parisii (d & F], ui s. , érigé en archevêché
XVII S.

lotrone.

Evêchés :

Langres, Lingones (a a E), iv s.
PROVINCE DE ROUEN.
Archevêché ,

Meaux , Meldæ [d 8 F], vi s.
Chartres, Carnutes [d & G), III S.

Rouen, Rotbomagus [6 6 C ], 1 s., primat de Neus

mé vi s.

tric vill S.
Evêchés :

Bayeux, Bajocasses [b 6 C ], IV S. , prototrône.
Avranches, Abrinca [6 6 C] , iv s,

Castrodunam , Châteaudun (d 8 G), v s. , suppri
Blois, Blesa [ G] , XII S.
Orléans, Aurelia [d & G), 11 s.
PROVINCE DE BESANCOV .
Archevêché,

Evreux , Ebroïcum [6 6 C] , 111 S.
Lisieux , Lexovium [6 6 C), v s.

Besançon , Vesontio (e & H ),

Coutances, Constantia [6 6 C ]. IV S.
Séez, Sagium [b 6C), IV s.

Basle, Basilea (e e en Suisse), vi s. , réside à Poren

.

PROVINCE DE TOURS,

s. , prince de l'Empire.

Evêchés :

truy [ 1 ], vì s.

Augusta Rauxacorum , August , [e e en Suisse) , v
S. , transféré à Båle .

Archevêché,

Tours, Turones (c g G ), 111 s.
Evêchés :

Le Mans, Cenomanum [ CyC ) , iu s. , prololrône

Lausane, Lausanium [e e en Suisse) , vi s. , réside à
Fribourg xvi s .

Aventicum, Avenches [e e en Suisse) , v s. , Irans
féré à Lausane .

VII S.

Angers, Andegavum [cg C] , iv s.
Nantes, Nannetes [c q D), iv s.

Belley, Bellicium [e e en Bugeyl , v. s.

Noviodunum Equestrium , Nions [e e en Suisse),
v s. , Iransferé à Belley v s.

Dol , Dolom, Diablintes [C y D] , 1x s. , érigé en ar
PROVINCE DE TRÈVES.

chevêché ix s., réduit en évêché xi s.
Saint-Malo , Maclovium [D], XII S.

Alelbum , Aleth [ c yy DJ, v s. , transféré à Saint

Archevêché.

Trèves, Augusta Trevirorum [1 $ en Allemagne), u
s. , électeur de l'Empire et chancelier pour les

' Malo.

Vannes, Venetiæ (cy D] , vi s.
Saint-Brieuc, Fanum Sancti Brioci [D] , 1x s.
Saint-Paul de Leon, Leonia Ossismum [C D], vi s.
Quimper -Corentin, Corisopitum [D], is s.
Tréguier, Trecorium (D), IX s.

Gaules.

Evêchés :

Metz , Metz ( ), III s.
Toul , Tullum Leucorum (f $ I] , IV S.
Verdun, Virodunum [f $ 1), IV S.

Lexobium ....... (C y D), v s., transféré à Tréguier

PROVINCE DE REIMS .

IX S.

PROVINCE DE SENS.
Archevêché,

Sens, Senoncs id 8 E), 1 s. , primat des Gaules et
de Germanie ix s.

Archevêché,
Reims, Rhemi [ g n F], ji s. , duc el pair.
Evêchés :

Soissons, Suessiones [ 9 F], in s., prototrône.
Châlons-sur-Marne, Calalaunum (g nE], iv s., comio

Evéchés :

Troyes, Trecæ [d 8 E], iv s.

el pair .

Senlis, Silvanectum [g n FJ, III S.
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Laon , Laudunum [9 n F) , v . , duc et pair.
PROVINCE D'AUCH.
Noyon, Noviodunum [9 n K ] , vi s . , comte el pair.
Archevêchés :
Vermandui , Vermand [9 K] , iv s., transféré à
Auch,
Augusta
Ausciorum
[k Q), iv s. , archeves
Noyon
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.

ché vill s.

Beauvais, Bellovacum [ g n K ) , III s. , comte et pair.
Amiens, Ambianum (9 » K ) , ili s.

Boulogne, Bononia (g , K ) , vill s., rélabli xvi s.
Teroana, Terouanne (9 n K), iv s., supprimé svi s.
9

PROVINCE DE CAMBRAI .

Elusa , Eause [k x D] , iv s. , transféré à Auch vių s.
Evêchés :

Lectoure, Lacioracum (k Q], vi s.
Bazas, Vasalum [k xQ) , vi s.
Aire , Aturum [k x Q] , vi s.
7

Archevêché ,

Cambrai , Cameracum (9 n L] , iv s., érigé en archevêché svi s. , prince de l'Empire rv s.
Evêchés :

Arras, Atrebatum (9 ~ K] , vi s. , uni à Cambrai vi s. ,

Buyonne, Bayona, Lapurdum [k * Q ), 1x 8.
Lescar, Lascura, Benarni [k « Q), v s.
Oléron , Elorona [kxQj , vi s.
Tarbes,> Tarba (k xQ) , v s,
Comminges, Convenz (k Q) , v s.

Conserans, Conseranum {k x Q] , vs.

séparé xi s.

PROVINCE DE NARBONNE.
Archevêché,

Tournay, Tornacum (g ^ L] , III s. , uni à Noyon vi
S. , séparé și s.
Saint-Omer, Fanum Sancti Audomari (K ) , xvi s.
Namur, Namurcum (L), xvi s.
PROVINCE DE BOURGES .
Archevêché,

Bourges, Bituriges [ho M ) , III 8. , primat d'Aquitaine

Narbonne, Narbo [1 / R), III S.
Evêchés :

Carcassonne, Carcasso [1 ] R ] , IV S.
Alet, Alelium [R], xiv s.

Elne, Helena Caucoliberis (1 a en Roussillon), 1v S.,
réside à Perpignan xvi S.

VIII S.

Étéchés :

Agde, Agatha (1 2 R), v s.

Béziers , Bilerræ [1 2 R) , 1v s.
Limoges, Limovices [h 0 0 ], III s.
Tulles, Tutela (O), xiv s.
Clermont, Claromons (h & N ), III s.
Saint-Flour, Floropolis (N), XIV s.
Le Puy, Podium Anicium ( h N ) , vi s.
PROVINCE D'ALBI .

Archevêché,
Albi, Albiga ſh 60), il s. , érigé en archiev. XVII S.
Évêchés :
Calors, Cadurcum Ch 0 0] , II S.
Mende, Mimate (h @ 0 ] , v s .
Civilas Gabalorum , Javoux (h 0 0] , 1 s. , trans.

Saint-Pons de Tomiers, Fanum Sancti Ponlii Tome
ria (R] xiv s.
Lodève, Luteva [1 ] R], v s.
Montpellier, Mons-Pessulanus [R], xvi s.
Magalona , Maguelone 11 à R), v s., transféré à
Montpellier

Nimes, Nemausus (1 2 R] , v s.
Alais, Alesia (R) XVII S.
Usez, Ucelia (1 2 R], exempt.
PROVINCE DE TOULOUSE.

Archevêché ,

Toulouse, Tolosa [1 R ], ni s. , érigé en archevêché

ſéré à Mende.
XIV S.

Rodès, Ruthena [h 0 0], v s.
Arisitum, Arsat lh 0 OJ vi s. , supprimé viis.
Vabres, Vabrä [0 ], xiv s.
Castres, Castrum Albiensium [0], xiv S.
PROVINCE DE BORDEAUX .

Archevêché,
Bordeaux, Burdigala ſic 0], ili s. , primal de la seconde Aquitaine.

Lavaur, Vaurum [R] , siv s.
Mirepoix, Mirapincum [R] , xiv s.

Érêchés :
Agen , Agennum [i

Evêchés :

Pamiers, A pamiæ [ R], XIII S.
Saint-Papoul, Fanum Sancti Papuli (R ), XIV S.
Rieux, Rivi [R], XIV S.
Lombez, Lombaria [ R ], x1 s.
Montauban, Mons Albanus, XIV S.

0 ], IV S.

Périgueux, Petrocorium [i 0 ], 1v S.
Sarlat, Sarlalum [ 0 ], xiv s
Angoulème, Engolismæ ii G) , IV S.
Sainles, Sanlones (i < 0] , iv s.
Poitiers, Pictavium [i { P] , IV S.
La Rochelle, Rupella [i G ) , xvu S.
Malleacum , Mallesais [P] , XIV S. , transféré à La Rochelle .

Luçon , Lucionia [P] , siv s .

Condom , Condomum (0) , XIV s .

PROVINCE D'AIX .

Archevêché,

Aix, Aqua Sextiæ [m je S], iv s.
Evêchés :

1

Fréjus, Forojulium (m ke S), iv s.
Riez, Reii [m u S] , v s.
Apl, Apla (m ke S], iv s.
Sistéron , Segustero (m u S], v s.
Gap, Vapincum (m y S], v s.
PROVINCE D'ARLES .

Archevêché,

Arles, Arclalc in v S] , ill s.
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PROVINCE D'EMBRUN.

Evêchés :

Marseille, Massilia (v v S), ili s.
Toulon , Tolonium in v S] , iv s.
-, Crange, Arausio (n v S], iv s.

Archevêché,

Saint-Paul-Trois -Châteaux , Fanum Sancti Pauli Tri

castinum (12 v S], v s.
PROVINCE D'AVIGNON .
Archevêché,

Embrum , Ebrodunum (p o V ] , iv s.
Digne, Dinia ( p o S] , v s.
Senez , Sanitium (po S],J v s. , réside à Castellane.
Grasse, Grassa (S), xiii s.
Antipolis, Antibe (p oS) , v s. , transféré à Grasse
XIII S.

Avignon, Avenio [ n y V ], in s., érigé en arche
vêché xv s.
Evêchés :

Cavaillon , Cabellio (n » T), vi S.
Carpentras, Carpenloracte (n v T], vi s.

Vence , Vencia [po Sl, 1v s.
Nice, Nicæa (p o X ),7 v s. , rétabli vii s.
Camenele, Cemele (po X), ui s. , uni à Nice vili s.
Glandeve, Glandate (PoS), v s., réside à Entre
vaux XVII S.

PROVINCE DE TARENTAISE.

Vaison, Vasio [~ v T), IV S.

Archevêché ,

PROVINCE DE VIENNE .

Archerêché ,
Vienne, Vienna Allobrogum (0
des primals xii s.

Tarentaise , Tarentasia 19 * X ], iv s. , archevêchó
vin siècle .

V) , il S. , primat

Evêchés :

Evêchés :
Aouste, Augusta Salassiorum [ 9

X) , v s.

Sion , Sedunum (g ^ en Suisse), vi s ., prince allié à
>

Genève, Geneva (0 € X], iv s. , réside à Annecy XVI s.
Grenoble, Grationopolis [0 V ), IV s.
Valence, Valentia [o & V], iv s.
Die, Dea (o & V), iv s. , uni à Valence xil s. , séparé
XVII S.

Viviers, Vivarium (O E R], vs.
Civitas Albensium , Albs (0 & R), iv s., transféré à

la Suisse .

Oclodurum , Martinach [9 * en Suisse), v s. ,

trans .

féré à Sion vi s .

On voyait en France vingt-un archevêchés, savoir :
Lyon, Rouen, Tours, Sens, Paris, Besançon , Trèves,

Viviers vs.

Reims, Cambrai, Bourges, Albi, Bordeaux, Auch ,
Narbonne, Toulouse, Aix , Arles, Avignon, Vienne,
Embrun , Tarentaise en Savoie , el cent vingi- un

Saint -Jean de Maurienne, Mauriana [o X ), in S.

évêchés.

TABLEAU
Des abbayes en commende, des ahbayes en règle
d'hommes, des abbayes de femmes , et des
prieurés qui existaient en France , avec l'indi
cation des ordres religieux auxquels ils appar
tenaient.
ABBAYES .

Absie (1)
Acey

Acheul (SL-)

DIOCÈSES

Ahun

Limoges

Aiguebelle
Aiguevine

Châteaux
Tours

Aires (St-Martin -lez-) Troyes
Airvaux
La Rochelle

Aisnay

ORDRES

REVE U

en
dtsquels elles auxquels elles
dépendent . appartiennent. livres.
La Rochelle St-Benoît
2000
Besançon Cîleaux
6000
Amiens
St-Augustin 5000

Lyon

St-Benoit
Citeaux

3000

St-Augustin

2400

Idem

Idem

1200

3000
6000

Abbayes sé- 31000
culières

Alleux ( les)

Poitiers

S !-Benoit

3000

Allyre (S1- )

Clermont

Idem

10000

Amable de Riom

Clermont

séculier

9000

(St.)
Amand ( St-)

Tournay

St- Benoit

Idem
Amand de Coli ( S1-) Sarlat
Angoulême séculier
Amand de Boise

60000

1800
3000

( St- )

Ambournay
Ambroix (S1-)

Lyon
Bourges

Anchin

Arras

André (Sc-)
Clermont
André de Villeneu- Avignon
ve (S1-)

St-Benoît

St- Augustin
Idem
Prémontré
St-Benoit

14000

3500
70000
1800

5000
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André en Goufern
(SL )

Séez

André (le Bas SL-) Vienne
Andres

Boulogne

Angéli ( St-Jean d') Saintes
Angle
Angle

Poi

Luçon

Citeaus

St -Benoit
Idem
Idem

St. Augustin
Idein

Aniane

Montpellier St -Benoft

Aphrodise (Si-)
Ardennes (N.-D.

Béziers

séculier

Bayeux

Prémontré

des )

24000
2500

3000
12000

2000
3000
12000
900

Belle - Aigue
Bellebranche
Belle - Etoile
Belie - Fontaine
Belle- Perche
Bellevaux
Bellevaux
Belleville
Bellozanne

Bayeux

Cileaux
Idem

Prémontré

La Rochelle St -Benoit
Montauban Cileaux
Nevers

Besançon
Lyon

Prémontré
Citeaus

4000
3000

Bénévent

Limoges

St-Augustin 8000

Idem

Castres

Cileaux

3000

Bénigne (SL )

Dijon

St -Benoit

Perpignan

St- Benoit

4500

Benoit (St-)
Bernay

Orléans
Lisieux

Beuil
Beze

Limoges

Idem
Idem
Citeaux

Langres

Billon

Besançon

Bithaine

Besançon

20000

Metz

Idem

Artoux

Prémontré

1500

Asnières-Belley
Astier (St-)

Angers

St-Benoit

3000
1600

Périgueux

Aubats ( St-Laurent- Auxerre
Jez-)

Aubepierre
Auberixe
Aubeterre
Aubignac

Aubin (S1-)
Aubin de ; Bois ( S1-)
Aubrac ( Domeric)
Augustin ( St-)
Aulnay

Limoges
Langres
Périgueux
Bourges
Angers

St-Brieux
Rhodez
Limoges
Bayeux

Aumale

Rouen

Aumône ( 0 )

Blvis

Autrey
Avold (L')

St-Flour
Si- Diez
Metz

Baigne

Saintes

Balerne

Besançon

Barbeaux

Sens

Bardoux

Auch

Barthélemy (S1-)
Barzelles

Noyon
Bourges

Basle (SL )

Reims

Bassac

Saintes

Basses-Fontaines
Baugerais
Beaugency

Troyes
Tours
Orléans

Beaulieu
Beaulieu

Tours

Beaulieu
Beaulieu
Beaulieu

Langres
Limoges

Aurillac

Beaulieu

Beaulieu
Beaulieu

Boulogne
Verdun

Si - Malo
Le Mans
Rodez

Beaume-les-Mes- Besançon

séculier
St - Augustin 1200
-

Blanche (N.-D.-la ) Luçon
Citeaux

3000

Idem

20000

Idem

1809
1800
20:00

Idem

St- Benoit
Citeaux

St - Benoit
Cileaux
St- Benoit
Citeaux
séculier

7500
7000
8000

4500
12000

St-Augustin 1500
11000
St - Benoit
Sl-Benoit
Cileaus
Idem
Idem

3000
6000
20000

10000

St-Augustin

7000

Cileaux
Si-Benoit
Idem
Préinontré
Citeaux

3000
8500
2530

1200
2800

Blayes (St-Romain) Bordeaux
Blayes( St-Sauveur) Bordeaux
Bocherville
Boheries
Bois Aubri
Bois -Grosland

Bonfay

St- Diez
Bordeaux

Limoges
Rodez

Cominges
Reims
Chartres

Rodez
Poitiers
Vienne
Evreux

Prémontré
Cileaux
Idem
Idem
Idem
Idem
St - Benoit
Citeaux
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

1200

6000
1500
1600
7500
1800

20000

Boulencourt
Bonrfau

Auxerre

4000

Bourgueil

St-Augustin

1600

Bournet

Idem
Citeaux
St -Benoit

3000
3500

Bourydieu

Bégard

Tréguier

Delchamp

Toul

St-Augustin 50000

9000

3

St-Benoil .
Idem
Idem
Idem
Sl- Benoit

Beaupré
Bec (le)

7000
4800
4500
12000
2500
2300
18000
10000

Embrun

Citeaux

8000

5000
14000

Si-Brieur

Clermont

9000
60000

2000

Boquien

Périgueux

Citeaux
St- Benoit
Citeaux

2100

9000
2000

Quimper

Bouchet (le)

Prémontré

16000

Bon -Repos

3000

Si-Brieux

50.0
1500

1600
1800

5000

Beauvais

5500

3300

Citeaux
Idem
Idem

Idem
St-Benoit
Idem
Citeaux
St-Benoit

Beauport

1600

4500

St- Benoit

Boscaudon
Boschaud

15000

8000

St-Augustin 4000

3690

4500

1100

Tours

Mirepois

Bonneval
Bonneval
Bonnevaux
Bonnevaux
Bon - Port

16000

Laon

Boissière ( la)

Bonnefond
Bonne - Fontaine

16000
14000

4000
2000 )

Rouen

Balbone

Bonne-Combe

9000

St- Benoit
Idem
Cileaux

Luçon
Angers

Bonlieu
Bonlieu

St-Benoit
Citeaux
Idem
Idem
St- Benoit
Prémontré
Si- Benoit

St-Augustin

sleurs

Rouen

Blanche- Couronne Nantes
Coutances
Blanchelande
Blasimont
Bazas

2700

St Augustin 40000

1506
6000

Prémontré

Arles

Acqs

1400
4000
12000

St- Augustin

Ardorel

Arnoux ( SL )

25000
10000

Rouen
Reims

Belval
400

Clermont
Le Mans

704

Troyes

Angers
Angoulême
Idem .
Bourges
St- Benoit

14000

1700
6000

Blois
Metz
Soissons

St-Augustin 6000

Bouzonville
Braime
Brantome

Périgueux

St- Benoil

Bréteuil
Breuil-Benoît
Breuil- llerbaud

Beauvais
Evreux

Idcm

20000

Citeaux

6000

Bussière (la)

Aulun

Bourymogen

Luçon

Idem

5000

Prémontré

7000

St- Benoit
Cileaux

3600

3000
10000

705
Buzai
Cadouin
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Charires
Chéron (St- )
Nantes
Citeaux
30000
Sarlat

Caen (St-Etienne) Bayeux
Caignolte (la )
Calers

Calés (St-)
Candeil

Cannes (les)
Capelle (la )

Acqs
Rieux
Le Mans
Albi
Narbonne
Toulouse

Idem
St -Benoit
Idem

Citeaux .

Carnoet

Quimper

Case -Dieu (la)

Auch

Prémontré

( Ste )
Celle ( la)

70000

Citeaux
St- Benoit
St- Benoit
Prémontré
Cileaux

Catherine-du-Mont Rouen

3600

St- Benoit
Idem

Troyes

2000
3500
4500
2600

St - Benoit
Idem

3200

Chinian ( SL)

St- Pons

Idem

Autun
Agen
Amiens
Chartres

Idem

2000

Idem

8000

séculier

4000

St-Augustin

3000

3500
3900
3000

Bourges

Besançon

Cileaux

5:00

Citeaux

8000

Clarté-Dieu (la)

Le Mans
Tours

Clausoutie

Gap

St-Benoit

6000

Clément (S1-)

Meiz

9:00

Cluny

Mâcon

Idem
Chef d'or-

20000
7000

St-Augustin

5000
6000
16005

Chési
Chezal-Benoît

Chors
Clairac
Clairfaix
Claire -Fontaine
Claire- Fontaine
Clairmont

3000

Soissons

76: 3

Idem

2000

50000

dre

Celle Frouin

Angoulême St-Augustin
Idem

Celle Saint -Hilaire Poitiers
(la )
Celles
Bourges
Poitiers
Celles
Cendras

Cercamp
Cercanceaux

Alais
Amiens
Sens

Bayeux

Idem
Idem

St- Benoit

Citeaux
Idem

Si-Benoit

1100
Coetmaloen

Quimper

Colombe (Ste-)

Sens

3000

Combelongue

9500

Conche

4000

Conserans
Evreux
Rodez

Conques
Corbeil (SL -Spire) Paris

1200

33000
2000

16000

Cérizy
Chaage

Meaux

S !-Augustin 10000

Chaalis

Senlis

Citeaux

Le Puy

Chalfre (St- )
Chaise- Dieu (la)
Chalade (la)

Clermont

Chalivoy

Bourges

Chanıbon

Verdun
Poitiers

Viviers
Chambons (les)
Chambre-Fontaine Aleaux

10000

Idem

20000

Corneville

Cileaux

Idem
St- Benoit

5500
2000
2500
8500

Le Mans

St-Augustin

Charité (la)

Besançon

12000

Charlieu

Besançon

20000

Clermont

Troyes

Idem

Prémontré

Citeaux
Idem
Idem
La Rochelle
Poitiers
St-Benoit
Soissons
Prémontré
Lyon
Citeaux

4000
7000

2500
3000

2200

1100

6000
3500
4500

St-Augustin 1300

Chastres
Cbastres
Châteaudun

Périgueux

Idem

1300

Chartres

Idem

3000

Château-Landon

Sens

Chateliers (les)

Poitiers

Chateliers ( les )

Saintes

Langres

Chatrice

Châlons-sur-

Cheery
Cheminon

Cour-Dieu ( la )
Couronne (la)
Coutarre ( 1 )

Marne
Sens
Nantes
Reims
St- Diez
Reims

Idem

St- Benoit

St-Augustin
St-Benoît

11001

Cireaux

4000

Si- Benoît

St-Augustin

5000
15:00
2009

Si - Benoit

1000

Ctreaux
St - Benoît

9000
9000

Idem

15 00

Sl-Augustin

5009

St-Benoit

4030
3500

Cybas (St-)

Angoulêre

Idem

Cyprien (St-)

Poitiers
Nevers

Idem
Idem

3700

Ciieaux

3500

Cyran (S1-)
Dalon (N.-D. )

2000

Paris
Reims

St-Augustin 18000

4500

Dilo

Sens

Prémontré

5000

Doudeauville

Boulogne

St-Augustin

1300

Eaunes

Citeaux

2000

Ebreuil

Toulouse
Clermont

St-Benoit

6000

Elan

Reims

Eloy de Noyon
(St.)

Noyon

Cileaux
St-Benoît

24000

Eloy- Fontaine
(SL )
Epvre ( St. )

Noyon

St-Augustin

Toul
Tarbcs

Si - Benoit
Citeaux

Préinontré

6000
2000
8000

St- Augustin

6000

Cileaux

6000

Idem

7030
12000

Daoulas

1500

12000
7000

Idem

Sisteron
Viviers

66000

Denis (S1-)
Denis (St.)

Idem
Cileaux

St-Augustin

Le Mans

2000

30000
10000
1000

4270
20000
5000

Idem

Angoulême St - Augustin

Crespin en Chaye Soissons
(St.)
Crespin le Grand Idem
(St-)
Cresle (la)
Langres
Croix St-Leufroy Evreux
(la)
Croix (Sainte-)
Bordeaux
Crouis
Cruas

Prémontré
St-Benoit
séculier
Idem
St- Benoit
Idem
Idem
Idem

4000
6500

Limoges
Quimper

St-Augustin 12000
St-Benoit

100000
1200

6500

6500

2

Châlons -sur-

Idem

8000

Marne

Cherbourg

Coulombs

Saintes

Chatillon (N.-D.)

Chaumont
Chaumousay

Lisieux
Tours
Soissons
Rouen
Chartres
Orléans

St- Benoit

Troyes

Chaume ( la )

Cormeilles

Corneille (SL-)

Chunlermerle
Chantoyen
Chapelle ( la )

Chaume

Corbigny

Aulun

Cormery

Champagne

Chassaigne (la)

Amiens

50000

Ci'eaus
Prémontré
Cileaux

Charon
Charroux
Chartreuve

Corbie

Citeaux

Coutances

St-Augustin 13000

Esaldieu (l' )

30000
1600
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Georges des Bois Le Mans
Citeaux

707
Eschalie

Espeau ( L')

Sens
Le Mans

Idem

6000

Reims

St-Augustin

4500

St- Benoit

1800

Essomes

Agen
Soissons

St-Augustin

4500

Esterpe

Limoges

Idem

3000
6000
1200

Espernay
Essey

Etienne (St-)

Dijon
Etienne de Vaux Saintes

Idem .
St - Benoit

Etival

Eveau
Evron

Evroul (St-)
Faise

St-Diez
Poitiers
Rouen

Prémontré
Citeaux

Apt
Orléans

St-Augustin

Toul

Citeaux
St -Benoit
Idem

Le Mans
Lisieux

Bordeaux

Femi
Feniers

Cambray

Ferme (St.)

Bazas

Ferrières
Ferrières
Figeac

Poitiers

Flavigny
Florent (S1-)
Foigny

St-Augustin
St-Benoit

Falaise (St-Jean ) Séez
Meaux
Faron ( S1-)
Rouen
Fécamp

Flabemont
Flaran

Clermont

Sens
Cahors

Toul
Auch
Autun

Citeaux
Prémontré
St-Benoit
Idem
Idem
Citeaux
St-Benoit
Idem
Idem
séculier

Prémontré

3000
3000
6000

4500
3000

18000
80000
8500
1600
5000

4500
15000
3000

Elleaux

1600

St-Benoit

3200

St-Augustin
St-Benoit

2000
4000

Bourges

8000

St-Augustin

Narbonne

Citeaux

2500
8000

Font-Gombaud

Bourges

St- Benoit

2300

Font -Guillen

Bazas

Font -Morigny

Bourges

2200
4900

Fores-Montier

Amiens

Franquevaux
Froidemont

Nimes
Sainles
Beauvais

Citeaux
Idem
St- Benoît
Cileaux

Fuscien (Sc.)

Amiens

Albi
Ainiens

Gard (le)
Garde -Dieu (la) Cahors

Idem

2000
1500

Idem

22000

Idem
Citeaux
Idem

4000

5000

12000
4000

Tours
Nantes

St-Augustin

Noyon
Bourges
Angers

Prémontré
Si-Benoit

2000

St-Augustin

1500

Idem

Aucli

Besançon

St- Augustin

Agen

Luçon

Grestain
Lisieux
Gué de Launai
Le Mans
Guilhem du Désert Lodève

3200
1200
2000

1800

4000
3500
6000
14000
8500

3000
1500
45000
1500

6000
2600

16000
18000

Idem

6000

Idem
Idem

6000
3000
4500

Idem

St-Augustin

4000
3300

de )
Guistres

Bordeaux

St-Benoit

Ham (N.-D.) (le)

Noyon

Sl-Augustin 12000

Hambie
Haute - Fontaine

Coutances

Hilaire (SI )
Honce (la)
Honnecourt
Huiron

6500

6000

Idem

Idem
séculier
Citeaux

Grenetière (la)

Hérevaux
Hermières

Bayeux

12000

Carcassonne St-Benoit

4000

Luçon

Idem
Prémontré
St-Benoit

Grasse (la)

Grand-Champ

Haut- Villiers

Fontenay

180000

Grand-Selve

Grâce-Dieu (la)

Haute - Seille

2700

Idem

Citeaux
Metz
séculier
Cahors
Cileaux
La Rochelle
Idem
Idem
Chartres
Idem
Toulouse

8000

Fontenelles
Font- Froide

St -Benoit

Gildas de Ruis (S1-) Vannes
Nimes
Gilles (Si- )

10000
15500

Cíteaux
St-Benoit

Genou (St-)
Georges (St-)

Gildas (St-)

2500 Guingamp(Ste -Croix Tréguier

Fontaine le Comie Poitiers
Font- Douce
Saintes
Autun
Fontenay

Gastines
Geneston
Genlis

Beauvais
Clermont

Gourdom (N.-D. )

Idem
Citeaux
Idem
Idem
Idem

Gaillac

Germer (St- )
Gilbert (St- )

6000

20000

1200
14000

( SL-)

7000

3000
5000

St- Augustin
St -Benoit

re (SL- )
Germain des Prés Paris

Gimont
Goaille
Gondom
Gorze

Angers
Laon
Fontaine-Daniel Le Mans
Fontaine - Blanche Tours
Sens
Fontaine - Jean

Frenade (la)

Auxerre

Gildas des Bois (St.) Naples

(St.)

Etoile (1)
Eu (N.-D. )
Eusébe (St-)
Euverte (St.)

Germain d'Auxer-

708

Humblières
Igni
Isle-Barbe (l')

Marne.
Toul
Reims

Idem
St- Benoit

4500

4500
2000
300.00

Paris

Sl-Augustin

7000

Paris

Prémontré

4000

Carcassonne St-Benoit

2100
2000

Prémontré
Cambrai
Sl -Benoit
Châlons-sur- Idem
Marne
Idem
Noyon

Bayonne

Reims

Lyon
Luçon

Isle -Chauvet (l')
Isle-Dieu (l')
Rouen
Isle de Médoc (l') Bordeaux
Isle en Barrois (l') Toul
Issoire
Issoudun
Iverneaux

Idem

Châlons- sur - Cileaux

Clermont

Bourges
Paris

Ivry

Evreux

Jacques (St-)

Beziers

Jaussels.

Béziers

Citeaux
St-Benoit
Idem

5000
3500

9000
20000
8000
4300

Prémontré

3500

St-Augustin

4000

Citeaux
St-Benoit

{ 2000

Idem

2500

Idem
St-Benoit

4500

1200

1100

St-Augustin 1600
6000
St - Benoit
Dol
Jacut ( SL )
in
ust
St-Aug
3000
Sens
Sl
Jard (le)
800
Jau (le) ( St-André) Perpignan Cileaux
Amiens
Jean ( St- )
Jean en Valléc (SL-) Chartres

St-Benoît

2500

Prémontré

30000

St-Augustin 4500

709
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St - Benoît
Loup (St-)
A 1000
Troyes
Jean des Prés (St-) St-Malo
St-Augustin 5509 Lucien (St- )
Beauvais
Jean des Vignes Soissons
Lunéville
Idem
30000
Toul
Lure
: ( St- )
Besanç
9

Jean ( S1-)

Jendures ,

Laon

on

Prémontré

Toul
Chartres

Josaphat
Josse - sur -Mer (St-) Amiens
Jouy- Dieu
Lyon

3000

St - Benoit
Idem
Idem
St-Benoit

Jouin - les - Marnes Poitiers
-

3300
5500

3300
8000

Citeaux
Prémontré

15000

Joyenval

Sens
Toul
Chartres

Prémontré

10000

Juilly

Meaux

St-Augustin

4000

Jovillier

1

Julien (St-)
Jumiège

Just ( St-)
Justemont

Kemperlay

Tours
Rouen
Beauvais
Meiz

Quimper

Lagny (St- Pierre) Paris
Landais
Landevenek

Landèves (N.-D.)
Langonnet
Lannoy
Lantenac
Lanvaux

Sisteron

Bourges
Quimper
Verdun
Quimper
Beauvais
St-Brieux
Vaones

Lassé en Brignon Poitiers
Lavedan (St - Sa- Tarbes

St-Benoit
Idem
Prémontré
Idem

Su-Benoit

St-Benoît

1200

18000

Manlieu

Paris
Idem
Léon
Idem
Châlons- sur- Citeaux
Saône
Poitiers
Si-Benott
Clermont
Idem

Mansui (St-)
Marcel (St.)

Toul
Cahurs

Idem

20000

Citeaux

2000

Marcheroux .

Rouen

Prémontré

1600

Sl-Augustin

1900

Prémontré
St-Benoit
Idem
séculier

3400
20000
10000
5200

Beauvais
Autun

St-Augustin

9000

St- Benoit

4500

Nevers
Séez

St-Augustin

3000

2000

Maixent (SL)

5500

Idem

6500

Marguerite (Ste-)) Autun
Marien (St- )
Auxerre

3500

Marsillac

4500

St-Augustin

3300

Clleaux
Idem
St - Benoît
Citeaux
St - Benoit
Idem

6000

Martial (St. )
Martin aux Bois(St-)
Martin d'Autun ( St-)
Martin (St-)
Martin (Sl-)
Martin (St-)

4000
2300
1200
2000
2400

Marmoutiers

Martin

aux

Tours
Cahors

Limoges

Laon

Ju- Amiens

St- Augustin

Mas

Aire

Mas-d'Azil (le)
Mas-Garnier (le)

Rieux
Toulouse

Idem
Idem

Massay

Bourges

Idem

Maubec
Mauléon

Bourges
Idem
La Rochelle St-Augustin
Angers
Idem

St - Benoît

1800

Lérins (St-Hono- Grasse
rat- )
Lessay
Lezat

Coulances
Rieux

Licques

Boulogne

Lieu -Croissant

Besançon

Lieu -Dieu

Amiens

3500

12000
St-Benoit
Idem
Idem
Idem
Citeaux

9000
12000
5000

Lieu - Dieu en Jard Luçon

Prémontré

Lieureslauré

Soissons
Saintes

Idem
St-Benoit

3000
4600
7500
3900
10000

Evreux

Idem

17000

Liguaire ( St-)

Maur ( St.)

Maur des Fossés Paris

( S1-)
Maurin (SL )

Agen

5500

5000
3000

4200
4400

uni à l'arch .
20000
de Paris
St- Benoît

2000

Idem

Clermont

Maymac

Limoges

Idem
Idem

2500
4000

Viviers

Citeaux

St- Benoit

50000

Idem

7000

Citeaux

700

St- Benoit

St-Augustin

4000

Mazan

LO (St- )

Coutances

Loc - Dieu

Rodez

Idem
Citeaux

6000
4500

Médard (St)
Méeo (Si-)

Lomer (St-)

Blois

St- Benoit

8000

Mégemont

Soissons
Sl -Malo
Clermont

Longay

Langres

2200

Melaine (St. )

Rennes

Longeville

Long -Pont

Melz
Soissons

Citeaux
St- Benoit
Citeaux

Longues

Bayeux

St- Benoit

Longvay
Long-Villiers
Lonlay
Loroy

Reims

Prémontré

Boulogne

Citeaux

Le Mans
Bourges
Angers

St - Benoît
Citeaux
Idem

Melinais (le)
Angers
Meleray
Nantes
Melun ( SC-Pierre) Sens

3000
1800
6:00

Menat

4200

Menge (SL-)

St-Augustin
Citeaux

2000
7500

9900
6000
4500

(de Clermont- 4000
Tonnerre)

4000

5500

uni à
l'évêchi .
d'Aire.
3300

St- Flour

Paris

Loroux

5000

Maurs
Mauzac

Lire
Livri

15000

20000
2500

meaux (SL-)

4000

me (St-)
Idem

1400
3500

St-Benoit
Préniontré

i

Valence

7030

5000

vin-)

Léoncel

2500

10000

St- Benoit

Toul
St-Augustin
Léonard de Chau- La Rochelle Citeaux

Idem

Saintes

12000

Léon (S1-)

10000
2500

Idem

2300
8000

St-Benoit
Cileaux

.

12000

Grammont

Besançon

Maisières

23000

16000

St-Benon
Idem

Troyes

Magloire (S1-)
Mahé (St-)

( St- )
Jouy

Lure
Luxeuil
Macheret
Madion

710

St-Augustin 12000

Merci-Dieu (la)

Clermont

St- Benoit
Châlons- sur- Cfleaux
Marne
Citeaux
Poitiers

6500
осоо

1400
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l'aris
N.-D. du Val
12000
Mesmin (St- )
St-Benoit
Orléans
N.-D. du Val
Bayeux
30000
Idem
Michel en l'Herm . Luçon
(St-)
Tours
Noyers
Michel en Thiérar . Laon

che (SL-)
Michel ( St.)

Verdun

Miseray

Bourges

Moiremont

Idem

Idem

St-Augustin

Moissac

Châlons - sur -St- Benoit
Marne
Cahors
séculier

Molesme

Langres

St- Benoit

Molusme

Langres

Idem

Monstier en Argone Châlons -sur- Citeaux

24000
3000
2800

5300

Monstier en Der

Idem

Besançon

St- Benoît

Mont- Dée

Lisieux
Coulances
Montfort la Canne St-Malo
Montierneuf
Poitiers
Montier-Ramé
Troyes

Montebourg

Prémontré
St-Benoit

St -Augustin

St-Augustin

4500

Olivet
Orbais
Orbestier

Bourges

2500

Soissons

Citeaux
St-Benott
Idem

Ouen (St.)

Rouen

St-Benoit
Idem

Mont-Majour

Arles

Montmorel

Avranches St-Augustin

Montonlieu

Carcassone St-Benoft

Montpeiroux

Clermont

Mont Ste -Marie
Mont St- Martin
Mont St-Michel

Besançon
Cambray
Avranches
Noyon

Mont St-Quentin

Idem

Citeaux
Idem

Prémontré

St-Benoit
Idem
Idem

Luçon

Paimpont

Si -Malo

15000

Sens
Paul ( S1- )
Verdun
Paul (SI)
Péde Generest ( Sl-) Tarbes

2500
6000

10000

20000
8000
2000
3000
9000
1200
30000

18000

7000

Aulun

Noyon

14000
12000

2000

Oigni

Ourcanıp

25000

3000

St-Benoit
Citeaux

18000

St-Augustin 10000

St-Augustin

Limoges

Pébrac

Mont- Benoit

10000

Obazine

14000
90110

Marne

712

Citeaux

St- Flour

Pélice (la)
Le Mans
Père en Vallée (S1-) Chartres
Agen
Pérignac
Perruy-Neuf (le) Angers

Idem
Cileaux

Si- Augustin
Prémontré
Idem
St- Benoît

3000
4000

55000
45000

4000
1000
20000
2300

St-Augustin

2400

Sl - Benost

4500

Idem
Citeaux

23000
2000

Prémontré

2320

Pessan

Le Mans
Auch

Citeaux
Sl-Benoit

3000

Peyrouse ( la)

Périgueux

Citeaux

Pierre (SL)

Auxerre

St-Augustin

Perseigne

2500

4000
1500

Pierre aux Monts Châlons - sur - St-Benoft
Marne
(St.)

8000

Châlons-sur. Idem
Saône
Idem
Pierre le Vif ( St.) Sens
Pierre-sur- Dive (Si-) Séez
Idem
Pierre (SL-) de
séculier
Vienne
Pleine-Selsec
Bordeaux
Prémontré
Plein-Pied
Bourges
Sl-Augustin
Narbonne St - Benoit
Polycarpe (St-)
Ponteau
Citeaux
Aire
Pontifroi
Melz
Idem
Pontlevoy
Blois
St - Benoit

4500

Pierre (St-)

3000
8000

Moreaux
Moreilles
Mores
Moreuil

Poiliers
La Rochelle Cileaux
Langres
Idem
St-Benoit
Amiens

Morigni

Sens

Morlemer

Rouen

Idem
Citeaux

Moutier -St - Jean

Langres

St-Benoit

9000

Mouzon
Murbach

Reinis
Basle
Toul

Idem

20000

St-Augustin 15000

Pontoise (St-Mar
tin)

Rouen

Prémontré

6500

Pontron

Angers

Idem
Cileaux

Poiliers

St-Benoit

5000

Nantes

Sl-Augnslin

Langres

St - Benoit

Préaux

Lisieux

Idem

34000

Pré-Benoit

Limoges

Idem

5000
4500
3000
40000

Poraid
Poullière

Citeaux
Idem

4000

Idem

18000

Prée (N.-D.) (la) Bourges
Sens
Preuilly

Idem

13000

Preuilly

Mureaux
Nanteuil
Nantz
Neaufle le Vieux

Vabres

Idem

Chartres

Nesle la Resposte

Troyes

Idem
Idem

Nicaise ( SL- )
Nicolas ( St.)

Reims
Angers

Nicolas

de; Bois Laon

1000
9000
3:00
5000
10000
8000

(St-)
Nicolas des Prés Verdun

St-Augustin

3000

Idem

3000
5000
3000

* (St-)
Nieuil

La Rochelle

Nisors

Cominges

Cileaux

Noaille

Poitiers

Noé (la)
Nogent (N.-D. )

Evreux

Si- Benoit
Citeaux

Laon

St-Benoit

Noirlac
N.-D. du Palais

Bourges
Limoges

Citeaux
Idem

Prix (St. )
Noyon
Provins (Sl-Jac
ques)

N.-D. des Vertus Châlons -sur-St- Augustin
Marne

4000

8000
2700
1400
3800

Tours

Psalmody
Puy-Ferrand
Quarante
Quentin (St- )
Quentin en l'Ile (S1-)
Quinçai
Quincy
Rambert (St- )
Rangeval

5500

2000

1400
1500
4300

3000
6000
12000
4000

2000
7000

990

Idem

7500

St- Benoit
Idem

3700
4000

St- Augustin

5003

Sens

Alais

Bourges

Idem
Idem

10006

1000

Narbonne
Beauvais

St- Augustin

Noyon
Langres

St-Benoit
Idem
Citeaus

Lyon

Si-Benoit

2000

Prémontré

2000

Poitiers

Toul

Idem

1800
7000

25000
2500
2500
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Réal (la)

Perpignan

St- Augustin

Réau (la )
Réaule (La)

Poiliers
Lescar

Idem

Rebais
Reclus
Redon

Meaus

Idcm

Relecq (Saint-)
Remy (Saint-)
Idem

Troyes
Vannes
Léon
Reims
Sens

Ressons

Rouen

Reuille (La)

Tarbes

St- Benoit

Vabres
Auch

Sl-Benoit

Solignac

Limoges
Acas

Jdem

2300
10000

Idem

10000

Idem

3500
8000
5000
12000

Sordes
Sorèze
Souilhac

11000
Circaux
Saint-Benoit 32000

Stulzbronn

Idcm

Sully
Sulpice ( St-,

Prémontré
Saint- Benoil

Laon

Idem

Mâcon

Idem

Rigny

Auxerre

Cileaux

714

Silvanès
Simore

Ci'eaux

4000

Lavaur
Cahors
Melz
Tours

Bourges

Ideni

Cicaux

St -Benoit
St - Benoit

4000

3000
10000
2000
6 00

Symphorien (SL.)

Beauvais

Idem

2500

Symphorien (St-)

Meiz

Idem

15000

Talmond

Luçon

Idem

Tasque

Idem

4000
1800
18000
3530

Rille-lès -Fougères Rennes
Riom (St-Amable) Clermont

St-Augustin

3000

Taurin (S1-)

Tarles
Evreux

Idem

9000

Terrasson

Sarlat

Riquier (Saint-)

Amiens

Saint -Benoil 350.0

Thénaille

Rivoure (La)

Troyes

Thénailles

Idem
St - Benoit
Prémontré

Rocamadour

Cahors

5000
unie à l'évê- 7000
ché de Tulle
St-Augu lin 1500

Saintes
Laon

Theulley
Thibery ( St. )

Dijon

Cileaux

Ag le

SI- B noit

Thierry (St- )

Reims

Roche (La)
Roches (Les )
Roë (La )

Paris

Cileaux

Rosières

Auxerre
Angers
Besançon

Citeaux

Royaumont

Beauvais

Idem

Cileaux

St-Augustin

Rustaing (St Sever) Tarbes

St- Benoit

Sablonceaux

Saintes

St- Augustin

Samer

Boulogne

1400
4000

2000
17000

3500
Cileaus
Saint-Benoil 11144

Rigaud (Saint-)

Ribemont

8000
2800

6000

Thiers-de-Saon (St.) Valence

JICO
4500
11000
2500

Thoronet ( Le)
Fréjus
Thouars (s . Laon) Poitiers

3500
8000

Saramon

Auch

St-Benoit
Hilem

Satur ( Saint- )

Bourges

St-Augustin 12000

Saubalade

Lescar

Citeaux

2200

Sauve

Aliis
Amiens
Aix

Jdcin

4000

Thiers

Tiron
Tironneau

Clermont

Chartres
Le Mans

Tonnay-Charente Saintes
Tonnerre (S.-Michel) La gres

Idem

Idein

Si- Augustin
Sl- Benoit
Citeaux

St -Augustin

Tournus

8000

3700
12000
1000
1200
550 )
2700

St - Benoit

14000

Citeaux
Sl - Benoit

4000

Idem

2800

Torigny

3600
8300

Bayeux

Cileaux
Châlons- s.- séculier

100 )
4030
3500
20000

Saône

Sauve ( Saint- )
Sauvecanne

Idemn

2500

Cileaux

6000

St-Benoit

8000

Tourtoirac
Toussaints

Toussaints

Sauve - Majeure Bordeaux

Périgueux Si- Benoît
Angers
St - Augustin
Châlons-sur- Idem

1600
3500
4900

Marne

(Notre- Dame)
Sauveur ( Saint- ) Lodève
Sauveur de l'Eloile Blois
(Saint- )
Sauveur le Vicomte Coutances
(Saint-)

Idem

Suvigny

Citeaux

Idein

Avranches

Préinontré

1500

Tréport
Trisay

Rouen

St-Benoit

Luçon

Cileaux

Troarn

Bayeux
St -Benoit
Châlons - s.. Citeaux
Marne
Dol
St- Benoît
Idem
Tours

2000

Trois-Fontaines

St-Benoit

7000

Tronchel (Le)
15000
11000

Turpernay

Lyon

St-Benoit

Savin ( Saint-)

Poiliers

Idem

3000

Scellières

Troyes
Dijon

Sclincourt

Amiens

Cileaux
St Benoit
Prémontré

2500

Seine Saint- )

Sénangues

Apt
Cıvaillon
Langres

llem
Prémontré

Reims
Angers

Idem

7090

Va :as
Val-Benoite
Valbonne
Vaal- Chrétien
Val-Croissant

St - Benoit

7000

Valenie

8000

Valeroy

5000

Valery (S -)
Valelle (La)

Idem

Septfon'aines
Idem

Serge (Saint-)

5300

Cileaux

Siswin (Sainio )
séculier
Toulouse
Serry
Amiens
Prémontré
Sever ( Saint- )
Coutances St - Benoit
Sever Cap (Saint-) Aire
Idem
Serrin ( Saint- )
Poitiers
St-Augustin
Signy
Silly

6000

Reim's

Citeaux

Sérz

Prémontré

2805
1600

55 0
8000
3300

50009
2500
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7300

310 )
38.900
5JCO )
2200
2300

Urbain (S1- )

Chalons -s.- St - Benoît
Marne

Uzerche

Limoges

séculier

6:00

Le Mans

Si- angustin

2500

Lyon

Perpignan
Soissons
Die

Valloires

Poiliers
Reims
Amiens
Tulles
Rouen
Rouen
Amicns

Val-Magne

Agde

Vallemont

Vallesse (Le)

1000

lem

1200

Iden
Prémontré

200 )

Citeaux
Idein

2303

1200

9:00

Cileaus

12000

S !-Benoit
Citeaux
Idem

24000

2509
800 )

Ciseaux

1200 )

Idem

1600 )

Idem
23

8500
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715
3300

Vieuville (La )

Dol

Vigcois

Limoges

Préinontré

1700
4000
2000

Ville - Dieu
Villeloin

Acys
Tours

Rouen

St- Benoit

50300

Villelongue

Prémontré
St- Benoit
Carcassonne Cileaux

St-Augustin 24030

Villemagne

Béziers

Verdun

Ville-Neuve
Villers- Bertmack

Nantes

Vincent (SC)
Vincent (SL)
Vincent (S:-)
Vincent (Si-)
Vincent (St-)

Laon

Bayeux
Apt

Cileaux
Hem

Val-Secret
Valsery

Soissons
Soissons

Vandrille (S1-)
Vannes (St-)
Varenne
Vauluisant

Bourges

Val - Richer
Val- Sainte

Vaux de Cernay
Vaux en Ornois

Sens

Paris
Toul

Idein

Citeaux
Idem
Idem

18000
7500

Idem

7000

Vendoine ( La Tri- Blois

1500

St- Benoit

12000

nité)
Vermand

Noyon
Bourges

f'rémontré

St-Augustin

4000
3300

Vernuce (La )
Verteuil

Bordeaux

Idem

Si-Benoit

Verlus (S.-Sauveur) Chalons-sMarne
Aulun

séculier

6300
2000
20000

Vézelay
Victoire ( La)
Victor (St-)
Victor (St.)

Senlis
Marseille

séculier

Paris

St-Augustin 55000

Cileaux

Victor en Caus (St.) Roen
Vierzon

Bourges

1 1000
33:00

Jdem

5500

Si -Benoit

1200

2500
3000
2600
4500
1200

Cileaus
St -Benoit

1700

Le Mans

St-Benoit
Cileaux
Idem
St -Benoit
Idem

Senlis
Metz

St- Augustin 4000
St- Benott ' 36000

Metz

Chartres

3000
30000
20000

Idem

Besançon

Vincent aux Bois

6600

6000

St-Augustin

5000

(St-)

Vincent du bourg Bordeaux
(S1-)
Vincent du Luc (St.) Oléron
Amiens
Visignole
Volusien de Foix

Pamiers

( St-)
Volmer (St )

Boulogne

Idem

2000

St-Benoit

5500

St-Beroft (40 M. )
St-Augustin 85.00
1800

Idcm

ABBAYES D'HOMMES EN RÈGLE .

Airi (SL. )

Chartres
Verdun

Allorf

Sir.sbourg

André (St-)

Amiens

Abbecourt

Préinoniré
Sl-Benoit

6000
6000

Cileaux
Clairlieu

Idem

6000

Préniontré

4000

Clair -Marais
Clairvaux

Cher d'orire
de

Arrouaise

Arras

Idem

Aubert ( SL )

Cambrai

Idem

Auchi

Boulogne
Si- Onier
Bayeux

Augustin (St-)

St-Augustin 40000

St - Benoit

Beaubec

Rouen

Beaulieu
Beaupré

Troyes

Prémontré

Toul

Cileaux
Idem
Si- Benoit
llein
Idcm
Citeaux
Idein

Benoît (SL )

Metz

Bergies

Ypres

Berlin (SL-)

St -Omer

Blangy
Bonuaigpe

Boulogne
Limoges

Bouillas

Bueilly
Camblon

Auch
Laon

Charité (la)

Angers

Idom

St- Benoit
Citeaux

Chef de con

Chatillon

Choques

Si- Omer

Cliateau - l'Abb.

15000
5000
15000
10:00

18:00

25000
18000
8000
3000

35000
3000

Si -Benoit
St-Augustin 16000

Cilea lix
Châlons- s. -M . Idem
Arras
Prémontré
Verdun
Cireaux

Charmoise (la)

Crespin

Cambrai

Cuissi
Cuixa

Laon

Préinolitré

Perpignan

St-Benoit

Cysoin
Denis (S1-)
Dom Evre
Dommartin
Doue

2020

9000
2000
Prémontré 9000
St - Benoit 15000
Idcm

8000

18500

Cambrai
S : -Dié

St - Benoit 15000
Prémontré 16000

Amiens

St-Augustin

Le Puy

Prémontré

Toul

Faverney

Besançon

Fermelé (la)
Foncaude
Foucarmont
Frostroff

2000

Cileaux

St- Benoit
Châlons-s. - S. Cileaus
Chef d'ordre
Sl- Pons
Prémontré
Citeaux
Rouen
Idem
Metz

3000

400
3000 )

30000

10000
12000

6000

Geneviève (Ste-)

Chef de con

Grâce - Dieu ( la)

Besançon

Grammont

Chef d'ordre

Gros- Bas

Angoulême Citeaux
St-Benoit 30000
Cambrai

grégation St-Augustin 50000

Guillau (S1-)
llam
Hasnon

llaullemont

St-Augustin 11000

28000

Idem

Cileaux

St -Omer

12000

4000 )
3000

6000
1200

12000

Tournai

Escurrun

2500 )

5000
20000

120000

Si-Augustin 15000
Arras
Eaucourt
Ebershcimmunster Strasbourg St- Benoit 16000

Feuillants

Cambrai

grégation
Langres

8000

Prémontré 10000

Perpignan
Canigou
Cambrai
Cantimpré
Cateau -Cambrai: is Cambrai
Chaloché
Chancelade

30000
4000

Prémontré 12000
Citeaux
Idem

Barbery

Corneu

Langres
Limoges
Besançou

Colombe (la )

Antoine ( S1-)

Chef d'ordre
Cileaux
Toul
Idem
St-Omer

Idem

11000

Arras

St-Augustin 50000

Cambrai

St-Benoft

15.00
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Hornbach

Arras
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Oulx
St-Augustin 8000
Savoie

Metz

St- Benost

J.dela Castelle
Aire

(Saint-)

Prémontré

5000

J. de Valenciennes

(Saint- )
J. au Mons (S1-)
Léger (S1-)
Lelanche
Lie'ftes

Cambrai

St- Augustin 20000

Liége

St- Benoit
Idem

2009

Bazas

Ruisseauville

Boulogne

Şalival
Senones

Metz
Toul
Autun

50000

Sepil-Fonts
Sépulcre ( St.)

Cambrai

St- Benoit
Cileaux
S : -Benoit

5000
30000

Sulpice (Si-)
Trappe ( La)

Belley

Citcaux

Sćcz

Cileaux

Vaast ( S1-)

Arras

SL Benoît

Val-des- Ecoliers

Langri's

St- Augustin

Reims

Prémontré
Cileaux
Citeaux

6000

Cileaux
Prémontré

Prémontré

2500
50000
9000

St-Augustin

8000

Cileaux

St-Augustin 100 : 0

Strasbourg St - Benoit
Cambrai
St- Benoît

Martin ( S1- )

Limoges

Metloch
Moncels

Sl- Benoît
Trèves
Cirâlons -sur
Marne
Prémon !ré
4000
St Benoit
5000
Si-Diez
Arras
St-Augustin 50000
Langres
Citeaux
15000

Orval

3000

50000

Feuillants

Nancy
St- Benoit
Strasbourg Cileaux
Trèves

Pin ( le)
Pont- à -Mousson

Pontigny
Prémontré
Prières

Valence

6000
3000

2000

600

S !-Augustin 10050
St- Augustin 8000

60000

Autun

Nancy
Neubourg

6000

Toul

Arras

Morimont

15000

Rivet (Le)
Ruf ( St-)

8000

Marcily

Mont-St- Eloi

Bourges
Troyes

Piété ( la )

Idem

Prémontré

Mareuil
Marmoutier
Maroilles

Moyen-Moulier

Pierres ( les)

Idem
Citeaux

Prémontré
Citeaux

Préinontré
3000
St -Benoit
25000
Idem
2000
Citeaux

Arras

Tournai

Riéval

3000

Marcbiennes

Phalampin

Idein

16000
45000

St-Augustin

Avranches

St -Augustin

Citeaux
Prémontré
Citeaux

12000

Luzerne (la )
Malmedy

Besançon

Auxerre
Laon
Vannes

St - Benoit

Cambrai
Tournai

Basle

Paul (S1- )

Poitiers
Toul

Ypres

Lobbes
Loos
Lucelle

Pairis

Idem
Idem
Prémontré

Soissons
Verdun
Cambrai

Basle

718
Citeaux

12000
10000

Idem

Val- Dieu
Vaucelle
Vaucler
Vaux -la- Douce

Vicogne
Villers Cotterets

Cambrai
Laon

Langres
Arras
Soissons

Prémontré

16000
10000
10000
15000
6000
9030
40000
4000

ABBAYES DE FILLES .

Agnan (S1-)

Allois (les)
Almcnèches

Bourges
Limoges

Cileaux
Si-Benoit
St-Benoit
St Benoit
Citeaux

Ainour- Dieu

Séez
Rouen
Soissons

Andecy

Chalons-sur- St. Benoit

Amand (SL . )

Beaulicu

2000
9000
24000
5000
8000

Marne

Andlau

Andoche (Si- )
André (St.)
Annai
Annonai

Antoine (St- )

Strasbourg St-Benoit

16000

St-Benoit

10000

St-Benoit

4000

Autun
Vienne
Arras
Vienne
• Paris

Arcises

Chartres

Argensoles

Soissons
Marseille
Viviers

Aubaigne
Aubenas

Ausone (SC-)
Avenay

Reims

Avestjes

Arras

Avil (S1-)
Barre (la)

Cileaux
Urbanistes
Citeaux

St - Benoit
St -Benoit

Sl -Augustin

Si- Benoft
St - Benoit
St - Benoit

Beaumont

Tours

Beaupré
Beaurepaire

Si -Oiner
Vienne
Bourges

Beauvoir
Belle -Combe
Belleinont

Bénissons-Dien (la) Lyin

5000

Soissons
Besançon

St - Benoit

Ballant

4500

Cileaux

3000

Beaucaire

Arles

St -Benoit

4500
5000
5000
4500

Bernard (St. )

Lombez

Idem

Acqs
Amiens
Noyon

Idem

Blanche ( la )
Blandecque
Blesse

SL- Benoit

Cileaux

Strasbourg St- Benoit
Ronen

Avranches
St -Omer
Si - Flour

Bois ( l'Abbaye-aux-) Paris
Bondeville

Rouen

Bonlieu

Lyon

Bonlicu

Le Mans

Bonne - Saigne

Limoges

6000

Idem
St- Benoit
Citeaux
I lem
Idem

Bernard (St-)

14000
25000
10000

7000

38000

Citeaux

Toul

2000

6000

Le Puy
Langres

7000
St - Benoit
St - Benoft
Citeaux

Benoſle - Vaux

Betheaucourt
Biache
Bibelsheim
Bival

Urbanistes

Angoulèine St-Benoit

Chartres

4000
30000
5000

Arras

Beaumes-les-Dames Besançon
Beaumont
Clermont

Idem

Citeaux
Idem

St - Benoit
Cileaux
Idein
Idem
Idem
St - Benoft

9000

3000

5000
5000

0000
1000
5000
8000
7000

4000
10000
5000
8000
1400

4000

Bons
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Soissons
Ferté Milon (la )
10000
Cileaux
Poiliers
Noyon
4000
Fervaque
Idem
Belley

Bourbourg

Si - Omer

Bourdillière (la )

Tours

Ciicaux

Toul
Clermont
Arras

St-Augustin

2500

Fontenelles

Bouxières

St-Benoil
Cileaux

500 )
6000

Fonicyrault

Lyon

St-Ben.it
Idem

719

Bonneval

Braghac

St Benoit

10000

Périgueux
So-Flour

Idem

Bourges

Citeaux

Citeaux
Idem

3000

Poitiers
Sarlat
Rouen

St-Benoit

Font -Garflier
Font-Guerard

2000

Geniez (St.)

Montpellier S1-Benit

Gcoire ( St-)
3000

Georges St-

Vienne
Rennes

Gif

Paris

50000

Caen (la S. T. )

Bayeux

St-Benoit

Genève

Citeaux

2003

Catherine (Ste )

10000

Césaire (St-)

Arles

St- Benoit

Choillot
Charenton
Château -Châlon

Paris

St-Augustin

Bourges

S !-Benoit

5000

3000
6030

S : -Flour

lilem

Chazes (les)

Idem

Chelles

Paris
Arles

Claire ( Stc-)

Claire (Sle )
Claire ( SIC )

Claire (Ste )
Claire ( Sie-)
Claire (Ste )

Verdun
Clermont
Sisteron
Grenoble
Narbonne

Gomerfontaine

lilcm

Lyon

Urbanistes
Idem
Idem
Idem
Idem

30000
40 : 0

Idem

Idem
Cileaux

3000
3000

3000

Claire - Fontaine
Clavas

unie à l'abbaye de la Séauve.
Chartres

Citeaux

Clérecs (les)
Colonnes ( les )

Vienne

St-Benoit
St- Benoit

Il ères
Ilières

Toulon
Paris
Toul

lloilde (SC )
llonorat (S1- )
Hou (SL-)
Isles (les )

Sens
Vannes

10000

Joye ( la )

10000

Julien (St-)

Auxerre

Idcm

Dijon

Idem

Lyon

Iden )

20000
4000
5000

Julien (St-)

Arras

Julien (St-)
Just (St-)

Le Mans
Vienne

Cyr (S1-)

Lisieux

Idem

Jean de Saverne (SL.) Strasbourg

Châlons
Amiens

Ci :caux
Si - Benoit

5000
8000

Kerlot

Eau ( N.-D. de l')

Chartres
St-Diez
Clermont

5000
3000
C0C0

Lancharre

Epinal

Cileaux
St-Benoit
Cileaux

Idem

5000

Esclache (1 )
Espagne

Amiens

Esprit (SiEssay

Béziers
Sécu
Le Minas
Arras

Elienne (SL )

Rcims

Fabas

Comminges

Felisprés
Ferre ( 19)
Ferté (la)

Meaux

Toulouse
Cambrai
Laon

Nimes

Sl-Augustin
Idem

Si- Benoit
Idem

3000

10000
8003

20000

St-Augustin 12000

Quimper
Strasbourg

Kønisbruck

Citeaux

5000

Si-Benoit

10000

Idem

3000

5000
100

Citeaux
Idem
Sl-Benoit

60.70

Chartres

Landes ( les)

600

20000

7004

Idem

15170
700 )

Idenu
St - Benoit

Comminges

Idem

Paris

Idemn

Laval
Laval
Lestré
Lelanchie

5500

Vienne
1000

Evreux

Toul
Cahors

Leyme
Autun

Lieu ( N.-D.)

Lons le Saulnier

COU

Idem

Laurent ( St.)

Ligueux
Longchamp

600)

Idem

Bourges

Lieu (N. D.)

800

Idem
Citeaux

Châlons -s-S . St-Benoit

Orléans
St - Benoît

Idem

Idein

Laurent (S:-)

Lieu - Dieu
20000

5000

Lyon

.

Favas

6000

Joye ( la)

Croix (SIC )

Faremoutier

Idein
Idem
Idem

15000

Poitiers
Clermont
Chartres

Estival
Estrun

COOG

St-Benoit
Idem

Apl

Doullens

St-Benoit

2000

Croix ( Sle-)

4010

2500
5000

Jouarre
Jourcez

Idem
Cileaux

8 :300
3500
5000

klem
Auserre
Sl . Benoit
Paris
Châlons -s- M . Citeaux

7000

Auxerre

15000
30000

7000
4000

Meaux

Idcin

900
15:00

3000

Jean le Grand (Sc-) Autun

Chartres

20:00

Si- Benoit
Citcaux

Paris

Jarcy

5000

1000

Toul

Jacques (SL )

1000

Cileaux

Meaux

Issy

300

Ciseaux
Idem
Sl-Benoit

10000
3000

Crisenon

Denaing

Grenoble

Jean -Baptiste (St-) Cavaillon
Jean des Choux (St-) Strasbourg

Corentin (S-)

Déserte (la)
Désir (SL )
Dizier (SL- )

laies ( les)

Blois

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cileaux
Idem
Urbanistes

28000

Bayenis

Cuſfet

Grâce-Dieu (ia )
Guiche (la)

Cahors

4000

Rodez
Trèves

Cordillon

Metz
Rouen

10000

Idem

Chazeau

Claire ( Ste )

Cambrai

5000

50000
10000
300000

Idem
Cireaus

Montpellier

Gigean
Gistinguen

Glossinde (Ste )

Besançon

7000

Rouen

Filles-Dieu
Flines

Buis ( lc)
Bussière

Urbanistes
Cileaux

Arras
Cambrai

Brailles

Brienne
Bugues

720

Lyon

Périgueux
Paris

Citeaux
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

S. - Benoît
Citeaux

Besançon Urbanistes

4002
3000
8000

3500
80:10

2010 )
2000

721

Louis (SL)
Loup ( S1-)
Lourre

Lys (le)

Metz
Orléans
Melz
Sens
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Paraclet ( le)
Troyes
Ciſeaux

8000

St-Augustin
Citeaux

20000

Parc-aux- Dames

Senlis

Paul (S1-)
Vienne
Paul (S1-) de Beau- Beauvais

722

Si -Benoit
Ci'eaux
Citeaux

St-Benoit

20000
15000

4000

20000

vais

St-Augustin

Magdeleine (Stc-) Metz
Malnoue

Maric (Ste-)
Marquelle
Maubeuge
Maubuisson

Maur (S1 )
Me:ou (Ste)
Mercoire

Migelle
Molaize

Momère

Paris
Metz
Tournai

St -Benoit

8000

Cile.iux

Cambrai

Si- Benoit
Citeaux

Paris
Verdun

St -Benoit

Bourges

Idein

Mende
Besancon
Châlons -5 - S .
Tarbes

Cileaux
Urbanistes
Citeaux
unie à l'abb .
de Fonte

10000
5.000
7000

25000
10000
15000
5000

5000
6000

Tours
Cambrai

Moncfort

Le Mans

Montigni

Besançon

Montivillier
Montmartre
Mont de Sion
Montreuil
Montreuil
Morienval

Rouen
Paris
Marseille
Amiens

Citeaus
St- Benoil
Si - Benoit
Urbaniste
St-Benoit

St -Benoit
Citeaux
Idem

4500
100000
4000
3500
10000
18000
3000
12000
20300

Mouchy

Laon
Soissons
Beauvais

Neubourg
Neufchâteau

Evreux
Toul

Cileaux

Nid d'oiseau

Angers

Sl- Benuit

10000

Nogent
Nonenque
N.-D. des Anges

Soissons
Vabres

Urbanistes
Citeaux

7000
10000

Coutances

St-Benoît

4000

N. D. des Fonds
N.-D. de Meaus
N.-D. de Nevers

Alais

Meaux
Nevers

St-Benoît

N.-D. des Plans
N.-D. des Prés

Orange
Troyes

Cileaux
Ciseaux

N.-D. des Prés
N.-D. de Saintes
N.-D. de Sens
N.-D. de Soissons
Nouveau Cloitre

Tournai

St-Augustin

Olieux (les)
Olive (1 )
Oraison - Dicu

Cileaux

8000

Cileaux

Petit Claiveaux

Pierre ( St-)
Pierre (St- )
Pierre ( SL )
Pont- à -Mousson
Ponl-aux - Dames

St- Augustin

6000

6000

S! -Benoit

St. Benoit
Idem
Idem

Ypres

St-Augustin

Narbonne

Citeaux
Citeaux
Citeaux unic

Oiaison - Dieu

Rodez

à Salenques
Cileaux

Origni

Laon

Sl-Benoit

Citeaux

Le Mans
Metz

Si- Benoît
Jdem

9000

Lyon

SL Benoit

Meiz

Idem

40000
4000
20000

Reims
Toul
Meaux
Paris

Idem

Cileaux
Idem

12000

12000
6000
2000
8000
20000
8000
6000

Langres
Toul

Cileaux

Djon
Lisieux

Si-Benoît

Premy
Prés ( es)
Puy d'Orbe

Cambrai
Arras

St-Augustin

Langres

St-Benoit

9000

Quesnoy

Cambrai

St-Augustin

4000

Ranieaulme

Auxerre
Altun

St- Benoit

5000

Idem

5000
6000

Reconfort (le)
Refuge (le )

Cambrai

Règ'e ( la )
Remi (St

Limoges
Soissons
SI- D ez

Idem

Cileaux

Idem
SL Benoit
Idem

6000

Revensberg

8000
10000

59000
5000

Poussey
Pralun
Préaux

Rieunelte

Circals
Si-Omer
Carcassonne Cileaux unic
à l'abb. de

10000
5000

15000
8000

St-Bernard
Roncerai

Angers

Rougemont

Langres

Idein

St-Augustin

Angers

Idem
St-Benoit

Remiremont

Saintes
Sens
Soissons

Cambrai
Toulouse

Perrey (le)
Perrigne (la)

Port -Royal
Poulangy

vrault ,

Monce
Mons

Paul (St.) lez-Sois- Soissons
sons

Idem

dcLombez.
21000
St-Benoit
St- Benoit u
nie à Si-di
lien de Di

2500

Royal-Lieu
Saens (St-)

40300
9000

Salenques

50000

Sauchois (le)
Sauveur (SC- )
Sauveur ( S:-)

4000
4000

18000
12000

Sauvoir

Soissons

jon .
St- Benoit

Rouen
Toulouse
Cambrai
Evreux

Cileaux

Marseille

Idem
Citeaux

Laon

Idem

7000
10300
6000

Idem

Rodez

Sizanne

Troyes

St-Benoit
Idein
Idem
Citeaux

Lescar

6000

St -Benoit

Le Puy

Acqs

14000

Idem

Seauve ( la )
Sernin (S1-)
Sigismond (S:-)
Sigisinoud (S1-)

80.0

4000

6000
12000
6000

1000
3000

Ollmarsheim
Basle
Ounans

Besançon

Citeaux

Evreux
Cambrai
Paris
Amiens

Sl-Benoit
Idem
Cileans

8000

Panlemont

Paraclet

Valence

Spinlieu

Sulpice (St-)

Cambrai
Rennes

8000

Tarascon

Avignon

10090

Tard (le )

Paci

Paix (la )

Soyon
15000

Dijon
Idem

10000

Théraepghein

Gand

Si-Benoit
Cîteaux

5000
8000

St- Benoit

10000

Ideni

6000
5000

Cilcaux

Idcm
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Thouars

Poitiers
Cambrai

Thure ( la)
Trésor (le,
Trinité (la)

Si- Benoit

12000

Vielinur

Castres

St-Augustin

16000

Sécz

St-Benoit

10000
12000

Vignals
Vignogoul (le)
Villechasson

Sens
Amiens
Séez
Sens

Rouen

Poitiers

Willencourt

Val-de -Grâce (lo)
Valogne
Valsauve

Pariz

Idem

Coutances

Idem

30000
4000

Cileaux
Idem
St-Benoit
Cileaux

5000
C000
6000
7000

Virginité (la)

Cileaux

4000

Vivier (le)

1000

Voisins
Woostines

U. és
Clermont
Metz
Cambrai
Valence

Vassin ( la )
Vergaville
Vergey
Vernaison

Verneuil
Vernon

Evrcus
Evreux

SL- Benoit

Si-Augustin 25000

Villers Canivet
Villers

724

Si-Benoit

Idem
Montpellier Citeaux
St-Benoit
Ctreaux
Idem
Citeaux unie

6600

6000
0000
5000
6000

10003

à La Joye.
Vitri

Cileaux
Le Mans
Idem
Châlons -s - S .
Arras
Idem

Orlé ins
St-Omer

Idem
Idem

12000
3000
9000
4300

5000

PRIEURÉS A LA NOMINATION ROYALE .
PRIEURÉS D'HOMMES .
ABB YES desquelles ils dépendaient.

( Le revenu n'est pas indiqué.)
Aigoan le Jaillard (Saint.)

Aisnay Saint-Benoît
Aisy Saint-Martin

Amand (Saint-)
Ambroise Saint- Deois

André -lez - Aire ( Saint- )
Andrezy (Notre -Dame)
Anfonvelle
Angle ( Notre- Dame de l' )

Orléans
Luçon

Langres
Rodez
Tours
Saint - Omer
Sens

Besançon
Luçon

Saint-Benoit

Marnouliers

Saint- Augustin

Idlem
Moutier Saint - Jean
Saint - Victor de Marscillc
Marmoutiers
Doin Oudermack

Saint -Benoît

Saint - Pierre -le - Vif

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem

séculier

Antonin ( 'rieuré- Mage de Saint-) Rodcz

Saint -Augustin

Anzem

Nicil

séculier
Saint -Benoit

Duché de Châteauroux

Arcomps

Limoges
Besançon
Bourges

séculier

Duché de Châteaurous

Areq ( Saint-Etienne)

Rouen

Saint- Benoit

Arcys (Notre -Dame)

Troyes

Argenteuil (Notre Dame)
Argenton (Saint Etienne)

Paris

Arbois (Saint-Just)

Argenton (Saint-Benoit)
Ars (Saint-Etienne)
Aubin (Saint- )
Auge

Bourges
Idem

La Rochelle
Orléans
Sisteron

Auneuil (Notre-Dame)
Auxon (Saint - Pierre)

Beauvais

Azerable

Bourges
Troyes
Saint- Flour

Bailly (Sainte - Colombe)

Sens

Idem

Idem
séculier

Marmoutiers
Saint Denis en France

Duché de Châteauroux

Saint-Augustin
Saint-Benoit

Idem
Saint-Michel en I'llermo
Saint- Benoît
lle Barbe
Marmoutiers

Idem
séculier
Saint -Benoit

Duché de Châleauroux
Marmoutiers

Idem

Saint - Benoit
Idem

Saint-Pierre-le- Vir

Bajasse ( la) (Saint- Jean)
Le Mans
Ballée (Saint-Sulpice)
Bar le Régulier ( Saint- Jean )
Autun
Langres
Saint-Pierre)
Aube
(
Bar -surBarbaras (Notre -Dame)
Saint -Paul
Lisieux
Barbe en Auge (Sainte-)
Barre de Mont (la ) (Saint-Niculas ) Luçon
Senez
Barrème (Saint-Jacques)
Embrun
Bayonne

Saint-Augustin

séculier

lle Barbe

Bazainville ( Saint-Georges)

Chartres

Beaudré

Bourges

Duché de Châteauroux

Beaulieu (Notre -Dame)
Beaumont - le -Roger

Rouen

Saint -Benoit
séculier
Saint- Augustin

Beaumont la Chartre

Le Mans

Marmoutiers

Beauriu (Saint-Martin )

Boulogne

Grammont
Saint - Benoit
Idem

Evreux

Saint -Benoit

Idem

Saint-Augustin
séculier
Idem

Saint -Claude
llc Barbe

Saint -Augustin
Saint-Benoît
Idem

Marmoutiers

Idem

725

TABLEAU DES ABBAYES , ETC., EN FRANCE.

Bécherel (Saint- Jacques)

Saint-Malo

Saint- Benoit

Bellabre
Belle-Fontaine

Bourges
Besançon
Luçon

séculier

Belleroy (Notre- Dame)

Langres

Saint-Augustin

Beneste (Sainte-Catherine)
Bénévent

Siintes
Rodez

Beno

Tours

Benoit (Saint-)
Beray (Saint-Sauveur)

Luçon

Belle -Noue (la Trinité)

Bernay
Bercé ou Grammont

Biencourt (Notre-Dame)
Blaise (Saint-)
Bléron

Boutière (la) ( Saint-Thomas)

Nantes
Saintes
Le Mans
Amiens

Bourges
Idens
Coutances

Bohon (Saint-André, Saint-Georges) Angers
Bois d'Alonne (Notre-Dame)
Bois Vayer (Notre-Dame)
Boissé ( Saint-Martin )

Bonne ( Saint-André)
Bonne-Fontaine (Sainte -Madel.)
Bonne-Nouvelle (Notre-Dame)

Bonnevaut (Saint- Marcellin )
Bonvaux ou Notre-Daine du Val

Bort ( Saint-Jean)
Buuchauds (Notre -Dame des)
Bouchoux (Notre - Dame des )

Boulogne ( Notre - Dame)
Bourg -Achard
Louleville (St- Pierre et St Paul)

Poitiers

Tours
Angers
Poitiers
Bazas
Orléans

Besançor
Dijon
Limoges
Luçon
Saint-Claude
Blois
Rouen
Saintes
Le Mans
Tours

Saint-Augustin
Saint-Benoit

Idem
Saint-Benoit
Idet
Idem

séculier
Grammont
Saint-Benolt
séculier
Idem
Saint- Benoit
Grammont
Idem

Idem

séculier
Saint- Benoit

Limoges

séculier

Gap

Bronio

Sisteron

Bueil ( Saint- Pierre)

Idem
Idem
Saint -Benoit

Buisson ( Saint- Barthélemi du)

Tours
Sens

Bussière - Badil

Limoges

Campagnac ( Saint-Nicolas)
Candide (Saint-)
Carlourgue (la ) ( Saint-Martin)
Carbay (Saint-Martin)
Carque-Fou ( Saint-André en)
Cassan ( Noire-Dame)
Catherine ( Sainte-)
Cécile ( Sainte- )

Uzès
La Rochelle
Mende

Saint- Augustin

Angers

Saint- Benolt

Cellier ( le)

Nantes

Mcaux

Bourges

Marmouticrs

Marmoutiers
Idem

Nicil

Grammont
Saint- Augustin

Broglio

Troyes

Duché de Chåteauroux

Idem

Brives la Gaillarde

Céline ( Sainte-)
Celle- sous - Chantemerle (ia)
Celle (la ) ( Saint-Pierre)
Celle- Bruère (la)

Marmoutiers

Marmouliers

Bourges

Célérin le Géré (Saint-)

Marmoutiers
Duché de Châteauroux

Duché de Châteauroux

Brisson (Saint )

Nantes
Béziers
Paris
Luçon
Le Mans
Meaux

Saint-Julien de Tours
Saint-Michel en l'Ilorine

Saint -Benoit

Luçon
Chartres
Saintes
Poitiers

Niæil

séculier
Saint-Benoit

Bruin (Saint-Martin)
Brétencourt (Saint-Martin )
Breuil- Baslin (Notre-Dame)
Briand (Sainte -Catherine)

Brèche (Saint- Antoine)

Saint-Michel en l'Ilerde

Saint-Augustin

Idein
Saint-Benoit
Idem
Idem
Idem
séculier
Saint - Benoit
Idem

Boyre (Saint-Cyr)

Marmoutiers
Duché de Chåleauroux

Idein

Marmoutiers

Saint-Julien de Tours
Marmoutiers
Idem

Nivil

Asnières - Bellay
Saint-Benoit

Isle- Barbe
Idem

Saint- Julien de Tours

Saint-Pierre-le-Vif

Idem

Saint- Benoit

Saint-Augustin

Saint-Michel en l'llerme
Saint -Victor de M.
Marmouliers

Saint-Augustin
Idem
Saint -Benoit
Idem

Idem

Saint-Benoit
séculier
Idcm

Saint-Michel en l'Ilerme
Marmoutiers
Idem

Marnioutiers
Duché de Châteaurous
Idcm
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Saint-Benoit

Cernay (Notre -Dame)

Poiliers

Cestairols

séı ulier
Ally
Châlons - sur - Saône Wein
Idem
Bourges

Chagny
Chaillac

Chaise (la)
Chaise - Dieu ( la )

Chalard ( le)
Chambeirac

Chambon (Sainte- Valérie )
Chambon (Saint-Julien )
Champlite (Saint-Christoplic)
Chanoinie ( a) (Notre-Dame)
Chanloceaux (Saint- Jean )
Chapelande (la) ( Saint-D.nis)

Idem
Tours

Limoges
Bourges
Limoges
Blois

Dijon
Luçon
Nantes

Bourges

Chapelle-Largeau (la) (Notre-Dame) La Rochelle
Chapelle-Paluau (la)
Charaix (Saint-Michel)

Illen
Viviers

Chardavon dit la Baume

Gap

Charnier (Saint-Georges)

Luçon
Bourges

Chartier (Saint-)
Chassignolles
Chatain

Idem

Poiliers

Château du Loir (Saint-Guingalois ) Le Mans
Idem
Chateau de l'Ermitage (N.-D. )
Château -Méliand
Bourges
Châteauneuf- sur- Cher
Châteaurenaud

Idem

Tours

Idem

Saint- Benoit

Idem
Saint Benoit
Idem
Idem

séculier
Saint-Benoit
Idem
Idem
Idem

Idem
Saint- Benoit
séculier
Idem
Idem

Saint- Benoit
Saint-Augustin
séculier
Saint -Benoit
Idem
Idem
Idem
Idem

Nantes

Chemillé (Saint- Pierre)

La Rocheile
Soissons
Coutances
Besançon
Clermont
Angers

Saint-Benoit
Grammont
Saint-Benoît

Chenaye (la) (Saint-Nicolas)

Bayeus

Saint-Augustin

Chenusson

Tours

Cherlieu

Troyes

Saint- Benoit
Cileaux
Grammo : t
Saint -Benoît

Chaus - lez -Clerval

Chavanon (Notre -Dame)

Chesne-Galon (Notre -Dame)
Séez
La Rochelle
Cholet (Notre- Dame)
Chartres
Chomart (Saint-Martin)
Blois
Choussy (Saint-Martin )
Chuines (St- Gervais et St-Prolais) Chartres
Tours
Cicogne
Saint-Flour
Cirgues ( Saint-)

Marmoutiers

Nicil
Marmoutiers
Saint- Denis en France
Saint-Michel en l'Herme
Idem

Saint -Michel en l'Herıne
Duché de Châteauroux
Idem
Idem

Marmoutiers
Duché de Châteauroux
Saint-Benoit
Saint- Julien de Tours

Saint - Jouin
Saint-Michel en I'llernie
Marmoutiers

Marmoutiers

Saint-Julien de Tours

Saint-Michel en l'Herme

Idem

Marmoutiers
Idem
Idem

Idem

Saint-Julien de Tours

Idem

Idem

Limoges
Gap

Clépé

Lyon

Saint-Augustin
séculier
Idem

Clermont (Saint- Jean )
Clion

Angers
Bourg

Saint-Benoît
séculier

Clisson

Nantes

Saint - Benoît

Cluys -Dessous

Bourges

séculier
Idem

Idem

uni au prieuré de Cluny

Saint-Augustin

Clédat
Clémensane

Cluys- Dessus
Coligny (Saint-Martin )
Coloinbiers et Drévenel

Saint- Julien de Tours

Saint-Augustin

Châtellaillon (Saint-Romuald)

Chaussey

Duclie de Châteaurous
Idein

Saint-Augustin

Château - Thibaud

Châtillon (Notre- Dame)

Marmoutiers
Gai lac

Saint-Claude

Saint- Benoît

Bourges

séculier
Saint-Benoit

Combourg (la Trinité)
Côme (Saint-)
Commequiers (Saint-Pierre)

Saint-Malo

Agen
Luçon

Saint-Augustin

Compriant
Comps

Bordeaux

Saint-Augustin

Bourges

séculier

Saint-Benoit

Isle- Barbe
Idem

Clérac
Duché de Châteauroux
Saint - Jouin

Duché de Châteauroux
Idem

Duché de Châteauroux
Marmouliers

Marmoutiers
Duché de Châtcaurous
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Cordelle (Saint- Nicolas)

Laon

Corneilla de Conflent

Perpignan

Cornillon (Saint-Robert)

Grenoble

Corpus

Vabres

Coron (Notre- Dame,
Cosan (Saint-Paul)

La Rochelle
Chåt .

Couloinmiers

Bourges

Coup!rain (Saint-Denis)

Le Mans

uni anix Minimes
de Laon
Saint- Benoit
Saint-Benoît
séculier
Idem
Saint- Benoit

Courte - Fontaine

Besançon

Saint-Augustin

Courlevroust (Notre- Dame)

Meaux

Cousan

Lyon

Crecy

Bourges

Crespin ( Saint-)
Croix ( Sainte- )

Saint- Benoit
séculier
séculier
Saint- Benoit
Saint-Benoit
Idem
séculier

Saint-Michel en I'llcome
Is'e - Barbe

Duché de Chålraurons
Saint-Julien de Tours
Marmoutiers
isle-Barbe

Duché de Châteauroux

Crost (Notre - Dame)

Nanics
Nantes
Evreux

Crozan

Bourges

Crozon (St- Nicolas)
Cunſins (Saint-Maurice)

Saint- Benoit

Saint- Jouin
Marmoutiers
Idem
Duché de Châteauroux
Marm uliers

Langres

séculier

Saint-Claude

Besançon
Sarlat

Saint-Benoit

Cusance

Cyprien (Saint-)
Cyr ( Saint- )
Cyr en Paille (Saint.)
Cyran du Jambot ( Saint-)

lilem

Saint-Augustin

Rennes
Le Mans

Saint - Benoit

Bourges

séculier

Saint - Julien de Tours
Idem
Duché de Châteauroux

Marmoutiers

Idem

Dampierre (St-Pierre et St-Paul)

Troyes

Saint- Benoit

Dannemarie

Besançon
Angers
La Rochelle
Agen

Saint- Augustin

Daumeray (Saint-Martin )
Deffers (Saint-Nicolas)
Dessis (Sainte-Rose du )
Denis (Saint-)
Penis de Letrée (Saint-)
Denis du Payré (Saint- )

Luçon

Denis en Vaux (Saint-)

Poitiers

Dieu -en -Souvienne

Toul

Amiens
Paris

Dinan

Saint- Malo

Dognon ( le)

Limoges

Touges (Notre - Dame)

Nantes

Droileval

Saint-Diez

Echemiré (Saint - Bibun )

Angers

Eloi ( Saint- )
Enemye (Sainte-)
Enfourchure (l') (Notre- Dame)
Epernon (Saint- Thomas)

Idem
Mende
Sens

Epineuil

Chartres
Bourges

Saint- Benoit
séculier
Grammont
Saint-Benoit
Jdein
Idem
Idem

Sint -Denis en France

Saint- Augustin
Saint- Benoit

Marmouticrs

Saint Benoit
Citeaux

Marmoutiers

Saint-Benoit
Idem
Idem

Saint- Jean de Tours

Marmoutiers
Châteauroux

Le Mans

Espeaux (l') (Notre- Dame)
Espinasse (Saint-Martin )

Auxerre

Saint- Benoit

Rodez

séculier

Essone

l'aris

Esvrunes (Saint-Pierre)

La Rochelle

Saint - Benoit
Idem
Idein

Faux en Ricet
Faye (Notre -Dame )
Faye Jumillac (la )

Saint -Chaſtre

séculier

Ernée

Fauchecourt

Marmontiers

Granmone
Saint-Benoit

Châlons sur-Marn . Saint- Augustin

Evaux (Saint-Pierre)

Nicil
Marmoutiers
Saint -Denis en France
Saint -Michel en l'llernio

Epineuval
Epoisses

Ewile (L')

Saint Pierre-le-Vir

Châlons-sur-Saône Graminont

Besançon
Limoges

Besançon
Langres
Nevers

l'érigricux

Idem

Sain - Victor de M.
Saint-Denis en Franco
Saint - Michel en l'Hermc

Saint- Augustin
Saint -Benoit
Saint- Benoît
Grammont
Idem

uni à la cathédrale
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Saint-Augustin

Félix ( Saint-)
Félix de Mont ( Saint-)

Valence

Féolle (la) (Notre-Dame)

La Rochelle

Saint- Benoit

Ferréol ( Saint-)
Ferté -Macé (la)
Fissonnière (la) (Saint- Blaise)
Flovier (Saint-)
Fontaine (Saint-Jean d'Evreux )
Fontaine-Gehard (Notre -Dame)

Le Puy

séculier
Saint- Benoit
Idem
séculier
Saint- Benoit
Idem

Perpignan

Le Mans

La Rochelle
Tours

Luçon

uni au séminaire.
Saint-Michel en Illerme
Isle-Barbe

Saint- Julien de Tours
Asnières

Châteauroux
Marmouliers
Idem

Fontaine -Meilland (Notre -Dame)

Le Mans
Blois

Fontaines (Saint-Pancrace des)

Besançon

Saint-Benoit
Idem

Fontenay

Idem
Poitiers

Idem
séculier

Duché de Châteauroux

Fosse -Bellay (Saint-Martin)

Angers

Saint- Benoit

Asnières

Fosse -Magne (Saint-Rambert)

Vienne
Rennes

séculier

Ile -Barbe
Marmouliers

Luçon

Saint-Benoit
Idem

Rennes
Cahors

Idem
Grammont

Marmoutiers

Francou

Fremont (Saint-)

Coutances

Freleval (Saint-Nicolas)
Friardel (Saint-Cyr)
Frigolet

Blois
Lisieux

Saint- Augustin
Saint-Benoit

Forts

Fougères le Château
Fougères -Saint-Laurent

Fougères- Sainte- Trinité

Froid -Mont (Sainte -Mage .)

Avignon
Luçon

Gahart

Rennes

Gargilèse
Gauburge ( Sainte-)

Bourges
Sócz

Gemtour du Blanc (Saint-)

Bourges

Gennevroye ( la ) (Notre-Dame)

Langres

Gcosme (Saint-)

Idem

Gerald (Saint-)

Limoges

Céréon ( Saint-)
Germain - en - Laie (Saint- )

Nantes
Paris
Auxerre
Blois

Gien

Gilles (Saint-)
Gilles sur Vie (Saint )
Gisors (Saint-Ouen )
Gobert (Saint- )

Gouldois (Saint-André)
Grâce (la)
Grandmont

Luçon
Rouen
Laon
La Rochelle

Agen
Bourges

Grandpuits (Saint- Blaisel
Grez (Saint-Jean)

Evreux
Sens
Tours

Grezilli (la) (Saint-Blaise)

Angers

Grip

Saintes
Luçon
Agen

Grandmont

Grue (Saint-Nicolas)
Guarigues (Notre -Dame)

Marmouliers

Marmoutiers

Saint-Augustin
uni au doyenné de Tarascon
Saint-Benoit

Saint- Michel en I'llerme

Idem
séculier
Saint- Benoit

Duché de Châteaurous

séculier
Saint - Benoit

Marmoutiers

Saint-Denis en France
Duché de Châteaurous

Saint- Augustin
Idein
séculier

Saint-Benoit
Saint- Benoit
Idem
Idem
Idem

Saint- Benoit
séculier

Duché de Châteaurous
Coulombs

Saint -Michel en l'Herme
Marmoutiers

Saint- Denis en France
Asnières
Ducbé de Châteauroux

Grammont
Saint -Benoit

Saint- Denis en France

Saint-Augustin
Saint - Benoit
séculier

Saint -Benoft
Grammont

Asnières

Nivil
Saint- Michel en I'llermo

Guié de l'Orme

Orléans

Saint -Benoit

Saint- Benoit

Gueujau (Saint-Léonard)

Nantes

séculier

Nimcil

1J.bit (L')
Haie aux Bons. Ilommes (la)

Angers

Grammont

Coutauces
Chartres

Saint- Benoit

Ileauville (Saint-Pierre)
Hennemont (N tre- Dame)
Herbiers (les) (Notre -Dame)
llerbiers (les) (Saint-Pierre)
Ilériyad

Le Mans

Luçon
Idem

Saint - Dicz

Marmoulier3

Saint-Augustin
Saint-Benoit

Saint-Augustin
Idew

Saint -Michel en l'Herme
Hem
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flermitage (1") (Saint- Jacques)
Hermites ( les) (Saint-Eloi)

Châlons - sur-Marne Idem

Hilaire-sur- Iliaire (Saint-,

Blois

séculier

Hon (le) (Saint-Magloire )

Saint -Malo

Saint-Benoit

Duché de Châteauroux
Marmouliers

Huriel

Lourges

séculier

Duché de Châteauroux

Iffendie (St- Pierre)
Igny le Jard (St-Quentin )

Saint-Malo

Saint - Benoit

Marmoutiers

Soissons
Nantes

St-Augustin

Epernay

séculier
séculier

Duché de Châtcauroux

Indre
Ineuil

Troyes

Bourges
Boulogne
Irénée ( Saint)
Lyon
Isle Bouchard (1") ( Saint - Léonard ) Tours
Isle Tristan ( Saint - Tutuarn )
Quimper
Joglevert (Saint)

Ispagnac (Saint- Pierre )
Jarry ( Notre-Dame du,
Jaulgy

Javersay ( Notre - Dame)

Mende

Saint-Benoit
séculier

Grammont
séculier
Saint- Benoit
Saint -Benoit

Le Mans
Soissons

Jean de Colle ( Saint- )

Périgueux

Saint -Augustin

Saint-Augustin

Jugon ( N.-D. )
Jolly le Château ( N.-D. )

Saint-Brieux

Saint -Benott

Langres
Laçon

Saint- Benoit
Iden

Landes ( les)

Saint- Brieux
Blois
Saintes

Landes (Saint -Sauveur ) (les)

Rennes

Saint- Benoit
Idem
Idem
séculier
Saint- Benoit

Luçon

Saint- Benoit

Landevielle

Langon (Saint- Pierre)
Langogne
Lantenans

La Rochelle
Mende

Angoulême

Limoges

Idem
Idem
séculier

Lavayolle (N.-D.)
Laverri

Lazare ( Saint-)
Lehon ( Saint-Magloire)

Langres

Besançon
Le Mans
Idem
La Rochelle
Poitiers
Ideo
Blois
Saint-Malo

Lens

Léons (Saint-)
Lescurc (Saint-Michel)
Lellon (Saint-Nicolas)
Lezer ( Saint- )

Lézin de Marçon ( Saint- )
Lieuru ( St- Pierre et St-Paul)
Liran (N.-D.)
LO ( Saint-)

Gap
Rodez

Alby
La Rochelle
Tarbes
Le Mans
Evreux
Nantes
Rouen

Moutier Saint - Jean
Saint -Michel cn l'Ilerme
Marmoutiers
Jilemi
D. de Châteauroux
Mirmoutiers

Saint -Michel en l'Ilerme
Saini - Chaffre

Larlige (Saint- Laureni)
Latrecey ( Saint- Léger)

Chalons - s .- S .
Rouen

Marmouliers
Marinouliers

Idem

Lanville (N.-D.)

Lavardin ( Saint-Marlin )
Lavaurice (Sie - Catherine )

uni au prieuré de Royal-Licu

Idem

Saint - Augustin

Laval ( Saint-Martin)

Duché de Châteauroux
Saint-Michel en I'llerme
Saint-Julien de Tours

Idem

Besançon

Laurent ( Saint-)
Laurent en Lyhons ( Saint-)
Laval (Saint- Jean )

Saint- Victor de Mende

Limoges
Senis
Saint -Malo

Lamballe ( Saint-Martin )
Lançay (Saint-Martin )

Marmoutiers

Idem

Josselins ( Saint -Martin)

Lairoux (St-Pierre)

Duché de Châteauroux

Saint- Augustin

Saintes

Jean aux Bois ( Saint-)

uni à l'évêché de Troyes

Saint-Augustin

Bourges
Luçon

Javron

Jean Lasfonts ( Saint )
Jean l'év. à Provins (Saint-)

Saint-Augustin

Idem

Saint-Claude
D. de Châteauroux

Saint- Augustin
Saint-Augustin
Saint- Benoit
Idem )
séculier

Marmouliers
Idem
Nicil

Graminon
séculier

D. de Châteauroux

Saint - Augustin

uni à l'Hôtcl-Dieu de Blois

Saint-Benoit

Marmoutiers
lle Barbe

séculier
ldern
Idem
Idem

Saint - Vic :or de Marseille
Gaillac
Niæil

Saint-Benoit

Saint-Augustin
Saint- Benoit

Saint- Augustin

Marinouliers
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Locornan

Quimper

Lonjumeau (Saint-Eloy )
Lons-le-Saulnier (St-Désiré)
Loup du Gast ( Saint-;
Louihaix (Saint-)
Louvigné (Saint-Martin )
Louye (N.-D.)
Loye (la)
Luynes (Saint-Venanı)

Paris

Saint-Augustin

Besançon

Saint-Benoit

Machecoul (St-Lazare)

Nantes

Machecoul (St-Martin )

Idem

Le Mans

Idem

Besançon

Idein

Le Mans
Chartres

Besançon

Idein
Grammont
Saint-Benoit

Marmoutiers
Baume
Marmoutiers

Tours

Madeleine des deux Amants ( la)

Rouen

Madeleine de l'llôpital (la)

Idem

Madeleine d'Ordios (la)
Magnac Sl-Pardoux
Maillé (St- Vincent)
Maintenay (N.-D.)
Maintenon ( N.-D.)

Amiens
Chartres

Maison -Feyne

Limoges

Mulval

Iden )
Chartres
Le Mans
Le Mans

Manles (St-Marlin;
Mantilly ( N.-D.)
Marc de la Fulaye (St-)
Marc des Prés ( S1-)
Marcel (St-)
Marchais (N.-D. des )
Marcherais

Saint -Benoit

St-Benoit
lemn

St-Augistin

Marmoutiers
Idem
uni au collège de Rouen

Idem

Acqs

Limoges
Tours

Luçon
Besançon
Le Mans

Troyes

Marcilly (Saint-Pierre)

La Rochelle

Marie (Sle-)
Marly le Bourg

Châlons - s .- S .
Paris

séculier
St-Benoit
Idem
Idem
séculier
Idem
Sl- Benoit
dein

D. de Cháleauroux
Marinouliers
Idem

Si- Benoit
Idem
Idem
Grammout
St -Benoit
Idem
Idlem
Idem
Idein

Saint -Michel en I'llerme

Idem

D. de Châteauroux
Idem

Marmoutiers
Idem

Marmoutiers

Saint-Michel en 10 rme

Sic -Bénigne
Couloinbs

Marmande

Agen

Murnay ( S :-Denis)

Troyes

Mareuil (St-Gilles)

Luçon
Luçon

Idem

Mars ( S1-)

Tours

Idem

Saint- Julien de Tours

Marsac

Agen
Rennes
Valence

Idens
Idem
séculier

Clairac

Mareuil (St- Sauveur)

Martigny ( St- Symphorien )
Martin (S1-)
Martin - sous -Beaumont (SL-)
Martin - sous -Bellencoinbre ( $1-)
Martin des Champs (S1-)
Martin au Val (S1-)
Mauriac ( Doyenné )
Maurice de Reims (SL- )
Maurice de Senlis ( SL.)

Rouen

Saint-Augustin

Bourges
Chartres
Clermont

Saint-Benoît

SL-Augustin

Mauves

May (le) (St-Michel)

La Rochelle

Médard - lez - Vendôme (St-)

Blois

Meillant

Bourges

Melun (St-Sauveur)

Senis

Mesnel

Beauvais

Michel de Lodève (51-)
Millesse (St-Ouen)

Lodève
Le Mans

Monastère -del -Camp
Mongie ( la )

Perpignan
Limoges
Angers
Luçon
Montpellier

Montauberon

Marmoutiers
Ile Barbe

Dijon

Reinis
Senlis
Nantes

Monnaye (St-Etienne)
Montaigu (St-Jacques)

Idem

Clairac
Saint - Denis en France
Siint-Michel en l'llerme
Idem

Saint- Benoit
luem
* Idem
séculier
St-Benoit
Idem

séculier

Marmoutiers
Marmoutiers
Idem
D. de Châteauroux

Saint-Michiel en l'llcrme
Marmoutiers

D). de Châteauroux

St-Augustin
Grammont
Iden
St-Benoit

Grammont
Grammont

Saint- Julien de Tours
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Mont aux Malades (St-Thomas)
Rouen
St-Augustin
St - Benoit
Saint-M chel en I'llerme
Monteireigne (N.-D.)
Luçon
Montejcan ( St-Martin )
Montfaucon

Montguyon el Annexe
Montigny (Saint- Gilles)
Montjeux
Montluçon
Montmorin et Annexe

Angers
Nantes
Le Mans
Blois

Besançon
Bourges
Gap

Idein
Jdem
Graminont

Marmoutiers
Saint-Jouin

Saint- Benoit

Marmoutiers

St-Augustin
Saint-Augustin

Monirelais

Nantes

séculier

Duché de Châteauroux

Morée (Notre-Dame )
Morlagne ( Saint-Etienne)
Morlaus (St- Pierre et St-Pau !)

Blois

Saint-Benoft
Saint-Augustin

Marmouliers

Saintes

Mosterot (Saint- Pierre)

Idem

Saint -Benoit
Idem

Moutier - en -Dresse

Idein

Idem

Besançon

Naud (Saint-Loup)

Sens

Néris
Neufontaine

Bourges

Idem

Soissons

Saint-Benoit

Neuvy - Pailloux
Nieppe (Saint-Martin)
Nicil ( Saint Philbert)
Neblac (Saint Léonard)

Bourges
Boulogne

séculier

La Rochelle

Saint-Benoit
Idem

Limoges

Saint- Augustin

Noirmoutier ( Sai..t- Philbert)

Luçon

Nort-Saint-Geor.es
Notre- Dame des Champs
Notre- Dame du Rocher

Nantes
Paris
Avranches
Saintes

Limoges

Saint -Benoit
Idem
Idcm
Idem
séculier
Idem

Nouzillé

Tours

Saint-Benoft

OEUF ( Saint-Marlin )

Boulogne

Iden

Orchaise (Saint-Barthé emi)
Origné ( Saint Etienne)
Ortillon (Sainte-Madeleine)
Oulmes (Notre- Dame)

Blois

Idem

Nouzières (Notre - Dame)
Nouzières (Notre- Dame)

Le Mans

Jdemn

Troyes

Idem

Saintes

Saint-Augustin

Parthenay (Sainte-Magdeleine)

Poitiers

Paul-lez-Bourges (Saint-)
Pellerin ( Notre- Dame )
Perrières ( Saint- Vigor)
Peyrat ( Saint-Etienne)
Pierrefunds (Saint-Sulpice)
Pignans (Notre -Dame)
Pille ( Saint-Denis de)
Pinel ( Notre- Dame)
Plessis -Grimault (Saint-Etienne)
Ploermel (Saint-Nicolas)
Pommier-Aigre
Pontarlier (Nolrc-Dame).
Pontaudener (Saint Gilles)
Pontchanteau (Saint-Martin )

Bourges
Nantes
Seez

Idem
séculier
Saint - Benoft
Idem

Périgueux

Saint- Augustin

Soissons
Bordeaux

Saint- Benoit
séculier
Saint -Benoit

Toulouse

Grammont

Fréjus

Bayeux

Saint-Augustin

Saint-Malo
Tours

Saint-Beno.it
Grammont

Besançon

Saint- Augustin

Lisieux
Nantes

Saint - Benoit

Pouancé (Sainte -Magaeleine)

Angers

Pradeaux

Limoges

séculier

Praban -Culan
Prevessin

Bourges

Idem
Saint- Benoit
Idem
Grammont

Bourges

Pori-Dieu ( le)

Limoges

Puy -Béliard (Saint-Pierre )
Puy-chevrier ( Notre-Dame )

Geneve

Luon
Poitiers

Marmouliers
D. de Cbåleauroux
Marmoutiers

Saint-Michel- en - l'Ilernie
Tournus
Ma : moutiers

uni au séminaire d'Orléans
Marmouliers
Niæil
D. de Châteaurous

Saiul- Julien de Tours
Marmontiers
Idem
Idem
Idem

D. de Claicauroux
Marmoutiers
lcin

Marmouli' rs
Marmoutiers

Marmoutiers

Idem
séculier
Saint-Benoit
Idein

Pontchrélien

Saiul-P.errc -le - Vif.

Saint-Augustin

Marmoutiers
D. de Châteauroux
La Chaisc-Dieu
Marmontiers
D. de Châteauroux
Idein
Marmoutiers
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Puy -Guirault

Agen

Puysel (Saint-Nicolas du )

Orléans

Saint-Beno.lt
Idem

Quentin en Mauges (Saint-)

Angers
Bourges

Saint-Augustin

Quincaines

Quinquennavaud (Ste-Magdeleine) Nantes
Radegonde ( Sainte-)
Radegonde (Sainte- ) ( prévote)
Ranibert ( Saint- )

Ramrup (Notre-Dame)
Rancay

La Rochelle
Lyon
Troyes
Tours
Meaux

Ravaud (Notre -Dame)

Angoulême

Relanges

Renty (Saint-Denis)
Revilly (Saint Denis)

Saint-Diez
Boulogne
Bourges

Idem
séculier

Rheuny

Clermont

Nicil

Saint-Michel en l’llerme

séculier
Saint -Benoit
Idein

Isle Barbe
Marmoutiers

bilem
Sint- Benoit
Idem
Idem

Mar

outiers

Saint-Denis en France

Idem

Angers

Ritz

Clermont

Robert des Filles ( Saint-)

Alby

Roche ( la) (Saint-Laurent)

Besançon
Luçon

Saint - Benoit
séculier

Rochefort (Saint-Cyr)
Roche-sur- Yon ( la) (St- Etienne)

Vannes

Saint-Benoit

Luçon

Roman Moutier

Besançon

Romain ( Saint-)
Romelte (Saint Pierre )
Roquebrune (Notre-Dame)
Roucy (Saint-Nicolas)
Roulière (la) (Sainte - Catherine)

Idem
Saint -Benoit
séculier

Gap
Fréjus

Vaison

Saint- Julien de Tours

Grainmont

Idem
Idem
séculier

Royal-Lien

Idem

Saint-Benoit

Rille (Saint-Loup)

Rouvre - lez -Bois

Marmoutiers

Poitiers

Raray

Rochecervière

Clairac

Idem

Marmoutiers
Caillac

D. de Châteauroux
Marmoutiers
Idem
Isle Barbe
Saint- Victor de Marseille

Laon

Saint-Benoit

Marmoutiers

Luçon
Bourges

séculier

Nicil
D. de Châteauroux

Idem

Royal-P.é (Notre-Damc)

Soissons
Lisieux

Saint-Benoit

Saint -Augustin

Sabine ( Sainte-)

La Rochelle

séculier

Nicil

Sablé (Saint Nicolas)

Le Mans

Saint-Benoit

Marmouliers

Sacey ( Saint-Martin )
Salertaine ( Saint-Martin )

Avranches
Leçon
Limoges
Perpignan

Salles (les)
Salvetal (Notre -Dame)
Sarancolin (Notre-Dame de)
Sarlon (Notre Dame)
Saugé

Comminges

Idem
Idem

Saint-Augustin
Saint-Benoit
Idem

Amiens
Poitiers

séculier

Saulceuse

Rouen

Saint-Augustin

Sauliè: es

Limoges

Sepldormans

Tours

Sermaise

Châlons-sur- M .

séculier
Saint- Benoit
séculier

Sernin du Bois (Saint.)

Aulun

Saint- Augustin

Serqueux

Besançon

Saint-Benoit
séculier
Idem

Serrières

Vienne

Sévère ( Sainte )

Bourges
Besançon
Licon

Seveux

Sigournay (Saint-Salurnin )
Silvarouvre (Saint-Félix )
Soudari ( le) (Sainte-Magdeleine)
Sury le Cantal
Symphorien (Saint- )
Target
Tarlaras

Langres
Lectoure

Marmoutiers
D. de Châteaurous

Marmoutiers
Saint-Claude

Isle Barbe
D. de Châteauroux

Saint-Benoit
Idem
séculier
Saint-Benoit

Lyon

séculier

Autun

Saint-Augustin

Bourges
Lyon

Idem
Idem

Idcm

Marmoutiers
Saint-Claude
Marmoutiers
Isle Barbe
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Tavant (Notre Dame)

Tours

Thibault (Saint-)

Soissons
Luçon

Thorigné ( Saint-André)
Thouars (Saint-Michel)
Toiselay
Tombebe

Tonnay -Boulonne

Torcé (Notre-Dame)
Torrendelle et Annexe

Tougel (Saint- Martin de)
Tour (la ) (Sainte -Austrille)
Treize-Vents ( Notre-Dame)
Trinité ( la )

Trion (Saint-Nicolas)
Trois -Maries

Poitiers

Bourges
Agen
Saintes
Le Mans
Sisteron
Lombcz

Saint-Benoit
Idem
Idem
Idem
séculier
Idem
Idem

Saint-Benoit

Marmoutiers
Idem

Saint-Michel en I'llerine
Idem
D. de Châteaurous
Clairac
D. de Châteauroux
Marniouliers
Isle Barbe

Limoges

séculier
Saint - Benoit
séculier

La Rochelle

Saint Benoit

Marmoutiers

Saint - Flour
Poitiers

Saint-Benoſt

Marmoutiers

D. de Châtcauroux

Idem

Ubaye
Vailly

Embrun

séculier

Isle Barbe

Bourges

Saint-Benoit

Saint-Benofl -sur-Loire

Val aux Grés (Saint- Jacques)

Rouen

Saint- Augustin

Val des Choux
Val- Croissant

Langres

Citeaux

Aulun

Val-Dieu (le) (Notre-Dame)
Val-Duc (1c) (Notre-Danie )
Valérien ( Saint- )

La Rochelle

Val- Saint-Benoit (Saint-Paui )

Altun

Vannes

Orléans

Troyes
Dijon

Saint-Benoit
Idem
Idem
Citeaux
Saint- Benoit

Saint - Michel en l'Hermc
uni au grand séminaire d'Autun
Saint -Benoit

Vano -lez -Dames

Châlons-sur -M .

uni à l'abbaye de Saint-Paul de Verdun .

Varades ( Saint-Martin )

Nantes

Saint- Benoit

Vassy

Langres
Besançon

Clieaux

Langres

Saint- Benoit
Idem
Saint- Benoit

Marmoutiers

Langres

Saint- Jouin

Saint-Benoit

Marmoutiers
Saint-Michel en l'Ilorme

Vaucluse
Vaulx en Auxois

Vaux - Poligny (Notre-Dame)
Verlou

Jdem
Reims
Nantes

Vertus (Notre -Danie ,

Langres

Vesty (Sainte- Magdeleine )

Rouen
La Rochelle

Ventelet ( Saint- Remy)

Vezin (Saint- Pierre )
Viaye (Notre-Dame)
Victor ( Saint-)

Vieuxpoux (Saint-Maurice )
Vieux - Vic

Vigan (le) (Saint- Pierre )
Vigor le Grand ( Saint-)
Vigou

Le Puy
Limoges
Sens
Chartres
Alais

Marmoutiers

Iden

Idem

Grammout
séculier
Grammont
Saint- Benoit

D. de Châteauroux

Marmoutiers
Saint- Victor de Marseille

Bourges

séculier
Saint- Benoit
séculier

Blois

Saint -Benoit

Ville- Dieu

Bourges

séculier

D. de Châteauroux
Marmoutiers
D. de Châteauroux

Villemaur (Saint- Flavit,
Villepreux (Saint- Nicolas)

Troyes
Saint-Benoit

Marmoutiers

Villeberſol ( Saint -Nicolas )

Villiers (Notre-Dame)
Viilorbe

Vincent (Saint-)
Vitray ( Sainte -Croix )

Bayeux

Paris
Tours

Besançon

Gröinmont
Saint- Benoit

séculier

D. de Châteauroux
Marmoutiers

Orléans
Rennes
Saintes
Le Mans

Saint- Benoit
Idein

Saint- Benoit

Marmoutiers

Vouillon

Lyon
Bourges

Idem
séculier

D. de Châteauroux

Zelle (Saint-Denis)

Metz

Saint-Benoit

Saint-Denis en Franca

Vivien ( Saint-)

Vivoin ( Saint-Hippolyle)
Volles ( Saint -Etienne )
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PRIEURÉS DE FILLES A NOMINATION ROYALE .

Aynan (Saini-)
Andely ( Saint-Jacques)
Barthélemy Saint-)

Rourges

Cileaux

Rouen
Aix

Saint-Dominiquc

Bellefond
Biz y

Rouen
Evreux
Tours

Bourdelière (la)
Bruyère (la )

Saint-Augustin
Saint- Benoit
Iden
Cileaux
Saint Benoit

Lyon

Chaicau - Thierry
Clialenet ( le )

Soissons
Limoges

Colombe (Sainte-)

Vienne

( respy

Senlis

Saint-Augustin

Domfron

Le Mans

Dunne Marie

Sens

Saint-Benoit
lilem
Grammont

Saint-Augustin
Saint- Benoit
Idem

Drouille Blanche (la )

Limoges

Formelé ( la )

Nevers
Chartres
Le Mans
Rouen
Le Mans

Saint-Benoit
Saint -Augustin

Clermont
Beauvais

Saint- B noit
Feuillants

Quimper

Saint- Benoit

Rouen
Grenoble

Saint- Augustin

Moutons
Neufchâtel

Avranches

Saint- Benoit

Rouen

Citeaux

Nicolas de Compiègne (Saint-)
Pardous (Saint-)

Sint- Augustin

Poissy

Soissons
C'érigueux
Charires

Pont-de - l'Arche

Evreux uni à l'abbaye de Verneuii.

Pontoise (Saint-Nicolas)

Rouen
Condom

Fillas - Dieu ('es)
Filles -Dieu ( les)

Filles-Dieu (les)
Fontaine -Saint Martin ( la )
Genesi-lez - M . (Saint-)
Just (Saint-)
Lômaria
Louis ( Saint-)
Montfleury

Prouilhan
Prouille

Idem

Jdem

Sint-Dominique

Saint-Dominique
Idem

Saint-Augustin

Saint-Dominique

Saint-Papoul

Idem

Saint-Benoit

Salvelat de Lautrec (la)
Saussaye (la)

Castres
l'aris

Thorigny
Tullens

Bayeux
Grenoble

Vaudier ( la )

Saint-Flour

Idem
Cileaux
Iden

Saint-Benoit

ÉTAT COMPARÉ
D.St.
- ominique

Urbanist
es
.

Feuillaots
.

Grammo
ni
.

P.O rémontré

Des abbayes d'honunes, de filles et des prieurés de l'Eglise de France dans son ancienne organisation.
Sécu
lier
.

St
A-. ugustin

Cit
. eaus

Shop
.B-Stencit

NOMBRE DES ABBAYES ET PRIEURÉS QUI DÉPENDAIENT DES ORDRES DE
TOTAUX

de chaque espèce
d'abbayes

et prieurés.

.

197

60

41
115

22

20

2

>>

*

293
Abbayes en commerde.
Abbayes d'hommes en règle.
30
133
Abbayes de úlles.
Prieurés d'hommes à la nomin . royale . 278
l'rieurés de filles à nomination royale. 14
Totaux de chaque ordre . . . . 750

17

>>

>

ilt

5

86
9

>>

>>

363

256

82

134

5

15

>>

53

>>

1
33

3

6

698
111
280
516
36

6 Tot . gén. 1,614

15

ÉTAT COMPARÉ

Des mêmes abbayes des différents ordres sous le rapporl dil revenu .
MONTANT DES REVENUS .

des abbayes

NOMS DES DIFFÉRENTS ORDRES
auxquels les abbayes appartiennent.
Saint -Benoit .

des abbayes

3,165,144

.

Citeaux .

1,335,500
706,200
278,100

Sajni -Augustin .

Prémiontré .
Séculier .
Grainninnt.
Feuillants .

d'homines

en commende.

362,200

en règle.
493,600
459,300
344,000
223,000

des abbayes

des revenus
de chacun des ordras.

1,496,000
819,600
107,500

2,594,200

>>

>>

>>

40,000

35,000

.

Urbanistes.
Totaux des revenus des différeoles abbaves.

»

42,000
.

* 5,846.911

1,574,900

TOTAUX

de Glles.

5,131,744

1,137,700
501,100

362,200
40,000
35,000
42,000

2,465,100 T. gen . 9,886,914
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GÉOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE
DIOCÉSAINES ET MONASTIQUES
1

PARTICULIÈRES A L'EGLISE DE FRANCE , DANS SON ANCIENNE ORGANISATION.

Nous avons cru devoir, comme rensei
gnement , ajouter au tableau des arche
véchés , des évêchés et des abbayes de

France , la Note suivante concernant les
carles des diocèses , et les cartes des com

munautés religieuses.

Notitia Chorographica Episcopaluum Galliæ , auctore

évêchés de France , leur situation , leur distanco

Petro Berlio : Parisiis, 1620 , in -fol.
( Celle carte est à la tête du Gallia Christiana de

de Paris , le nom de leurs cathédrales , etc. , par

Claude Robert.)
Antiquorum Galliæ Episcopatuum geographica De
scriptio : Parisiis , 1611, in - fol.

Jacques Chevillard , généalogiste et historiographo
de France : Paris, 1693, in - 4°.

Provinces ecclésiastiques de France, rangées par or

dre alphabétiqne des métropoles, selon l'ancienne

( Celle carte est dans la géographie sacrée du P.
Charles de Saint-Paul . )

La France , divisée par les provinces de l'Eglise gal
licave : Description des archevêchés et évêchés

de ce royaume, leurs noms anciens et modernes,

avec les universités : Paris. - Boisseau, 1642, in - fol.

Notice des provinces, par Jean -Baptiste Nolin le
fils ; en plusieurs feuilles : Paris, Nolin, 1715 el
suiv. , in - fol..
(Ces cartes doivent être placées dans la scconde
édition de l'ouvrage intitulé Gallia Christiana ; e'les
sont latines avec ce titre : Galliæ Christianæ Provin .

La France et les environs, jusqu'à l'étendue de l'an

cia ecclesiastica , etc., descripla a Joanne Baplista No

cienne Gaule, divisée en ses primatials, provinces
ecclésiastiques, et diocèses des archevêchés et évê

lin, regii geogr. filio .)
La France divisée par archevêchés et évêchés, dans
lesquels se trouvent toutes les abbayes d'hommes
et de filles à la nomination du roi ; en 4 feuilles ;
par Bernard Jaillot : Paris , 1736 , in - fol. ( Celle
carle a en marge une table alphabétique de loutes

chés, où se trouvent les abbayes, chels d'ordre,
les résidences des évêques qui ne peuvent la faire
dans leur ville épiscopale ,. par Nicolas Sanson :
Paris, 1651 ( 1679 ), in-fol.
La France, divisée en archevêchés, évêchés el ab
bayes, par MM. de Sainte-Marthe ; Paris, Marielle
( 1656 ), in - lol.

les abbayes.

Ceographia synodica, seu Regionum , Urbium et Locorum
ubi sunt celebrala concilia ecumenica , nationalia,

(Celle carte a été dressée pour leur ouvrage, inti
lulé Gallia Christiana, et se trouve au tome IV et der
n er de celle première édition qui contient à part

provincialia et synodi diæcesanie, Tabula geographica,
Italiam, Galliam et Angliam exhibens : auctore Gub.
lelmo Sanson. Parisiis, Marielle, 1667, 1672, in -fol.

Gallia , cum locis ubi martyres passi sunl ; auctore

ies abbayes.

La France ecclésiastique, par Nicolas de Fer : Paris,
1674-( 1714 ), in - ful.
La France chrétienne, ou l'état des archevêchés et

Augustino Lubin, Augustianiano : in 4º.

Celle carte est dans son édition du Martyrologium
Romanum, etc. Paris , 1600 , in - 4°.

CARTES PARTICULIÈRES DES DIOCÈSES DE FRANCE ,
Rangées par ordre alphabétique.
A

Mx. Evêché d'Agde, par Nicolas Sanson : in - fol.
Evêché d'Agen , par Nicolas Sanson : Paris , 1679
( 1741 , Robert), in -lol.
Ms. Evêché d'Air, par Nicolas Sanson : in -fol.
Evêché d'Air, par Pierre Du Val : Paris 1653, in -fol.
Le même, par de Classun , Paris, 1675 , in-fol .
Evêché d'Albi , par Pronostel ; Paris 1642. Tavernier, Amsterdam , 1667 ; Jean Blaeu, in -fol.
( Albi fut érigé en archevêché l'an 1678 et distrait
de la métropole de Bourges .)
Archevêché d'Albi, par Nicolas Sanson : Paris 1679

Evêché d'Angers, par Jean Le Loyer et Sanson : Pa.
ris, 1652 (Robert 1742), in -fol.
9

Le mêine, par Nicolas de Fer : Paris , 1697 , in -fol.

Evêché d'Angoulême , par Nicolas Sanson : Paris
(Mariette 1694) (Robert 1742) , in - fol.
Evêché d'Anvers et de Bois-le-Duc, par le même ·
Paris , in-fol .
Evêché d'Arras , par le même : Paris 1656 , 1667

( 1710 et 1732 Roberı ) , in-fol.
Evêché d'Avranches, par le même : in - fol.
Archevêché d'Auch , par Pierre Moullart Sanson :

ks. Evêché d'Alet, par le même, in - fol.

Paris, 1714 (Robert), in-fol.
Evêché d'Autun , par Nicolas Sanson : en 2 feuilles
( Paris, 1659) ( Robert, 1740), in -fol.

Evéché d'Amiens, par le même; en 2 feuilles : Paris

Evêché d'Auxerre, par le même : Paris , 1000 , in

( 1704-1741 , Robert) , in - fol.
1656 , 1667 (1741 , Robert), in -fol.
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE
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Le niême, corrigé par Roberi , sur les observations de
M. l'abbé Lebæuf ( 1742), in -fol.
Carte du diocèse d'Auxerre (ancien) , par le sieur Rohert : in - 4 °
Cette carte se trouve à la fin du lome Il des Mé-

moires concernant l'his ! oire d'Auxerre, par M. l'abbé

Ms. Evêché de Conserans, par le même : in -fol.
Als. Evêché de Coutances, par le mênie , 2 feuilles :
1

in - fel.

Le même, par G. Marielle de la Pagerie, en 4 feuil
les : Paris, Langlois, 16.9, in -fol.
Ms. Evêché de Dax ou Aoys , par N. Sanson : in-fol.
D

Lebæuf : Paris, 1743, in 1º.

318. évêché de Die, par N. Sanson : in - fol .
B

Evêché de Bayeux , par Nicolas Sanson ( Paris ) , in

Carle du dincèse de Dijon ; 2 feuilles in -fol.
Le même, par N. Sanson : Paris, Robert , 1731 , in

fol.

Le même, par Pelile : Paris , 1675, in-fol .

fol.

Evêchés de Dol el de Saint- Malo , par le mêrne : in

Le même, par Outhier : Paris, Jaillol , 1734 , in -fol.
fol .

Erêché de Basle, par Nicolas Sanson : Paris , 1660,
E

1689, in - fol.
Ms. Evêché de Bazas, par le même : in -fol.

Archevêché d'Évreux , par Nicolas Sanson : (Marieite

Evêché de Beauvais, par le même : Paris, 1657 , 1665 ,
1667 (Marielle) ( 1741 , Robert), in -fol.

Ms. Archevêché d'Embrun , par Nicolas Sanson : in

et Robert), in - fol.
fol.

Le inème, par Guillaume de l'Isle , 1710 , in -fol : Pa
ris , 1710

Archevêché de Besançon , par Nicolas Sanson (Paris,

Evêchés de Gand et de Bruges, par N. Sanson Pa
ris , in -fol.

1658, 1659) (Robert, 1740), in - fol.
Le même : Paris, 1674, in - fol.

Ms. Evêché de Béziers, par le même : in -fol .
Evêché de Blois : Paris, Jaillot, 1706 , in - fol.
Le même, par N. Sanson : Paris, Robert, 1751 , in

Ms. Evêché de Gap, par le même : in - fol.
Évèché de Genève, par le même : Paris , in-fol.
Ms. Évêché de Grenoble, par le même : in-ful.
Carte du diocèse de Grenoble, divisée en ses quatro
archiprêtrés, par M. le chevalier de Beagrain : Pa

fol.

Evêché de Boulogne , par N. Sanson : ( Paris) 1656

ris , 1741 , in -fol.

:

(1741 , Robert) , in -fol.
Archereche de Bourges, par Guillaume Sanson, en

Evêché d'Ipres : Amstelodami, Blaeu , 1663 , in -rol.

4 feuilles : Paris , 1678 , in -fol..
Le même, en 2 feuilles : Paris, 1690 .

Evêché de Langres, par N. Sanson, en 2 feuilles :

G

L

Paris, 1656, 1658 (Robert, 1741 ), in - fol.

Evêché de Cahors, par N. Sanson : in - fol.

Le même, en une feuille : Paris, in -fol.

Archiepiscopatus Cameracensis : Amstelodami , Blaeu ,

On a tiré, en 1731 , du diocèse de Langres, de quoi
former l'évêché de Dijon : ainsi la carte de Sanson
ne représente plus le premier évêché tel qu'il est au

1637 , in - fol.

Archevêché de Cambrai, par N. Sanson ; 2 feuilles
Paris, 1655, in -fol.

Ms. Evêché de Carcassonne, par Nicolas Sanson : infol .

Evêché de Castres : Paris, Jaillot, 1690, 1700 , in
fol.

Le même, par N. Sanson : in -fol.
Evêché de Châlons -sur -Marne, par N. Sanson ܪ: Pa
, in -fol.
1742)
( Robert,- sur
ris, 1656
Evêché
de Châlons
- Saône,
par le même : Paris,
1659 ( Robert, 1742), in - fol.
Evêché de Chartres , par N. Sanson , en 2 feuilles :
Paris , 1660 , 1696 (Robert et Jaillot, 1731 ) , in-

jourd'hui ,

Évêché de Laon, par N. Sanson : Paris , 1650, 1656
(Robert, 1731 ) , in -rol.

Évêché de Lavaur, par Trinquier, curé de Cadis :
Paris, Jaillot, 1683, in - fol.

Evêchés de Lausane el de Constance, par N. Sanson,
en 5 feuilles : Paris, 1660 , 1661 , 1689, 1690, in
fol.

Ces deux évêchés de Suisse élaient autrefois de

l'ancienne Gaule, et c'est pour cela que nous en fai
sons ici mention . L'évêque de Lausane demeure au.

jourd'hui à Fribourg : il n'est plus suffragant de
l'archevêché de Besançon . Quant à l'évêque de Con
fol.
Joannis Gigantis Prodromus geographicus , sive Ar- stance qui en dépendait aussi, il est aujourd'hui

chiepiscopalus Coloniensis et vicinarum regionum

suffragant de Fribourg en Brisgaw .

Descriptio ; Coloniæ, Amstelod . , Guillelmi Blaeu ,

Evêché de Lescar, par N. Sanson : in - ſol.

Evêché de Liége, par le même, en 2 feuilles : Paris,
in - fol.

Archevêché de Cologne, par N. Sanson , en 4 feuilles :

in-fol .

Ms. Evêché de Limoges , par le même : in- lol.
Paris , in -fol.

Ms. Evêché de Cominge, par le même : in- ſol .
Le mêine, par Jaillot : Paris, 1700 , in - ful.

1s. Evêché de Condom , par N. Sansou : in-fol.

Evêchés de Limoges et de Tulles , par J.-B. Nolin :
Paris, in -fol.

Le même , par Nolin fils : Paris, 1742 , in -fol.
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Archevêché de Lyon , par N. Sanson , en 4 feuilles :
Paris, 165 ) (Robert, 1741 ), in -fol.
les : 1764, in -fol.
Us. Evêché de Lisieux , par le même : in -fol.
Evêché de Nevers, par N. Sanson : Paris , 100 : (Ro .
119

Le même, par M. d'Anville, en 2 feuilles in -fol.

bert , 1741 ) , in - fol.

Evêché de Lodère, par N. Sanson : in -fol.
Évêché de Luçon , par le même : Paris, 1679 , 1698
( 1705, 1742, Robert ), iti-fol.

Le même , par H. Gauthier, ingénieur : Paris , No

M

Evêché de Noyon, par N. Sansón : Paris, 1856 (Ro

Ms. Evêché de Nimes, par le même : in-fol.
lin , 1698, in -rol.
bert, 1742 ) , in - fol.

Évêché de Mâcon , par N. Sanson : Paris , 1659
( Robert 1741 ), in-fol.
Diocèse de l'évêché de Malines, par le même: Paris ,
in-fol .

Le même, par Van Gestel : in -fol.

O

Ms. Évêché d'Oléron, par le même : in -fol
Evêché d'Orléans, par le même : l'aris , 1653 (Ro
bert , 1741 ) , in - fol.

Celle carte se trouve à la tête de sa Nouvelle lis.
!

toire ecclésiastique de Malines .
Evêché du Muns, par N. Sanson : Paris, 1650 ;
Jean Blaeu , Amsterdam ( Robert, 1742 ), in - fol.
Le inême, par Jean Conffé : Paris, 1693, in -fol.

P

Evêché de Pamiers , par le même : in -fol.
Archevêché de Paris , par Pierre Du Val : Paris , 1667 ,
in - fol.

Le même , par N. Sanson : 1679 ( 1705 , Marielle) ,
5

Le même, par AM . Maréchal, prêtre ; Jean Prévost,

in - fol.

chanoine de l'Eglise du Mans, et autres da même
diocèse ; en 4 ſenilles : Paris , Jaillot, 1698, 1706,

Le nième , par N. De Fer ; en 4 feuilles : Paris , 1714 ,

in -fol.

Le même, dressé par ordre de M. le cardinal de
Noailles ; en 4 feuilles : in-fol.
Le inême, avec les environs de Paris, par le P. Row
bert de Vaugondy : Paris, 1761 , in- fol.
Le même, par les sieurs Denis el Berthauli, en 18
petites feuilles : Paris, 1765, petit in - 4 °.
Ces carles sont accompagnées d'une descriptive

M. l'abbé Lebeur ( Dissertation sur l'Ilisto re de
Paris, tome ler, pag. 161) dit que celle carte est une
des plus belles qu'il ait vues pour l'exactitude.

Archevêché de Mayence, Trèves et Cologne, par Ni
colas Sanson : Paris, 1656, in -fol.
Évêché de Meaux , par le sieur Chevalier, de l'Aca

in - fol.

démie royale des sciences, en 2 feuilles : Paris; historiq
ue de chaque feuille : in -8 .
Diocè

se de Paris , par Denis ; en 10 cartes lopogrida

Jaillol, 1698 , 1701 , in-fol .

Lemême, par M.Outhier ; en 2 feuilles : Paris, 1717, phiques : Paris, 1765, petit in-4".
in-fol.
pouillé raisonn
jointes
Elles sont

é de cet arche

au

Évêché de Mende , par N. Sanson , in -fol.

vêché .

Évêché de Metz , par le même ; en 2 feuilles : Paris,

Evêché de Périgueux, par N. Sanson ; en 2 feuilles :
Paris, 1679 (Robert, 1742), in - fol.
Evêché de Perpignan, par le même : Paris, 1663

1656, 1679 ( Robert, 1730), in -fol.
Diocèse de Metz dans la partie septentrionale de la
Lorraine , sur les Mémoires de Didier Bugnon ,
premier ingénieur et géographe de Son Altesse
Royale, 1725, in- fol.
Celle carte se trouve à la tête du tome lei de
I'llistoire de Lorraine du P. Calmel .

(Marielle et Robert), in -lol.

Evêché de Poitiers , par le même ; en 2 feuilles :
Paris, 1630 (Robert, 1741 ), in-fol .

Evèché du Puy en Velai, par le inéme : Paris (Ma
rielle), 1670 (Robert, 1740 ), in -fol.

115. Évêché de Mirepoix , par N. Sanson : in -fol.
Evêché de Montauban , E. G. Figuier , prélre et pré
bendier de la cathédrale : Paris , 1700 , 1707. Bes-

Q

Ws. Evêché de Quimper -Corentin , par le même :
in - fol.

son , in-fol .

R

Evêché de Montpellier , par N. Sanson : in -fol.
Le même : Paris , Jaillot, 1706 , in- fol .
N

Diocèse de Reims, par Jean Jubrien ; en 4 feuilles :
1623, in -rol.
Celle carte de Jubrien , qui élait de Châlons en

Champagne, est peu commune ; elle est estimée, eu
Evêché de Namur, par N. Sanson : Paris, in-fol .
Ms. Evêché de Nantes, par le même: in- fol .

signés. Elle se trouve aussi dans les Allas de Jalison

Le même, par Guillaume de Lansbelly, jésuite : Pa-

Ile Blaeu .

ris, Jaillot , 1695 ( 1706) , in - fol.
Archevêché de Narbonne, par N. Sanson : in - fol.
Le même, par Lafont, réformé par Guillaume de

Le même diocèse, on 2 feuilles : Paris, De Fer,
1654 , in-lol .
Archevêché de Reims, par N. Sanson ; en 2 feuilles :
Paris, 1656 (Robert, 1731 , 1741 ), in - fol.

l'Isle : Paris , 1704, in -rol.

Le même, levé par messieurs de l'Académie des
sciences de Montpellier, et par ordre des Etals,

lous les lieux , avec leurs distances, y sont bien dé

Le même : 1661 , in-fol .

Ms. Evêché de Rennes , par N. Sanson : in-fol.
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Ms. Ever:hé de Rodez, par N. Sanson : in - fol.
Ms. Evêché de Riez, par le même : in -fol.

T

Ms. Evêché de Rieux , par le même : in - fol.

Ms. Evêché de Tarbes, par le même : in-fol.

Le même, par un curé du pays : in - fol.

Evêché de Toul, par le même; en 3 feuilles : Paris

Evêché de la Rochelle, par Guillaume Sanson : Pa
ris, 1682, 1696 (Robert, 1741 ), in - fol.
Ms. Archevêché de Rouen , par N. Sanson : in-fol .
Le même, par M. Frémont ; en 6 feuilles : Paris,
Berey et Jaillot , 1715, in -fol.
Evêché de Ruremonde, par N. Sanson : Paris (Ma
:

(Marielle, 1656 ; Roberi , 1731 el 1755), in-ſol.
Le même, sous
litre de Civiliis Leucorum , par
Guillaume de l'Isle : Paris, 1707 , in -ful.
Le même évêché de Toul , sur les Mémoires de ni .

dier Bugnon : 1725, in-lol.
Dans le tome ſer de l'Histoire de Lorraine du P.

riette) , in -fol .

Calmet.

Ce diocèse a été tiré de Cologne lors de l'érection

Archevêché de Toulouse, par N. Sanson : in - fol.

des nouveaux évêchés dans les Pays-Bas .

Le même, par Hubert Jaillot : Paris , 1695 , 1706,
in - fol.

S

Ms. Evêché de Saint- Brieuc, par N. Sanson : in fol.
Ms. Evêché de Saint-Flour, par le même : in-fol .
Ms. Evêché de Sint-Malo, par le même : in -fol.
Evêchés de Saint-Omer, d'ipres et de Tournai , par le
même : Paris, 1657 (Marietie, 1703) , in -fol.
Ms. Evéché de Saint- Papoul , par N. Sanson : in- fol .

Evêché de Tournay : Paris, Jaillot, 1695 ( 1726), i -ful.
Archevêché de Tours, par N. Sanson : Paris, 1694,
Robert, 1741 , in- fol .

Ms. Evêché de Tréguier, par le même: in -fol.
Archevêché de Trèves, par N. Sanson ; en 3 feuilles :
Paris, Robert , 1730 et 1739, in -fol.

Le même sur les Mémoires de Didier Bugnon, 1725,

Ms. Evêché de St-Pol de Léon , par le même :: in -fol.

Ms. Evêché de Saint-Pons, par le même, in-fol .
Evêché de Saintes, par le même : Paris, in-fol .

Evêché de Sarlat , par ju Tarde, chanoine (Paris ,
Tavernier, 1624) : Amstelodami, llondius; ibidem,
Guillelmi Blaeu , in-fol .

Le même, par N. Sanson :: Paris, 1679 (Robert,
1742 ), in -fol.
Evêché de Séez , par le même : in - fol.

Le même, par Louis de la Salle, religie 18 trinitaire :
Paris, Jaillot , 1718, in -fol.

in - fol.
Celle carte se trouve à la tête du tome ler de

l'Histoire de Lorraine du P. Calmet.

Evêcbé de Troyes, par N. Sanson : Paris, 1656 (RO
bert, 1741 ), in -fol.
Le même , avec les noins de tous les évêques qui y

ont été jusqu'à présent, gravé par Etienne de
Vouillemont, 1675, in -fol.
Ms. Evêché de Tulle, par N. Sanson : in - fol.
V-U

Evêché de Senlis, par N. Sanson : Paris , Marielle ,
1657 , 1667 (Robert, 1741 ) , in -fol.

Ms. Evêché de Vabres, par le inème : in - fol.

Le même, par M. Parent , curé d'Aumont, revu par

Ms. Evêché de Valence, par le mêne : in -fol.

Guillaume de l'Isle : Paris , 1709 , in -fol.

Archevêché de Sens, par N. Sanson ; en 2 feuilles :
Paris, 1660 ( Robert, 1740, 1741 ) , in - fol.

Le même, par M. Outhier, prêtre du diocèse de
Besançon : Paris , veuie Mazier, 1751 , in-fol.
Evêché de Soissons, par N. Sanson : Paris (Marielle,
1656 ; Roberi , 1736) , in-fol .
Le même, dessiné par M. Noël le Vacher, prêtre,
chanoine de Laon , curé de Berzy ; dédié à M. Si
mon Legras, évêque de Soissons, et gravé par
Etienne de Vouilleniont en 1656 ; petit in-fol.
Celle carte passe pour la plus exacte et la meil
leure .

Evêché de Spire, par N. Sanson : Paris (Marielle ,
Robert, 1741 ) , in - fol.
Evêché de Strasbourg, par N. Sanson : Paris, 1659
( Roberi, 1731 ), in - fol,

Ms. Evêché de Vannes, par le même : in-ful.
Le même évêché de Vannes : Paris, Jaillot, in - fol.
Evêché de Verdun , par le même : Paris, Marielle,
1656 ( Robert, 1731 ) , in - fol.

Le niême sur les Mémoires de Didier Bugnou, 1725,
in - fol .
A la tête du lome ler de l'Histoire de Lorraine du
P. Calmet.

Ms. Archevêché de Vienne , par N. Sanson : in-fol.
Ms. Evêclié de Vivii rs, par le même, in -fol.
Evêché de Vorms, par le même : Paris , in -fol.
Archevêché d'Utrecht et évêché de Middelbourg, par
le même ; en 3 feuilles : Paris, in -fol.
Ms. Evêché d'Uzès , par le même , in - ſol.

Le inênie évêché d'Uzès, par 11. Gautier, ingénieur :
Paris , Nolin , 1714 , in-fol.

CARTES DE QUELQUES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.
Le royaume de France , divisé en sis provinces mo
nastiques, où sont inarqués tous les monastères
de Saint-Benoit de la congrégation de Saint-Maur ;
par François le Chevallier, religieux couvers de la
midine congregation : Paris, 17:10, in -fol.

La France Bénédictine, ou carte générale des ab
bayes et prieurés con ventuels de l'ordre de Saint
Benoit, lant d'homuies que de filles ; dressée par
François le Chevallier : Paris, 1726, in -fol., avec
une table alphabétique, elc., collée aux deux cotés.
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Germania Benedicta, elc . : Noriberge, lloman , 1732,
in - fol.
l'rovincia Franciæ Fratrum Minorum Sancti Fran
cisci de Observantia : La Province de France des

RR . PP. Cordeliers : Paris, 1695, in -4" (avec les
monastères de filles ) .

Provinciæ Francie Parisiensis ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia chorograpkica Descriptio : in - fol. et in -4 °.
I'rovinciæ Turoniæ magnæ in Gallia, Fratrum Mino
rum chorographica Descriptio , auctore F. Renato
Rochéron : 1659 , in-4".

Chorographica Descriptio provinciarum el conventuum
ordinis Minorum Sancti Francisci, ordinis Capuci-
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feuille. (On a aussi des plans de celle abbaye
fameuse depuis un siècle par son austérité .)

TRAITÉS
DE LA GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE DE FRANCE
ET POUILLÉS DE SES BÉNÉFICES .

Noli ia episcopaluum Galliæ ., ex codice manuscriplo
(anni 1234) .

Notitia episcopatuum Galliæ , scripta paulo post an
num 1322.
Ces deux nolices des évêchés de France se trou vent au commencement du tom . Jer des llistoriens

de France, publiés par Duchesne, p. 24 et 26 .

Hierarchæ Galliæ Topographia, auctore Rob. Cænali.

norum , quorumdam fratrum labore el industria deCe traité se trouve dans l'ouvrage intitulé Historiu
Gallica : Paris 15.) 7, 1581 , in -fol .
lineata el impressa : Romæ , 1643, in-fol .
Abbayes et prieurés des chanoines réguliers de la Nolitia archiepiscoporum el episcoporum Galliæ , se
cundum veterem provinciarum dispositionem .
Congrégation de France, par Pierre Du Val : Paris,
1661, in - fol.
Ceue police se trouve dans l'ouvrage de Jean Duu

Cartes des bénéfices des chanoines réguliers de jat , tom . Jer , intitulé Specimen juris ecclesiastici
7

Saint-Augustin dans l'archevêché de Reims, où

apud Gallos, eic. : Paris, 1674 , in - 12.

sont les diocèses de Boulogne, Amiens, Beauvais ,

Calulogus Diæceseon Gul.iæ.
Ce catalogue se trouve dans l'ouvrage intitulé :

Senlis, Noyon, Laon , Suissois, Reims et Châlons;
par René le Bossu : Paris, 1664, in-fol .

Cartes des bénéfices des chanoines réguliers de l'ar
chevêché de Sens, où sont les diocèses de Sens,

Provinciale Romunum ante annos ſere quingentos scris
plum : Veneliis, 1508, in - 4°.
Ca: alogus archiepiscoporum et episcoporum qui in r'a

Troyes, Auxerre et Nevers ; par le P. René le
Bossu : 1665, in - fol.

riis Galliæ ecclesiis sederunt ; auctore Antonio Mona

Provinciæ Eremitarum Sancti Augustini in Gullia, au-

1562, in -fol.
Catalogus quorumdam pontificum in antiquiorum Gal
liarum Ecclesiis ; auctore Stephano Lusignano , Do

clore Augustino Lubin : Paris, petit in -4 °.
Callia Augustiana , auctore Maltheo Seullero : Auguslæ Vindelicorum , in-fol.
Carte des maisons des Frères de la Charité, dressée
par Philippe Buache, premier géographie du roi
( elle est duns une inaison des Frères de la Charité
de Paris) .

Carle de France, où sont marquées les maisons des
Sæurs de la Charité, par le même : 1727 (elle se
1:ouve dans la première maison , à Paris , vis-à - vis
Saint- Lazare ).
Carle des cinq provinces des Jésuites de l'Assistance

chiaceno Demochare, Doclore Sorbonico : Parisiis ,

minicano : Parisiis, 1980 , in-8° .

Notitia episcuparuum Galliæ, quæ Francia est : Papiri
Hussoni opera : Parisiis, 1600, in - 8 °.

Nolitia antiqua episcopaluum Galliæ : Paris , 1041 ,
in- ful .

Celle notice sa lrouve au liv. v , pages 117, 156,

de la Géographic sacrée de Charles de Saint- Paul.
Nolilia moderna archiepiscopatuum et episcopaluun
Galliæ.

Imprimée dans l'ouvrage intitulé : Gallia Chris
sliana , lom . Jer .

de France : Paris, Nolin , 1705, in - fol.

La niême avec des remarques historiques : Paris,
Longchamps, 1761 , in-4°.
La mêine, seconde édition , corrigée par les dates et
augnientée de quelques parties de France : Paris,
Longchamps, 1761 , in -4º.
Carles de l'Assistance des Jésules de France, pays
de Grèce, d'Asie et de l'Amérique française : l'aris,
Denis , 1764, in -fol. (Ce recueil parait avoir été fait

d'après l'Arbre géographique des Jésuites.)
Carte générale des maisons de l'ordre des religieuses
de la Visitation de Sainte -Marie : in -fol .

La Nouvelle Thébaide, ou la Carte très - particulière
el exacte de l'abbaye de la Maison - Dieu NolreDaine de la Trappe, de l'éiroile observance de Cileaux , située dans la province du Perche, diocèse
da Séez ; par M. de la Salle : Paris, 1700, deni

Arilievêchés et évêchés de la France, par l'abbé de
Commanville.

C'est le chapitre 8 de sou listoire de lous les ar
chevéchés el évéchés de l'univers , Ruueii, Paris,
1700, in -dº.

La clef du grand pouillé de Frauce, composé du dé
nombrement des archevécliés, cvècliés , abbayes,
priturés, elc. , de la nominalion du roi, avec les an .
nales et le revenu de chacun : ensemble les calalo .

gies des couvents , monastères et maisons de louis
les ordres religieux, congregations, etc.; par Jean
Doujal el Augustin Lubin : Paris , 1671 el 1672,
in -12, Irvis volumes.

Etat du clergé de France , du clergé de Paris et de la
chapelle du roi , elc. i Paris, 1757 , in - 12 ; par Dar
chesne, el formant une partie de l'ouvrage intie
lue : Ewope eccleistique, etc.
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France ccclésiastique ou Etat du clergé séculier el rénation et collation royales ; par dom Beaunier :
gulier, des ordres religieux militaires, etc. : Paris,
Paris, 1626, in -4 ', 2 vol.
Desprez, 1764, in - 12 .
Pouillé royal , contenant les bénéfices à la nomina
Dénombrement des archevêchés et évêchés et autres
lion ou collation du roi, ensemble les maladreries,
bénéfices de France : Saint-Germain des Prés ,
bojilaus et maisons - Dieu apparlenant au grand
in - fol.

aumônier , à l'ordinaire des lieur 1, als abbés,

La division du inonde , contenant les noms des archie-

prieurs et autres particuliers, par le P. Labbe,

véchés, évêchés et abbayes du royaume de France :
Paris, veuve Chrétien , 1558, in - 8 °.
Pouillégénéral des archevêchés et évêchés de France :
3 vol. in -fol. (Saint-Germain des Prés).
Pouillé de quelques évêchés :: in - fol. ( bibliothèque

jésuite : Paris, Alliot , 1648 , in - 4 ,

du roi).

Ms. Pouillés des diocèses de France, abbayes, elc. ,
rangés par ordre alphabétique et au nombre de

près de 150, en quatre gros porte-feuilles : in-fol .
Ns. Description de quantités de diocèses, en plusieurs
volumes : in-fol .

Archevêchés , évêchés, abbayes, prieurés qui sont à
la nomination du roi , selon les concordals, avec les
laxes qui sont écrires au livre de la chambre apos
lolique, selon lesquelles on page en cour de Roma
les annales et provisions : Dijon ( parlement),
Elat général de tous les bénélices de France, de

leur valeur, taxe, etc. ; in fol. ( bibliothèque du
roi , o 9172 ) ,

Catalogue alphabétique des archevêques , évêques,
abbés, prieurs qui possèdent des bénéfices dépen

Table du pouillé royal , ou recueil fait par Pierre Pourcelet, des archevéchés, évêchés, abbayes , doyenués, trésoriers , prévolés et autres bénéfices à la
nomivation et collation du roi ; Paris, 1618, in -4 °.
Notice des bénéfices de France élant à la nomination

et à la collation du roi, et des diocèses de l'Eglise
quiverselle ; par M. d . T. : Paris , Tarya, 1621 ,
in-8° .

Etat des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de
Fragee, tant d'hommes que de femmes , de nomiuation Qu collation royale, dans lequel on trouve
l'histoire, la chronologie et la topographie de cha-

dint du roi , leurs revenus, la fase de Rome et la

dale de leur nomination : Paris ( d'lloury ), 1728,
in-fol .

Pouillé général du diocèse de Besançon , extrait de la
chambre archiepiscopale de ce diocèse (Saint-Ger
main des Prés ).
Pouillé de l'Eglise de Besançon , par M. Dunos de
Charnage : Besançon, 1750, in -4 '.
Pouillé des archevêchés de Bordeaux et de Bourges
et de leurs suffraganls : Paris, 1748, in - i', 2 vol.
Pouillé général des bénéfices de l'archevêché de Bor
deaux et des évêchés d’Agen , Condom , Angol

que bénélice el dis -huil cartes géographiques, avec

lême, Luçon , Mailiezais ( on la Rochelle ) , Péri

une table générale , qui comprend aussi la taxe en
cour de Rome, le revenu des lilulaires, et la date

glieux, Poitiers, Saintes et Sarlat : Paris. Alliol,

de leur nomination : Paris, Boudel , 1734 , in - 4'.

Le même, troisième édition , augmentée des bénéfices , dépendant des abbayes de Marmoutiers, de
>

1648 , in - 4 .

Pouillé des bénéfices du diocèse de Bordeaux, par
Jérôme Lopez : Bordeaux, 1668, in - 4 '.
Pouillé général de lous les bénéfices du diocèse de

l'Isle - Barbe, de Saint -Claude, de Saint - Victor de

Bordeaux, par un chanoine de Saint -Seurin -lez

Marseille, de Saint-Julien de Tours el du ducbé de
Chateauroux , par Antoine : Paris , Boudet, 1743,

Bordeaux : 1721 , in-4'.

in-4° , 3 vol.

Numerus et tituli cardinalium , archiepiscoporum el
episcoporum , laxa: el valor beneficiorum regni Galliæ , cum taxis cancellariæ apostolicæ, nec non sacrie

pænitenriæ : Parisiis, 1533, in-12.
dls. Taxe générale des expéditions des archevêchés,
évéchés, abbayes et prieurés conventuels du royau

Pouillé général de l'archevêché de Bourges et des
diocèses d'Albi, Cahors, Castres, Clermont, Limo.
ges , Mende, Le Puy , Rodez , Saint- Flour, Tulles
ei Vabres : Paris, Alliot , 1648, in - 4 .
Notitia beneficiorum diæcesis Biluricensis , auctore
Joanne Chenil.

Ceile police est imprimée avec son Historia chro

nolog ca archiepiscoporum Biluricensium : Parisiis,

me : in - fol.

Ce manuscrit se trouve dans la biblioibèque de
Saint-Jacques de Provins.
l'alor beneficiorum regni Galliæ : Parisiis , Alliol ,
102 , in - 8 .

Le grand pouillé des bénéfices de France, des arche
veebés, évéchés, ahb :yes, prieurés et autres béné
Aces à la collation el nomination du roi , et ceux

1021 , in - ho.

Le pouillé de Bourges , par Nicolas Cbalerinol :
Bourges, 1083, in - 1 °.
Elal de clergé du diocèse de Limoges, contenanı les
revenus, communiants, érendues, limiles, elc., des
cures ; par Gilles Leduc (Il est au séminaire de Li
moges ).

de la disposition des archevêchés et évêchés , elc .,
avec les annales : Paris, Alliot, 1626, in-8°, 2 vol.

Pouillé des bénéfices du diocèse de Limoges , par

Recueil bistorique , chronologique et topograpliique
des arcbevêchés , évêchés, abbayes el prieures

Pouillés anciens de l'archevêché de Cambrai ( ils se
trouvent aux archives de l'archevêché) .

de France, lant d'hommes que de filles , de no:11-

Itat du clergé séculier et régulier de la ville et du

M. Joseph Nadaud, curé de Teyjac en Périgord.
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diocèse de Cambrai, avec des remarques historiques.
Il se trouve dans le calendrier ecclésiastique de
Cambrai, 1761 , Berthoud , in - 12.
Elal des paroisses du diocèse d'Arras.

Les cures de l'évéché de Tournay, avec leurs patrons;
Tournai, 1712, in -8 ° .

Pouillé général des bénéfices de l'archevêr né de Lyon
et des diocèses d'Aulun , Châlons- sur-Saône, Langres et Mâcon : Paris, Alliot, 1648 , in 4º.

Le catalogue des bénéfices du diocèse de Lyon, par
Jean -Marie de la Mure .

Ce catalogue est imprimé dans son Histoire du Forez : Lyon, 1674, in- '.
fouillé des bénéfices de Châlons - sur-Saône , Lyon
1662 , in - 40.

Les pouillés des bénéfices des provinces de Bresse,
Bugey, etc., se trouvent page 992-1002 des preu

ves du Traité des Régales, par Frauçois Pinsson :
Paris, 1088, in-4°.
Elat des paroisses et des bénéfices du diocèse de
Narbonne , avec ses statuts synodaux : Narbonne,
1706, in -8 .
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Pouillé général des bénéfi, es de l'archevêché de Stars
et des diocèses de Troyes, Auxerre et Nevers
Paris , Alliot , 1648, in-4 ° .

Le pouillé du diocèse de Sens est à la bibliothè
que de Saint- Gerinain des Prés .

Catalogue des bénéfices du diocèse de Troyes : Troyes ,
1612, in - 8 °.

Pouillé de l'évêché d'Auxerre : bibliothèque du roi ,
in -fol.

Registruin, seu, ut alii vocant, Folio omnium benefi.
ciorum totius diæcesis Nivernensis (anno 1478),
Ce pouillé est au trésor de l'abbaye de Saint-Mar
tin de Nevers.

Pouillé général des bénéfices de l'archevêché de
Tours et des diocèses d'Angers , Dol, Le Mans,
Nantes, Quimper -Corentin, Saint -Brieuc, Saint
Pol de Léon, Tréguier et Vannes : Paris, Alliol,
1648, in -4o.
Pouillé de l'archevêché de Tours, avec ses onze évè

chés, in-fo!. (bibliothèque du roi) .
Paroisses, chapelles et bénéfices tant réguliers que
séculiers situés au diocèse el comté du Maine.

Ce catalogue est imprimé avec la Topographie des

Pouillé des bénéfices de l'évêché de Nimes (Histoire
de Nimes, par Ménard, in-4 *, à la fin du lome Vle) .

villes du Maine : au Mans, 1558 , in- 16.

Pouillé général des bénéfices de l'archevêché de Pa

Description de la carte cénomatique, contenant les

ris et des diocèses de Chartres, d'Orléans el de

villes, forêts, rivières, paroisses , chapelles et bé

Meaux ; le loul selon les mémoires pris sur les ori
ginaux desdits diocèses el registres du clergé de
France : Paris, Alliot, 1648 , in - 4 .

cèsc et comié du Maine, avec les patrons et colla
leurs : au Mans, veuve Olivier , in- 12 . Isambari,

Pouillé des bénéfices de l'archevêché de Paris.

Il est imprimé dans le Supplément des Autiquités
de Paris , par du Breuil : Paris, 1612, in-4°.
l'ouillé raisonné du diocèse de Paris, avec des cartes

topographiques : Paris, Denis , 1765, in - 4'.

Catalogue des bénéfices du diocèse d'Orléans ( llis

néfices, lant réguliers que séculiers, situés au dio

1673, in - 12.

Histoire des bénéfices, lois el usages de la Lorraine
et du Barrois , par T. Thibault : 1672 , in-fol.
Pouillé de l'évêché de Metz : in - fol. (bibliothèque de
Saint-Germain des Prés .

Pouillé de l'évêché de Toul : in -fol. ( bibliothèque du

roi ).
Loire d'Orléans : Paris , 1947 , in -fol.).
ecclésiastique et civil Ju diocèse de Toul,
Pouillé
Pouillé du diocèse de Chartres, par Nicolas Doublet,
Benoit
par
de Toul, capucio : Toul , 1711 in-8',
libraire à Chartres : Chartres, 1738, in-8° .
2 vol .
paroisses
simples
pays.
bénéfices
du
Liste des
et
Pouillé du diocèse de Verdun .
Blaisois, Vendomois et Dunois : in-fol.
C'est le livre i de Pflistoire ccclésiastique et ci
Pouillé du diocèse de Meaux , par Toussaint du Ples

sis, bénédictin . Il est à la suite des pièces justifi
catives du lome il de son Histoire de l'église de
Meaux : Paris , 1731 , in -49, 2 vol.
Pouillé général des bénéfices de l'archevêché de
Reims el des diocèses de Châlons , Senlis, Sois

sons, Noyon , Laon , Beauvais , Amiens, Boulogne
et Arras : Paris, Alliot, 1648, in-f..
Pouillé des évêchés de Normandie, sous la nétro
pole de Rouen. Il est cité dans le catalogue des
manuscrits de M. de Thou, page 461 .

Pouillé des bénéfices de la province de Normandie,
(Il est à la bibliothèque du roi).
Ponillé général des bénéfices de l'archevêché de
Houen el des diocèses d'Avranches , Bayeux , Cou

Lances, Evreux, Lisieus el Séez : Paris , Alliol,
1648 , in - 4º.

Pouillé des bénéfices de Rouen ( diocèse ) : Rouen ,
1701, in-4° .

vile de Verdun , par un chanoine de celle ville : Pa .

ris, Simon, 1745, in-49.
Recueil général de loutes les paroisses de France. Il
est imprimé avec le supplément du Traité des ai.
des : Paris, 1613, in-8°.
Pouillé des abbayes et prieurés de France : in fol.
( bibliothèque de Saint-Germain des Prés).
Pouillé général des abbayes de France et des béné
fices qui en dépendent : Paris, Alliot , 1629, in-8°,
Pouillé des abbayes de France : Paris, 1721 , in-8°
Catalogus Ecclesiarum Galliæ exemptarum .
Recueil général de toutes les commanderies de

France et des dépendances, avec leurs nonis latins,
leurs qualités, diocèse et le lieu où elles sont si
luées ; par Jacques Pelletier : Paris, 1690, in -12.
Elal des unions faites des biens et revenus des mala

dreries, léproseries, etc. , aux liopitaux des pauvres
malades, en exécution de l'édit du roi de 1693 :

Paris, Thierry, 1705 in-dº .
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SUITE DU TABLEAU GÉNÉRAL
DES PATRIARCATS , DES MÉTROPOLES , DES ARCHEVÊCHÉS ET DES ÉVÉCHÉS
DU MONDE CHRÉTIEN.

L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL
Comprennent aujourd'hui les

Comprenaient anciennement les

ARCHEVÊCHÉS DE

PROVINCES

MÉTROPOLES DE

ROYAUMES

DE

A Valence.
Valence .

{

B Majorque.

.

« Carthaginoise..

a Carthage. . .

{

Tolèile . .

C Murcie .

-Neuve.

E Castille- Vieille .

F Biscaye .

Burgos..

O Tarragone....

ne .
6 Tarragonaise... Tarrago
Saragosse.

c Séville .

y Bélique. . .

Séville.
.

Au
{ il-Espagne.

A Catalogne.
| Aragon.

.

.

K Andalousie.
L Grenade.

1

Grenade .

M Asturie.

8 Lusitane . .... Compostelle

d Merida ...
.

N Galice .

0 Léon .
Lisbonne

& Galécienne .

& Bragues.

P Portugal .

.

Bragues .

.

Portugal.

Evora .

IQ Algarve .

PROVINCE DE TOLEDE.

PROVINCE DE VALENCE .
Archerêché ,

Archevêché ,

Tulede, Toletum [a a D], 111 s. , érigé en archevêché
et en primatie v s., rétabli xi s.

Valence , Valentia [a « Al, v s. , érigé en archevêclie
Iv siècle .
Evêchés :

Evêchés :

Cordoue, Corduba Ic g K], 11 s. , rétabli xili s.
Tuccum , Martos [c x],5 vi s.
Jean, Gienna [cq K), XIII s.
Menlesa , Monteiar (cy ), iv s. , transféré à Jaen .
Cartagène Cartago Nova ( a a C ), métropole III S. ,
réduite en évêché vii s. , rétabli à Murcie Xill s .

Complutum, Alcala de Henares (a a D ) vs.
Becetia seu Baelia, Baesa (a a K), vil s.
Castulo, Castona (a a K] vi s.
Eliocreta, Lorqui [a a K] vi s.
Oretum , Oreto (a a D] v 8.

Cuenca, Concha ( D ), XII S.
Valeria , Valera [a a D], v s., transféré à Cuenca

Origuela, Orcellis (A) , xv $.
Dianum , Denia ( a a A] , vi s.
Setabis , Xativa [a x A), v s.
Illicis, Elche [a «), vi s.
Majorca, Majorica ile [b 6 B), vi s ., rétabli xm 8.,
réside à Palma , capitale de l'ile.

Minorica, Minorque, ile [ 6 6 B ], v! s.
Evusum, Juica [b 6 B] fle,7 v s.
PROVINCE DE BURGOS,

Archevêché,
Burgos, Burgi [E] , XI s., xempt xui s. , érigé en ar.
ehevêché xvi s .

Evêchés :

xli siècle .

Osma , Oxoma (a u E) , v s.

Palencia , Palentia (a a 0 ], v s.
Auca , Nostra signora d'Occa [6 € E), v s., transféré
à Burgos xi s .
Calahorra , Calagurris [ a a E),. vi s.

Valladolid , Vallisolelum (E), XVI s.
Ergavica (a a ], vise

Xv siècle .

Arcobriga , Arca3 [a a D), v s. , uni à Cuenca XII $.
Siguença , Seguntia (a a D] , v s.
Ségovie, Segobia [a a Ej, v s.

Calceala , Calcada [ G], xin S. , uni à la Calahorra
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Alba seu Alava Armentegui (a « ), ki s. , transféré à
Calcada XIII S.
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Erêchés :

Iria , el Padrone [e & N) , transféré à Compostele

Pampelone, Pampelona, Pompeiopolis [b 6 G ) , v s.
PROVINCE DE TARRAGONE.

Tui , Tude ſe & N) , v s.
Orenze, Auria (e 6 N] , vi s .
Lugo, Lucus Augusti (e N) , v s., érigé en arche
vêché, vi s. , réduit en évèché , vii s.
Mondonedo, Mindonia ( M] , s.
Oviedo, Ovelum [e & M) , vil s. , érigé en archevêché

Archerêché ,

Tarragone, Tarraco (b 6 11) , iv s.
Evéchés :

Tortose, Dertosa fb 6 H ), v s.
Barcelone, Barcino [6 6 A), 10 s.
Egara, Tarassa (6 6 H), v s., uni à Barcelone
Lerida , llerda {b 6 H), vi s.
Hciosa seu Ociogesa , Mequinenza (6 6), v s.
Gi:one, Gerunda (6 6 A) , v s.
Empuriæ , Ampurias (6 6 H) , vi s.
Vic, Vicus Ausonæ [b 6 H ), vi s. , rétabli 1x s.
Solsone, Solsona (H ), xvi s.
Urgel, Urgellum [b 6 H ), v s.

XI S.

viis.

PROVINCE DE SARAGOSSE .

Archevêché,

Saragosse, Cæsaraugusta (6 6 I), iv s. , érigé en archevêché XIV S.

Evêchés :

Dnesca , Osca [6 6 l), v s.
Jacca, Jacca ( U ) , XI S.

IX s . , réduit en évêché x s.

Britonia , Bretagna [e & N] , vi s., transféré à
0.iedo vii s.

Léon, Legio (e € 0] , 10 s. , exempt.
Astorga, Asturica [e € 0] , iv s.
Zamora , Zamora [0] , (1 8.

Numantia , Garai [d 88 E] , vi s. , transféré à Za
1

mora XII S.

Salamanque, Salmantica (d 8 0] , vi s.
Ciudad- Rodrigo, Rodericopolis [E] , II 8.
Calabria .... [d 8....] , vi s .
Avila , Abula (d 8 E ] , v s.
Coria , Cauria [d 8 0] , vi s.
Placentia [0] .
Pas Julia, Beia [d 8 ....) , v s.
5

Balbast'o, Ba'bastrum ( 1), XII S.
Rota, Roia [1 ], x s. , transféré à Balbastro xii s.
Albarasin, Lobelum (1), xii s.

Segorbe, Secobriga ( a « A), v s.

PROYINCE DE LISBONNE.

Archevêché,

Lisbonne , Ulissipo [d & P) , v s., érigé en archere
ché xiv S.

Teruel, Terulum [1].

Evêchés :

Taraçoua, Turiasso (6 6 1), v s.
PROVINCE DE SÉVILLE.
Archevêché ,

Séville , Hispalis (c q K), 11 s.
Evêchés :

Italica , Talea (C y K) , vi s.
Elepla, Niebla (cyK ], vi s.
Astygis, Acija (C y K), vi S.
Cadis, Gades (c q ile), vi s.
Asindum , Medina Sidonia (C ขy K], vs.
Guadix, Acci, Guadixium (a a L), v s.
Basti, Baeza (a a L ], vi s.
Bagastrum , Magastra (C y K), vi s.
Egabra , Cabra C y K), vi s.
Salaria ..... [c 7 ], vì s.
9

PROVINCE DE GRENADE.

Archevêché,
Grenade, Granata , Eliberis [c y L), iv s. , érigé en

Conimbre, Conimbrica ſe : P ], vi s.

Eminium ..... [e & P] , v s., Iransféré à Coniinbre ,
VI S.

Leiria , Leiria [P] , XII S.
PROVINCE DE BRAGUE .
Archevêché,

Brague, Bracoara (e & P] , m s.
Evêchés :

Dumium..... [e & P) , v 8. , uni à Brague, vi 8.
Miranda , Miranda (P] , xvi s.
Porto, Portucale (e & P] , V s .
Lamego, Lamecum (e P] , v s.
Viseo, Viselim les Pl , vi s.
La Guarda , Gardia [P] , XI s.
>

?

Igedila seu Agilama, seu Egitania (d 8 ..... ), v s. ,
transféré à la Guarda .

archevêché xv s.

PROVINCE D'EVORA .
Evêchés :

Archevêché,

Malgues, Malaca (cy L ), iv s., rétabli xv s.
.

Alineria , Almeria Abdera [c y L] v s.

Evora , Ebora [d 8 P] , III S. , érigé en archevêché
XVI S.

Urgi, Urci [a «], vi s. , uni à Almeria xii s.
PROVINCE DE COMPOSTELLE .

Archerêché ,

San lago di Compostella, Compostello (N), XI s. ,

Evêchés :

Elvas, Elva, Alba (P) , XVI s.
Portalegre, Portus Alacris [P] , xvi s.

Algarve, Algarbia (Q ) , réside à Ossonaba (d : Ql ,
9

érigé en archevêché xii s.

V s. , à Silves [Q ) , XI s . , à Faro (Q) , svi s.

Emerita, Merida (d 8 0] , iv s., Iransféré à Com-

Lacobriga, Lagos (d 8 Q ) , vi s.
L'Espagne et le Portugal compluicnt onse archevés

1

>

postelle xil s.

>
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chés, saroir : Tolède , Valence, Burgos, Tarragone,

postelle, Lisbonne, Braga , Evora , el quatre-vingt-trois

Suruyosse, Seville , Grenade, Suint- Jacques de Com-

évêchés.

L'ALLEMAGNE
1

Comprend aujourd'hui les

Comprenail anciennemeni les
MÉTROPOLES DE

a Cologne..........

ARCHEVÊCHÉS DE

PROVINCES DE

Utrecht.......

a Germanique 2e...

Malines ....

Cologne ....
Brème.......

Dans les Gaules......

Magdebourg ....
Trèves .......

b Mayence..

Trèves.....

6 Belgique fre .....
6 Germanique ire .

D Basse- Saxe .

E Haute - Saxe
F Bas Rhin .

G Haut -Rhin ,

Rhétie ire..

Dans l'lialie ....

ÉTATS DE

A Pays -Bas protest
B Pay -Bas catholiq
C Westphalie.

H Suisse .

3 Rliélie 2e.

Mayence....

I Souabe .

K Franconie .
L Bavière .

Dans l'Illyrie.........

c Lorc..............

Norique ....

PROVINCE D'UTRECIT.
Archevêché,

Utrecht, Trajectum ad Rhenum (a a Al , vil s., érigé
en archevêché, xvi s.
Evéchés :

Daventer, Daventria (A ] , xvi s.
Groningue, Groninga (A) , xvi s.
Leuvarden , Leovardia (A) , Xw s. *
Harleu , Harlemum (Al , xvi s. *

M Autriche,

Prague......

N Bohème.

Evêchés :

Lubeck, Lubeeum (D) , XII s.
Oldemburgum , Oldembourg (D) , Ix s ., transféré à
Lubeck xii s.

Ratzebourg , Ratzeburgum [D] , 19.
Suerin , Schwrin , Suerinun (D) , XII S. $

Mekelburgum , Mekelbourg (D) , XI S. , transféré à
Suerin XII S.

PROVINCE DE MAGDEBOURG .
Arehevêché,

Middelbourg, Middelburgum [A] , xvi s. *
PROVINCE DE MALINES.

Salzbourg

Magdebourg , Magdeburgum [D] , x 5.8
Evêchés :

Archevêché,

Angaria, Angrie (b C), vul s., transféré à Valers
Malines, Mechlinia ( B ), xv s .
Evêchés :

lève , & s.

Valerslevia, Valerslève (D] , x S., transféré à More

Ruremonde, Ruremonda (B] , XVI S.

debourg .

Buis -le-Duc, Sylva Ducis (Al, X'i s . *

Havelsberg, Havelsberga (1 E) , x 8.0
Brandebourg , Brandeburgun (1) E ] , * 8.8

Anvers, Antuerpia [B] , XVI S.
Bruges, Brugæ [ B] , XVI S.
Gand, Gandavum [ B ], xvi S.
Ipres, Ipræ (B] , xvI S.
PROVINCE DE COLOGNE .

Mersbourg, Mersoburgum [6 EJ , * s. o
Naumbourg , Naumburgum (EJ , WS.
Cilisum , Ceits [E] , X s ., transféré à Naumbourg.
Meissen , Misna ( E ), S.

Archevêché,

PROVINCE DE MAYENCE .

Cologne, Colonia [a a C), iv s. , électeur et charcelier

pour l'Italie . +
Evêchés .

Archevêché,

Mayence, Moguntia [6 6 EJ , HI S., électeur et Chall
celier pour l'Allemagne . +

Munster, Monasterium [C] , vi s. +
Minden, Minda (C ), vilt s.
Osnabruck , Osnabrucum (C ) , var s.
Liége, Leodium ( B] , via S. 十
Trajectum ad Mosam , Mastricht ( a « A) , v s. ,
transféré à Liège, vui s.

Evêchés :

Vorms, Vormatia, Vangionum [6 6 D] , I s. t
Spire, Spira Nemetum (6 6 G ), IV s.
Constance, Constantia [b 6 1] , vi s.

Vindonissa, Vindisch [6 6 1) , IV S. , Luansféré à
Constance .

Tongri, Tongres (a « B] , I s. , Iransféré à Mas
9

Coire , Curia ( y II) , IV 9.1

tricht .

PROVINCE DE BREME.

i

Archevêché,
Brême, Brenia (D), vill s. , érigé en archevêché 1x
: 1. 6
Hamburcum , Hambourg [ D ], archevêché 1x S., traus
féré à Brème ix ş.

Ausbourg , Angusta Vindelicorum (8 1) , iv s. *
Aichstat , QuercetHD [ K ] , vu s. *
Vuirtsbourg, Ilerbipolis ( K) , VIM S. +

Bamberg, Bamberga (K ) , XI s ., exempl.
Paderborn, Paderborna (C ), VIH S. +

Buraburgum ..... [66) , vu s., transféré à Pader
born .

765

TABLEAU GENERAL DES PATRIARC. , METROP , ETC. , DU VI° AU XVIIIC SIECLE.

Hildesheim , Hildesliemium [ D ], 1x s. +
Llsia, Elis (.....) , xil s. , (ransféré à Hildesheiın.
Halberstat, Halberstadium (D) , IX s.
Salingstadium ,, Ostervic (( D ), v s., transféré à
Halberstar.
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Chiemsée, Chiemum ( L ), xn s. , uni à Sallsbourg.
Lavant, Lavantum (M) , XII .
Gurcs, Gurcum (M) , II $.
Secou,, Secovium ( M)), xx
XIII s$ .
Neuslat, Neostadium (M) , xv S.

Ferden , Verda (D) , vui s.
Bardovicum , Barduic [ D' , vill S. , transféré à Fer

PROVINCE DE PRAGUE .

Archevêché,
den.

Prague, Praga (N) , X S., érigé en archevêclié, XIV 5,

St:asbourg, Argentoratum (6 6 G ) , V S. +

Evêchés :

PROVINCE DE SALTSBOURG .

Leutmerils , Litomerium (N) , XVII S.

Archevêchés ,

Coningisgrals, Reginogradecium (N ) , xvii S.
Litomiscium , Lilomissels (N) , XIV s., supprime

Salisbourg , Javavia fc & L) , vii s. +

Lauveacum , Lorc (c & L ), vi s. , lransféré à Sallz ..

XVI S.

Olmuls, Olomucium (N) , XI s.

bourg.
(Evêchés :

Palescovilsa ..... [N] , x 8., transféré à Olmuts.
.

Vienne, Vienna (C & M) 2, iv s. , rétabli slv s.
Passau, Patavia [c e L] , v s., érigé en archevécl.é
vil S. , réduit en évêché ix s. +

Velogradum .... (N) , 18 s. , transféré à Palescovilsa.
Speculo Julium..... [N] , IX s., transféré à Olmuls,
X S.

Ratisbonne, Ratisbona (c . L ), vi s. +
Frisingue, Frisinga [L] , was. +
Brixen, Brixino (M ] , vi s. +
Sibiona , Siben [ M] , 11 S., transféré à Brixen.
1

L'Allemagne, la Hollande et la Belgique comprises,
possédaient huit archevêchés, savoir : Utrecht, Matines,

Cologne, Brême, Magdebourg, Mayence, Saltsbourg,
Prague el soixante-quatre évéchés.

L'ILLYRIE OCCIDENTALE

Comprenail anciennement les
METROP , DE

a Lerc
6 Sirmium

.

.

Comprend aujourdhui les

PROVINCES .
.

ARCHEV . DE

ÉTATS DER

A l'Empereur

.

a Nerique,

Gran..

A Haute - llougrie.

.

6 Pannonie .

Colocza

B. Basse -Hongrie.

ou

C. Transylvanie .
Zara ..
• Salone.

ข

.

Dalmatie.

{

Spalatro.

D. Sclavonie .
E. Dalipatie .

au Ture.
Aux Vénitiens

.

et
au Ture .

Raguso
Antivari .
Corfou .
Nazia.

F. Albanie .
G. Corſon .

Aux Vénitiens.

II. lles de l'ar
Au Turc .

chipel

PROVINCE DE GRAN.
Archevêché ,

Chonad , Canadium ( A ) , XI S.
Viradin , Veradinum [C], XI $. ☆
Alba Julia, Giula (C), XI s. , supprimé XXI 8.
1

Gran, Surigonium [6], xi s. , primalde Noagrie.
Evêchés ;

Vaccie, Vaccia [ A] , XI 8. *
Eger, Agria ( A) . XI s.
Nitria , Nitria (A), XI 8. $
Raab, Jayarinum (B !, xi $.
Vesprim , Vesprimium ( B), XI s.
Cinq Eylises, Quioque Ecclesiæ [B], x1 s.
PROVINCE DE COLOCZA .
Archevêché,

Coloca, Colosse [B ], XI s. Ở
Evêchés :

Bathanatiæ , Bathmonster ( B ], $I $., uni à Colocza.
Zagrab, Zagrabia [D], XII S. O
Siscia, Sisseg (a a D ], 1 s. , transféré à Zagrab.

Szeren , Sirmium 16 6 B), archevêché iv s . , réduit
en évéché xii , s. 8

Bosnie , Bosnia (E], xi s . , réside à Juicza. *

Cibinium, Ciben [C ], XII s. , supprimé.
Bacou, Bacovia (en Valachie), xvII S.
Mursa, Essec [ 6 6 B ), iv s.
Singidunum , Sigedin [ 6 6 E ) , IV s.
PROVINCE DE ZARA .

Archevêché,

Jara, Jadera (c y E ] , iv s. , archevêché xl 6. †
Evêchés :

Arbo , Arba, ile [ E] , ix s. +

Veglia , Velia, ile [ B), 1x 8. $
Osero, Ausara , ile (E), 1x s. +
PROVINCE DE SPALATRO.

Archevéché,

Spaltro, Spalatrum {c y E), vil s.
Salona, Salone (cy E), archevéché mi s., transféré
à Spalalro.
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Evêchés :

Evêchés :

Dalininium , Almissa [E], ... $. uni Spalatro.
Trau, Tragurium (E), is s. +
Sebenico, Sebenicum (E), 11 s.
Scardona, Scardona (E), sii s. +
Belgradum , Zara - Vecchia (E ) , 1x s ., transféré à

Scutari, Scodra (cy F ), vis.
Polali, Pulalæ [F ], x s. *
Drivaslo, Drivastum [F], » s . *

Dolcigno, Dulcinium (F).
Suacium... [ F] xi s., résidait à Sappa ou Salla {E}.
Sorbium seu Arba vel Sardania... ( F), si s.,

Scardona.

Suacium .

Nona, Ænona (E) , IX s. +
Zegna, Sinia (E) , XII S.
Tine, Tinia Querca (E) , XI s . *
Macarsca, Macarsca [E ], xis. *
Lesina, Pharos, île [E], xii s.
Mudrusc, Gorbavia ( E) , XII S.
Stridva, Strigoa (cyEl, vi s.

Cataro , Catarum (E ), XI s.
Budoa, Butua [ E ], xus. +
PROVINCE DE CORFOU .
Archevêché.

Corfou, Corcyra, tle [G], érigé en archevêché latin,
XIV s. +
Evêchés :

PROVINCE DE RAGUSE.
Archevêché.

Zante , Zacyntus, fle (G), xii s. +
Cephalenie , Cephalenia , ile ( G), ali s. , um à Zante.
9

Raguse, Ragusiem [cy E ], v s., érigé en arche
1

PROVINCE DE NAXIA .
veché xi s. *

Archevêché ,

Evêchés :

Epidaurum , Ragusi Vecchio (c7E) , vi s., trans-

Naxia, Naxia, lle (H), érigé en archevêché lalik,
*

féré à Raguse, vii s.
Trebigno, Tribulium ( E] , 11 s.
Mercana, Mercana [E], xi s. , uni à Trebigno.
Stagno, Slagnum Zaculmia ( E) ,7 x1 s.
Narenta , Stephanum ſc El , ix s. *
Cursola, Corcyra Melana , fle [E ] , ... s. +
Risano , Rosonium [ E] , XI s. , réside à Castel-Nevo. +
PROVINCE D'ANTIVARI.
Archevêchés :

Antivari, Antibarium (c F), 1x s. , érigé en archieveché XI s . *

Doclia , Doclia [c F] , vili s., érigé en archevêché,
X S. , Iransféré à Antivari .

XII S.

Evêchés :

Andro, Andros, fle [0 ] , xiu S. 号
Tine, Tinia, lle ( H ) , xii s. +
Santerini , Therasia, ile (H ), XIII S.
Milo, Melos, ile (11 ] , xil s. *
*
Siro Scyros, ile (MI ) , XIII S. *
Schio, Chium , fle ( ], xii S.
L'Illyrie occideniale, compronant loure la Hongrie,
la Transylvanie, C Esclavonie, l'Albanie, la Dalmalie
et les iles de l'Archipel, avait huit archevêchés , saroir:
Gran , Colocza, Zara, Spali: tro , Raguse , Antivari,
Corfou, Naxia el cinquante -six évêchés.

LA GRANDE - BRETAGNE

Comprend aujourd'hui les

Comprenail anciennement les
PROVINCES

METROP . DE

PROVINCES DE

ARCIYEV . DE

A Westsex .
B Sussex .

a Britannique se
a Gaerleon ..
.

.

conde .

b Londres

mière .
g Maxime - Césa
rienne.

8 Flavie -

c York .

D Kent.

Cantorbéry. . .

E Castanglie.

En Angleterre.
.

F Mercie.

Césa

rienne....

& Valentienne .

.

Essex .

6 Britannique pre

York .
Saint-André
Glascou .
Armiarh .

Dublin .
Tuam .
Cahel.

PROVINCE DE CANTORBÉRY .

.

.

.

.

G Walles .
H Norlumberland .
I Ecosse delà le Tay .

.

En Ecosse.

K Ecosse deçà le Tay.
L Ullopie..

M Lagenie .

En Irlande.

N Connacie .
.

O Mommonie .

Dorcestria, Dorchester (A ), vui S. , transféré à
Vinchester

Archevêché,

Cantorbéry, Cantuaria [D ], archevêché vi s., primat
d'Angleterre vil s .
Evêchés :

Londres, Londiniuin 16 6 C), archevêché il s. , réduit
en évêché vil s. , prololróne.
Vinchester , Vintonia ( AJ. vi s.

Rochester, Roli (D), vil s.
Eli , Elis (E ), siis.
Norvic , Nordovicum ( E) , XI s.
Félixstova , Duumvic ( E) ,

S. , transféré à

Elmham vill s .. à Lelforl ix s . , á Norvic x1 s.

l'étersboroug , Petroburgum [F ] , XY S.
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Dunkeld , Dunkeldium (1) , vil s ., rétabli xii s.
ter [F], v s. , transféré à Lin- Brechin , Brechinjum [l] , sul S.
cesnia
Dorcol
n, ,L ndo
coleia
LinDor
[F], 11 s.
Aberdon , ou Aberdeen , Aberdonia [1], xii so

Legeustria, Lexcester (F], vii s ., uni à Dorce-
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Murilacum , Murtlac [l] , vi s., Iransféré à Aber .

coln xi S.

don
Mour. ai ,

Morovia (1), xi s. , réside à Elgin.
Rosse, Rossia [ 1 ], xu 8. , réside à Chanonri .

Lichfield, Lichfeldia [F ], vu 8. , réside à Con-

>

ster X s.

Catnes, Catania [U ], x1 s. , réside à Dornok .
lles Orcades , Orcades , (U) , v s. , réside à Kirkera ,

ventri
chestexilr S.

Vor
, Vigornia (F), un s.
llereford , Herefordia (F), v s .

1

eleri

PROVINCE DE GLASCOW .

Glochester, Glocestria [F ] , xvi s.
Oxforn , Oxonium [F] , xvi S.
slea,r,Seo
estiria
chelsi
. nsféré à Chichiester.
Ciclse
ChiSeo
[B],[B]vii, xi
s. ,s tra

herêché
Glascow , Glascovia Arc
( K ), v s. , ,rétabli xi s. , archie .
9

vêché XV s .

Érêchés :
Wilern , Candida Casa [K] , vi s. , rétabli xi s.
i s.S. , uni à Man XII S. , ré.
Li
ree, ,SuLis
raria
docio
door
, VI
, ile(K)[K], xm
Sosm

m (A)
s. vill s. , Transféré à Sa
, XI(A),
Salisb
a , Sres
buri
buriSaru
Sreseri,
berioni
lisVil
. a,

Viton (A), 1x s. , uni à Sresburi x 8.

Labli xv s. , réside à Colmkil .
PROVINCE D'ARMACH .

9

er,seExu on
ium A )., De
II voS.nshire (A ), 1x 8. , trans
EscCrest
idia
Domnon(ia

Archevêché,

é àrnEx
férCo
iast, erCo.rnouailles,
ubce

résidait à Badman (A ),

Armach , Armacha [ L ], v s. , archevéché et prinial

IV S.,
Cri, dia
ls , uni
fontxies s.( A ), x S., résidait à Bathe si s.
Velsà iæ
We
a ,(G),
vis,toli
intol- Da
umvi( A)
Sa
Mene
archevêché ix s. , réduit
xvi s.
, Bris
Brist
Landaf, Landavia (G ), v s.

d'Irlande xii s.

Evêchés :

m om
e, or
unom
DoDr
Duanu
s. , vi s . , uni à Doune xvi 8.
(L)or, av [L]
, Dr

Civilas Legionumen, év
Caer
héonx s.(a « G], archevéché
êcle

Conneria , Conner [L], vi s. , uni à Dounc xv s.
Lond
a , , ArDedrriaga t( L)(L)XI sis.s. , transféré à Maguerie
alri
drde
Aron

rnum
rn s. ) , vi S. , réuni à Saintintle
S. ,letransfér, éLaà nd
IV Pa
Sa-Pa
-Davi(G

IX s. , à Derri xii s .

Rafoe , Kafoa (L] , vii s.

Vectis , Wibgt , ile [....], vis ., transféré à Bangor.

Davis vil S.

a [L[L]], ,v vs. s. , uni à Clogher vil
Clog
utrhi, aCl,ogLoorut
Lohe
s. , a

Bangor , Bangorium ( G) , vi s.
Armach xii s .

c Aradacum or
v s.xv s. , uni à Ardac svi s.
Arda
e (1),
Kilm, or
, Kilm (L),

Saiul-Asaph , Asaphopolis, Elvia ( G] vi s.

Triburna , Brelinium [L], vi s, transféré à Kilmore .
Meath , Middia [L], XII s. , réside à Ardbrach .

PROVINCE D'YORK .

hé

ArchH ev),êcarch
, evêché II s. ,
York , Eboracum [cg

réla

umno, is
imac
v s.ou Cluaim (L ), vi s. uni à
[L]lo, om
Traim, Ki
Tr
Clom
bli vis s .

Evêchés :

Durbam ,far
Dunelmia (Al , vi s.
Lindis nia , Lindisfarn [H ], vu s. , transféré à

thleXull
ca , s.Donileag
MeaDu

(L) , VIvi s. , uni à Meath siii s.

Cenana , Kenlis | L), vil s . , uni à Meath XIII s.

Ardbracum , Ardbracain (L ] , vii s. , uni à Meath .
Donsaglinum , Donsaglin (L), v s. , uni à Me.tha
2

am
rhug
ul.stadia ,
DuHa

Hauslon ( H1 ), vii s. , uni à York .

9

le , Carleolum ( U ), XII s .
Cailis
Chester , Cestria [11], XI s., uni à Lichfield , xii s .;
i xv, réside à Russin ,
i bl
unta
à iSoxvdo
i re
ré
s . xili s. , rétablmé

Man , Mona , lle, v s., suppri

vi s. , rétabli xil s. ,

Slania , Slan (L ), v s. , uni à Meath xui s.
Clonardacu, mClonard [L] v s. , uni à Trim xuj s .
Rathluri
, Rathlurig ( L) , .. S. , uni Derri

XII S.

XII S.

le .
eapitale de l'iIN
PROV CE DE SAINT -ANDR É.
êché

,
Archev
Saint - André , Andreapolis , (K), Ix s. archevêché et
primat d'Ecosse xv s.
Évêchés :
Abernethum , Aberneti (K ), v s. transféré à Saint

Apuré ix s .

Edimbourg , Edimburgum (K ), xvn S.

Dubblain , Dumblanium , ĮK) , XII s.

Favoria , Fourre (L), vidi s.
PROVINCE DE DUBLIN .

Archevêché,
m
iu
in
in
bl
bl
Du
, Du
(M), 1x s ., archevêché siis ,
.

Évêchés :

Glandelacum seu Brislagna, Glande :oure [M] , vi s.,
S. ,
nni
æ (M)
FernàesDu, blFeinrnIll

vi s. réside à Vercord si S.
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LA POLOGNE

Slebum , Sleple (M ), vi s. , transféré à Fernes.
Langlinium , Luglin (M ) , vi s. , uni à Fernes xv s.
Kilkenni , Cella , Canici seu de Tamico , vel de Us
seri | M ]. xll s.

Comprend aujourd'hui les
ARCUEV . DE

A Grande Pologne.

Cella Achadi, Killachade [M] , vi s.
Scigera , Seirkeran (M ) , v s., uni à Agadboa si s.
transféré à Kilkenni.

Agadboa ... [M] , vi s. , transféré à Kilkenni xlu s.
Kildare, Cella Dariæ [M] , vi s.
Cella Auxilii , Cealussali [ » ], v s. , transféré à

.

B Petite Pologae.

.

C Mazovie..

.
Gnesne ...... DE Cujavie
Prusse royale

en Pologne.
.

.

F Prusse ducale .

G Lithuanie propre.
U Samogilie.
1. Russie propre .

Kildare vi s.

Luivow ou
PROVINCE DE TUAM .

PROVINCES DE

K Podolie.

Léopold
M

Archevêché,

en Lithuanie,
en Russie.

Volbinie.
Ukraine.

PROVINCE DE GNESNE .

Tuam, Tuanum (N ), v s. , archevêché xil s.
Archerêché,

É échés :

Enagdunum de Huambruin, Enagdoune [N ] , ... S.,

Gnesne, Gnesna ( 4 ), X s. , primat de Pologne x8 9.
Evêchés ;

uni à Tuam XII S.

Cracovie, Cracovia [B], x s. , prototrône.
L'osnanie, Posnania (A) , x s.
Plocko, Plocum (C), * 8.

Mageum , Mayo (N), vil s. , uni à Tuam svi s.
Clonſerl, Clonferta [N ], vi s.

Gelmacdnacom, Kilmacduac (N), vi s. , uni à Clon-

Vladislau , Vladislavia ( D), XII s.
Cruscvicium , Cruscvis [ D] , s s. , Iransféré à Vildo

fert xvil S.

Achonri , Achada, de Conari seu Liignium ( N ), vis.
Allada seu Killale , seu Laona , Alache ( N), v s . ,
.

uni à Achonri.

dislau.

Culm , Culmia (E) , xju s. , réside à Colmenzée.
Pomerania , Pomeranie (E) , siI s., résidait à Ma
rienverder, uni à Culm XVI 8.

Eltin, Eldnium (N ), s.
Roscomen... [ N], vi s . >, uni à Ellin xif s.

Varmie, Varmia (E), XIII s. , réside à Fraumberg :
exempt.

Adcarna ... [N] , v s. , uni à Ellin.

Sambia, Sambie (F), SIII 8., résidait à Coningsbere,

Drumelium ... (N), ... S.
Finibor ou Kilfenor , Cercumsah sen de Cellumab

uni à Varmie xvi S.

Lusuc, Luceoria [L], XIII 6.

rach (N ), vi s.

Vilna, Vilna [G] , xiv s.
PROVINCE DE CASHEL.

Samogitie, Samogilia (H), xv s., réside à Midnic.

Smolensco, Smolenscuin ( G) , xvii s.

Archevêché ,

Breslau, Vratislavia (en Silésie ], si s.

Cashel, Cassilia (O), x s. , archevêché xil s.

Lebusia, Lebus ( en Brandebourg ). x s., supprimé

Evêchés :

XVI S.

Smogra ... len Silésie ), x s. , Iransféré à Breslau.

Imelaca , Emelei (0 ), uni à Cashel sul s.

Limeric, Luminiacum (O), vu s.
De insula Calai, Laudinium iniscale (0] , v s.,

2

Camin, Caminum [en Poméranie ), XII 8., supprimé
XVI S.

uni

Juliaum , Julin (en Pomeranie ), xil s. , transféré à

à Limeric xii s.

Vaterford, Valerfordia (O), xi s.
Lismoria, Lismor [0 ], vii s., uni à Valerford XIV s.
Ardmora , Ardmor [0 ], v s. , uni à Lismor XI s .
Corc, Corcagia (O) , vil 8.
Rosailthir, Rosse (O), I s. , ani à Corc.
Clona seu Cluainvanium , vel Deduananum Clonei
(0), ví s. , uni à Corc xv s.
Killalo , Cella Moluani , Laona seu Cendaluan (U) ,

Camin .

PROVINCE DE LUVOW .

Archevêchés ,
Luvow , ou Léopol, Leopolis ( 1 ) , XIV S. , érigé en ar
chevêché xv 8 .

Halitia, Halits [ 1 ], archevêché xiv S. , transféré à
Luvow XV S.
Evêchés :

Premislau, Premislia [ ] , XIV s.
Chelm , Chelmia [l], xiv S.

VI S.

Roscrea , Rorscée [0] , VII S. , uni Killalo XII s .
Ardart, Ardferla sen kerria [ 0 ], vi s.

La Grande Bretagne , l'Irlande et l'Écosse compri

Kiow, Kiovia (M1, iv s.
Volodimiria, Volodimir ( I ). IV 8., transféré à
Kiow .

ses , contenail huit archevêchés, savoir : Cantorbéry ,

Caminici , Camenecium [K], xv s.

York, Saint- André, Glascow , Armagh, Dublin, Tuam ,

La Pologne n'avail que deux archevéchés : Gnesne,
Luvow ou Léopold , et vingt-trois évêchés.

>

Cashel, el cent cinq érêchés .
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LE DANEMARK

PROVINCE DE RIGA .

Comprend aujourd'hui les

Archerêché,

ARCHBV . DE

Riga, Riga [D], xii s., érigé en archevêché x::l s .

PROVINCES DE

A Nortjutland .
Lunden....... B Suderjulland .

: en Danemark ,

CZélande etautres iles

D Norwege propre .
Drontheim .. E Islande.

en Norwege.

F Groënland .
1

.

.

.

PROVINCE DE LUNDEN .

Archevêché ,

Evêchés :

Derpt, Dorpatum [D], XIH S.
Revel , Revalia [ E] , xil s.
Hapsel, Hapselia [D] , XI s. , réside à Arnsberg .
Venda, Venden ( 0), XVI s. , supprimé XVI A.
Courlande, Curlandia ( F), xin s., réside à Pilten.
La Suède, telle qu'elle existait au xviº siècle, avec la
Finlande et la Livonie, complait deux archevêchés :

Lunden , Londis (cn Schonen , s1 . , érigé en arche
Upsal el Riga, el onze évêchés.
ÉVÊCHÉS D'AFRIQUE

vêché si s .

Evêchés :
SOUS L'ARCAEVÊCHÉ DE LISBONNE .

Roschild , Rochildia (C), x s.
Odenzée, Oihonium [dans l'ile de Funen ), x s.
Arhusen, Arbusia (A), x 8 .
Alborg, Alburgum (A) , sil S.

Ceuta, Septa [dans le royaume de Fez en Barbarie) .
IV S. , rétabli xv s .

Tingis , Tanger [ en Barbarie ), xv s., uni à Ceuta
XVI S.

Burglaviuin, Venzuzzel (A), 11 s., transféré à Alborg. Angra , Angra dans l'ile Tercère ), xv s.
Viborg, Viburgum [ 1 ], XI s.
Rippen , Ripa [B], x s.
Slesvic, Sles vicum ( B), « s.

Funchal, Funcala (dans l'fle Madère ), xv s.

PROVINCE DE DRONTHEIM .
Archerêché ,

Drontheim , Nidrosia (D] , x s. , archevêché sis 8.
Evêchés :

Ribera -Grande, Ripamagna dans une des flesdu Cap
Veri], xvi s.
San- Thome, Fanum Sancti Thome [ile dans le golfa
de Guinée), xv s.
Loanda, Loanda (sur la côte d'Angola), xvi s.
San -Salvador, Sotéropolis, capitale du Congo , rogall
me allié aux Portugais xv 5 .
SOUS L'ARCHEVÊCHÉ DE SÉVILLE .

Bergen , Bergæ [D], 11 $.
Anslo, Ansloa [D] , XI s.

Ciudad di Palmas , Civilas Palmarum ( dans les fice

Hammaria , Hammar [ D ], XI s. , uni à Anslo.
Stalfanger, Straffangria (D), XI s.
Ilola, Hola (E) , X S.
Scalboit, Scalhota ( E], s.

Canaries ), xv s .
ARCHEVÊCHÉS ET ÉVÊCHÉS D'ASIE.
PROVINCE DE GOA .

Gronelandia, Groënland [F ?, résidait à Béalfort
11 S., supprimé xit S.

Il y avail en Danemark el en Norwege deux arche

Archevêché,
Goa, Goa (dans l'Hindoustan ), xvi 8. ,. archevêché, pri
mat des Indes .
Erêchés :

véchés, Lunden el Drontheim , el qualorze érêchés.

Cochin , Cochinum fau Malabar, Hindoustan ), xvI s.
Meliapur, Meliapora ( sur la côte de Coromandel,
idem), xvi s.

LA SUÈDE .

Comprend aujourd'hui les
ARCUEV . DE

Upsal .......

.

B Suède propre .
C Finlande .
D Lillande.

Riga.........

Malaca, Malaca (dans la presqu'lle de ce nom ), xvi s.
Macao, Macaum ( sur la côte de la Chine ), xvi s.

PROVINCES DE

A Golbie .

en Suède.

O

E Esthonie .
F Courlande .

Nanganzachi , Nangazachuin (dans les îles du Japon )
XVI S. , supprimé xvu s.

O

en Livonie.
.

Archevéché d'Angamale,
Angamale ou de la Serra , Angamala , réside à Cran
ganor, dans le Malabar , XVI s. , sans suffragants.
.

PROVINCE D'UPSAL .
PROVINCE DE MANILLE.

Archevêché,

Upsal, Upsalia ( B ), x s., érigé en archerêché xn s.
Evêchés :

Archevêché ,

Manille, Manila [ dans les fles Philippines ), archeve
ché xvi S.

Evêchés :

Arbosen ou Vesteras, Arhosia (B), * $.
Siregnes, Strengesia (B), XI s.

Lincopen , Lincopia (1), 1x s .
Vexio, Vexia (A ), x s.
Scara, Scara [A ], x s.
Abo, Aboa (C ), xu s.
Viburg, Viburgum ( C ), 311 % .

Nouvelle -Ségovie , Nova Segovia, xvi S.
Caures de Camcrina , Casera , XVI S.

Nom de Jésus , Nominis Jesu (dans l'ile de Zébu ) ,
XVI S.

L'Asie meridionale catholique posséduil trois arches
véchés et huil érêchés.
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L'AMÉRIQUE CATHOLIQUE
comprend aujouru'hui les
PROVINCES DE

ARCHEVÊCHÉS D

A'us Portugais. Į San-Salvador.
| La Plata. .

{

A Brésil .
B
C
D
E
F

Santa -Fé .
Liina ..

Aux Espagnols .

.

La Plata ,
Tucuman .
Castille d'Or .
Pérou.
Chili .

Dans l'Amérique
méridionale.

G Saint-Domingue.
Saint- Donningue.

Dans les Amilles.

Il Cuba .
I Porto - Rico .

.

K Mexique.

Mexiquc. .

L Gualimala .

.

.

Dans l'Amérique

M Guadalajara.

L'évêché exempt de Qué

Aux Français.

Qué-

bec .

PROVINCE DE SAN - SALVADOR .
Archerêché,

San -Salvador , Suteropolis ( A ), xvi S., érigé en ar-

méridionale.

Canada .

.

La Conception de Chili, Conceptio [F] , XVI S. , réside
à Imperiale.

Panama, Panama ( L), xvi s.

chevêché xvii S.

PROVINCE DE SAINT- DOMINGUE .
Evêchés :

Archevêché,

Saint-Louis-Maranhan , Maranbania (A), XVII s.
Ulinde de Pernambuco , Olinda [A ] , xvII S.
Saint-Sebastien de Rio Janeiro, Funum Sancti Se
bastiani (A ), XVII s.

Saint-Domingue, Dominicopolis [G ], xvi s., érigé en
archevêché svi s.

Évêchés :
La Conception de la Vega, Vega [ G], xvi s., uni à

PROVINCE DE LA PLATA .

Archevêché ,

La Plata de los Charcas, Argentea (C), XVI so, érigé
en archevêché xvi s .
Evêchés :

Saint- Domingue xvii s .

San-lago de Cuba, Cuba (01) , xvi s.
Saint- Jean de Porto-Rico, Portus Dives (I), Xe s.

Venesuela , Veneliola (D) , réside à Coro sve s., à
Venesuela xvil S.

La Paz de Chaquiaga, Pax (E) , xvi S.
Santa-Cruz de la Sierra , O de Barança , Fanum
Sanclæ Crucis [F], xvi s.
L'Assomption de Paraguay, Paraguaïa (B) , xvi s.
Saint-Michel del Estero , Fanum Sancti Michaelis de
Malla (C ), X01 S.

La Trinité de Buenos -Ayres, Fanum Sanctæ Trinila
tis ( B ], XVI s.
PROVINCE DE SANTA-FÉ.
Archerêché ,

Santa -Fé di Bogota , Sanctie Fidei [D], XVI s. , érigé
en archevêché xvi S.

Truxillo , ' Turris Julia [L], xvi S. , transféré à Valla
.

dolid de Comiaga xvil s.
PROVINCE DE MEXIQUE .
Archevêché,

Mexique, Mexicum (K), xvi s. , érigé en archevéché
et primat des Indes occidentales xvi S.
Évêchés :

Los Angelos de Tlascala, Angelopolis [K], svi s.
Antequera de Guaxaca, Antiquera (K) , xvi s.

Valladolid de Mechoacan , Mechoacanum (K), Iris
Merida de Jucalan, Jucatanum (K) , XII S.
Chiapa, Chiappa [ L], xvi s.

Evêchés :

Popayen, Popayanum [D], XVI S.
Carthagène , Carthago Nova (1) , xvi's.
Santa Maria , Fanum Sanctæ Marthæ [D] , XVI s.
1

PROVINCE DE LIMA .

Archevêché ,
Lima ou los Reyes , Lima (E) , xvi S., érigé en ar

San-lago de Guajimala, Gualimala [L], svi s.
Léon de Nicaragua , Legio (L), XVI s.

Vera Pas , Vera Pax [L], svi s. , uni à Gualimala
XVII S.

Guadalajara de Xalisco, Xaliscum [M], svi s.
Durango, Durangum ( M ), xvil s.

Santa- Fé de Novo Mexico , Mexicuin Norum (M),

chevêché xvi S.

Éréchés :

XVII S.

ÉVÉCHÉ DE CANADA .

Guamangua, Guamanga [E], svi s. , réside à Saint
Jean de la Villoria .

Québec, Quebecum (en Canada ), xvu S., exempl.

Cusco, Cuscum (E), xvi s.
Arequipa, Arequipa [E] , XVI s.
Truxillo, Trugillum ( E), svi s.
San Francisco de Quito, Quitum (E), svi s.

L'Amérique comprenait six archerêchés , savoir :
San - Salvador au Brésil , la Plata de los Charcos,
Santa -Fe-di-Bogota, Lima, dans l'Amérique méridio.
nale espagnole, Santo Domingo, aux Antilles, Mexico,

San -Jagode Chile , ou Saint-Jacques du Chili, Chi-

dans l'Amérique septentrionale espagnole, et trente- six

lum [F], xvi s.

évêchés.
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L'AFRIQUE OCCIDENTALE
Comprenait anciennement les
MÉTROPOLES DE
Julia Casaria .
Silifi.
Ciriha .
.

Caribage.

Comprend aujourd'hui les

PROVINCES DE

.

.

.

Mauritanie Césarienne .
Mauritanie de Silifi. .

ÉTATS DE

Fetz, Maroc , royaume.
Alger , régence.

.

Numidie .

Tunis, régence.

Carthaginoise ou Proconsulaire .

.

Adrumèle.

.

.

Bisacène.

Tripoli.

.

.

Tripolitane.

.

Tripoli, régence.

PROVINCE DE CARTHAGE OU PROCONSCLAIRE .
Métropole,

Gunela , noi , Afr.

Hilla, coll.
ZaritoCarl.,
Cart.ep. 172.
Cartbago, Carthage, 1 s. , primat Hippo
, coll.Aug.
Évêchés :

Sinuara , ibid.
Succuba, ep. syn . prov. Proc.

d'Afrique in s.
First

Similu , ibid .

Horta ep . syn . conc . Bonil.

Lapda seu Labdia, not. Afr.

Tabuca, ibid.
Tadua , ibid .

Abbir seu Abdera, colic. Cari. vii . Libertina, coll. Cárt.

Tagara seu Tagarala, coll. Cari .

Abitina , collaljo Carl.
Abora, ibid .

Talbora, ep. syn. provin . Procons.

Malliana, ibid .

Maraggarita, ep. syn . sup.
Absasalla, ep. syn . prov . Procons. Marula, coll. Cari.
Meglapolis, ibid .
Aga, ep . syn. prov. Proc.
Aliibura seu Aitaburis notitia Afr. Meisila, ibid .
Membresa , ibid.
Ammedera, conc. S. Cypr.

Talia Montanensis, conc . Cart. Bo
nif.

Tauracina, ep. syn . sup .
Telæ seu Tzellæ , not. Afr.
Theudalis, conc . Cart .

Aptunga seu Autanga, Optal. lib. 1. Migirpa , Aug. lib . vi contra Do- Thimissa , not. Afr.
>

Aradita, nol. Afr.
Assurus, Cypr. ep. 64.
Ausana seu Ausapha, not. Afr .

0,

Dires :
ilmi

Basila, coll. Cart.
Benevenlum , not. A !r.
Bolita, ibid .
Bonu -ia , coll . Cart .

Bulla, conc. S. Cypr.
Bulla Regiorum , coll. Cart.
Cæcirisa , not . Afr.

Cephala, coll . Cart.
Carpis, conc. S. Cypr.

NIE

Casula Carianensis , coll . Cari .
Cellä, ibid.

Cicsita, ibid .
Clipea, ibid.
Cubdis, ibid.
Culcila , nol. Afr.

pat .

Misua seu Missua , conc. Boniſ.
Mullita , coll . Cart .

Tigima, coll. Cari.
Timida seu Tumida Regia , conc.
S. Cypr .

Municípitagia, ep. syn . sup .
Municipium , Canapium , ibid.

Tiluli, coll. Cart.
Tizzica , ep . syll. sup .

Musua seu Musuca , conc . Cart . vii .

Trisipellis seu Trisipa, ibid.

Neapolis, Aug. lib. vii contra Do- Tuburbum Majus, conc. Arelat, 1.
nat .

Tuburbumi Minus, coll . Cart .

Nummula , coll. Carl .
Obla , ep. syn. sup .
Papia seu Pupia , conc. Bonif.

Tuccabara seu Tucca Terebentina ,
ibid .

Tulana, not . Afr .

Parisium , ep. syn, sup .
Cari.ibid
Pertura , Aug. lib . vui contra Cresc . Tunes,
Ucri seucoll.
Eucri,
.
Pia , noi. Air.
Pisila , apud Evod . lib ... , c. 3 .

Ucula , ibid .
Ucum Majus , ibid .

Pupput, coll. Cart.
Usala seu Usalla, Aug. cp. 147.
kucunia, Aug. lib. vii contra Do. Uthina, conc. Cari. anni 419.
nat .

Ulica, conc. Cart . III .

Ulimmira , coll. Cart.
seu Curbi , ep. syn . prov. Scilita , coll . Cart.
Curibi
Procons .
Selemseła , seu Dursenepsalile, Uzipparita , conc. Carl. Bonif.
par corruption , Duasedempsai, Vallis, Uplat. lib. 11.
Eguga seu Igulga, coll. Cart.

Elibra, conc. Later. sub Martin.
Eudala, not . Afr .
Furni, coll. Carl.
Gisipa seu Gasapa , ibid .
Giulrambacaria , ep. syn . sup .

alr

ibid.

Vasua seu Vuasa, coll. Cart.

Semina, not. Afr.
Sicca seu Zicca , col. Cari .

Sicilibra, conc. S. Cypr.
Simingita, coll . Cari.

Métropole ,
Évêchés :
Altaba, coll . Cart .
Amphora seu Ambura , ibid .
Aqua Novæ, nol. Alr .
9

Aqua Tibilitanæ , Opal., ibid.
do

d
Stu !

Zarna, ep . syn. sup.

PROVINCE DE HUMIDIE .

Cæsarea , ibid .

Uplat.ibid. 1 .
Calama,
Julia, Cira, iv s., Aug. Casa
Circha
Calane:e, noi . Afr.
contra Peuil .

In

Villa Magna, ibid .
Viva seu Vina, ibid .
Volita seu Boliia, not. Afr.

Arsicaria, not. Afr.
Augurium , ibid.
Ausucirro, Victor Vit .
Babia , not . Afr.

Fesserta , ibid ,

Casæ Madiana , Victor, lir.
Casa Nigræ , Aug. in brev. coll .

Formæ, Optat. lib. 11.
Fussala seu Fisson , Aug. ep. 261,
Garbis , Optat. lib. I.
Gasauphala seu G : sabia , col!.

Castelluin not . Afr.
Castellum ,Til
ulianum , ibid .

i.
GauCar
dia
be, not. A ! r .

Celaquensusca seu Cataquensa, Gauriana, ibid.
Ang. ep. 126.
Centenaria , conc . Milevil .

Gemellæ, conc. S. Cypr.
Germania , coll . Cart.

Centuria , coll. Cart.

Gilba , not. Afr .

Centurio, Optat, lib . li .

Gira seu Gurra , coll . Carl.

7

Cuiculum, Aug. lib. vii contra DoBelesaze, ibid.
nat.
Bercera , ibid.
Cullu , coll . Cart.
Buconia, coll. Cort.
Damalcore , not. Afr .
Buffada, ibid .
Diana , coll . Care.
Burca , 1101. Afr .
Drusilliana , ibid .
Calia, ibid
Fala , nol. Afr.
Dictionnaire De GÉOGRAPHIE ECCL . I.
>

Girus Marcelli, not. Afr.
Girus Tarasi , ibid .

Hippo Regius, apud Aug.
Hisirsada , Victor Vil .

Ijassa seu Idaca, coll. Cart.
Idicra, Optal. lib . II.
Lamasua ,> coll. Cart.
25
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Noba German
, coll. Cart .
Tegla seu Tegula , coll . Cast.
Lambasa, conc. S. Cypr.
Thigura seu Tagura, Aug. ep . 117.
Noba Sparsa , not. Afr .
Lambiri, not. Afr.
Nobasina seu Nova Sunima, coll . Tididila, nol, Afr .
Lamfra, coll. Car .
Tigillaba, coll. Cart.
Cart.
Lamiggiga, not. A fr .
i , Oplat. lib. 1 .
Tigis
m
t
abu
.
.
,
Opla
lib.
iii
Oct
Lamsorte , coll. Cart.
m seu hospitium , coll. Cart . Tipasa, conc. Cart. Bonif.
Ospilu
Lares , conc . S. Cypr.
Tubunia, conc. S. Cypr.
Legue seu legiæ , coll, Cart.
Pudentiana ,, ibid .
Tubursica , Aug. ep . 163.
Limala , Aug. lib. in contra Cresc . Pulea, not . Afr.
Tucca, conc . S. Cypr.
Regium , Greg. ep . 31 .
bugura , noi. Afr.
Turres Armeniaruin, not . Afr .
Macomades, Aug. lib. II c ntra Res; ecia , Victor. Vit.
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Ressana seu Ressia ia , coll . Carl. Turris Concordiæ , ibid .
Ullita , nol . Afr .
Rolaria, Oplat . lib. 1.
Vada seu Bada , conc. S. Cypr.
Rusic :ade, ibid .
Vadesita , Victor Vil .
Rusticiana, coll , Carl ,
Vaga seu Bagai , Aug. lib. ill con .
Seleucia seu Salentia , not. Afr .

Cresc .

Mada, not. Afr.
Madaurus , conc.,Cart. sub Gral.
Marculila , Victor Vit .

Mascula , Optal. lib. 1,

Sile , not . Afr .

tra Donat .

Matara, Victor Vit .
Maximiana , not. Afr.

Sillilita , coll . Lart.

Vagarmelita , coll . Carl.

Mazaca , ibid .

Sistroniana , ibid .
Suaba , coll . Cait .

Vagrava, not , Atr .
Vasarita, ibid .

Melæ , coll. Cart .
Midil
. S.. conc
concAfr
Cypr.. Milcv.
Milevia ,, not.
Monie , coll . Cari .
Muxarita , not. Afr.
Mulia , Victor Vit.

Vegesela, col. Cart.
Sugita seu Siguita , Cypr . ep . 8 .
Sunilu seu Siniteuse casteltuin , Vicus Nigras, Genn . lib. de Scripi.
coll . Cart.

eccl.

Mutugenna, Aug. ep. 203 .

Vicus Pacis, not. Afr.
Suricasia , not . Arr .
Villa Regiensis, coll . Cart.
Tabuda, coll . Cart .
Zabi seuZama, Aug. lib. vll coulra
Tacarata , ibid .
Tagaste , conc . Cart. sub Zozim .
Donat .
Talabrica seu Taburia , coll Cart. Zaradta , coll . Cart.

Narangara , coll. Carl.

Tamagasia seu Tamagada , Aug. Zattara, conc . Constantinopel.

Municipium Tulliense , coll. Cart.
Musli, Aug. lib. i contra Cresc.

Naratcata , noi. Afr.

ep . 6.

Niba seu Niciba, Victor Vit.

Tarasia , conc. S. Cypr.

Noba seu Niciba, Victor Vit.
Noba Barbara , not. Afr .

Tebeste , Aug. lib . vi contra Do

Zerta , coll . Cart .
Zuma seu Sumwa, ibid.

nal .

PROVINCE DE MAURITANIE DE SITIFI .

Hippa, coll . Cart.
Métropole,
Sitin , Stefe, vs. , conc. Cart . II. Horrea , Vict . Vit .
Jerasita, not. Afr.
Évêchés :
Igilgili , coll. Cart .
Lemeleli seu Le... ellir, Opl. lib. 11.
Aculida , Victor Vit.

Perdices, coll. Cart.
Privalum , Vict . Vit .
Salde , noi. Afr .
Serleila , coll . Cart.

Aqu :e , Albæ , coll . Cart .

Lemſacla , not. Afr .

Ara , ibid .

Lesvita , coll . Carl .
Macri, not . Afr .
Macriana , coll . Cart .

Tamalluma, ibid .
Tamascania , ibid ,
Thamagrista , coll. Cart .
Tubu Suplus , Ibid .
Tucca , not. Alr.

Assapha , noi. Alr .
Azuaremita , Victor Vit .
Cadamusa, not , Afr .
Cella , ibid .
Covium , ibid.
Eminentiana, coll . Cart .

Equisolum , ibid .
Ficus , ibid.
FlumenPiscis, Oplat . lib. 11 .
Gegita , Vict. Vit . lib. i .

Maravana , not. Afr.

Surita , nol. Afr .

Mediana Zabuniorum , coll . Carl . Tumalcorum , conc. S, Cypr.
Melicbura , 101. Afr .
Mozola seu Mobla , ibid.
Nobalicia , ibid .
Oliva , coll . Cart .
Partenium , Vich. Vit.

Vainala , not. Alr.
Vescelra, coll , Cart.

Zabi seu Drabă , Opł . 1. 11.
Zalaba , not , Afr.
Zarai , coll . Cart.

PROVINCE DE MAURITANIE CÉSARIENNE.
Flumen Zerita ,
Cillanum , ibid .
Métropole
, , iv s . , Au. Caput
Julia C :esarea,
Césarée
Cartenna seu Cariana , Aug. ep. Frontæ , ibid .
gust . lib. de Gestis .
Évêchés :
Adsinuada , not. Afr.
Agna seu Aqua , ibid .

Ala Miliarensis , not, Afr.
Albuda, ibid.
Allaba , ibid .
Amaura , ibid .
Ambia , ibid .
Aquæ , coll . Cart .

48 .

Castellum , not . Afr .
Castellum Jabarilanum , ibid .
Castellum Medianum, ibid .
Castellum Minus, ibid.

ibid .

Garra , coll. Cart.

Gipsaria, ibid .
Girumons , nut. Aſr .

Gratianopolis, coll.Cart.

Gunagita, nul. Aſr.
Castellum Ripense, Genn. lib. de Herpis , coll. Cart.
um
Script . eccl.

Icosi

, conc . Cart , an . 419.

Castellum tetraportiense , not. Afr. Ida, not, Afr.
Ila , ibid .
Castra seu Caira , ibid .
Junca , ibid .
Castra Nova , ibid .

Bapara , ibid .

Castra Siberianı, ibid
Catabila , ibid .
Catula , ibid .
Cissa), coll . Cari .
Columnæ , not. Alr .

Benepola , ibid .

Corniculana, ibid .

Bide , ibid .

Bulturia, not. Afr.

Elephantaria, ibid .
Fallaba, ibid .
Fenuclela , ibid .

Caltadria ,ibid .
Capra , ibid .

Fidoloma , ibid .

Lapidia , ibid .
Leosita , ibid .
Majuca , ibid .
Malliana, coll. Carl.
Mamilla , noi . Alr.
Manacsenseri, ibid.
Masucaba, ibid .
Ma urbum , ibid .
Maura , ibid .
Minna , ibid .

Floxianum , ibid .

Mople, ibid.

A quisira , noi . Air.
Arsenajia , ibid .
Bacanaria , ibid .

Bita , coll . Cari .
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Murconium , ibid .
Murustaga , ibid .
Hulecila, ibid.
Nabala , ibid .
Nasbinca, ibid .
Nobica , ibid .
Novæ , conc. S. Cypr.
Numidia , coll . Cart.
Obba seu Bobba, conc. S. Cypr.
Oborila , not. Afr.
Oppidum Novum , ibid .
Oppinum , ibid.
Pamaria , ibid .
Panaloria , ibid.

Quidium seu Quisa, ibid .
Reperilanum , ibid .
Rugonia , conc. Cart . an . 419.
Rusadir , ibid .
Rusubicaria , coll . Cart .

Rusucurrum , conc. Cart . an. 419.

Salicina , Leo Magn .
Serla seu Serra, ibid.

Seredeli, not. Afr.
Sestum , ibid.
Sfasteria, ibid .
Siccesr, ibid .
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Thubunæ , conc. S. Cypr.
Tililia, coll . Cart.
Tigamibena, not. Afr .
Tigava seu Tiguala , ibid .

Tigis seu Tingis, coll. Cart.
Timici, ibid .

Tingaria , not. Afr.
Tipasa, Oplat. lib 15.
Succarda, ibid .
Suffara , ibid .
Tuscamia, not. Afr.
Sumula seu Subula, Oplat. lib . i . Tusurita , coll. Cort,
Sitä , ibid .

Tabaſcara, not. Afr.
Tabla , ibid.

Tabora, ibid .
Tadama, ibid .
Tamademsis , ibid .

Ubaba , ibid .
Usinada seu Usidana , ibid .
Vagaba, ibid.

Vagæ , ibid .
Vardimissa, not. Afr.

Tamuda seu Tanuda , coll. Cart.

Vaudinum , ibid .

Tasacora , not. Afr.

Villa Noba, ibid .
Visala seu Vissalsa , ibid.

Tenicca, coll. Cart.
Ternamussis seu Tanaramussis , Voncaria seu Bucara, ibid.
not. Alr.

Zucabari seu Subur, coll . Cart.

PROVINCE BISACENE .
Ruspe, ibid . et apud Fug.
Gauvarila seu Gaguarita, ibid .
Métropole,
seu Gatiana, conc. Carl. Seberiana, ibid .
lladramitum , Adrumete i s. , conc . Gratiana
Bonif.

Segermis, conc. S. Cypr.
Gummi, ep. syn. Bisac.; Leo IX , Sepliminicia, noi. Air.
Évéchés :
Serbatiana, ibid .
ep. 3.
Sublecle seu Sudlecte seu
Abaradira seu Abadira, not . afr . Gurgaila, conc. S. Cypr.
Helia seu lia, ep. syn. Bisac .
Abiddus , ibid .
Sulullite, ibid .
Accola, ibid .
Hermiana , ibid .
Sufer, conc. S. Cypr.
S. Cypr.

Alufenia , ibid .
Aggarita , ibid .
Amudarsa , coll. Cart.
Aniusa , not. Afr.
Aquæ , ibid.

Aquže, Albenses , ibid .
Aquæ Regiæ , conc. Cart, vii .

Sufletula , ibid .

Hirina, ibid .

Horrea Cælia, conc. Cart, an . 419. Suliana seu Silvania, not. Alr.

Irpiniana seu Hirpiniana, coll. Cart. Tagarbala, ibid..
Tagasa, ep. syn. Bisac.

Jubaltiana , ibid .

Jubeclidia , ep. syn. Bisac.

Talapla, ibid .

Junca , ibid.
Leplis Minor, ibid.
Limmica, ibid.

Tamalluma, not. Afr.
Tamasa seu Tamica,ep. syn . Bisac,
Tambara seuTambala, Aug. lib.

Aqui Alba , not. Afr.
Arsurila seu Sasuriia , ep. prov. Macrianum , coll. Cart.
Bis .
Macluris, conc. S. Cypr.
Autentum , ibid .
Madassuma , coll . Cari.
Midira seu Magara , conc. sub
Ausegera, coll . Cart.
Grato.
Bana seu Boana, Aug. lib . Hi con •
tra Cresc .
M..ragura, nol. Afr.
Beneſa, coll . Cart.
Marosana seu Miriciana, Aug. lib.
>

Bisacium , ibid .
Bubelia, not. Afr .
Capræ , conc . S. Cypr.

VII contra Donal .

Maseliana, conc. Cart, III.
Malarita seu Mariyria , eull. Cart.

Carcabia, Ang. lib. In contra Cresc. Materiana , ibid .

VII contra Donal,

Tapsus, not. Alr.

Tasbolie seu Vasfolic, Aug. lib . vll
contra Donal .

Teleple, conc. S. Cypr .

Temoniana, ep. syn. B sac.
Tetcilana, noi. Air.
Thagamula , not. Afr.
Thanie , conc. S. Cypr .
Tharasa seu Tharaca, conc . Cart,
III.

Medianum, ibid .

Theusita, ibid .

Menefessa , ibid .
Midila, ibid.

Cebasursis seu Cabarsussis, ibid. Alinitan:), nal. Afr.

Tices, ep. syn . Bisac.
Ticualia seu Teguala , not. Afr.
Tigoriata, not. Afr.

Cellæ seu Zellæ , ibid .

Troliniana, coll . Cart.

Castrum , noi . Afr .
Casula-Carianæ , ibid .

Cebaradiſa, ep. sył . Bisac.

Moraleorila, ibid.

Cenculiana , coll. Cart.

Musuca seu Musula,> conc. S. Cypr. Tubulbaca, conc. Arelat . 1.
Cillila , ibid.
Nara , coll , Carl .
Tuburnica, ibid .
Circina , seu Cercina , ibid .
Nalio, ibid .
Tuphrura, coll. Cail.
Turre Blandis , ep. syn . Bisac.
Crepedula seu Secrepedula , ep. Neptita , not. Afr.
syn . Bisac.
Turres , coll . Cari .
Oelabium , ibid .
Octaburn , ibid .
Cufrulu, col ' . Cart .
Tusurus, ibid .
Cululi seu Civili , not. Afr .
Oppenua, ibid.
Unisibira, ep. syn . Bisac.
Decoriana, ep . syn . Bisac.
Pederodiana , ibid .
Unuricapote, not. Aſr.
Dicæa , ibid .
Peradi minus , coll . Crt.
Usula seu Usala, Aug. lib. vii con
ionysiana, Aug. in psal. xxxvi. Præcausa seu Pra Si , conc . Cart.
tra Dolat.
Dura, nol. Afr .
Bonif .
Vadentiniana, ep. syn . Bisac.
Præsidium , col) . Cart.
Egnatia , ibid .
Vararita , not. Afr.
Febianum , ep . syn . Bisac .
Pulea , ibid .
Vassinaca seu Venzaca, coll. Cirta
feradi , coll. Cari.
Victoriania, Aug. ep. 166.
Questoriava, ep. syn . Bisac.
Rutiniana , nol. Air ,
Filace, nol. Afr.
Vile, Victor Vit. ei nol. Afr .
Forotiana seu Frontoniana , ibid .
PROVINCE

TRIPOLITANE .

Évéchés.
Métropole ,
.
S.Cypr
conc.
Girba,
Oca seu Tripolis, Tripoli v . s. , conc.
Cart, art. 419 .

Leptis Magna, ibid .

Subrala, ibid .
Tacape, conc. Carl. an . 403.
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Dont la province est incertaine.
Abbesa seu Abbena , coll . Cart.
Abissa , ibid .
Accura seu Amacurra , ibid .
Acemeriniana , ibid .

Cemeriniana, ibid.

Advocata , ibid.

Cibaliana , Aug. lib. vii contra Do. Tabasaga , ibid .

Putzia , ibid.
Saturnica, ibid .
Sibida , ibid .
Sinnipsa , ibid .

Cena, ibid .
Cencita , ibid .
Ceramussis , ibid .

Aggiva seu Augiva, conc. S. Cypr .

Taprura , ibid .

nat.

Amburca , coll . Cart.

Cillabi seu Challabi, coll . Girl.

Tasballe, conc. S. Cypr.

Aniusa , ibid .

Cincarila , ibid .
Drua , ibid .

Tesaniana , coll . Cart.
Thebeste , conc. Carl. I.
Thule, coll . Carl .
Tibari , ibid .

A pissana , ibid .
Aquitana, ibid.
Arena seti Arsenaria ,

Dusa, ibid .
Dusita , ibid .

ibid .

Assaba , ibid .

Dydrila, ibid .

Tibasa pula , ibid.

Auruguliana , ibid .
Ausuaga, conc . S. Cypr.
Ausugraba, coll . Cart.

Ediniana, ibid .

Tibusaba , ibid .
Timotica , ibid .
Tisedita, ibid .
Tisilila , ibid .

Azuga seu Vaga, ibid .
Bada, Aug. lib. vii contra Dorat . '

Feliciana, ibid .
Ginesita , ibid .
Gilli, ibid.
Gor, conc . S. Cypr.

Bartimia seu Barlinidia, coll. Cart. Gosabelha, ibid .
Haba , coll . Cari.
llorrea avicinentia , ibid .
Idura , coll . Cari .
Infita, conc. sub Gra : o .
Bellulita , ibid .
Iziriana , ibid .
Bencenna, ibid .
Jacabasa , conc , sub Gralo .
Bladia, conc. S. Cypr.
Bosela seu Bosala , cull. Cart.
Jucundiana, coll . Carl.
Bosna , Vict. Vit . lib, j .
Lacus Dulcis, ibid .
Burila, Aug. lib . vii contra Donat . Lari'a , ibid .
Lelalita, ibid .
Buronita , coll. Cart.
Liberatia , ibid .
Buruch , ibid .

Basarididica, ibid .
Ba - ila , ibid .
Bausara , ibid .

Buslacena , Aug. lib. vii coulra Do- Limata, Optat . lib . 1 .
nal .
Luci Magna , coll. Carl.
Luperciana, conc. S. Cypr.
Cæsariana, coll . Cart.
Cancopita , ibid .

Merferabita, coll . Carl,
Munavilila, ibid .

Casa Baslalenses , ibid .

Muserlita, ibid.

Casa Cavenses , ibid .
Casæ Silvana , ibid .

Musurfella, ibid.

Cataugurila , coll. Cart.
Caucopilauria, ibid.
Cedias, ibid .
Celerina, ibid .

Tubia , ibid.
Turris Alba , ibid .

Tunugaba , ibid .
Tunusuda , ibid .

Turuda, ibid .
Turumma, ibid .

'Cybæ , conc. S. Cypr.
Undesia, ibid .
Urugita , ibid .
Ulumma , ibid .

Uvasa , ibid .
Uzitiara , ibid .
Vanariana , coll . Cart.

Varlana , ibid .

Valarbe, ibiil .
Verrona, ibid .
Vicus Caesaris, ibid .
Vina, ibid .
Vinda, coll . Cart.

Visa , ibid .
Zabunia Mediana, ibiil .

Castrum Galbæ, Aug. lib . vi contra Nasalla, ibid .
Donat .

Truvascanina, ibid .

Nebira , ibid .
Nigisubita .
Oria, ibid .

Zemta seu Zeniia , ibid .
Zica , ibid .

Pausera, ibid.

Zura, seu Zurita, ibid.

NOTICE RELATIVE A L'EGLISE GRECQUE
EN EUROPE ET EN ASIE .

La Nolice suivante, tirée de la Géographie
ecclésiastique du P. Charles de Saint-Paul,
donne quelques éclaircissements sur le

gouvernement politique de l'empire grec ,

sur la géographie des métropoles de l'Eglise
grecque en Europe et en Asie, ainsi que sur
les vicissiludes nombreuses que les villes
métropolitaines et épiscopales ont éprouvées.

VETERES PROVINCIÆ ET URBES , quæ sub imperatore Romanorum apud Con

stantinopolim sedente , reguntur. PROVINCIE LXXIV , civitates DMXXXV , UT INFRA
SCRIPTUM EST a .

1 lleraclea ,

2 Arcadiopolis.
3 Bizya .

1. Provincia Thraciæ Europæ sub consulari. Urbes 14 (Urbes 13).
6 Ganos .
11 Aphrodisia .
7 Callipolis.
12 Apros.
8 Morizus .

4 Panonium [l'anium !

13 Celia .

9 Silica .

10 Synadia.

5 Orni .

11. Provincia Rhodopes sub præside [Urbes 7) .
1 Ænus.

4 Marona Maronea .

2 Maximianopolis.

5 Pyrus nunc Rusium (Topyris).

3 Trajanopolis .

6 Nicopolis .

7 Cercopyrgus.

. llæc dispositio civilis provinciarum et civitatum orientalis imperü , ex vetere codice Vaticano mis.

edila , Hierocli non leviler iribuitur.
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III . Provincia Thraciæ sub consulari (Urbes 4).
3 Diocletianopolis.
4 Sebastopolis.
IV . Provincia Æmimonti sub præside (Urbes 5).
5 Tzoides.
3 Dibertius [ Devellus ).

1 Philippopolis.

2 Beron (Beroe ).
| Adrianopolis.
2 Achialus (Anchialus).

4 Plutinopolis.

V. Provincia Mysiæ (id est Mæsiæ 2) sub præside (Crbes 7].
7 Ebrælius (Abritu ).
4 Nicopolis.

Marcianopolis .

5 Novæ .

2 Odys-us.
3 Dorostolus.

6 Appiaria .
VI. Provincia Scythiæ sub præside (Urbes 15) .

1 Tomis.

2 Dionyssopolis [Dionysiopolis ).
3 Acræ .
4 Calalis .
5 Istrus.

6
7
8
9
10

Constantiana .
Zeldepa .
Tropæus.
Axiopolis .
Capidava .

11 Carsus .
12 Trosmis.

13 Novio Odunos [Noviodunum ).
14 Ægissus.

15 Almyris.

VII. Prorincia Illyrica . Macedonia prima sub consulari . Urbes 32.
12 Antagnia Gemindi.

1 Thessalonica .
2 Pella .

13 Nicedes .
14 Dioborus .
15 Idomene .

3 Europus.
4 Dius.

56 Ber
ya [Berrhæa .
Eordea .

16 Dragylus .

7 Edesa .
8 Colla .

18 Parthicopolis.
19 lleraclea Strymni.

9 Almoepia .

20 Serræ.

17 Trimula .

23 Apollonia.
24 Neapolis.
25 Acanthus.

26 Berpe .
27 Araurus .
28 Clema .
29 Menticon ,

30 Aconiisma.
31 Insula Tbasus.

21 Philippus .

10 Larissa ,
11 Heraclea Laoci .

32 Insula Amot!ıraces (Samollir:
ciæ] .
VIII . Provincia Macedoniæ secundæ sub præside. Urbes 8.
4 Pelagonia .
7 Armonia .

22 Amphipus (Amphipolis).

| Stoli .

2 Argos .

5 Bargala.
6 Celenidem .

3 Eustraion .

8 Zapara.

IX . Provincia Thessalonicæ (legendum Thessaliæ ] sub præside. Urbes 18.
1 Larissa ,

7 Metropolis .

2 Demetrias.

8 Trocæ [Tricæ ).

13 Pharsalus.
14 Sartoburamision .

9 Gomphi.

15 Satosiobios .

3 Thebe (Phthiolicæ ).
4 Æchionio Echinus ).

10 Cæparæa (Cypæra).

16 Insula Scepola ( Scopelus ).

5 Lamia .

il Peonia .

17 Insula Sciathus.

12 Diocletianopolis.

13 Insula Peparis:bes(Peparelliusl.

6 Hypata.

X. Provincia Elladis Achaiæ sub proconsule. Urbes 76 (75 ).
1 Scarphia.

9 Elatina [lege Elatia ).
3 Boe, et

4 Drym na ( Drymæa forle).
5 Daulia (Daulis).
6 Cheronja .
7 Naupiclus (Naupactus ).
8 Delphi .
9 Ampbisa .

27 Chalce ins. Evoje (melius , ni 51 Arges.
fallor , Chalc $ insulæ Ev . 52 Tegea .
beæ .
53 Tharpusa .
28 Porihmus .
29 Carisius .
30 Platea .

54 Mantina .

55 Lacedæmon , meir. Laconia,

quae prius Sparta.

31 Agosthene [ alias Ægosthenia ). 56 Geren hræ.
32 Athenie metr. Alticæ .

33 Magara llege Megara) .

57 Pharæ (Pbera )
58 Asopolis.
59 Acreæ (Acra alias].

10 Tittora (alias Tithoræa ).

34 Pagæ .

11 Ambrosus (alias Ambryssus).

55 Emporium Cromon (Cromnion 60 Phialaca.

12 Anijcyra .

13 Lebadia .

reponendum .
36 Æginesus insula .

14 Coro ja Boeotia .

37 Poleusa .

61 Mesine (Messenel.
62 Coronia .
63 Asine .

15 Sierais (alias Stiris ):

38 Cca .

64 M.thone (Methone ).

16 Opus.

39 Delus Adelus ( forle incerta) .

65 Cyparisia .

40 Insula Lemnes (Leinnos ).
41 Scyrus.
13 Insula Enboxa (Ædepsus insu- 42 Talanieneme (Salamis insula) .
17 Anastasius .

66 Elis , metrop. Æltiæ .

18 t cepsus Ædepsus ).

67 Insula Cephalinia.

20
21
22
23

lie Elbox ).
43 Termopylon .
Anibodo [ Anthedon ).
44 Corintbus, quæ aliquando Ephy.
Bumelila (opinor Bulia el Mera , melr. nova lotius Græciæ .
lital
45 Sicyon .
Thespiæ .
46 Æegee .
flytles (forle Hyla ).
47 Methana .

24 Thyastix [Thisbe ].
25 Thebe meir. Buætiæ .

48 Arizicna .
39 Pinaura .

26 Panagra ( Tanagra ).

50 licramionc [ lleraion ].

68 Insula Panormus.
09 Zacinthus insula .

70 Insula Cytheria.
70 Insula Mycon.
72 Insula Sirophodia (Strophad al.
73 Insula Molus e regione Coriwili.
74 Insula Dorusa .

75 Insula Lemnes (Lemnos),
76 lusula Imbrus.
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XI . Provincia Crece sub praside. Urbes 22 (23).
1 Metropolis Goriyna.

9 Arcadia .

10 Conosis [Id est Cnossus ).

2 Inato ,

17 Cisamus.
19 Cantania .

3 Biena.

11 Subritus.

19 Elyrus .

4 Hierapidna.

12 Arius .

20 Lassus ( Lissus).
24 Phænece lleg. Phænice ).

5 Camara .

13 Eleuthera ,

6 Alingus .
7 Chersones is .

14 Lampæ .
15 Aplera .

8 Lyctus.

16 Cydonea

22 Aradena .

23 Insula Claudus.

XII . Provincia Veteris Epiri sub præside. Urbes 12.
5 Adrianopolis.
9 Butritus (leg. Buthrotum ).

1 Metro Nicopolis.
Dodone.
5 Euræa .
4 Acnii .

6 Appon .

10 Phoice .

7 Phænece .

11 Cercyra insula (Ithaca insula).

8 Anchiasmus.

12 Thraconesus.

XIII . Provincia Novæ Epiri sub consulari. Urbes 9.
1 Dyrrachium , quæ alias Epida- 4 Bules.
8 Listron {Æstreum ).
5 Amantia .
Inus .
9 El Scepon ( Videndum an Co
scepon legi debeal).
6 Polycheriopolis.
2 Scappa ( Scampis ).
7 Aulon, sive Aulinidos , metrop.
3 Apollonia .
XIV . Provincia Daciæ Mediterranræ sub consulari. Urbes 5.
3 Germae.
5 Rhemesiapa .

1 Sardica metropolis .

4 Nainsus [lege Næssi ].

2 Panlalia .

XV. Provincia Ripensis ( supple Daciæ) sub consulari. Urbes 5.

4 Razaria metropolis (Rhietiaria).

3 Acoenas,

2 Benopia .

4 Castra Martis .

1 Seupon metropolis .
* Scodra.

5 Idaus .

XVI . Provincia Dardaniæ sub præside. Urbes 3.
2 Merion .
3 Upiana (Ulpiana).
XVII . Provincia Prevalium sub præside. Urbes 3.
3 Doracion metropolis.
2 Lissus.

XVIII. Provinc'æ Mysiæ ( intellige Mæsiam primam ) sub præside. Urbes 5.

1
1
2
3
4

4 Pricornia (tricornium ).
Vimenace melropolis (Vimina- 2 Singidonus.
5 Orthemarchus.
3 Gratiana .
cium alias).
XIX. Provincia Pannoniæ sub praside. Urbes 2.
2 Basiana .
Ermion Sirmium ).
XX . Provincia Asiæ sub proconsule. Urbes 43/42 ].
30 Temnus.
16 Nicopolis .
Ephesus.
31 Phocea .
17 Palæopolis .
Enea (Anca).
32 Myrrina .
Barella
.
18
Prine (forle Pryenc).
33 Myce .
19 Aulii Come.
Magnesia Meandri .

5 Trallis .

20 Nova Aula .

34 Pergamus.

6 Nyssa .

21 Colophon .

35 Elæa .

7 Priulla ( Briulla ).

22 Metropolis
23 Lebedus.

36 Pittane .
37 Tiana.

8 Maslaura .
9 Anineta .

24 Tius .

38 Theodosiopolis.

10 Ilypela [ Chypæra .
Ardiopolis (Arcadiopolis).
11
12 Dios Hieron seu fanum Jovis .

25 Smyrna .

39 Adramyntium quæ alias Lyrnes.

26 Clazomene.
27 Satrole .

41 Gadara ,

13 Evaza .
14 Colo - e.

28 Magnesiosopolis (Magnesia Si. 42 Assus.
pyli ).

15 Algiza (Augaza ).

40 Atadrus (Antandrus ).

29 Apae.

XXI . Provincia lellesponti. Urbes 50 (32).
{ Cyzicus Metropolis.

12 Polichna .

13 l'oemanentus ( Pemanium ).

2 Proconesus.
5 Exoria .

4 Barispe ( Bares ).
5 Parium ,

6 Lampsacus.
7 Abydus.

14 Artemea .
15 Receta .

23 Pionia .
24 Coniosine .

25 Argiza.

16 Bladus.
17 Scelenta .

26 Xius.
27 Tradus.
28 Mandacada.

18 Molis (Melis seu Melilopolis) .

29 Ergasterion.

19 Germà.

30 Mandræ.

8 Dardapuni.

31 Hippi .

9 llium .

20 Cerge.

0 Troas,
11 Scamandrus.

32 Scepsis .
21 Sagara.
22 Adriani et Heras (Adrianotheræ).
XXII . Provincia Phrygiæ Capatianæ sub consulari. Urbes 38.
Crasus.
Lunda .
Molte.
Eumenia

4 Allyda .

9 Valentia .
10 Sanis .

15
14
15
16

6 Trapezopolis.

11 Coniopolis .

17 Siblia ( Silbium ).

12 Silopolis.

18 Pepuza.

6 Colasa ,

1 Laodicæa .

7 Ceretapa .

8 Themosonius Themisonium ).

2 Hierapolis .

3 Mosyna.

1

53 Theodosia ,
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26 Aristium .

19 Briana .

27 Cidisses .

90 Sebaste .

28 Apia .

21 lluza.

29 Eudocias.
30 Azani.

2. Acmona .

34 Ancyra .
nolhyra ( Trimenolmril.
ãos.
35
Teme
36 Syn
37 Tanopolis ( vel Trajanopolis 1 .
38 Polycherianopolis .

31 Tiberiopolis.
32 Cadi .
XXIII . Provincia Lydiæ sub consulari . Urbes1723 Me
. solomellos (Alesolymolus ).
18 Apollones .
9 Aureliopolis.
19 Uiero Castelli.
10 Aualia .
lia
ape
moc
11
Her
.
s
us
tene .
12 Ocrasu [lege Acrass ) .
20 Mysale
21 Sal on .
22 Gordos .
13 Apollinis Fanuin .

23 Adij.

24 Jucharathas .
25 Dioclia .

Sardis .

2 Philadelpbia .
3 Tripolis .
4 Thiatira .

23 Mostina .

14 Talaza .

6 Sitæ (Seplæ )

15 Bagis .
saa .
Cera
inci
XXIV . 16
Prov
Pisidiæ sub consulari. Urbes 26.

6 Meonia .

7 Julianopolis.
8 Tralles .

19 Seleucia ferrea .

10 Adrianopolis .

i.

2
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11 Philomeliun .'

| Antiochia .
olis .
2 Neapena
3 Lim
.
4 Sabinæ .

5 Armenia .
pa .andus
67 Sin
Papelb

20 Timbiadum ( Tyubra vel Tyın .

( uiibi Siniandus ).

12
. (Tomandus alibi ).
rus
andlis
13 Soz
Timopo
14 Metropolis .
ia ).
15 Hopamisua s[lege A pam
asopolis
(Sa.galassus).
17 Eud
Agaloxi
16

briadum ).
22 Justiniapolis .

21 Themisonium .
23 Mallus .

adal
24 Dada (Ad
25 Zorzila ſal.bi Zarzelał.
26 Tetyassos .

8 Laodicæa exusta .

18 Baris .

XXV . Provincia Lycaoniæ sub consulari. Urbes 18.

9 Tyraium .

7
8
9
10

* Iconium Metropolis.
iraa.
2 Lysthe
3 Mis
.
4 Amblada .

Listra .
Laranda .
Derbie .
barale .

13 Corna .
14 Sabalra .

15 Pieria (Pellel.

16 Carna (Canna ).
17 Glauama ,

18 Rignum .

11 Hyde .

sad
polis.
adaa. (Honomada ).
12 aIsauroygi
Uman
65 Ona
Phr æ Salutaris sub consulari. Urbes 23.
XXVI . Provinci
17 Nacolia .
18 Doryllium (Doryleun ).
I Lysias .

1 Eucarpia .
2 Hierapolis.

m (Sr
m ).torium ).
orsin(Ot
ruec
ctru
34 Ho
Sest

10 Synada .
11 Prymnesus.

on
19 Medæ
20
Demu Li. caon seu Plebis Lycao

12 Hipsus.

21 Demu Auraclia .

13 Polygolus (Polybolus ).

5 Bruxus (Brixus alibi ).

14 Docinium .

6 Cleros Horines ,
7 Cleros Poleme .
VII.
8 Debalacia . XX

15 Metropolis .

num .

22 Demu Alamassi .

23 Demu Prypniasa .

16 Mer
liæus .

Provinciu Pamphy

(Intelligc secundve] sub consulari . Urbes 47 (44).

16 Homyliadica .

bæon
31 Demusa
erisus .

32 Pastol

(Pernelissus ).

1 Perge Syllæum .

17 Olbasa .

33 Selpe (Selgel

2 Magydus.
3 Allalja .
4 Demu Uliambros.

18 Pala :opolis.

34 Trimopolis.
35 Sodi (Side).

19 Pysenara .

20 Comana (Conana ).
a (Diciozanabrus ). 21 Colbara (Corbasal .

mu
6 De
Can
ena
. aur
Tres
5
7 Zobja .
8 Thermesus .
9 Et Eudocia .

10 Demu Mendeneo .
IT

Demu Sucla .

12 Sinda .
13 Berbie .

36 Serna ,

37 Lybre (Lirbel.

22 Cremna .

38 Cassa .

23 Panemoubicos .

39 Colana .

24 Ariasus .

40 Horymena .

25 Maximianopolis. poleos
26 Ciema Maximiano
.

41 Coracesion .

27 Rege Salamara .
28 Limobram .

43 Caralia su
. s

42 Syedra .

44 Olybar

(Col.brassus ).

29 Codrula .

daor. i (forle suntdiverso- 30 Demusiæ .
diaaunCh
14 M
Se
yond
15

rum locorum nominuj. XXVIII , Provincia Lyciæ sub consulari. Urbes 34 (32) .
12 Arnea .

1 Phasidis (Phaselis) .
2 Anapus .

13 Cyaneze .
14 Arpele.
15 Phellos.

ga .
5 Gaal
Ac issus .

5
6

7
8

Elebesus.
ra .
Lymyna
Aryc da.
Podalia .

9 Choma .

s.
ncayliarop
10 Reyr
Met olis .

31

ellus.
16 Antiphba
17.Candi (Condiba alivi ).
18 Eudocias.
19 Patara .
20 Xanthus .
21 Combe .

22 Misa (Nysa ) .

23 Pinasa .
24 Didoma .
25 Tios .
26 Telmissus.
27 Cavnos .
28 Araxa .
29 Bubon ,
30 Enoanda .

31 Balura (Balbura ).
32 Comislarans .

1
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XX ? X . Provincia Insularum sub præside. Urbes 20 (19.)
1 Rhodus.
2 Cous.
3 Samos.

8 Tenedos.
9 Proselene .

5 Mitilene .

10 Andros .
11 Tenus .
12 Naxus .

6 Methymna .

13 Paros .

A Chios.

7 Petelus (Delus).
{
2
3
4

15 Melos.
16 Jos .

17 Thera.

18 Amolgus.

19 Astypalæa.

14 Syphnos.
XXX . Provincia Cariæ sub consulari. Urbes 36 (30 .
11 Alinda .
21 A polionias.

Melitus ( Miletus ]:
Heracleas Heracle
Ogmi (Latmi).
Alica
rnasi ,

5 Amyndus .
6 Cnidus .

7 Ceramus.

8 Mylasa .
9 Stralonicia .
J0 Amizon ,

12 Alapanda .

22 Sebastopolis.

13 Orthosias.

23 Jasus (Jassus).

14 Arpasa .

24 Erezus (alias Erisa ).

15 Neapolis.
16 Hylarema (Loryma) .
17 Antiochia .
18 Metropolis Aphrodisias.

25 Marcianopolis.
26 Anastasiopolis.

19 Heraclea.
20 Tabæ .

27 Chora .

28 Patrimonia.

29 Cibyra .
30 Coclemalice .

XXXI. Provincia Ponticæ ( Bithynie scilicei) sub consulari. Urbes 16.
| Chalcedon .

7 Cius.

2 Prinetus [Prænelum ).

8 Apamea .

13 Neocæsarea .
14 Adriani .

9 Prusa .

15 Regelataios (Patavium).

3 Nicomedia .

4 Elenopolis .

10 Cæsarea .

5 Nicæa.

11 Apollonias.

6 Basilinopolis .

16 Regodorie.

12 Dascilium .

XXXII. Provincia Honoriadis , sub preside. Urbes 6.
1 Claudiopolis.

2 Prasias ( Prusias ).

3 Heraclea .
4 Tius .

5 Cratia .

4 Amastrium .

6 Dadybra .

6 Adrianopolis.
XXXIII. Provincia Paphlagoniæ sub correctore . Urbes 6.
3 Sora .
5 Junupolis.

Gagra (Gangral.
2 Pompeiopolis .
1 Ancyra Metropolis .
2 Tabia .

XXXIV. Provincia Galatiæ (primæ ) sub consulari. Urbes 7 .
4 Cina .
7 Heliopolis.
5 Reganagalia .
6 Regemnezus.

3 Aspena .

SXXV . Provincia Galatiæ Salutaris sub præside. Urbes 9.
1 P.sinus ( Pessinus ).

4 Æorium .
5 Claveus .

7 Eudoxias .

2 Rege Maurecion .
3 Petinesus.

6 Regelnocada.

9 Germia.

8 Myracion.

XXXVI. Provincia Cappadociæ (primæ) sub consulari. Urbes 4.
4 Cæsarea .

3 Therma .

2 Nyssa .

4 Regepodandus.

XXXVII. Provincia Cappadociæ secundæ sub præside. Urbes 8.
1 Tyana .

2 Faustinopolis.
3 Cybistra .

4 Nazianzus .
5 Sasima .
6 Parnasus.

7 Regedoara.
8 Regecucusus.

XXXVIII. Provincia Helenoponti sub consulari. Urbes 7 [87.
1 Amasia .

2 lbyra [Iboreal.

4 Sillum .
5 Zalichin .

3 Zela .

6 Audrapa.

7 Amisus,

8 Sinope.

XXXIX . Provincia Ponti Polemiaci [lege Polemoniaci ] sub præside . Urbes 5 .
1 Neocæsarea .

3 Tolemonium (Polemonium ).

2 Cowana.

4 Cerasus .

Sebastea .

2 Nicopolis.

5 Trapezus.

SL . Provincia Armeniæ primæ sub præside. Urbes 5.
5 Sebastopolis.
3 Colonia .
4 Salala .

XLI. Provincia Armeniæ secundæ sub præside. Urbes 6.
1 Melitene .
2 Arca .

1 Tarsus Metropolis.
9 Pompeiopolis .
3 Sebaste.

5 Arabysus.

5 Comana.

4 Cucusus.

6 Ararasthia [Ariarathial.

XLII . Provincia Ciliciæ primæ sud consulari . Urbes 8 .
7 Malchus (Malus).
4 Corycus.
5 Adana .
8 Zephyrium .
6 Agusia .

XLIII. Provincia Ciliciæ secundæ sub præside. Urbes 9.
į Anazarbus Metrop .

4 Epiphania .

7 Irenopolis.

2 Mopsuestia.
6 Ægea .

5 Alexandria,
6 Rosus.

8 Flavias .

9 Castaballa .
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XLIV. Prorincia Cypri insulæ sub consulari. Urbes 15.
6 Paphos.
1 Constantia Metrop.
11 Cylhri (Chyirus) .
Arsenoe

795

2 Tama -sus.

7
8 Suli .

3 Citen (Citium

.

.

12 Carpa - en ( forte Carpathusl.
13 Cyrenia .

9 Lapithus.

Amathiusia .

14 Trimethunion .

10 Cirboea .

5 Coren .

796

15 Leucosia .

XLV . Provincia Isauriæ sub præside. Urbes 23.
1 Seleucia Metropolis.

9 Selinus .

Il Diocæsarea .

19 Moloë.

4 Titiopolis .

12 Olbe .

20 Darasus (Adrasus).

5 l.amus.
6 Antiochia .
7 Julio Sebaste.

13 Claudiopolis .
14 lliera polis .

22 Neapolis .

3 Anemurim

EN

17 Irenopolis .
18 Philadelphia

10 Jotate (Johape ).

2 Celesderen (Gelenderis).
.

21 Zeede ( Sbida} .

23 Lauzad : Nausadeel.
16 Germanicopolis.
XLVI. Provincia Syriæ primæ sub consulari. Urhes 7 .
13 Dalisandus.

8 Cestri .

1 Antiocbia juxta Daphnem .

7 Chalcis.

4 Gabala .
5 Pallus .

2 Seleucia .

3 Laodacia ( Laodical .

6 Berroea .

XLVII. Provincia Syriæ secundæ sub præside. Urbes 8.
4 Larissa .
7 R phanee ( na: hanº: ].

| Apamea .
2 Epiphania .
3 Arethusa .

5 Mariame.
6 Balanca .

8 Seleucobolus (Selencobelusſ.

XLVIII. Provincia Euphratensis sub præside. Urbes 12.
9 Scenarcha.

i llierapolis .

5 Zeugma.

2 Cyrus.

6 Germanicia .

10 Salgenoratixenrm .

7 Perre .

11 Surima (Urima).

3 Samosala .
4 Doleche.

12 Europus.
XLIX. Provincia Osrhoenes. Urbes 9 (8] .
7 Leontopolis quæ el Callinica .
4 Carrha .
8 Nicopolis.

.

| Edessa .
2 Constantia .

5 Batnæ .

3 Theodosiopolis

G Nova Valentia.

8 Birtha .

L. Provincia Mesopotamiæ sub præside. Urbs una .
| Amida.
LI a . Provincia Phoenicice sub consulari. Orbs una,

1 Tyrus.

SUITE DU TABLEAU GÉNÉRAL (1)
DES PATRIARCATS , DES MÉTROPOLES , DES ARCHEVÊCHÉS ET DES ÉVÊches
DU MONDE CHRÉTIEN DEPUIS LE VI SIÈCLE JUSQU'A LA FIN DU XVIII'.

L'ÉGLISE GRECQUE
Comprend aujourd'hui les

Comprenait anciennement les
PATRIARCATS DE

PROVINCES

DE

PATRIARCATS DE

+

Thrace........

Constantinople.......

Grèce ............

Constantinople .....

Valachie....

Asie Mineure........

Russie.......

Syrie..........
Cilicie..........

en Europe.

Anatolie ......
Sourie.......

Antioche ............

Assyrie.........

Caramanie .
Diarbek .....

en Asie.

Aladouli ......

Arménie .....

Jérusalem ........
Alexandrie ............

Bulgarie ..........
Albanie..

Dace et Barbares...
ม้

Antioche....

PROVINCES DE

Romélie........
Grèce .....

Palestine ......

Jérusalem ......

Palestine ...

Egypte et Libye....

Alexandrie..........

Afrique orientale...

en Afriqiie.

(1) Voici,pour
l'intelligence du présent iableau ,
,

ché ou de la métropole, et le fait de leur existence

l'explication des signes qui s'y rencontrent : E , si

au xvine siècle. - * L'étoile indique que l'archevê
ché ou l'évêché avait des titres certains, mais qu'il
n'existait plus au xville siècle. — Enfin les évêchés,
archevêchés, métropoles, qui n'ont ni étoile, ni croix
simple, ni croix double, doivent être regardés comme

goifie évêché.

A , signifie archevêché. — M , si-

gnifie métropole. -- La croix simple t indique tout

àcxistence
la fois l'authenticité du titredel'évêché et son
au Xvuje siècle .
La double croix ou
la croix de Lorraine & allesle l'exactitude des
preuves sur lesquelles repose le titre de l'archevê-

n'étant plus , et comme n'ayant eu dans l'histoire

qu'une existence problématique.

R

Reliquæ
23 Provinciæ
Constantinopolitanis
imperatoribus ereplæ haud dubie erant quo tempore hæc
Sarracenis, ut arbitror.
dispositio
scripta
fuit, idquea
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LE PATRIARCAT DE CONSTANTINOTLE

Comprenail anciennement les
Césarée .......

Comprend aujourd'hui les

DIOCÈSES DE

EXARQUES DE

ESARQUES

Pont.......
Asie propre ..........
Thrace.goooo

......

Epliese .....
Héraclée.....

PROVINCES DE

DE

Césarée......
Ephère .....

Anatolie.........

Héraclée...

Roomélie ........

Macédoine....

Thessaloniq;ie....... Macédoine.......... Thessalonique......
Pesch ..........
Acbrida ...............

Grèce ......

Servie ....

...

Acrida ..........

Dace ........

en Asic.

Albanie ...

en Europe .

Bulgarie .....

Tornobe .......

Val.chie ....

Moldavie ...............

Sotsau ................

Tartarie .............

Provinces barbares .

Kiow ...............

Russie .....

L'EXARCHAT DE THRACE
Comprenait anciennement les
MÉTROPOLES DE

Comprend aujourd'hui les

PROVINCES

lérarlée.....

DE

MÉTROPOLES DE

Europe........
Rodope .........
Thrace propre .............
Hemimont.....

Trajanopoli...
Philippopoli .....
Andrii : ople ......
VILLE PATRIARCALE ,

Romélie .

Philiba ........
Audrinople....

Theodoropolis, IX s.

Lilitza, ix s. *
Diocletianopolis, v s.
Seb : slopolis, ix s.

Constantinopolis , Constantinople , Chalcis, 1x s.
ix s.
E* 11 s. , A IV s., pa. Daonia,
Slamboul,
Lizici , ix s .
triarcat
.

v s.

EUROPE

( Province d ').
Métropole ,
Hleraclea, Héraclée , M 11 s ., exar
que de toute la Thrace , iv s . *

Diospolis, IX s.

Sergeniza , ix s .

Agathonice, IX s .

Adriana , ix s.

Scutarium , ix s .

Aramiiza, ix s .
Blepti, is s.

+ RODOPE
( Province de) .
Métropole ,

Constantia , ix s.

Joannilza, ix s.

Trajanopolis, Trajanopoli, M v s.

Archevêchés et évêchés :

Phanarium seu Paniom , Fanari, E
IV S. , A XVII s. *

B'sia , Bilsier , E v s. , A vi s.
Ganus, Gano, A XV S.

Gallipolis , Gallipoli, E iv s. , A
1

XVI $ . *

Luca, ix s.
Belicea, IX s.

Archevêchés et évêchés :

Bucuba , 1X s .
Alarcnea , Maronia , E v s., A IX S.,
HÉMIMONT
uni à Trajanopoli, xv S.
Ævus, Eno, E y s., A IX s.
(Province d') .
Didymolicus, Dimoiuc E.... S. A 1x
Métropole ,
$. $

Hadrianopolis,Andrinople ,Endren,
M. v s. , exarque d'Hemimont

ix s.
, Perileorio,
Perithcorium
seu Bergula , Bergas, Cypsela
Arcadiopolis
, E v s., A v s .
, Ipsela
E v. S. , A vill s. +
Alyra et Melri le Grand et le Petit
Pont, is s. +
Turullis, Chiourlik, ix s. *
Redzeslus, Rudisto , v 3. +
Myriophilus, Miriositi , XVI S. +

PROVINCES DE

Héraclée ........
Trajanopoli ....

XV S.
Archevêchés el évéchés :

Maximianopolis, E v s ., a ix s . *
Russium seu Toporis, Rusio, E v
S. , A IX s . *

Sosopolis, Sisopoli, Eix S. , A .....+

.

Abdera , v s.

Mesembria, Mesember, E v S., A

Xanthia, ix s.

IX S.

l'eristasium , Perisiasi , ix s. +

Macra , ix s.

Auchialus, Anchialo , Ev S., A A

Chariopoli., Cherepoli , ix s. +

Anastasio polis, ix s.
Misinopolis,
Theodorium ,ixexs.S.

Agathopolis, Gathopoli, ix s. +

seu Theodosiopolis,Apros, E
Apri
IV S , A ix s. *
Drusipara seu Mesene, Misipi , E
IV S. , A IX s.

Cælás scu Cyla ,

IX s.

早

Brysis, E VI S. , A x 8.
Develius, Zagoria , iv s. •

THRACE

*

Media, Midia, A ix . *
Delcos , Dercon , E ix s.
Madyta , Maiton, E vis. ,1 A IX s.

s. *

Plotinopolis, Ploudin , v s.
(Province de).
Mėlropole ,

Tsoidæ , ix s .

Scopelus, 1X s.

Philippopolis , Philiba , My so, Anastasiopolis
Trabysia , ix s., IX S.
exarque de Thrace, xv S. *

Sabadia, v s . }
Aphrodisios , v s.

Carabi, ix s .
Bucelli , ix s .

Archevêchés et érêchés :

Lysimachia , Hexamili, v s. *
Pamphili , ix s. *

Nicopolis seu Nice, E vs., A IX s. • Probati , IX s.
Berve, A ix s.
Bulgarophigi, ix s.

L’EXARCHAT DE MACÉDOINE
Comprenait anciennement les
MÉTROPOLES DE

Thessalonique .
Philippes.

o

.

Comprend aujourd'hui les

PROVINCES DE

MÉTROPOLES DE

.

Macedoine .

{

.

Larissa..

Néopatras,

Thessalie .

.

{

Thessalonique.

PROVINCES DE

.

Philibe ,

Macédoine.

Larissa.
Nouvelle Patras .

Thessalie.
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Albènes ,

Athènes .
Thèbes ,
Coririthe.
Monembasia ,
.

.

Aclice.

.

Corinthe .
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Achée .

.

Morée .

Patras .

Pairas.
Misitra .

Nicopoli .

Epire ancien ,

Durazzo .
Gorlina.

Epire nouveau .

Lepante .
•

Joannina .

Epire ..

Durazzo.
Candie.

Albanie.
Canilie .

.

.

Crète.

Archevêchés el évéchés :

MACÉDOINE

Matea , Platée, v s.

Pharsalus, Pharsale, E ix s. , A ix Tanagria , v s. *
Première province de).
Métropole ,
M I
Thessalonica
, Saloniki
iv ,s., el
exarque d'Illyrie

Marathon, Marathona, iv s. *

s. +

Demetrias, Demetriade v s. Í
S. ,

Gardicium , Cardica, XII s. +

de Stageion, Staghi, ix s. +

Thessalie xull s. $
Archevêchés et évêchés :

Satásiobios Ratosbisdi, XVII S. +
Scialhos sciati, xvii s . +
Loidoricium, Litari, ix s. +

Agrapha, Agraf, xvi s.
Hier is us seu Agios Oros, Munte Litza, Letza , ix s. +
Berræa, Vebria , E i s. , A vi s. *

v s. *
Thespiæ , Thespe,
*

Charsia, v s.

v s.
Megara , Mégare,
*
Serorus, ix s .

Diaulia , Daulia , IX s.
ACHÉE
(seconde province d ').

Méiropole ,

Thebä Phtiolicæ, Zetune, Zeiton, ips.

Santo , E ix s. *

Servitia seu Serbilia, Servia, ix s. f Thaumaci Domoci, ix s.¥
Echinus, Scarfia, vi s.
Gydria Chiiro , ix s. +

M
Thebæ , Thèbes, Stives, E vs. , M
IX s . *

Evêchés:

Cainpania seu Castriuin, Campania , Ezerum seu Bebe, Esero, ix s.

Zaradonia , xii s .

Colydri , ix s.
Lamia , v s. *

IX s. +
Petra , Petra , is s .

Castoria , XII S.

Pelope, XII s.

Ardamerii seu Herculia , Ardamiri, Ceeparea , Cipara, iy* s.
Triccæ , Trica , v s .
is s. +
Plalamon , Plantamone, ix s. +
Metropolis, sv s. *

Polianina seu Bardioritarum , vel Gomphi, vi s.
Turcorum , Poliamine sur le Var
daro, ix s. +
Cass: ndria , Cassandria, v s. +

THESSALIE

Métropole,

Corinthus , Corinthe , E i s. , M iv
S. , exarque de Péloponnèse xii

Métropole ,
Novæ Paträ , seu Patræ Thessali.

cæ, Nouvelle Palras , Neopatras,

Paræcopolis, iv s.
Deborus, Dibra , iv s .

ACHEE

( troisième province d ').

*

(Seconde province de).

Lila et kendina, Rentina, v s. +
Dium Stadia , v s.
Siobi , Sturöci, iv s.

MIX s. *
.

Erêchés :

Torone, Castel Rampo, IV s.

Heraclea, Xevosna, ' E IV S. , A vi Gasala seu Gasabium, ix s.
S.

Tassus, Tasso , Pile, v s.
Primula , v s.

Zapara , si s.
Drugubitia, ix s.
MACÉDOINE

*

1

s. +
Archevêchés et évêchés :

Argos,
Argos , E v s. , M XI s. , uni
à Corinthe .
Cephalonia, Cephalonia,fle, E v s. ,
A XVI S. *

Cutziagrum , ix s .

Zacynthus , Zanthe , flc, IX s . , uni

Sibiclum seu Sibicum , ix s.
Bariana , ix s.
ACHÉE
(Première province de).
Métropole ,
Athena , Athères, Stines , E i s .,

à Cephalonia xvi s.
Damala, Damala, ix s. +
Helice, iv s .
Tegea, v s.
Zemene. IX s.

ACHÉE
quatrième province d' ).
(
M 1X s. , exarque de Grèce xhi s.
Métropole ,
Métropole,
Archevêchés el évêchés :
135.4
Chalcis
seu Euripus , Négrepont. Patrz Veteres, Palras , Eiv S., M
Pbilippi, Philippes, E1s., M
(Seconde province de ).

Archevêchés el évêchés :

V S., exarque d'Achée xul s . *
E vs. , A XY11 $ . *

Archevêchés el évéchés :
Drama, Drama , A XII S. , uni à Andri , Andros, ile, E. ix S.
Ægina,
Engia
,
E
vs.
,
A
IIS.
+
Christianopolis
seu Arcadia , Chri .
Philippes , Xv s. $
Neapolis seu Christipolis, Christo- Cea et Thernia , Zea ei 'Thermia, stianopoli, A 1x s. eft
poli , Eiv s ., unià Drama XII S.
fles, E IX s. , A SV !] s . *
Olena , Caminitza, ix s. +
Serrae, Seres , E vs., A 1x 8. $
Atalanta , Talanla , E xa s., A XVI Elis, Belvedere, v s. +

Zichne, Zichne, E v s . ,

XIII S. $

s. *

Corone, Coron , v s.

Methone, Modon , ix s . +
Lemuos, Stalimène , ile, réside à Scyrus, Sciro , ile, ix s. +
Aulon , St'u Salona , seu Amphissa,
Eplieslias, Eiv S., A ix s.
ACHÉE
Salona , IX s . +
Melenicus, Metrnico, A XI s. +
( cinquième province d' ).
Mendinitza seu 'Bondinitza , BodiAlectrypolis, Alect:roso, IX s.
niiza , XVII S. +
Métropole ,
Theoria, ix s. *
Lobadia, Livadia, xvii s. +
Cæsaropolis, ix s.
Moneinbasia
, Napoli de Malvoisie ,
Granitza, Granitza , XVII S. +
Polysti ius, ix S.
E vius. , A sili S., exarque de
Belicea , ix S.
Corone, Coronea, v s. *
Péloponnèse. +
Sipolæna , ix s.
Oreum , Loreo, v s . *
*
Archerêchés et érêchés :
Caristo,
Caristus,
v
s.
*
THESSALIE
Porthmus, Porthmo, v s .
Nauplia , Napoli de Romanie , A
Sira ei Şeripbus, Sira et Serphin ),
XVII S. $
(première province de).
iles, ix 8 .
Maina , Maina, ix s. +
*
Métropole ,
.

Opus, v s .

Larissa , Larissa , M iv s . , erarque Elalia , Elalea, v s. *
de la seconde Thessalie Xill s. * Strategis, IV s.

Elis, Eloy , XII S. +

Rlieoniis, xvi s. it
Audrusa, XVII s. 1
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ÉPIRE ANCIEN

ACHÉE
( sixiè.ne province d' ).

Drivastum, Drivaslo, Ix S.
Polatha , Pulati, ix s.

( seconde province d' ).

Acroceraunia , ix s.

Métropole ,
Antibarım , Antivari , IX s.
Métropole,
Cas· iopea, Joannina , Eix S. , M Tzernicum , ix s .
Lacedemon seu Sparta , Misitra , E
XII s . *
Polycherepolis, II S.
V S. , M Xu s .

Gradicium , is s.

Evêchés :

Buitrouin , Buirinto , v s . +

Evêchés :

CRÈTE OU CANDIE

Hadrianopolis, Drinopoli, v s. +
Chimera, la Chimera 1x s. +

Chariopo'is , Cherepoli, xil s. +
Messene , Messenigue, v s . +

( province de).

Plo‘ica seu Bella , Bella , v s . *

Amyclæ seu Taygela , Vordonia, Euria seu Donaliana,Saint-Donat ,
XVII S. +
Thalame, Brestènes, xvi S. +
ÉPIRE ANCIEN

V S. *

Anchjasiniis, Quaranta, v s.
ÉPIRE NOUVEAU
(province d') .

(première province d ').

Archevêchés et érêchés:

Gorlyna, M. I S., transféré à Can

Métropole,

Méiropole ,

Mélropole ,
Candia seu Caniania , Candie, E
V S. , M xl s.

die xul S.

Durazzo, M v s. ^ Milopolamus seu Aulopotamus,di
Naupactus', Lépante, E v, S. , Mix Dyrrachium , Evêchés
:
lopolamo Ix S. , réside à Re
tinio +
Cydonia , la Canée , vi s. †

S. , exarque d'Etolic xii s. , ré Croia , Croia , is s . *
side à Larta xv s . *

Lychnidus , Ocrida, v s. +

Archevêchés et évêchés :

Arlonei, la Valone, v s. +
Nicopolis , la Prevezza, M v S. , Scampis, v s.
transféré à Lépaule ix s .

Cysama, Cysamo, v s .
Citrum , Siria , v s. +
Arcadia , IX S.

Prisna , v s.

Leras, Sainte-Maure, ile, A 1x s. $ Apollonia seu Pyrgum , v s. *
l'hænica, Phenica , v s . +

Hierapetra, v s. , uni à Siltia rus.'

Bullidum , v s . *
Amantia , iv s. *
Cænobia , IX s.

Chersonesnis, Spina Longa, v s. "

Elissus, Alessio , il s .

Calydon seu Aquila, Aiton , ix s. f Slephaniacum , Narenla, ix s.

Elenchera, v s .
*
Surrila , vs.

Achietous, Achelovu , ix s. +
Dudone, v s.

Agrium seu Axium, is S.

Corcyra , Corfou, ile , v s .
Bagusium , Ragouz, ix s. +
Bundi!za, Veniza, ix s. +

Gnossus , Ginosa , y s.

Lampe seu Lappa; v s. *

Dioclia, IX s.

Scodra, Scutari, IX s.
L'EXARCHAT DE DACE

Comprend aujourd'hui les

Comprenait anciennement les
MÉTROP. DE

Scupi.

PROVINCES DE

VÉTROP. DE

PROVINCES DE

Préval's.

Acrida..

Justiniana prima.

Albanie Orientale .

Pesch..

Sei vie.

Tornobe.

Bulgarie.

Dardanie .

.

Sardique.

Dace Méditerranée.

Rasaiia.

Dace . Littorale .

Viininacium .
Marlianopoli . .

Mæsie prem ère.

.

Mæsie seconde.

.

.

.

PRÉVALIS

Diocletianopolis, v s.

MOESIE

Les autres suffragants, inconnus.
( province de) .
Métropole,
Justiniana prima seu Lychnidus,
Ocrida ( confondue mal à propos

DACE MÉDITERRANÉE

(seconde province dej.
Métropole ,

(province de).

Nicopolis , Nigeboli , M v 6. , trans
Métropole ,
avec l'ancienne Achrida par un
féré à Martianopoli el réduit en
grand nombre d'auteurs), E vs., Sardica, Sardique, Sophie, M IV S. ,
archevêché. *
réside à Chiproüas, XV S. *
exarque de Dace, vi s., de Bula
Marlianopolis , Preslau , M v So,
garie ix s . *
Archerêchés el érêchés :

Castoria , Castorie A ix s. proto-

Evêchés,
Næssus seu Nice, Nissa , IV 8.
Remesiana, v s. s . t

transféré à Tornobe el réduit en

archevêché. $

Tornobus, Tornobe, M , S. , esar
que de Bulgarie, xil s.

trône .

DACE LITTORALE

Les autres suffragants , inconnus.
DARDANIE

Archevêchés el érêchés :

(province de ).

Bidina, Widin , A XIII S. *

Métropole,

Seiipi, Uscup, M v s. ,

( province de) .
Nulle métropole ecclésiastique.

transféré à

Posch .

l'eschium , Pesch, M xlil S. ,
que d'Albanie.*
Archevêchés el évêchés :

Issus seu Idauz, IV s.
Aquæ , iv 8. *
Castruin Martis, iv s.

Archevêchés el évêchés :

Tiberiopolis seu Odessus, Carna,
A vs. $

Prisira seu Dorostolus, Silistrie,
A vs. $

Sugdæa ei Bulla seu Pbulla, A is S.
Lophiiza, Lopcia , muu s . *

Tzernobus , Tzernobe, xvi s. +
.

exar

Hieracium Geracuos, su s. t
Apiaria , Vs.

MOESIE

(première province de) .

Pristina, Pristina , xil s. *
Nulle métropole ecclésiastique.
Justiniana secunda, (que les mêmes
Evêché ,
auteurs prétendent être Ulpia
Singidunum , Sigedin , iv s.
bum) , Prizeren , I s.

Abrilium ,

vs.

Comæa, IV s .

军
•

Novæ seu Nobra , v s . '
Sarcara , jI S.
Tramarisci, ix s .

Zecedepa , ix s.
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ARCHEVECHES ET ÉVÉCHÉS DE LA GRANDE -GRECE,
sous le palriarcat de Constantinople,
DANS LĘ NEUVIÈME ET LE DIXIÈME SIÈCLE.
Vibo, Bivona . *
Archevêchés el

CALABRE

Taurianum , Tauriano . •

(première province de) .

Locris , Palepoli .
Russanum , Rossano . *

Métropole ,
Severiana, Sanseverino. *
Evêchés :

Eurialis seu Cariatis, Cariali,
Callipolis, Gallipoli. “
Palæocastrum , Paleocastro, •

évéchés :

Catania , Catane , A.

Trophæa, Tropea .

Agrigenturn , Gergenti .

Scyllarium , Squillaci.
Amanlia, Amantia . *

Messana, Messine. *
Lilybæum , Capoboco.

Tauriminum , Taormina . *

Crotona , Crotone. *

Panormus, Palerme, *

Constantia . *

Drepanum, Trapano.

Acerantia , Cerenza .

Bisinianum , Bisignano. *

Insularum seu Nession, Isola, *

Nicolera, Nicotera. *

CALABRE

Cephaledium , Cilalu ,
Thermæ, Termine.

Neocastrium , Neocastro. *
Casanum , Cassano.

( seconde province de).
Métropole,
Rheginm , Rhegio.
Evêchés :

Tyndarium , Tindaro. *

SICILE

Alesa seu Halasa .
Cronia .

( province de) .

Melita, Malle fle . •

Métropole,
Siracuse , Syracuse. *

llydruntum , Otrante. *

Liparis, Lipari.

*

LES PROVINCES BARBARES
DU PATRIARCAT DE CONSTANTINOPLE

Comprennent aujourd'hui les

Comprenaient anciennement les
MÉTROPOLES DE

Zarmizegetusa..
Ziccbia..

Gothie .
Palzinacie

.

.

ÉTAT DE

ÉTROPOLES DE

PROVINCES DE

Ungroblachie.

Scythie.

Sotzau
Caffa .

Russie

Kiow .

O

.

Valacbie .
Moldavie .

Tartarie, Crimée.
.

Petite Russie .

Evêchés :
Métropole,
Archevêchés honoraires de la Scythie
Sotzava, Sotzan, exarque de Mol- Leopolis , Leopol , Russembourg ,
el de la Chersonèse Taurique.
davie , XIII S. $
xil s. t
Caffa seu Theodosia , Caffa, A
Evêchés :
Przemislia, Przemislia, xin s. +
XII s . *
Romanum, Romanou , xil s. +
Zicchia , $1.
Chelmia , Chelne, XUI S. f .

Kalaulzium , xiii s. +
Cusium , xii S. +

Tomi, A vis .

Cherso. A ix s.

Mistesla via , Misteslau, xili s.

Mogilavia , Mohilou ou Mohilew ,

Arche. êché honoraire de Valachie,

Bosphorus, A 18 s..
Alania , A IS .
Lilbadia , A IX s .
Melracha , A IX s.

XII s . +

Ungaroblachia, Ungrololachie, Xl

Halitia, Halits, XIII . +

S., réside à Tergouisk . *
RUSSIE POLONAISE

Nicopsis , A is s.

Luceoria , Luzuc, xili s. +
Volodimiria Volodimirs, x s . +
Poloczia , Polocz , xiii s . +

(province de).
Vitebskia, Vitebski, x s. +
Métropole,
Piatzkia , Piatzki, x s. +
Kiovia, Kiovie, exarque de Russie, Vilna, Vilenski, x s. +

Montis Caucasi, A ix s.
MOLDAVIE

(province de).

X s. +

MĖTROPOLES, ARCAEVÉCHÉS ET ÉVÉCHÉS D'ASIE .
L'EXARCHAT D'ASIE

Comprenait anciennement les
MÉTROPOLES DE

Epbèse.
Smyrne
Cysique.

Asie proconsulaire.
Hellespont .

Rhodes.

Cyclades.
} lles
Carie.

Slauropoli .
Laodicée .
Hierapolis.
Synnade.
Amorium .

.

.

.

Sarcum

{ lles Cyclades.

.

.

Mélelin .

Aidinelli.

Phrygie salutaire .

Germian .

Philadelphie .

Lyilie.
.

Myre. .

.

Pisadje .

Lycaonie.

.

.

Carasia .
Mentezeli.

Caramanie occidentalc.

Phamphylie ..

Antioclic .
lyone.

PROVINCES DE

.

Phrygie capacienne. .

Licic.

Myre..
Side .
Perge.

Ephèse.
Smyrne
Cysique.

.

.

Rhodes.
Mélelen ..

Culaige.
Sardes .

Comprend aujourd'hui les
MÉTROPOLES DE

PROVINCES DE

.

Antioche.

Versacgeli.

Cogni. .

Cogui.

.
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Parium , Pario ou Paradiso , E vs. Antiochia Meandri, Tachiali , vs.

803
ASIE

Harpasa , v s . *

A IX s . *

Lampsacus, Lampsaque , Ev s.

(première province d ").

Mendus* seu Anindus, Mentesche,
V S.

*

Métropole ,

A ix s.

.

Ephesus, Ephèse, Ajasalone, M. Abydus, Abydo, Evs., A IX s. , * Cnidus seu Siadia , vs. '
Germæ seu Thermx, E vs. , A Ceramus, v s.

I 5., exarque J'Asie ili s.

Pergamus, Pergame, E 1 s. , Aix s.
Hypæpa, Ipepa , E v s . , A XIII S.

Eresus, vs.

IX S.

Archevêchés el évêchés :

IX s . *
Melitopolis, E v s. , A 1x
.

Trallis, Chora , 11 s.

Occa , v s.

Promisus , vili s .
Anastasiopolis, vi s. “
Neapolis, v s.
Orthosias, vs. *

早

+

Pæmanium , v s. *
Bara , v s . * *

Analelarta , v s .

Magnesia ad Meandrom , Mangre Dardanus, v s.

A la banda, v s . *

llium seu Troja , v s. '
*

sia , v s .

Elæa , Lalea , v s . “

Sıralonicea, vs. *
Tralindus, v s.
Mezon seu Amyson, v S.

Troas, v s.

Adramylum seu Dimitri, v s.
Assum , Sanquaranta v s.

Pionia, vs.

*

v s .*
Gargara, seu Gadara , Gargara v Scepsis,
Venationum
Adriani,seu Achirar, lassus, Askem , v s.

Halicarnassus , v S.
Tapassa, ix s .
Milassa, Melasso , 'I S.
Sizon , ix s .

+
S.

IX S.

Maslaura, Mestaurebe , v s.

Daplinusium , ix s.

Biriulla seu Brunella , 19 S.

ILES CYCLADES

Pillanine, vs.
Myrina, v s.

(première province des) .

Aureliopolis, vs.
Nyssa seu Nice, v s.
Metropolis, v s.
Barelia seu Bargasa , v s. '
Aninälum , v s.
Anea , v s.
Priene, vs.
Arcadiopolis , v s .
Fanum Jovis, v s.

Barbylion, ix s.
Fanum seu leron , IX S.

Métropole,

Rbodus, Rhodes, ile, Em s., m Cyodrama, ix s.
PHRYGIE CAPATIENNE
IV S. *
Archevêchés et évéchés :

( première province de)
Métropole ,

Carpalhus , Scarpanto , ile , E v s . , Laodicea , Laodicée, E i S. , N
A IX s . *
Cos , Co Slanchio , ile , E iv s. , A
10 s. , exarque de Phrygie Xill s.
.

Archevêchés et évéchés :

IV S. $
ASY

Samos , Samos, ile , E y S.,

Nova Aula , v s.

Chonæ seu Colossa, Cona, E i sig

.

s. *

Sion , vs.
.

Cbios,
E v nasi
S. , Aa,iles,
IX s. *È
a , Paro
Paros elChin,
Naxille,

Lebedus , v s .
Colophon , v s .

A ix s .

Trapezopolis , v s. *
Acmonia , v s. *

'leos , v 8.

Erythraea , Passagio, v s. •
Aniandros , vi.s.
.

V S. , A ix s . +
Thermia , Sanlerini , lle, v s. *
Melos, Melo , ile , vi s. †

Eumenias, v s .
Sebastea, v s .
Cherelapa , vs.

+

Cuma , Fochia Nova . y s .

Siphanus seu Piscina, ile , IX s. † A pia seu A pira , v s . *
Delos, Delo , ile, v s . *

Thyrea scu Tymbria, v s.

Thrasæa, Terasia , ile, v s.

Theinos, v s.
Algiza, vs.
Andera, v s .

Tinos, Tine, ile , vi s.
Leria , Larosa , ile, ix s .

Theodosiopolis, vs.

Pelle, Felli, v s .
Sublæum seu Siibium , v s.

}

Valentinianopolis, vs.
Ægea seu Egara, v s .
Aulium , v s. *

Tranc polis seu Trajanopolis, vs. '
Athanassus, v s .
Cidissus , v s. *

Astypalea , Stanipalia, 1X S.
Icaria, Nicouri , ile, IX s.

.

llela a seu llusi , v s .

ILES CYCLADES

Ancyra Sinæi,

VS.

Thamsiopolis seu Themisonium ,

(seconde province des).

Naulochus, vs.

VI S.

Métropole ,

Pipere , v s.

Colæ seu Coloze, IX s.
Mascha Come, ix s. *
Augasa seu Evasa , 11 S.
Palicopolis, IX s.
Chliare , ix s.
>

ASIE

(seconde province d").
Métropole,

Sinyrna, Smyrne, E i s.. M ix s.

Occonomi seu Justinianopolis, is $.
Mitylene , Nélelin dans l'ile de Agathe Come, ix s.
Tiberiopo'is, vs.

Lesbos, M vs.
Archevêchés et évêchés :

Cadi stu Acada, vs.
*

Melymua , Metina , E sv s., A vs Tymenolhyri, vs.
Bitcana , y s军.
Egara , v s.

s. *

Ægialus , Egialo ,* v s . ,

Aliona , VS.

Proselene, vi s .

Nea , v s.

¥

Tenedos, Tenedo, fle, iv s .

Erissus seu Hieris: u

Philippopolis , v s .

IX s .

Bleandrus, v s.

Berbine, ix s.
Perperine, 1x s.
Magnesia Sipyli , Mentesch , v s . * Marmarizia , 1x s.
Archevêchés el évêchés :
*
Phocaa, Foia Vecchia, v es .

Sosandria, ix s.

Cysicus , Cysique, M iv se, exarque
Jllellespont, XIU S. *
Archevêchés el évéchés :

Priecon sus, Priconiso , Marmara ,
E v s. , A is s .

Lienda, ix s .

Ancyra Ferrea, ix's.

( province de) .

Aleliurn, ix s.

(province d') .
Métropole ,

Azana , vis. *
Fanum Pæmeni, is s . '

CARIE

Clazomena , Vourla, v s. *
Archangeli , ix s.
Pelra , 18 s .
HELLESPONT

Sanis, IV s .

Dioclia , ix s .

Métropole

Arislea, ix s .
Slauropolis, Sainte -Croix, M vi s. , Tripolis
is s.
de
exarque
Carie
xii
.
s
Aphrodisia , M v s. , transféré à lcrion , is s.
PHRYGIE CAPATIENNE
Siauropole vi s .
Archevêchés el évêchés :
( seconde province de).
Milelus , Milet, E v8 ., A 1X S.
Métropole,
a, Burus, iv s.
Cibyr
.

lleraclea Lalimi, llagioporlo , Hierapolis, Aphiom , Carasar, #
V S.

Taba , v s .
Larima seu Zarba, vi se

V s.

Évéchés,
Melellopolis, IX s . *

TABLEAU GENERAL DES PATRIARC ., METROP. , ETC. , DU VIe AU XVIII. SIECLE.
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Philadelphia , Philadelphie , Allas . Lebissus, ix s.

to ADALL

Autoda seu Aliudi, v s.
Hosyna, v s.
*
Dionysiopolis, vi s .

Tripolis, vs.
Thyatira , Akkissar, 1 s .

Chana, il s.

6.

Phoba , ix s.
Zana , ix s.
PHRYGIE SALUTAIRE

lis, na

.

Aureliopolis seu Pericome, v s.
Gordus, v s . *

(première province de) .
Métropole,
Synnada , Synnade, M IV s ., exarque de Phrygie sill s .

Satala seu Sula , v s. '

Eucarpia, iv s.
Dorilzeum Tz: durille , iv s . *

Ethena seu Tena , v s.

Mxonia seu Opricium , v s.
Fanum Apollinis sell Aquila , Cassa, iv s.
V S.

Bana seu Baga, v s. '
*

Promesus seu Primnessus, v s .

Amadassa seu Vemu, Amadissi,
V S.

Aspendus , v s.
Colana, v s .
Geone, vs.

•

Semma seu Semnia, vi s .

Carallia, v s .
Coracesium , IV S.

Altalia , v s .

Medeum , v s .

Métropole,
Side , Side, Candalor, M v s. , exar
que de Pamphylie siu s.
Archevêchés el évêchés :
Selga , E v s. , A ix s .
.

A

Silandus , vs.

Moslena seu diriacomia , v s .
Acrassus seu Lipara , v s.
Apollonias, v s.

Hipsus, Upsu , v s.
&

( première province de).

Seium seu Magidium , v s .

Evêchés :

Here ."

PAMPIYLIE

Evêchés :

Anastasiopolis, ix s.

U Split,

Pacandus, ix s.

Cbir, E i s. , M1 sili s. $

ra , vi s.
, v s.ea seu llierocastillum , Syned
Bladiacæsar
Umanda seu Olomanda , vidi s. *
Hiero
Lyrba , IV s.
V S. *
Colybrasus, IV S.
Daldia seu Hialsa, v s.
Sıralonicæa seu Calamius , V S.
Commacum , IV S.
Silbium , jv s.
Carasa seu Cerasia , v s .
Rhimna seu Orimena , is s .
Salala , vs.
Dalisandus seu Daldasus
, ix s.
.
Gabala , vs.
Jsba seu Hesma, ix s .
Heraclea, v s .
Banausa seu Manæa , IX s .
Hellene, vs.
Myla seu Justinianopolis, ix s.
Standila , v s .
PAMPHYLIE
Trallis seu Troallis, ix s .
Hircanis seu Myrum , ix s.
( seconde province de).
Mesolymotus, is s.
Métropole,
Herniocapelia , ix s.
1

Aurocla , v s . '

+

.

l'rapenessus, v s.

2

.

Ti .

Cipaborium , v s .

E CAPITE

Siecloriuni, vi s .

*

Acrocui, ix s.

re

30.10 ,

ue dehin

Phylea seu Phtia . , IX S.
Sebindus, ix s.
Hierapolis, ix s .

1

Demulicaon , ix s .

Meruin seu Myruni, l'Is. *
Lysias , y s . 号

Jost,in

.

Augustopolis ,v s.

Perge et Syllæum , Pirgi, M V s. ,
exarque de Pamphylie xull s .

LYCIE

Brisus seu Brixus, vs.

(province de ).

Otrum seu lirum , v s . *

Nacolia , v s . *
Gurdorinia , ix s .

Archevêchés et évêchés :
A IX s . •

M iv s. , , exargne de Allatia, Satalie, E v s. ,
Myra, Mire ,Mélropole

*

Mandus seu Magydus, v s.

Daphnudium , IX s.

Lycie, Xiii S.
Telmissus , v S.

Eudocias, v s .
Telmissus seu Thermessus , IV S.
Isindus seu Pisinda, iv s .

10:31

Scorda pia, ix s.

Limyra, v s .

Maximianopolis , vs.
Corydalus seu Courillus, 1 s . •

Irat

Nicopolis, ix s.

Araxa , v s.

Comitiumi, is s .
Alupex , ix s .
Cademna , ix s .
PHRYGIE SALUTAIRE

Podalea seu Podalla , v s. •
Talla seu Tapa , v s .
Zenonopolis, VI S.
Olympus, ss.
Olia seu Tlos, y s .

Caborciuni, ix s.

Evêchés :

Clera , ix s.

Conis seu Demetriopolis , ix s.

.

.

Peliinesus seu Penlenessus, 1v S.
Adiocelanaura , Vi S.
Codri, v s .

Tebena, v s.
Cremne, IX s .

.

(seconde province de) .

Pugla , v s.
Canna seu Canus , seu Cunnus , Adriana, v s.
t

Coridalus, v s .

Métropole ,
Amorium , ... E ... S ... M vis. "
Évêchés :
Dorcmæum , Dorcmi, v 3 .
Polybolus, V 8.

Perbæna , vilis .

V S.

Acrasus, v S.

Xanibus, v s.

*

Rubus seu Sophianopolis, ' $ .

Trimopolis, V.
Olbium seu Olbasum , v 8.
Palæopolis, v s.
.

Pancmolicus, v s .

Philomeliumi , IS S.

Marliana , v s.
Coma , v s .

Phellum , Fello , vi S.

Ariassus , v s.

Clancum , ix s .

Antiphellum , v s .

Talbanda , v s .

Phaselis, v s.
iapo
s.
, v Acalisa
Rhod
uslis
ndus , v s .
Acamis
seu

Lysanias, v s.
Corbasa, v s :

Acanda , v s.

Pella , v s.

Piscii, .... S.IE
PHRYG

SALUTAIRE

( troisième province de ).
Métropole ,

Colyæum , Culaige, E jv s . , M Patara, Palera, iv s .

s'

IX s. +
Evécliés :

Comba , v s.

Barbura, v s.
Næsa seu Aysa, seu Nissa , v s. *

Lagania, v s.

Gilsale seu Unzela , rs .
Sandida, ix s.
Barbe seu Berbie , is s .
Cuum , IX s .
PISIDIE

Spara, ix s.

Calinda , v s .

Conis, IX s.

Orincanda sen Aricnada , is s .
Arnia , IX s.
Sidyma, ix s .

Antiochia , Antokia , M v s . , exar

Ouurda Scu Onomica , 1x s.
us
us
dam
Car
Candan
olis,, is18 S.s.
inop
Palliota senseuJusi
Endocias, is s.

Neapolis, E v s., A 1x s .

Aprilla , ix s.

Gaiocome, ix s.
LYDIE

(province de) .
i opo
Méles
des
, Elei , s . , II v s . ,
Sar , Sarn
exarque de Lydie x111 s ., transli
sée à Philadelphie ,

Melasa , Ias .

( province de) .
Métropole,
.

que de Pisidie aus.
Archevichés et éve, hés :

Sagalassas, V S.

Suzopolis, v s.

:
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Amblada , v s.
Almenia seu Atenoa , v s .
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.

Apameà , IV s .
Baris, 1v s .

Manada seu Onomada , V 8 . •
Tribiluin seu Berinopolis, vi s.

Anapolis, IX s .
.

Hadrianopolis, v s.

Justinianopolis, IX s.

Amenopolis, v s.
Laodi, ea Exusti , v s .
Seleucia Ferre: 1 , v s .

Zarzela , ix s.
Conona , ix s .

S naihera seu Sabalra, v s . "
Carua seu Canna , v s.
Laranda , iv s.
listrum , vs.

Tyraum, ix s.

Dada seu Adada , v s .

Timomarias seu Thimbrias, 1X S.

Timandus, vs.
Mallus, v s.

Si:hriandus seu Sinjandus, v s .
Titianus, v s .
Metropolis, v s .
Pappa, v s .
Paralaus, vs.
Bindæum , vi s.
Philemelium , v s .

808

LYCAONIE
Passa'a seu Patala , v s. '
Barate , vi s .
( province de ).
Isaura seu Isauropolis, v s. !
Métropole,
lyde, iv s .
Iconium , Cogni, M IV s . , exarque Arana , v s.
Derbe , v s .
de Lycaonie Xill s. *

Gadamautus , V S.

Archevêchés el évêchés :

Perle seu Phria, iv s . '

Galbana seu Euducias, IX S.

Misibia , E v s. , A IX s .
Lysira , lv s .

Birge, is s .
Tibassada, 1. s.

Basada seu Onosada, vi s.

Prostama , IV s.

L'EXARCHAT DE PONT

Comprenait anciennement les

Comprend aujourd'hui les
MÉTROPOLES DE

PROVINCES DE

MÉTROPOLES DE

Cappadoce première..
Cappadoce seconde .

Césarée.

Tyalle.
Mocisse .
Sébasie .

Cappadoce troisième .

Mélicène.
Camaque.

Arménie seconde.

PROVT: CES DE

.

Césarée .

Amnasie.

Sébaste..

Aladuni.

Néocésarée .
Trébisonde.

Genesch .

Arménie première.
Arménie troisième.

.

Arménie quatrièine.
Pont poléinoniaque.

Cei zènne .
Néocésarée.

Téliisonde.

.

Lazique. .

Amasie .

Hélénopont.
Paple'agonie.

Amiasie .

Gangres.
Claudiopolis.
Ancyre.
Pessinunte .

Bolli ,

Monoriadi.

Galatie première,

Angouri. .

Chiangare.

Galatie seconde ,

Ismid .

Bithynie première.

Nicomédie .
Nicée.

Bithynie seconde.

CAPPADOCE

Becsangil.

Isnich .

.

exarque de Cappadoce troisième Arabissus, iv s.
Ariaratha, v s.

XIII S.

( prein ère province de ) .
Métropole,

Archevêchés el évêohés :

.

Cesarra , Caisari, M 111 s., exarque Nazianzus, Naziance , E iv s. ,

A

XIII S.

de Punt iv s . *

Evêchés :
Nissa , Nisa , iv s . **
Caiul.an :), VI S.

Comana , v s .
Zelona , v s.
ARMÉNIE

Colonia , IV S.
Parnassus , IV S.
Doara , IV S.

( troisième province d').
.

Métropole,

.

Meliana, ix s.

Chamacus, Kemac , E vil s.,
S.

Therme, Basilica
, vi s. *
*

ARMENIE

Erêchés :

Cissus , v s .

Thewiosipolis, ' s . *
Evaissus , ix s.
Sirias, IX s .
Arallia , ix s.

polia, ix s.
Methodiopolis, IX s.
CAPP3DOCE

(seconde province de).
Métropole ,

(première province d') .
Métropole ,
Séba · le, Saustia, M v s. , exarque
d'Arménie première xiii s. *
Archevêchés et évêchés :

Amasa , v s .
Sophèn , vs.
Zelona, v s .

Arabraca , ix s .
Barsanissa , IX s.
Meli , ix s .

Pedacloe seu Heracleopolis, A IX s. Meli aliud , ir s.
Rhenum , A jy s.
Colonea, A ix s .
Sebastopolis , E v s . , A xil S.

Satala ,,v's.iv s. *
Tyana seu Chrystopolis , Tyanes, Nicopolis,

Romanopolis, IX s.
Tutilæum , ix s.
ARMÉNIE

星

M v s ., exarque de C: ppadoce Berissa , v s .

seconde xil s . *

Archevêchés et évêchés :
}
Cibisira , Eiv s . A * s .
l'austionopolis, y s .
Zuzima, iv s .

ARMÉNIE

( quatrième province d' ).
Métropole,
Kelizène, M x s .
Evêchés :

( seconde province d' ) .

Tomi seu Tarum , 1x s., uni à Kelt

Méiropole,
zène .

Mélitène, Malatia, M v s. , cxarque Karizelana seu Cortzena , ji s., uni
CAPPADOCE

( troisième province de ).
Métropole ,

d'Arménie seconde xil s .
Erêchés :
Arca , v s .

Mucissusseu Jusiinianopolis, M vis. , Cucusus, iv s. '
1

à Kelizène is s .

Tycopolama, ux s.
Mastrabaizi, ix S.
Churium , 18 s.
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Tasermacum , IX s .
Toparchus, ix s.
Placiana , v s.
Ambra, IX s .
Audacia, ix s.
GALATIE
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Larimacum , ex S.
NELENOPONT

Tuzara , is s.

Marmientiizuri, ix s.
Maizierla , IX s.

Sancti Nicolai, išs .

( seconde province de).
Métropole ,
Pessinus, Pessène, M v s., exarque

( province d' ).

Evix , Deiparæ , 1x ö.

Métropole,

Artzezium , ix s .
Amuciuni , ix s .

Sancti Georg i, is s.
Ostanis , ix s.

Z: lichus seu Leontopolis, A ix s.

Sedraci seni Deiparæ , ix s.

Aminsus, v s.

Sancti Elisti , ix s.

Sinope, Sinabe , v s.
Hyra seu Pimolissa , v s.

PONT POLEMONIAQUE
( province de ).
Métropole,

+

Zela seu Tila , v s.

Clans seu Clancum, ix s.

A morium seu Ævrium , ix s.

L'APIILAGONIE

Myricium , ix s.

( province de ) .
Métropole,

XIII S. *

BITHYNIE

Gangra , Gangre, M v s. , exarque

Archevêchés el évêchés :

de Paphlagonie XIII s.
Cerasus, Chirisonda , E v s. ,

A

Archevêchés et évêchés :

IX S.

( première province de ).

Métropol ,
Nicomedia , Isınid , M iv s . , exarquo
>

Polemonium , vs.

Amastris , Sarnastre, A vs. •
Pompeiopolis , E IV
18 s., A ix s .

Comana Pontica , v s.
Ilalye , v s .

Junopolis , I s .
Sora , v s.

Rhiscum , Rise, A 1x s .

Archevêchés el érêchés :

A pamia , Aparnitz , E vs., A ix s.

Cium , Chiaoux, E iv s., A 1x s.

XII S.

Prænelus, vi S.

( province d' ) .

Coccus , ix s.

de Bitlynie Xil s. *
Chalcedon , Chalcédoine, A v S.
Prus: , Bourse , E w S. , A xius

l'adybra , v s.
Pilyusa , iv š. .
Sebastopolis, vi s. , uni à Piigusa
HONORIADE

+

Helenopolis, iv s .
Métropole ,
Barolinopolis seu Basilinopolis, in
Claudiopolis , Claudiopoli, MY S. ,
$.
exarque d'Honoriade X111 S. , Apollonias, iv s.
transféré à Héraclée .
Neocæsarea seu Arista, iv s.

Eunici, ix s.

.

LAZIQUE

( province de ).

Heraclea Ponti , Penderachi, E iv lladriana , IV S.

Métropole ,
9

S. , M xil s.

Trapezus, Trébisonde, Ev S , M

Ciesarea , iv s .

Galli seu Lophi,
Daphnusia , v s.

XIS. s*., cxarque de Lozique ain Prusias, iv s.Evêchés :

M ix 3. , transféré à Tré . Teim , v s.Flavianopolis
Chasis,
bisonde .
Cratia seu
, IV s.
Hadrianopolis, 18 s .

Evêchés

Petra , vi s.

GALATIE

Rhodopolis , ix s.
Chorianum

( première province de ).
Métropole,

, ix s .

Chamusuris, i8 s .
Chachäum , IX s .

Ancyra, Angouri, M iv s. , exarque
de Galatie première xii s . *

Paiperi«, IX s.
Ceramium , is s .
Lerium , ix s.

Evéchés :
Allabia seu Tabia , iv s .
Heliopolis seu lliupolis , vi s.

Zignea, ix s .
Abisena seu Bisana , ir S.

Aspona , v s .

BITILYNIE

(seconde province dej.
Metropole ,
Nicea , Isnich, E II S. , M v s. , exar
que de Bithynie xili s . *
Evéchés :

Linoe , vi s.
Gordoservus seu Gordiucomc . v

Berinopolis seu Sanctæ Crucis,vis. '

Tochutzilzi, IX s.
Tochatziertzi, iš s.

Cinna, ly s .
Anastasiopolis, vi s . •

Toulouli , ix s .

IX S.

Arisia, i s .
Petavium , vis .
Dablis, vis.
Dascilium , ix s .

.

Saccaba, is s.

S. *

Numerica , vi s .

*

Modrena seu Melina , ix s.
Taum , ix s.

Niisunu seu Muesum , ix s.
Calumene, ix s .
Maximiana, ix s.
LE PATRIARCAT D'ANTIOCHE.
Comprena anciennement les
MÉTROPOLES it

Phasiana, 18 s .

7

Comprend aujourc'hui les

IE

PROVINCES DE

Antioche .

Aparnée .
1

Lotinus, is s.
Orcissis, v S.

Trocmi, vi s.
Spalea seu Justinianopolis , IX $.

exarque de Pont Polémoniaque

I

Sancti Agapoli , ix s .

Andrapa, v s.

Neocos: rea , Néocésarée , M iv s. ,

{

Archevêches et évêchés :

Germia , Germastre , A ix s .
Pilaniss
iis seu Petinesus, vi s.
Synodia , ix s .

Archevêchés et évêchés :
Euchailä , A ix s.

l'ersica , IX s .

Xi

de Galalic seconde xiii s .

Amasia , Amasie, M iv s. , exarque
d'llélénopont XII S.

Arizic ', IX s.

Laodicée .
Tarse .
Anazarbe.
Séleucie .

$4

Tyr .
Damas
Hierapolis

.

Syrie première.
Syrie seconde.
Théodoriade

MÉTROPOLES DE

PROVINCES DE

.

Apaméc .

Sourie.

.

Cilicie première

.

Tarse.

.

Cilicie seconde .
Isaurie .
Phénicie maritime
Phénicie du Liban

Caramanie.

Tyr .
.

Euphratèse.

Vadémon .

Mésopotamie.
Arménie majeure
Chypre, ile

Pbénicie

Damas.

.

Edesse .
Amid .
Salamine .

810

.

Osroène .

Edesse .
Amid .

.

Tsirie.
Diarbek.
Arménie .

.

Chypre.

.

.
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SYRIE
ISAURIE
Salamias, Selmic, E v s. ,
Laodicea, v s .
( province d').
(première province de) .

1?

A XIS '

.

Abyla seu Aule, v s.
Métropole ,
Métropole,
Cháradea, v s.
Antiochia, Antioche , patriarcal, Is. , Seleucia Aspera , Seleschie , M v s. ' Alalis, Iv's.
réside Damas
XIV S. *

à

Evêchés :

Archevéchés el évêchés :
Berca , Alep , Ev s . , A siis .

Celenderis, v s .
Anemorium , Anemora , v s .
.

Danaba , v s.

Clima Magludorum, iX 6.
Clima Orientale, is s.
Gonaiticus Saltus, IX $.

Chalcis, Chinserin , E v s ., A XII s .' Titiopolis, iv s.
EUPHRATESE

Seleucii Pieria , Seleuche, lelber, Lamus , Lamo, v s.
Ev s . , A xil s .
Antiochia , Antiochella , v s .
Onosariba, Ev S. , A xļi s.
Heliosebasie, v s.

(province).
Métropole ,

.

Gabbus seni Gabala, Gebul , E vs. , Selenus, Istenos, v s.
A XII S.
lolapa seu lacopena , v s.
Diocesarea , vs.
Gendara, iv s. *
Olbus seu Olbasa , v s .
Barcussos, xul S.
Claudiopolis, IV S.
Anabagathia, iv s .
rapolis, vs.

SYRIE

Dalısandus, v s .

( seconde province de ).
Métropole,
Apamea, Hama, M v s . of
Evêchés :

Arethusa , v s.
Epiphania , v s .
Lariesa, v s. *
Seleucobelus, V 8 .
Mariamne, v s.
Raphane , 'IV S.
THEODORIADE
( province de) .
Laodicea, Ladikia, E v s . ,

Muis .

Archevêchés el évêchés :

Paltus, Boldo, E v s. ,

Archevêchés et évé, hés :

Cyrus Quars, E v S. , A xii s. '
Germanicia , Mériex, E IV S. , A

Sbida seu Zuda , v s .

Samiosala, Semsat, E IV S. , A sus."
Sergiopolis seu Barsalium , A vis."
Doliche, Doliche, v s. '

.

Philadelphia, v s .
Domitiopolis , v s .

Zeugma, iv s.

Nausadea seu Nusbada, w s .

Neocæsarea , v s .

Libias seu Bolbosus , v s .
Hermopolis , v s.

Orima seu Vrima , v s . "
Sura , v s.
Perle, v s .

Neapolis, IX s.
Zenopolis, ix s.

Marianopoli , v s.

.

Europus seu Tamsacum , v s. *

.

.

Adrasus , 1X S.
Moloe, is s.

Scenarchia , ix s.
Santoni , IX s.
Nicopolis, ix s.

Banaba, ix s.

Barbalis, xii s.

Cistra , XII B.
Orope, XII S.

USROENE

Sibela , su s.
PHENICIE MARITIME

( province d' ).
Métropole ,

A XII S.

Balanea, Balagnas, E v S. , A Xls.
Gabbala , Gibbe, v s.
CILICIE

(première province de ).
Métropole,
Tarsus , Tarse, El S. , MV S. +
Archevêchés el évêchés :

( province de) .
Edessa, Edesse , Ourri, M v Sag
exarque des Mèdes xii s . $
Métropole,
Archevêchés el érêchés :
Tyris, Tyr, M v s. , prototrone
VII S. $
Archevêchés et évêchés :
Berylus , Barut, Eiv s. , A vs. $

Theodosiopolis, Ev s . , A uns."

Sydon , Seide, Eiv s. , A sii s.

C:ollinice seu Leontopolis v s .
Circesia , v s.
Marcopolis, vs.
llimeria, v s.

Piole :nais , Acre, IV S.

! us , Giblet, v s .
Pompeiopolis
Palesoli , E v s. , AА Byb
Tripolis
,, Tripoli,v s.. +
XIS .
.

Adana, Edena ,' E v s . ,

siècle .

XII S.

Jienopolis, v s.
Germanicopolis, Iv s.

Nephelis, v s. •

Métropole,

Hierapolis, Membisc, Elv s.,

A XII S.
+

Sebasle, Séveste, iv.s.
Corycus, Curio, iv s .

Augustopolis, vs. *
Mallus, v s . *

Zepliyrium , v s . *
Podandus, XII S.

Thebæ , XII s .

Botrus, Botron, v s.
Orthosias, Sarchais, v s .
Aradus, IV S.
Allaradus, Torlose , v s .
Cæsarea Panex , Belinas , v s .

Porphyreon, v s.
Sycaminon, vii s.
Arcæ , Archis, ix s .

Vicus Gegaria, IX s .
CILICIE

Gonasitis , ix s.
Villa Trieris, IX S.

.

Carrie , Ilarran, IV s.
Constantia , vi s .

Bailine, vis .

Dausara, vi s .
Nicephoriuin , v s .
Nova Valentia , ex s .
Birba seu Birih , IX S.
Therimacum , ix S.
Monithilla , 18 S.

Aloniauga, 1x s .
Macarla , ix s .

Anastasia , ix s.
Serogena, XII S.

(seconde province de).
Villa Poliliana, ix s .
Métropole,
Sarepta , XII S ,
Anazarbus, Acserai , Ev S. , M Arachlea seu Maraclca , sii S.
VIS .

Métropole,

PIIENICIE DU LIBAN

Archevêchés et évêchés :

Mopsuesti , Mamistra , Ev S. , A
XII S.

MESOPOTAMIE
(province de ).

中

Ægia , v s. *

Amida, Amid , Diarbeker, N 10 s.
( province de).
Archerêchés et évéchés :
Nisibis,
Nesbin , E i s. , A vs.
Damascus , Damas, Scham , Isus , Martyropolis,
Mielerken , A ris. '

Métropole,

Epiphania, vis. }
frenopolis seu Neronias , v s .

Mvs.
Archerêchés el érêchés :

Flavias seu Flaviopolis, v s.
Alexandria , v s.
Castabila , v s .
Hos : us, Ros, v s .

Emessa , Ems, E v S. , A 18 S.

Cephir, seu Neocepha, vi s. '

lleliopolis, Balbec, E v s., A XNS .

Cabissus seu Canbysopolis ix s .

Palmyra seu lladriana , vi s.

Daras, ir s .
Castrum Biridios.
Mardes .
Lornes.

Abilitava , XII s .
Sigea , Xil s .

Chouioara seu Choara , v s.

Caschara, v s.
Rhesina, iv s.
.

Tabruda, v s.

Evaria seu Justinianopolis, v s.
Sarracenorum fædıralorum , v s.

-

Riplilou ,
Sipios.

1
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Castrum Tsaure .

ARMENIE MAJEURE

Culanis .
.

Aphuborum .
Audazorum .

ETU

Dademon

M

IV
s , iransféré à Famagoniste
XI S.

rum , M vu s., aulocephale jx s . Papbus, Paphos, Eiv S. , A xvi s. Evéchés :
Arsinoe, Arzes E v s. , uni à la .
Polichne.

phos siv s .
Neapolis Nemesi , Lémisse- la-Neuve,
£ xlis., réside à Leleare. $

Chosomachorum .
Citharisarum .
Castrum Marlicertorum .

Ainathus,Lémisse-la - Vieille , E vs. ,
uni à Lémisse -la -Neuve XI s .

Ceraunia , Cerines , IV s. +
Carpathus seu Carpasia, Xll . 3. ,

Bajuluos .
Polios.

Masphroniæ .

Ardon .

Region .
Spelon.
Dijubail.p .
Maporarum .

Sophenes .

Fama Augusti, Famagousle,Mxis .,

Avzilenes.

Digesines.

transféré à Nicosie XIII s . *
Cilium , Chile, iv s .

Parenus .

Curium , Piscopia, v s..

Birihe Chabraes.
Sitcon Schifas.
Arimachorum ,
Florianorum .

Orzianthus .

Solia , Solie , v s.

Bilabitenes .

Lapithus , Lapathios, vs.

A stranicæ .
Mamuzurarum .
CHYPRE

Thamasus, Thamaso, IV S.
Chitrum , Chitri; v s . *

Daphoudin .

,

Métropole ,
metropolis Armusalo

Chosanornm .

Amarmes .
Zinabiæ .
Juizietorum .
Banabelorum .
Cubdorum .
Hesdaduos .

TS.de
ra,

Salamis seu Constantia , E 11 s . ,

( province d' ) .

Bibasitorum ,
Tzuuræ .
Allachir Climatis Azaniuos .

-

Sit

Archevêchés et évêchés :

Balues.

uni à Cerines .

Trimithus, Trimituge, iv s.
Canteriopolis seu Centria, v 8.
Ledra..... S ..

(province de ).
Méropole ,

Somochartorum

.

Leucothea, Nicosia , Eivs ., M xuls.

Theodosiopolis ..... S.

PATRIARCAT D'ANTIOCHE

du temps des Latins.
Mamistra

idem .

Biblion .

Heliopoli

idem .

Edesse

idem .

Jatin, xii $ . , supprimé xil s.
Suffragants :

bied

bull

Tarse sans suffragant.

Antaradus .

VILLE PATRIARCALE,

Antiocbe, résidence du patriarche Tripoli.
Métropoles :
A pamée ,

Gabala .
Laodicée .

Balanea ,

avec un suffragant à Nicosie avec trois suffragants, Pa
phe, Lémissc el Famagousle .

LE PATRIARCAT DE JÉRUSALEM
JOL
dan

Comprenait anciennement les
MÉTROPOLES DE

Comprend aujourd'hui les
PROVINCES DE

MÉTROPOLES DE

PROVINCES DE

Césarée .

Palestine picmière.

Scylopoli.

Palestine seconde .

Petra ,
Busira .

Arabique, seconde .

.

Césarée .
.

Elkods.
Ekalil ,
Gaze.

.

bile

Nablos.

Arabique première.
VILLE PATRIARCALE ,

TA

.

.

Nazareth .
Crach .

.

Désert de Sinai .
Sallb .

.

.

PALESTINE

Sodoma , iv s. *

( seconde province de).

Ilieros lyma, Æla , Jérusalem , Petra, iv s. *
Toxus, ix s .

E kods , E i s . , patriarcal v s. +

Métropole.

Tricomia, ix s .

PALESTINE

Saphet .
Nazaretb.

Nazareth , Nazarelli, M XI s.

Regeon Apachus,
XII ,S. Ev s. , A Scythopolis, M v s., transféré à
Neapolis,
Naplouze

(première province de) .

Nazareth, XII s.

.

Métropole,

XII S.

Archevêchés el évêchés .
Samarie, E ivs . , A slls . *
Cæsarca , Césarée, E i s. , Mul 3. * Sebasle,
Ebron, Elcalil , sll S. *
Tiberias, Tabarie , E vs., A xii s.

Archevêchés et évêchés.

Dora , Taltoilra , vi s.

Antipatrida, Alsur, v s. *

Gaza ,Gaze , EIN S. , A sil s.

Diospolis, Lidlda , Eiv s. , A siis. † Jamnia, Zania , v s.

Capitolias, E vi s. , A xil s. •
Diocæsarea, E ix s. , A sis.
Myrum , A XII s.

1

.

Nicopolis seu Emmaus,
Bethleem , Bethléem , E xil S. , A Onuz, ix s.

Ascalo : 1 , Scalona , Eivs . , A xus.

V 6.

Sozuza, v s .
Rhaphia, vi s .

XVI S. ¢
*

Joppe, Jaifa , E v s. , A XI s.
Majuma seu Anthedon, Duroir , E Jericho, vi s.
V S. , A XII S.

Livias, vis .
V

Diocletianopolis, Baschal, E v s . , Azouis Paralia , vi s. *
A XII S. *

Eleutheropolis , E v s . , A xii s . •

Sycaminon seu Sncamason, v s .
Zabulon , iv s.

Mons Thabor, A XII S.
Pella , v s.

Hippus, vis . “
Carpalhus seu Capharnaum , vi s .

Maximianopolis, E vs., A XII .
Ain.thus, vi s .

Elenopolis seu Populus, IX S.
Azolus Hippina seu llippus, Xlls. Abyla seu Bella , ix s.

Daron , XII s .
.

Archelais, vs. *

Gadara, E vi s . , A si s .

Ælilium , xil s.
Salton Constanzianices, sil S.
Sallon Gerailicus seu Gerasa , v s ..

Teiraconia, ix s .

Climagaulaue , ix s.
Sicus Nais , iš s.
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ARABIQUE (première province ). Metracomia , ix s.
Sallum llieraticum , in S.
ou PALESTINE (troisième).
ARABIQUE
Métropole,

( seconde provinc ).

Petra seu Ralba , Cyriacopolis,
Crach, M v s . *

Métropole ,

l'ostra, Bucerelli , EV S. , M 1 s. *

Archerêchés el évêchés :

Come Gonies,
Cherus.
Tanes .

Micaberos.

Isbus seu Esbusa, v3 .
Neapolis, vs.

Philippopolis , v s .
Plienon seu Pbenutus, V ,

Evêchés :
Mons Sinai , A si S. *

Dionysias, vs.

Pbaran, E vi s . , liansſéré à Mont- Adriaşiis scu Castrum Bernardi, Come Careathis .
VI S. *

Sinai..

Ælas, el Tor, E vi s . , A XII S.
Apbra seu Gap, A sis.
lladra seu Hadroga, A X S.

Augustopolis, iv s .
Arindela, vs.
Areapolis seu llitrapolis, v s .
Zoara seu Segor , vil s .
Charachmucha sen Parachnuchi,

Bilbanés .

Gerasa , vi s . *
Neve seu Nibe, v s .

Caprarum seu Capanon.

Philadelphia , vs. *
Chinoles seu Anitha, v s .

Selnes.

Eria scu llerri, v s .
Parembola , v s .

Neotes .
Anatoles et Dusmon.
Arjatha Saxosil .

Dia .

Bebjamus.

Elusa , ix s .

Birosabon , ix s .

Tricomia .

Pentacomi , IX s .
Mamapsora, 1x s .

Sallon Balanis .

Mampsis, il s .

Ariachorum .

Zerabena seu Zaraunia , v s .
Medaba .
Constantine.
l'aniacomia .

IX S.

Pirgoaretaram .

Hierapolis,
Clirysopolis.
Avara .
Elana .
Sarraceni.

Emneacomia

JERUSALEM

PATRIARCAT DE

du temps des Lalins.
l'eira avec un suffragant au 1 . **
Mélropoles :

VILLE PATRIARCALE ,

Césarée avec un suſſragant à Sé
Jérusalem avec trois suffraganis

baste .

imméiliats ; Bethléem , Ebrun el Nazareth avec un suliragant à Ti.
Lidda .

Sinaï.

Rostra sans suffraganis .

Tyr avec quatre sullianants : l'10
lémaide, Sérde , Birut et Belli

bériade.

nus .

LE PATRIARCAT D'ALEXANDRIE

Comprend aujourd'hui les

Comprenait anciennement les
MÉTROPOLES DE

PROVINCES DE

PROVINCES DE

Alexandrie .
Cabassa .
Péluse.

Egypt .. première ·
Egypte seconde.
Augustamnique première.

Leontopoli

Augustamuique seconde.

Oxyriuque

Arcadie .

Aninoé .

Thébaide prenière.

Pioléınaïs .

Thébaide secoude.

Darnis.

Libye marmarique.
Libye penta pole

Boubera .

Libye tripolitane .

Trifoli.

Cyrène

Basse Egypte .

{ Egypte

moyenne

s.id.

.

EGYPTE

( première province d ') .
Métropole ,

Psanis vicus, 1X S.
Zenopolis, ix s .
Papbna, ix s .

AUGUSTAJINIQUE

( première province d').

Thiermuihis, Tarane, is s.

Alexandria, Alcxandrie , patriarcal, Sondra, 1 s .,
I s . , réside au Grand Caire, sili
EGYPTE

Métropole ,

Pelusimm , Belbais on Damielle, L
IV S., M. ... s .

s. $

( secunde province d ').
Evêchés :
Mélropole ,
Ilermopolis Parva , Denienhor, vs. '
S.
Cabassa , E v s . , M.
Metclis, Fuoa, v s.

Coptiris vicus, v s .
Sais, iv s .
Naucratis, vs.
Latopolis seu Leontopolis, v s .
Andron seu And . opolis , Iv s .
Nicium , v s .
Onuphis , v s .

Evêchés :

Evechés :

Seibrixtes , E vs.
Tanis, vs.
Thmuis, vs.

Phragonis, iv s .

$

Pachnemunis, IV s. •

Rhinocorura Faramiila, v s.

Diospolis, vi s .

Ostracène, Siragiani,

Salennythus, Semennut , vs.
Cynus seu Cynopolis, v s .

Casium , y s.

Tava seu Sava , v s.

Busiris, iv s .

Cleopatris, vs.

Elearchia, iv s.

llepliestus, vs.
Panephysus, 1 s .

Cyma, viens Cairc , v s .

Gerruri, v s .

Xoes, v s.

Itagerus, vs.

A

Mareolis, IV s . #
Menelaiix, ivs .
Schädia seu Scialbis, iv s . '
Nitria, iv s .
Loslus, IX s .

Pullus, v s .
0

Piriane vicus, IN S.
libicomeriim , 11 6 .

s.

Aphtælm seu Aphorum , v s. '
.

Thenesus, vs.
Piacusa , IV S.

Peutaschænoul II s.

1
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AUGUSTAMNIQUE .

Oasis seu Casus , v s.
Antheon , v s.
Pancos seu Panopolis , v s .

(seconde province d' ) .
Métropole,
Lcontopolis , Ev s., M ... s.

Evêchés :

Parzelonigm , Alberton , 10 s. "
Antiphra, iy s.

1

Lycopolis, Sijuth, I s.
Hypsele, Ivs.

Marmarica , v s .
Zagelis seu Tzanzales, 16 S.

Apollonos, Cossie, v s .

Evêchés :

Antipyrgus, vi s.
Zigris, iv s.

Theodosiopolis, ix S.

Alreus seu Attribis, v s.
Heliopolis, Malarea, v*
Bubastus, Basia , v s .

THEBAIDE

Carberhus seu Pharbetus,ir s.

Ammoniace, is s .

( seconde province de).
Métropole ,
Plolemais llermii, Eivs., M .... S.*

Babylon , v s .

Scenæ Mandrorum , vs.
'Thouin, v s.

LIBYE PENTAPOLE

( province de).
Métropole,

Evêchés :

Antithouni, v s .

818

Diospolis seu Thebais Magna , Hu, Cyrene, Caruenna, E v s. , M.... S.

Sela , vs.

Arabias, ix s.

IV S.

Archevêchés el évêchés :

Coplus seu Justiniapolis, v s. •

ARCADIE

(province d ').
Métropole ,

Diospolis Parva. v s.

Ptolemais, Tolomella, IV s. , A v s.

Tentyra seu Dendera , iv s.

Sosusa , Sosuza, iv s .

Maximianopolis, IViv S.s.

Teuchira, Tanchara , v s.

.

Adriane, Bonandria , ix s .
Berenice , Barnica , iv s .
Barce , Barca , ix s . *

Oxyrincus, Behnèse, Evs . , M ... s . Omboe
Lalopolis seu Siene, Isne, iv s.
, v s.
Hermethes , Arment, iv s.

Evêchés :

+

.

.

Clisma , v s.
Nicopolis , Iv s .

Iſidra , v s.
Phylä, iv s. •
Trimunthus seu Therenunthus , Palebisca, vs.
.

.

*1

Arsinoe, iv s.
Apbrodilon, iv s.
Memphis , iv s.
Thamiala , v s .
Théodosiopolis, ix s.

Thoi , v 3 .

Tiulia, v s.

Dioelerianopolis , ix s.

Erythron, v s .
Dictis , v s.
Lemandus, v s.
.

Apollonos, IX s.
Villa Anasses, 18 S.

Meraclea Magna , ix s .

*

Olbia , v s .

V S.

Ibis Superior , ix s.

THEBAIDE

LIBYE TRIPOLITANE

Matbon , ix s.

Hermon Superior, ix s .
LIBYE MARMARIQUE

( première province de ) .
Métropole ,

Evêchés :

Antinoe, Insine, E iv s . , M ... s . "

(province de).
Métropole ,

Evéchés :

Hlermopolis, Bénésuel, vs.

( province de).

Dariis , E v s . , M .....

Sebon , is s.
Lebeda, ix s.

llyou si'u 0ea , ix s.
s.

EGLISES.

Qui ne sont ni du rile latin ni du rite grec, et qui ont été démembrées des trois anciens pie
triarcals de l'Eglise grecque, saroir .
les

les

PATRIARCATS DE
PATRIARCATS DES

EELISES PATRIARCALES

Moscoviles.

Constantinople..

Géorgiens .
Mingréliens.
Syriens jacobiles .

•

Alexandrie .

Antioclie.
Canobiu .

Arméniens de l'erse .

Eczujasin .

Arméniens lurcs .
Nestoriens.

Sis .

Coples.
.

Abyssins.
VILLE PATRIARCALE ,

Mo cou, Moscu , M xiv s., érigé en patriarcal xv1 s .
Métropoles, archevêchés et évêchés :

Novogorod Veliqui , Novogordia Magna , Mxi s., pro
lotrône .

Rostou , Roslovium , M su s .
Casan , Casanum , M XVI s .

en Europe .

.

Pijuvilas.

.

Syriens maronises.

Antioche .

Moscou .
Tillis .

.

•

Séleucie..

( 1) Asie.
>

Alexandrie .
Axum .

en Afrique.
.

Tobolse, Tobolsca , en Sibérie, A svi s.
A lracan , Astracanum , A XVI S.
Plescou , Plescovia, A X S.
Archangel, Archangelopolis, A XVI

Sinolensco , Smolenscum , A xvi S.
Colom , Columna , E xiv s.
Viaika , Vialka , E XVI S ..

Sarskoi , résidant à Moscon , Cæsaris Castelluni,
XI S.
V

Vologda, Volog la, A XIY S.
Resan, Resania , A XUS.
Susilal, Susdala , A x1 $.

Turer, Tuveria , A XII S.

EGLISE PATRIARCALE ,

Saint-George de Pijuvitas , à une lielle de la mer
Koire , et dix lieues de Rusc, capitale du pays,
M v S. , érigée en catholique ou patriarcal xvi $.

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE.

819

Evêchés :

82 )

ECLISE PATRIARCALE ,

Dandars, proche de Pijuvilas , à l'extrémité occiden
tale dc Mingrélie, E.
Moquis, entre Rusc et Dandars, E.
Bedias, entre Rusc el Moqui :, E.
Ciaja, au midi de Rusc , vers la cole de la mer
Noire, E.

Canobin, Cænobium , monastère du mont Liban et
résidence du patriarche maronitc d'Antioche,
XII S.

Archevêchés el évêchés :

Ilédem , Hedeni , monastère à Trois milles de Cano
bin , A.

VILLE PATRIARCALE ,

Tebile Cala, Tinis, Tiflis , capitale de Géorgie, M iv
s. , érigée en catholique x s.
Archevêchés el évêchés :

Gori, Guria, ville du Carluel, A, à treize lieues au
nord de Tiflis.

Ali , ville du Carluel , E , à neuf lieues au nord de
Gori.

Surham, ville du Carluel , E, à vingt lieues au nord

Mar -Autoun , Sancti Antonii , monastère entre llédem
et Canobin, A.
Saint-Serge, Sancti Sergii, monastère à ua mille de
Canobin , A.
Chsaia ou Saint- Eli éc , Sancii Elisäi , monastère du
moni Liban, A.

Tripoli, Tripolis , ville de Syrie à quinze milles de
Canobin , A.
Damas, Damascus , ville de Phénicie, A.
.

ouest de Tidis.

Barut, Berylus, ville de Phénicie , A , réside à Kés

Caket, capitale du Cakel, partie de Géorgie ,

E.

Tiflis est aussi le siége'd'un évêque géorgien qui y
réside avec le catholique .
Jérusalem , résidence d'un évêque géorgien au mo

roan , monastère de l'Anti-Liban .

Chypre, fle, Cyprus , E, résidait à Nicosie .
Jérusalem, Hierusalem , ville de Palestine ; il y a sou
vent un évêque maronile.

nastère de la Croix .
Les autres, inconnus.

Scalingicas, à cinq lieues de Rusc , vers l'orient ;
l'église est dédiée à la Transfiguration et est la sépullure des princes mingréliens, E.
Scandidi, entre Rusc et l'imirelle ; l'église est dédiée
aux saints martyrs, E.

Cotatis, capitale de l'Imirette , à l'orient de Mingré.

EGLISE PATRIARCALE ,

Ecsmiasin , monastère à deux lieues d'Erivan , pa
triarcat vi S.

Archevéchés et évéchés :

Erivan, capitale de la grande Arpiénic , A , réside à
Arménaperkik .

Virap, monastère à douze lieues d'Erivan , A.
Ouscovanch ou Usci , monastère proche d'Erivan, A,

lie , E.

Usuguel, capitale de Guriel, au midi de Mingrélie, B.
Avngasie, pays des Circasses et Abcas, le long de la
mer Noire, au couchant de Mingrélie, E.
Evêchés supprimés :
milles de Rusc.
Chiaggi, abbaye, à
Sipurias : les Théatius, qui sont les missionnaires de
ce pays pour l'Eglise latine, y ont une maison .
Copis, abbaye.

Obuggi, où était autrefois la sépulture des princes.
Sébastopoli, à l'embouchure du Phase, ruinée par
les eaux .

Enarguie, qu'on croit èire l'ancienne lléraclée , sur
le bord de la mer Noire .
EGLISE PATRIARCALE ,

Amlioche, vi s. , résidait à Edesse x s., réside à Safran ou à Amid xil s .

Ariny, monastère proche le Grand-Lac, E.

Eevard , monastère proche d'Eriv.in , E.
9

Muevi, Mognai, monastère à huit lieues d'Erivan, E.
Salmasavanch , ville sur le Grand- Lac , E.
Goscuvanch , monastère proche d'Erivan , E.

Joannavanch, monastère dans la province d'Ararat, E.
Kiekart, monastère proche Erivan, E.
Tiflis, capitale de Géorgie, E.

Bitlis ou Balech , ville d'Assyrie..... E, ou plutôt
archevêché exempt .
Gésargel ..... E.
Macaravanch , vonastère, E.

Algus gvanch , méchant boarg, E.
Varlehair , inonastère, E.

lloi ou Coi, bourg proche le Grand -Lac , E.
Karenus, monastère à six lieues d'Erivan, E.

Archevêchés el évêchés :

BETCHNU ( province de ).

Amid ou Diarbékit, capitale de Mésopotamie , A.

Aiep, bonne ville de Syrie, A.
Damas, capitale de Syrie, A.
Edcsse, ville de Mésopotamie, A.

Archevêché,

Beichnu, monastère el gros bourg à huit lieues d'E
rivan .
Evêchés :

Mousul ou Musal, ville de Mésopotanie , A.
Jérusalem , capitale de Palestino, A.
Chypre, lle de la Méditerranée, A.

Kictcharvasvanchi , monastère dans la province do

Mardin , ville de Mésopotamie , E.

Blair Johan , monastère dans la province de Gelar

Jiarbert, ville de Mésopotamie, E.
Aatafra, E.
Salaclı , E.

Tarash , E.

Salcunus- Stuer .
chuni.

S balvachuranclı, ville ruinée aussi bien que l'évêché.
Sevani, monastère dans la province dc Salcunias
Sluer .

1
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Archevêché honoraire ,

HACBAT ( province de).
Archerêché,

SA

Cpar , ville dans la province de Schirvan .

Macbal , ville sur les confins de Géorgie.

VAN, (province de).

Evêchés :

Archerêché,

Goruvanch ou Gori, ville de Géorgie.
Macartinranch , évéché ruiné.

Van , grande ville proche le Grand-Lac, dans la pro
vince de Vastai .

Micaravanch , évêché ruiné.
Evéchés :

Archevêché loonoraire,

Machienusvanch , village à quinze lieues d'Erivan .
KARMIUVANCII (province de) .
Archevêché,

Arcis, village sur le Grand -Lac.
Clath ou Chelath , ville ruinée vers le Grand- Lac.
Clusuvanch, village proche le Grand -Lac , au cou
chaul.

Karmiuvanch ou Couvent Rouge , dans la province Lim , lle dans le Grand -Lac.
d'Ecegazor, à deux journées d'Erivan .

Uslan, village vers le nord du Grand -Lac,

Evêchés :

Husan .....

Capisvanch, ville ruinée dans la province d'Ecegazor.
Capuilusvanch ou Monastère Bleu, dans la même pro
vince .

Derbasanch, monastère dans la même province .

flermovivanch, monastère dans la même province.
Azpter , ville à vingi lieues d'Erivan .

Bardulimeos ou Sai.14-Barthélemi, monastère.

ACTIJAMAR (province d').
Archevêché,
Acthamar, monastère dans le lac de Van , prétend å
la dignité patriarcale .

.

Evêchés :

SURB-NARCAVEA (province de) .
Archevêché,
Surb- Narcavea ou Saint-Etienne, monastère à douze

Sasan , Gasgi , Basli el autres , proche le Grand-Lac
inconnus.

AMID ( province d ').

lieues d'Erivan ,

Archevêché,

Evêchés :
Aslapat, petite ville vers l'ancienne Giulfa .

Naxivan , ville ruinée à soixante lieues d'Erivan .

Amid ou Caraémid , capitale du Diarbekir.
Evêchés :

Aēl ou Agel, à une lieue d'Amida

Archevêchés honoraires :

Agulis, ville à quinze lieues au sud-ouest de Naxivan .
Sanachim , ville de la province de Lorri, vers Tistis .
Scammachi, ville dans la province de Selirvan , vers
la mer Caspienne.

Arcni , village à deux lieues d'Amid.
Balu, bourg à trois journées d'Amid .
Edesse, ville à quatre journécs d'Amid .
Germuc, monastère à trois journées d'Amico
Merdin , ville à ..... lfeves d'Apid .

MACU (province de ).
Archerêché :

Senchusc, monastère à quatre journées d'Awiu .

Thulguran , ville à deux journées d'Amid ..

Macu , ville dans la province d'Arlaz , vers le lac de Van.

HERBERD (province d ').

Evêchés :

Archevêché,

Auhar, bourg à dix lieues de Micu .

Hoi, bourg proche le lac de l'an , à cinq journées de

Harberdu , ville dans la pro : ince d'llarberd , à l'o.
rient d'Amid .

Macu , exempt.

Evêchés :

Jormi ou Roumi, ville à cinq journées de Macu .
Maraiba , ville à dix lieues de Touris, exempl .
Salmast, ville proche Maraga, exempt .
TATIIEVANCII (province de) .
Archevêché,

Quatre évècliés dont les noms sont inconnus.
MANUSCATE ( province de).
Archevêché,
Manuscate , bourg vers le lac de Van , réside au mo.
nastère de Surb - Carapet ou Saint- Jean - Baptiste.

Taleranch , monastère dans la province de Kapan .
Evêchés,
Mecri , el trois autres inconnus .
1

Evêchés :

Mainaranchimscu , dans la province de Taron .

Bitlis, ville dans la même province , exempi.
ARZERUM (province d ').

Archevêché honoraire,
Fahrabal, ville capitale de l'llircanie, à plus de cent

Archerêché,

Arzerum , Erzerum, ville vers la source de l'Euphorale,
réside au monastère Surb - Grigor ou de Saint

licues d'Erivan .

HISPANIAN (province J ).
Grégoire .
Archevêché,

liispalan , capitale de Perse ; l'archevêque réside au
faubourg de Julfa .
Evéchés :
l'haria et trois autres inconnus.

Evêchés :

Surb-Astuasasin , ou la Mère de Dieu , monastèro à
9

quatre lieues d'Arzermn.

Ginisovanch , monastère à huit lieucs d'Arzerum .

Dimruanavanch , ville dans le Beglerbei d'Arz erung

Red

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPINIE UCCLESIASTIQUE.

823

Archerêché honoraire,
Verganavanch ,9 monastère entre Arzerum et Arsin
gam .

SÉBASTE (province de ).
Archevêché,
Sébaste , ville de l'Arménie min , ure , réside au mo
nastère de Surb - Uscan ou Sainte -Croix .
Evêchés :

Azpriruvanch , monastère proche Sébaste.
Andreasic, proche Sébasie, réside au monastère de
Surb -Astuasasin , ou la Sainte-Mère de Dieu .
Surb- IIresciacapetou Saint-Archange , monastère
proche Sébaste.
CÉSARÉE (province de) .
Archevêché,

Césarée , capitale de Cappadoce.
Evéchés :

Surb -Astuasasin ou Sainte -Mère de Dieu , monastère
à trois lieues de Césarée .

llisia , monas'ère à six lieues au nord de Césarée.

Berum .

Neperglieriem .

Ghiegum .

Ghimuki.
Giaberghuruin .
Miezghierium .

Masciarlum .
Ghubitarrum .
Urlelum .
Ozubum .
Meliovorum .
Jesenchus,
Marscia .
Harcanum .

Gbaruz.

Ghoghgonium .
Ajasus.
Zamienlanum .
Roranum .
Khuollzenum ,

Paperium .
VILLE PATRIARCALP ,

Sélcucic, Seleucia, en Chaldie , A iv s . , catholique
ou patriarche vi s. , Iransféré à Bagdad 1x s.; ré
side à Elcang , proche Mosul , xvi S.
Archevêchés et évéchés :

Bagdad , Irénopolis, en Chaldée, A i s.
Amid , Amida, en Mésopotamic , A 18 s.
Merdin, Merdinum , en Mésopolamie, E ir s. , réside
à Couzazar.

Ne: bin, Nisibis, en Mésopotam'e, E 1X 3.
Jérusalem , Hierosolyma, en Palestine, A.
Angamale, Angamala, dans l'Inde deçà le Gange, A

THOCAT ( province de ).
XV S.

Archevêché ,

Thocat, Eudocia , ville de Cappadoce , réside an mo
nastère de Thivata vanch ou Sainte -Anne.
Evêchés :

Nazianze, ville à..... lieues de Thocai.
Marsvanavanch , ville à ..... lieues de Thocal.
Néocésarée, ville à ..... lieues de Thocal.

ARMÉNIENS LATINISÉS (provinces des).
Archrrêchés honoraires :
Naxivan, ville ruinée aujourd'hui; l'archevêque ré
side au bourg d'Abrencr.
Cafa, dans la Chersonese Taurique, supprimé.
Maraga, en Perse, supprimé.
Tilis , en Géorgie , supprimé.
Soltanie, en Perse , supprimé.
VILLE PATRIARCALE ,

Sis, Sis , ville de Cilicie , patriarcale, xil s .
Archevêchés et évêchés qui subsistent à présent :

Stanboul, Constantinopolis, A XUI S., prétend aux
droits patriarcaux , XVII S.

Jérusalem, llierosolyma , en Palestine, A XII S. , réside au monastère de Saint-Jacques .
Aler, llalepum , en Syrie, A xiv s .
Saloniki , Thessalonica , en Macédoine, A XIII s.
Chypre, Cyprus , ile, A , réside à Nicosie xii s.

Les autres inconnus .
VILLE PATRIARCALE,

Alexandrie, patriarcale v s. , réside au Grand -Cairo
X1 S.

Erêchés qui subsistent à présent :
Damielle, ville qui n'a pas aujourd'hui huit familles
coples, vi s .
Mansoura , ville dont l'évêché est uni à Damielle ,
XVI S.

Bilbéis, pauvre village dont l'évêché est uni à Da
mielle comme le précéder !, svi S.

La Rade d'Alexandrie ; c'est un faubourg de celle
ville habilé de Coples, vi s.
Beheire, ville dont l'évêché est uni à la Rade d'A.
lexandrie, xvi s.
Menuph ou Memphis l'inférieure, pauvre ville dont
l'évêché est uni à Beheire, xvi S.

Fium , ville de l'Egyple moyenne.
Ischmuncin , bourg de l'Egy, le a'oyenne.
Allieh , ville de l'Egypte inoyenne.
Belinèse, bourg de l'Egypte moyenne.
Mlelave, ville de l'Egypte moyenne.

Koscam , bourg ruiné de l'Egypte moyenne; la rési
dence de l'évêque est au mona : tère de Moarak .

Tarse, Tarsus, en Cilicie, A XII S.

Montfallot, méchant bourg de l'Egypte moyenne.
Sijut, bourg assez bon de l'Egypte supérieure.

Anazarbe, Aviazarbus , en Cilicie, Ex: s.

Abutig, ville ruinée de l'Egypte supérieure, dont l'é

Adana , Adana , en Cilicic, E xi s .

vê lié est uni à Sijut.

Mamsuesle, Mopsuestia , en Cilicie, E xus.
Tyane, Tyana , en Cappadoce, E xui s.

Girge , ville capitale de l'Égyple supérieure, doal

Néocésarée, Neocaesarea, en Cappadoce, E xul S.

Neggade, ville de l'Égypte supérieure.

Anguri , Ancyra , en Galarie, E xdu s .
Evêchés inconnis ou qui ne subsistent plus :
Mascievorum .
Parzerperle.

Jérusalem ; il y a ordinairenient un évêque cop:e qui

Chabnus.

Paseinum .

l'évêché est uni à Sijut.

loge auprès du Saint-Sépulcre, xi s.
Chyprc, ile ; il y avait encore, il n'y a pas longtemps,

un évèquc copte, SI S.
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NOTICE DES ANCIENS ÉVÉCHÉS COPTES,
Selon un manuscrit de l'évêque de Sijul, rapporté d'Égypte par le P. Vanslèbe, pour son llis
toire de l'Eglise d'Alexandrie , lesquels évichés en partie ne subsistent plus à préseni .

2

.

ÉVECUES D'ÉGYPTE :

Alexandrie, anciennement appelée Racole , siège
patriarcal.
Abiar ou Eibar, dans la pruvince de Menuſ en deçà
du Caire.

16

*:

Achmin, en grec Panos, dans le Saïd .
Adfu, en cople Ombon , dans le Said .

Arment, en cople Ermont, dans le Said .
Asbach , Kah -Kau .

Alfieh, au delà du Caire, au levant du Nil .
Atrib, Atribis, dans le Della , ruinée aujourd'hui.
Aussim , en copie Bouchime, en deçà du Caire.
Babylone, ville ruinée qui était autrefois partie du
9

vieux Caire.

34 வோ

de Nubie.
Kalheddis .

Belak, en co; le Pilaks .

Belka , en cople Barbail.

Keis , en grec Cais ; c'est peut- être l'ancienne Cusa .
Keliub, en grec Calliope, proche du Caire.

Benevan .

kenne, dans le Saïd , presque ruiné

illustres, dans le Saïü .

Benhese, en grec Oryrinchus, dans l'Égypte du mi- Kopi , en grec Coplos, dans le Saïd , ruiné.
.

Koskam , en grec Appollonos ; il n'y reste que le mo
nasière de Moharrak .

Berma, en cople Baramia .
Beschreb, dans le Della .

Kous- Varvir, dans le Saïd .

Beschrut.

Luxor, en arabe 11 Oxor, en grec Polycastrum , dans

Bill :eis, vers le désert par où l'on va à Gaze.

le Said , au levant du Nil .
Massr, en copic Chimi ou Camia, c'est le vieux Caire.
Melig , en cople Talikia , en deçà du Caire.
Menuf-il- Elié, Memphis supérieure, ville ruinée , à

Brullos , en grec Baralia el Nekedules, sur un grand
lac qui se décharge dans la mer entre Dam elle et
Roselle.

Busir ou Abusir, en lalin Busiris. proche du Caire.

Caire, ville capitale de toute l'Égypte.

*

Isné, en grec Lalon, « t en latin Siene, dans le Saiile

Isvan , en cople Soran , sur les frontières d'Égyple el

Ka11 , surnommė Il-Kubbara, c'est-à -dire des hommes

Bossat.

ITER

Ischimun - Irroman , en deçà du Caire .

Bana, en copie Nathoni.
Basia , en grec Bubaslon, dans le Della .

lieu , sur la rive occidentale du Nil .

ܝܬܵܐ

Ibsai, aujourd'hui Minscie , dans le Saïd, proche de
Girge.
lusiné, en grec Antinoe ou Thèbes inférieure, ruine .
Ischmunein , en grec Ermon supérieure, dans l'Égypte
du milieu .

Aseph.

E12

inilieu ,

Fostat , proche du vieux Caire, ruiné.
Gizé, village proche de Boulac.
Hu, en grec Diospolis la Grande ou Thebes la Granile,
dans le Said .

Abutig, dans le Saïd .
Dobele

Fium , en grec Arsinoe, bonne ville de l'Égypte du

Chandak, faubourg du Caire au nord-est, aujourd'hui
ruiné.

Charbeta, en cople Arbad.

Chossus, en cople Callabi.

l'opposite du vieux Caire .

Messil, en grec Metelis, aujourd'hui Fuva, proche
Roselte, sur le bord oriental du Nil .

Miniel-Bulis, en copie Temonia Bafis, dans l'ÉHypte
du milieu ; c'est encore aujourd'hui une bonne viile .

Minied - S vreil, vidage proche du Caire, en deçà au
nord .

Damielle, ville métropolitaine, il n'en reste plus que

Miniel-Tané, en cople Themonia Teni.

le titre.
Defré.

Misaré.

Mohelle la Grande, en copte Techairi, de la province
Dègue, en cople Tekebi, ruiné.

de Garbié, dans le Della .

Delas.
Namun ,

Demcnhor, en grec llermon inférieure, loul proche
du Caire , sur le bord oriental du Nil .

Demire, en cople Damairi.
Democral.

Dendera , en latin Teniiris , au couchant du Nil .
Enas, dans la province le Behinèse.
Ein - Isciens, anciennement léliopolis , aujourd'hui

Malarea ,proche du Caire, au noril .
Fau , en cople Embo.

Neselru ou Nesterané.

Nikius, en latin Nicium , dans le Saïl.

Vun ; c'était apparemment une partie du vieux Caire .
Raschii, aujourd'hui Roseite, en grec Bolbulion.
$a , en giec Saios.
Sacha , en deçà du Caire,
Sahragl.

San , en cople Sciani.
Sandefa .

Ferma, en grec Faremon, à l'entrée de l'Égypte,, Sciebas, en cople Sciebasi.
vers Jérusalem .
Ferrahin .

Scioib, en grec Ilypselis , ruine, dans le Saió , proche
el au delà dc Sijui.
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ÉVÉCUÉS DE BARBARIE :
Songiar, en cople Scinsciori.
Seuhur, village sur le lac Kern , dans la province de Barca
Africa .
Keirvan en Cyrène.
Tripoli '
Fium .
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Faran

Sersenne, en grec Cleopatris.
Sijut, en grec Lycopolis.

ÉVÈCUÉS DE NUBIE :

Province

de Maracu .

Tabha-il-Amudein , en grec Theodosia, dans l'Egypte
Korta
Ibrim

du milieu .

Tarné, en copie Taranut, villige à vingt- quatro

Bucoras

lieves au nord -ouest du Caire , sur le bras occi-

Dungala

Sai

Termus
Scienkur

Province d'Albadia .

dental du Nil .

Temmi, en cople Temoi.
Tennis, en grec Tennesi, entre Damielic el Brullos.

Borra

Arodias

Gugara
Martin

Banasi
Menkesa

Province de Niezamilis.

Tida .

Tuva ou Tanlu , en grec Tanato , Tenuto.

Coucharim

Vah, en copte Ouak ; c'est peul- être l'ancienneOasis
ou Vasis Magna .

Takchi
Amanicul.
ÉGLISE PATRIARCALE ,

Soper, ville royale

Axum , Au umum , ville dans le royaume de Tigra

Vali-Ibsai, en cople Ouak Psoi ; c'est apparemment
Oasis Parva ,

en Abyssinie , E w s . , patriarcale vu s . , sans suſ
fragants.

OPINION DU P. CHARLES DE SAINT-PAUL
SUR LE PATRIARCAT ROMAIN ET SUR LES AUTRES PATRIARCATS.

Dans l'introduction à sa Géographie ecclé- patriarcals plus nouveaux de Constantinople
siastique des six premiers siècles de l'Eglise ,
le P. Charles de Saint- Paul public des remarques judicieuses sur l'Eglise romaine , sa

et de Jérusalem , sur les exarques ou pri
mats , sur les métropolitains ainsi que sor

prééminence et ses droits , sur les palriarcals
primitifs d'Alexandrie et d'Antioche , sur les

sur des autorités incontestables.

les évêques . Ces remarques, conformes à
l'histoire et à la géographie , sont appuyées

et Paulus sanguine suo signatum relique-

das : quoniam beatus Petrus, qui in propria
sede ei rivit et præsidet, præstat quærentibus

runt, semper primatum habuit : Ecclesia
principalis est, unde unitas sacerdotalis

fiilei veritatem .

exorta , eaque ad quam propter potentiorem
principalitatem necesse est omnem Ecclesiam
convenire. Hujus episcopus custos fidei diclus est in concilio Ephesino; beatissimus

cedonensis , primos Ecclesiæ Patres præter

Ecclesia Romana , cui Evangelium Petrus

atque apostolicus vir papa urbis Romæ , quæ
est caput omnium Ecclesiarum , in Chalcedo-

Addam lamen cum Patribus concilii Chal.

hanc supremam potestatem , Romano ponti
lici privilegia quædam ex hoc tribuisse,

quod urbs Roma imperarel . Unde Theodo
sius et Valentinianus imperatores hæc ad
Aelium scripserunt in Novellis : Cum sedis

nensi ; sanctissimus et beatissimus universa- apostolicæ primatum sancti Petri merilum,
lis patriarcha magnæ Romæ, ab Athanasio qui princeps est episcopalis coronæ, et Roma
presbytero ; eique , ut Valentiniani imperato . næ dignitas civitatis, sacræ etiam synodi fir
ris verbis ular , principalum sacerdotii super
omnes antiquitas detulit .

marit auctoritus, ne quid præler auctoritatcm
sedis istius illicitum præsumptio attentare

Cur tantam a primis sæculis auctoritatem

nitatur. Tunc enim demum Ecclesiarum par

obtinuerit, si quæras , respondebunt Oplatus ubique servabitur, si reclorem suum agnoscat
Milevilanus ei Petrus Chrysologus , hujus

universitas. Sed intellige de privilegiis su

supremæ potestalis originem tribuenies apu-

premæ et universali potestali ecclesiasticæ

stolo Petro : Oplatus quidem Milevitanus

superaddilis . Etenim Ecclesia Romana sem

dum his verbis Donatistas ad obedientiam
danclæ sedi Romanæ debitam reducere conalur : Negare non potes scire te in urbe Roma

per, id est ante omnes Patrum constitutio

nes , habuit primatum , ut dicitur aclione 16
concilii Chalcedonensis : El Ab apostolorum ,

Petro primo cathédram episcopalem esse col-

inquit Leo Magnus, principibus factum est,

latam , qua sederit omnium apostolorum caput

ul Roma gens esset sancta , populus electus,

Petrus, unde et Cephas appellatus est. Chry-

civilasque sacerdotalis et regia, per sacram
beati Petri sedem caput orbis ( ffecta, lalius

sologus autem his pene similibus ad Euly-

chem : In omnibus hortamur le, frater hono. præsideret religione divina quam dominaliore
rabilis, ut iis quæ a beatissimo papa Romana
civilatis præscripta sunt , obedienter allen>

Terrena .

Quamvis autem penes hunc uuum Roma

1
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rum pontificem suprema lex essel , Ires la- none , qui tot procellas posterioribus sæculis
men ab initio patriarchæ fuerunt, scilicet in Ecclesia cxcitavil : Definitiones sanctorum
Romanus , Alexandrinus et Antiochenus , Palrum sequentes ubique , et regulam qua
quorum sedes essent Romæ, Alexandriæ ei nunc relecta est centum quinquaginta Dei
Antiochiæ , apostolis ac imprinis D. Petro amantissimorum episcoporum qui congregati
conveniens existimanlibus, ut in tribus di- sunt sub piæ memoriæ imperatore magno Theo.
znioribus majoribusque civitatibus, tres pro- dosio in regia civitate Constantinopoli nova
iochroni seu primariæ sedes Ecclesiæ insti- Roma, cognoscentes : el nos eadem definimus
329

luerentur. Harum episcopis patriarchæ no-

de privilegiis ejusdem sinctissima Constantin

men ex hoc inditum est, quod singuli, sive
miliarum Israelitici populi patriarchæ dicti

nopolitanæ Ecclesiæ noræ Romæ . Etenim sedi
senioris Romæ propter imperium civitatis il
lius Patres consequenter privilegia reddide
runt . Et eadem intentione permoti centum

sunt , vel quod patrum seu episcoporum

quinquaginta Deo amantissimi, æqua sanctis

principes et superiores essent : quomodo
Joaones patriarcha Apliochenus princeps

rationabiliter judicanies imperio et senatu

familiarum et Ecclesiarum Christianarum

patres seu principes essent, sicul palres la ..

simæ sedinovæ Romce privilegia iribuerunt ;

Orientis in actis concilii Chalcedonensis vo-

urbem ornatam , aquis senioris Romce priri

calor.

legiis frui, el in ecclesiasticis , sicut illam ,

Hi tres de omnibus majoris momeali ne-

majestatem habere negotiis , et secundam post

gotiis intra patriarchalus sui limites decer- illam existere , et his qui de Ponto sunt, et de
bebant, ut patet in canone magnæ synodi Ni- Asia, et Thracia diæcesibus metropolitanos
cænæ , cujus verba sunt: Mos est in Ægypto, solos, rursus aulem et qui inter barbaros sunt
Libya et Pentapoli, ul Alexandrinus epis- episcopos præfatarum diæceseon ordinari a præ
copus horum omnium habeat polestalem, quoniam el episcopo Romano est consuetudo, simililer ei apud Antiochiam . Sed adverle quod
licet bicce canon non tam pro enumerandis

dictæ sanctissimæ Constantinopolitanæ sedis

sedibus patriarchalibus , quam pro servandis
antiquis consuetudinibus editus fuerit , tres

ait Justinianus, beatissimus archiepiscopus el
patriarcha senioris Rome,Constantinopolis,

tamen in eo tantum designari patriarchas :
et ratio est quod revera plures concilii Ni-

Alexandriæ , Antiochiæ et Hierosolymorum .
Quod autem ad horum jura spectat , ea

cæni lempore Ecclesia non agnovil , iique soli

sunt. Primum de negotiis magni momenti
intra fines sui patriarchatus occurren

hucusque instituti fuere.

Nec tamen diſlitebor quod cum Ecclesia
Hierosolymita pro matre Ecclesiarum habila

sanctissima Ecclesia . Sicque ab hoc tempore

quinque patriarchæ in Ecclesia numerari et
auctoritatem habere cæperunt , scilicet, ut

tibus decernere , ut dixi , es concilio Ni
cæno. Prælerea si , ut legitur in concilio

sil, ut apud Theodoretum legere est, hujus Chalcedonensi , cum provinciæ metropoli
antistilem el nomine el honore patriarchæ
ab Ecclesie incunabulis insignitum fuisse . Si

lano episcopus vel clericus litem haberet,

pelebai aut primatem , sive exarchum die

dubites, cerlum probabo ex canone septimo cesis, aut patriarcham ; hujusque sententiæ
concilii Nicæni , in quo hæc habentur : Quin
consuetudo obtinuit et antiqua traditio , ut
Eliæ episcopus honoretur , habeat honoris

omnino parendum eral , inquit Justinianus,
perinde ac si judex ab initio fuisset. Nam

contra horum antistitum sententias, non esse

consequentiain,
salva metropolis propria digni- locum appellationi, a majoribus nostris con
late. Sed jura privilegiaque patriarchalia, stilulum est. Quod tamen Justiniani decre
non nisi in concilio Chalcedonensi obtinuit,
a quo tres Palæstinæ huic pro diæcesi assic
gnatæ sunt .

At postquam sedes imperii, quae ad Con-

tum de sententiis in causis minoribus intel

lige , cum majoribus, ut ait Valentinianus,
beatissimus episcopus urbis Romæ, cui anti
quitas sacerdotium in omnes detulit, de epi

habuerit .
slanlini Magni lempora Romæ fuerat, trans- scopis et de fide judicandi potestatem
Sardicensi :
1

lula est Byzantium , cui nomen Constanlinopolis datum est in honorem istius im-

peratoris , qui hanc iisdem

privilegiis ac

Unde hæc leguntur in concilio
Si quis episcopus ſuerit depositus judicio epi
scoporum qui sunt in vicinia , et dicat rursus

Romam donavit Novamque Romam appel- sibi defensionis negotium compelere , non
lori voluit , Constantinopolitanus episco- prius in cathedram alius constituatur, quam
episcopus, causa cognita , sententiam
pus nomen et honorem patriarchæ pri- Romanus
.
mum , ul probabiliter inferius conjicietur,

luleril

obtinuit. Sed et ad modum Hierosolymitani

Ad patriarcham etiam spectabat concilia

auctoritatem accepit, juraque nomini conve-

episcoporum ex diversis patriarchatus sui

nienlia a Patribus concilii Constantinopoli-

provinciis convocare. Sic Julius papa, cum

tani primi generalis, qui hunc, ut ex eorum
canone patet, non patriarcham fecerunt , sed

recens summi pontificis munus accepisset ,
centum decem et ser episcoporum concilium

ei jam huc honore donalo secundum locum ,

ex suburbicariis Ecclesiis convocavit , ut

nec non , ul vull Socrates , Thraciam pro diæcesi assignarunt. In Theodosio Magno imperanle statulum est , et postea sub Marciano

Arianam hæresim sua etiam sententia con

huic præter Thraciam , Asiam , l'ontum , bar-

demnaret. Sic Alexander Alexandrinus, teste
Socrale, cum accepissel Arii dogmata et co
natus resque ab eo gestas oculis cerneret ,
iracundia cæpit exardescere , ac concilio mul
torum episcoporum celebrato, Arium et ejus

burasque provincias subjicientibus hoc ca-

opinionis faulores presbytcriigradu abdicavit.

a concilio Chalcedonensi non lantum confir-

malum , sed etiam maxime auclumn Patribus
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Sic in Christianissima et regia urbe Con- clectionibus episcoporum , ut Synesius ad

stantinopoli, nova Roma, congregata est magna synodus septuaginta trium episcoporum ,

Theophilum Alexandrinum scribens , hoc
unum requiri dicat electis episcopis Palebi

præsidente religiosis imo et sanctissimo epi- scæ , Hydracis et Olbii. Et quod de Hieroso
scopo Gennadio; et alia sub Menna adver- lymilano idem sentiendum sit, haud dubium
sus Acephalos, quæ lomo tertio el quarto

esse polest , cum ex philosophorum placitis ,

Conciliorum leguntur.

qui habet esse habeat cliam consequentia
ad esse, hoc est entis sui generis proprieta

Sic Joannes Antiochenus omnes episcopos
Syriæ , quibus hucusque adversus Cyrillum

les. Unde , ut refert Evagrius, Theodosio la

atque orthodoxos Ephesi congregalos com-

clo episcopo Hierosolymitano in locom Ju
venalis , mulli ex Palæstina ad eum venie

ministris usus eral , ad synodum venire jus.
sil , ul Nestoriuin ejusque bieresim con-

Jani, ul episcopi cousecrarentur.

demnarent, et communionem cum Romano

Sub patriarchis et supra metropolitanos

pontifice, Cyrillo Alexandrino omnique ca-

fuerunt exarchi , seu primales , qui , ut ait

iholica Ecclesia, a qua schismate rescisi fueiant, redintegrandam decernerent.
Sic denique Joannes Rierosolymorum patriarcha synodum trium Palæstinarum con-

Balsamon , non unius tantum provinciæ me.
tropolitani erant , sed Lulius dircesis, quæ

mullas in se provincias contivebal. Sic epi
scopus Cæsariæ Cappadociæ Ponti exarchus

gregavit contra Severum , l'etrum , ac Zoa- diciiur, et Ephesinus exarchus Asiæ . Sic
ram hæreticos , ut ex ejus epistola synodica apud sanctum Leonem Anastasius episcopus
constat.
Thessalonicensis primas Illyrici orientalis
Tandem jus his omnibus commune fuit , instituitur, ut parlem curæ qu4m simius
saltem a tempore quo ab imperatoribus li- ille pontifex universis hujusce iractus Eccle
bertas Ecclesia data est ordoque hierarchicus per diæceses perfecte institutus, patiiar-

siis potissimum ex divina institutione debe
bat , susciperet , el remolis ab apostolica sede

chatus sui viciniores metropolitas et episco-

provinciis visitationem suam impenderei.

pos ul plurimum ordinare aut confirmare :
licel non omncs eodem modo hoc usi sint .

Sic Cæsarius Arelalensis Galliarum primas
a Symmacho factus, ab eo munus accepit,

Elenim , ut ait Justinianus, quidam in provinciis in quibus morubantur, melropolitan -

ul , manentibus his quæ Patrum constilula
singulis Ecclesiis concesserunt, circa bæc

rum , sed etiam aliorum episcoporum qui sub

quæ in Galliæ provinciis de causa religionis

cis erant, ordinationes faciebant. Constanti-

en ergerent, solertia sua invigilaret .

nopolitanus metri politas sulos Ponti, Asiæ
Quod ad horum officium spectat, si cui
et Thraciæ ; et episcopos qui in barbaricis clerico, ut dicilur in concilio Chalcedonensi,
erant, ut loquuntur Patres conciliiChalce- lis erai cum provinciæ metropolitano, die
donensis , ordinabat Antiochenus, sicut me-

ceseos exarchum adibat. Si , ui fuse declarat

tropolitanos auctoritate ordinabat singulari, Leo Magnus , ex diversis provinciis co
sic el poterat impedire ne episcopi sine permissu conscientiaque sua crearentur. Pro

genda erat synodus, ad exarchum sive pri
matem speciabat. Ac si aliquid grave pro

Romano Siricii epistolam facile proferrem , tota diæcesi decernendum erat, in solius
nisi apud perilos incertæ esset ' fidci , quả exarchi aut patriarchæ stabatpotestate. Unde
slaluitur ui extra conscientiam apostolicæ cum diæcesis Pontica lines ainplissimos ha:
sedis , hoc est primatis, quippe qui hujus beret, Cappadociam scilicel , Pontum , Bitby.
vicarius erat, nullus auderei ordinare epi- niam, Galatiam , Paphlagoniam et Arme
scopum . Sed qui tantisper epistolas Gregorii niam provincias complectens, nulla es barum
Magni legerit, haud ignorare potest hunc

numero fuit , ut inferius dicetur, in qua Ba

summum pontificem non tantum ex propria silius Cæsariensis episcopus et totius diæce
provincia, sed etiam ex pluribus aliis innu- sis exarchus, aliquod sui juris potestatisque

meros episcopos ordinasse et confirmasse. exemplum non ediderit. idem de Arelatensi
Audiamus quid ad Joannem subdiaconum de primate facillimum est probare, quodque
consecratione Constantii Mediolanensis
epi-

non solius provinciæ Arelatensis curam ge

scopi elecli scribat : Elsi nulla eos diversi reret , sed etiam ex Galliæ universæ provid
tasub electionis unitate disterminat, si qui- ciis synodos convocaret , inter quoscunque
dem in prædicto filio nostro Constantio om-

clericos lites componeret, et lilleras forma

nium voluntales alque consensum perdurare las peregrinis, qui in alias diæceses iter la

cognoscis, tunc eum a propriis episcopis, primatur
ciebant,iribueret:cum
id disertis verbis es
in epistolis variis summorum pon

sicul antiquitatis mos exigit, cum nostru auctorittis assensu ,

solaiian !e et auxiliante

liſicum , quarum

rba suo loco referentur.

Domino, facias consecrari : quatenus hujus- Nec est dealiis primatibus aliter sentiendum.
modi sercata consuetudine, et apostolica se-

des proprium vigorem retinent, et a se concessa aliis jura non minuut. Eumdem Grego-

Magna eliam dispositione provisum est, in
quit Leo, ne omnes sibi omnia rindicareni, sed
essent in singulis provinciis singuli episcopi,

riun noii minorem aucioritatem in Rayen-

quorum inter fratres haberetur primu senten

nensem metropolitam exercuisse teslalur
Joannis Ravennensis episcopi epistola ad

lia. Hi, ex Isidoro Hispalensi, metropolitani,
a mensura civilatum , sive metropole quarum
episcopi erant , vocali fuerunt, singulis pro

eum scripla, quæ se a prædecessore ejus
ordinatum el privilegia accepisse fatetur .
Eadem ratione in gypti patriarchalu , ita
liccessaria erat contirmatio patriarchæ in

vinciis præeminebant, horum auctoritati ci

doctrinæ cætcri sacerdoles subjecti eran!,
sinc his nihil magni momenti cæteris epla
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vent. Addam denique hunc morem in Eccle
sia invaluisse, ut summus pontifex et patriar .

scopis agere licebat post principem quantum
ad civilia , ut in Digeslis legitur , sollicitudo
ctiam totius provinciæ quantum ad ecclesia-

chæ melropolitanis scriberent quæ in eorum

stica , metropolitanis commissa erat. Claris.
sime palet hoc in canone Irigesimo quinto

provincia observanda judicabant , ut eadem
ipsi suffraganeis episcopis postea denuntia

apostolorum , qui sic habet : Episcopos genlium singularum scire convenit quis inter eos
primus habeatur, quem relut caput existimet,

reut . Unde hæc scribit Innocentius primus
ad Aurelium : Frater charissime , hæc uelim

cuncta recilanda per omnes Africanas Eccle

et nihil amplius præter ejus conscientiam ge- sias scripla dirigas. Hæcque Leo Magnus ad
rant , quum illa sola singuli, quæ parochiæ Nicetam metropolitanum Aquileiensem :Hanc
proprice el villis quæ sub ea suni , competunt ,
sed nec ille præter omnium conscientiam faciat

autem epistolam nostram , quam ad consulia
lionem iuæ fraternilatis emisimus, ad omnes

aliquid : sic enim unanimitas erit et glorifica- ſrutres el comprovinciales tuos episcopos fu
bitur Deus per Christum in Spiritu sancio. cies perrenire, ut in omnium observanliu dala
Talis revera horum erat auctoritas in sta- præsil auctoritas. El quis ex jurisconsultis
tuendis quæ ad communem provinciæ ulililalem spectabant, ut ex consti

ne Nicæ

nescit Justinianum imperatorem hæc in No

vellis staluere ? Sanctissimi patriarchæ unius.

norum Patrum , firmitas eorum quæ gereban.

cujusque diæcesis hæc proponant in Ecclesiis

tur per unamquamque provinciam his tribula

sub se constilulis , et manifesta faciant Deo

fuerit; huncque canonem ediderit Antioche- amabilibus metropolitanis quæ a nobis consti
na syndus sub Juliu : Episcopos qui sunt tuta sunt : illi quoque rursus etiam ipsi pro
in unaquaque provincia scire oportet episco- porant in metropolitana sanctissima Ecclesia,
pum qui præest metropoli, etiam curam su- et constilulis sub se episcopis hæc maniſesta
vero singuli in propria Ec
scipere colius provinciæ , eo quod in metropo- faciant. Iilorum
lim undequaque co : currunt omnes qui habent clesia hæc proponant.
Restat episcoporum ordo , quorum singuli
negotia. Unde visuin est eum quoque honore
præcedere ; reliquos autem episcopos nihil ma-

singulis Ecclesiis præficiebantur, populos sibi

qui ab commissos prædicationis verbo pascentes, sa
gni momenii aggredi sine ipso , ut rull
initio obtinuit Palrum canon : vcl sola , quæ cramenta per se vel per alios administrantes,
od uniuscujusque parochiam conferunt , et pænitentibus manus et panitentiam pro deli.
regiones quæ ei subsunt. Nulla censebatur ciorumgravitate imponeoles, clericos ordinao
perfecta synodus, nisi ea cui aderat metro- les , ac, ui paucis dicam , omnia parochiæ suæ
politanus ; et si quis præter ejus sententiam munia sub metropolitanorum auctoritale ob
factus fuerat episcopus , hunc sacra synodus euntes.Horum electio ,examen , professio fidei,

Nicæna definivit episcopum esse non oporte-

ordinatio , cfficium et auctoritas, sic paucis

re. Unde Innocentius primus varia præscribeos Victricio Rothomagensi episcopo , quæ
in cjus provincia observanda erant , ante om-

descr:bunur in concilio Carthaginensi iv :

nia præcipit : Ul extra conscientiam melro-

Qui episcopus ordinandus est, antea examine
tur si naluru sit prudens, si docilis, si mori
bus temperatus, si vita castus , si sobrius, si

politani episcopi vullus audeat ordinare epi-

semper suis negotiis cavens, si humilis, si a/

scopum . Integrum enim est , inqui', judicium

lumus custodiri , ut nullus præler noliliam

fubilis , si misericors, si litterutus, si in lege
Domini instructus, si in Scripturarum sensi
bus cautus, si in dogmalibus ecclesiasticis
cxercitalus ; et ante omnia , si fidei documenta
verbis simplicibus asserul , id est, Patrein , et
Filium et Spiritum sanctum unum Deum esse

atque consensum fratris Ascanii metropolitana

confirmans, Tolamyue Trinitatis Deitatem

aliquatenus consecretur antistes , quia hoc el

coessentialem el consubstantialem et coaler
nalem et coomnipotentem prælicans; si sin
gularem quamque in Trinitate personam ple
num Detin , el iotas tres personas unum Deum ;

2

quod plurimorum sententiis conlirmatur.
Idem scribil Hilarus pap : Ascaniu Tarraconensi metropolitano , his verbis : Hoc autem

primum juzia eorumdem Patrum regulas ro-

retus ordo tenuit , hoc lrecenlorum decem el

octo sanctorum Patrum definivit auctoritas.

Quamvis aulem solum eorum suffragium in
cligendis epi -copis non sufficeret, quippe qui
communi suffiaganeorum provinciæ consensu crcarentur, ul inferius dicelur : atlainen ,
si in aliam forte personam partium se vola

diviseraul, metropolitani judicio is alteri

præferatur, qui majoribus et studiis juvabillur et meritis. Præterea , inqui ! lunocentius
ad supradictum Victricium , si quæ causæ vel
contentiones inter clericos tam superioris
ordinis quam inferioris exortæ fuerant, sc-

cundum Nicænam synodum ,congregatis ejus-

si incarnationem divinam non in Patre , neque

in Spiritu sancio factam , sed in Filio lantum
credal : ul qui eral in divinitate Dei Patris
Filius , ipse fierct in homine hominis matris
filius, Deus vcrus ex patre, homo verus ex ma
ire ; carnem ex mairis visceribus habens, el
animum humanam rationalem : simul in eo

ambæ naturæ , id est Deus et homo , una per

sona, unus Filius, unus Christus, unus Do
minus creator omnium quæ sunt et auctor, c !

Dominus, et restor cum Patre et Spiritu san- ;
Cirnis passione, morluus vera corporis sui

dem provinciæ episcopis , a belropulitano lermipabantur. Probibei etiam Hilarus papa in

cto , omnium creulururum : qui passus sit vera

epistolis , ne ulli clerici præter metropolitani

morte , l'esurrezil vera carnis suæ resurrec

in aliam provinciam proficisci tione, el rera animæ resumptione , in qua ve
consensum
audeant. Præcipitque concilium Epaunenseul miel judicare viros et mortuos. Quærendum
in celebrandis divinis officiis ord.nem quem

ctiam ab eo , si Novi et l'eleris Testamenli, ad

metropolitani tenent, comprovincialesoser-

est Leyis et Prophularum , el Apostolorum ,
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dinbolus non per conditionem , sed per arbi-

præstantiam , et quod in iis præcipua omoia

Irium fuictus sit malus. Quærendum etiam ab

quæ de antiqua episcoporum politia dici pos
sunt paucis reperiantur. Sed satis de quin

eo , si credat hujus quam gestamus, et non al-

lerius carnis resurrectionem ; si cre :lat judi-

que episcoporum generibus deque eorum

cium futurum , t recepturos singulos pro his
quæ in carne gesserunt, vel panas rel gloriam ;

dignilale , auctoritale el muniis , quæ ne
de ignolo agere videremur præmillenda du

si nuplias non improbel ; si secunda matrimo-

ximus.

De his nobis sigillatim dicendum , et qua

nia non dimnet; si carnium perceptionem non
culpel ; si punirentibus reconciliatis communicit ; si in baptismo omnia peccata , id est ,
Tam illud originale contractum quam illa que
roluntarie admissa suni, dimittantur; si extra

archicæ , metropolitanæ , et episcopales fue

Ecclesiam catholicam nullus salvetur. Cum in

licum , ex conciliis , ex Patribus , ex historia

his omnibus examinatus inventus fuerit plene

ecclesiastica el civili , et es peritissimis pri
morum Ecclesiæ sæculoruin geographis, et

instructus , lunc cum consensu clericoram el

in universa Ecclesia sedes patriarcbales, es
rint , per ordinem cum Deo narrandum . Di

cemus aulem ex cpistolis summorum ponti

laicorum , et conventu tolius provinciæ epi-

per ipsamel eorum quantum in nobis eritver
.

scoporum , marimeque metropolitani vel aucloritate rel præsentia ordinelur episcopus .

ia, ut potiori ratione antiqua censeatur bæc
Norilia. Sic velerem Ecclesiæ ordinem , hoc est

Suscrplo in nomine Christi episcopatu , non

calalogum sedium episcopalium Ecclesiæ ,

9

fuæ deleclioni nec suis molibus, sed his Patrum

prout aliæ aliis subjiciebantur, illustrabimas;

definitionibus acquiescat . In cujus ordinatione etiam atas requiralur, quam sancti Patres
in præeligendis episcopis constituerunt.
Episcopus cum ordinatur, duo «piscopi ponani et lencant Evangeliorum codicem supra
caput et cerricem ejus , et uno super co fundente bencdictionem , reliqui omnes episcopi

id autem usque ad finem sexli sæculi mortem

qui adsunt, manibus suis caput cjus tangant .
Non longe ab ecclesia hospitioſum habeat.
Vilem supellectilem el mensam ac victum
pauperem habeat, et dignitatis su e auctorilaTem fide et vilæ meritis quæral.

Gentilium libros non legat, horelicorum aulim pro necessitate et tempore.

que D. Gregorii Magni, cum post hæc Eccle
sia ab imperatoribus , quantum ad diæcises
maxime, immulala fuerit.
Cum autem omnis doctrina methodo clarior

atque intellectu facilior fiat, eumdem ordinem
sequemur quem imperator Constantinus et
postea Theodosius, Arcadius et Honorius adin
magistratuum imperii descriptione . Atque
id potissimum adducti sumus, quod tunc Ec
clesia , quasi commensurala fuerit imperio.
eaque paucis admodum in provinciis estra
imperii fines rad.ces fiserit. Romanus patri
archa solos Caledonios et Hybernos adjecil,

Gubernationem riduarum et pupillorum ac
peregrinorum non per seipsum , sed per ar-

Alexandrinus, Indos et Æthiopes ; Antio

chipresbyterum aui per archidiaconum agat .

politanus vero , reliquas ex barbaris Asiæ

Tuilionem lestamentorum non suscipiui.
Pro rebus irunsiluriis non litigel provo-

provinciis , scilicet Russiam , Scythiam el Sar

calus.

Nullam rei familiaris curam ad se reroret ,
sed lectioni et orationi et verbi Dei prædicalioni tantummodo vacel .

Ad synodum ire non sine salis gravi neces .

chenus , Persas et Babylonios ; Constantino
maliam Asiaticas. Adde quod , sicut nullus
ordo claricr, ila nec ullus convenientior,
cum magna ex parte anliqua diæcese cccle

siasticarum divisio civili conformis ſueril.
Ecclesia orbem suum distribuit in patriar

chalas , quibus patriarchas præfecit , sicut

silale inhibratur : sic timen , ul in sua persona

imperatores imperium suum diviserant in

legatum millal, suscep /urus salvu fidei veritale quidquid synodus staluerit.

præfecturas, quæ a præfectis prætorio admi
nistrabantur. Ecclesia patriarchalus in diæ

Sine concilio clericorum suorum , clericos

ceses ex pluribus provinciis compositas ex

non ordinel , ita ul civium conniveniiam et leslimonium quæral.

archis seu primalibus suis divisit , sicut im
peralores præfecturas item in diæceses sub

Nullius causam audiat absque præsentia cle- jeclas vicariis præſectorum . Ecclesia diæcese
ricorum suorum : alioquin irrilaerit sententia provincias singulis metropolitanis distribuit,
episcopi , nisi clericorum sententia confir- sicut imperatores easdem singulis præsidi
melur .

De loco ignobili ad nobilem per ambitionem non iranseut, nec quisquam inferioris ordinis clericus. Sane si id ulilitas Ecclesiæ

bus provinciarum commiserant. Denique
Ecclesia unamquamque civitatem proprio
episcopo et cleri sui concilio regendan de
dil , sicul imperatores has omnes curialibus

fiendum poposcerit, decreto pro ev clericorum magistralibus administrandas subjecerant.
laicorum episcopis porrecto, in præsentia Cum igitur eadem ratio in divisione utrius
ei
synodi transferulur, nihilominus alio in lo- que imperii ecclesiastici et civilis servata
cum ejus episcopo subrogato.
Rebus Ecclesiæ tanquam commendatis , non
tanquam propriis 1. tulur.
Denique in ecclesia et in consessu presbylerorum sublimior sedeat. Intra domum rero
collegam se presbyterorum esse cognoscat .

fuerit, pene eumdem ordinem in illostranda

Ecclesiæ notitia servabimus quem imperato
res in describendis imperii sui magistralibus.
Si quidquam dissimile reperialur, una causa
erii diversus numerus antistitum et magi
straluum . Non enim idem fuit , cum quinque

Hæc ex concilio Carthaginensi quarto,

patriarchas Ecclesia agnoverit , licct imper

quæ , licet longiuscula, referre haud moralus

rium qualuor tantum præfec!os prætorio, et
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illa mullo plures exarchos seu primales ,
quam hoc vicarios, nec semper iidem limites
essenl metropolitanorum et præsidium provinciarum ; imo sæpe factum sit in ordine
ecclesiastico ut civitas uoius provinciæ suh-

jecta el suffraganea esset metropolis civilis
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mus , a nobis omillanlur, cl adhuc lenebris

ipsis obvolulæremaneant,ignoscel, ul spero ,
lecior. Siquidem in aurifodinis fussoribus
eliam perspicacioris visus venia datur , si
quædam auri semina inler arenas relique

alterius provinciæ vicinæ. Quæ autem dice-

rint. Sicut et primis qui in regiones aliquas
descendere , si earum loca quædam adhuc

ceses , provinciæ et civitales in unoquoque
patriarchalu fuerint, in singulorum descrip-

ignola in relationibus suis omittant. Si post
aiquot an 103 iterum in orbem Ecclesiæ hunc

ijonibus et tabulis adnolabiinus.

lustralurus venero , nova lirsitan dubo . Ina
lerim grato animo lector accipial quæ li
beoli ei benevolo nunc largior.

Porro si quæ ſorte sedes cpiscopales præler eas quas velute lenebris innumeras erui.

DESCRIPTION DU PATRIARCAT ROMAIN
D'APRÈS LE P. CITARLES DE SAINT - PAUL
DANS SA

GEOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE
DES SIX PREMIERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE.

En donnant celle description du patriar-

l'err pire ; il élablit que lout l'Occident for

cal romain , le P. Charles de Saint - Paul

mait le diocèse de ce pa ! riarcal , puis il énu

prouve : 1. qu'il étail supérieur aux autres
palri:ircals ; 2. qu'ils lui étaient soumis . Il

diocèse .

.

mère les diverses contrées de cet immense

expose cosuile les différentes divisions de

Patriarchalum Romanum ante alios, ut

digniorem , aggredior : quippe cujus patriarcha Paler Palrum in conciliis Africanis ,
iscopus patriarcharum ab Alhalarico rige
apud Cassiodorum ; et is ad quem , secundum consuetudinem , judicium de fide et de
cæteris pontificibus spectat, à Valentiniano

imperatore nuncupelur. Non enim cæleris

scribit : Ilaque Julius litteris contrariis al
ipsum missis, episcopis qui Antiochiæ con
venerant per litteras respondet . Ac primum
docet quantum molestiæ et acerbitatis eorum
epistola ipsi altulisset ; deinde eos contra Ec
clesiæ canones egisse, quod illum ad conci
lium non vocassent ; quippe cum canon eccle .
siasticus velot ne decreia absque sententia

similis existimandus est , sed adeo eminens,

episcopi Romani Ecclesiis sanciantur. Al

ut a primi : Ecclesiæ sæculis supremam dignitalem auctoritatemque super alios habuerit .
Ea semper ſuit hujus conditio , ut, licet omnes judicaret, ipsius tamen persona a nullo

quis illustrior teslis hujus supremæ jurisdic
tionis imperalore Valentiniano , qui hæc
in novella, Leonis Magni papæ tempore ,
circa ejus auctoritatem constituit : Ne levis ,

judicari potuerit. Unde tam illustris verila-

inquit , saltem inter Ecclesias turba nas

iis Eunodius lestis fidelissimus adversus in-

justam Symmachi accnsalionem sexto sæculo scribens, ait : Aliorum forle hominum
causas Deus voluit homines terminare ; sed

catur, vel in aliquo minui religionis disci
plina videatur , hoc perenni sanctione de
cernimus, ne quid trim episcopis Gallicanis
quam aliarum provinciarum contra consue

sedis istius præsulis, suo sine quæstione reser-

iudinem velerein liceat sine viri renerabilis

vavit arbitrio . Voluit beati Peiri apostoli
successores cælo tantum debere innocentiam ,

papæ Urbis alernæ auctoritate tentare ; sed

tam exhibere conscientiam . Hæc ille . lmo

illis omnibusque pro lege sit , quidquid sanzit
vel sanxerit apostolicæ sedis auctoritas. Ila
ut si quisquis episcoporum ad judicium Ro

ipse ex synodi suæ consilio , decrela quæ in

mani antistilis evocatus venire neglexerit,

universum cæteris patriarchis , juxta apo-

per moderatorem ejusdem prorinciæ adesse

stolorum primorumque Patrum traditiones ,
observanda erant , lunc statuebat ; reprobalaque fuerunt, saltem in hac parte, et
quando liberum Ecclesæ fuit, concilia que

cogatur per omnin servulis que divi parentes
nostri Romanæ Ecclesiæ delulerunt. Nec la
men aliud omillam argumentum , quod ejus

et subtilissimi discussoris indagini inviola-

est virtutis ul adversus illud n hil nisi in

absque illius auctoritate el consensu , quid-

juste possit objici : scilicet accusationes et

piam simile usurpare lentarunt . Id de Aniiocheno clare legitur apud Socralem , cum

appellationes illorum patriarcharum apud
Romanum , Romaniquo sententias in causis

de episcopis loquens qui hoc sine con-

eorum etiam cum synodis latas .

sensu Julii Romani pontificis celebraverant,

De Copslantinopolitano patriarcha impri
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lani patriarchæ superiores agnoscamus,cum
synodis semper per legatos præfuerint , aut

inis dicam . Flavianus, hujus sedis episco-

pus, a synodo deposilus, statim Romanum
pontificem per libellos appellavit, ut Valen-

eas confirmarint, ipsæque generales nomine

linianus imperator testatur ad Theodosium
Orientis imperalorem , verbis quæ bic relerantur dignissimis . Quam ros a nostris ma-

Romanorum pontificum sæpius decrela simi
lia ediderint. Id de Ephesina certum est, cum
ab ejus Palribus circa ejus celebrationem et

joribus habemus traditam , debemus cum
omni competenti devotione defendere, et di-

Nestorii condemnationem

scribatur : Anle

quam sunctissima hæc synodus conveniret ,

gnitatem propriæ venerationis B. apostolo Cælestinus sinctissimus magnæ Romæ epis
Petro intemeralam et in nostris temporibus copus per literas suas indicaverat , Cyrillo
>

conserrare : qualenus beatissimus Romanæ
civitatis episcopus , cui principaium sacerdolii super omnes antiquitas contulit, locum habeal ac facultatem de fide el sacer-

que sanctissimo Deoque dilectissimo magne
civilatis Alerundrince episcopo , ut suas vices
subiret , commiseral. Et alibi : Coacti per sil
cros canones el epistolam sanctissimi Patris

dolilius judiccre, domine sanctissime pater et nostri et comministri Cælestini Romanæ Ec
venerabilis imperator. Hujus enim rei gratia , clesiæ episcopi , lacrymis subinde perſusi ad
secundum solemnitatem conciliorum , el Con- lugubrem hanc contra eum sententiam neces
stantinopolitanus episcopus eum per libellos sario venimus . Idem Patres Chalcedonenses
appellarit, propter contentionem quæ orta est ad Leonem falenlur his verbis : Quibus qui .
de fide. Si quis etiam Acacium Constantino- dem sicut membris caput preras in his qui
politanum episcopum a Felice tertio con- tuum tenebant ordinem , benevolentiam præſe
demnatum et depositum ignorat, ipsius Fe . rens . Quapropter non nisi his ierbis senten
licis non tantum concilii nomine scribentis, tiam adversus Dioscorum protulerunt: Unde
sed et propria auctoritate fungentis , episto- sanctissimus et beatissimus archiepiscopus ma
lam ad eumdem Acacium legat, ibi hujus gnæ et senioris urbis Romæ , Leo , per nos
depositionis sententiam reperiel. Ilabe , in el per præsentem sanctum synodum , una

quit , cum his quos libenter amplecteris ,
portionem , ex sententiu præsenli, quam per

cum ler beatissimo et omni laude dignolea.

Tuæ tibi direximus Ecclesiæ defensorem : sacerdotali honore et communione catholica,
nic non eliam a fidelium numero segrega-

catholicæ Ecclesiæ ei rectæ fidei fun lamen

.

10 Petro apostolo , qui est perra et crepido
lum , nudavit eum tam episcopali dignilale

tus, sublatum libi nomen et munus minis-

quam ab omni sacerdotali minisierio .
De patriarcha Alexandrina Ecclesiæ ,

terii sacerdotalis agnosce , sancti Spiritus

quod Romano subjeclus exstiterit , indicare

judicio et apostolica auctoritate damnatus .

videtur exemplum Dionysii hujus urbis ao

Sed uon minus authentica quam illustris est

listitis, apud Dionysium Romanorum epis

alia depositio Anthimi, ejusdem Constantinopolitanæ Ecclesiæ patriarchæ , per Agape-

rem accusationes instilui soleant ; maxime

copum accusati, cum non nisi anle superio

tum Romanum pontificem , qui etiam , hoc que favel quod ejus judicium subire non re
deposilo, Mennam in ejus locum substituit, cusarit , imo libellos et apologiam miserit ,
ut legilur actione prima concilii Constantia

ul se ab hæreticorum

nopolitani sub Agapelo et Menda , verbisque
adeo expressis, ut lullus supersii dubitandi
lucus quin supremam habueril Romanus
pontifex in Constantinopolitanum auctorila-

esse probarel. Eadem ratione ductus Joan
nes Talaia ejusdem sedis patriarcha , inquit
Liberalus , ejectus de sede Alexacdrina prop
ler Petrum Moggum , sumplis a Calendione

sententia alienum

iem . Ea suul : Misit itaque Deus huic civituli Antiocheno synodicis intercessionis litteris,
Romanum pontificem Simpliciu : n appellaril.
Deo et hominibus, pontificem antiquæ Roma, Sed quis non legit apud bistoriæ scriptores

Agapetum , qui vere vanitos, id est dilectus u
in depositione Anthimi et prædictorum hæ-

Athanasium Alexandrinum aole hunc , Julii

relicorum , tanquam olim Petrum magnum
apostolum Romanis , in depositione Simonis

redditum , sicut et Paulum Constantinopoli

Creliani. Iste ergo honorabilis vir, sciens per
libellos plurimorum nostrorum ea quæ inique
contra Ecclesias præsumpta fuere , ea ipso
visu semel accipiendo , neque ad visum suscipere voluit Anthimum furentem adversus
canones ; sed nunc juste ejecil de sacerdolali
sede civitatis suæ et coopitulante el coadunato catholicæ fidei et divinis canonibus vestro imperio ,præfecit ipsi Ecclesiæ sanctis.

simum Mennam , rectæ fidci, et vitæ pudicæ,
et honestæ conversationis, et infirmantium
sibi in injungenda dispensatione approbarissimum .
Hæccc aliaque hujusmodi a summis ponlificibus synodice , ut inoris tunc eral in rebus magni momenti , hoc est ex synodorum

sive generalium , sive occidentalium sentenut plurimum facta esse non ignoro ; sed

100 obstat quominus eus Constantinopoli-

Romani sententia absolulum , suæque sedi
tanum , Asclepam Gazæ , Marcellum Ancyra,

el Lucium Adrianopoleos. Id narrat Socrales

his verbis : Julius'vero , quoniam Ecclesia
Romana privilegium præter cæteras obtine
bal , litteris suis ad episcopos Orientis li
berius perscriplis , illorum puries tueri slu
det : in Orientein litteras miilil , quo il situs
cuique locus restitueretur , et eos qui illos le

mere abdicaverant gravity reprehenderet.
Hunc præsulem ex synodi etiam Sardicepsis
ordinatione ad Alexandrinos remissum scio ,

sed ejus et Julii decretum pro uno habendum
esse tanto verisimilius duco , quod bujus
synodi Patres ad sedem Romanam judicium
de episcoporum depositionibus remiserint.

Anliochenum pairiarcham non minus Ru.
mauo subditum fuissc salis clare probabu,si
Juvenalis Hierosolymitani verba adre !l'alres
conciliiEphesivi, cui etiam aderal , ulero .
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Oportebal, inquit , Joannem rererendissimum

Sed quinam limites fucrint Romani pa

Antiochiæ episcopum , hac suncta el magna et

triarchatus, quosque illi præscripserit nag

æcumenica synodo considerata , confeslim accurrere ; ul de iis quæ illi objiciuntur se purgarel , rt ad apostolicam sedem magnæ Romæ

cens Ecclesia, non ila clarum est, ac eo dif
ficilius perspici potest , quod parlilio dice -

nobiscum considentem , et obedientiain el ho-

cesewn et provinciarum ecclesia -ticarum ,
ul plurimum conformis fuerit civili princi

norem deferre apostolico sunctie Dei Ecclesiæ

pum dispositioni, quæ sæpius ad nutum co

Romanorum (non enim legendum est Hiero-

rum

solymorum , ut doctissime mullis rationibus

Augustu :1 , qui , deleta antiquæ administra -

probavit cardinalis Perron us , interprelalus-

tionis forma, orbem imperii modo novæ mo .

que est Pellanus) , apud quem marime mos
est , ex apostolico ordine et tradisiune , ut
ipsa sedes Antiochena diriga/ ur , et apud eum

narchiæ accommodalo divisil , nt accurale
docet Dio Cassius . Secunda ab Adriano ſacla

motala est . Prima auctorein habuit

est , a prima non adeo discrepans . Teria a

judicetur. Hinc fit ut longe ante hanc.yno- Constantino , in præfecturas, diæceses el pro
dum Paulo Samosateno Antiochiæ præsule viacias ; el quarta
a diversis imperaloribus,
deposito a concilio ejusdem urbis ,Dominoque
in ejus locum subslilulo , cum Paulus huic
sententiæ obedire recusarel, Aurelianus im-

quorum plures ex una provincia aut diæ
cesi duas fecerunt, maxime posl imperii di
visionem inter Græcos el Lalino3. Quamvis

peralor gentilis , inquit Eusebius , licet sedi
Romanæ non parum offensus , convenienter

aulem , ut ait Innocentius primus, baud con
veniens sit ul ad mobilitatem mundanarum

ordinavil , ut huic scdes Antiochena Iribue-

necessitatum Ecclesia conmulclur, honores

retur , cui Romanus pontifex assidentibus que aut divisiones patiatur quas pro suis cau
Italiæ episcopis æquum judicaret. Sed et ad- sis faciendas esse duxerunt imperalores , imo
dam Maximum Antiochenæ Ecclesiæ patriar- pristinus provinciarum mos sit conservan
cham a concilio Chalcedonensi ea potissi-

mum ratione agnitum et acceplum fuisse ,

dus : allamen experientia docuil ad civilium
dignitatum mulationes, ( cclesiasticas muta

quod eum legitimum hujus sedis episcopum ,

tas esse , imperatoribus sic statuentibus. Nec

et
non Domnum , Leo Romanus judicaverat, Ecclesia ,quæ imperatorum patrocinio summe
ul
ut diserte ait Anatolius Constantinopolitanus primis
sæculis indigebad, id recusavit . Unde
aclione decima concilii Chalcedonensis.

in concilio Chalcedonensi decrelum est ut

De uno patriarcha Hierosolymitano dicendum superest : sed quis hunc Romano subjectum fuisse ambigel , si alios , ut satis fuse
probavimus , post eorum electionem Romanus confirmabat, lapsos in fide de ibrono
dejiciebat abdicabalque , variaque in eos
auctoritatis jura exercebat? Ne lamen hu-

civiles et publicas formas ecclesiasticarum

jus a Romano dependentiam , licet certissiuam , sine probatione relinquamus , Inno-

para ciarum ordo consequeretur, adeo ut ,
inquiunt Patres , si qua civitas potestate in
periali novata essel, aut in posterum iono
varetur, civiles dispositiones et public.is , ec
clesiasticarum quoquc paræciarul ordines

subsequerentur.
Fateor mihi certum videri patriarchatuin
Romanuin ex cunclis occidentalibus Eccle

centium primum ad Hieronymum scriben- siis coaluisse. Idque imprimis probatur ver
tem lestein proferam , qui judices huic pro- bis prisci illius auctoris, qui aliquot opera ,
millit , si adversus Joannem Hierosolymila- his nomen Clementis apponens, promulga
nium accusationem ſeral , asseritque se jam

Joanni scripsisse , eunque liortalum esse ut

ciicumspeciius agerel . Quid plura ? cum his
lestinioniis , quasi clarioribus solis radiis ,
suprema in alios patriarchas Romani aucto-

vit , el quein periliores critici circa annum
ducentesimum scripsisse exislimanl. Is enim
in priori parle epistolæ Clementis ad Jaco

buin scribit , Pelro apostolo fuisse præceplum
ul obsruriorem mundi plagam Occidentis ile

ritas illustrata sit; nec jam dubitari possit luminaret. Istud præterea semper Græci , li
quin revera episcopus patriarcharum , ui in cel schismatici , coolejsi suni, ac ipler eos
ipso limine hujus libri ex Cassiodoro dixi- disertissime Zonaras et Balsamoo in exposi mus, primis Ecclesiæ sæculis ab omnibus
orthodoxis agnitus fuerit.
Jam vero quod præter summum illum bo-

lione sex li canonis Niceni. Znaras quidem

hæc habet : Alexandrinum igitur episcopum
iis qui in Ægyplo sunt, Libya ei Pentapoli

noris tilulum , etiam patriarchæ nomine du- præsidere jubet ; Anti chenuin subjectis sibi
uarelur , nullus quod existimem dubitare provinciis , Syrir nimirum , Cælesyriæ , Cili
polest . Siquidem in libello magno Leoni et ciæ, utrique Mesopotamiæ ; aliosque episco
concilio Chalcedonensi a Sophronio ubla o , pos suis quemque regionibus præesse, quem
arı hiepiscopus et patriarcha magnæ Romæ admodum et Écclesit Romance antistes , ut
12

dicitur : sicut Agapelus archiepiscopus el

palriarcba Romanorum , in cpisiula episco-

ocidentales provincias regul , mos obtinuit.
Balsamonis autem verba dullalenus discre

porum orthodoxorum Orientis coulra Authi- pant : Sexlus, inquit, et sepliinus canun sla
mum . Unde nec dubi.avil Justinianus iinpc- iuunt quatuor patriarchas , ridelicel Roma
ralor huic locum inter patriarchas assignare num , Alexandrinum , Antiochensem el Hiero
novella sua, cum ait : Jubemus ut beatissi- solymitanum (de Constantinopolitano enim in
mi archiepiscopi el patriarchæ , hoc est , se-

aliis canonibus dicelur) ex antiquis moribus

nioris Romæ , Constantinopolis, Alexandria , honorari : et Alexandrinum quidem episco
Antiochiæ et Hierosolymorum ,9 in ordina-

pum pra esse provinciis Libyee , et Ægypli, el

tione sua ea solum prabeunt quæ p ; aberi mos

Penlupolis ; Antiochenum similiter Syriæ ,

asi .

Cælesyriæ , Mesopotamia atutrique Cilicia ;
DictioNNAIRE DE GÉOGRAPHIE EccL , J.
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provinciis. Ai si schismaticorum testimo-

stolicæ fidei perayatur : qui quantum prodesse
possunt, dum in consonantia fidei nobiscum
tenentur nobisque concord ter sentiunt : tan
lum , quod absit, si quid scandali in fide cupi.

nium cuiquam suspectum esset , licet fide
ianto digniores sint, quanto veritas ab ad-

trarii. Nos aule ! '' , licit humillimi, sunmis vi .

Hierosolymitanum autem provinciis Pala :-

iine , Arabiæ, et Phænices. Quoniam , inquit,
el Romanus episcopus præest occidentalibus

versariis ipsis expressa atque extorta cerlior esse videarur, adhihebo lesiem

divum

Hieronymum , qui hæc ad Marcum scribens :
lloreticum me cum Occidente, hæreticum me
cum Ægypto, hoc est cum Damaso l'erroque
condemnert; Damaso episcopo Romano Occidentem velul patri rchalem diæcesim tribuil, i que ac Ægyp'um Petro Alexandrino

tulo patiantur. inženian ur inſesti atque con
ribus enitimur, ul Christiani vestri imperii

respublica, in qua B. l'etri apostolorum prin
cipis sedes fundalu esi , cujus autlorilatım om
nes Chistiane nobiscum nationes venerun
tur et colunt, per ipsius beati Petri opostoli
rererentiam , omnium gentium sublimior esse
monsiretur. Personas autem de nostre humi

hitatis ordine prævidimus dirigere, ad vestræ

vestigia, quæ
( piscopo. Adhibebo D. Augustinum Occi. a Deo protegendæ fortitudinis
universorum
denlis Ecclesias Romanæ liibuenlı'ın , eliam

Africanas , ut carum parles , cum in libris
contra Julianum , prolatis adiersus Pelagianos sententiis Ireni Lugdunensis, Cypriani
Carthaginensis , Rbelici Augustudunensis ,
Olympii Hispaniarum , Hilarii Pictaviensis,
el Ambrosii Mediolanensis, addit : An ideo

contemnendos pulas , quia vccidentalis Ecclesiæ sunt omnes, nec ullus in eis est c mmemo-'
ralus a nobis Orientis episcopu ,? Quid ergo
faciemus, cum illi Græci sint , nos Lutni?
Puto tibi eam partem orbis sufficere debere, in

per sep
omnium nostrum , id est
tentrionales vel occiduas regiones episcopo
rum suggestionem , in qua el apostolice 10
stræ fidei conſessii nem prælibavimus , offerre
debeant .

Quod si ad hos tanli nominis lestes ralio
quæpiam addenda est , unam , sed clarissi

mam afferam . Quinque sunt lanlum patriar
chalus , ut ex lcslimoniis in proæmio adduct's
certum est ; at ex communi omnium con

sensu , quatuor fuerunt in Oriente , scilicet

Constantinopolitanus, Alexandrinus, Antio
qua primum apostolorum suorum voluit 10 - chenus et Hierosolymitanus; nec ullus eo
minus gloriosissimo martyrio coronare. Cui rum quidqua 1 : jurisdiclionis hibuit in Occi

Ecclesiæ ( scilicet occidentali ) præsidentem
beatum Innocentium si audire voluisses, jum
Tunc periculosam juventutem tuam Pelagianis
!aqueis exuisses. Adhibebo Gregorium Nazianzenum asserentem , carmine de vila sua ,

alitiquam Romam recta in Gde ambulare, 10Tumque Occidenlem slulari verbo ligalum
lencre, prout convenit civitatem illam , quæ
mundo præcst universo. Plura his addere
quis non superfluum existimabit ? Prodeal
adhuc tamen Agatho in epistola synodi

CC idenialis ad orientalem , quæ actione
quar a synodi sestæ generalis legitur, cu :9

dente : unde sequitur Romanum pro diæcesi
Occidentem universum ollinoisse. Ralio
non minus evidens quam certa est.

Sed quæ diæceses et provinciæ in Occi
denle Romano paliarchæ subdito contine.

rentor, nunc videamus; ac primum , quid
nomine Orientis et quid nomine Occidenlis

apud historiæ civilis scriplores intelligalur.
Jam Tacili tempore orbis in Orientem el
Occidenten dividebatur , imo el anle euin sub
Machabæis . Sed ab hinc , ulerque tribus po
tissimum modis sumptus est , variosque ler

minos pro varielale temporum habuit. Pri

que hæc est inscriplio : Ayalho episcopus ser-

mo sumilur Occidens pro lola Europa , quæ

vus servorum Dei , cum universis synodis

ab oceano Atlantico ad mare Ageum , Pon

subjacentibus concilio apostolicæ sedis ; eum-

lum Euxinum , Meotim Paludem et lluvium

que dicentem audiamus harum synodorum
episcopos ad Oceani usque plagas suas diæ-

Tanaim extenditur , solis additis Romanis
septem Africæ provinciis ; eoque Antoninus
el Geta Severi imperatoris filii imperii divi.
sionem proposuerunt in Orientale et Occi

ceses habuisse , ad occidenlem septentrionemque habitasse , inier Longobardos el
Sclavos , ller Francos , Gothos et Britannos

dentale , leste Herodiano , adeo lamenul

versato ; esse , hoc est, per lialiam et Illyri-

Asia el Egyplus ad Orientale spectassent,

cum , per Galliam , Hispaniam , Britanniam

cæteræ vero dicceses ad Occidentale . See

lu:os ac sparsos fuisse. Hac habet : Sperabumus deinde de Brilannia Theodorum confa.
mulum alque coepiscopum nostruin magne in-

coudo minus lale pro majori quidem parle

sule Britannice archiepiscopum et philoso-

phum, cum uliis qui ibidem usque hacienus demorantur, exinde ad nostrum humililalım
1

9

Europæ , quæ ab Atlantico oceano ad maro

Ægeum exienditur, sed ad Tisucim onlein
( quem Succum nominal Marcellinus, quique
Thraciam a Dacia dividil) a seplentrione

terminalur. Ecclesia , inquit Sucrates, de

conjungee, atque diversos hujus concilii schismale inler Occidentales et Orientales
episcopos in diversis regionibus constitutos : cpiscopus scribins, versus Occidentem ab
ut a generalilale lolius concilii servilis nostia Ecclesia que erat in Oriente, dissensione dis.
suggestio fieret ; ne si tantum pars quod ag- tracta fuit. Terminusautem quo illorum dis
balur cognosceret, pariem lateret : el maxime tincta eral communio, mons'ii cer Illyricum
quia in medio seniium , tam Longobardorum et Thracium interjectus, qui Tisucis dicitur,
qamque Sclavorum , nec non Francorum , constitutus est : ad quem quidem usque, omnes
Gallorum el Gothorum , alque Brilindorum ,

inter ipsos licet fide dissentientes , discrimine

plurimi confamulorum nosti orum esse rios- penilus remolu communicarunt; ulterius rero
cuntur, qui et de hoc curiose salagere non nulla inter eos fuil communio . Hic aulem
desistunt, ut cognoscunt quid in causa opo- mo -lo divisum est imprium in Orientale et
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Occidentale, inter Contantium , Constantem

ei Constantinum filios Constantini,vel ab ipso
Constantino , ut quidam scribunt , vel eo defunciner ipsorum consensu . Hanc divisionem
describens Zonaras ait : Constanti tributam

840

scopi Ariminum convinere . Nec non repelaas
ex D. Augustino libro contra Julianum punc
citato earumdem diæcesewo episcopos occi
d'ntalibus annumerari .
posse mihi
Ac licet vix ullum reperiri
persuadeam
auctoritatis
testibus

esse lialiain Romamque ipsan , Africam ,
qui, talis
Siciliam cum reliquis insulis, atque etiam
veritate licetcertissimadu
hac
de
auditis,
Pelo
Illyricum ,Macedoniam ,elcum Achaia
!

ponnesım; Constantino Alpes Collias cum
Galliis, et Tractum Pyrenæi usque ad M20

ritanian Oceani angusto frelo diremplam
ab Hispaniis ; Constantio vero ea ohvenisse
quæ in orientaliparte komanæ ditionis erant,
et Thraciam cumurbe palerna . Tandem Græci

imperatores, postquam diæceses Macedoni

cam et Dacicanı sortiti sunt, folum 1.lyricum ,
quod antea Ocidentale crat , Orientale cen.
seri voluerunt ; ideoque Occidens ab Orienle
lonio mari ab hoc tempore cæpit dividi ;
es que tertia strictior Occidentis acceptio. Sed

bis positis variis lerminis Orientis et Occi

dentis , quos apud veteres historiæ scriptores

bitare aud al, eam tamen innumer's actibus

Romanorum pontificum , qu ::si lot demon
sirativis jurisdictioni
quam in
s patriarchalis,
exercuerunt
diocesibus
singulis

hisce

, argu

mentis , facillime probabo per inductionem .
Etenim ad quid Liberius dicilur episcopus
Italiæ apud Socratem , nisi quia penes Roma
ecclesiasticarum
rerum
pontificem
num
momenti
inerat
aliquid erat
quibus
, per illam,
administratio ? Et quis apud summorum pon
tificum epistolas non observavit nullam hos

majorem sollicitudinem habuisse quam Ec
clesiarum ac episcoporum Italiæ? Unde nec in

hac
probanda
immorabimur
Sed ut de,
regionibasd
icamus
aliisverilale
,ac primum .deGallia

circa propositum nostruin observare est , ad
rem veniamus .

clare palet apud Zosimum in epistolis hunc

nias , Africam iosulasque interjacentes, inira
fincs patriarchalus occidentalis seu Romani
fuisse. Cuinain id dubiuni esse poterit, si In

quod illic negotium emerserit, referri censui
mus ; nisi magnitudo causc eliam nostrum re

is majora negotia reserv
asse,
notitiam
Plane fatendum est Italiam , Gallias , Hispa. sibi
dum istius
ait : diæces
Ad Arelatensisantistilis
si

nocentium primum ad DecentiumEugubinum quirat examen. Scdquibus ignotumesthujus
vicariostemporeZosimi papa
scribentem audiat ,nullum ioslituisse Eccle- pontificum perGalliasa
sias in iis regionibus , nisi eos quos princeps

apostolorum Petrus aut ejus successores
constitucrunt sacs'rdoles . Hujus verba suut :

Quis enim nescial aut non adverlat id quod

ad Gregorium Magnum usque ? Hinc est quod
Pelagius primus hæc ad Sapaudum Arelaten
operante,
nostrorum
scribebat : Majorum
sem
inhærere, vestigiis
Dei misericordia
, cupientes

a principe apostolorum Petro Romanæ Eccle
et corum actus divino examine in omnibus

siæ tradilum est, ac nunc usque custoditur,
ab omnibus debere serrari, nec superinduci
aul introduci aliquid quod auctoritatem non
habeal , and accipere aliunde videatur exem
plum ; præsertim cum sitmaniſestum in om

imitari : charitati tuæ per universam Galliam
sanctor. sedis apostolicæ , cui divina gratia
præsidemus, vices injungimus.

Idem de Hispania non minus facile proba

nem Tialiam , Gallias, Hispanias, Africam bilur, cum et in " a Romani pontifices vica
atque Siciliam insulasque interjacentes nul rios habuerint , ut ex corum palel epistolis .
lum instituisse Ecclesias , nisi eos quos vene

rabilis apostolus Petrus aut ejus successores
constituerunt sacerdotes ? Aui legent , si in iis
prorinciis alius apostolorum invenitur aut

Simplicius hæc ad Zenonem Hispalensern
episcopum scribebat : Talibus idcirco glo
riantes indiciis, congruum duximus vicaria
sedis nostre te auctoritate fulciri : cujus vi

legitur docuisse. Quod si non legunt, quia gore munitus, apostolicæ institutionis decre
nusquam inreniuni, oportet eos hoc sequiquod ia, vel sanctorum terminos Patrum nullatenus
Erclesia Romani custodit, a qua eos princi- transcendi permittas. Pene similia scribit
pium accepisse non dubium est : ne dum pe
regrinis assertionibus slud n!, caput institu
lionum rideantur omillere . Quid clarius ? At
cum ad hos Eiclesiæ jure pertinere cense
renlur a quibus primo institutæ fuerant,
ideoque Cyprii , ab auctoritate patriarchæ An-

Hormisda pontifex ad Joannem Tarraconen
sem his verbis : Et quia per insinuationem

dilectionis luæ , hujus est nobis viæ patefa
cta providentia , remuneramus sollicitudinem
luim , el servatis privilegiis metropolitano
gum , vices robis apostolicæ sedis ealenus de

liocheni se immunes esse probare volentes, legamus, ut in pectis ištis, sive ea que ad cil
hic ratione usi sint, quod a sancio Barnaba

nones pertinent, sive ea que a nobis sunt nuper

apostolo, non aulem a divo Petro autejus mandata, servenlur.
successore patriarcha Antiocheno , lidem accepissent : haud dubius infero hasce diæceses ad patriarchatum Romanum jure spec
lasse . Subjungam ex Sulpilij Severi Historia

De Magna Britannia haud ulla dubitatio
esse potest , cum ex venerabili Beda , Palla

dius ad Scolos in Christum credentes, aa pon
liſice Romanæ Ecclesiæ Cæle- lino primus

ecclesiastica , ubi de conci'io Ariminensi scri-

missus sit episc.pus. Ut x eoden : Gre , orius

bit , occidentales episcopos Illyricum , llaliam , Africam , Hispaniam et Gallias obtinuisse :: Ila missis, inquil, et per Illyricum ,
Italiam , Africam , Hispanias Galliasque ma-

vir , ut ipse inquit, doctrina et actione præci
puus, pontificatum Romanæt apostolicæ se
dis sorlitus, dirinoque admonitus instinclit,
udventus vero Angloruin in Britanniam anno

gistris officialibus, acciti ac coacti quadringenti et aliquanto amplius occidentales epi-

tum Dei Augustinun ei alios plures cum eo

:

circiter centesimo quinquagesimo, miserit ser
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nachos limenles Dominum , prædicare ier- cclusque vestros ila de præteritis fecit esse
mo
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probabiles , ut omnium vos, quod est valde lau
dabile , faceret pluicere judicio. Quibus nos
quoque in persona fraiernitalis tuæ per omnia
pos non agnoscet , si divuin Augustinum in consentimus , atque omnipotentem Dominum
epistolis scribentem audierit , apud Africanos deprecamur u charitatem restrem sicut sua
consueludinem invaluisse ul singularum gratia elegit , i'a in omnibus sua proleclione
ex more transmisi
provinciarum , etiam Proconisularis , synodim custodiat . Pallium vero
mus , et rices vos apostolicæ : edis agere iterata
in causis alicujus momenl ad Romana
sedem scriberent , ab ea , vel ordinem quem innovalione decernimus. Sic idem Gregorius,
sequi deberent , vel decretorum quæ fecerant cum pallium Corinthiorum archiepiscopo
confirmalionem pelenles ? Rujus verba sunt : millerel , episcopis Helladis præcipit ut ipsi
læc ad sanctitaiem luum de concilio Numi- obediant. Pallium Joanni fratri nostro Corin
>

m specta ', quis parem
icaum
ad Afr
Quantum ti
m
bu
næ gen
oritat. em in illius episcoctor
augl
sedis An
RomaDei

diæ scripta direximus , imitantes Carthaginensis provinciæ coepiscopos nostros , quos cd
sedem apostolicam , quam bealus illustras, hac
causa scripsisse romperimus. Nec mirum

thiorum episcopo nos transmisisse cognoscite ,
cui vos magnopere convenil obedire , præsertim
dum hoc sibi et antiquæ consuetudinis ordo
defendat, ei bona ejus, quibus ipsi testiinonium

sane , cum disertissimis verbis apud Romanam Ecclesiam semper viguisse principatum

perhibetis, invitent. Sic tandem mulla id ge
nus argumenta , nisi longum esset , in hujus
na
t
ris
ri
veritalis confirmationem afferri possent .
lide et doct
assera loto orbe illust
Sed difficultas major est circa diæceses
magnus i le doctor scribens contra Donatis9

tarum pertinaciam . Erat, inquit , Carthago Thraciæ , Scytbiæ , Daciæ , Macedonia , Thes
transmarinis ricina regionibus, et fama cele- saliæ et Achaiæ : quæ ul solvi possit , Icm
berrima nobilis : unde non mediocris ulique pora necessario distinguenda sunt , cum pro
auctoritatis habebat episcopum , qui posset non illorum varietale nunc ad Orientem , nunc ad
speclarint. Quod Thracia ante
curare conspirantem multitudinem inimico- Occidentem um
no patriarchæ subdila
rum , cum se videret el Romanæ Ecclesiæ , in Constantin Roma
næ
er
æt
cæ
ræ
at
li
ed
er
rit
to
ob
uit
in
th
memoriæ cardinalis Ba
mp
os
e
,
pr
fue
pr
vig
ca
ap
qu se
cipatus , et cæleris terris , unde Erangelium ad
ipsam Africam venit , per communicatorius
De Illyrico solo non diximus ; sed quis apud
ctum
as mi
e co
essle
lit
m nj
ale.m Romanum pontifiud si
illter
polunest
cem habuisse non credel, si hæc narrantem
Socralem audieril ? Perigenes Ecclesiæ Pa-

trensis designatus fuit episcopus, quem , ubi
populus illius urbis eum repudiaverat , episcopus Romanus mandaril ui episcopo Corinthi
metropolis jam morluo , in sede episcopuli il-

ronius ex origine Byzantinæ Ecclesiæ , quam
tribuit apostolorum principi; recteque sane,
cum huic omnes subjeclæmanerent Ecclesiæ ,
a quoinstitutæ fuerant . Petrus , inquit , Romam

proficiscens hanc in Thracia , sicut Nicænam
in Bithynia ererit , ac in is episcopos conse
cravir. Idque colligit ex epistola Agapeli pa
pæ de Menna a se ordinato episcopo Con
stantinopolitano , in quinta synodo recitata,
cujus verba sunt : Et hoc dignitati siæ ad
dere credimus, quod a temporibus Petri apo

lius urbis collocaretur : cui Ecclesiæ reliquo stoli , nullum alium unquam orientalis Ecclesia
ritæ spatio præfuit. Is autem Perigenes ad- suscepit episcopum manibus nostræ sedis or
fuit subscripsitque concilio Ephesino. Nec de din ::tum . Et forsitan ad demonstrationem lau
hac diæcesi major est difficullas circa quin- dis ipsius , rel ad des !ructionem inimicorum ,
lum et sextum sæculum quam circa supe- insiuns res tanta provenit , ut illis ipse similis
riora , cum in epistola episcoporum Veteris esse videatur , quos in his quandoque partibus
um
isdam
ri
Epi ad Horm
, de elccto Joanne metropolitano Nicopolis , hæc ad eum scripta

legantur. Rogamus ut juxta antiquam consuetudinem , hunc quoque complectamini paternis visceribus restris , nobisque atque ipsi
Dei gratia efficiamini arma inexpugnabilia
commonitionibus vestris atque doćirinis. Et
precantibus nobis, inclinetis aurein , et pielatam inspiratam
tem concordiæ reperiatis jus
robis divinitus apostolicam providentiam .
riarcham ,
Non enim hæc nisi ad sproprium pat
one
mare

apostolor primi electio ordinavit . At mihi
tanto probabilior videtur hujus sententia,

quod ad Constantinum usque , Thracia , quæ
Europæ provincia est , occidentalis semper
existimata sit , sallem quantum ad ordinem
ecclesiasticum . Imperium a Diocleli : no im
peratore in 0.ientale el Occidentale prius di
visum fuisse , Orientalique, quod sibi etMaxi
mino reserva il, Thraciam tributam non
ignoro . At quid ad Ecclesiam hæc mulalio
civilis ab ethnico imperatore facta el quæ ad
, scribere paucos annos viguit , maxime cum Thracia

cujus erat electi
confir
poterani. Unde his respondeus Hormisda ,

Joannis electionem confirmatione sua sanci-

>

adhuc tempore conc lii Nicæni Romano pa

yil. Sic alio Joanne electo primale Justinianæ
primæ , Gregorius Magnus hujus electionem
etiam confirmavil, eique vices suas commil-

triarchæ subjiceretur , ut mox dicemus ex
Gelasio Cyziceno ? Sed aliis rationibus tam
de Thracia quam de cæleris Hlyrici orienla.
lis diæcesibus probabo. Orbein universum

scripsit : Quia igitur suscepla fratrum et coepiscoporum nostrorum relatio , ad locum cos

quiias ; singulisque illius partibus singulos
patriarchas Petrus apostolus præficiens, Eu
ropain Romano, Asiam Apliochero, el Afri

tons per Illyricum , palliumque millens, hæc

sucerdotii , lotius concilii unita consensu ,
et
serenissimi principis voluntate declarat accer-

siri : gratias omnipotenti Deo creatori nostro
magna cun crsul alione retulimus : qui vitam

in Europam , Asiam et Africam distinxit anti

cam , quantum ad Ægyptum , Alexandrino
Thracis Illyricique
orientalis diæceses inter Europæ regnaus

subjecit. Cuin aulem
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censerentur, quis eas intra Rom : ni patriarchatus limites primis sæculis constiluere dubitet ? Ad id satis invitant verba quæ Gela-

sius Cyzicenus scribit in actis synodi primæ
Nicænæ de Alexandro Thessalonicensium epi-

850

luce priorum secutus exempium , riers moi

moderaminis delegavi : ul curam quam uni
versis Ecclesiis princip liter ex divina insti
tulione debemus, imitalor nostræ monsuelu
dinis effectus , adjuvares, et longinquis ab

scopo , ipsiusque nomine : Alexander Thessa apostolica sede proo nciis præsealian quo .
lonicæ per eos qui sub ipsius polestale sunt ,, dammodo nostre visitationis impenderes. ]
omni Græcia , lotius eiiam Europæ, utriusque

Unde Nicolaus priinus rogans Michaelom
imperatorem , ut has provincias Romano

Scythiæ , omnibusque Myrici , Thessaliet

pontifici ab Iconomichis ademptas restitui

Achaiæ Ecclesiis. Quis enim

curarel, hæc scribebal : Oportet restrum

Ecclesiis Macedoniæ primo et secundæ cum

non agnoscil

hisce in verbis Thessalonicensium episcopum imperiale decus (quod in omnibus ecclesiastiris
lempore concilii Nicæni , utriusque Macedo- utilitatibus vigere audivimus) ut antiquum
niæ , Thessaliæ , Achaiæ , Scythiæ etiam

murem quem nostra Ecclesia habuit , vestris

ulriusque, lolius Illyrici, necnon et Europæ,

temporibus reslaura'e dignemini : qualenus
vicem quum nostra sedes per episcopos vestris

hoc esi Thraciæ , metropolitanam obtinuisse

dignitatem ; ac proinde, cum provinciæ ipsi in partibusconstitutos habuii, videlicet Thes
subjectæ omnes ab uno eodemque patriarcha
penderent , nec unus idemque metropolita
provinciis diversorum patriarchaluum præficeretur, casdem provincias, eliam Thraciam , intra patriarchalus Romani limites

fuisse ? Argumentum illud sic clarius expono .

Si Thracia, totiusque Illyrici diæcesesusque

salonicensem , qui Romanæ sedis vicem per
Epirum Velerem Epirumque Novam atque I'ly.

ricum , Macedoniam , Thessaliam , Achaiam ,
.

Daciam Ripensem Daciamque Mediterra
neam , Mysiam , Dardaniam eb Prævalim ,
beato Petro apostolorum principi contradicere
nullus prresumat. Sed his nonne declarat a

ad Constantinum Thessalonicensi episcopo

Romana diæcesi avulsas Dialyp sis patriar

ut metropolitano subjiciebantur, etiam ad Ro-

chatus Constantinopolitani, vulgo Leoni im

manum patriarcham spectabant, cum diver- peratori tributa , cujus verba sunt : Avulsi a
sorum patriarchaluum episcopi eidem me- diæcesi Romana, jamque throno Constantino
tropolitæ non parerent. At Thracia ( quam politano subjecti metropolitani Thessalonicen.
scioli non

sis, Corinthius , Nicopolitanus, Atheniensis,

ignorant) totiusque Illyrici provinciæ Thessalonicensi episcopo tanquam metropolita
subjectæ fuerunt usquead Constantinum , imo

per Europam

significari etiam

Patrensis. At ne hanc avulsionem ante Ju
siiniani tempora factam esse quis existimel,
audiamus eum in Novellis privilegia archi

etiam tempore concilii Nicæni, utpatet ex prædictis verbis Gelasii Cyziceni. Unde necessario

episcopalia episcopo Achridæ sive Justinianæ
prima a Vigilio data confirmantem . Primæ

dicendum est 'Thraciam Illyricique provincias ,
usque ad Constantinuni conciliumque Nice-

Justinianæ, inquit, patriæ nostræ , pro lem
pore sacrosanctus antistes, non solum me

num , patriarchæ Romano fuisse subjecta ;.

iropolitanus, sed etiam archiepiscopus fiat ;

De Dacia lamen , Macedonia , Acbaià cale-

et certæ provincice sub ejus sint auctoritate,

risque Illyrici provinciis, looge minor est

id est , iam ipsa Mediterranea Dacia quam
Dacia Ripensis, nec non Mysia secunda , Dar.

dubitatio quam de Thracia , cum adhuc sub
Constantini Magni liberis occidentales æsti-

dania el Prævalilana provincia, el secunda
malæ sint . Græci, inquil Sozomenus, Mace- Macedonia , el pars secundæ etiam Pannoniæ ,
dones et Illyrici, qui versus Occidenlem sun- quæ in Bacensi est civilale. Ut autein se lalem
rum rerum domicilia habebant, Constantini illi dignitatem obtinuisse a Romano patriar
opera, qui illi imperii Romani parti præfuil, cha, cujus vicarius erat , non autem a Con
Il stantinopolitano , indicarel , hæc subdit in alia
libere et animo securo Deum colueruni. lj
cerlo certius ex hoc confirmatur, quod occidentalis Ecclesia , ut jam uixi ex Socrate,

ab Ecclesia quæ erat in Oriente, divisa fuerit,
wonte inter Illyricum el Thraciam interjecto
qui Tisucis dicebatur. Hincque factum est
ul Sozomenus Prologenem lunc Sardicæ episcopum inter episcopos occidentales pnume-

novella : Ipsum vero archiepiscopum (scilicet
Justinianæ primæ) a proprio ordinari conci
lio et in subjectis sibi prorinciis locum obli
nere sedis apostolicæ Romanæ , secundum ea

qure definita sunt a sancto Vigilio. Verba ita
clara sunt , ul plura his addere superfluum
sit , planeque falendum videatur bas omnes

ret, Theodorum vero Heracleæ in Thracia

Hyrici provincias cum aliis occidentalibus

eodem tempore episcopum inter orientales.
Eademque ratio fuit propler quam legitimum concilium Sardicense, quod Sardicæ in

ad Romanum patriarcham speclasse usque
ad imperatorem Justinianum, imo usque ad
Iconomachorum tempora , qui eas Constan

Dacia celebratum est , occidentale semper
babitum sit ; el aliud eodem tempore apud

linopolitano subjecerunt. Sed , ut harum
notitia uno intuitu perspici queal, accipe

Philippopolim in Thracia ab Arianis congregatum , orientale. Quod item sub patriarcha
Romano diu el sequentibus sæculis perman
serini , certissime probatur ex ejus vicariis
Thessalonicensibus, qui lotius Illyrici Eccle
sias sub ejus auctoritaie direxeruni . Unus es

et illas , et singulas illarum sedes exarchicas
seu primatiales , et metropolitanas.
IN ITALIA .

bec scribit Leo Magņus : Sicut præcessores

Roma, sedes patriarchæ Occidenlis , et pri
matis Italiæ, etmetropolitani Latii utriusque
novi el veteris , Campaniæ , Tusciæ , Umbria ,

mei præcessoribus tuis, ita etiam ego dilectioni

Valeriæ, utriusque Piceni Annonarii et Sub

his fuit Anastasius Thessalonicensis , ad quem
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IN ILLYRICO ORIENTALI .

urbicarii , Samnii , Apulia , Calabria , Llica
niæ , Bruliorum et Corsicæ .

Mediolanum , metropolis Ligariæ , Alpium
m et Rhætiæ utriusque .
iaruna
Colt
, metropolis Flaminiæ et Æmiliæ
Raren

Aquileia , metropolis Veneliæ et Istriæ .
Syracusa , metropolis Siciliæ .
Calaris, metropolis Sardiniæ ct insularum

Thessalonica , sedes primalis Illyrici orien

talis per mulla sæcula ,et métropolitaui Ma
cedoniæ .

Corinthus , sedes primaiis Achaiæ , et una
ex metropolibus ejusdem djecesis .
Athence , metropolis Helladis , sallem quan
lum ad honorem .

Palræ , melropolis allera Achaiæ , sallem
quantum ad honorem .
IN ILLYRICO OCCIDENTALI .
Nicopolis , metropolis Epiri Veteris .
Syrmium , sedes primatis Pannoniarum et
Dyrrachium , metropolis Epiri Novæ .
Larissa , metropolis Thessaliæ .
Norici utriusque .
Laureacum ,Syrmio diruto , metropolis Pan
Scupi, metropolis Dardaniæ .
noniarum et Norici .
Achrida , sedes primalis partis illyrici et
Salona , metropolis Dalmaliæ .
secundæ Pannoniæ .
Sardi a , metropolis utriusque Daciæ el
IN GALLIA .
m
Arelatum , sedes primatis Galliaru , et Musiæ superioris .
IN DACIA ANTIQUA .
metropolis secundæ Viennensis .
Vienna, metropolis Viennensis primæ et
Mæsia secunda et Scythia.
Alpium
seuNarbon
Penginarum
.
ensis primæ.
Narbo,Graiarum
metropolis
Marc'anopolis , metropolis Mesiæ jufc

Balearidum .

Aquee Sexliæ , metropolis Narbonensis se
, dubia
cundæ
unum.
Elrod

, metropolis Alpium Marili-

rioris .

Tomi, metropolis Scythiæ .
Zarmizegetusa , Gothorum metropolis in
Dacia a utiqua.

marum .

Treveris, melropolis Belgica primæ et
duarum Germanicarum .

Rhemi, metropolis secundæ Belgicæ .
Lugdunum , metropolis primæ Lugdunensis .
Rothomagus , metropolis secundæ Lugdu
nensis .

IN AFRICA .

Carthago , sedes primalis Africæ , el melro

politani provinciæ Proconsularis.
Prima sedes Numidiæ , in qua senior epi
scopus sedebat .
Prima sedes Maurilaniæ Cæsariensis il

Turonum , metropolis tertiæ Lugdunensis.

Tingitanæ , in qua senior episcopus sedebat .

Civitas Senonum , metropolis quartæ Lug-

Prima sedes Mauritaniæ Sitifensis , in qua
senior episcopus sedebal.

duncnsis .

Vesuntio , metropolis Maximæ Sequano
rum , dubia .

Biturice , melropolis Aquilaniæ primæ,
sedesque antiqua primatis Aquitaniæ.
Burdigala , nietropolis Aquitaniæ secundæ
Elusa , metropo'is Noicinpopulaniæ .
IN HISPANIA .

Hispalis, sedes primalis Hispaniæ per aliquod tempus, et metropolis Belicæ.
Carthago , primis sæculis metropolis prohaginensis .
vinciæ Cart
Toletum , metropolis primum provinciæ
Carpetanæ , el postea Carthaginensis , denique sedes primalis
Hispaniæ .
Ta raco , metropolis provinciæ Tarraco-

Prima sedes Bizacenæ provinciæ , in qua
senior episcopus sedebat .
Prima sedes Tripolitanæ provinciæ, in qua

senior episcopus sedebat,
IN MAGNA BRITANNIA .

Londinum , metropolis antiqua Britanniæ .
Dororernum , aliis Cantuaria , postea me

tropolis Canlii et Britanniæ meridionalis.
Carleona , metropolis Britanniæ secundæ ,

seu occidentalis , dubia .
Eboracum , metropolis Scoliæ el partis
trionalis Britanniæ .
septen
Hæc est antiqua Notitia provinciarum el
metropolen ecclesiasticarum Romani pa
triarchatus ,, cui vnicum addendum superest,

scilicet patriarcharum qui huic præfuerunt

pensis .

Emerita Augusta , metropolis Lusitaniæ .
Bracara Augusta , prima metropolis Gal-

Jæciæ .

Lucus Augusta , altera metropolis Gallæciæ .

series . Eam autem ex auctoribus antiquis
historiæ ecclesiasticæ , Marcellino Comile el
Anastasio Bibliothecario , per ipsamel eorum
verba mox proferam .

EXPLICATIONS HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
Concernant le Tableau général des patriarcats, des métropoles, des archevêchés et des évéchés
du monde chrélien depuis le vie siècle jusqu'au XVIII .
Nous prenons ces explications dans la
Géographie ecclésiastique de l'abbé de Com
mauville, publiée à la fin du xvil siècle .

L'auleur a le style , simple , naïf, parfois né
gligé et incorrect , assez souveni pilloresque
et incisif . Nous convenons cependant avoir
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fait des suppressions , et n'avoir cilé que ce curieux et qui sont aujourd'hui oubliés ou
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qui est parliculier au Tableau géographique el propre à en faciliter l'intelligence.

ignorés. Quant au patriarcal de Constanti
nople , qui n'est plus qu'une ruine devant

Nous y ajoutons quelques remarques sans

laquelle on passe en quelque sorte sans l'a

altérer en rien le nalurel et la franchise de
l'auteur . L'abbé de Commanville n'a con-

percevoir, il était forl vaste . Pour le former,
on avail pris sur le pairiarcat romain et sur
celui d'Antioche, la reine de l'Oricot , la citó
par excellence , changée actuellement en un
iriste et pauvre village.

sullé pour son travail que des écrivains

graves et que des monuments authentiques .

!! 0011s a paru en plusieurs cas qu'il y
avait quelques différences géographiques
eolre son travail et celui du P. Charles de

Ces explications foil connaitre les vicissi
ludes et les mutations éprouvées par la géo

miers siècles de l'Eglise. C'est pour celle

graphie ecclésiastique à l'occasion des révo
Tulions politiques survenues depuis le vº
siècle jusqu'au xvillº ; el elles sont nombreu

raison que nous citons le P. Charles de

ses , comme l'on sait .

Saint-Paul sur la géographie des six preSaint-Paul à côté de l'abbé de Commanville,

En publiant dans le lu ' vol , l'état actuel

notamment pour la géographie primitive
de l'Italie chrétienne et pour celle du pa

des archevêchés et des évêchés du monde

triarcal de Constantinople, postérieur : à la
première. Le P. Charle ; de Saint-Paul entre

chrétien, nous le comparerons au Tableau
qui va du vie au xville siècle ; et nous ver

sur le patriarcal romain et la division géo

rons le chiffre considérable d'archevêchés et

graphique de l'Italie dans des délails précis ,

d'évêches qui n'existent plus.

EXPLICATIONS RELATIVES A L'ITALIE .

L'Italie, en y comprenant ses iles, est un
pays silué entre le 33 el 47 degré de latitude
el le 30 et 42 de longitude.

Elle est bornée par la mer Méditerranée,
tant an midi qu'au levant et au couchant ; et
séparée de l'Allemagne et de la France par
les Alpes du côté du nord .

L'empire romain y souffrit plusieurs re
volations depuis le ve siècle , lesquelles don .

nèrent lieu à diverses principaulés, dont la
durée n'a été que passagère , et qu'il serait
9

inutile de rapporter ici .

Ce fut vers le xile siècle que s'érigèrent la

plupart de celles qui la partagent aujour

Les Romains, qui y avaient le siége de leur
empire , la partagèrent pour le civil en deux

d'hui ( 1701 ).

vicariats, celui de Rome el celui de Milan .

régla d'abord sur le civil , il n'y eut dans

Le vicariat de Rome fut subdivisé en dix

provinces , que l'on nomma suburbicaires , à
cause qu'elles relevaient du juge résidant
dans la ville capitale. C'est la plus naturelle
explication qu'on puisse donner à ce mol ,
qui a ému tant de contestations parmi les sa .

Quant à l'état ecclésiastique , comme il se
les premiers siècles que deux métropoles ,
Rome et Milan . Rome conserva longlemps
sa supériorité immédiale sur les dix provin
ces suburbicaires ; et ce n'a guère été que
dans le xe siècle qu'on a commencé à y
voir des archevêchés : mais Milan en eut

vants . Le vicarial de Milan n'avait que sept

dans les provinces italiques dès le ive et le

provinces, et fut surnommé Italique .

vo siècle .

Voici la description des provinces de l'I .
talie par Paul Diacre, au chapitre 15 de son

Gallorun fines erlenditur.

Histoire des Lombards,

Venetii non solum in paucis insulis, quas
nunc V enelias dicimus, constat , sed ejus terminus a Pannoniae finibus, usque Adduam flu

riur protelntur. Probatur hoc annalibus liesseinlegitur
civitas
Bergamus
, in quibusNam
bris
histoBenaco
et de lacu
Venetiarum.
riis ita legimus : Benacus lacus Venetiarum ,
de quo Minlius fluvius egreditur. Eneli eniin,
licel apud Latinos una littera addatur , Græce
laudabiles dicuntur. Venelice etiam Histria

alio nomine Papia appellatur. IIæc usque ad
Inter hanc et Suaviam , hoc est Alemanno

rum patriam , quce versus seplentrionem est
positii, duæ provinciæ , id est Rhætiu prima
et Rhætiu secunda, inler Alpes consistunt, in
quibus proprie Rhæli habilure noscuntur. Est
autem Rhætia prima inter lacum Briganti
num , Rhenum , Danubium et Lycum sila , uit
discere est ex Tarilo , qui ait Germaniam

omnem a Galliis Rhætiisque et Pannoniis,
Rheno et Danubio separari. Secunda aulem ,

quæ olim Vindelicia dicta est , inter Lycum ,

connectilur, et ulræque pro una provincia

Dunubium , et Ænum , juxta Plolemæum , qui

pumine
ab Histro
habentur. Histria
ur, quæ autem
cognominat
secundum
Romanam
his-

ait Lyciam flumen, quod in Danubium evolvi
tur, Rhætiam a Vindelicia disterminare.

torian amplior quam nunc est , fuisse perhibetur . Hujus Venelice Aquileia civilas erstitit

rege , qui Neronis tempore fuit, appellare sunt.

Alpes Colliæ dicuntur , quæ sic a Collin

capul, pro qua nunc Forum Julii, ita dictum
quod JuliusCaesar negotiationis forum ibi staluerat, habetur .

Prorincia hæc a Liguria in eurum versus
usque ad mare Ty rhenum erlenditur, ab

Liguria, a legendis, id est colligendis leguminibus, quorum salis ferax est, nominalur, in qua Mediolanum est , et Ticinus, que

hac Aquis, ubiaquæ calidæ sunt, Dertona el

occiduo vero Gallorum fin bus co ; ulatur. In
Monasterium Bobium , Genua quoque et Sao.

na civitates habentur (quæ tamen secundum
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clics ad Ligurinm speclarunt, ut legere est
in Nolitia antiqua relusti codicis Thuani ,
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riu dicti est . llæc habet urbes Tylurim .
Cars lis , Neale , Furconam el Amiternum ,

quo hæchabentur : In provincia Liguriensi, regionemque
Mursorum , el eorum lacum qui
Fucinus appellatur. Marsorum quoque regio
civitates viginti : civilas Mediolanum
:

metropolis ; civitas Vig intimilinsium , civitas Albingensium , civitas Vuadis , civilas Genun , Civitas Torlona , civilns Eboreia, ciritas
Taurinis , ciritas Alba , civitas As'ensis , rivitas Aquis , civilas Vercellis, cirilas Noveria ,

nem ideo inira Valeriam provinciam æstimo
computari , quia in catalogo provinciarum
Italiæ minime ab antiquis descripta est.
Sumnium inter Companiam el mare Adria
licum Apuliamque a Piscaria incipiens h be

civilas Cremona , civilas Bergamo , civitas
Lauda , civitas Regio, ciritas Parma , civitas

tur . In hoc sunt urbes , Theate , Aufidena ,

Brixin , civitas Curill.

a qua tota provincia nominalur, et ipsa harum
prorinriarum capul dilissima Benevenlus.
Porro Samnites nomen accepere olim ab haslis

Thuscia a thure , quod populus illius supersliliose in sacrificiis deorum suorum incendere solebrit, sic appellata est. Hæc habet

Hisernia , el antiquitate consumpta Samninn,

quas ferre solebant , quasque Græci samia ap
inira se circium versus, Aureliam, ab orientis pellent.

vero parte Umbriam . In hac prorincia Roma ,
quæ olim totius mundi caput exstilit , esl con-

stituta. In Umbria vero quæ istius in parle

Apulia , cum socialu sibi Calabria eidem
rectori subjerta , ab occidente vel Afric) ha
bet Samnium et Lucaniam , a solis vero orlu

ponitur, Perusium et lacus Cliterius , Spole- Adriatico pelago finitur. Habent urbes satis
tumque consistunt. Umbria autem dicta est , opulentas Lucerium, Seponlum , Canusium ,

quod imbribus superfuerit, cum aquosa clades Agerentiam , Brundisium et Tarentum , el in
sinistro italiæ cornu , quod quinquaginta mil
Compania ab urbe Roma usque ad Siler Lu- libus erlenditur, aptam mercimonüs Hydrun
raniæ jurium perducitur, in qua opulentissi- tum . Apulia autem a perditione nominatur,
olim populos derastarel.

mæ urbes , Capun , Neapolis ei Salernus con-

cilius enim solis ferroribus terræ rirentia

stitulæ suni. Quæ ideo Campania appellala est
propter uberrimam Capu:r planiliem . Cæterum

perduntur.
Sicilia insula Tyrrheno mari seu Ionio al
luitur, de Siculi ducis proprio nomine nun-.

er maxima parte montuosa est. Poiro octava
Lucania , quæ nomen a quodam luco accepit , cupata. Sequilur Corsica insula , el non longe
a Silere fluvio inchoat cum Brulia , quæ ita ab illa disians Sardinia , quæ utræque Tyr
a reginæ quondam suæ nomine appellala est , rhenis Puctibus ambiuntur. Porro Corsica a
usque ad fretum Siculum , per ora maris Tyr- duce suo Corso , Sardinia a Sarde Herculis
rheni , sicut et duæ superiores ,5 dextrum filio nominatur.
Italia cornu lenins, perlingit, in qua Pæstus

Cerum est limen Liguriam et partem Ve

el Lanius , Cassianum et Consentia , Rhe-

neliæ , Æmiliam quoque Flaminiamqur, velere;
siumque sunt positæ civilales .
historiographos Galliam Cisa'pin ne appel
Æmilia a liguria incipiens inter Apenni- lasse. Inde est quod Donntus yrammaticus in
nas Alpes elPadi fuenta rersus Ravennam per- expositione Virgilii , Mantuam in Gallia esse
yit . Hæc locupletibus urbibus decoratur, Pla- dirit. Indeque est quod in Romana historia
centia scilicei Parmaque , Regio et Bononia ,

legitur, Ariminum in Gallia constitulum . Si

Corneliique foro, cujus castrum Imolas ap- quidem antiquissimo tempore , Brennus ter
pellatur. Exstiterunt quoque qui Æmiliam et Gallorum , qui apud Senonas urbem regnalal,
Valeriam Nursiamque unam provinciam dice- cum trecentis millibus Gallorum Senonum ad
rent ; sed horum sententia siare non polest , Italiam renit , eamque usque ad Senogalliam ,
quia
inter Æmiliam
et Valeriam
, Nursiamque, quæ a Gallis Senonibus vocitata esi, occu
Thuscia
Umbria
constituta
et

sunt

.

Flaminia inter Apenninas Alpes et mare est

Adriaticum posita , in qua nobilissima urbium
Marenna , el quinque aliæ civitales consistunt
Græco vocabulo Pentapolis diclæ. Constat
autem Aureliam , Æmiliamque, et Flaminiam ,
Il constralis viis quæ ab urbe Roma veniunt,

puvit.
Hactenus Paulus Diaconus ; nunc de ha
rum provinciarum magistratibus ex Notitia

p:iucis dicendum . Omnes a præfecto prætn
cariis , scilicet vicario Urbis et vicario Italiæ .
Septem vicario Italiæ , cujus sedes crat Me

rio Italiæ regebantur et a duobus hujus vi

el ab eorum vocabulis a quibus sunt constra.
cre , talibus nominibus appellari.

diolani , parebant : scilicet , Venetia cum Is.

Post Flaminiam Picenus occurrit , habens

Fiaminia cum Piceno Annonario , el Liguria.
Decem aliæ vicario urbis Romæ ; suntque,

ab austro Apenninos montes, ex altera vero

iria , Rhætiæ duæ , Alpes Colliæ , Emilia ,

parle Airiaticum mare. Hæc usque ad fluv'um

Tu cia cum Umbria , Campania , licenum

Piscarium pertendit , in qua sunt civitates ,

Suburbicarium , Sicilia , Apulia cum Cala

Firmus, Asculus, el Pinnis, et veluslate consumpta Adria , quæ Adriatico pelago nomen
dedit. Hujus habitatores cum a Sabinis illuc
porperarent, in eorum rexillo picus consedit,

bria , Brutia cum Lucani , Samnium , Sar

alque hac de causa Picenus nomen accepit.

consularis Campaniæ , consularis Tusciært

Valeria, cui est Nursia annera , inter Umbriam et Campaniam Picenumque consistit,
que ab orienie Samnitum regionem attingit .
il ujus pars occidua quæ ab urbe Roma initium capit, olim ab Eíruscorum populo Etru.

Umbriæ , consularis Piceni Suburbicarii, el

dinia , Corsica , el Valeria . Singularum
magistratus sic in Notitia numerantur. Qua
luor sub vicario Romæ cousulares ; scilicet ,

consularis Siciliæ. Correctores duo , nempe

corrector Apulia et Calabriæ , el corrector
Brutiæ el.Lücaniæ . Denique præsides qua:
Tuor, hoc eil , Samnii , Sardiniæ , Corsicæ ct
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bliques, Sinne , Pise et Florence, qui après
ſuere consulares : nimirum consularis Vcplusieurs guerres ont élé réduites dans une
reliæ et Istriæ , consularis Æmiliæ , consu- même souveraineté, dominée par les Médie s
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Valeriæ. Sub vicario autem Italiæ quatuor

laris Liguria , consularis Flaminiæ Piccni-

depuis l'an 1564..
Le pay était de la province romaine pour
Alpium Colliarum , alter Rhætiæ primæ , et l'ecclésiastique jusqu'au XII°
xil siècle ; mais
.

que Annonarii. Tres etiam præsides : primus
tirlius Rhætiæ secundæ .

les papes , qui curent quelque considération

Des archevêchés et des érêchés de l'Italie
centrale.

prur crs républiques , érigèrent leurs capita

La par : ie de l'Italie centrale est bornée par
la basse au midi, et par la haule au nord , et

Des archerêchés et des évéchés de l'Italie méri.

a élé considérable de lout temps à cause de

La basse Italie , qu'on appelle communé

la ville de Rome, qui était autrefois la capitale
de l'empire romain , et qui l'est encore au-

ment aujourd'hui le royaume de Naples , est

jourd'hui de l'Eglise laline.
Elle cumprenait durant les premiers siè .

cles , pour l'état civil , quatre des provinces

les en métropoles dans les siècles suivants.

dionale, ou du royaume de Naples.
une étendue de terre hornée du golle de
Venise au levant et au midi , de la mer de
Tuscane au couchant, et de l'Italie moyenne

au nord , el n'a pas plus de qualre-vingts

immédiatement sujeltes au vicaire de la ville ;

lienes de long sur quarante de large.

el, dans le temps que l'empire romain était

Elle faisait partie , sous les empereurs ro
mains, des dix provinces noumées suburbi -

florissant, elle avait des villes et des habitants
sans nombre .

bards ,la ravagèrent dans le vel le vie siècle,

caires; et qui, élant immédiatement soumises
au préfet de Rome aussi bien qu'au pape,
comme on a déjà vu, n'eurent aucune autre

el y établirent des principaulés qui durèroot peu . Nos rois de France en conquirent

métropole , ni civile ni ecclésiastique , durant
les six premiers siècles .

la meilleure partie sur ces derniers et la

Les empereurs grecs, qui se la voulurent
conserver contre les entreprises des princes

Les Huns, les Goths, les Vandales, los Lom

voulureol donner aux papes ; mais les em-

pereurs d'Orient et ensuite ceux d'Occident d'Occident, la soumirent pour le spirituel au
s'y opposerent, ce quidonna moyen aux peu patriarche de Constanlinople dans le vill
ples d'y établir différentes républiques, ei d'y
vivre dans une espèce deliberté.

et le ixe siècle ; et comme ils se faisaient un
honneur d'ériger des archevêchés et des évê

Tant de petits Elats qu'ils avaient formés

chés , suivant le pouvoir qu'ils prétendaient
en avoir eu du concile de Chalcédoine , ils y
en élablirent un grand nombre.
Leur autorité y ful renversée dans le xe
siècle ; et les papes, qui voulurent remettre

se sont réduits à deux dans le xv et le xvi

siècle : celui du pape et celui du grand -duc.
L'Etat du pape comprend l'Ombrie , la
Campagne de Rome, la Marche d'Ancône, le
Palriinoine et le duché d'Urbin . Il a les trois

le clergé sous leur obéissance , y maintin

premières provinces en vertu de la donation
de Pépin ei de Charlemagne, quoiqu'il n'en
ait joui que longtemps après . Le Patrimoine

rent les prélatures créées par lesGrecs, et y

lui fut donné par la comlesse Mathilde l'an

comme on les voit à présent ,
Les Normands s'en rendirent maitres au

1102 ; el le duché d'Urbin lui revint comme

en ajoulèrent encore de nouvelles dans les

siècles suivants , ce qui les a multipliées

fief de l'Eglise , faute d'héritiers måles , en

xulº siècle, el Roger, qui était un de leurs
chefs, en ful couronné roi par l'antipape Ana.
Ferrarois et le Bolonois , dans la haute clel , i'an 1130, et par le pape Innocent II ,
1631. Outre cela , il possède la Romagne , le

Italir , el Benevent dans la basse , et le comlé

l'an 1139 .

de Venaissin , où est Avignon , en France ( 1 ) .
Tout ce pays a été jusqu'aux deux der-

de Souabe , puis dans celle de France et d'A

Ce royaume passa ensuite dans la maison

niers siècles sans avoir d'autre métropole rayon ; enfin les Espagnols l'ayant disputé
ecclésiastique que Rome même. Les villes avec les Français s'en emparèrentpar adresse
n'y sont pas ce qu'elles ét.iient autrefois . Le dans le xve siècle , et le possèdent encore à
clergé y est très nombreux, et dans un fort présent (XVI ° siècle) .
Il est distribué pour le civil en Jouze pro
grand éclal. Les évêchés y soni l'un sur l'au-

fre, el de médiocre revenu ; possédés cepen- vinces , et gouverné par un vice-roi résidant
dant assez souvent par des cardinaux et au- à Naples. Le pays est un des plus beaux de
Ires prélais de mériie, parce qu'ils sont pro- toute l'Ilalie ; mais il fut ruiné dans le siècle
ches du pape. C'est lui qui y nomme et qui passé par les guerres , et a été fort maltraité
Jes conſère de plein droit. El quant à son re-

dans celui- ci par les extorsions de l'Espagne

venu propre , on dit qu'il n'est pas moins de et par les tremblements de lerre.
dix à douze millions.

L'Etatdu grand-duc, à qui l'on donne le

Les villes y sont en très-grand nombre, et ,
si vous en exceptez Niples et seplou huit an

non de Toscane, est composé de trois répu• tres , sont petites et chétives. Il y a quclques
( 1 ) Nous rappelons au lecteur que celle Notice

de l'lla.
et ecclésiastique
géograpbie
donne
cel
siècle . Ilcivile
wie
de ne pas oublier
importe
l.e au la

archevêchés el évêchés considérables el qui
ont un assez bon revenu ; tous les auires y

sont de pelile étendue et valent très -peu . Le

avis relatif à louie la suite de ces explications. Ce

pape en a la nomination , vingt -quaire ex

que dit l'abbé de Commanville est l'expression des

ceplés, qui relèvent immédiateincol du roi, et

idées et la consalalion des falis de son époque.

auxquels il a le droit de nummer .
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Le rite grec s'y est conservé longtemps en Des archevêchés et des érêches de la laule Ilalie
ou de l'Italie seplentiivnale.
bien des endroits, el l'on dit qu'il y a encore
La haute Jlalie est bornée par la moyeone
quelques couvents de l'ordre de Saint- Basile
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où on l'observe .

Des archevêchés el des éréchés des iles de Si
cile, de Sardaigne, de Corse el de Malle.

au midi , la France et l'Allemagne au nord,
la mer de Gênes au couchaol, el le golle de

1

Venise au levant.

Les empereuri romains la partagèrent en
sept provinces, et la firent gouverner par un

Les îlesété
de regardéescomme
Sicile , Sardaigne faisant
et Cors partie
, ont préſei résidantà Milan .Et, comme l'autorité
toujours

spirituelle s'accommodait dans ces temps-là
de l'Italie , et étaient entre les dix provinces
Ainsi elles n'eurent d'autre mélropole que

avec la temporelle, l'évêque de celle ville
en ſul reconnu d'abord pour le seul el uni
que métropoli'ain .

Rome , lant pour le civil que pour l'ecclésias

Aquilée , qui s'accrut beaucoup dans le

suburbicaires dont on a parlé ci- devant,

tique, durant les premiers siècles.
La Sicile est la plus considérable des trois ,

IVe siècle , s'in at tellement accroire, que

ses évêques voulurent prendre le pas sur

el n'est séparée du royaume de Naples que Milan, se donnèrent la qualité de patriar
par un trajet de six milles de large ; aussi ches , el s'en allribuèreni l'autoriić sar les
ont- ils eu presque toujours l'un avec l'autre deux provinces que l'on nommait véni.
les mêmes maitres et le même sort .
lienne it Istrie . Le schisme qu'ils firent avec

Les empereurs grecs la soumirent au pa-

l'Eglise romaine au viº siècle, obligea les

triarche de Constantinople , dans le yine ei le

papes de transférer leur patriarcal à Grado,

11e siècle, et y établirent Syracuse pour mé- ce qui l'a partagé ; et ce qui en était demeuré
tropole, avecplusieurs évéchés qu'ils joigni- à Grado a élé dans la suite du temps trans
rent à ceux qui y étaient déjà.

Les Normands l'ayant conquise avec le
royaume de Naples, ei délivrée des Sarrasins
qui y avaient tout ruiné, yy firent ériger par le

féré à Venise.

Raveone , qui fut le siégc des empereurs

dans le ve siècle , el ensuite des exarques
dans le vi ' , se soumit la Flaminie et l'Emi

lie pour le spirituel, commeelles lui étaient

pape, versle xir' siècle,, les métropoles qu'on soumises pour le civil à cause de l'esarchat;
y voit à présent.

de sorte qu'il ne resla à Milan , dans le vir

Depuis ce temps -là,
- elle y est presque loujours demeurée unie, el est venue en même

siècle , que les qualre provinces de Ligurie,
Alpes colliennes et Rhétie première et se

iemps que cet Etat au pouvoir des Espagnols,

conde . Ces deux dernières même lui échap

qui la gouvernent par un vice- roi résidant pèrent quelque temps après , el dans les deus
à Palerme ( fin du xvil siècle ) .

autres qui lui étaient restée , oul élé éri.

Le pays est très -bon, el il y a quelques

gées les métropoles de Gênes , Bologne el

villes assez belles et de grand commerce ;
mais les tremblements de terre y font souvent de lerribles désordres . Le roi y nomme

Turin , ce qui a mis une grande différence
enire son é al ancien el soin élal présenl.
Le royaume des Lombards s'élablit dans

aux prélatures , qui sont la plupart d'un

loul ce pays , vers le vii siècle , sur les rui.

très-gros revenu , et y prétend les mêmes

nes de l'empire d'Occident ; el c'est ce qui

pouvoirs pour le spirituel qu'un légat du

lui a procuré le nom de Lombardie, qu'il

saint -siége. Le clergé et le peuple y soni à

porte encore aujourd'hui. Charlemagne, qui

peu près comme à Naples.
La Sardaigne est un mauvais pays qui a

renversa l'autorité de celle nation, y érigea
une autre principauté eu faveur d'un de ses

eu différents maitres depuis la ruinedel'em- fils, sous le nom de royaume d'Italie, qui a
pire. Les papes, qui y avaient de grandes
prétentions, la cédèrent au roi d'Aragon,
d'où elle a passé à ceux d'Espague. Les villes
y sont en ruines, les pré'alures pauvres el à
la nomination du roi. Cagliari el Torre ont

subsisté quelque temps . De là il passa aur
empereurs d'Allemagne dans le xie siècle ; el

les démêlés qu'ils eurent avec les papes don
ndrent lieu à l'érection des Etais qu'on y
voit dans ce siècle .

Le due de Savoie y a formé dipuis le siri

beaucoup dispulé pour en avoir la primalie,
ce qui n'a point encore été décidé.
L'ile de Corse est beaucoup plus petite que
les deux précédentes, et appartient aux Génois depuis l'an 1347. Il n'y a que des évéchés, dont une partie est sous la métropole

siècle une souveraineté de diverses provin
ces , qu'il a acquises par succession ou au
trment. Celles qui lui appartiennent sont
le Piémont et une partic du Montferrat, sous
la mélropole de Turin ou de Milan . Il pré

de Pise , et l'autre sous celle de Gênes ; ils

tend au droit des têtes couronnées comme

sont à la nomination du pape, et ne valent

roi titulaire de Chypre, el nomme aux pré

pas mieux que le pays , où tout est grossier
et chétif.
L'ile de Malte cst plutôt sur la côte d'Afrin
que que sur celle d'Italie; mais son évêque
est depuis longlemps de la province de Palerme, capitale de Sicile , ce qui oblige d'en

Jatures de son Elai, qui sont toules assez
bonnes, et liennent beaucoup des manières
françaises.
Le duché de Milan avail eu ses ducs de

roi d'Espagne.

tous d'un gros revenu .

puis l'an 1378 jusqu'au commencement de
siècle passé, qu'il vint au pouvoir des Es
parler ici.L'évêquc est grand- croix , a séance pagnols . C'est le pape qui nomme à l'arche
après le grand maitre, el est nommé par le vêché et aux évêchés , qui sunt presque

1
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Gênes est une république qui se rendit dans le 11e siècle, puisque nous voyons saint
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très-célèbre durant les croisades, et lit lêle

Fotin, évêque de Lyon ,et plusieurs autres

lunglemps aux Véniliens , mais qui est bien

martyrs, dans Eusébe, dès l'an 179. Sulpice

déchue à présent. Le pape nomme à l'archevêché et aux évêchés, les ecclésiastıq.es y

Sévère met la mission de saint Denis, évê
que de Paris, et des autres prélals que nos

sont riches, el se poussaient autrefois à

plus anciennes Eglises regardent comme

Ron : e par leurs talents .

leurs fondileurs, vers l'an 250. Elil est hors

La Romagne est l'ancien exarıbal que nos de doute que la plupart du nos évêchés sont
rois donnèrent aux papes ; el cependant il du ile siècle .
n'y a pas longtemps qu'ils en jouissent. Ils
Clut au commencement du ve que les
la fool gouverner par un légal . Lio province Français, originaires de la Frise orientale ,
ecclésiastique de Ravenne, qui en est la mé- s'en emparèrent; el que, lui ayant donné

tropole, est presque toute de leur dépen-

leur nom , ils y établirent une monarchie ,

dance , el a d'assez bons évêchés, qui sont à

que l'on peut dire la plus ancienne et la

leur nomination .

plus illustre de la chrétienté . Le premier roi

La basse Lombardie est composée de plu- qui embrassa l'Evangile fut Clovis, baptisé
sieurs petits Etats qui portent le nom d i ur

l'an 496 , à la sollicitalion de sainte Clotilde,

sa femme . Ses successeurs ont été jusqu'à
Modène, Mantuue, ont leurs ducs. Les préla- présent au nombre de soixante . Les plus ha
lures , aussi bien que celles de la Romagne , biles de nos généalogistes ont trouvé moyen de
sont bonnes et à la nominalion du pape.
les faire venir d'une même lige , quoique par
Venise est une république qui se prétend trois branches différeoles . Ils ont tous élé
capitale . Le Bolonais est aus papes . Parme ,

libre dès sa fondation , que l'on met au vue

catholiques, ce qui leur a fait donner, par un

siècle. Elle avait fait de grands progrès en privilége particulier, le nom de rois très
cl de fils ainés de l'Eglise.
Orient durant les croisades, et en a regagné chrétiens et
L'Etat était composé, durani la première
une partie dans ces dernières guerres. Son
Elal ist le plus puissant el méine en quel- el seconde race, de plusieurs principaulés,
que façon le meilleur de toute l'Italie ; il est qui , quoique relevantdu roi , étaient comme
liente ; mais les ecclésiastiques y ont peu de

iulani de peliles sourerainetés qu'il ne le
nait que dillicilement dans la sujétion . Les

crédit , étant exclus pour l'ordinaire du sénat

rois de la troisième race ont é.é assez beu

el des charges . La république nomme au paIriarcat de sa ville . Celui d'Aquilée se choj
sit son successeur, pour empecher la con-

reux pour les réunir à la couronne ; en surle
qu'ils .y sont aujourd'hui les seuls domi

regardé comme le boulevard de la chré-

nants,

el que par les conquêlis de Louis le

leslation qu'elle pourrait on avoir avec Grand , la France se trouve presque dans les
l'Empereur, qui y a ses prétentions Le
pape
.
a la nomination des évêchés. Les préluls sont
riches, le reste du clergé pauvre, et ne passe

mêmes limites qu'avait l'ancienne Gaule . JI

pas pour être si régulier .
Le Frioul et l'Isirie sont à parler propre-

ment hors de l'Italie, el presque eulièrement
aux Véniliens. Leurs évêchés sontsous Aquilée , et à la nomination du pape ; mitis ceux
de Trente et de Laybach , quoique de celle

Venaissin , qui appartient au pape ( 1701 ) .
Il s'est fait quelques changements à la
distribution anc.eone des provioces eccle
siastiques, par l'érection des nouvelles mé
tropol s.
Les prélaiures , qui n y sont pas moins à

mêmemétropole , appartienneoi à l'Allema-

préseni de cent quarante , y élaient autre

gne. Le premier esi électif, comme étant

fois éli clives , quoique le roi y cûl toujours
beaucoup de part. Sa Majesté a la nomina
lion de celles qui sont sous sa dépendance,

prince de l'Empire, le secood est à la pomipation de l'Empereur.

faut pourtant en excepler la Savo e et la
Lorraine, qui sont à leurs ducs , et le comte

par le Concordul de l'an 1515, en faisant
Des archevêchés el des évêchés de la France.
La France , connue autrefois sous le nom
de Gaule s'étend depuis le quarante-

payer l'annale au pape. Il nomme airssi aux
abbayes , tant d'hommes que de tilles , qui
sont au nombre de plus de douze « euls . Les

deuxième jusqu'au cinquantième degré de

prieures, cbanoinies, chapelles , couvents de

latitude, et depuis le quinze jusqu'au (rente
de longitude, de sorle qu'elle n'a pas moins

luus ordres qui sont répandus dans lvull'E

tal, seraient difficiles à supputer. Pour les

de deux cents lieues en tout sens . Ses bor-

cures , il peut y en avoir environ quarante

ves sont la Méditerranée et l'Espagne au
midi , l'Allemagne et l'llalie au levant , l'Océan au couchant, et la Manche avec les

mille . Les prélats y sont riches , de qualité,
de mérite . Les religieux et les religieuses
d'une très-grande regularité, et tout le clergo
plus pieux et plus savaut depuis un sièc.e

Pays-Bas au nord .

Jules César la soumil à l'empire romain qu'eo aucun autre pays.
peu avant la naissance de Jésus-Christ,
et les
Les prélalures qui ne sont point à la no
einpereurs qui lui succédèreni la partagèrent mivation du roi soni celles du comté Venais
dans le me siècle en plusieurs provinces. sin, comme étant de la dépendance du pape ;
Celle division ful suivie dès lurs pour le gou-

vernement ecclésiastique , et s'y est conservée plus constamment qu'en aucun autre
endroit de la chrélienté.
La foi chrétienue y fut préchée au moins

celles qui sont situées en Savoie , dont la no
mination appartient au duc de ce nom ; el
Trèves , Bâle et Lausanne, qui sont de l'ein
pire d'Allemagne et élective .

Les chapitres des cathédrales ontpour l'or
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dinaire l'administration spiriluelle du diocèse

clésiastiques pour les hesoins de l'Etat sont

durant la vacance du siége ; mais les rois y
ont le droit de régale pour le lemporel, et en

don gratuit. Ils avaient pour cela autrefois

ordinairemeni sous le nom de déciines ou de

disposaient autrefois comme de leur propre .
Ils en font un meilleur usage હૈà préseni, puis
qu'ils en réservent une partie pour l'évêque

recours aux papes; mais à présent on les
règ'e dans les assemblées du clergé , qui se
tiennent tous les cinq ans, et sont composées
fulur, et appliquent l'autre , ou à en soule- de prélats députés de chaque province. Au
nir les charges, ou en cuvres pies . Ils dispo- commencement , cela n'allait guère qu'au
sent pendant ce temps -là de Tous les bénéfi. dixième des bénéfices; aujourd'hui il y en a
ces qui sont vacants on en litige , et qui n'ont bien qui payent plus du quart de leur re
point charge d'âme; et ils ont droit encore venu .
Les hérésies n'avaient jamais fait de grands
de nommer aux deux prerrières chanoinies
qui viennent à vaquer après que le siége est progrès en France . Celle de Calvin fui assez
rempli, et ont ouire cela quantité de cures, inalheureuse dans le siècle passé pour en
pervertir près du liers , et mellre l'Etat à
prieurés et chapelles à leur nominalion.
Les impositions que le roi lève sur les ec-

deux doigis d . sa ruine.

DESCRIPTION DE L'ITALIE PRIMITIVE ,
TIRÉE DE LA

GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE DU P. CHARLES DE SAINT-PAUL.
DIFFÉRENCE ENTRE CETTE DESCRIPTION ET CELLE DE L'ABBE DE COMMANVILLE .

Prius observandum est Romanum pontificem exarchum seu primatem fuisse primis
sæculis totius Italiæ, eoque nomine hujus
seplemdecim provincias rexisse . Probabo ex
Socrate , apud quem in epistola episcoporuin

occidentalium ad orientales , Liberius papa
dicitur episcopus Italiæ . Quo enim alio ,
quam exarchi jure, hujusce regionis dici po-

Quis autem præler Romanum episcopum hac
dignitate in Italia functus est ? Non est sane
quod cam Mediolanensi aut cuipiam alliri
lialiæ metropolitano tribuas, cum singuli
uni tanlum provinciæ ecclesiasticæ prælue
rint : exarchus aulem seu primas superior
esse debeat non unius tantum provinciæ ei

clesiasticæ, sed alicujus dicecesis ex pluribus

luit episcopus, cum universuin Occidentem

ccclesiasticis provinciis constitutæ , ut jam

pro diæcesi habuerit, quatenus palriarcha ,

ex Balsamone diximus. Plane fatendum est,
quod sicut solus Romanus pontifex plures
sub se provincias ecclesiasticas el metropo

el solam provinciam ecclesiasticam Romanam (quæ longe alios quam Italia terminos
habebat) in quantum metropolitanus erat ?
Revera 'sicut Gallicanas synodos cogebant
regebantque primales Galliæ , et sicut Asialicis, Poniicis et Thracicis præeranl , Asiæ,

litanos habuit in Italia , solus etiam in ca

vere primas per sex prima sæcula fuit.
Si quis autem cur is tot honoris filol's,

scilicet pontificis summi totius Ecclesiæ, pa

Ponti el Thraciæ exarchi , sic primalis Italiæ

triarchæ et primalis , a nobis insignitus sit

officio fungens Romanus pontifex conciliis
ex ea coaclis præfuil, singularemque in Ila-

miretur, desinat, cuin ex communi philoso

lia, quam extra hujus limites non habebat ,
primatis nomine jurisdictionem exercuit. gyptus prima Alexandrini patriarchæ pro-

ioferiorum perfectiones in se unitas conti
neant ; vivens perfectiones entis simplicis ,
animal perfectiones viventis et entis sim

pria eral diæcesis , Oriens proprie dictus Aniiocheni , et Romani proculdubio Italia ; ac
quemadmodum illi in Ægypto et Oriente

ventis et entis simpli.is. Unde cum cpiscopus
Ecclesiæ Romanæ antislitum omnium caput

synodos cogebant, tolamque diæcesim nen

patriarchica tantum , sed etiam exarchica
auctorilale rigebant, sic Romanus synodos

ex universa Italia congregabal , illiusque
seplemdecim

provinciis simili auctoritate

præerat. Quod si hæc ab eo , in quantum
summus pontifex aut patriarcba eral , facta
esse contendere quis velit, unum dicam ,

scilicet haud conveniens esse supremæ komani pontificis aut patriarchicæ auctoritati
Tribuere quod ei per universam Italiam ,
absque suprema et p .:triarchica auctoritate ,

phorum sententia , entia superiora omnes
plicis, el rationale perfectiones animalis vi
el ponti ex ſuerit et sil , mirum esse non
debet , si liorum omnium nomina , sicut au
ctoritatem , possideal. Nec hoc magis repu

gnare videtur supremæ illius auctoritali,
quam quod Galliarum rex , plurimarum re
gionum , in quas regiam et supremam potes-.
talem exercei, dux præterea , marchio, comes

et baro dicalur. Jmo par est omnino ratio, el
sicut rex Christianissimus ultra regiam po
teslalem , qu :imdam proprium habel, qua

tenus dux est Aquitaniæ et comes Campa

resis suo primale non caruit , sicul nec Gallia , nec Hispania , nec Britannia , nec Africa ,

niæ, in Aquitania et Campania ; sic Romanas
pontifex , præler supremam et universalem
poleslalem , qua caput Ecclesiæ constiluilur,
propriam habet patriarchalein in Occidente ,

hiec Illyricus , quæ omnes primales habuere .

el propriam exarchicam in Italia . Addaw

solo primatis jure licuisset . Etenim hæc dia
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mox el metropolitanam in provincia Ro-

binlur. Por provinciam vcro de qua nunc

mana, et episcopalem in sua paræcia. Tanlo

agimus intelligendus est tantum is Italia

vero probabilior esl sententia illa , quod dignitatum ecclesiasticarum jura el privilegia

tractus cujus Ecclesixe sive cpiscopales, sive
allerius generis, Romano episcopo ut metro

distincta sint, ut in proæmio adnotavimus,

politano parebani, el quarum prælati urbis

cl alibi fusius probabitur ; a leo ut plane alia
munia sint suinmi pontificis, alia patriarchæ ,
Jam ad singularum provinciarum cccle-

Romanorum episcopi vocantur apud Euse
bium , el apud Throdorclum , episcopi Roma .
Ea autem quam longe diſfusa fucrit usquc
ad lempora Gregorii papic jim probandumi
est, quodquc sex primis sæculis complexa

siasticarum illustrationen veniamus . Inter

sit Tusciam cum Umbria, Campaniam , Picc

alia primalis , alia metropolitani , alia tandem
episcopi .
eas Romana prima est el ampliludine et di-

num Annonarium ct Suburbicariu :n , Vale

gnitate . Provinciam aulem Romanam ap-

riam , Samnium , Apuliain cum Calabria ,
Bruliam cum Lucania, el Corsicam . Hæc mea

pello, quam Romanus pontifex , non su-

preino , patriarchico aut exarchico jurc

senientia csi , quam haud communem csse

administrabal, sed metropolitico : in qua

non diffiteor, veram tamen multis ralionibus

nempe solus poterat episcopos ordinare, Ec-

adducius conjicio, el sic omnium oculis sub
jicio.
Primum desumam argumentum e Nolilia
Ecclesiæ Romanæ quam ex antiguo Valicano

clesias instituere , lites inter episcopos et
clericos dirimere, concilia provincialia celebrare, aliaque ejusmodi me'ropolitanoruni
munia obire . Hujus metropolis Roma , quæ
eliam caput mundi, mater orbium , orbis Ro-

mani gloria , sedes forlunæ et imperii, thea\rum dignitalis, thronus sacerdotii , religionis

nurma,sedesque Romani pontificis, qui hujus
proprius episcopus semper fuit , in ea solus
ordinans clericos , solus sacramenta per se
vel per alios ministrans , fidelesque episcopali auctoritale solus gubernans ; adco ut

nullus præter ejus consensum ne quidem
missas celebrare posset in Ecclesia Romana ,

ut dicitur in fine synodi lerliæ Romanæ sub
Syminacho his verbis :: Quisquis vero clericorum post hanc formam a nobis prolatam ,

codice dedit nunquam salis laudalus cardi
nalis Baronius ad annum 1057, el cui pene
similem reperi in bibliotheca Thuana, cum

ex ea cerlum sit episcopos utriusque Latii ,
Tusciæ , utriusque Piceni, Umbriæ , Valeria
et Samnii ioler ejus limites adhuc fuisse tem

pore illo quo facta est . In hac palet inter
Romanos suffraganeos, Florentiæ et Fani
forlunæ anlistiles numerari, quorum ille est
Tusciæ Annonariæ , hic Piceni Annonarii ;
item episcopos Lunensem ct Ariminensem ,
quorum uterque duccntis fere millibus Roma

distat ; nec non el alios in Campania Latina ,
alios in Marsis el in Umbria , alios in Tuscia

quocunque sacrato Deo loco , in Ecclesia Ro-

el Piceno. Id autem cum sola lectione digno

mana missas celebrare præsumpserit , præler

scatur , cam hic referre conveniens est .

conscientiam pape Symmuchi, dum ririt ,

« Antiqui moris est , ut episcopus urbis Romæ
habeal principaíum , ut suburbicaria loca el

« Sunt in Ecclesia Romana quinque cc
clesiæ patriarchales . Prima est ecclesia La
teranensis, quæ et Constantiniana , et Basi
lica Salvatoris diverso nomine nuncupatur.
Hæc habet septem cardinales episcopos ,
hosque diclos episcopos collaterales , item
que el hebdomadarios, eo quod singulis hebe
domadibus per vices expleant munus ponti
fics . Episcopi cardinales erant hi : episco
pus Ostiensis, episcopus Porluensis, episcopus

omnem provinciam suam sollicilu line guber-

Sanctæ Rulinæ siveSilvæ Candidæ, episcopus

net. » O verba singulari observatione digna !

Albanensis, episcopus Sabinensis , episcopus
Tusculanus, episcopus Præ.seslinus.

slalutis canonicis velut schismaticus percellalur .

Si antiquum pelas codicem , apud quem de

hac provincia sermo sit , Vaticanum pervelustuin proferam, apud quem sextus canon
Nicænus sic legitur : De primatu Ecclesia
Romance , et aliarum civitarum episcopis

Certum est ex communi historiæ ecclesia-

sticæ periturum consensu , hoc canone pa-

« Alia patriarchalis est Sanctæ Mariæ ,

triarchis metropolitisque jus patriarchale

Major dicta , quæ habet septem cardinales

habcntibus præcipi , ul antiquas in sua diæ .
cesi servent consuetudines ; sed præter hoc,

presbyteros, scilicet cardinalem SS. aposto
lorum Philippi et Jacobi, Sancli Cyriaci in

unum maximc notandum adverie , quod in
eo duæ diæceses assignentur Romano, sci-

Thermis, Sancti Eusebii , Sanciæ Pudentiana ,
Sancli Vitalis , Ss . Pclri cu Marcellini , et

licet ejus provincia , quæ est metropolitana ,

Sancti Clementis.

et suburbicaria loca , quæ sunt patriarchica.

a Alia palriarchalis ecclesia Sancti Petri ,
in qua item seplem sunt presbyteri cardina

Per hæc intellige universum Occidentem ,

qui ex hoc rile suburbicarius dici potest ,

les , scilicet Sanclæ Marie trans Tiberim ,

ratione patriarchæ Romani , licet apud juris

Sancti Chrysogoni, Sanclæ Cæciliæ , Sanclie

consullos in alio sensu usurpetur, quod sub

Anastasiæ , Sancli Laurentii in Damaso ,
Sancti Marci, SS . Martini et Silvestri .

urbe io qua thronus illius est sit , eique subjecius . Etenim suburbicarii nolio , ul recte

« Alia ecclesia palriarchalis cst basilicia

observavit doctissimus Sirmondus , pro rerum ad quas refertur varietale angustior

Sancti Pauli , in qua sunt cardinales Sanclie

laxiorque sine dubio esse potest . Ei sicut

Nerci el Achillei , Sincli Sixli , Sancti Mar

Ecclesiæ subjeclæ patriarchæ Constantinopolis Constantinopolitanæ dicebantur , sic
suburbicaria quæ ab cpiscopo Urbis rege-

celli, Sanctæ Susannæ .

Sabina , Sanctæ Prisca , Sancta Balbinic , SS.
a Quinta patriarchalis crat Sanctus Lau ..
rentius extra muros , in qua sunt hi cüruj
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cula , Sancii Laurentii in Lucina, ss . Jo:10-

ranns , Senensis, Lucanus, Pistoriensis , Flo
rentinus, Fesulanus , Lunensis . In Umbria

nis et Pauli , SS . Qualuor Coronatorum ,

et Marchia : Spoletanus, Assisinus , Fulgi

nales :: Sanctae Praxcilis, Sancti Petri ad Vin-

Sancti Stephani in monte Cælio , Sancti Qui-

nus , Nucerinus , Eugubinus, Rearinus, Tu

riaci .

derlinus , Amerinus , Narniensis , Interam

« His autem patriarchalibus eccle iis præ- nensis , Esculanus , Firmanus, Camerinensis,
ſecti erant hi : Lateranensi, prinus episco- Aurimanus, Numanus, Anconitanus , Esi
pus collaleralis ; Sanclæ Mariæ Majori, archipresbyter cardinalis ; Sancto Peiro, are
chipresbyter cardinalis ; ecclesiæ Sancti
Pauli , abbas cardinalis ; ecclesiæ Sancti
Laurentii , abbas cardinalis.

« Sunt præter lilulos , diaconiæ , iisque præfecti diac ini cardinales dicii regionarii, iidemque numero duodecim : diaconiis regionarijs præfecti item diaconi palatini sex. Hi
præsunt diaconiis, quæ suni : Sancta Maria

nus, Senogalliensis, Fanensis , Pisauri{osis,
Forosemproniensis, Calliensis, Urbinas , Ari
minen is , Ferentanus. »
Hæc ex Notitia antiqua provinciæ Roma

næ . Al cui , hac allente considerata , stalim
in meniem non veniel Romanum episco
pum , ut jam diximus , per Tusciam et Um
briam , Picenum Annonarium et Suburbica

rium , Valeriam , Samnium elutrumque
Latium , eo tempore quo facla est , auctorita
1

in Dominica, cui præest archidiaconus ; San-

lem metropolitæ habuisse; cum sedes epi

cla Lucia ad septem Solia , Sancta Maria
Nova, Ss. Cosmael Damianus, Sanclus Ha-

scopales in ea recensilæ omnes apud illas

drianus, ss . Sergius et Bacchus, Sanctus
Theodorus, Sauclus Georgius , Sancta Maria
in Schola Græca , Sancta Maria in Porticu ,

Notitia illa delicil, quod adeo antiqua non sit ,

provincias silæ sint. Res adeo clara est , ut
ne minimum quidem bæreat animus. In hoc

ut ex ea status Romanæ provinciæ per ser
Sanclus Nicolaus in Carcere, Sanctus Ange- prima sæcula dignoscatur. Hanc ante quio
lus in Foro piscario , Sancius Eustachius, gentos annos factam esse arb tror et ante
Sancta Maria in Aquiro , Sancta Maria in Via Urbanum II , qui ejus amplitudinem jam
lala , Sancta Agatha in Equo inarmoreo , mullum imminulam , arclioribus limilibus
Sancta Lucia in Capile Suburra , Sancłus V. contraxil , nova provincia intra hujus fines
lus in Macello . Esi munus diaconoruin re- constituta . Uode, ut observatum est' a peri

gionariorum cantare Evangelium in slalio-

lissimo rerum ccclesiasticarum scriptore, lo

nibus. Palatini canlant Evangeliuin in ec-

nocentius ill post eum de oflicio vicariiagens,
specialem provinciam Romani pontificis in

clesia Lateranensi.

« Subdiaconi sunt oinnes numero viginti

ter Capuanam et Pisanam ponit . Urbani exem

et unus : septem regionarii qui cpistolas et

plum seculi successores, plures adhuc melro

lectiones cantant in stationibus; seplem pa-

poles et provincias in ca erexere : "Martinus
V Florentinam , Pius II Senensem , Paulus III

latini , qui idem munus præslant in ecclesia
Lateranensi ; seplem alii qui dicuntur Schola

Urbinalem , Sixtus V Firunanam , et alii alias.

Quod si ad prima Ecclesiæ sæcula redeamus ,
ejusque terminos per illa lempora, hoc est
« Sunt in urbe abbaliæ viginti duæ , videli- ad finem usque sexli , inorteinque Gregorii !

cantorum , qui cantant tantummodo, quando
summus pontifex clebrare consuevii.

cel Sancti Cæsarii in Palatio , Sancli Grego-

disquiramus, banc pro : ul dubio longius fu

rii in Clivo Scauri, Sanciæ Mariæ in Aven-

sam reperiemus . Tunc enim alias omnes pro
vincias usque ad frelum Siculum complexa
est ; idque his paucis , sed valde probabilibus
argumentis conjirio .

lino, Sancti Sabini episcopi, SS. Alexii et
Bonifacii, ss . Priscæ et Aquilæ , Sancti Sabbæ , Sancti Tiburtii , Ss . Cosmæ el Damiani
borlos, Sanctæ Mariæ in Capitolio , Sancti

Nemo negabi Romanum episcopum Tunc
harum omnium fuisse mitropolitan , si nul

Basilii juxta Palatium, Sanclæ Agathæ , Sancti Laurentii in Paneperna, Sancti Thomæ

fuerit cauris laliæ victropolitis, quibus nee

in Vico aureu , Sancli Silvestri inter duos

juxta forum Claudii , Sancti Blasii inler Tiberim et porlani Sancti Petri, Sanclæ Trini-

Talis Sculorum , Sancli Valentini justa Pontem , Sarctæ Mariæ in capite aureo, Sanciæ

Mariæ in Pallaria . Sanclæ Mariæ juxta Sanclum Petrum ad Vincula .

a Insuper præter septem collaterales epi .
scopus erant alii episcopi .qui dicuntur suf-

lus eral apud eas proprius, cum his vicinior
eas subditas fuisse certissimum est . Al hac
ætale nec in Campaia , nec in Lucania , nec
in Apulia , nec in Calabria , nec in Brulia
.

ullus metropolita proprius fuit: un'e et has
omnes Romano pontifici paruisse tanquam
metropoli a asserere prorsus necesse est. Si
is iis quidam metropolitæ proprii auctorita
tem habuissent sex primis sæculis, cerlo

fraganei Romani pontificis, nulli alii primati legerentur horum nomina in subscriptioni
vel archiepiscopo subjecti , qui frequenter ad

bus antiquorum conciliorum Italiæ ; et sicut

synodos vocarentur. in Campania, T.buru-

episcopi metropoleon Mediolani, Aquileia ,

nus, Anagninus, Signinus, Ferentinus, AlaIrinus, Verulanus, Soranus, Fundanus, Ca-

Ravennæ , Syracusarum el Calaris semper
anle alios subscripti reperiuntur, vel sallem

jetanus, Tarracious. Iu Marsis sunt hi : Fur- ante episcopos suæ cujusque provinciæ , ita
conensis, Marsicanus, Valvensis, Thealinus, haruin provinciarum metropolitæ primi sub
Pennensis, Aprutinus. lo Thuscia sunt bi : scripsissent inter cos , vel saltem inter epi
Nepesinus, Sutrinus, Civilensis, Hortanus, scopos Campaniæ , Lucaniæ. Braliæ , ec.,
Balneoregiensis, Urbevetanus, Viterbieusis,
Castrensis , Suanensis , Clusimus , Perusinus,

fuissentque vel Capuanus episcopus, vel Rhe
giensis vel Consantinus, vel Tarenlious, vel

Castellanus, Aricinus, Grostetanus, Volaler

Neapolitanus, vel Beneventanus, qui in pri
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Iropolitanos Mediolani, Ravennæ, Aquileia ,

epistolas hujus magni pontificis legit, nec
observavil hunc præcipere Anthemio suh

Syracusarum elCalaris, nec proxime post cos,

dia ono , ut Amalilanum episcopum in

mariis urbibus selebaril ; sed nec inter me-

nec primi suæ cujusque provinciæ in conciliis Campania , quem in Ecclesia sua non resi
Italiæ ulli ordinarie subscripserunt episcopi , dere didicerat, si ita esse reperiret , in
ne quidem Capuanus , Tarentinos , Rhegien . monasterio recluderet; et ut Amandum clec.
sis , Consantinus, Neopolitanus ei Beneventanus ; proindeque nec eus per illa tempora

tum episcopum Surrentinæ Ecclesiæ in ea
dem provincia , Romam milleret ; Felici

metropolitas fuisse asseverandum est. Veritas
hæc clara est in conciliis Italiæ sub SymmaSyracusarum semper primi el ante alios

episcopo Acropolitanoin Lucania , ut bruxcn.
tinam et Blandanam Ecclesias episcopales
ejusdem provinciæ visitaret; Joanni episcopo
Scyllatiensi, utCrolonensi, Taurianensi et

subscripserunt, nullique alii , quos metro-

Thuriensi Ecclesiis in Brutia idem visitatio

politas fuisse quam minimum conjicere sil .
Hanc tamen contirmabo ex subscriptionibus

nis officium impenderet, ac in eis episcopos
eli i curaret ; Joanni Callipolitano , ul An
dream episcopum Tarent. num deponeret , si

cho, quibus episcopi Mediolani , Ravennæ et

epistolæ synodicæ concilii occidentalis sub
Agathone, octoginta circiter andis post Gregorium Magnum celebrali : cum in ea
Agnellus Neapolis, Barbatus Beneventi , el
Decorosus Capuæ ultimi subscribant inter

episcopos Campaniæ . Fateor Julianum Consantiæ , quæ nunc est metropolis , primum ex
provincia Bruliorum huic subscripsisse ; sed
nibil inde, cum esset adhuc Consan : ia suffra-

bunc concubinam habuisse dignosceret ; et

Petro episcopo Hydruntino in Calabria , ut
per Brundusinam et Callipolitanam Ecclesias
in eadem provincia visitalionis munus obiret ,
eisque episcopos faceret eligere ; Felici Si
poniino in Apulia , ut Canusinam Ecclesiam
in cadem provincia visitarel, eique duos pa
rochiales presbyteros præficeret ; denique

ganea Rhegii sub Iconomachis , quando

Bonifacio defensori Corsicæ , ut quamprimum

Rhegium a patriarchatu Romano avulsum

est, ot in Notitia Constantinopolitana Leoni

Alcriæ et Adiacio ejusdem insulæ urbibus
episcopos curaret eligendos, electosque Ro

tributa legitur.

mam ordinandos millerel ? At quis nescit hæc

Sed huic valde probabili rationi , alio firmissimo argumento lucem addamus . Cum
ex communi placito philosophorum causa
per effectus investigandæ sint , nulla procul
dubio certior via est inquirendarum melropoleon Campaniæ , Apuliæ , Calabria , Lucabiæ el Bruliæ , quam per effectus, hoc est ,

omnia vera ordinariaque metropolitanorum

per res gestas , el ea munia quæ metropoli-

episcopum per bæc tempora archiepiscopali

Tani ex officio exercere solent et lenenlur ;

auctoritate donatum ? Id sane lanto verisi

adeo ut hi soli pro metropolitis habendi sint,

milius est , quod semper pro Ecclesiarum

qui ea obieruni, el nusquam alii , in quorum
actibus similis auctoritatis ne minimum qui-

privilegiis Gregorius Magnus acriter pugna
rit, diligenterque caverit ne jura meiropoli

dem vestigium apparet. Al solus Romanus

lanorum læderentur, ut ipsemet leslalur in

pontifex pir illas provincias dictis tempori-

epistolis , c primum Virgilio Arelatensi ,

bus veri mitropolitani mureribus functus

hunc vicarium apostolicæ scdis instituens,
bis verbis : llaque fraternitari vestræ vices

munia fuisse , eosque a quibus gesta velman
dala sunt semper pro metropolitis habitos ,
ac proinde non videt binc quasi cerlo infe
rendum esse unum episcopum Romanum per
id temporis metropolitanum fuisse harum
omnium

provinciarum , nullumque earum

est , el nullus i piscopus quidquam simile
exercuit : unde ccrtum esse videtur, hunc

nostras in Ecclesiis, quæ sub regno sunt præ

solum lunc el neminem alium vere apud illas
fuisse metropolitanum . Quod autem nullus

antiquum morem Deo auctore commillimus :

cellentissimi filii nostri Childeberti , juxta

præter Romanum pontificem per ea tempora

singulis siquidem metropolitanis , secundum

melropolitæ munus obierit, sic conjicere est .

priscam consuetudinem , proprio honore ser

Metropolitanorum officium erat , ut in prormio diximus, episcoporum electionibus præsidere ,, electesque consecrare per se vel per

vato . llem : Absil a me, ut slulula majoruin
consacerdotibus meis , in qualibet Ecclesia
infringam ; quia mihi injuriam facio , si fra .

alios , eosdem episcopos delinquentes depo- trum meorum jura perturbo . Ac iterum : Si
nere vel aliis pænis canonicis subjicere ,
concilia ex provincia convocare iisque

ea destruerem , quæ antecessores nostri statues
runt, non constructor, sed eversor esse jusie

præesse, patriarchæ mandata recipere, ac de probarer, lestante Verituris voce, quæ'uil :
iis postea suffraganeos certior''s facere. Ea
sunt vera certaque inctropolitarum munia , at

« Omne regnum in seipso divisum non sla
bit . »

apud omnes certum est . Atquis per sex prima

Faleor Rhegium Brutiorum metropolim

sæcuia diciasque provincias , Campaniæ ,

fictum fuisse ante Iconomachorum tempora,

Lucaniæ, Bruliæ , Calabriæ , Apuliæ etCorsi-

cum

cæ lalia obiit præter Romanum pontificem

metropolisque nomine subjecerint Constan

per se vel per vicarios ? Jia esse , ut induc-

tinopolitano, ut videre est in Nolitia Graca

id a patriarchalu Romano avulserint,

iione probetur, longum esset sex illa sæcula manuscripta regiæ bibliothecæ , Leonis Ico
5

percurrere ; nec sane videlur necessarium :

satis erit si de lempore beati Gregorii Magni
probemus , cum certum sit metropoles que

nomachi lempore facla . Sed curn nulla præ .
ter eam ibi designetur metropolis bisce in
provinciis , inter avulsas a Romano patriar

anle illum erant ab eo sublatas, suoque

chalu , nullam eliam apud eas tunc fuisso

honore spolialas non fuisse . Quis unquam

pro certo habendum videtur. Aliæ si fuis
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sent , has item procul dubio sedi Constanti.
nopolitanæ subjecissent Græci imperatores,

merantur : civitas Aquileiensium , ipsa est

el Sanctam

« In provincia ..... seu Liguriensi , civila .
les numerantur viginli . Civitas Mediolanen

sicut subjecerunt Hydruntum

Severinam , postquam ad honorem metropo-

Forum Julii

leon evectæ fuerunt ab hujus urbis patriarcha , cum parcm in cas haberent auclori'a-

sium metropolis. »

tem , ac in Rhegium , hisque provinciis om-

tel evidenter Capuam primam melropolim

uibus imperarent. Nec est tamen quod censeas islas , hoc est Sanctam Severinam el

in continenti Italiæ factam ſuisse posi Ro
mam , Mediolanum , Ravennam et Aquileiam .

Hydruntur , quæ in Dialy posi Constantinopolitana apud Leunclavium leguntur, ante

Obstare tamen videlur Notilia alia anliqua
bibliothecæ regiæ temporibus Photii patriar

İconomachos metropoles fuisse , com inter

che Constantinopolitani facta , dum ait Rbe

avulsas a Romano patriarchatu haud recen-

gilanam metropolim jam tunc avulsam ſuisse
a patriarchslu Rumano. Is eniin vixil sedila
que Constantinopoli, dum in ea celebrala
est synodus octava generalis anno 869 ; Ca
pua vero nonnisi anno 971 metropolis lacla

scantur. Ideo enim illas , sicul et plure, alias

quæ in eadem Notitia vulgo Leoni Phil.sopho tributa reperiuntur, honore isto posterioribus tantum sæculis insignitas fuisse a

Hæc habet Notitia antiqua , ex quibus pa

Græcis imperatoribus , existimandum cst .

est : unde nihil circa hoc certi vi'etur esse

Dixi vulgo Leoni tribula , quia reve : a per

quod asseveremus. Sed salis de provincia

Leonem eo modo edila non est , quo apud
Leunclaviuin legitur ; idque salis ex hoc pie

Romana, nunc de aliis dicendum .

let , quod plures civitates nonnisi post illum

Provincia Mediolanensis secunda post Ro
manam in Italia, sic dicla a Mediolano, quod

imperatorem metropoles factæ fuerint , ut

hujus metropolis fuil. Mediolanum auiem ,

sola lectione dignoscitur , quæ tamen apud
eam antiquis annumerantur, licet nullate-

inquit Procopius , urbs a Liguribus habitata,
medio fere inter Ravennam et Alpes , quæ in
Galliarum confiniis sunt , sila est itinere.
Princeps inter Occidentis urbes post Romam,
tam magnitudine quam incolaruin frequentia,

nus hoc cum nomine legantur in alia manuscripla bibliothecæ regiæ longe antiquiori.
De Capua forsitan dubilatio erit , cum

rone , metropolisque dicalur Lotius Campa .

el cæleris fortunæ bonis. De hujus origine
tradit ista Livius : Sigovesus Bituriyes, Ar

niæ ab Athanasio . Al licet non repuguem .
quin inler celebriores Italiæ metropoles ci

vernus, Aduos, Ambarros, Carnutes , Auler.
cos ercivit. Ipsi per Taurinos sullumque in

viles recensealur ( idque tantum voluil Alha-

viæ Alpis transcenderunt in Italiam ; ſusis

æinula quondam fuerit Romæ , leste Cice.

nasius, qui ctiam Coloniam Agrippinam me- que acie l'uscis, haud procul Ticinu pumine
Iropolim superioris Galliæ vocat, licet ar . in agro Insubrum urbern condidere , quam
chiepiscopalis non fuerit, nisi sub Bonifico Mediolanum appellarunt. Sed quid ad hanc
Germaniæ apostlo), tamen quod hujusce metropolim paucis describendam convenien-.
Nolitiæ temporibus, hoc est , ante finem sexli lius isio epigrammate Ausonii poelæ ?
5

sæculi , metropolis ecclesiastica non fuerit,

EI Mediolani mira omnia, copia rerum,

clare videlur apud Leonem Ostiensem , qui

Innumeræ cullæque domis, facunda virorum

cam honore isto a Joanne XIII donalam

Ingenia, antiquimores; lum duplice muro

fuisse scribit circa annum 971 , dum ait :
Hujus abbatis anno 19 , Joannes papa de
Roma exsilialus, venit Capuam , et rogalus a
præfato principe Pandulfo, tunc primum in
cadem civitate archiepiscopatum constitit :

Amplificala loci species , populique voluplas
Circus , et inclusi moles cuneata thealri ,
Templa , Palatina que arces, opulensque m nela,
El regio Herculei celebris sub honore lavacri,

consecrato ibi Joanne fralre ejusdem princi

pis archiepiscopo. Post quem donnus Leo hu
jus cænobii monachus in eadem civitate, qua
tuor annis et dimidio archiepiscopulu functus.
Subdil illustrissimæ memoriæ cardinalis Ba .
ronius civitalem illam ante omnes alias re

gni Neapolitani metropolin factam fuisse,
idque se in monumentis Ecclesiarum hujusce
regionis observasse asserit. Hanc autem
conjecturam adeo probabilem confirmabo ex

perantiqua Notitia metropoleon Italiæ in
vilusto codice Thuano, quo hæ quinque me
tropoles l..slum recensentur.
a In provincia Etruria , sive Tyrrea , nu

Cunctaque marmoreis ornala peristyla signis,
Mæniaque vaili formain circumdata limbo.
Omnia quæ magnis operum velut æmula formis
Excellunt , nec juncia prenil vicinia Romæ.

Quæ autem Gallorum lempore melropolis
lusubrum erat , eadein , bis post Alpes re

jectis , Italiæ metropolis dicta est, ut legitur
apud Athanasium epist. ad solitarios, qua
nominilo Dionysio Mediolanensium epi
scopo , hæc addit : Est autem Mediolanum
metropolis Italiæ . Recte sane Ilaliæ, cum
provincia quam Mediolanensem vocamus
Italia proprie poil Constanlini divisionen

nominala sil . Ab hoc imperatore, vel saliem
Theodosio, in seplemdecim provincias Ita

merantur civitales : civitas Romensium me

liam divisam esse supra diximus, harum

Tropolis .

que decem Urbis vicario paruisse, el seplem

« In provincia Capuensi, civitas Capuen-

alis, scilicel Venetiam cum Istria , Æmi.iam ,

Liguriam , Flaminiam cum Piceno Amona
rio, Alpes Cotijas, Rbæliam primain el Rhæ
liam secundam vicario alleri, cujus sedes

sis metropolis invenitur.
a 11 provincia Flaminiensi, civitates numerantur : civilas Ravennensium metro-

eral Mediolani. Aduam

polis.

provincias Italiæ nomine speciatim donalas

in provincia Venetiensi et Histrier si nu-

nunc has septem

luisse ; el licet id satis probavero, si babc
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vicarium , Italiæ vicarium dictum ſuisse ex
Notitia imperii proferam , cum nulla alia ra-
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Tremis finibus Æmiliæ , ctiam tunc ad pru .
vinciam suam speclasse , quæ postea sub

faciam . Teslem vocaho D. Athanasium ,

Gregorio Magno suffraganea luit Rayevven
sis metropolilæ , qui hujus episcopum ordi
navit : ut legere est in epistolis ejusdem
Gregorii . Bononiam quoque in ea fuisse

quem distinguentem episcopos Italiæ ab epi-

docet idem Ambrosius epistola ad episcopos

scopis Romæ, Campaniæ, Calabriæ , Apulia
rt Brutjæ, legere est in epistola jam laudata.
Hincque factum ut episcopi provinciæ Me-

passos esse ait in civitale Bononia provinciæ

tio istius denominationis afferri possit , quam

quod hujus diæcesis Italia erat, tamen pluribus testimoniis hanc veritatem certiorcm

Italiæ, de sanctis Vilale et Agricola , cuin
jialiæ. Nec dubitandum credo quin eliain

diolanensis, qui subscripserunt conciliis Arelatensi et Sardicensi , dicantur ex provincia

Aquileia Mediolanensi episcopo subjecla es

Jialiæ. Sic in subscriptionibus Sardicensis
habelur : Prothusius ab Italia de Mediolano ,

ejus subscriplionibus Fortunaliamus hujus
episco,ius ex provincia Italiæ dicatur . An

sei temporibus concilii Sardirensis, cum in

Ursotius ab Italia de Brixin, Forlunatianus

autem adhuc ita fuerit sub Ambrosio Medio.

ab Italia de Aquilein , Lucillus ab Italia de

lanensi , non adeo probabile existimo (liret

Verona. Ac ne putes hos ab Italia dictos ,

concilio Aquileiensi præfuisse videatur ) ,

quaterius ltalia sumitur pro toto ilio traclu
qui ab Alpibus ad frelum Siculum extendi-

cum in actis ejusdem concilii, Valerianus
Aquileiensis episcopus ante illum nomine

tur, sic ibidem subscripserunt episcopi aliarum decem provinciarum : Vincentius a
Campania de Capua , Januarius a Campania

lur . Nec inde polest inferri civitates quibus
concilia celcbrata sunt , inetropolitanis sub

jcclas fuisse, qui ipsis præfuerunt : cum Cy

de Benevento, Calepodius a Campania de Nea. prianus Burdegalensis metropolitanus con
poli, et Stercorius ab Apulia de Canusio ; bac

cilio primo Aurelianensi , et Lupus Lug

provinciaruin suarum denominatione salis

dunensis tertio etiam

iestantes solos provinciæ Mediolanensis epic
scopos ex Italia proprie dicta tunc censeri .
Al quis nescit idem prius obscrvatum esse

fuerint, nec tamen Aurelia Burdegale vel
Lugduno fuerit subjecla.
Quamvis autem primi hi fuerint limites

in subscriprionibus concilii Arelatensis primi,

Mediolanensis provinciæ , adeo ut nulla alia

Aurelianensi præ

in quibus bæ leguntur : Ex provincia Italice Romam inter el Mediolanum metropolis in
de civitate Mediolanensi Merocles episcopus; tola Ilalia intercederet, altamen imperante ,
rx provincia Campanie de civitate Capuensi ut ferunt , Valentiniano III , huic Flaininin
Prolerius episcopus ; ex provincia Apulier de necnon Æmilia , saltem majori ex parte ,
civitate Arpiensiuin Parius episcopus. Unde adempla sunt, quando Ravennensis melro

nec dubilari polest quin provincia Mediola- polis instilula est ; sicut Venetia el Istria in
nensis primis sæculis dicta sit provincia Italiæ, sicut et Mediolanum ejusdem Italiæ me-

erectione metropolis Aquileiensis. Posteri
ribus sæculis Innocentius II Genuensern ,

tropolis. Albam urbem , cujus Dionysius erat

Eugenius IV Venetam , Sixtus IV et Leo X

cpiscopus , Italiæ metropolim dictam esse

Taurinatem , Gregorius XUI Bononiensem ,
et alii alias civitates metropoles lecere . Sed

apud Socratem non ignoro ; sed Mediolanum

per Albam intelligendum esse satis explicat jam de Ravenna dicamus.
D. Athanasius, dum loco jam citato euindeni
Urbium , inquit Strabo , in paludibus sita
Dionysium Midiolanensemn primariæ urbis rum maxima est Rarenna ; lola ligneis con
stans ædificiis, aquis perſua, quare pontibus
Italiæ episcopum voçit.
Quinam autem hujus provinciæ limites fue- el lembis via expediuntur : non eriguain ma
rint si quæras, non eosdem dicam qui nunc

ris portionem alpuxu osius recipit, u quo el

sunt , sed multo ampliores , maxime anle instilulionem metropoleon Ravennensis et

a fluminibus conosa omnia cum elevantur,
aeris vitio fit medicina. Itaque locus adeo sa

Aquileiensis : siquidem epistolæ synodicæ lubris est, ut ibi gladiatores ali atque exer
Eusebii Mediolanensis ad Leonem Alagnum reri jusserint principes Romani. Mirabile
Romanum pontificem , inter ejus suffraga- hoc locus iste habet, quod in palude aer est
neos, non Liguriæ solum episcopi , Ticinen-

sis, Lauuensis , Comensis et reliqui , sed etiam

innoxius ; sicut et Alexandriæ , quae ad Ægy
plum est, æstale lacus vilium tollitur ob as

alii viciuarum provinciarum præsules cum

censum pucii, quo paludes abolentur. Sed et

his subscripserunt; nimiruin Rhegiensis ,

mira esi Ravennæ vitis nalura , que a palude

Placentinus et Brixíllensis ab Æmilia ; Cu-

celeriter producitur, ita ul multum fruclus

riensis el Augustanus e Rbæria ; denique

ferat, sed intra quadriennium ,autad summun.

Taurinas el Dertonensis ex Alpibus Coltiis .

intra quinquennium perit. Talis sane au ini
tio Ravenua fuit, sed posterioribus sæculis
paludibus exsiccatis , huic circumquaque
campi maxime fruc iferi, hortisque culti ad

D. Ambrosius Coustantio episcopo Ecclesiam
Forocorneliensem quasi sollicitudini suæ
c: editam cominendal in epistolis , his verbis :

Commendo tibi , ili , Ecclesiam quæ est adjacentes videntur. Hanc Augustus amplis
Forum Cornelii , quo eum de proximo inter- simo porlu altissimaque pharo nobilitavit,
visas frequentius, donec ei ordinelur episcopus. Occupatus diebus ingruentibus Quadragesimæ, iam longe non possum excurrere.
Hæc autem scribens satis indicat Ecclesiam
illam quæ secundum quosdam in Flaminia

erat , vel , si Paulo Diacono credimus , in cxDictioNNAIRE DE GÉOGRAPHTE ECCL . I.

ut Suelonius Testatur. Muris postea noiis

circumdedit Claudius imperator, ut videre
est in hoc lilulo porlæ marmoreæ , quam Au
ream vel Speciosam , ob archilecturæ el or

namentoruin pulchritudincm vulgus appel
lat : TI . CLAUDIUS DRUSI. F. CESAR . AUG . GER
28
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MANICUS PONT . MAX . TR. POT . cos . II . DES . III .

P. P. DEDIT . Ravenoam tandem restaurarunt

ampliaruntque Placidia Galla Arcadii et Honorii imperatorum soror, ejusque filius Valentinianus III , ut Blondus asserit .
Quæ autem Flaminiæ primaria urbs erat,
metropolis ecclesiastica facta est, ut apud
Zosimum legilur his verbis : Ravenna meiro

polis, Flaminiæ urbs primaria . Unde fit ut

8.6

mihi hoc privilegiam cum doctissima
cardinale Baronio liclitium videri , alque ad
id non paucis rationibus ducor. Imprimis
enim , Gelasius papa verbis expressis asserit
Ravennam

nibil ex imperatoris præseolia

antiquæ dignitati suæ quippiam addidisse.
Risimus, inquit, quod prærogaliram volunt
Acacio comparari: quia episcopus fuit regia
ciritatis. Nunquid apud Ravennam , apuil

Ravennensis episcopus semper secundus

Mediolanum , Sirmium , apud Treviros mul

aut lertius reperiatur in subscriplionibus
quartæ , quintæ et sexlæ synodi Romanæ
sub Symmacho. Sed quo tempore honore illo
insignita foerit, etiam apud peritiores incertum est. Hunc a Valentiniano III accepisse,
Hieronymus Rubeus, propensiore eo in pa-

tis temporibus non constitit imperator ?
Nunquidnam harum urbium sacerdotes ultra
mensuram sibimet antiquitus deputatam , quip
piam suis dignitatibus usurp irunt? Deinde
plures ex ecclesiis suffraganeis , quas Raven
nensi archiepiscopo subilitas fert privile

Iriam studio, quo vel æquissimi interdum
feruntur , contendil , vullque imperatorem

gium , ac inter alias Bhegiensem , Placen
iinam el Brixillensem adhuc sub Leone ex

illum , Joannem , hujus urbis episcopum, ad

provincia Mediolanensi fuisse patet ex epi

honorem archiepiscopalem evexisse , subjectis ipsius Ecclesiæ sedibus episcopalibus
Æmiliæ et Flaminiæ, eique dalo privilegio

pallium gerendi archiepiscopale . Privilegium quo vult ei gratiam illam concessam
esse, ex velustis membranis , aliquot locis
corruplum sic refert : In nomine Domini
Dei Salvatoris nostri Jesu Christi, Fl. Va-

sola Eusebii Mediolanensis ad illum pontili
cem scripta, cui harum episcopi subscripse
runt . Unde saltem Emiliam nondum Raven
næ subjectam fuisse certum est. Adde quod

tunc ad imperatores non spectabat sedrs
episcopales in metropoles ecclesiasticas eri
gere. Stalutum quidem dicitur a concilio
Chalcedonensi, Ui quæcunque civitates per

imlinianus fidelis Jesu Christi major impe- lilteras imperiales melropolis nomine hono
rator Aug. Joanni riro sanctissimo, archiepiscopo Raven . civitatis. Si Redemptoris nostri plena pielale dignos suæ majestatis hono-

ratæ esseni, solo honore fruerentur, el qui

rificat sacerdotes, et chrismatum dona clari.

tum in Ilalia nunquam usu receplum est;

ejus Ecclesiam administrabat episcopus, ser
vato veræ melropoli suo jure . Sed hoc decre

ficat, quanto magis nos, qui ab ejus pielate et suffraganeas sedes a vera metropoli avel.
regalia supra gubernanda suscepimus, cultum lere , novæque subjicere, nondum illis co
religionis et reverentiæ honorificentius debeinus impendere, eis maxime quos virlulum

cessum erai ab Ecclesia , sicut poslea fuit
ex ignavia el adulatione episcoporum, si Bal

experimento Deo cognoscimus propinquantes ; samoni credimus, qui hæc ad canonem 38 ss
ul' inde illis etiam præstet augmentum , unde
eos probabiliter Dei clementia..... salute im-

nodi sexlæ ait : Decretum fuit imperialeinpre
senlia synodi , quæ tunc erat, consentienlig

petrare confidimus ; ac proinde imperiali auctoritate sancimus, sanctitatem tuam et san-

unaque decerneniis, licere imperatoribus pon

ctam tuam Rarennalem Ecclesiam, alque uni.
versos postea Deo ..... præsules, archieratica

tificalem thronum Ecclesiis largiri et episco
palus vel archiepiscopalus in metropoles eri
gere ; eaque, quæ ad electionem pertinent,el

dignitate erectam melropolitæ decore sublic

reliquam dispositionem prout ipse voluerit,

mandam , seu archiepiscopali fasligio .... præ-

describire; riec a canone impediri, qui slaluit

ponendam . Constituimus sub sacrosanctæ metropoli jura servari, quæ illi adfuerunt ab
ejus Ecclesiæ ditione ordinationem tolius

initio in honorato episcopatu .

Æmiliæ nostræ provinciæ, civitatum omnium
Deo amabilium episcoporum creationes, id
est Sarsenæ , Cæsenre, Forum Populi, Forum
Livii, Faventiæ , Forum Cornelii, Bononiæ ,
Mutinæ , Regii, Parma, Placentiæ, Brixilli,

Probabile quidem est Ravennensem Eccle
siain jam lempore Leonis Magoi a Mediola
nensis jurisdictione abstractain metropolim
que fuisse cum pec Ravennensis episcopus,

Vicohabentiæ , Hadriæ, omniumque monaste-

synodicæ Eusebii Mediolanensis ad Leonear

ul nec plures e Flaminia episcopi epistola

riorum sub ejus dispositione rejucentium , et

Magnum , qui Valentiniani coælaneus eral,

in eis servientium monachorum . Conferenles eis ob decorem apostolicæ dignitatis honorem pallii, et omnem pontificalis decoris
usum , sicui cateri sub nostra Christianissima

subscripti reperiantur . Sed quidquid sil ,

poleslate sæpe degentes, fruuntur melropo-

fuerint, quibus aut in metropolim civilem

hanc istud honoris ab Ecclesia Romana obli

nuisse credendum est, licet forle sacræ aliquæ
imperatorum litteræ in ejus favorem dala

erigerelur, aut privilegia a sede apostolica
efficaciter propter..... el maxime ubi sereni- concessa firmarentur. Id verbis expressis
talis nostræ præſulget præsentia : qualenus testatur Petrus Chrysologus Ravennensis
securilale suffulia sanciilas tua, sunclaque archiepiscopus scribens de Marcellino epi
tua in perpetuum Ecclesia cum meritis vir- scopo Vicohabentino a se ordinato post de

lile. Condecet enim nos ad honorem sacerdotis

tutum, honoris etiam nostræ serenitatis dono,
et in posterum fulgeat. Dat, viid .Jan.Raven .

Al licet maximo in honore jam primis

At Ecclesiam Ravennensem habitam esse
sæculis
non ignorem , lamen pace Rubei dixerim ,

crelum a Romana sede obtentum adversus

Mediolanensem Ecclesiam anliqua jura soa

Tuentem . Hujus verba sunt : Omnium qui
luenlein
dem rerum primordia sunt dura, sed duriora
sunt omnibus primordia generantis. Sanciu
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fecit, angores pertulit,sensit dolores. El in-

riantur, qui epistolae synodicæ Busebii MC

fra : Edicto Cresaris et pagani Dominus ob-

diolanensis ad hunc magnum papan sub

temperaturus occurrit, el decreto beati Petri, scripserunt . Nec futilis sane est conjectura ,
decrelo principis Christiani, servus adhuc cum idem ex ipsiusmel Leonis epistola ad
aliquis irreverenter obsislil. Vides quomodo Nicetam Aquilciensem dignoscator , in qui,
el Petro el imperalori honorem acceplum
metropolitani referal ; non tamen eodem
modo intellige, sed imperatori , quia , ut dixi ,

nubebant, et de baptismo hæreticoruin cdo

aut quia Petri , id est Romanæ sedis decretum
suo ediclo confirmaral. Unde fit ut sæpius

quodquidem metropolitani munus esse , in
procmio diximus . Ejus verba sunt : Ilang
autem epistolam nostram , quan ad consulia

posiquam varia de feminis quæ caplis vi , is

coil , huic præcipit ut comprovinciales suos
aut Ravennam metropolim civilem fecerat, episcopos hujus doctrinæ participes facial ,
in Registro Gregorii Magni, Ravennales

tionem iwe fraternitatis emisimus , ad omnes
fratres etel comprovinciales tuos episcopos fuac ioler cos Joannes, cujus verba sunt : cies pervenire; ut in omnium obserraniia ,
Quia ergo universa privilegia quæ sanctæ Ra- data prosit auctoritas. Porro Aquileienses
episcopi ab apostolica sede, tum palam ,

tum alia privilegia se accepisse profiteantur,

tennali Ecclesiæ a prædecessoribus vestris in-

episcopi non solum metropolitani , sed et

dulta sunt, pro majori satisfactione subjeci

patriarchæ dicti sunt , ut legitur apud Pau

eu in scriniis venerabilibus, serundum conse-

lum Diaconum hæc narraniem lib. 11 : Mis

crationis decessorum meorum tempora, fidem

diebus quibus Longobardi Italiam invase
runl, Aquileiensi civilati ejusque populis

nihilominus reperientes, nunc vero in Dei et
in reslra est potestale, quidquid veritate cognila fieri jusseri is.
Aquileia civilas Veneliæ caput exstilit ,
inquit Paulus Diaconus . Illam lamen Strabo

B. Paulus patriarcha præerat : qui Longo
bardorum barbariem metuens , ex Aquileia od
Gradum insulam confugit , secumque omnem
suce thesaurum Ecclesiæ deportarii. Et libro

describens extra Venetiæ fines ponil . Hæc ,

sequenti: Defuncto Elin Aquileiensi patr ara

inquit , maxime sinus Adriatici intimo in con-

chu , postquam quindecim annos sacerdotium

Tinentem recessui appropinquans, a Romanis gesserat, Severus huic succedens regendam
condita est munitionis loco , contra habilan- suscepit Ecclesiam. At patriarchæ nomen
tes supra barbaros. Extra fines Venetorum
sila est : pro linile est fluvius ab Alpibus de

non stricte et proprie sumnil , ul quinque
magnis patriarchis competit , sed late et

lapsus , qui udversus navigari polest el 1200

quomodo ut plurimum metropolitanis con

sladiis ad Noreiam urbem , apud quam Cneus
Carbo inani conatu cum Cimbris confiril.
doctissi .

cessum ſuit apud antiquos , ac inter eos Ni
celio Luguuninsi apud Gregorium Turonen
sem , el apud Socralem Amphilochio Iconii ,
el Optimo Antiochiæ Pisidie. Addam etiam ,

mus Golofredus , el quæ sic habet : Itulice

non ex ratione adeo laudabili nomen istud

Æquiparatur Mediolanu , in Notitia Græca
quam vult sub Constantio factam

porro civitates ei aliæ claræ sunt , puta Aqui-

his dalum fuisse , cum id primum in schis

leia el Mediolanum . Ac Vopiscus ejusdem

male, quo propter tria capilula concilii Chal

lemporis scriptor Aquileienses et Mediolanenses tanquam præcipuos Italiæ populos
jungit, pluresque metropoles designans , ac

cedoneosis se ab Ecclesiæ summo capile
subduxerunt et αυτοκέφαλοι sibi ipsi facti
sunt , temere usurparint ; et post hæc , a

de cpistolis a Romano senatu scriplis post

pontificibus et synodis, cum in sedis aposto

.

Taciti imperatoris electionem loquens, Aqui- licæ gratiam rediissení, nonnisi studio pacis
leiam inter
urbes ad quas scripsit senalus
recelisel . Senatus, inquit , amplissimus curice

concessum relictumque sit. Idem et Graden

riæ Trevirorum . Eodem modo scriptum est Antiochensibus , Aquileiensibus, Mediolanensibus, Alexandrinis, Thessalonicensibus, Corin-

siblis episcopis quiab illis prodierant, datum
est , de quibus hæc ait Paulus Diaconus : De
ſuncto Severo patriarcha, urdinatur Joannes
abbas patriarcha in Aquileia celere, cum con
sensu regis el Gisulphi ducis. In Grados quo

thiis et Atheniensibus. Sed quid Ausonium

que ordinalus est Romanis Candidiahus an

commemorem , qui claris urbibus locum assignans seplienuin Mediolano et nonuin dat

Grados , ordinatur patriarcha Epiphanius ,

Carthaginensi, elc. Senalus amplissimus Cu-

Aquileiæ his versibus :

iisles . Candidiano quoque d - functo apud
qui fuerat primicerius notariorum ab episco
pis qui crant sub Romunis . Sic ab hoc tem

Non erat iste locus, merito lamen aucta recenti,
Nona inter clarus Aquileiu cieberis urbes ?

Jain vero si in ordine civi i celebris ad

pore duo cæperunt esse patriarchæ , alter in
Venelia , el alter in Istria ; Candidianus sci
licei , ut rite observal immortalis memoria

hoc usque lempus fuit , quo primum a Gothis,

cardinalis Baronius, a catholicis electus, fa

el deinde a Longobardis Justiniano imperante magna ex parle dirula est , non minoris nominis in ecclesiastico fuit , cum metro-

vente Italiæ exarcho , qui etiam Istriæ pro
vinciæ episcopos buic subjectos esse cogebat ,
ul contra Joannem Aquileiensem schismati

polis eastiterii Venetiæ et Istriæ . Unde mirum
esse non deber , si aole D. Ambrosium Valerianus hujus episcopus in concilio Aqui-

Agilulphi Longobardorum regis, pro parli .

Jeiensi nominelur . Hanc sallem melropolim

extra tempora sint hujusce No !iliæ , nihil a :

luisse lempore Leonis papæ ex hoc conjici

nos , nec duas metropoles ex Aquileia el

cuin et a schismalicis eleclum auctoritate
bus Romanæ Ecclesiæ starel . Sed hæc , cum

pul si, quod Aquileicosis episcopus pluresa Grado constilucmus, cuin una eademque so
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des legilima lucrit , ct carum allera nonnisi

inter episcopos concilii Arelatensis subscrip

a schismaticis constituta . De aliis igitur dua-

lum animadvertant. Non enim , aiuni , proba

bus metropolibus Siciliæ et Sardiniæ di-

bile est ut sola insignitus episcopali dignitate
ante plures metropolitanos subscriberet; sed

cams.

Sicilin , ul legitur in Nolitia Greca , beatis .
sima et maxima insula que continentem divi-

levi admodum hæc sententia nilitur funda

mento , cum primorum conciliorum subscrip.

dil . Mulla sane bona producil, et ubique tiones plane inversæ sint , ac in iis plerumque
emillit merces utiles magna copia . Habet au-

alio ordine reperiantur nominati episcopi ,

Tem et viros divites , et doctos omni eruditione, tum Græca, lum Latina ; civitates etiain

quam quo subscripserunt. Id clare videre est
in concilio Sardicensi , cui Vincentius de Ca

claras Syracusam et Catanam . Et apud eam
videtur mons qui vocalur Æina , in quo , si

tertius subscripti leguntur , licel metropo

pua et Calepodius Neapolitanus secundus et

qua fides , divinitas est , quandoqu dem die litani baud fuerint
istis temporibus.
Cer .
subscriptio
tius eruelur argumentum
nocluque in vertice montis ignis est unde fu-

ex

mus ascendit. Cur autem continenlern divi-

nibus conciliorum Ilaliæ , quippe quæ pene

dere dicatur, intellige ex Eustathio qui hæc
ait : Sicilia olim peninsula erat , Italiæ per

runt.

isthmum cohærens , ingenti allem Terræmotu

sedis episcopum , quartæ et quintæ syno

mendis ad nos vene
integræ ,, et quasi sine
Quis non adverlit Eulaliuin hujus

facto , isthmoque discisso, irrupisse æquor do Romanæ sub Symmacho ( quibus solis
aiunt quod isthmum alluebat , cinctuque suo ex conciliis Italize reperitur pontiſex Syra
insulam effecisse Siciliam , hand longe a con- cusanus , subscriptum proxime post Raven
tinenti disjunctam . Unde fabula fertur Nep
tunum , qui motibus terræ præest , abscidisse
isthmum Aonio multas cuspides habente ferro,

et induxisse mare quod isthmum utrinque
cingebat: atque ita ex peninsula ſecisse insu .
lam , gratificantein Jocasto oli filio ; quo
is secure ac luto inhabitare eam possel .

nensem metropolitanum , et ante omnes alios
Ilaliæ episcopos . Unde et lunc metropolita
num fuisse non est quod dubitemus . Nec
omittam quod Maximianus Syracusanus
omittam

episcopus, vicarius sedis apostolicæ a Gre
gorio Magno per Siciliam institutus fuerit,
cpistola qua hæc leguntur : Olim quidem

Principem urbium Syracusas babet, in-

fraternitali tuæ nostra fuerat auctoritate

quit Solipus , quam sic describit Cicero in

commissum , ut si quæ in Sicilia exciderent
Ecclesiæ cæterisque venerabilibus locis , vel

Verrem . Urbem Syracusas maximum esse
G æcarum urbium pulcherrimamque on nium
sæpe audist s. Est , judices , ita ut dicitur.

incongrue gererentur, nostra vice corrigeres;
sed quia de quibusdam negleclis hactenus ca

Nam el silu est cum munito , tum ex omni pitulis ad nos querela pervenit, rursus al
aditu, lerra vel mari , præcluro ad aspectum ; eorum correptionem fraternitatem tuam spe:
et portus habet prope in ædificatione aspecfuque urbis inclusos : qui cum diversos inter
se aditus habeant , in exilu conjunguntur et

cain id inuneris eumdem Gregorium Joanni
Syracusano dedisse , eique in variis episto

confluunt. Eorum conjunctione pars oppidi,
quae appellatur insula, mari disjuncta ungu-

lis præcipere ut perquireret an Catanensis

sto, ponte rursum adjungitur et contineiur.
Quod autem in ea fuerit sedes metropoli-

incederent : ut Lucillum Melilensem episco

cialiter prævidimus excitandam . Sed et di

Ecclesiæ diaconi campagis calceati publice

tina , hisce ralionibus conjicio. Primum ex

pum deponeret, ob commissa scelera , quæ
ipse Joannes Gregorio indica veral ; et ut

Tractoria Con -tantini ad Chrestum Syracu-

cum Romano Siciliæ defensore inquireret

sanum episcopum , qua bunc ad synodum
Arelatensem invital : Quoniam , inquit, plurimos ex diversis locis episcopos in Arelutensium oppido ad calendas Augusti convenire

quænam ex Ecclesia sua bona Lucillus as
portarat. Quæ singula melropolitanorum
inunia fuisse in proæmio diximus . Adde quod
is mos primis sæculis in valueril , ut nonnisi

præcipimus , tibi etiam per litteras signifi-

metropolitanis hæc dignitas vicarii ordinarii

candum duximus, ut acceplo u clarissimo v- daretur, ut per alios singularum diæceseon

ro Laironiano correctore Siciliæ , publico

vicariatus perquirenti salis ex se patebit,

vehiculo , cum duobus aliis secundae sedis ,

cum in Gallia Arelatensis , in Hispania Hi

quos ipse deligendos judicaveris, iribusque

spalensis, in Anglia Durovernensis seu Cau

una famulis, qui vobis in via ministrent , ad-

luariensis, et in Illyrico Thessalonicensis

scilis, designatum in locum ad diem prædi- SUII vicarii ordinarii" sanctæ sodis fierint.
clam re conferas. Quis enim non videt duo Quibusdam tamen aliis per Siciliam sive
ex his verbis colligi ? Primum in Sicilia quos- episcopis , sive etiam interioribus clericis
dam episcopos secundæ sedis fuisse , et alios

vices suas D. Gregorium commisisse non

vel sal'em alium primæ. Id clare verba so-

dilfiteor, cum has eliam Petrus subdiaconus

nant : unde et perspicuum est in ea metro-

habuerit , sed id per aliquod solummodo

politam fuisse , cum a primæ sedis episcopo non differat. Secundum autem , quod

tempus , aut pro certis tantum negotiis fac

tum esse ex hoc maxime opinor, quod D.

Chrestus Syracusanus ipse primæ sedis epi-

Gregorius acerrimus jurium metropolitano
scopus ſucrit , cum ad eum directa sil Tracio- rum defensor fuerit, ut superius ostendimus.
ria , eju que arbitrio commissum ut quos seDe Calari Sardinia inetropoli dicendum
cum adducendos judicaret , ipse eligerel : id

restal . Est autem Sardinia Mediterranei ina

enim nonnisi metropolitæ convenit. Quos- ris insula ditissima frugum et jumentorum ,
Jain huic metropolitani titulum dignitatem-

el valde splendida , ut legilur in Nolitia an

que cx hoc concedere scio, quod eum primum

tiqua sub Constantio facta. De hujus priori
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nomine hæc scribit Pausanias : Nomen Sar- Carthaginem pro reddenda ratione fidei ve
diniæ priscis temporibus quodnam fuerit apud nerunt, quam ad calecm Africanæ dedit do
incolas compertum non habeo ; qui illuce clissimus Sirmundus. Ibi enim inter eos
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Græcis commercii causa adnavigarunt, Ichnu.
sam , quod formam habeat insula humani vestigii , appellarunt. Unde Silius Italicus de
illa loquens hæc habet :

N.

Jeguntur Helias de Majorica, et Macarius de
Minorica . Nec mirum , cum eliam Syracusa
no metropolitæ subessent episcopi Melita
et Liparæ , sicut Rhodiensi præsules Cycla
Scio quidein Baleares in

Insula fluctisono circumvallata profundo
Castigalur aquis, compressaque gurgite, terras
Enormeis cohibei nudæ sub imagine planic.

dum insularum .

Inde Ichnusa prius Graiis memorala colonis .

Hispaniarum metropolitis nuoquam subdi

Notitia civili Romani imperii Hispaniarum
provinciis annumerari , sed harum episcopos

12
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Poslea lamen Sardinia dicta est a Sarde ,

tos fuisse ex hoc censeo , quod nusquam

seu Sardo , qui , ut refert Isidorus, Hercule
procrealus , cum magna mullitudine a Libya
profeclus Sardiniam occupavit , et ex suo vocabulo insulæ nomen dedil . Urbes habel plures , ut legitur apud Strabonem , quarum

Hispanis conciliis subscripti reperiantur.
Adde quod pon diu , Romanis imperantibus,
inter Hispaniæ provincias Baleares recen

præcipuæ sunt Caralis el Sulchi.

ex Hispania in Africam transeuntibus occu

Caralis autem , quæ Melæ Calaris dicitur,
non tantum metropolis civilis ejus fuit , sed

patæ fuerunt.

Hactenus de provinciis el metropolibus

exsilium actum esse dicit cuin Paulino Tre-

sequenti . Unum aut alterum antea monebo,
nimirum eas omnes a primo Ecclesiæ sæculo
haud institutas fuisse, simulque semper ex

veiensi et Eusebio Vercellensi , temporibus
Constantii imperatoris, quod hæresi Arianæ
ſavere nollent . Unde el Januarius ejusdım
sedis archiepiscopus dicitur a D. Gregorio,
qui ad eum mullas scripsit epistolas , eique

stitisse : etenim plures successu teinporis
post alias institutæ, plures translatæ, plures
exstinctæ , plures etiam unilæ leguntur, lain
apud auciores historiæ ecclesiasticæ , quam
in monumentis antiquis Ecclesiarum . Ha

præcepit ut bis in anno concilia provinciæ

rum

Historia ecclesiastica , qua loquens de Luciiero hujus sedis metropolitano, hunc in

non paucas uiliit sanctus Gregorius

suæ de more celebraret , quod proprium Magnus ; ac inter eas Lysitanam Squillatien
fuisse metropolitanorum nemo nescil. Hu- si , Tres Tabernas Velitræ , Anthimiensem
jus verba sunt : Episcoporum etiam conci- Sabinorum Nomentanæ , Carinensem Rhe
lia, sicul tam luæ mos dicilur fuisse prooin- giensi , et Fundanam Terracinensi . Sed cum
ciæ, quam quod sunctorum canonum aucto- mei sit instituti eas omnes enumerare quas
ritate præcipitur, bis in anno celebrare sex primis sæculis reperi aut fuisse proba
volumus : ut elsi quis inter eos a sui forma

propositi , actionis atque morum qualitate
lena
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scopum eliain Balearium insularum melro-

pa

rante , ademplæ sint, postquam a Vandalis

sub singulis
illam prima- ecclesiasticis Italiæ ; jam, quæ
etiam ecclesiastica. Unde etTheodoretus
in sedes essent episcopales disces ex Notitia
riam urbem Sardiniæ vocat

discordal, sociali possit fratrum increpatione
redargui ; el pro securitate commissi gregis
animorumque statu , paterna valeal circum-

H:

silæ sunt , cum ejus vicario , Arcadio impe

bili ratione censui , de bis sigillatim aliquid
dicendum . Porro singulis civilatibus singu
los episcopos apposui , ut has episcopales
certius probarem . Quod si in his quosdam ,
qui conciliis post Gregorium Magnum cele

spectione tractari. Sed et Calaritanum epi- bratis septimo sæculo subscripserint adver
leris , ratio est quod alii prioribus in conci

politam fuisse patet ex Notitia Sardiniensium

his non reperianlur, licet civitates quibus tri

episcoporum , qui jussu Hunnerici regis

buuntur prius episcopales fuisse conjicere sil .

NOTICE ANCIENNE DES ÉVÊCHÉS D'ITALIE ,
D'APRÈS LA

GÉOGRAPHIE DU P. CHARLES DE SAINT-PAUL .
PROVINCIA ROMANA .

10. Ex ejus episcopis Gregorius subscripsit
concilio Arelatensi primo , Petrus concilio

TUSCIA , TOSCANE,

Roma caput mundi , louusque Romani im-

Romano sub Hilaro , Herennius concilio Rua
mano sub Felice , et Costus ejusdem urbis

perii moderatrix Eusebio de Vila Constant.

lib. I , cap . 20 ; apostolorum schola, et pie-

concilio vi sub Symmacho. D. Gregorius
Magnus epistolam scripsit Felici Portuensi

lalis metropolis Sozomeno Hist. Eccles. lib.

episcopo, quæ est 44 1. iv , indict. 13.
.

III, c . 7, vulgo etiam Roma. Hujus episcopos ,

Sylva Candida , Marcellino comili , volgo

Occidentis patriarchas , universique orbis
ecclesiastici' summos pontifices , a Pelro
apostolorum principe ad Gregorium Ma-

Sancla Rufina. Ex cjus episcopis Adeodatus
subscripsit concilio Romano tertio sub Sym

guam supra relulimus .

ortus Augusti, Dioni lib . xi, vulgo Por-

macho ; et Tiberius privilegio quod Grego
rium Magnum sancto Medardo Suessionensi
concessisse aiunt.
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Nepe, Procop. I. 1 Rerum Gothic. , vulgo
Ex cjus episcopis Pro eclitius sub-

Vepi.

scripsit concilio Romano sub Hilaro , Felix
cjusdem urbis concilio lertio sub Symmacho , et Gratiosus Lateranensi sub Marlino .

Aqua Vira , urbs episcopalis, quam Cluverius ex monumentis antiquis apud Etruriam
ſuisse asserit in Descriptione Italiæ antiquæ,
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cujus episcopus Laurentius interfuil concilio
Aquileiensi sub Damaso .

Perusia, Piol . lib . III , 6. 1 , hodie Perugia .
Maximianus hujus episcopus subscripsit con .
cilio Romano primo sub Symmacho ; et Ve
nantii meminii D. Gregorius lib. x, epist. 52,
5
indict. 5.
Corlona , Ptol . ihid. , hodie nomen relinet.

præter aliam ejusdem nominis quæ adhuc Theodusius episcopus Corionæ subscripsit
pxstat in Campania , el nomen volgo relinot , estque ad Vullurnum fluvium, inter

concilio Lateranensi sub Marlino.

Aretium , Straboni lib. v , nunc Arezzo, ru .

Venafrum et cænobium Sancti Vincentii, in jus episcopus Gaudentius passus est 14 Junii
Arrutii confinibus . Ex Aquæ Vivæ episcopis sub Diocletianu, ex Martyrologio.
Paulinus subscripsit concilio Romano sub
Volsinium , Straboni lib . x , bodre Bolsena.

Hilaro , et Benignus primo Romano sub

Gaudentius hujus episcopus subscripsit sy

Symmacho.
Philaris, alias Falarina, et Falerium Ptol.

nodo prime Romanæ sub Syminacho.

lib. III , c. 1. hodie Piralaro, sed vicus tantum

11, vulgo Civila - Vecchia Kollenutio , et Cin

Centum Cellæ , Procop. Rerum Gothic. lib .

aliquol ædibus constans , licet olim civitas
episcopalis ct adeo ampla fuerit in Faliscorum finibus. Joannes episcopus Falarinæ subscripsil concilio Romano sub Gregorio Ma-

cellæ Ferrario . Ex ejus episcopis plures con
ciliis subscripserunt : Epictetus primo Are
lalensi , Paschasius Romano sub Felice, et
Molensius Romano primo sub Symmacho.
Gravisca , Antonino in Itinerario , vulgo
goo.
Ferentium , seu , Ptolem . I. m , c . 1 , Feren- Moni'alto. Adonius hujus episcopus subscri
ria , aliis Ferentinum , vulgo Ferento. Maxi- psit concilio Romano sexto sub Symmacho.
minus hujus episc . subscripsit concil. RoSuana, Ptol . lib. III , c. 1 , hodie Soana, urbs
mano sub Fel ce. Huic sedi v ter biensis episcopalis , sed au sex primis sæculis, du
successit , leste Ferrario, anno 1074 cum ob bium est. Mauritius hujus episcopus subscri
psit epistolæ concilii Romani sub Agalbune.
bæresim evcrsa esl .
Manturanum , aliis Manturianum , locus
Polymartium , urbs episcopalis tom . II Thusciæ , cujus mentio est in litteris Ludu
Concilior. , vulgo Bomarzo. ' Hanc sedem
vici primi imperatoris : ut testatur Aploni
.

unilam fuisse Ferentinali conjicere est ex
concilio Laieraner: si sub Marlino , cui Boni

nus Massa, lib. de Faliscis . Reparatus hujus
episcopus subscripsit concilio Lateranensi

lus Ferenlispoliinarlianus subscripsit .

sub Martino.

Ilorlanum , Anastasio in Vila Leonis IV,

Rusella , Ptol. lib. I , c. 1 , vulgo Rossella.

unde Hortenses populi Plinio lib. i! l , cap. Vitalianus hujus episcopus subscripsit con
6 , vulgo nunc dicitur Horti, et ad ejus epi- cilio Romano primo sub'Symmacho ; et Bal
scopum Blandum stribit D. Greg. lib. 1 , in

bini episcopi Rusellani mentio est apud D.

dict. 9, epist . 32.

Gregorium lib . I , epist. 15, indict . 9.

Blera , Ptol. lib . m , c . 1 , hodie Biedn. Ex

Populonia , Melæ lib. II , c . 4, vulgo Porto.

ejus episcopis Maximus subscripsit concilio

Baratto . Asellus hujus episcopus subscripsit

Romano sub Felice , el primo sub Sym-

synodo lerliæ Romanæ sub Symınacho.
Volaterræ, Plol. lib. III , c . 1 , hodie Fola
terra. Elpidius hujus episcopus subscripsil

inacho .

Sutrium, Ptol . ibid ., hodie Sutri. Inler hưjus episcopis , Eusebius subscripsil concilio
Romano sub Hilaro , Constantinus Romano

sub Felice , el Mercurius Romano primo sub
Symmacho.
Tarquinii , Stephano , aliis Tarquinia , vulgo

concilio Romano tertio sub Symmacho.

Pisæ , Straboni lib. V , vulgo Pisa .Gauden
lius hujus episcopus legitur apud Oplalum
lib, 1 .

Luca , Plol . lib . ni, c. 1 , hodie nomeo reli

nel . Felix hujus episcopus subscripsit conci
scripsit concilio Romano sub Hilaro , Proje- . lio Romano sub Hilaro , el ante eum , Mari

Tarquene. Inter ejus episcopos Apuleius subclilius Romano sub Felice , et Lucianus Romano primo sub Symmacho.

Tuscanio, a qua Tuscanienses populi, quorum meminit Plinius lib . II , c . 5, hodie Toscanello . Maurus Tuscaniæ episcopus interfuit
.

concilio Lateranensi sub Marlino .

Salpis, a qua Salpinales populi, Livio lib.
v , cujus Palladius episcopus concilio Romano

sub Hilaro subscripsit .

Balneum Regis, Paulo Diacono, hodie Bagnurea. D. Gregorius Magnus scripsit ad

mus Sardicensi.

Forum Claudii, Ptolem , ibid . , vulgo Tofa
Nova. Inter ejus episcopusGaudentius sub
scripsit concilio Romano sub Felice , Colonus,
aliis Colonius , Romanis primo et secundo sub
Symmacho, et Donaliani mentio fit apud Op
tatum lib .

I.

Luna , Plol. ibid . , vulgo Luni , Ferrario.
Victor episcopus Lunæ adfuit concilio Ru
mano tertio sub Symmacho.
Fæsulæ , Ptol . ibid ., hodie Ficzoli, cujus

Joannem Balnei Regis episl. 34, lib. vir .
Urbs Velus, Procop. Rerum Gothic. lib. 11 ,
hodie Orvielo. D. Gregorius scripsit epistolam 27, lib. v, ad Candidum episcopum de

primus episcopus Romulus discipulus sancti
Petri dicitur id monumentis Ecclesiæ Fæsu
lanæ .

Urbe Veteri.

jus episcopi Felicis mentio fit apud Optatum

Clusium , Ptol . lib. III , c . 1 , vulgo Chiusa,

Florentia , Ptol. ibid. , hodie Fiorenza . Hlu
lib . i .
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Sena, Piol . ibid . , hodie Siena. Eusebius hu-

jus episcopus subscripsit concilio Romano
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scopus subscripsit concilio Romano quarto
sub Symmacho.
Camerinum, Ptolem. ibid ., vulgo Cameri

suh Hilaro .

Cornetum , aliis Cornurlum , urbs episcopa-

no . Probus hujus episcopus subscripsit con

lis in Noliliis ecclesiasticis Italiæ et Provinciali Romano , vulgo Corneto. Quibusdam

1o, quo legendum cst Cameranensis pro Car

Castrum Novum , de quo Piol . lib. III , c. 1 .
Neoplolemus Cornensis episcopus subscripsit concilio Romano quinio sub Symmacho,
ct Boethius Lateranensi sub Marlino , Hanc
sedem Ferrarius ait upitam fuisse Graviscæ.
UMBRIA ,

OMBRIE .

cilio Romano tertio sub Symmacho, el quar
weianensis.

Hispellum, Ispelum Ptolem. , lib . II, c. 1 ,
lamen episcopum non legi nisi in concilio

hodie Spello; civitas olim episcopalis, cujus
Sinuessano parum ceriæ fidei.
Assisium , Plin . lib. III , c. 14 ; Æsisium
Ptolem . , I. III , c . 1 , vulgo Assisi, cujus epi

scopus Aquilinus adfuit concilio Lateranensi
Ocriculum , Plol . lib. II, c. 1 , aliis Utricu

sub Martino .

l«m et Otriculum , vulgo Otriculi. Ex hujus

Nuceria, Ptolem . , lib . III, c. 1 , vulgo Na

episcopis Hercurius subscripsit concilio Ro

cera . Laurentius hujus episcopus subscripsit
concilio Romano sub Symmacho , et D. Gre

mano sub Felice , et Constantius primo sub
Symmacho.
Narnia, Ptol . ibid. , vulgo Narni. Vitalinus

hojus episcopus subscripsit concilio Romano

gorius scripsil epistolam 47 , lib. vii , indict .
2, Primerio Nuceriæ episcopo .
Eugubium , civitas episcopalis libro Conci.,

primo sub Symmacho ; etGregorius Magnus liorum , vulgo Gubbio. Gregorius Magnus
scripsit episi. 88, lib. iv , indici. 13, Constan epistolam 89 , lib. vii , indici. 2, ad hujus
tio episcopo Narniæ.
episcopum Gaudiosum direxit, sed longe

Interamna, Plin . lib . XVIII, c. 28 , vulgo

ante illum Innocentius I ad Decentiuni scri

Terni ; cujus episcopus Felix subscripsit concilio Romano lertio sub Symmacho.

psit.

Ameria , Ptol . ibid . , vulgo Amelia. Hilarus
Amerinus subscripsit concilio Romano sub

CAMPANIA , IN QUA LATIUM ; CAMPANIE, dans

Hilaro , et Lampadius Romano primo sub
Symmacho , necnon Martianus alleri Romano

Ostia , Plolem . , lib . ii, c. 1 , vulgo eliam
Ostia. Ex ejus episcopis Bonus subscripsit
concilio Romano sub Felice ; Bellator primo

sub Felice .

Tuder, Straboni lib. v , valgo l'odi. Ex ejus

luquelle est compris le Lalium.

synodo Romanæ sub Symmacho, et Aristus

episcopis Crescovius subscripsit concilio Ro-

vel Ariston tertiæ et quartæ sub eodem .

mano sub Fclice, et primo Romano sub Sym-

Velitræ , Livio lib. vi, vulgo Veletri. Ex
ejus episcopis Adeodatus subscripsit couci

macho .

Vettonium , urbs episcopalis in lib. Conci-

lio Romano sub Hilaro , Bonifacius Romano

liorum , a qua Vettonienses populi Plinio lib .
III, c. 14, vulgo Bittona . Gaudentius hujus

sub Felice , et Sylvious quarlo ejusdem ur

episcopus subscripsit concilio Romano sub
Hilaro.

Tres Tabernæ, Zosimo lib. 11, vulgo Cister
na. Lucifer hujus civitatis episcopus sub
scripsit concilio Romano sub Hilaro, Decius
item Romano sub Felice , et primo sub Sym
macho.
Antium, Ptolem ., lib. II, c. 1, vulgo Anzo .
Gaudentius hujus episcopus subscripsit collo
cilio Romano sub Hilaro , Felix item Roma
no sub Felice , et Vindemios primo sub Syın

Mevania , Ptol . lib. I , c. 1 , vulgo Bevagna.

Innocentius hujus episcopus subscripsit concilio Romano sub Felice, et primo sub Symmacho .

Tifernum Tiberinum , Ptolem. ibid. , vulgo
Cita 'di Castello . Luminosus hujus episcopus
subscripsit concilio Laleranensi sub Martino.

Trebia , Treba , Ptolem . lib . III , c. 1 , vulgo
Trevi . Propinquus hujus episcopus subscripsit concilio Romano quario sub Symmacho , et ante eum Constantinus Romano sub
Felice .

Spoletum , Ptolem . lib . ni , c. 1 , vulgo Spo-

bis sub Symmacho.

macho .

Tarracina , Ptolem ., ibid ., vulgo etiam
Tarracina dicitur. Savini episcopi a Tarra
cina memiuil Optalus lib . 1. llem Martyrius.
subscripsit primæ synodo Romanæ sub Sym

macho .

leto. Epiphanius hujus episcopus subscripsit

Terentinum , Ptolem. , lib. II , c. 1, vulgo

concilio Romano sub Felire, el Joannes pri-

Fiorentino. Bassus hujus episcopus subscri
psit concilio Romano sub Felice , et primo

mo Romano sub Symmacho.
Fulginum , a quo Fulgioales populi Ilaliæ
Ciceroni in oratione pro Cornelio Balbo , hodie Fuligno. Urbanus hujus episcopus sub-

sub Symmacho nec non lopoceolius tertio
sub eodem Symmacho.

Anagnia , Strab., lib. v , vulgo Anagni. Ex

scripsit concilio Romano sub Felice, el Forlunatus primo sub Symmacho .
Forum Novum , Æthico in Cosmographia,

mano sub Felice , ot Fortunalus item Roma.
no primo sub Symmacho.

inter Forum Flaminii el Spoletum . Projecli-

Gabii, Strab. , ibidem , bodic Gallicano, in .
quit Blondus . Inter ejus episcopos Asterius

lius Foronovanus subscripsit concilio Roma-

ejus episcopis Felix subscripsit concilio Ro

no primo sub Symmacho , et ante eum Aste- subscripsit concilio Romano sub Hilaro,,
rius concilio Romano sub Felice .

Forum Flaminii , Plolem . lib. III , c. 1 ,
vulgo For -Flammo. Bonifacius bujus epi-

Andreas item Romano sub Felice , et Mercu.
rius primo sub Symmacho.

Signia, Strab., lib. Y, vulgo Segna vel Se
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Vulturnum , Livio lib . axv , vulgo Castel di
gni. Sanctulus hujus episcopus subscripsit
concilio primo Romano sub Symmacho, nec Botorno . Paschasius hujus episcopus sub
scripsil primie synodo Romanæ sub Sym
non Justus lerliv et quarto sob eodem .
Albanum , Procopio, lib. i. Rerum Gothi- macho .
891

carum , vulgo Albano . Cirilas episcopalis

Lalii , el pon Alba Longa ab Ascanio condila ,

Sora, Plolem . lib. II, c. 1 , etiam ho lie Sora
dic tur . Sebastianus hujus episcopus sub

cum
illius episcopi dicantur
in conciliis Als
banenses, non Albenses.
loter eos Romanus

scripsit
concilio Romano lerlio sub Syin
macho .

subscripsit concilio Romano sub Hilaro,

Ayuinum , Plin. I. vi, c. 5, vulgo Aquino.

Athanasios item Rornano sub Felice, Chry- Constantinus hujus episcopus subscripsit
sogonus tertio sub Symmacho,
el Andreas

Albanensis episcopus legitur apud D. Gregorium Magnum , Epistolarum lib. 11 , indict.
2, in privilegio S. Medardi.

concilio Romano sub Felice, et Asterius
ejusdem urbis episcopus quiolæ synodo Ro
manæ sub Symmacho.
Cassinum , M. Varroni l . vi , de Lingua La

T'usculum , Plolem . , lib. , c. 1 , vulgo
Frescati. Hujus episcopum a Totila occisum

lina, Cassino dicitur vulgo. Ex ejus episcopis
Caprarius subscripsit concilio Romano sub

anno 545 narrat Baronius , et Vitalianus subscripsit epistolæ synodicæ concilii Romani

Hilaro, el Severus Romano sub Felice.
Minturnæ , Strab. I. v , vulgo La Scaffa del
Garigliano, teste Saufelicio . Rusticus "Min
Turnensis episcopus subscripsit concilio Ro

sub Agathone.

Subaugusta, Orbs episcopalis circa Romain , quæ et Augusta Helena dicebatur. Ex
ejus episcopis Crispianus subscripsit concilio
Romano sub Hilaro , Petrus item Romano

mano primo sub Symmacho .
Suessa , Ptolem . I. m , c. 1 , vulgo Sessa .

Fortunatus Suessanas episcopus subscripsit

sub Felice, el Maxiinianus primo sub Sym-

eidem concilio .

macho .

Teanum , Plulem . ibid. , vulgo Tiano. Quin
lus hujus episcopus subscripsit eidem con

Fundi, Suelon . in Tiberio cap . 5 , hodie

Fondi. Vitalis hujus episcopus subscripsit

cilio .

concilio Romano primo sub Symmacho.
Formia, Diodoro lib . IV, nunc Mola . Ex
ejus episcopis Martinianus subscripsit conci-

Calenum, Strab . I. v , vulgo Carinola. Vale
rius hujus episcopus subscripsit cidem con
cilio .

lio Romano sub Felice , el Adeodatus primæ
synodo Romanæ sub Symmacho.

liquum Breviarium Capuæ meminit Stephani

Salernum , Strab., lib . v , vulco Salerno .
Gaudentius hujus episcopus subscripsit con

mihi non constal.

cilio primo Romano sub Symmacho , nec non

Calalia , Livio ) . vii, vulgo Caiazzo . Au

Calaliæ episcopi; sed an sex primis seculis,

Capua , Melæ lib. 11 , cap . 4, hodie Capoa.

Asterius concilio generali quinto .

Ex ejus episcopis Vincentius subscripsit cons

Amalphin , vulgo Amalf . Divus Gregorius
scripsii epistolam 23 , lib. v, ind . 14 , ad An-

cilio Sardicensi, Tiburtius Romano 'sub Hi
laro , Constantinus Romano sub Felice, et

themium , de Pimenio episc . Amalphitano.

primo sub Symmacho ; necnon Proterii epi

Surrentum , Melæ, lib. II11 , c . 4, nunc Sor- scopi a Capua meminit Optalus lib. I.
Acerra, Plin . I. II, c . 5 , vulgo L'Acerra.
rento seu Surriento . Rosarius episcopus Surrentinus subscripsil synodo primæ Romanæ
sub Symmachi,
Stabæ, Ovidio lib. xv Metamorphos ., vul-

Concordii hujus episcopi mentio est in con
cilio Romano primo sub Symmacho.
Nola , Plolem . !. ali , c . 1 , nunc quoque

Ursus ejus epi- Nola dicilur.Serenus hujus episcopus sub
go Castel a Mure di Stabia.
concilio .

scopus subscripsit eidem

Neapolis, Ptolem ., lib. ini
,, c. 1 , vulgo Nu-

scripsit concilio Romano priinu sub Symma

chu , et D. Gregorius Magnus scripsit epist.

poli. Ex ejus episcopis Soler subscripsit con-

13 , 14 et 26, lib. iv , indict. 13 , ad Gaudentium

cilio Romano sub Hilaro, et Stephanus pri-

Nolaauw episcopum .

mo sub Symmacho.

Abellinum , Ptolem . ibid . , vulgo Avellino.
Timotheus hujus episcopus subscripsit sy
nodo Romanæ primæ sub Symmacao.
Venafrum, Strab. lib. v, vulgo Venaſri.
Constantinus hujus episcopus
subscripsit con
cilio Romano primo sub Symmacho.
Atina , Virgilio lib . vii aineid ., vulgo Atino.
Plures hujus episcopi oumerantur iu Marly .
rologio Romano, ac inter eos Marcus a yana
clo Pelro ordinalus , et Fulgenlius successor
Marci , wartyrque sub Domitiano.

Puteoli, quæ el Dicearchia . Plin . lib. II,
c . 5 , nunc Puzzolo . Ex ejus episcopis Clau-

dius subscripsit concilio Romano sub Hilaro ,
et Aucupius Romano primo sub Symmacho.
Misenum , Virgilio i Æneid . , vulgo Miseno. Concordius hujus episcopus subscripsit

Terliæ synodo Romanæ sub Symmacho. Hor.
intsda papa scripsit epistolam 9 ad Peregri num episcopum Miseni .

Cuma, Ptolem ., lib . III , c. 1 , vulgo Cuma,
Ex cujus episcopis Adeodatus subscripsit
concilio Romano sub Hilaro, el Misenus Ro
mano primo sub Symmacho.
Atella, Ptolem. ibidem, vulgo S. Arpino .
Ex ejus episcopis Primus subscripsit conci io
Romano sub Hilaro, Felix tertiæ synodo Ro-

PICENUM ANNONARIUM .

Esis , Ptolem . I. II, c . 1 , bodie Giesi. Mar.

tianus hujus episcopus subscripsit concilio
Romano lerliv sub Symmachu.

Senogallia , Melæl. I,c . 4, vulgo Senegaliu.

mavæ sub Syınmacho, et Importunus legitur

Venautius bujus episcopus subscripsil con

apud D. Gregorium Magnum epistola 53, lib.

cilio Romano quarto sub Symmacho .

sit , indiri, 2 .

Fanum Fortunæ , Ptolem . lib 11, c. 1 , vulgo

!
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Fano. Eusebius hujus episcopus subscripsit ad quod legalus missus fuerat a sede apu
concilio Romano quarto sub Symmacho,

stolica .

scripsitque Gregorius Magnus epistolain 177 ,
lib. vi , indict . 15, ad Fortunatum episcopum

Numann, Melæ lib . 11 , cap. 4. vulgo Hw
mana. Philippus hujus episcopus subscripsit

Fani Fortunæ .

conciliis Romanis sub Hilaro et Felice .

Pisaurum , Melæ lib. II , cap. 4, holie Pe-

Ancona , Ptolem . lib , 111 , c. 1 , hodie nomen

saro. Germanus hujus episcopus subscripsit retinet. Gregorius Magnus epistolam 91 lib.
concilio Romano primo sub Symmacho.
Ariminum, Pin . Ariminium lib. m , c , 15,

Lige

7 , indict . 2 , scripsit Severo episcopo Anco
nitano .

vulgo Rimini . Stemnius hujus episcopus le-

Hadria , Strab. lib. v , vulgo Adri, cujus

gitur apud Optatum lib. 1 , et Joannes ejus
dem civitatis episcopus adfuit concilio Ro-

episcopus interfuit concilio Lateranensi sub

mano primo sub Symmacho.
Urbinum , Procop . lib u kerum Gothic. ,

Flaminia .

Martino. Differt autem ab ea quæ est in

Aternum, Strab. lib. v, vulgo Pescara. Pe

hodie Urbino. Gregorius Magnus epistolam regrini episcopi Alerni mentio fit apud D.
24 lib. ii , indict . 2 , ad Leontium episcopum
Urbinatis scripsit.
Tifernum Metaurense, Plin . lib. III , cap . 5.

VALERIA , LA VALÉRIE.

Civitas episcopalis antiqua creditur ;attamen

Virgilio ius
lib. episcopus
vi Æneid .,Fidenes
vulgo sub
Cas
Jubileo.Geront
delFidene,

pallum legi ante Exhilaralum concilio Ro
mano sob Agathone subscriplum , quem hu

scripsit concilio Romano tertio sub Sym

jus episcopum fuisse conjicere sit.

volgo Fossunbrono . Felicissimus episcopus

Nomentum , Ptolem. lib . nii, c. 1 , vulgo La
menlana.
Ex ejusRomano
episcopis
Servusdei
sub
scripsit concilio
Cypria
subHilaro,

Forosemproniensis subscripsit concilio Ro

nus Romano sub Felice , et Romanus Ro

Forum Sempronii, Ptolem . lib. III , c . 1 ,
1.6

Gregorium in Dialogis .

mano primo sub Symmacho, el Inoocentius
secundo .

macho .

mano tertio sub Symmacho.

Tibur,Candidus
Sueton . hujus
in Augusto
capsubscripsit
. 72 , hodie
episcopus
Callium . Antonino in Itinerario Calle Vicus, Tivoli.

vulgo Cagli . Vilicanus hujus episcopus sub
scripsit concilio Romano tertio sub Sym

concilio Romano sub Felice, el primo Ro
mano sub Syminacho.

macho.

Nursia, Piolem . lib. iii , cap. 1 , nunc Notza,
PICENUM SUBURBICARIUM . PICENUM SUBUR

Stephanus hujus episcopus subscripsit conci

BICAIRE,

Jio Romano primo sub Symmacho .
Marsi , Plolem . ibid . , vulgo Marci. Lumi
nosus episcopus Marsensis subscripsit con

Pinna , Ptolem . lib . 111 , c. 1 , hodie Penna .

Romanus hujus episcopus adfuit concilio Ro
mano primo sub Symmacho.
Interamnia , Prolem . lib . II, c . 1 , aliis In

cilio Lateranensi sub Mariino .

teramnium , vulgo Teramo, hujus episcopus
subscripsitconcilio Romano tertio sub Hilaro.

Januarius hujus episcopus subscripsit con
cilio Romano sub Hilaro , el Romulus ilem

Præneste, Ptolem . ibid , vulgo Palestrina.

Asculum, Ptolem . ibid ., hodie Ascoli. Lu- Romano sub Felice, et quartæ synodo sub
centius hujus episcopus interfuit concilio Symmacho.
Chalcedonensi.

Furconium, Paulo Diacono Hist . Longo

Firmum , Plolem . ibid . , vulgo Fermo . Jus- bard. lib . II , cap. 20 , hodie Forconio. In ea
sedem episcopalem a primis sæculis
tus hujus episcopus subscripsit concilio Ro civitate
fuisse
ferunt,
sed ejus episcopum non legi
mano quinto sub Symmacho.
Tolentinum , a quo Tolentinales populi , ante Florum , qui subscripsit concilio Ro
sub Agathone.
Plin . l . ui, c. 16 , vulgo Tolentino. Basilius mano
Amiternum , Plin . lib. III, cap . 12, vulgo S.
hujus episcopus subscripsit concilio Romano Vittorino.
Valentinus hujus episcopus sub
primo sub Symmacho, et anle eum Basilicus scripsit concilio Romano primo
sub Sym
Romano sub Felice .
Septempeda, Strab. lib . v , hodie S. Seve- macho .
rino , cujus episcopus Severinus legitur in
Reate. Strab . lib . v , vulgo Rieti. Ursus hu

monumentis Écclesiæ Seplempedanæ , tem- jus episcopus subscripsit concilio Romano
pore Justiniani imperatoris.
Matelica , Piceni urbs , a qua Matilicates

populi , Plin . l . II, c . 14 , vulgo Matelicu .
Equitius hujus episcopus subscripsit concilio
Roinano sub Fclice .

Cingulum , Picenorum oppidum Cæsari, et
Ciceroni ad Allicum , vulgo Cingulo . Julianus
episcopus Cinguli interfuit concilio quinto
generali Constantinopolitano .
Auximum, Procop. lib . II , vulgo Osimo et

Osmo.

Fortunatus hujus episcopus sub

scripsit concilio Lateranensi sub Marlino .

Potenlia , Strab. lib . v , vulgo Porto di S.

Lepidio , aliis Polenza. Faustinus hujus episcopus adfuit concilio Carthaginensi sepsimo,

lerlio sub Symmacho.
Listu , Dionysio, urbs Sabinorum non longe
dista.is ' a Reale ." Joannem ejus episcopum
fuisse conjicere est , qui a D. Gregorio pres
byter Cirdinalis constitulus est in Ecclesia
Scyllatina, epist. 25, lib. 11 , indict. 10.
Cures, Curis Sirab. lib. v , vulgo Curese.

Tiberius episcopus Curicum Sabinorum siin .
scripsit concilio Romano sub Hilaro. Hancque
sedem probabile est eamdem fuisse cum ea

quedicitur sancti Anthimii, cujus meminit D.
Gregorius epist . 2 , lib . II , indict . 2, et quam
upiii Nomentanæ .
SAMNIUM , LE PAYS DES SAMNITES .

Benerentum , Plolem . lib . iii , c . 1 , hodie

892
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Benevento . Epiphanius hujus episcopus sub-

sis episcopus subscripsit synodo sexlæ Ru

scripsil concilio Romano primo sub Symmachu ; et Theophili ejusdem civitatis episcopi
meminit Oplalus lib. 1 .

manæ sub Syminachu .
Venusia , Prolem . lib. III , c . 1 , bodie Venosa.

Sæpinum , Ptolem. lib. ii, cap. 1 , vulgo Sepino . Proculianus Sepinalis episcopus sub-

scripsit concilio Romano terlio sub Sym-

.

Stephanus hujus episcopus subscripsit con
cilio Romano tertio sub Symmacho.
Acherontia, Acherontius Livio lib. vill,

vulgo Acoronzo . Juslus Acherontinus episco

ps subscripsit primæ synodo Romanæ sub
Symmacho .
Palladius Sulmontinus episcopus subscripsil
Vigiliæ , urbs episcopalis, vulgo Bisegli
concilio Romano primo sub Symmacho.
dicta ; legitur in Martyrologio Romano, ubi

macho.

Sulmo , Plolem . ibid . , nunc Sermona dicitur .

Borianum , Boianum Plolem , ibid ., vulgo
Boiano. Laurentius episcopus Boianensis
subscripsit concilio Romano tertio sub Sym-

Maurus episcopus martyrium subiisse sub
Trajano dicitur.
Canna , Livio decad . 3 , lib . II , urbs clade

Romanorum celebris, nunc dirula : cujus

macho .

Alipha, vel Allifa Piolem . ibid . Clarus cpi
scopus Aliphanus subscripsit concilio Ro

episcopus Antipaler subscripsit concilio Ro
mauo quinto sub Symmacho.

mano primo sub Symmacho.

Theatea , Ptolem . lib . iii, cap. 1 , vulgo Ci
vila di Chieli. Quintus Thealinus episcopus
subscripsit concilio primo Romano sub
Symmacho .
Ortona, Strab. lib . v , hodie nomen relinel .

Maximianus episcopus Ortonensis subscripsit
concilio Romano quarto sub Symmacho.

CALABRIA , LA CALABKE.

BRUNDUSIUM , Ptolem . lib . II , cap. 1,
vulgo Brindisi. Leontii episcopi Brundusini

meminit D. Gregorius Magnus lib . ix, in
dict . 4, cpist. 73 .

Alelium , Prolem. ibid . , vulgo Lecci. Justus

et Orontius primi hujus episcopi et sancti
Frequentum , vuigo Fricenti, urbs episco- Pauli apostoli discipuli leguntur, ut ferunt,,

palis, cujus episcopus Marcianus a sancio
Leone papa ordinatus est , ex monumentis

in monumentis Ecclesiæ Aletinæ .

Ecclesiæ Beneventanæ .

vulgo Otranto . Andreas hujus episcopus

Samnium , Paulo Diacono lib . 11 , cap . 20.

llydruntum , Hydrus Straboni lib. v .
subscripsit concilio Laleranensi sub Marlinu ;

Marcus Sanninus episcopus subscripsit sy- scripsitque Gregorius Magnus epistolam 21,
nodo quartæ Romance sub Symmacho.
lib . v , indict. 14 , ad Petrum episcopum Hy
Valva, oppidum Sulmoni proximum , apod druntinum .
quod fuit olim sede- episcopalis unita SulCallipolis, Molæ lib. I, cap. 4, nunc Gal
moni. Fortunalus hujus episcopus subscripsit lipoli. D. Gregorius Magnus scripsil episto

concilio Romano quinto sub Symmacho; et

lam 84, lib. JI, indict. 2 , ad Joannem episco

Pamphili Valvensis episcopi memoria fit in
Marlyrologio Romano die 28 Aprilis.

pum Callipo ilanum .

APULIA , LA POUILLE.

Egnatia , Ptolem . lib. III , cap. 1 , Ignatia

9

Tarentum , Plolem. lib. III , cap. 1 , hodie
Taranto . Joannes hujus episcopus sub
scripsil conci jo Laleranensi sub Martino;

*
scrip itque D.Gregorius Magnus epist. 4,

Strahoni , vulgo Gnazzo . Ruſeniius episco- lib. II, indici . 2 , ai Andream episcopum Ta
pus
Ignalinus subscripsit concilio Romano
sub Symmacho .

rentinum .

Barium , Ptolem . ibid. , hodie Barri. Concordius episcopas Barinus subscripsit con-

nus hujus primus episcopus legitur in mo

numeniis hujus urbis, fuiique sancti Calaldi

cilio Romano sub Hilaro .

synchronus .

Uria, Straboni lib . yi , vulgo Oira. Bar-a

Tranum , vulgo Trani, Eutychius Tranen-

Lypia, Lupia Melæ lib. II , cap. 4. Hanc

sis episcopus subscripsit concilio Romano
tertio sub Symmacho.

aulem episcopalem fuisse legitur apud Gre

Cupersanum , vulgo Conversano. Hilarius
Cupersanensis episcopus subscripsit concilio
Romano tertio sub Symmacho .
Canusium , Prolem. lib lil , cap. 1 , vulgo
Canosa . Rufinus Canusinus episcopus sub

ep scopis .

gorium Magnum epistola 21, lib . v , iodici.
14 , cujus pontifice destilulæ visitationis mu:
nus injungit Brundusino et Callipolitano
5

BRUTIA , BRUTIE.

cb ' , el Memor ejusdem civitatis episcopus

Rhegium , Ptolem , lib . III, cap. 1 , hodie
Rezo . Slephanus primus hujus episcopus or

terlio sub eodem .

dipatus dicilur a sanctu Paulo apostolo iu

scripsit concilio Romano primo sub Symma-

Siponlum , Plin. lib. II , cap . 2, adhuc Siponio dicitur. Felix liujus episcopus subscripsit concilio Romano sub Hilaro, el ad

Martyrologio Romano ; scripsitque D. Gre
gorius Magnus epistolas 4 et 43, I. 11, in
dict. 2, pluresque alias ad Bonifacium epi

alium Felicem Sipontinum D. Gregorius Ma-

scopum Rhegiensem .

gnus plures epistolas misil, ul videre est in
ipsius Operibus .

Taurianum, Melæ lib. II , c. 4, hodie Semi
nara. D. Gregorius Magnus epistolam 39,

Arpi , Prolem . , lib . II , cap. 1 , nunc Sarpi

lib. 1, indict. 9 , scripsit ad Paulinum episco

: subscripsilqueLauren
dicitur. Pardus episcopus Arpi subscripsit pum Taurianenses mepiscopus
concilio Arelatensi primo.
concilio Lalera
iius Taurianensi

. Melfia , sive Melphia , vulgo Melf , civitas
episcopalis lib.Concil . Leucadius Mielpbilưn-

nensi sub Martino .

Tropia , Tropea Stephano, vulgo etiam
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Tropia, cujus episcopus Joannes subscripsil

scripsit terliæ syoodo Romanæ sub Sym

conci jo Lateranensi sub Martino.
Vibo, quæ el Vibo - Valentia Piinio lib. III ,
. 5, hodie Bivona , 1 sie Barrio. Joannes Vibonensis episcopus subscripsit concilio Ro-

macho .

Lino

m no primo sub Symmacho, itemque Papi-

do Rica

pios Lateranensi siib Martino.

Pæstum , Plolem . lib. II , c . 1 , vulgo Pesto .
Florentinus hujus episcopus subscripsit con
cilio primo Romano sub Symmacho , et
Joannes Lateranensi sub Marlino.
Acropolis , urbs episcopalis D. Gregorio

Nicolera, Antonino in linerario , nonc Ni- episl. 29 , lib. II , indici. 10, qua hujus epi
codro. D. Gregorius Magrius scripsit episto- scopo Felici curam visitandarum Velinæ ,
io Buah

lam 47, lib. vii, indict . 2, ad Proculum epi-

Buxentinæ et Blandanæ Ecclesiarum

scopum Nicoteræ.

jungit.

Tempsa , Strab. lib. v , nunc S. Marco. Hi2. II, O

psi wiki
to

JBAL

lib. wa

copi Bu
ogs Li

nodo Romanæ sub Symmachu, etSergius La-

Blanda , Melæ lib. ii , c. 4, hodie Belre
dere, leste Barrio. Paschalis hujus episcopus
subscripsit concilio Lateranensi sub Mar

leranensi sub Martino .

lino .

Thurium , Ptolem . lib . 111, cap . 1 , nunc
Terra Nova Barrio, aliis Buffalora. Joannes
Thurilanus episcopus subscripsit terliæ synodo Romanæ sub Symmacho.

CORSICA INSULA , L'ILE DE CORSE.
Aleria, Plolem . lib. III, c. 2, vulgo etiam
Aleria dicitur incolis, Bonosus hujus episco

larius hujus episcopus subscripsit tertiæ si-

Cerilla Barrio. Romanus episcopus Cerelli
lavus subscripsit concilio Lateranensi sub
Consentia, vel Cosentia , Livio lib . viii , ho

iscopi ! dieCosenza. D. Gregorius Manus scripsit
Tölur, !

raboni 1
Bujas 13

ap. 1,

epist . 22 , lib. 11 , indict. 14, ad Petrum epi
scopum Aleriensem de Corsica.

Urcinium , Plolem . lib . 111 , cap. 2, Adiacium
poslea
dictum volunt
vulgo Adiazzı
. Evan
Oplalas
dri episcopiab
Ursino, meminit
lib.

1,
et D. Gregorius Magnus episcopi Adiacıi
bum episcopuin Cosentie.
Crotona , Ptolem .. lib .111,, c . 11, adhuc Cro- spist, 74,lib.Ix , indict.. 4.
Nebium, vulgo Nebio, urbs Corsicæ insulie
tone. Theodosius hujus episcopus subscripsit episcopalis , cujus episcopus Martianus sub
epistolam 47, lib. vii, indict . 2, ad Palum
.

ensisik concilio Lateranensi sub Mariino.
Scyllatium , Ptolem . lib . II, cap. 1 , vulgo

iepiscjk

pus subscripsit concilio Lateranensi sub

Cerillus, Strab. lib. vi , aliis Cerellus,volgu Martino , et D. Gregorius Magnus scripsil
Martino .

12014

scripsit concilio Lateranensi sub Martino .
Tamita, urbs Corsicæ episcopalis , teste

Squillaci. Gaudentius Scyllalenus episcopus

Gregorio Magno, qui scripsil epistolam 77 ,

subscripsit concilio Romano sub Hilaro ;

lib. i , indici . 9, ad Martinum Ecclesiæ Ta

scripsitque D.Gregorius Magnus epistolas milanæ episcopum .

scripsit 38 , lib. ii , indict. 10 , el 37 , lib . vii , indict. 1 ,
Juandert ad Joannem episcopum Scyllatinum .

PROVINCIA MEDIOLANENSIS.

Locri, Plolem . ibid ., vulgo Gieraci. D. Gri

1 , cap

gorius Magnus dirigit epistolam 47, lib. vil,

episcop

lodict. 2 , and Marcia uuin Locrensium epiMuranum, vel Submuranum Antonino in

eplace Itinerario, vulgo Morano. Lucianus episcopus Murani subscripsit concilio Romano
OOT

B

sub Julio .

s lepius

jedio

LIGURIA , LA LIGURIE .

Mediolanum, Ptolem . lib. iii , cap . 1 , vulgo
Milano . Primaria urbs Italiæ Theodoreto

scopum .

2005

in

Orestis , vel Orestis Porlus Plinio lib. ii,

cap . 5, bodie Porto Ravaglioso . Longinus

lib. 11 , c. 15, Hist. Eccles. , qui Dionysium
hujus episcopum nominal. Præter eum ali
variis conciliis subscripserunt, Ambrosius
concilio Aquileiensi sub Damaso, et Lauren
lius concilio Romano lerlio sub Syınmacho.
Eporedia, Ptolem . ibid . , vulgo Jurea seu

Orestensis episcopus subscripsit synodo sexiæ

lik

Hiurea. Eulogius hujus episcopus subscripsit
Leonem papam , quæ cxstat inter epistolas
gorio Magno epist. 9, lib . v , indict. 144, qui, Leovis Magni.
eriam Ver

Romanæ sub Symmacho.
Carina, urbs episcopalis in Brulia D. Gre-

epistolæ Eusebii episcopi Mediolanensis ad

hujus defuncto antislile , cum alium ordinare

non sineret deserti loci habitatio , ut ait , se-

Vercellæ , Ptolem . ibid ., vulgo
celli. Ex ejus episcopis Limenius subscripsit

dem quivit Rhegiensi .

concilio Aquileiensi sub Damaso , Justianus

Bou " , vulgo etiam Boun dicla , civitas

IL

ผู้

.

mullis antiqua sedes episcopalis creditur,
sed ejus episcopum non reperi anle Lumino-

epistolæ Eusebii Mediolanensis ad Leonem
papam , et Æmilianus terliæ synodo Romana
sub Symmacho.
Noraria, Plin. lib. III, c. 17, vulgo Novara.

som Bouensem , qui subscripsit concilio La.

Simplicius hujus episcopus subscripsit epi

leraneusi sub Martino , non enim legendum
est Boneusis, cuin nullibi Bona legalur in

papam .

Bruliorum in libro Conciliorum legitur ;

Italia .

stolæ Eusebii Mediolanensis ad Leonem

Ticinum , Ptolem . lib . lll , c . 1 , vulgo Pa
L.UCNIA , LA LUCANIE.

via. Crispinus hujus episcopus subscripsit

Potenti a, Antopino in Itinerario , vulgo

eidem epistolæ , nec non Maximus lertiæ sy.
nodo Roinanæ sub Symmacho.

Polenza. Amanlius vel Amandus subscripsit

Laus Pompeia , Plin. lib . II, c . 17, vulgo

synodis
tertiæ et quartæ Romanis sub Symmacho .

Lodi. Basilianushujusepiscopus subscripsit

11 c. 1 , vulgo Pis
Buz entum , Melæ lib . 1,
ciola. Rusticus episcopus Buxenlious suh

concilio Aquileiensi sub Dainaso, el Cyria

cus supradiclæ epistolæ Eusebii Mediolanen
sis ad Leoncm papam .

1
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Cremona, Fibico in Cosmographia, nomen
retinel. Joannes hujus episcopus subscripsit
cidem epistolæ Eusebii , et Eustathiu : sy-

RHÆTIA SECUNDA , RUÉTIE SECONDE.
Augusta Vindelicorum , Ptolem . lib. 111 ,

cap . 1 , vulgo Auspurg. Hujus episcopus

nodis tertiæ el sextæ Romanis sub Sym-

Euthasius subscripsit epistolæ Eusebii Me

macho .

diolanensis ad Leonem papai ,

Brixia, Strab. lib. v , vulgo Brescia . Ex

Jocundus

synodo Romanæ tertiæ sub'Symmacho.

ejus episcopis Ursarius subscripsit concilio

Ratispona, regium Antonino, el libro No

Sardicensi , Philaster concilio Aquileiensi

titiarum Castra Regina, vulgo Regenspurg.

sub Damaso, el Octavianus supradiciæ Eu-

Paulinus hujus episcopus legitur temporibus
Zenonis imperatoris el Clodovei regis Fran

sebii epistolæ.

Bergomum , Plolem . lib. ni, c. 1, vulgo corum apud rerum Germanicarum scrip
Bergamo. Præstantius hujus civitatis episcopus subscripsit eidem epistolæ , necnon

tores .

Laurentius terliæ synodo Romanæ sub Sym-

Quintanæ. Antonino in Itinerario . ('uin
tanım Optato lib . I , qui ibidem meminit Zo

macho .

tici episcopi a Quintano.

Comum , Strab. lib. v, vulgo Como. Abun.
dantius hujus episcopus subscripsit supra
dictæ epistolæ Eusebii.
ALPES COTTIÆ , ALPES COTTIENNES.

Augusta Taurinorum , Plolem . lib. I ,
cap. 1 , vulgo Turino. Ex ejus episcopis
Maximus subscripsil concilio Aquileiensi sub
Damaso , et Tigridius synodis tertiæ el sexta
Romanis sub Symmacho .

PROVINCIA RAVENNENSIS .
FLAMINIA , LA FLAMINIE.

Ravennu, inquit Zosimus lib . v , metropo
lis est Flaminie, urbs sane antiqua, Thes
salorum colonia , Rene dicta , quod eam
aquæ ab omni parle circumfluant ; non vero
inde, ut Olympiodorus Thebanus ait, quod
Remus Romuli fraler hujus urbis condilor

fuerit, vulgo eliam Ravenna dicitur. Petrus

Asta, Ptolem. ibid ., vulgo Asti . Pastor hu- hujus episcopus subscripsit concilio Romano
jus episcopus subscripsit epistolæ Eusebii , et
Majorianus concilio Romano sub Hilaro.

Dertona, Antonino in Itinerario , vulgo
Tortona . Ex ejus episcopis Exsuperautius

sub Syminacho ; el D. Gregorius scripsit

epistolam 37, lib . ii, indict . 12, ad Joannem
episcopum Ravennensem , et epist. 50, lib. ,
VII,

indict. 2, ad Marinianum ejusdein civitatis

subscripsit concilio Aquileiensi sub Da- episcopum .

maso , Quintus épistolæ supradictæ Eusebii,
et Saturninus primæ synodo Romanæ sub

Sarsinu, Strab . lib . v , vulgo etiam Sarsina.
Donatus hujus episcopus subscripsit concilio

Symmacho .

Lateranensi sub Marlino .

Alba Pompeia , Plin . lib . III , c. 5 , hodie

Cæsena, Piolem . lib. III , c. 1 , vulgo eliam
.

eliam Alba dicitur. Lampadius hujus episco- Cesena. Florianus hujus episcopus legitur
pus subscripsit prima synodo Romanæ sub apud Oplatum lib. I.
Symmacho.

Forum Populi, seu Forum Popilii Plin.

Ayue Statiella , Strab. lib . v, vulgo Acqui.
Hujus civitatis episcopns Valentinus sub-

lib . ui, cap. 15. Stephanus hujus episcopus
adfuit el subscripsit concilio Lateranensi sub

scripsit epistola Eusebii Mediolanensis ad

Marlino .

Leonem papillir .

Albingaunum , Melæ lib. 11 , c . 4 , vulgo
Albenga. Ex ejus episcopis Quintius suiscripsit eidem epistolæ Eusebii, el Gauden-

Ficocle , Anastasio in Vita Theodori ,

vulgo Cervia. Bonus hujus episcopus suh
scripsit concilio Lateranensi sub Martino.

Forum Livii, Plin . lib. m , cap . 15 , vulgo

lius concilio Romano sub Kilaro .

Forli. Quibusdam orbs antiqua episcopalis,

Vigintimilium , Antonino in Itinerario ,
vulgo Vintimiglia. Civitas episcopalis antiqua quibusdam creditur, sed ejus episcopum
non reperi ante Joannem , qui legitur in epistola concilii Romani sub Agathone.

tamen hujus episcopum non legi ante Vin
centium , qui epistolæ concilii Romani sub
Agathone subscripsit.

Bobium , Paulo Diacono, lit. iv , cap. 43,
hodie Bobi et Bobio. Laurentius ejus episcopus subscripsit concilio Romano quinto

Faventia, Prolem . lib. lll, cap. 1 , hodie
Faenza. Constantii hujus episcopi meminit
Oplatus lib. I, et Justus Faventinus subscri
psit concilio Romano sub Hilaro.

sub Symmacho.

Forum Cornelii, Piolem . lib . III , cap. 1 ,
vulgo Imola . Constantius hujus episcopus

Genua, Antonino in Itinerario , vulgo Genoua. Diogenes hujus episcopus subscripsit

legitur apud D. Ambrosium epist. 46. Paulo
Diacono est in Æmilia .

concilio Aquileiensi sub Damaso, el Pascha-

Vicohabentia, vulgo Vicovenza ; apud Pe
trum Chrysologum legitur sermone 175, quo

sius supradictæ epistolæ Eusebii .

Savona, Sabata Plolem . lib. ii, cap . 1 ,
eliam vulgo Savona . Montani Savonæ epi-

scopi meminit Gregorius Magnus epist. 22,

eliam meminit' Marcellini ejus episcopi . Ex
bac autem urbe Deusdedit episcopus sedem
episcopalem transtulitFerrariam auctoritate
Vitaliani papæ .

lib . IX , indict . 4.
RIÆTIA PRIMA , RHÉTIE PREMIÈRE .
Curia , Antonino in Itinerario, vulgo Chur
el lalis Corra. Asimo hujus episcopus sub-

concilium Laieranense sub Martino , cui

scripsit epistolæ Eusebii Mediolanensis ad

adfuit.

Lconem papam .

Hadria, vel Adria , Melæ lib. Ji, cap. 4, lo
die Adri. Quibusdam civilas episcopalis an.
tiqua , sed hujus episcopum non legi ante
Comacula, aliis Comaclum , vulgo Comac

433

NOTICE ANCIENNE DES EVECHES D'ITALIE .

807

chio, urbs episcopalis ad ostium Padi, legi- scripsit concilio Sardicensi , el Servusdei
iur in libris Conciliorum ; subscripsit autem concilio Romano terlio sub Symmacho.
Pacalianus ejus episcopus concilio Romano

quario sub Symmacho .
AMILIA , L'ÉMILIE.

Bononia, Melæ , lib. II , cap . 4, vulgo Bo
.

Gradus, vulgo Grado , Paulo Diacono lib .

II, cap. 10, ubi Paulus hujus patriarcha di
citur,sed et D. Gregorius epist . 38 , lib. ii , in
dict. 6 , meminit Severi episcopi Gradiensis.
Nova, vrbs olim Veneiorum in ora Mar

logna. Eusebius
hujus episcopus
chiæ Tarvisinæ, nunc eversa ,D. Gregorio
concilio
Aquileiensi
Damaso
. subscripsit
1 , volgo epist. 10, lib. vii, indict. 2, ubi meminit
II, cap.
. lib.
, Plolem sub
Brixellum
s hujusMediolanensi
episcopus ssub
. Cyprianu
Bressello epistolæ
ad
Eusebii
scripsit

ole

Joannis episcopi Novæ .

28XCITE

Leonein papam .
den De

Mutino, Ptolem . ibid . , vulgo Modena. Es
ejus episcopis Cassianus subscripsit synodo
Romanæ tertiæ sub Symmacho , et Bassus
quartæ sub eodem .

Caprula, insula proxima Veneliis , vulgo
Cahorla, episcopalis dicitur apud D. Grego
rium epist. prox . citata .
Cenela, vulgo Ceneda , Venantio Fortunato ,
qui de illa scribens , hæc ait : Per Cenelam

gradiens el amicos Duplavonenses . Quibus
damn creditur civilas episcopalis antiqua ,

WIENE

RegiumLepidi,Strab. lib .v, vulgoReg . sed ejus episcopum non legiante Ursinum,

libi

subscripsit epistola synodicæ concilii
episcopus subscripsit.
yio. Faventius
nsis ad qui
et synodiMediolane
Eusebii hujus
epistolæ
occidentalis sub`Agathone . Verumtamen

2 anni
Acant ; u

bines 1
es
aris3

L'onem papam.

Parma , Ptolem. ubi supra , vulgo eliam
Parma dicitur. Episcopi Parmæ meminit Ba

Tridentum, Prolem . lib. 1.1 , cap. 1 , vulgo
Trenlo . Abundantius hujus episcopus sub

Pia- scripsitiaconcilioo Aquileiensi
sub Damaso .
i, Paulo Diacono lib.

cenza . Sabinus hujus episcopus subscripsii

concilio Aquileiensi sub Damaso .
PROVINCIA AQUILEIENSIS.

juster:

VENETIA , LA VÉNÉTIE .

ubscrips !

Aquileia , ut legitur apud Eustathium in
Scholiis ad Dionysium , urbs est maxima ,

c.lt
episcopa

a vocatur , ab volucre , quam
yuæ et Aquili
m
ant

Itali, aquila appell , quæ , lesle Juliano
imperalore, urbi, cum conderelur, dextra ex
parie cælitus advolans , de suo nomine vo-

Cum Pi

cabulum imposuit. Fortunatianus ejus episcopus sub Constantio apud D. Hieronymum
lib . de Script. Eccles. legitur. Leo Magnus

oller

epistolam scripsit ad Nicelam et ad Julia-

JS BAUM
si con
1), ( 331

ienses episcopos ,
num Aquile
Patavium , Antonino in- Itinerario , vulgo
Padoua . Prosdocimus primus hujus episco
tus legi
apostolo. ordina
Pelro
sancio
pus
mus
itiumtom
II, etMaxi
Mumbr
iur aapud

onlin

Prosdocimi successor apud eumdem .

III, and
AI
PANT

psit concilio Romano sub Felice .

Hilan
.基
his "

apak

Torcellum , urbs episcopalis in libro Con
ciliorum cujus episcopus Agnellus subscri

Te

!! FAST

Felliæ .

Bellunum , Belunum Ptolem . lib. III , cap .

1 , vulgo Belluno . Paulus Diaconus , ubi su
pra , meminit Laurentii Bellunensis episcopi .
Sabiona , vulgo Siben , Paulo Diacono ubi
supra , meminilque ibidem Ingenuini epi

scopi de Sabiona.
Opiteryjum , Piolem . lib. III , cap . 1 , vulgo
Oderzo . Quibusdam creditur antiqua sedes
cpiscopalis , sed ejus episcopum non reperi
anle Benenatum , qui subscripsit epistola
synodicæ sub Agathone.
Celinu , Plin . lib. I , cap. 19, vulgo Celine.
Viticanus episcopus Celinensis subscripsit
synodo sextæ Romanæ sub Symmacho .
HISTRIA , L'ISTRIE .
Forum Julii, Ptolem. lib. II, cap. 1 ,

i, Asterius hujus episcopus sun
vulgoFriul
sit
lio
ano
ro
conci

Rom

sub Hila .

Tergeslum , Plulem . lib . II, cap . 1 , vulgo
Triesto . D. Gregorius meminit Firmini epi
scopi Terges!jni epist . 40 , lib . ii , indict. 6 .
Parentium , Prolem. ibid . , hodie Purenzo .

Allinum , Melæ lib. 11 , c. 4, vulgo Allino . Severus bujus episcopus legitur apud Pallo
Heliodoras hujus episcopus subscripsit cou lum Diaconum lib . Hi, cap. 27 .
cilio Aquileiensi sub Damaso , et D. Ambro
Pola , Plolem . , ibid. , hodie etiam Pola.
sius epistolam 85 scripsit ad Scplimium epi Venerus hujus episcopus subscripsit conci
lio Romano tertio sub Symmachu .
scopum Allini,
Emona , aliis Æmonia , legitur in lib . Con
Acelum , Plin . lib. in cap . 19 , vulgo Asolo .
Agnelli hujus episcopi meminit Paulus Dia cil . , vulgo Cittu Nova . Maximus hujus epi
scopus subscripsit concilio Aquileiensi sub
cunus lib. in cap. 27 .
Tarvisium , Venetize urbs, vulgo Treviso ,
legitur apud Paulum Diaconum lib. 111 , cap .

rve

Feltr , vulg Felir
III , cap . 27 , ubi legitur Fronleius episcopus

scrip

digu.PTE
e

leiensi sub Damaso , potius Cenetensis sii .

legi anle Graliosum , qui subscripsit epistole
Romani
concilii
sub Agatbone.
Placentia,
Tacito
Hist. lib . 11,vulgo

tepat

ratio dubitandi est num Eventius, quidici tur episcopus Citiniensis in concilio Aqui

ronius a primis sæculis , sed in conciliis non

concisko

1

Damaso.

PROVINCIA SICILIÆ ,

27, ubi etiam meninit Rustici episcopi de
Tarvisio .

Marianum , oppidum in insula quæ est ad
ono lib
s , Paul
næ tus
stra. m27.Zeli
Diacanen
amniepis
sini
sis.
copuos Mari
Dona
wi, cap
subscripsit concilio Lateranensisub Martino .

IN QUA MELITA ET LIPARA , MALTE ET

Lo

s

LIPARI .

Verona , Plolem.lib . iii , cap . 1 , hodie nu-

Syracuse , Plin . lib . mi, cap. 8, vulgo Syra
gusa . Princeps Sicilia urbium dicitur apud
Solinum cap. 2. Es cjus episcopis Chrestus

wen retinel. Ex ejus episcopis Lucius sub-

subscripsit concilio Aretatensi priino, Lu

1
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lalius concilio Romano quarto sub Symma- scripsit synodo terliæ Romanæ sub Syd
cho : el D. Gregorius Magnus meminit macho .
Melita , insula , Plin . lib. iv, cap. 8 , hodie
Maximiani ejus episcopi lib. 11 , indici. 10 ,
epist . 4. nec non Joannis lib. v, epist . 118 , Malta. Lucillus hujus episcopus dicitur apud

iudict. 14.

Tindarium , Plolem ., lib . r'i , cap . 4 , vulgo

1). Gregorium epist . 1 , lib . vin , indict. 3.
Lipara , insula el civilas , Plolem . lib.in ,

T'yndaro . Ex ejus episcopis Gaudentius sub-

cap.4, vulgo Lipari,Augustus hujus rpisco

scripsit synodo primæ Romanæ sub Sym-

pus subscripsit concilio Romano tertio sub

macho, Severus tertiæ Romanæ subeodem . Symmacho ;meminitque GregoriusMagnus
D. Gregorius Magnus meminit etiam Eu-

Ecclesiæ Liparitanæ , cujus curam commisit

lycii Tyndaritani episcopi lib. ii, indici . 2,

Paulino , epist . 13, lib. ii , indict. 10.

epist . 60 .

Leontini, Leontium Ptolem . ibid ., vulgo
Lentini. D. Gregorius Magnus scripsit epist.
53, lib x , indict . 5, ad Lucidum Leontinum

SARDINIA CUM INSULIS BALEARIBUS , LA
SARDAIGNE avec les iles Baléares.

Carallis, Plolem ., lib. I , cap. 3, urbs pri

cpiscopum .

Lylibæum , Melæ lib . 11 , cap . 7 , vulgo Marsala. Paschasius hujus episcopus interfuit

maria Sardiniæ Straboni lib. Y , et auliqui:
sima Melæ , cui Calaris nominalur, lib. ll .

concilio Chalcedonensi, scripsitque episto-

cap. 7 , vulgo Cagliari. Lucifer hujus epi

lam ad Leonem Magnum , quæ exstat inter

scopus legitur apud Theodoretum His!. Ec
cles. lib . ii, cap. 15 , nec non apud Socratem
lib . III , cap . 4 , et Januarius dicitur epi
scopus metropoleos Calaris apud D. Grego

hujus epistolas decrelales.
Tauromenium , Piolem . , ibid . , vulgo Taormina. Rogatus hujus episco ;pus subscripsit
tertiæ synodo Romanæ sub Symmacho. Viclorious et Secundinus ejusdein civitatis episcopi legunlur apud D. Gregorium Magnum
9

epist . 71 , lib. 1 , indict . 9 .

rium epist. 47 , lib. 1 , indici. 9.

Sulchi , Melæ ibid . , nunc Solo , teste Pi
nelo. Antiochus hujus episcopus passus est

sub Adriano imperatore, vi scribit Fara

Messana, Plin . lib . iv , cap . 8, hodie Mics-

de Rebus Sardiniæ ; et Vilalis Sulcilanus

sina. Ex ejus episcopis Eucarpus subscrip-

legitur in Notitia episcoporum , qui Cartha

sit concilio Romano tcrtio sub Symaiacho,
et D. Gregorius Magnus scripsit epist. 38, lib.
1, indict. 9, ad Felicem episcopum Messanensem , nec non ad Domnum ejusdem civitatis episcopum epist. 35 , lib. ni, indict. 15.
Agrigentum , Stephano ; sive Agraganti.

ginem jussu Hunnerici regis venerunt pro
reddenda ratione fidei..
Tegula , Antonino in Itinerario , urbs Sar
dimiæ inler Sulchi el Nuram . Donalum bujus

episcopum fuisse dicunt , qui legitur in Col
Talione Carthaginensi.

num Emporium Ptolemæo ubi supra , vulgo

Turris Libissonis , Plinio lib. iv, cap. 7,

Grigenti. D. Gregorius Magnus meminit
Gregorii Agrigentini epist . 70, lib. 1 , indict .
9, el Eusanii ejusdem civitatis episcopi epist.

vulgo Porto di Torre . Felix de Turribus legi

tur in Notilia episcoporum , qui Carthaginem
venerunt , ut supra ; et Marianus apud D.

36 , lib . iv , indict . 2.

Gregorium epist. 59, lib . 1 , indict . 9.

Panormus , Melæ lib. 11 , cap. 7 , hodie Pa-

Forum Trajani , Antonino ioler Tibulas et

Caralim . Marliniani hujus episcopi mentio fit
apud Leonem Magnum in epistola ad uni- in supra cilala Nolitia .
Phausania , aliis Fausiana , vulgo Terra
versos Siciliæ episcopos ; ei D. Gregorius
Magnus meminit Victoris Panormitani epi- Nora , urbs Sardinia episcopalis in ora al
lermo . Urbs Siciliæ episcopalis, ut legitur

scopi epist . 70, lib. 1 , indict. 9, necnon Joannis epist.4's, lib. 11, iodict. 6.

orlum . Victor bujus episcopus dicitur apudel
1), Gregorium epist . 1 , lib . ix , indici. 6 ,

Thermæ, Plolem., lib . 111, cap. 4 , vulgo Simples passus est sub Diocletiano, ut les
Thermine. Elpidius Thermensis monasterii

giror in Martyrologio die 15 Martii. Sed bæc

episcopus subscripsis synodo Romanze lertiæ sub Symmacho.

sedes jam unita est Emporiensi .

Evusum , modo dictæ Noliliæ , a Ptolemæo

Calana, Strab. lib . vi, hodie Catania, Be-

lib . zi , cap. 6 , Ebyssus nominatur, estque

rillus primus hujus episcopus dicitur a sancto
Petro ordinalus, in Marlyrologio Romano 21

insula et urbs, in mari Balearico , cujus
episcopus Opilio dicitur in eadem Notitia.

Martii . Meminilque Leonis Calanensis epi-

Sunaſer, uibs episcopalis sub Calari , an

scopi D. Gregorius epist. 70, lib. 1, indicl. 9.
Triocala, Siephano Tricala, vulgo S. Gior-

in Sardinia non ila cerium ; hujus episcopus

gio di Triocala. Petrus hujus episcopus di-

Marlinianus recevselu : in eadem Nolilia.

Palma , primaria urbs Majoricæ insula

citur apud D. Gregorium Magnum epist. 43, Balearis Piolemæo lib. 11 , cap. 6 ,
1. ix , indict. 4 .

vulgo

Mallorca. Helias hujus episcopus in eadem

Alæsa , Piolem . lib . ni, cap. 6 , vulgo C'u-

Notitia reperitur.

ronia. Calumniosus hujus episcopus sub-

Minurica , altera ex Balearibus insolis

scripsil concilio Laleraneusi sub Martino.
Camarina , Ptolem ., ibid . , nunc Cumarana ,
tesle Fazei. Probus hajus episcopus sub-

cujus primaria urbs Jamna Plolemão ibid.,
vulgo Citadelia. Macarius hujus episcopus
dicitur jo caden ; Notilia .
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SUITE DES

EXPLICATIONS HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
DE L'ABBÉ DE COMMANVILLE

SUR LES ARCHEVÊCHÉS ET ÉVÊCHÉS DU VIE AU XVIII SIÈCLE.

Des archevêchés et des évêchés des royaumes
d'Espagne et de Portugal.

Ces deux royaumes partagent aujourd'hui
cap. 1.0

ce que les anciens nominaient communément

les Espagnes ; mais d'une manière fort inégale, puisque le premier, au moins à l'égard

Féland

apteek

plus resserré.
A mesure que les chrétiens regagnaient
leurs villes , ils rétablissaient les archevêchés
et les évèchés ; mais ils n'eurent en cela pres
siastique ; ce qui fait la différence qui existe

Le pays où ils sont renfermés est une es

entre l'élal ancien et l'élat présent .
Les rois d'Espagne se funt descendre des
anciens rois goihs, qui gouvernaient cet Elat
avant la révolution qui y arriva par les Mau .

1.4.

jusqu'au 43° degré de latitude , et depuis le
10 jusqu'au 23 ° de longitude ; ce qui fait en
viron 180 lieues en tout sens. Ses bornes sont

res , et loules les diverses branches qui en

olsa

la Méditerranée au midi et au levant, l'Océan
au couchant, et les Pyrénées , qui le séparent

étaient descendues se trouvèrent réduites ,
sur la oin du xv ° siècle , à une fille nommécs
Jeanne , qui était folle , et qui , outre les

de la France entre le levant el le nord .
i rean

Les Romains , qui le possédaient longtemps

royaumes d'Espagne , avait encore celui de

avant la naissance de Jésus-Christ, le divi-

Naples , le Milanais en Italie , el qualité de

ario, 17

provinces,el lesaugmentère
sèrent entroisjusqu'à
nouvelles
découvertes en Amérique. On la
nt fit
épouser à Philippe , archiduc des Pays
cing suivant qu'on
suite

Doggini

peut voir dans les notices de l'empire. Cette

Elite

Turma

Odid.

dans la

,

le

Bas . De ce mariage sortit le célèbre empereur

quijoigni les Etats de son
-Quint,
Charleà sceux
l'état
ecclésiastique père
suivierspour
divisio
fulpremie
de sa mère , ett c'est ce qui com
durantnles
siècles
.'
>

Les Espagnols veulent que ce soit l'apôtre
saint Jacques dit le Majeur qui y ait prêché
la fui; mais c'est une imagination qui leur

posa la souveraineté de ses descendants , qui
ont fini dans la personne de Charles II.

est venue un peu lard. On y voit au moins

tienté, et c'est celui d'où vient l'or et l'argent ;

Leur domaine est le plus élendu de la chré.

oler Til

ir
desmartyr
prºsiècle,
des évêque
métropoles
danss
Les le
dans
yetétaient
le nrs. dans

cepend
ant, chosesurp
renante,, ilsni n'en
ri
plussont
pour cela
pi plus puissants

Scopie

le iv .

ches .

aliyet

:54 .

Les Goths, les Suèves, les Vandales s'y

L'Espagne est divisée , quant à l'organisa .

établirent vers le vºsiècle . Ils n'y changèrent

lion ecciesiastique, en huil provinces. L'ar.

rien à la police des Eglises. Les Suèves éri- chevêque de Tolède en prétend la primatie;ce
lui a loujours contesté. Les prélatures
, et lui yqu'on
gèrent seulement Lugo en métropole
étaient autrefois éleclives , comme en Frani
province

soumirent une partie de la

galié

cienne ; ce qui ne dura qu'autant que leur
règne. Les Goths Transférèrent les droits do

ce ; les rois cependant y avaient ordinaire

ment beaucoup de part . Adrien VI en accorda

Carthage à Tolède , et même la firent prima

la nomination à Charles V , el ses successeurs

cafe

liale sur toute l'Espagne, après qu'ils en eu

24

le vi' siècle, et qu'ils l'eurent réunie sous leur
puissance en un seul et même. Elal.
Les Maures envahirent l'Espagne dans le
VINY siècle, y renversèrent la monarchic
gothique , yу ctablirent le mabomélisme, et y
eleignirent presque la religion . Le peu de

en jouissent suivant les concordats qu'ils ont
fails avec les papes . Elles sont presque toutes
d'un fort gros revenu , mais qui est chargé

EA
011

1

du terrain, a presque lout , et le second pres- qu'aucun égard à l'ancienne division ecclé
que rien .

pèce de péninsule , qui s'étend depuis le 36

apud 4

dont il s'agit ici : celui d'Espagne , qui est le
plus étendu , el celui de Portugal , qui est le

rent cbassé les Suèves et les Vandales dans

de pensions et de décimes , ce qui leur en en
lève le meilleur.

Le ponce du pape y exerce une juridiction
qui fait beaucoup de tort à celle des évêques ;

chrétiens qui purent échapper à la rage de

il dispose des béoéfices qui sonl au -dessous
de trente écus , el prend au nom du pape les

ces infidèles se sauvèrent dans les Asturies ;

dépouilles des prélats après lerr mori. Les

el, s'y étant fortifiés contre eux, regagnèrent abbayes
sont presque ioutes régulières et
électives .

de temps en temps ce qu'ils avaient perdu ,

et le partagèrent en plusieurs Etals , qui
avaient lous leurs rois séparés . Ils ont été

Les chapitres ont l'administration du dio
cèse et la nomination des prébendes durant

réunis les uns après les autres par droit de
succession ou de conquéle; en sorte que des

la vacance ; mais le pape pour l'ordinaire en
a quatre mois à lui , soit qu'il y ait un évé

puis l'entière extinction des rois maures, qui
fut l'au 1492 , il n'y a plus eu que les deux

cepter les diocèses qui ont été nouvellement

que, soit qu'il n'y en ail point. Il faut en ex

1
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conquis sur les Maures et ceux dont les quisiteurs de faire usage de leur auto
prebendes sont de fondation royale , puis-

rité .

qu'elles y sont à la noinination du roi.
Le conseil d'inquisition et celui de la cru
zada y sont deux tribunaux de grande aulo-

Des archevéchés et des évêchés de l'Allemagne.

rité pour les matières ecclésiastiques : le pre-

mier connait de toutes les causes qui regar-

de Germanie, s'étend depuis le 46' jusqu'au
55° degré de latitude ,, el depuis le 26.jusqu'au

dent l'hérésie, le judaïsme et le maurisme ;

40 de longitude , et peut avoir 250 lieues de

l'autre est pour les subsides que le roi d'Espagne lève sur le clergé, parce qu'ils lui sont

long sur 200 de large. Ses bornes sont l'Italie

accordés sous prétexle de guerre contre les

la France au couchant et les mers d'Alle

infidèles .

magne et Baltique au nord .
Elle n'a été connue aux Romains, durant

Le clergé se sent en ce pays-là du faste de
la nation et donne beaucoup dans l'extérieur.

L'Allemagne, connue autrefois sous le nom

au midi , la Hongrie et la Pologne au levant,

les quatre premiers siècles, que le long du

Le peuple affecle aussi les dévotions qui pa-

Danube et du Rhin , el c'est là qu'étaient si

raissent et qui font de l'éclat ; ( e qui fail diro
que les uns et les autres vont quelquefois aux
églises pour autre chose que pour y prier

luées les provinces qu'on en voit dans les

Dieu .

Le Portugal s'affranchit des Maures el s'é-

nolices anciennes , et qui élaienl comprises

ou entre celles des Gaules , comme les deux
Germanique , ou entre celles d'Italie , comme
les deux Rhétie, ou enfin entre celles d'Illy.

tablit en royaume vers l'an 1139. Il n'est

rie, savoir, le Norique .

composé, pour ce qu'il possède en Espagne,
quo de deux petites provinces , qui sont le

lienne ſut établie dans leur et le rye siècle, el

Ce fut vers ces endroits que la foi chré.

Portugal et l'Algarve ; mais c'est en récom- que furent placées les métropoles ecclésias
pense ce qu'il y a de meilleur et de plus peuplé. Les rois ont, oulre cela , plusieurs colomies en Afrique, en Asie , et la province de

tiques ; mais les ravages d'Attila et des ai
tres barbares y ruinèrent presque tout dans

Brésil en Amérique.

Saint Boniface el plusieurs autres mission
naires de France ou d'Angleterre s'y em
ployerent avec succès au rétablissement de
la religion dans le viure siècle . Charlemagne
les soulint par la force de ses armes, el,

Le prince Henri, qui en fut le premier roi ,
était originaire de la maison de Bourgogne ;
ses descendants s'y mailitinrent jusqu'au roi
Sébastien , qui s'alla faire tuer en Afrique .

le ve et le vie siècle .

Philippe II , roi d'Espagne, s'en empara après ayant pénélre jusque dans la Saxe et dans la
la mort de son oncle Henri, l'an 1580, comme Bavière,, rétabiit les anciennes prélatures,en
le plus proche parent ; mais Jean de Bragan- érigea de nouvelles, convertit presque tout
ce , qui prétendait y avoir plus de droit que ce pays à. l'Evangile, el y mit les premiers
lui , s'y établit en 1640 avec un secret et un fondements du nouvel empire d'Occident .
succès aussisurprenants qu'on en ait vu dans

Ses descendants conservèrent beaucoup

toute l'histoire ; et ses descendants en sont

de déférence pour les souverains pontiles;

encore aujourd'hui en possession paisible.

Il est divisé pour le spirituel en trois pro-

inais , lorsque l'empire sortit de leurs mains
pour aller dans les maisons de Sase et de

vinces , dont Bragues prétend la primatie . Les

Souabe, alors commencèrent les brouilleries.

rélatures y sont d'un gros revenu; et quoi

Les papes, qui croyaient que les empereurs
voulaient point recevoir qu'à leur fanlaisie.

qu'il n'y en ait que treize, lanı archevêchés

leur étaientredevables de leur dignité, n'en

qu'évêchés , elles ne laissent pas de valoir
Toutes ensemble plus de quatre cent mille
ducals de renle . Les papes refusèrent d'en

Les empereurs s'imaginaient que les papes

accorder la nominalion au roi Jean et à son

élire et les déposer selon leurs caprices. La

devaieni dépendre d'eux el prétendaient les

successeur Alphonse, par complaisance pour

question des investitures se joignit à celle

les Espagnols , qui ne parlaient de leur éla-

des élections , ce qui causa de si terribles
guerres entre la puissance séculière et l'ec

blissement que comme d'une usurpation ;

mais Clémeni IX en rendit le droit en 1668 à
dom Pedro, qui règne à présent.
Il y avait autrefois une très -grande quan-

clésiastique, qu'elles mirent la religion el

lilé de Juifs , aussi bien dans l'Espagne que

a passé dans la maison d'Autriche. Les em

dans le Portugal;; et ils s'y étaient multipliés
de sorte qu'en bien des endroits on y en trouvait plus que de chrétiens . Ferdinand , roi de

pereurs ont cessé de prétendre àà la nomina:.
iion du pape, et l'ont laissée au conclave des
cardinaux, et les papes ne se sont plus mėles

Castille et d'Aragon ,les bannit de ses Etals

de celle des empereurs, qui ne dépend a

par un édii célèbre, l'an 1492, ce qui en fit
sortir en peu de temps plus d'un million ; la

présent que des électeurs, el ainsi chacun
est demeuré maitre et paisible chez soi.

plupart se réfugièrent en Portugal , où le roi

Mais ces querelles , qu'on pouvait Bech iner

l'Empire à deux doigts de leur rujue.

Tout cela s'est calmé depuis que l'Empire

Manuel leur fit une assez bonne réception, politiques, étant apaisées, il s'en est élreé
à condition qu'ils se ſeraient instruire et bap- d'autres sur la religion qui ont fait encore
liser. Mais , comme il y en eut beaucoup qui pis : ce sont les hérésies modernes dont Jean
ne le firent que par force, lout y est plein de Hus , Zuingle, Lulher el Calvin , ont éle les

Icurs descendants quel'on nomme christia-

principaux patriarches; et qui,s'étant glis

nos nuoros, et qui, professant le judaïsmeen

sées l'une en un endroit, l'auire eu uu aulre,

secrel , y donnent souvent malière aux in-

se comballent presque dans lous les senli.
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meuls, el ne s'accordent qu'en celui de ne
vouloir en quelque façon ni évêques ni pape.
C'est ce qui fait que l'Allemagne, qui est extrêmement confuse el embrouillée pour lelemporel , l'est encore plus , si je l'ose dire, pour
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Mais les princes héréliques ne se sont pas
contentés de secouer le joug pour le spiri
luel , laut de leurs prélals quc du pape, ils
ont encore trouvé moyen de se saisir du
temporel des diocèses qui leur élaient le plus

i'ecclésiastique. On ne saurait presque dire voisins; ils en ont supprimé le titre ecclé
de quel prince un pays dépend , ni de quelle siaslique, et, ayant mis des surveillants pour
remplir les fonctions épiscopales , ils en ont
eréance il est .
L'Allemagne est composée de deux sortes

annexé le domaine et les revenus au leur :

d'Etals, les uns , qui sont dépendants de ce qu'on a été obligé de confirmer par la
l'Empire, les autres, qui en sont indépen - paix de Munster, l'an 1648, nonobstant les
dants. Ceux qui en dépendent ont été ra- oppositions de Sa Sainteté. Ainsi il n'y a plus
missés en neuf communautés , à qui on

de prélats dans les provinces de Brême et de

donne le nom de cercles ; ceux qui n'en re- Magdebourg. Cologne et Mayence n'ont con
lèvent point sont : la Bohême, la Suisse et
les Pays-Bas protestants et catholiques .
Le plus considérable des princes qui sont

servé qu'une partie de leurs suffragants ;
Saltsbourg a encore tous les siens ; crux de
Trèves, qui sont Metz, Toul et Verdun , sont

dans les neuf cercles , c'est l'Empereur ; il de- à la France depuis le siècle passé.
vrait être couronné par le pape pour en avoir
Les prélatures qui sont restées en Alle
le nom ; mais depuis quelque temps il ne
s'assujellit plus à cette cérémonie . Sa résidence ordinaire est à Vienne , capitale du

cercle d'Autriche, qui est presque le seul

magne et qui sont principautés de l'Empire
soni électives par les chapitres , el , lorsqu'on
ne s'accorde pas, la nomination en est dé
volue au pape. On y nomme souvent des

pays qu'il y ait en propre. Les évêchés qui princes, qui ne cherchent qu'à en avoir les
n'y sont point princes de l'Empire sont prés- honneurs et le revenu , et ne parviennent
que tous à sa nomination . Il possède outre jamais au caractère épiscopal , cl on en a vu
cela la Bohème et la Hongrie, et, comme on

lel de vos jours qui en avait jusqu'à six ,

le verra ailleurs , outre l'autorité particu- tant archevêché qu'évêchés, et les apossélés
lière qu'il a sur les Etats qui sontà lui, il en très longtemps sans avoir été prêtre. Ils so
a une générale sur les neuf cercles, par le déchargent de leurs fonctions épiscopales
moyen des diètes , où il préside et dont il a sur des évêques in partibus, qu'ils nomment
le droit de faire observer les résolutions suivant les constitutions de l'Empire , et il en

des suffragants , ou sur des grands vicaires ,
ce qui n'est pas de très-bonne édificalion .

est le chef tapt en guerre qu'en paix .

Quant aux Etats qi ne sont point de
Après l'Empereur sont les princes élec- l'Empire, il y a premièrement la Bohême,
leurs. Il y en a trois ecclésiastiques , qui qui avait eu ses ducs et ensuite ses rois jus
sont les archevêques de Mayence, de Trèves

qu'à l'empereur Ferdinand , qui en épousa

ct de Cologne. Trois séculiers catholiques,

l'héritière en 1526 , et l'a transmise aux « m

savoir : le roi de Bohême, le prince palatin

pereurs descendus de lui . Elle est cnclavée
dans l'Allemagne et fut convertie à la foi
dans le x° siècle. Les hussiles en pervertirent
une partie par leurs erreurs et par le plaisir
qu'ils voulaient avoir , comme bons Aile

el le duc de Bavière ; trois séculiers protes-

tants : le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg, et depuis peu le duc de Hanovre.

On y voit ouire cela quantité d'archevêques , d'évêques , d'abbés, abbesses , princes, mands, de boire à l'église. Les lulhériens s'y
Jucs , landgraves, comtes , marquis et autres, sont glissés ensuite aussi bien que les ana
5

qui sont chacun mailres chez eux el ont

baptistes ; Prague en est la capitale et la mé.

droit de disputer aux dièies. Tous leurs Etats tropole, et a beaucoup souffert aussi bien
sont mêlés et entrelacés les uns dans les au-

que ses évêques des troubles de la religion .

Les prélatures y sont à la nomivalion do
et leurs priviléges, el ne dépendent point , la l'Empereur.
Ires . Les villes mêmes ont leurs immunités
plupart, des princes dans le territoire des-

La Suisse était autrefois pour la plus

quels elles sont situées. Ils sont presque tous grande partie sous la maison d'Autriche:. I's
de différentes religions , les uns catholiques , secouèrent le joug dans le xiv . et le x ve siècle,
les autres protestants, et cependant vivent et firent une union entre eux pour conserver
en paix par le moyen de la subordination

leur liberté, que loule la puissance de leurs

qu'on y à établie , et des lois que l'Empereur
à soin d'y faire observer.
Les neuf cercles étaient divisés jusqu'au
siècle passé, pour le spiriluel , en six provinces ecclésiastiques sous les métropoles de
Mayence , Trèves , Cologne , Sallsbourg ,
Brême et Magdebourg, qui avaient sous eux
environ trente - six évéchés . Ces prélats joi-

voisins n'a pu rompre. Ils sontcomposés des
treize cantons et de leurs alliés ; il y en a

une partie qui sont très-bons catholiqucs;
mais la plupart sont pour la réformation de

Zuingle et de Calvin . Les évêques y ont con
servé leur domaine temporel malgré la villé
rence de religion , et ils sont électifs.
Les Pays- Bas sont nommés autrement

gnaientà l'autorité spirituelle qu'ils avaient Basse-Allemagne, et avaient eu leurs priuces
sur loutes les principautés de leur diocèse, jusqu'au commencement du siècle passé,
une aglorité temporelle sur un certain du- qu'ils vinrent aux rois d'Espagne . Ils sout
maine dont ils étaient princes, et dont il y
en avait d'aussi élendus qu'en puisse avoir
parmi eux aucun prince séculier.
VictioNNAIRE DE GÉOGRAPUIE ECCL . I.

divisés aujourd'hui en protestants el catho
liques.

Les Pays-Bas protestants sont ce qu'on
29
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appelle communément la Hollande ou les
Provinces- Unies . C'est une république puissante à présent et qui lient téle aux plus
grands princes . Elle se révolta vers le mi-
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lin , dans le vil siècle, n'eul aucune part à
celle nouvelle érection .
Ce royaume subsista dans les siècles sui
vanls avec assez d'éclat, et ses princes fai

lieu du siècle passé contre le roi d'Espagne, saient une fort bonne figure, même contre le
prit la réformation de Calvin , supprima la
métropole d'Utrecbt et les évêchés que le

Ture , dont ils se défendaient bravement.
Mais le roi Louis ayant élé lué malheureu -

pape venait d'y ériger. Il ne laisse pas d'y sement à Mohals en 1526, lout y a été depuis
avoir quantité de catholiques que l'on n'em- ce temps-là dans un fort grand désordre ; car
pêche point de faire leur religion en secret ,

l'empereur Ferdinand , qui avait épousé sa

et qui y ont même quelquefois un évêque
titulaire pour leur ordonner des prêtres et
Jes confirmer .
Les Pays-Bas catholiques sont ce qui est
drvieuré à l'Espagne après la révolte de la

seur, prétendant à la succession , et Jean
Zapoli , elu par les Elari, la lui voulant dis
puter, cela dona lieu au Turc d'en enlever
la meilleure partie. Mahomel IV acheva de

Hollande . Il y a plusieurs évêchés sous la métropole de Malines, qui sont à la nomination
du roi. Le clergé y est savant par le moyen
des universités qui y sont , le peuple dévol

vant Vienne en 1684. Mais il la reperdit en
suite presque tout entière aussi ; de sorle
que l'Empereur , qui l'avait héritée de ses
ancêtres depuis Ferdinand, en est à présent

el attaché à son ancienne religion .

en possession .

Des archevêchés el des évêchés de Hongrie,
de Dalmatie et des iles adjacentes.

la conquérir lorsqu'il fit meltre le siége de

Lorsque les rois de Hongrie étaient mal
tres chez eux, ils avaient la Transylvanie
pour tribulaire. C'est un pays qui est à l'o

Les Romains donnèrent le nom d'Illyrie rient de la Hongrie, et qui est habité par di
vers peuples , sous un prince qui leur est
qui est le long du golfe de Venise au cou- donné laniotpar l'Empereur et lantot par le
occidentale à toute cette étendue de terre

chant, et du Danube au levant el au nord , et

Turc . Il y a eu aulrefois d'assez bons évêchés,

ils le divisèrent en six provinces, deux No- mais les guerres et les hérésies modernes
riques , deux Pannonies , une Savie et une
Dalmalie .

On voit dans les Epitres de saint Paul que

qui s'y sont glissées depuis le siècle passé,
les ont fait presque tous supprimer.
Les archevêchés et évêchés sont encore

son disciple Tite y alla prêcher la foi par aujourd'hui en Hongrie les mêmes qu'ils
son ordre, et l'on y trouve trois métropoles
ccclésiastiques durant les premiers siècles

étaient avant l'invasion des Turcs , el sont à

savoir : Sirmium en Pannonie , Salona en

faut bien qu'ils ne soient aussi bons qu'a
vant les guerres, parce que le pays est ruiné.

Dalmatie , et Lorc pour le Noric. Sirmium

la nomination de l'Empereur ; mais il s'en

était même si considérable alors dans l'Eglise , Gran prétend à la primatie et au droit de
qu'on y tint trois fameux conciles dans le iv .

couronner les rois. Son archevêque avait

siècle ; et que celui de 381, tenu à Aquilée,

autrefois plus de cent mille écus de rente,

la dit expressément capitale de toute l'Illyrie,

et les évêques n'en avaient pas moins à pro
portion . Il y a quantité de luthériens, de so

Caput Illirici Sirmium .

Les Huns, les Sclavons et autres peuples ciniens, de calvinisles et autres sectaires,
barbares y mirent tout à feu et à sang dans qui aimeraient mieux élre sous les mahomé-.
le ve et le vr ' siècle , el yу établirent diverses tans que sous des princes catholiques, ce
principautés, où il n'y eut longtemps aucune qui y entrelient toujours quelque révolte do
ombre de religion. Les deux plus considéra- mestique.
bles furent celles de Hongrie et de Dalmatie .

La Dalmatie est située le long de la mer

La Hongrie est située le loog du Danube
de part et d'autre, vers le quarantième degré

Adriatique, et n'a pas moins de deux cents
lieues du midi au nord . Le christianisme s'y
inaintint en vigueur jusqu'auxvileet vine siè
cles . Alors les Slavons (les Sclaves ) , peuples
originaires du nord comme les Hans , trou-.
vèrent moyen de s'en emparer, el y établi
rent plusieurs principautés, à la conversion
desquelles s'employèrent saint Méthode et
saint Cirille,vers le temps du pape Jeau VIII,
de qui même ils oblinrent pouvoir de faire

de latitude, et peut avoir cent vingt lieues
de long sur autant de large . C'est une partie

de l'ancienne Pannonie et de l'ancienne DaAllila , après avoir ravagé l'Italie , établit ses

cie , que Trajan soumit aux Romains , et où
Huns, qui lui ont donné le nom .

Leur premier prince chrétien fut Geisa,
converti par saint Adalbert au xº siècle .
Son fils saint Etienne joignit à la qualité de
roi , dont il fut honoré par le pape, celle d'apåtre et de légal du saint-siége dans tout son

l'office divin en leur langue .

Ils eurent des rois catholiques dans les

x'ct xie siècles, qui parlagèrent la province de

royaume,où il fit fleurir lareligioo. Il y éta- Spalatro, où l'on avait transféré lesiége de
blitles deux métropolesde Gran et de Colocza , avec la plupart des évêchés qu'on y
voit aujourd'hui ; mais sans avoir égard aux
anciennes prélatures, puisque Sirmium avait

été oublié, et ne fut fait que simple évêché

salona, el y firent établir les métropoles de
Zara, de Raguse et d'Antivari ; ce qui sub
siste encore à présent.

Les Vénitiens leur enlevèrent ce qui était

por ses successeurs ; ct que Lorc, qui de

plus à leur bienséance vers le nord, dans le
xul siècle.Les rois de Hongrie s'assujetti

niétropole de Bavière dans le vie siècle, l'était

rent le reste ; et, tandis qu'ils liraient au

devenu d'Avarie ou de Hongrie , selon Aveu-

bâlon l'un contre l'autre,arrivèrent les Turcs,
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qui en ont pris la meilleure partie : de sorte

et d'Irlande, réunis au commencement de ce

que tout ce pays est encore divisé entre ces
trois souverains . La province de Zara est
toule aux Vénitiens, et celle de Spalatro , en

siècle en la personne de Jacques l " , aïeul
du roi que nous voyons à présent réfugié en

partie à eux , et en partie à l'Empereur et au
Turc . Le pape nomme aux prélatures de
Venise, qui ne sont pas d'un fort gros re-

le 9 de longitude ju-qu'au 22 .

venu , et où il y a quelques chrétiens du
ri grec
te

.

La pelite république de Raguse, qui vit

que ces infidèles élaient les plus foris , se mit
de bonne heure sous leur protection , et a
conservé ainsi sa religion et sa liberté. L'ar-

chevêché n'est pas mauvais, les évêchés en
sont petits, et à la nomination du pape.

France ( 1 ) . Sa situation est depuis le 51°
degré de latitude jusqu'au 60 , el depuis
L'Angleterre et l'Ecosse sont dans uno
même ile , celle-ci au nord , celle- là au miui .
L'Irlande est une ile qui en est séparée, et

est située plus au couchant .

Le plus considérable de ces Etals , c'est
l'Angleterre. Les Romains la connaissaient
sous le nom de Bretagne . - Ils la souinirent
vers le temps de la naissance de Jésus.

Christ , et la divisèri'nt dans la suite en cinq

L'Albanie est la plus méridionale de tout

provinces , Britannique première , Britanni

ce pays; elle était autrefois sous la métropole
de Durazzo, qu’on verra dans le rite grec ;
ce qui fait que la plupart de ses peuples en
soni encore à présent. Le commerce que les
rois de Dalmalie et les autres p'tits princes
qui s'y élablirent, eurent avec Rome , donna

que seconde , Flavie Césarienne , Maxime

occasion d'y ériger la province ecclésiastique
d'Antivari et le rile latin , dont il s'y est
toujours conservé quelque vestige :: de sorte

qu'il y a encore aujourd'hui des prélats nommés par le pape , et quelques peuples qui en
sont ; mais c'est peu de chose, et on n'en
peut rien dire de bien certain . Tout ce pays
est au Turc .

Les provinces ecclésiastiques de Corfou et
de Naxia (Naxos) , sont à proprement parler

Césarienne et Valentienne .

Terlullien nous assure que la foi y ava't

été prêchée dès le in ' siècle O
. n dit même que
ce fut là que l'empereur Constance prit in
clination pour la religion chrétienne , et que

le grand Constantin , son fils, prit résolution
de l'embrasser. Mais tout ce que le fameux
Ussérius nous rapporte de ses premiers apo
tres , qu'il fait venir dans cette ile avant que
saint Pierre allâl à Rome , alin de rendre
celle Eglise plus ancienne que la romaine ,
fait bien voir que les protestants se repais sent de ſables lorsqu'il s'agit de leurs inté
réls , el ne doit être regardé que comme une

illusion.

du patriarcal de Constantinople, où on les
verra dans leur ordre. Ce qui les fait mettre
ii, ce sont les prélatures que les Vénitiens

On pourrait presque dire la même chose
des trois métropoles ecclésiastiques qu'on y
met durant les six premiers siècles, Londres,

y ont établies du rite lalin. Celle de Corfou
est dans les iles de la mer Adriatique , vers

Caerleon et York , et dont on pense avoir

la côte d'Albanie. Les rois de Hongrie la
cédèrent aux Vénitiens sur la fin du xve siècle , et ils en sont encore à présent les mai-

une preuve par les souscriptions du concile
d'Arles ; ce qui est fort incertain.
Les Anglo -Saxons, peuple païen d'Allema
gne, s'en rendirent maitres dans le vi' siè

tres. Ils y ont élabli des prélats lalins , qui

cle , et y établirent plusieurs petits Elats qui

sont à la nomination du pape, et reconnaissent Venise pour leur primat; mais ils n'y
sont que pour les gens de celle nation , qui
sy vont babituer, parce que tous les originaires du pays y sont du rile grec et y ont
des prélats de cette communion .
La province de Naxia est située dans les

furent réunis dans le ville ; ce qui lui a don
né le nom qu'elle porte à présent.
Le moine Augustin g lul envoyé prêcher
la foi par le pape saint Grégoire au com
mencement du vise siècle , comme dans un
pays où il n'y avait plus de religion. Il y
irouva ce qu'il y avait encore de chrétiens,

iles de l'Archipel , el est encore un ouvrage

adonnés à des coutumes fort irrégulières ,

des Vénilieos , en ce qui regarde le rile la-

les traita comme schismaliques , et les ex

lin . Ils l'avaient élablie durant les cro : sades ,

communia. — Il baplisa le roi et grande pira

lorsqu'ils se rendirent maitres de Constanti-

tie de son peuple , et établit les deux méiro

nople, et il s'y est toujours conservé depuis poles de Cantorbéry et d'York, avec plusieurs
ce lemps-là des prélats à la pominalion du
pape et des chrétiens de sa communion , mais
en très-petit nombre , les originaires étant de

évêchés , comme s'il n'y en avait jamais eu ,
el sans avoir égard à l'ancienne division.
Le christianisme s'y accruldepuis ce temps

la communion grecque. Toutes les iles qui là aussi bien que les évéchés , et s'y fortilia
composent celle province sont aujourd'hui malgré toutes les révolutions arrivées à la
sous le Turc, si vous en exceplez Tine, qui couronne , de sortequ'il n'y a guère d'Elat qui
Ist encore aux Vénitiens .

ait fourni à l'Eglise tant de saints.

Des archevéchés et des évéchés de la Grande
Bretagne.

sujel que l'on sait ( 2 ), rompil de commu

L'Etat de la Grande-Bretagne est composé

érigea quelques nouveaux évêchés , et s'éla

des trois royaumes d'Anglelerre , d'Ecosse

blit chef de l'Eglise anglicaue , mais sans y
était retiré au château de Saint-Germain-en-Laye.

( 1 ) Pendant que l'abbé de Commanville composait sa Géographie, à laquelle nous emprunions ces

fragmen's , Jacques II, déli óné par son gendre, le
prince d'Orange, connu sous le nom de Guillaume III,

Henry VIII , mécontent do pape pour le
Dion avec lui l'an 1537 ,supprima les couvents,

( Noie de l'auteur. )

(2) Ce sujet que l'on sail était le divorce que ce

prince delandait au pape. Il repudiail Citlerinc d'A .
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apporter d'autre changement . Comme il

avait fait cette érection en conséquence d'un
pouvoir qu'il en avait eu du pape avant son
schisme , Sa Sainleté les confirma sous le
règne de Marie , sa fille .

Elisabeth , seur de Marie , étant montée
sur le trôno , y établit une réformation à sa

saini-siége, malgré les eſforls de Cantorbéry,
qui voulait se les assujellir. Enfin le pape
Sixte IV y érigea les deux provinces de
Saint-André et de Glascow l'an 1471, et elles
subsistent encore à présent.
Le calvinisme y changea toute la face de

mole. Elle supprima le dogme de laréalité l'Etat vers le milieu du siècle passé, el y
et de la transsubstantiation dans l'eucharistie , l'invocation des saints, le purgatoire,
le célibat des prêtres ; mais elle laissa la li-

supprima les évêchés ; mais le roi Jacques y
mit la réformation anglicane au commen
cement de ce siècle, et les rétablit. Les pres

turgie , les cérémonies , les babits sacerdo-

bytériens y sont fort puissants, et voulaient

taux, le chant , la hiérarchie ecclésiastique,

encore dans ces dernières guerres renverser

tout cela bâti suivant son caprice et sa fan-

la hiérarchie , ce qui n'a pourtant pas d'er

laisie : de sorte que ceux qui nous repro-

fel; cependant les prélatures y sont peu de
chose à préseal : elles sont à la nomination

chevt une papesse Jeanne , qui n'a jamais
été, sont obligés d'avouer que c'est une fem-

du roi .

L'Irlande est une fle , comme on a vu , sé
me qui a enfanté leur Eglise, et qui en a été
parée de l'Angleterre, et qui a été longlemps
effectivement la papesse et la mère.
Les deux provinces ecclésiastiques de divisée en plusieurs petits royaumes. Elle
>

Cantorbéry et d’York y sont demeurées avec

vint au pouvoir des Anglais l'an 1112, et

leurs évêchés tels qu'ils étaient avant la ré depuis ce temps-là elle a toujours élé sous
formation , si ce n'est qu'on leur a beaucoup leur joug
diminué leur temporel ( 1 ) . L'archevêque de
La foi fut prêchée en ce pays environ dans
Cantorbéry se prétend primat sur celuid'York; le même temps qu'en Ecosse ; mais il y en
ce qui n'est pas sans contestation
. Le roi

nomme aux prélatures , et l'archevêque les

eut toujours une bonne partie qui demeura
sans police et sans religion. Les évêchés g

confère. Les ecclésiastiques peuvent se ma-

élaient ambulants , tantôt en une ville el

rier, et s'adonnent ploiot au ménage qu'à
l'éiude ; ce qui fait que ce qu'il y a de savants
en ce pays n'est pas toujours du clergé. Les

tantôt en une autre ; ce qui les a beaucoup
multipliés dans les anciens auteurs. Ou les
fixa lout à fait dans le xul siècle , et on y

chanoinies des chapitres y sont encore assez

établit les quatre métropoles qui y sont à

bonnes , mais les cures y sont médiocres , et

présent . Armach prétendit à la primalie

la plupart de très-pelite valeur; et dès qu'on

comme élant le siége de l'apôtre saint Patri
ce ; ce que les autres lui ont disputé.
La réformation anglicane y a été intro

voit quelqu'un des ecclésiastiques ou du
peuple qui a un peu de piété, on le Iraile de
papiste.

il y a quantité de presbytériens en An-

duite avec le fer et le feu , et il a falla y
exercer des cruautés terribles pour l'y faire

gleterre, qui ont fait tous leurs efforts pour
supprimer les évêchés ; mais ils ne soni pas

rois y ont mis n'ont pu empêcher les calbo

recevoir. Les prélats prolestants que les

aujourd'hui les plus forts. On y voit encore liques d'y en avoir aussi. ' Il y a eu même
des quakres , des trembleurs, des indépen-

longtemps des couvents de religieux qui s'y

dants et d'autres sectes fort bizarres. Il s'y

étaient conservés. Ils portaient l'habil sécu

trouve aussi grand nombre de catholiques,

lier lorsqu'ils allaient en ville, et le régulier

mais tellemeni maltraités dopuis la dernière
guerre, qu'il y est beaucoup diminué.
L'Ecosse est la partie septentrionale de
l'Angleterre. C'est un pays qui n'a jamais
subi le joug des Romains et qui a eu jusqu'à
ce siècle ses rois , qui lenaient tête aux An
glais. Il est tout entrecoupé de bras de mer,

et peut avoir 100 lieues de long sur 80 de
large, et a outre cela quantité d'iles, par-

dans la maison .

Des archevêchés et des évéchés de Dannemark.

Le Dannemark comprend aujourd'hui deux
royaumes, le Dannemark et la Norvége.

Le premier n'est pas de grande étendue, et
ne va que depuis le 55 ° jusqu'au 60 degré
de latitude , et consiste en une espèce de
chersonèse ou presqu'ile bornée de la mer de
trois côtés, de la lerre ferme d'Allemagne

liculièrement au coucbaol et au nord .

seulement au midi ; et en quelques lles, entre

La foi y ful prêchée et établie dans le vº
siècle ; mais il semble que les évêques n'y

lesquelles les plus considérables sont celles

avaient point de demeures fixes jusque vers
le xir'. Les rois alors leur en assignèrent

meilleures villes du pays .

pour mettre plus de police à leur Etat , et

Ebbon , archevêque de Reims , et ensuite par

les dotèrent même, afin de les attacher par

saint Anschair , archevêque de Hambourg,
dans le ix' siècle ; mais tout cela eul pou de

le revenu ; et , comme il n'y avait poioi de
ragon pour épouser Anne Boleyn. L'expression si
réservée du bon abbé de Commanville , le sujel que

l'on sail, démontre la vénération presque idolàtrique
que l'on avait au XVIIe siècle pour la royauté.
(Note de l'auteur.)

(1 ) L'abbé de Commanville est ici dans l'erreur,
erreur qui du reste a cité partagée par ses contempo
rains. Un a été longtemps, il est vrai, sans connaitre

de Zélande et de Fuoen , où sont situées les
La foi chrétienne y fut prêchée d'abord par

précisément quel était le revenu de l'épiscopat angli
can; on le croyait supérieur à celui de l'épiscopalca.
tholique qui existait avant lui . Desrenseignements au
thentiques et les ouvrages de quelques écrivains pro
lestants ont prouvé que la réforme avait éić dualcio
rement profitable au clergé anglican .
(Note de l'auteur .)
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succès. L'empereur Olhon y alla l'an 949 , et
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Des archevêchés et évêchés de Suède.

y lint sur les fonts baptismaux le fils du roi

Haraldblatand, et depuis ce temps-là elle y a

La Suède est un grand et vaste pays depuis
le 55• degré de latitude jusqu'au 70 , et de

toujours subsisté.

On y érigea ensuite plusieurs évéchés , dont puis le 35° de longitude jusque vers le 55 .
le roi Eric composa une province ecclésiaslique en faisani ériger la ville de Lunden en
archevêché , vers le commencement du xi*
siècle .

Elle est bornée de l'Allemagne au midi, des

terres septentrionales au nord, de la Mosco
vie au levant, et du Dannemark au cou
chant ; mais il n'y a guère que ce qui est

Le second royaume, que je nomme de
Norvége, se divise en Norvége propre, Is-

vers le midi qui soit bien habité.

laode qui est une ile, et Gronelande (Groën-

des Goths qui ravagèrent l'empire Romain
dans le iv . et le vºsiècle ; mais on ne sait pas
bien en quel temps a commencé la monar

land).

La Norvége propre est un pays qui s'étend
depuis le 60e jusqu'au 70• degré de latitude
au nord de Dannemark, plus de 300 lieues

Cet état prétend être l'ancienne demeure

chie qu'on y voit à présent, el qu'on ne con
nait guère que depuis le vue.
La foi chrétienne y fut prêchée par saint

de long, et a eu longlemps ses rois particuliers. Ce fut Marguerite , reine de Dannemark, qui , par son mariage avec Aquin , roi
de Noriége , unit ces deux couronnes l'an
1359, et depuis ce temps-là elles n'ont élé
qu'à un même prince.
Saint Anschair y porla la lumière de l'E-

Anschair, archevêque de Hambourg, au ixº
siècle ; mais il n'y eut pas grand succès jus
qu'à saintSuffride, qui baptisa le roi Olaus
vers l'an 950, et y Gi établir plusieurs éve
chés , que l'on soumit à la métropole de
Bresme, et ensuite à celle de Lunden.

vangile au 1x4 siècle; et , comme il s'y établit

Le pape Alexandre III en composa une

9

en bien des endroits , on y créa quelques province ecclésias/ ique en faveur d'Upsal,
évêchés , qui furent érigés en province ecclésiastique , sous la métropole de Drontein ,

donna la primatie du royaume, et le droit de

vers le milieu du xil' siècle .

sacrer le roi . Ce prélat avait des biens sans

L'Islande est ce que les anciens appelaient

où il mit un archevêque l'an 1100. Il lui

nombre, et des provincesentières de son do

la dernière Tulé. C'est uneile qui depuis long

maine. Ses suffragants de même étaient très

lemps est unie à la Norvége . ' Le roi Olaus,

puissants , et avaient tous de gros revenus et

dit leSaint, fit établir les deux évêchés qu'on le premier rang dans les assemblées.
y voit à présent par l'archevêque de Brême,

Marguerite, reine de Dannemark et de

qui étaitmé'ropolitain alors de toutes les

Norvége, joignitaux deux Etats qu'elle avait

églises du Nord, et on les soumit ensuite à

déjà celui de Suède, l'an 1364, ce qui conti
nua sous ses descendants. Les Suédois, ja

celui de Drontein .

La Gronelande est à l'extrémité de l'Europe au nord u delà da 70 degré de latitude,
pays très-froid et presque inhabité.
Les rois de Norvége ne laissèrent pas d'y
envoyer des missionnaires et d'y fonder un
évêché qu'on voit expressément dans les no

loux de se voir dominés par une nation
étrangère, firent divers efforts de temps en
temps pour secouer le joug , et toujours sans
succès .

Enfin Gustave Eric, qui se prétendait issu
des anciens rois , se tira adroitement de la

lices du ' xe siècle ;mais on n'y en trouve prison où il élait, et prit si bien ses mesures,
plus aucun vestige à présent.

qu'il délivra son pays des Danois, et s'y fit
couronner roi l'an 1523.

Les prélatures de Dannemark et de Nor
el de grands priviléges , et faisaient le pre

Mais , en rétablissant la monarchie , il
renversa la catholicité ; et , comme il se

mier État du royaume. L'archevêque de Cunden en était primat et avait droit de présider

voyait pauvre , et qu'il avait besoin de bien
pour se soutenir, il n'en vit point qui fût plus

à l'élection des ruis et de les sacrer. Le roi

aisé à prendre que celui des ecclésiastiques.

vége avaient autrefois de très bons revenus

9

Frédéric, dit le Pacifique, y introduisit le lu

Il leur fit une querelle d'Allemand , el ap

théranisme, et son fils Christien JII, ayant

pela des luthériens, qui en peu de temps dé

achevé de l'établir , suprima et archevêques goûtèrent les peuples de l'ancienne religion,
el évêques pour s'emparer de leurs biens, et
y mil des surveillants à la mode luthérienne ,
vers l'an 1550. C'est le roi qui les nomme el

qui les choisit , gens plutôt de lettres que de
qualité. On ne leur donne que lo Irvisième
rang dans l'Etal, el ils y font pelite figure
Frédéric III , voyant Lunden entre les
mains des Suédois , érigea sa capitale de Co-

el établirent la Confession d'Augsbourg

L'archevêque d'Upsal fut obligé de se sau
ver à Rome. Les évêques s'en allèrent de
méme , les uns d'un côié, les autres d'un au

penbague en archevêché à sa mode , l'an
1660 , et lui soumil tous les surveillants de

Ire . On confisqua lous leurs domaines au
profit du roi ; et ceux qu'on mit en leur
place, au lieu du premier rang qu'ils avaient
dans les assemblées du royaume, n'ont plus
eu que le troisième, et soni gens aujourd'hui
sans considération et sans mérite , à qui on

son royaume. Les ecclésiastiques y sont peu
de chose, et le peuple y est plus curieux de

ne donne que le nom de surveillants. Les
chanoinies et les cures y sont de même à pro

bien boire que de prier Dieu . On n'y voit
presque plus de calho'iques, si ce n'est quel.

el en bien des endroils sans religion .

.

ques-uns vers le Holstein .

portion fort chélives, ci le peuple sans piété,
A l'égard de la Livonie , c'est une petite
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province au midi de la Suède, qui a la Mos-

de Grecs schismatiques. Jagellon ,quieu était

covie au levant el la Pologne au midi .

duc , ayant été élu roi de Pologne par le ma

Elle reçut la foi sur la fin du Xile siècle
par le moyen d's chevaliers dits Porte-Croix,

riage qu'il contracta avec la fille du roi Louis
l'an 1386 , incorpora ce duché à sa couronne;

qui s'en éiaient mis en possession , et qui y
firent les nuissionnaires à la dragonne. Ils y
établirent des évêchés sous le métropolitain

ce qui a toujours continué. Il travailla aussi

de Riga , à qui ils accordèrentdegrands droits ,

liques.

et avec qui même ils partagèrent le gouver-

Le gouvernement ecclésiastique de toute
la Pologne est partagé en deux provinces :
celle de Gnesne, qui est la plus considérable,

nement.

Mais il arriva de la brouillerie au com-

beaucoup à réunir ses peuples à l'Eglise ro
maine, ei y fil ériger quelques évêchés catho

mencement du siècle passé entre les prélats

el celle de Luvou , qui est la moindre.
L'archevêque de Goesne a de très - grands
rois de Pologne s'en mêlèrent ; et s'étant fait droits . Il est régent du royaume durant l'in
céder le droit des chevaliers, qui avaient lerrègne, et a pouvoir de lenir les diètes pour

et le grand - paitre , qui se fit luthérien . Les
.

supprimé les prélatures, ils s'emparèrent du

l'élection du roi, de le proclamer et de le

pays et firent créer un évêché à Venden pour
ce qui restait de catholiques : ce qui n'a pas

sacrer ; et s'il se fait quelque entreprise con
tre les lois , il peut convoquer le sénat pour
s'y opposer. Il a la qualité de primal el de

subsisté .

Gustave-Adolphe l'enleva aux Polopais légat-né du saint-siége, avec un revenu et des
durant les guerres qu'il fit à ses voisins ; et officiers, plutôt comme un prince que comme
par le traité de Munster on l'a cédée à la un évêque. Les autres prélats soni à propor
Suède, et l'on y a confirmé la suppression tion de même dans une fort grande élévation.
des prélats, de sorte qu'il n'y a aujourd'hui Ils ont les premières places dans le sénat, et
que des surveillants.

presque tous des revenus Irès-considérables;

mais pour
souvent
ils n'en ,ſont
leur de..
se déchargent
Des archevêchés et des évêchés de la Pologne. voir
dontpasilsmieux
lespirituel

Quant à la Pologue, dont il s'agit ici, c'est sur des évêques in partibus, à qui ils donnent
le nom de suffragants.
ré de latitude, et depuis le 59. de longitude
Les évêchés furent d'abord électifs en ce
un pays situé depuis le 48° jusqu'au 56 de-

jusqu'au 60“, et qui a environ 20 lieues de
long sur 160 de large. Elle a la Moscovie au
levant et au nord , l'Allemagne et la mer Ba!lique au couchant , el l'empire turc au miji;
et est composée de trois principales provinces, qui sont la Pologne propre, la Lituanie

pays commeailleurs , et à la nomination des

chapiires ; mais les rois peu à peu s'ingéré
reni d'y nommer, el en ont aujourd'hui l'cu .
tière disposition. La justice ecclésiastique y
est indépendante de la séculière ; mais le non

et la petite Russie.

ce du pape évoque par -devant lui la plupart
des procès , doni les officiaux des évêques de

La Pologne propre est l'ancien domaine
des princes de cette nation . Son duc Miezis-

vraient connaitre , et les juge sans appel .
Les chanoinies des calhédrales sont très

Jas épousa une princesse bohémienne, qui bonnes , et il faut faire preuve de noblesse en
l'allira au christianisme. Ensuite de quoi bien des endroits pour les avoir. Les curés
l'évêque de Frascati y fut envoyé en qualité aussi y sont riches, et les religieux fort à leur
de légat, baptisa ce duc l'an 965 et y 'érigea aise : enfin toute l'Eglise y fleurit; et s'il y a
la métropole de Gnesne el sept suffragants, pour les meurs un peu de relâchement
dont le nombre s'est augmenté dans la suite. comme ailleurs, au moins ce qu'on y voit
Son fils Boleslas eut le litre de roi ( 1 ), ou du de dévo :ion y parait assez solide et assez ré
pape ou de l'Empereur, mais de sorle cepen
dant que la couronne a toujours été élective,

gulier .
Le calvinisme s'y introduisit dans le siècle

et que les nobles composent un sénat sans
donner.

passé par le moyen des Radzivils . Le lutké-.
ranisme s'y est aussi beaucoup élendu . Il y
avait quantité de sociniens ; mais depuis l'an

La petile Russie était l'ancien domaine des
princes russes, qui portèrent leur souverai-

sont en très-petit nombre el cachés; des Juifs

neté en Moscovie. Elle fut incorporée à la
Pologne, l'an 1341, par le roi Casimir. C'est
un pays tout rempli de Grecs schismatiques,

plus qu'en aucun autre Elat de la chrétienté,
qu'on y souffre à cause du grand tribut qu'ils
payeni au roi ; des Grecs , comine on a déja

qui y avaient des évêques de leur rite dans

dit, qui y ont des évêques, et enfin des Ar
méniens , qui y ont un archevêque à Luvou,
et qui y font un très-grand commerce.

lequel le roi ne saurait presque rien or-

toutes les bonnes villes, comme ils y sont en-

core à présent. Louis , roi de Hongrie et de

1658 qu'ils furent cbassés du royaune, ils

Pologne, y fit ériger une province du rite la

Des évêchés d'Afrique.

tin vers la fin du xive siècle , et en mit la mé

tropole à Halits, et ensuite à Léopol , où elle

I

est encore aujourd'hui.

continent : elle est une espèce de péninsule

L'Afrique est la troisième partie de notre

La Lituanie avait ses ducs particuliers, qui en forme de cæur, qui s'éiend sous la ligne
élaient païens , quoique le pays fûl lout plein à plus de 30° de latitude de part et d'autre, el
(1) L'abbé de Commanville a un respect si aveugle
pour les empereurs et les rois, qu'il leur sacrilie les

papes en tout et partout. Le fait historique qu'il rap

porte ici n'est pas douteux ; c'est le saint-siége qui
érigea la Pologne en royaumie. (Noie de l'auicur.)
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à plus de 1500 lieues en long et en large ;
mais on ne sait point encore le dedans du
pays, et il n'y a que ce qui est vers les bords
qui nous soil connu .

Toute la cote qui règne le long de la Mé-

9:8

les Hollandais ont presque tout ruiné dans
ce siècle. Il n'y a presque plus que l'arche
vêché de Goa qui subsiste ; et , quoique les
rois de Portugal nomment encore aux évê

chés, ce n'est plus à l'égard de plusieurs que

diterranée , et qui est l'endroit le plus voisin

pour l'honneur el pour le lilre.

de l'Europe, élait remplie de chrétiens durant
les six premiers siècles et avait même un trèsgrand nombre d'évêchés du rile latin ; mais
ils furent presque tous éteints dès le vine

dans les îles qu'ils nommèrent Philippines,
en considération de leur roi Philippe II, el
qui sont situées à l'extrémité orientale de

et le ixe siècle.

Les Espagnols s'établirent vers l'an 1565

l'Asie ; et ils y firent ériger un archevêché .

Les Portugais s'étant avisés dans le xv .

el trois évêchés. Tout y allait assez bien laat

siècle de chercher l'or et les autres marchan-

pour la religion que pour le commerce ; mais

dises précieuses que possèdent les Africains,
envoyèrent plusieurs vaisseaux le long de

les insulaires se sont révoltés depuis quel -

que temps. C'est le roi qui en a la nomina

l'Océan pour y faire des découvertes ; et ,

lion .

ajaol établi des colonies en plusieurs en
droits de la côte et dans les iles voisines , ils
y Girent ériger des évêchés sous la métropole

Des archevêchés et des évêchés de l'ancienne
Afrique occidentale.

de Lisbonne , qu'on y voit encore aujour
d'bui .

L'évêché de Ceuta est le seul de l'ancienne
Afrique qu'ils aient rétabli ; les autres, com-

L'Afrique occidentale est cette vaste éten

due de terre qui est le long de la Méditerra

ine Angra, Fonchal , Riberac, Grande, San-

née en Afrique, vers le 30 degré de latilade ,

Tomé , Loanda , sont, comme on a dil , d'érection toute nouvelle, et en des pays inconnus avant le xv siècle. Celui de Congo est
dans la capitale de ce grand royaume d'Africains naturels, dont le roi est allié des Portu-

depuis le 10 de longitudejusqu'au 40 °, et qui
n'a pas moins de 600 lieues de long , sur en
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gais , et catholique de père en fils aussi bien
que ses sujets, depuis l'an 1492.
Les Espagnols, ayant fait la découverte
des iles Canaries dans le xve siècle , y firent
mettre un évêché sous Séville. C'est par la
première de ces fles qu'on fait passer le
méridien , où commencent les degrés de lonon parle tant dans la géogragitude dont ou
phie.

viron 100 de large .
Ce pays , qui était venu au pouvoir des

Romains par la réduction de la fameuse Car.

thage , reçut la foi dès le r' ' siècle , par les
soins et les missions des papes ; et , comme
il était de la juridiction du préfei d'Occident

pour le civil,'il fut aussi dès lors , pour l'ec
clésiastique, du patriarcal romain.
Le christianisme y fut, au inilieu des per
sécutions, d'un très-grand éclat, et fournit
quantité de martyrs à l'Eglise, et plusieurs
grands hommes dont on admire encore au

Tous ces évêchés tant de Portugal que jourd'hui les ouvrages . Il y avait aussi dès
d'Espag ne ne sont pas mauvais, et sont à la ce temps-là beaucoup d'évêchés , comme on
uomina tion de leurs rois .

Des archevêchés et des évêchés d'Asie .

le peut voir par les actes des conciles que
saint Cyprien assembla vers l'an 250.
Tous ces évêchés n'avaient, durant les

trois premiers siècles, d'autre métropole que
L'Asie est la seconde partie de notre conti-

Carthage, qui était la capitale du pays ; mais

nent, et même apparemment la plus élendue;

il fut divisé par les empereurs, dans le iv ,

ce qu'on ne peut pas cependant tout à fait

en six provinces ; et les évêchés s'y élaní

déterminer , parce qu'on sait bien où elle beaucoup multipliés, on reçut aussi celle di
comwence mais non pas où elle finit 11 ) .

vision dans l'Eglise et on donna à chacune

Elle a été honorée de la naissance de Jé-

de ces provinces un métropolitain , qui ne

sus-Christ, et du premier établissement de
ootre religion , el a eu un très- grand nombre de provinces chréliennes , mais qui
étaient d'un autre rite que le latin .
On y établit durant les croisades diverses

fut pas comme ailleurs l'évêque de la métro

provinces du rite latin , qui n'y ont pas subsisté longtemps .

Ce qu'on y trouve à présent de ce rite est
dans les colonies que les Portugais et les
Espagnols ont aux lodes pour la commodité
de leur commerce .

pole civile , mais le plus ancien ,> ou , si vous

soulez , le doyen des évêques : ils le nom
maient primat, el Carthage élait primatiale

aci-dessus d'eux tous..
Mais on vit bientôt les inconvénients de

ces primalies ou métropoles ambulaloires ,
qui obligeaient d'aller tantôt d'un côté,, lan

iôt d'un autre , lorsqu'on avait besoin du pri
mat.. C'est ce qui fit admettre dans la suite
les évêques des inétropoles civiles en parti

Les Portugais y firent divers établissements

cipation de la dignité primatiale, sans préju

dans le xvr siècle , el y obtinrent l'érection
de plusieurs évêchés sous la métropole de

dice des droits de l'évêque ancien ; el ce sont
ces métropoles qu'on a mises à la tête des

Goa , qui est la capitale de leurs colonies .
Les prélatures en étaient assez bonnes ; mais

évêchés qu'on y voit en grand nombre , mais

( 1) L'Asie orientale et septentrionalc était très peu

phrase de l'abbé de Commanvi.le. (Note de l'a: leur .)

Culiuue au xviº siècle; c'est ce qui explique celle

provinces et sous lesquelles on a rangé les
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qui la plupart n'étaient que dans des vil-

Des archevêchés el des évêchés d'Amérique.

Tages .
Les donatistes, les ariens , les manichéens,
les pélagiens , tourmentèrent furieusement

l'univers . On n'a commencé à la découvrir

ces Eglises dans le iyº et le pe siècle. La
religion cependant ne laissait pas de s'y
soulenir, éiant appuyée et défendue par
un grand nombre de prélats qui n'avaient
pas moins de piété que de savoir, entre

L'Amérigne est la qualrième parlie de
que vers la fin du xv siècle , et cependant
elle est seule presque aussi étendue que les
trois autres , où l'on allait de tout temps.

Elle est proprement cet endroit de la leiro
que l'on nomme communément les antipodes,
et était si peu connue des anciens , que quel

lesquels on remarque le grand Augustin , ques saints Pères sont allés jusqu'à dire que
qui a été le fléau des hérotiques et le pro
dige de la nalion .
Les Vandales, qui étaient ariens, y établi-

c'élait une espèce d'hérésie que de la croire.
On la divise en seplentrionale, méridio

rent un royaume dans le ve siècle , qui y fit

sent en une infinité d'autres , habitées par

plus de tori à la catholicité en très -peu de

des nations et des peuples sans nombre ,

vale et iles , et ces trois parlies se subdivi

iemps que n'y avaient fait ensemble lous les qu'on peut voir dans les géographes ordi
autres héréliques, et qui y mit les évêchés à
deux doigts de leur ruine .
Mais ce qui les détruisit lout à fait, ce fu .

naires .

Ce fut Christophe Colomb, pilote génois,
qui fil la découverte de toute cette nouvelle

rent les Sarrasins ou Arabes orientaux , qui, terre, sur la fin du xpe siècle. Il en amena
six habitants à Barcelone, que le roi Ferdi
comme un déluge, dans le vire et le vil' siè- nand et la reine Isabelle tinrent sur les fonts

étant infectés du mahométisme , y fondirent

cle ,. et y changèrent toute la face de la religion et de l'Etat. Ils y établirent diverses
principautés qui ont souvent changé de
waitres.

Les Etats de Fez et de Maroc sont plus au

couchant , et n'ont à présent qu'un même

l'an 1492, et qui furent ainsi les premiers
chréliens de celle pation .

On envoya ensuite le P. Bcuil , bénédictin,
avec douze religieux de son ordre, sous la
conduite de Colomb, pour y porler les pre
mières lumières de l'Evangile, et l'ou obliot

9

prince , qui est souverain chez lui et qui se
fait beaucoup valoir, quoique ce ne soit à
proprement parler qu'un chef de brigands .
Alger, Tunis el Tripoli sont plus à l'orient ,
el sont des républiques, sous la protection
du Turc , qui s'enrichissent à piraler et à
voler .

Il n'y a guère eu de christianisme parlout
là depuis le xil ' siècle que dans les prisons
où gémissent les pauvres esclaves qu'ils ont
pris sur mer, et qui ont assez de fermeté
pour conserver leur foi aux dépens de leur

en même temps du pape Alexandre VI un

décrel qui donnait aux Espagaols, à l'exclu
sion de tous autres , les terres qu'ils y pour
raient découvrir .

Colomb n'alla guère que dans les Antilles,
et s'établit particulièrement à Saint- Domin
gue, qui en est la capitale; mais Amérique
Vespuce pénétra jusqu'au continent l'an
1497, et lui laissa son nom . Ferdinand Coriès
s'empara de Mexico , capitale de toute l'A
mérique septenirionale , l'an 1525 ; et Frau

çois Pisarre prit Cusco , capitale de la méri
dionale, sur les Incas , vers l'an 1533.

liberté et de leur vie .

C'est ainsi que les Espagnols y poussèrent
leurs victoires, el en moins d'un demi- siècle
Au reste, on peut dire qu'il
n'y
a
point
de
pays plus inconnu pour la géographie tant s'emparèrent de loul ce qu'il y avail de meil
ecclésiastique que civile. On sait bien à la leur. Ils en apportèrent de l'or, de l'argent,
vérité où étaient les provinces anciennes , et
de laen Méditer
long, on
situées
étaient
qu'elles
ranée ; mais
, pour
les levilles
connait

des pierreries, des perles et autres marchan

dises précieuses, au delà de ce qu'on peut

exprimer, et divisèrent leurs conquétes en
plusieurs audiences ou provinces . Le vice

si peu
situation
, qu'on
ne pourrait pas
dire
où la
étaient
Carthage,
Hippone,
Césarée , roi du Mexiquea autorité sur tout ce qu'ils
et les autres qui ont eu le plus d'éclat, parce

ont dans la septentrionale, et celui du Pérou

que les Arabes y ont lout bouleversé el ont

sur ce qui leur appartient dans la méridio

changé tellement les noms de celles qui s'y

nale, et ce sont deux des plus beaux postes

sont conservées , qu'on n'y trouve aucun

de tout l'Etat espagnol .

rapport avec les noms anciens.

A l'égard de la police ecclésiastique, après
que Léon X y eui créé le premier évêché à
Saint-Domingue , capitale des Antilles , l'an

Pour la géographie, tout ce qu'on peut sa

évêchés , c'est
de ces
voir
saurait; 1513, les papes qui lui succédèrenten érige
, onleurn'enprovince
la chronologie
el
, pour
dire autre chose , sipon que les plus an

me
que dans
preuve
leur n'ont
cievs
subtous le
presque
et qu'ils
siècle, n'ont

rent de lemps en temps plusieurs autres ,
dont on a composé les cinq provinces ecclé

siastiques qu'ils y possèdeni encore aujour
dºhui .

ncore cevoiteCarthage
vui' . On
jusqu'au
sisté que un
Jean de Camarragua , qui fut le premier
n de
et
métropolitai
pendant
quelques évêques de sa juridiction dans les évéque de Mexico , y tint le premier concile
leltres du pape Léon IX , vers le milieu du l'an 1534 , et régla la discipline de ces Egli
Xi ' siècle : c'étaient les restes du christianisme

scs , lelle à peu près qu'elle y esl eneoreà

expirant .

présent : ce qui fut confirmé dans le concile
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lenu par Pierre de Contreras , premier archo-

vêque de Mexico , l'an 1585.
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cilé de ce pays , il ne laisse pas de s'y faire
quantité de bonnes auvres , et il y a en bien

On ordonna dans ces conciles que chaque des endroits beaucoup de régularité et de
cathédrale de ce nouveau monde aurait cinq dévotion .
:

dignités , savoir : on doyen , un archidiacre,

un chantre , un écolâtre , un trésorier , dix

chanoincs , six prébendés , six demi-prében
dés , et six enfants de chœur ou acolytes,
avec de fort bonnes rétributions ; ce qui est à
peu près de même dans chaque évêché.
Les prélatures, soil archevêchés , soit évé

chés , sont à la nomination du roi, et presque
loutés d'un fort gros revenu. Plusieurs ont

DES PATRIARCATS, DES MÉTROPOLES ,
DES ARCHEVECHIÉS ET DES ÉVÉCHÉS

DE L'ÉGLISE GRECQUE .

La religion chrétienne a été formée pro
prement dans le sein de l'Eglise grecque ,
puisqne Jésus - Christ prêcha son Évangile

jusqu'à vingt-cing, trente, quelques-unes jus- dans la Syrie, où l'on parlait celle langue,
qu'à cent mille ducals de rente . Les autres

bénéfices y sont à proportion ; et les moines,
qu'on y voit en grand nombre, y goûtent
l'aisance des richesses parmi leur veu de

et que saint Pierre fonda les deux patriar
cats d'Alexandrie et d'Antioche en Orient,
avant d'ériger celui de Rome en Occident.
Constantin , premier empereur chrétien ,

qu'on n'y est ayant transféré àBysance le siège de l'em

pauvreté : ce qui est canse
peut-être pas dans une si grande régularité. pire dans le 1e siècle , et lui ayant donnéle
Ce n'a pas élé seulement à force de prédi- nom de Constaninople et de nouvelle Rome,
calions qu'on y a converti les habitants de

lui fraya le chemin à la dignité patriarcale,

chaque pays pour en composer tous ces dio-

qu'elle obtintdans le ve siècle ; ce que l'on
accorda aussi à peu près dans le même

cèses et loutes ces provinces chrétiennes : on
y employa d'abord le fer et le feu . Paul III
défendit ces violences , et Charles Vit
aussi de sévères ordonnances pour les ar-

lemps à Jérusalem.
Ces quatre patriarcats, qui ont composé do

tout temps l'Eglise grecque , parce que leur

réler,
mais ce fut après qu'on en eul tué liturgie à toujours été en grec, reconnurent
assez pour venir à bout aisément du la primaulé de saint Pierre en la personne
resie .

Le decret d'Alexandre VI n'empêcha pas

les Portugais d'aller en Amérique. Ils trouvèrent moyen de l'expliquer, de sorle que le
Brésil ne devait pas être compris dans la li
gne que ce pape avait donnée pour borne au

des papes, et leur demeurèrent unis et sou
mis durant les huit premiers siècles : c'estde

quoi nous avons des preuves incontestables
dans l'histoire ecclésiastique et dans les
conciles .
La division de l'empire en oriental et occi

pays qu'il accordait aux Espagnols ; el, s'y dental; la liturgie et les cérémonies, que les

étant introduits vers l'an 1501, ils y firent
créer l'évêché de Saint- Salvador en 1552 .

Grecs avaient autrement que les Latins ;
l'ambition des patriarches de Constantino

Innocent XI l'érigea en métropole en 1676

ple et leurs continuelles hérésies ; et plus

avec trois suffragaots , le tout à la nomina

que tout cela encore, l'antipathie que les

tion de leur roi .

pes lorsqu'ils virent qu'ils s'allachaient aux

Les Français , s'élant rendus maitres du
Canada au commencement de ce siècle , ont

empereurs d'Orient conçureni contre les pa
empereurs d'Occident, furent les principales
causes du schisme, qui , après s'être fomentó

élé longtemps sans y avoir d'évêché.Inno- longtemps entre les uns ei les autres , fil en
cent XIleurérigea , en 1674 , celui de Quebec,

fin un si terrible éclat dans le ixe siècle .

soumis immédiatement au saint-siége ; et

Mille peuples barbares qui inondèrent

c'est le seul qu'ils y aient eu jusqu'à pré-

l'Orient dans les siècles suivants et en rava

sent. Il est dans l'Amérique septentrionale, à

gèrent les plus belles provinces , . furent

peu près vers la même latitude que Paris.

comme les fléaux dont Dieu se servait pour
faire rentrer l'Eglise grecque dans sou de

C'est le rui qui en a la nomination .
Il serait impossible d'exprimer dans un
discours aussi abrégé que celui-ci les meurs

comme Pharaon , et persista toujours de plus

et les coulumes de ces nations différentes,

en plus dans son obstination .

voir envers la latine ; mais elle s'endurcit

qui sont dans des climals si opposés et qui

Les croisades travaillèrent à la tirer de

ont lant de différents maîtres ; car, outre que

l'oppression de ces infidèles dans le xir et le

les Européens qui s'y sont élablis y ont fait
la religion à leur mode , il a fallu encore

XIII° siècle ; mais , comme ceux qui en avaient

qu'ils se soient conformés en bien des cho-

lalin , que les Grers haïssaient alors presque
autant que le mahométisme , ils rompirent
eux-mêmes toutes les mesures que l'on pre
nail pour leur délivrance, et avaucèrent leur
propre ruine ( 1 ) .

ses au naturel des Américains qu'ils avaient

à y gouverner. Cependant on peut dire en
général que, quoique nos hérétiques aient
lâché dans leurs livres de décrier la calholi
( 1 ) Ce que dit ici l'abbé de Commanville est par
fajiement exart, comme nous le const: tons dans
notre introduction . Si les Croisade; ont eu des ré

sultats aussi lamentables que ceux rapportés par
l'histoire, c'est aux Grecs qu'il faut s'en prendre. Ils

la conduile cherchaient à y introduire le rile

011 lout fait pour perdre les croisés et pour amener
les Osinanlis à Constantinople. Aujourd'hui encore
l'Eglise grecque , en haine des Laiins , se tourne
vers la Russie, favorise lolles ses menées en Oricut,
parce qu'elle sait le gouvernement russe ennemi
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On avail tenté plusieurs fois d'en venir à
quelque réonion, et elle seniblait même
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parmi nous , en premier el second ordre. Le
premier comprend les prélats, el est composé

avoir réussi dans le xve siècle , au concile de
Florence ; mais non , il était écrit de toute
élernilé que ces malheureux, qui avaient secoué le joug de leur véritable père , porleraient celui d'un lyran . Constantinople fut
prise par les Turcs l'an 1453, et les quatre
patriarcats tombèrent ainsi totalement dans

de patriarches, exarques , métropolitains,

l'esclavage où ils gémissent encore à pré-

pour le second, ils le peuvent avant l'ordi

srot.

nation , pourvu qu'ils n'aient point épousé de
veuves el qu'ils n'aient point été mariés deux
fois ; el , s'ils veulent convoler en secondes

archevêques et évêques . Le second consiste

en archipapes, papes, simples prêtres ,

dia

cres, sous -diacres , chantres, lecteurs et por

liers. Ceux du premier ordre ne se peuvent
point marier, ei doivent être pris d'entre les
moines qui ont fait veu de continence ; mais,

Quant à la créance de l'Eglise grecque, on
peut bien juger qu'elle a été la même que
celle de la latine jusqu'au lemps du schisme :

noces , loul ce qui leur en arriye, c'est de

ce ne fut pas même pour aucun point de

relourner à l'étal séculier .

doctrine qu'on se sépara alors, mais unique-

Les patriarches ont le premier rang dans
ment pour les différends du patriarche cette Eglise : le premier est celui de Con
Ignace , que le pape voulait soutenir contre stantinople, le second celui d'Alexandrie, le
Photius , qui s'était emparé de son siége .

Troisième d'Antioche , et le quatrième et der

Depuis ce temps-là on s'est fait querelle
enlie ces deux Eglises sur deux principaux

dier de Jérusalem . Ils ne doivent point avoir,
selon leurs principes,, de supériorité les uns

sujets. Le premier est à l'occasion du Saint

Espril, que les Latios soutiennent procéder

puurese
dices etdeles
duesmoissancedique
pour se disculper
de la désobéissance
où ils

du Père et du Fils , et que les Grecs disent procédler du Père par le Fils. Le second est pour le pain de l'eucbaristie, que

sont envers le patriarche romain , puisque

celui de Constantinople en mille occasions
commande aux trois autres , qui sont obligés

les uns veulent sans lovain , et les autres

de lui obéir.

levé. Mais on a bien vu , toules les fois

Après les patriarches sont les exarques,

que l'on a parlé de réunion, que ce n'est pas qu'on peut dire originairement les mêmes
lout à fait ces minulics qui y ont mis obsta- que nos primals, puisqu'ils devraient avoir
cle , et que la jalousie et l'entèlement des intendance sur plusieurs provinces. Cette
Grecs esi la cause principale de toute celle
division ; ce qui fait que l'Eglisc laline ne

qualité ne se donnail aulrefois qu'aux pré
lats de Césarée, d'Ephèse , d'Héraclée et de

les a jamais traités que de schismatiques, et Thessalonique, qui sont lous du patriarcat
les a toujours admis à sa communion toutes
les fois qu'ils ont bien voulu y rentrer.

Il n'y en a point qui puissent rendre un

meilleur témoignage de la conformité qui est
entre ces deux Eglises dans les points essen-

de Constantinople, et leur fut accordée avant
qu'il fûl encore érigé, comme ayant leur ré
sidence en des lieux qui avaient juridiction
sur diverses métropoles pour le civil , et par
conséquent la devaient avoir aussi pour l'ec
9

tiels de la foi, que les luthériens; puisque clésiastique; mais , depuis l'érection de co
ayant cherché avec empressement tous les
uloyens possibles de s'unir avec eux, ils les
ont trouvés aussi attachés à nos dogmes que

nous pourrions être . Ainsi, outre le symbole
des apôtres , ils admillent sept sacrements
ounime l'Eglise latine, et croient la présence
réưlle et la Transsubstantiation dans l'eucha-

patriarcat , on y a rendu ce nom fort com
mun . Quantité de métropolitains el méme

d'archevêques honoraires le prennent, etl'on
voit jusqu'à de simples évêques se l'altri
buer, particulièrement lorsqu'ils sont dépu
lés des patriarches pour visiter les églises et
y recueillir leurs droils : de sorte qu'il ne
signifie à présent en bien des occasions que
ce qu'on appelle un vicaire apostolique ou

rislie, le sacrifice de la messe , l'invocation
de la sainle Vierge et des saints, l'honneur
dû aux reliques et aux images , la prière nonce dans l'Eglise latine.
Au-dessous des exarques sont les métro.
pour les morts , la coopération du libre arévê
bilre avec la grâce , l'obligalion des jeûnes politains, qui ont la supériorité sur les .
el des abstinences ordonnées par l'Eglise , les ques d'une province. Les empereurs grecs
Vưux monastiques, le pouvoir qu'ont les prélendirent avoir reçu pouvoir du concile
prêtres de lier ei de délier dans la confession , de Chalcédoine d'en etablir : ce qui les a

les indulgences ; en un mot, lout ce qui
nous divise des hérésies modernes et est

:souienu par les plus zélés catholiqucs.
A l'égard de la discipline , il n'en est pas

dout à fait de même ; puisque celle Eglise,
qui convicul avec la latine dans le plus cssentiel , a certaines différences dans ce qui
est moins important,, dont il est bon de parler ici .

Leur hiérarchie est distinguée , coinme
implacable de l'Eglise latine.
Ainsi, au xix ' siècle comme au xv *, (omnie au

Imº et au xdi' , l'Eglise grecque u'a pas varió dans

beaucoup multipliés dans les notices..
Les archevêques, qui prennent quelque
fois aussi le nom de niétropolitaios houorai.
res , sont comme nos évêques exempts , cl
prétendent relever immédiatement du pa
Iriarche .

Enfin les évêques aussi bien que ces ar

chevêques honoraires sont ceux qui, étant
bonorés du caractère épiscopal, ont igles
dance sur les paroisses de leur diocèse.
sa haine ; elle en est toujours à ce cri bopteur :
« Plu : ó i l'esclavage que la réunion,
(Note de l'auteur .)
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Quant au second ordre , il ne diffère pres- les empereurs de lout iemps s'en sont voules
que en rien de ce qui se voil parmi les La- mêler, et ont presque toujours nommé a
tins. Les archipapes sont comme nos doyens
ruraux ; les papes sont les curés de ville ou
de campagne; les simples prêtres sont rares,
si ce n'est dans les monastères , où l'on en a

besoin pour le service divio ; les diacres et
sous-diacres sont comme parmi nous ; mais,
pour les ordres que l'on nomme mineurs , il

y a un peu de différence, puisqu'on ne parle
guère parmi eux que de chantres , qui sont
pour entonner la psalmodie ; de lecteurs, qui
lisent sur la tribune les homélies et les vies
des saints, et de portiers , qui ont les clefs de

celles qui é! aient de quelque raleur. Les
Turcs en ont fait de même, particulièrement

à l'égard du patriarcal ; ils permettent une
espèce d'élection , mais à condition qu'on y
nommera celui qui leur a payé pour être élu,

ce qui va ordinairement à une année du re
venu : souvent même au bout de l'au , uu
autre vient offrir de nouvel argent ; 0ou; fait
une querelle au prélat qui est en charge , on

le déposc
, et on lui substilue celui qui vient
paye
de

r.

l'église et ont soin de la garder et de la net-

Les patriarches se récompensent de ce que
leur cuûle leur dignité en vendant les exar

toyer.

Les ecclésiastiques n'ont point leurs béné-

chats ei les évêchés, et faisant mille eslor.
sions sous le nom de décimes sur le pauvre

Gices en fonds de terre pi en dimes comme

peuple, et les prélats en font de même à

parmi les Latins ; ils ont seulement l'enclos
de leurs monastères , s'ils sont évêques, ou
de leurs presbytères , s'ils sont curés, où il y

dans celte église, el abandonné à une simonie
d'autant plus funcsle , qu'on la prétexte du

a quelque bois , prés , vignes, jardins ; mais
cela ne va jamais loin : le principal de leur
revenu consiste en rétributions el honoraires
qu'on leur donne pour leurs diverses fonc-

l'égard des cures ; de sorle que tout est vénal
nom de nécessité .

On donne aux patriarches le nom de pana,
giolissas , c'est-à-dire , Votre loule Saintelė ;
aux autres prélats , celui de pummacariotis

lions .

sas ou panierotissas, c'est-à-dire , Votre toute

Les patriarches prennent de l'ordination
des prélais qui sont de leur juridiction, lan,

Béatitude ou Volre toule Prêtrise : el aux

tôl plus tantôt moins, suivant ce que peut
valoir l'archevêché ou évêché. Ils on tirent

Sainteté.
Les halils pour l'office divin sont une au

simples prêtres , celui d'agiolissas , Volre

aus - i un certaine redevance par an , et la

be qu'ils nomment sac, et qui est ordinaire

font lever par les évêques , à qui ils donnent
la qualité d'exarques, et qui , comme autant de sergents , vendent jusqu'aux ornements d'église et aux calices pour avoir
leur payement. Ils ont outre cela un écu d'or
de chaque mariage, et dix ou douze écus par
an de chaque paroisse de leur ville patriar-

ment d'un laffelas violet ou noir ; une étolo
carrées sur les manches et au bas de leur

el une chasuble de la couleur du jour.

Les évêques ont de grandes pièces d'étoffe
aube , et ont certains jours leurs chasubles
taillées en forme de lunique ; et , au lieu de
mitre, ils portent un bonnet de velours ou de

rale. Les offrandes qu'on fail aux grandes

drap orné de perles et de pierreries , s'ils en

messes, et les quêtes qu'ils font par le moyen
de leurs eulogies , lorsqu'elle est dile , leur
valent encore beaucoup ; car c'est à qui done
nera le plus par ambition . Les testaments

ont le moyen .

est à peu près comme celui de nos archevê ,
ques latins , mais beaucoup plus large et

Le patriarche joint à cela le pallium , qui

leur sont aussi d'un grand profit, parce qu'on

plus long , el ce qu'ils appellent l'épigona .

aurait de la peine à mellre un homme en
lerre sainte s'il n'avail rien légué à l'Eglise ;
et enfin les jugements des procès, dont ils se

lion , qui est un morceau d'étoffe pendu à
bâlon orné de nacres de perles et de pierre

rendent tellement les maîtres , qu'aucun

ries, et qui se termine en forme de T.

chrélien n'ose plaider devant des infidèles ,
de peur d'élre excommunié .

>

leur ceinture . La crosse des prélals est un

Les habils ordinaires sont une grande robo
noire , ou d'un minime enfuncé , faile à peu

Les métropolitains et les évêques ont à

près comme celle des Bénédictius, avec une

proportion les mêines droils :: ils lirent de
l'ordinalion des prêtres , des mariages , des
offrandes, des testaments, des jugements des

calotte de laine et un capuce par -dessus .
Les prêtres qui sont mariés portent la robe
violeite et le bonnel sans capuce, de la même

procès, des redevances annuelles que doit

cooleur . Tous indifféremment ont les che

leur faire chaque curé de leur diocèse . Il y

veux et la barbe longue ; de sorte qu'on ne

en a à qui cela vaut plus de qualre mille

peut jamais les prendre pour des laïques ,

écus de rente ; mais la plupart avec loutes

qui sont lous obligés de se raser.

Jeurs extorsions et toutes leurs simonies ,

Les églises où l'on fait l'office divin sont

n'en peuvent as faire deux cents écus.
Les curés ont tant par feu de leur paroisse ,
quelques prémices , quelques réli'ibutions

la plupart fort délabrées , parce que les Turcs
n'ont laissé aux Grecs que celles dont ils
n'ont point voulu , el ue permettent point

pour les sacrements et pour les messes , quel

qu'on les répare ou qu’ou en bâtisse de nou

que part aux lestaments, et ne font rien qu'ils

velles , qu'en leur payant de grandes son

ne soient payés ; mais le pauvre peuple est
si chétif ea bien des endroits, qu'ils u'eo relirent pas la plupart de quoi vivre.
Les prélatures élaient autrefois électives
dans celle Eglise comme dans la laline ; mais

mes d'argent. Elles sont ornées de croix et

9

d'images de saints en peinture, mais jamais
en sculplure , el sont partagées par le milieu
d'une cloison qui prend du haul de la voûle
en bas , el sépare le sanctuaire de la uel,
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Il n'y a que les ecclésiastiques qui entrent

et on n'y observe guère que l'abstinence de

Jans le sancluaire , et ils n'y sont mêine que

la chair.

dans le temps des saints mystères pour les y
célébrer hors la vue du peuple, à qui ils apportent l'eucharistie par une porle qui doit

jourd'hui dans l'Eglise grecque, et ont lous

éire au milieu , et qui n'ouvre que dans le
trips de la communion. On y garde le saint

Les moines sont en très -grand nombre au
.

peu près les mêmes consiitutions , qui sont
ou de saint Basile ou de saint Antoine. Il y
en a qu'on appelle du petit habit, el dont la

à

sacrement, ou suspendu dans une boite , ou

vie n'est pas si rigoureuse ; et d'au ! res qu'on

dans une armoire attachée à la muraille ,

avec une lampe au-devant qu'on tient allu-

nomme du grand habil, el qui doivent faire
de grandes pénitences. Ceux d'entre eux qui

mée dans les endroits où l'on aa de quoi four.

aspirent aux ordres sacrés s'appliquent à

nir à son entretien .

Hors le canon de la messe , les ecclésiasti.

l'élude, mais d'une manière qui ne va pas
jusqu'à les tirer beaucoup de l'ignorance.

ques ont leur chaire au haul de la nef où ils

C'estde ceux -là qu'on prend pour les préla

chaotent avec les laïques , qui y ont chacun

tures . Les autres , qui n'aspirent point au sa

leur place selon leur condition . Les femmes

cerdoce , et qui sont en bien plus grande
quantité, partagent leur temps entre la prière
et le travail des mains . Il y a des couvents
fort réguliers et assez à leur aise. La plupart

sont dans des tribunes élevées et fermées de
treillis, de sorte qu'elles voient dans l'église
sans être vues .

9

L'office divin ,, pour ce qui s'en dit en pu.
blic les dimanches et les fêtes , consiste ,

sont pauvres et dans un grand relâchement;

comme le nôtre , en vêpres , matines el messe . Les vêpres se disent les veilles au soir ;

leur solitude qui les puisse faire estimer.

presque lous sont mal båtis et n'ont rien que
Quant aux religieuses , il n'y en avait

mais il n'y a guère que les ecclésiastiques et guère moins autrefois dans cette Eglise que
les religieux qui y assistent . Les hommes
commence
que l'on fêtes
viennent aux matines
ordinairement
dans les, grandes
dès la
nuil. Pour les fummis , elles se conlenlent

dans celle d'Occident ; mais le libertinage

d'assister à la messe, qui ne se célèbre qu'une
fois par jour dans chaque église , mais qui

à Schio et ailleurs. On voit aussi quelques
filles dévotes etquantité de veuves qui por

des Turcs les a fait presque toutes suppri
mer : cependant on en trouve encore en
quelques endroits , comme à Thessalonique ,

dure souvent des trois ou quatre heures.

tent le voile , vivent dans la piété , de leur

Tout cela élant achevé dès le matin , le reste

pelit travail, et ont soio des églises et des

de la fêle se passe en divertissements .
Les ecclésiastiques outre cela et les moi
nes ont leur bréviaire à dire lous les jours :
il y a même bien des laïques qui le récitent,
et qui font la prière chez eux à diverses heu-

pauvres .

res avec beaucoup d'exactitude et de dévo-

qu'un évêché suffragant d'Héraclée , sous le

tion . Pour des prédications , il y en a peu : on

nom de Bysance. Elle prétend avoir reçu la
fui par les prédications de saint André, el

lit les homélies des Pères et les vies de

Du patriarchat de Constantinople et des évé
chés qui en dépendaient.
La ville de Coostantinople n'était d'abord

saints à l'église, on fait quelque catéchisme, avoir eupour ses premiers évêques Stachis
et c'est à quoi aboutit loute leur instruction .

el Onésime , dont saint Paul parle dans ses

Les fêtes des Grecs sont à peu près les mêmes que dans l'Eglise latine, à l'égard des
mystères, et હૈà peu près dans le même temps;

Leltres.

mais , pour les saints , ils n'ont point de dé-

son nom et celui de Nouvelle-Rome : ce qui

Constantin en Git le siége de l'empire al
commencement du ive siècle , et lui donna

volion aux noires, et ne célèbrent guère que

inspira aussitôt à ses prélats le dessein de

les leurs . Leur calendrier et leur année com-

s'égaler à ceux de l'ancienne ; eu quoi ils ont

mencent au mois de septembre. Leur Pâque

si bien réussi, qu'ils sont devenus commeles

se règle selon le vieux style, et leur manière

Christ ; de sorte qu'on a de la peine à les en-

papes de l'Eglise grecque. Voici par quels
degrés ils y ont su arriver.
Le second concile général accorda à l'éré
que deConstantinople le pas immédiatement
après Rome ; ce qui ne se passa pas sans

tendre dans leurs supputations : la plupart

contestation. Il obtint ensuite des rescrits

de compter les années est depuis la création
du monde , à qui ils donnent les uns plus , les
autres moins avant la naissance de Jésus .

cependant
mellent avant Jésus - Christ envi- impériaux et différentes commissions de
ron 5500 ans.
l'empereur pour prendre peu à peu
autorité

Ils ont quatre carêmes lous les ans , et les
observent si étroitement, qu'ils ne les rom-

sur ses confrères.

peut pas même en temps de maladie. On ne
mange dans le premier , qui précède la Pa-

et l'autorité de patriarche dans le ve siècle
sur les trois exarchats de Pont , d'Asie etde

que, oi chair, ni poisson, ni laitage,ni@ofs,

Thrace , avec le pas devant les patriarches

et on ne fait qu'un repas chaque jour. On

d'Alexandrie etd'Antioche , qui , ayantété

Le concile de Chalcédoine lui donna le nom

n'est pas si rigide pour les trois autres, qui ruinés peu de tempsaprès , acquiescèrent à
sont : un second avant Noël ou l'avent
, qui

ce qu'ils avaient eu d'abord assez de peine à

est de quaranle jours comme celui dePâquc; souffrir, ct se trouvèrent trop heureus de lui
un troisième, qu'ils font d'une quinzaine ,
Irès de même icmps ayant la Saint-Pierre ,

avant l'Assomption ; et un quatrième તેà peu

céder afin d'avoir sa protection.
A ces trois exarchals il joignit I'lllyrie
oriculale dans le vi' siècle , et même uue
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partie de l'occidentale dans la suite , avec

lains dans celle Eglise, el une quantité pro

plusieurs provinces barbaris au deçà el au
delà du Danube. La Grande-Grèce lui fut
aussi adjugée dans le ix , c'est- à-dire la
basse Italie et la Sicile ; et , n'ayant plus per-

digieuse d'évêchés. Tout cela est bien dimi

dans le premier poste à l'égard de l'Eglise
grecque , et dans l'indépendance à l'égard de

Nous avons quantité de nolices anciennes
de ce patriarcal , mais qui ne peuvent guère
nous en donner connaissance que jusqu'aux

nué à présent ; et , quoique Christophe l'An
ge , moine grec , qui en était bien informé ,

fasse monter les métropolitains et les arche
sonne qui pût lui rien conlesier dans loule vêques à soixante -douze , il avoue lui-même
l'étendue de l'empire d'Orient , il fit schisme que la plupart ne sont que litulaires ou sans
avec le pape , qui osait seul résister à ses suffragants , el qu'ils n'ont pas en tout sous
usurpations , el s'élablit ainsi au ix siècle eux plus de soixante -quinze évêchés.
la romaine .

Les Sarrasins et autres peuples barbaris

Ixº el xe siècles. Il n'est piis si aisé d'en trou

lui donnèrent de lerribles alleintes dans le

ver pour l'élal présent qui soient bien exac
IX et le xe siècle, et ravagèrent ses plus bel- tes . On en voit une dans les notes de Vigénère
les provinces : c'est ce qui l'obligea de lenter sur Chalcondile, qu'on peut dire la première

diverses réunions avec l'Eglise latine pour qui ait été donnée au public; mais elle est
en obtenir quelque secours ; mais, comme il inintelligible en bien des endroits. M. Smith
n'y avait que de la politique et de l'intérêt en donne une autre dans sa Leltre sur l'Etat
humain dans ce retour apparent , tout cela présent de l'Eglise grecque , qu'il dit avoir
ne put réussir.
apportée de Constantinople, et M. de la Croix ,
Les Latins ne laissèrent pas de se croiser interprète de l'ambassadeur du roi à la Porte,
en divers temps pour le délivrer de ces infi- en a mis une troisième dans sa Turquie chré
dèles ; et , s'étant saisis de Constantinople lienne . Toutes ces notices conviennent en
l'an 1204 , sous prétexte d'arrêter les divi- semble en bien des choses , ce qui fait voir

sions qui régnaient daos la famille impériale , ils y mirent un empereur et même un

qu'elles ne sont pas mauvaises : elles s'ac
cordent même avec les souscriptions des con

patriarche de leur communion , avec plu-

ciles qu'on a lenus dans celle église depuis

sieurs évêques dans les meilleures villes

cent cinquante ans .

d'Europe dont ils purent se saisir. Le patriarche, aussi bien que l'empereur grec, se

élus dans les premiers siècles par le clergé de

retirèrent à Nicée, et y demeurèrent jusqu'à

leur Eglise , et par les métropolitains et les
évêques qui se trouvaient à la ville impériale

lanl qn'ils eusseni chassé nos croisés de leurs

conquêtes ; ce qui arriva vers l'an 1260.
Les Turcs vinrent ensuite , et , comme on

torrent impétuenx , inondèrent loules ces
provinces dans le xul' et le xive siècle. Ils

commencèrent par celles d'Asie , où ils désolèrent tellement le rite grec, qu'ils y en ont
laissé très - peu de vestiges ; et , ayant passé
9

Les patriarches de Constantinople étaient

dans le lemps de leur élection ; mais les em
pereurs ne furent pas longtemps saus en
Usurper la nomination ; et même, dès qu'ils
en avaient le moindre sujet de mécontente
ment , ils les faisaient déposer et en mellaient
un autre à leur place.
Ils se servaient même à leur égard d'une

de là en Europe, ils réduisirent et l'Eglise et espèce d'investiture , puisqu'ils les mellaient
l'empire d'Orient sous un même esclavage en possession de leur digniié, en leur donnant
par la prise de Constantinople l'an 1453.
le bâton pastoral , et leur disant ces paroles :

Le patriarcat de Constantinople a été de
puis ce temps - là dans une grande désolation ; et , quoique ce soit encore ce qu'il y a
de meilleur ei de plus enlier dans le rite
grec, il faut avouer cependant que tout y est

Dieu, quim'a fait empereur,vous fait patriar
che, au nom du Père, et du Fils, el du Saint
Espril.

Mais , depuis que les Turcs se sont rendus
maîtres de Constantinople, ç'a été encore pis.

bien délabré ; que l'Eglise y souffre au delà C'est le Grand -Seigneur qui y nomme abso
de tout ce qu'on peut penser; et qu'outre les lument. Mahomet II , qui prit celle malheu
maux extérieurs que lui causent les infidèJes , elle en a deux intérieurs , savoir : l'ignorance et la simonie, qui la mènent insensiblement à sa ruine . Il ne laisse pas d'avoir

de sa juridiction à peu près la même élendue
de pays , et même en quelque façon plus
grande qu'il ne l'avait autrefois; mais il
s'en fiul bien qu'il n'y ait ni le nombre des

reusc ville par un siége où périrent presque
lous les habilants , ne l'eut pas plutôl en sa
puissance, qu'il songea à la repupler en fai
sant plusieurs avantages aux Grecs qui la
viendraient habiter ; et , voyant que le siége

patriarcal étail vacant, il donna toule liberié
aux ccclésiastiques de le remplir par une
élecion canonique, avec une pension de deur

diocèses , ni celui des paroisses et du peuple mille cinq cents écus de son trésor pour ce
qu'on y a vu . Les prélatures d'Asie ne sont lui qui serail élu.
plus la plupart que titulaires , et n'ont presque plus de chrétiens du rile grec. Celles

Il y eut trois patriarches, Gennade, Isidore
et Joseph , qui jouirent de ces priviléges; mais

d'Europe sont un peu mieux ; ei l'on peut après la mortdu dernier , un certain moine
dire mêmequ'en bien des endroits , et parti-

nomméMarc Chilocarabes ful assez méchant
pour aller offrir de l'argent à la Porle , afin

culièrement dans les îles , il n'y a guère que
des Grees ; mais lout cela est pauvre el ché-

d'en avoir la nomination et l'agrément , ce

tif. On en voit une idée plus particulière

qui a toujours continué depuis ; de sorte qu'on

dans les chapilres de chaque exarchat.
Il y a eu autrefois plus de cent mélropoli.

u'élit plus que pour la forme, el qu'on est

toujours obligé de nommer ceux qui out
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acheté le suffrage du Grand-Seigneur à beaux
deniers complants ; ensuite de quoi les offi-

9:2

Turcs entre les habitanls de celle grande
ville ; mais entre ces chréliens , il n'y en a pas

ciers turcs les conduisant en grande pompe ,

plus de la moilié qui soient de l'Eglise grec

revêlus d'une vesle à la turque , jusqu'à la
porte de l'église, où les évêques les prennent

quc. On y trouve des restes de familles iinpé.
riales et parriciennes réduiles à des coudi

pour les sacrer .

lions fort médiocres ; et ils sont glorieux ce

A l'égard du revenu que peut avoir ce pa. pendant comme s'ils avaient encore leurs
triarche , il était autrefois très -considérable ; anciennes richesses . Quelques- uns ne laissent
ce qui faisait rechercher cette dignité par les pas de faire figure et d'avoir de bons emplois:
premières personnes de l'Etat , ei lui donnait ils se vêtent à la lorque , à la réserve du lur
moyen de ienir tête aux empereurs; mais il bau blanc , et ont leurs femmes aus:i pro
se sent plus qu'aucun autre à présent de la prement mises en leur manière que pour
misère de son Eglise ; et, quoiqu'on dise com- raient être nos plus grosses bourgeoises de
munément qu'il ne vaut pas moins aujour . Paris.
OFFICES ET DIGNITÉS
d'hui de quaranie mille écus de rente, il faut
ajouter que la meilleure partie s'en va en
du patriarcat de Constantinople.
droits qu'il est obligé de payer au trésor im
périal , en pensio :is qu'il fait aux principaux
Le patriarche de Constantinople, avant
officiers du Divan , et en avanies dont il ne se

l'invasion des Turcs , faisait grosse figure et

rachèle qu'à force d'argent; de sorte que lout

avait un revenu si considérable, qu'on le

compié et lout rabattu , et après loules les

pouvait regarder non -seulement, pour l'au

extorsions qu'il fait, il s'endelle pour vivretorité , mais encore pour l'éclai extérieur,
avec une vingtaine de pauvres moines qui comme le pape de l'Eglise grecque : c'est ce
sont ses officiers, el qu'il a à sa suile . Le ti. qui lui donna moyen d'avoir plusieurs ofi
Ire qu'il prend est celui de : N. , par la mise- ciers pour l'assister dans les cérémonies , et
1
.

ricorde de Dieu archevêque deConstantinople

l'aider dans ces diverses fonctions; et , quoi

la nouvelle Rome , et patriarche æcuménique

que ce fût ordinairement des moines qui en

ou universel.

remplissaient les charges , on les choisissait

Son église patriarcale était autrefois celle
de Sainte -Sophie , bâtie par l'empereur Juslinien , et qui était desservie du temps des
empereurs d'Orient par plus de cinq cents ec-

gens de mérile el qui pouvaient se faire sa
loir ; et ils étaient à peu près dans l'Eglise
grecque ce que sont aujourd'hui les cardi
naux dans la latine.

clésiastiques , et avait un million de revenu .

Les auteurs ne s'accordent pas dans le dé

Les Grecs la disent un chef - d'æuvre , quoi-

nombrement de ces officiers : les uus en met

qu'elle ne soit pas, à beaucoup près , si belle
ni si grande que Saint- Pierre de Rome. Les

tant d'une façon , les autres d'une autre, parce
qu'en effet il y est arrivé quelques change

Turcs en ont fait leur principale mosquée.

ments ; et , comme leurs noms sont souvent
fort différents de ceux qui sont en usage par.

Sa cathédrale est aujourd'hui une église de

la Panagia , c'est-à -dire de la sainle Vierge,

mi nous , on s'accorde encore moins sur les

qui est ſorl obscure et fort chélive , vers le
quartier du port . Son palais palriarcal est
tout proche et a encore moins d'apparence :
c'est là qu'il vit avec ses religieux , et qu'il
fail la plus pelite figure qu'il peut pour ne
point exciter la jalousie de ceux qui ne cherchent qu'à le piller.

fonctions qu'ils avaient à remplir.
Quoique les Grecs , dans l'oppression où ils
sont , n'aient plus moyen de soulenir ces
grands noms de leurs dignités anciennes , ils
ne laissent pas d'en élre fort curieux ; et
même , afin de leur donner plus de relief, ils

en ont sécularisé une grande partie, c'est-à

Outre celle église, il en a environ vingl.

dire que le patriarche les vend aus laïques

six dans Constantinople, qui servent de p.:roisses aux chrétiens qui sont du rite grec.

qu'il voit les plus riches et qui s'empressent
fort de les acheter, parce que cela leur donne

Elles sont toutes chétives elmalpropres. Il y

plusicurs exemptions, avec la préséance dans

a aussi plusieurs couvenis de celle commu-

l'église, et le pas à la droite du patriarche

nion dans les iles qui sont aux environs , et
où l'on trouve quantité de moines, que les
Turcs respectent à cause de leur vie abstivente et de leur pauvreté.
Les plus spacieux et les plus beaux de ces
couvents sont ceux de Mauro-Molo , des Sali-

dans toutes les cérémonies.On verra les noms

de ces digoités sécularisées après celles du
droil gréco-romain.
C'est celle sécularisation qui est cause que

le patriarche n'a plus chez lui ce grand nom
bre d'officiers qu'il avait autrefois. Eu effet

ves, de Teuslar, des iles du Prince . Il ne faut Christophe l'Ange, moine grec , qui a écrit
pas croire que ce soient des bâtiments ni des
églises comparables aux monastères de notre Occident, la solitude et l'aspect de la mer

assez pertinemment sur celte matière, réduit
ceux qui logent dans son monastère à sis ,
deux prêtres , deux diacres et deux clercs.

eu font loute la magnificence et tout l'ayré-

Les deux prêíres sont ses vicaires et font ses

ment. Les chréliens el même les mahomélans

fonctions en sou absence ; l'un porle le nom
de protosyncelle, et est ordinairement celui
qui prétend à sa succession ; et l'autre est son

se font un plaisir d'y aller faire les uns leurs
dévotions, les autres leurs promenades les
jours de fête, el ces bons religieux les y ré-

garde-sceau, Des deux diacres , le premier est

galent de fruits, d'eufs, de laitages, qui leur

l'économe de son monastère et a soiu de sa

altirent des aumônes considérables.

dépense ; le second est son sacriste, el a l'in

Il n'y a guère moins de chréliens que de

tendance de ses habits el de ses orueweuts
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ecclésiastiques . Enfin les deux clercs sont ou
pour garder la porte , ou pour lui tenir la

4. Le mai re de l'apôtre est celui qui duit
y lire l'Epitre , et qui l'expliquait à l'église et

bride lorsqu'il monte à cheval . Les autres

dans les anciennes écoles.

moines qu'il a chez lui sont pour chanter
l'office divin à son église et pour d'autres

verne le chant.

5. Le maître du psaulier est celui qui gou

moindres fonctions .

fait honneur et dont il dispose dans le be-

QUATRIÈME ORDRE .
1. L'épigonale s'appelle ainsi, parce que

soin , il a encore incessamment aulour de lui

c'est à lui d'allacher l'épigonation du patriar

Outre ces officiers , dont le patriarche se

grand nombre de prélais qui lui font la cour

che, et il est son assistant dans les tribunaux

pour avancer dans les meilleurs évêchés , ou
pour aller cueillir ses droits , afin d'en avoir

de justice.
2. Le préfet des jugements préside aux ac
les de justice en son absence.
3. Le préfet des requêtes est celui qui les

une partie du profil; et comme il juge avec
cela en dernier ressort de tous les procès qui

peuventnaître entre les chrétiens de sa ville, reçoit pour les lui présenler.
el qu'il fait l'imposition des droits qu'il faut
lever sur son Eglise , il ne laisse pas, au mi-

lieu de sa misère et de son oppression, d'avoir
une autorité parmi les siens , qui le met dans
une très-haule considération .

Offices et dignités du patriarcal de Constan
linople selon le droit gréco-romain .
PREMIER ORDRE .

4. Le préfet du sacré consistoire licnt le
conseil pour la réceplion des prélats quand
il n'y est point.
5. Le préfet des secrets a le soin des affai
res particulières.
CINQUIÈME ORDRE .
1. Le préfet des monastères a l'intendance

des couvents qui relèvent immédiatement du
patriarche.

1. Le grand économe a le soin des revenus

el des dépenses du patriarche.
2. Le grand sacellaire a l'inspection sur ce
qui concerne l'office divin .

3. Le grand garde des vaisseaux a la garde
des vaisseaux et ornements sacrés.

4. Le grand cartulaire conser ve les charles
et la bibliothèque du palais patriarcal, qui
est à présent fort petite .

5. Le préfet de la chapelle rend service aux
quatre dignités du premier ordre.

2. Le préfet des églises est pour veiller sur
les paroisses à ce que lout s'y passe décemment et qu'on les lienne en réparation.
préfet de l'Evangile est pour en por
cérémonies
ter3. Lelivre
messe dans

le

à la

et

les

.

4. Le préfet de la protèse est chargé de la
crédence où se mettent le pain et le vin pour
la messe .

5. Le préfet des lumières a le soin des cier

ges et des lampes qu'on allume à l'église.
SIXIÈME ORDRE .

SECOND ORDRE .

1. L'oraleur est celui qui fait les messages
1. Le protonotaire est le secrétaire du pa

ordinaires.

Iriarche .

2. Le logotèle a la garde de son sceau .
3. Le référendaire lui rapporle les affaires
les plus importantes, et porte ses ordres aux
princes et autres personnes du premier rang.
4. Le caustrice est ainsi nommé , parce qu'il
a soin du panier avec lequel on sert le pa

triarche, tant à l'église que chez lui .
5. L'hypompématographe est le petit secré

2. Le premier portier est celui qui garde
la porte du sanctuaire .
3. Le second portier est pour aider et ac
compaguer le premier.

4. L'aumônier distribuc l'argent des au
mones .

5. Le primicier des notaires est le premier
et le chef de ceux qui ont celle charge dans
toule la ville .

taire , ei sert les quatre dignités du second
ordre .

Les offices sécularisés selon les Mémoires de la
TROISIÈME ORDRE .

1. L'hiéromnemon a la garde des rituels et
autres livres ecclésiastiques.

Croix ,> sont sept :

1. Le grand économe.
2. Le grand sacellaire ou maitre de la cha.

de la tribune , et ordonne de ceux qui doivent

pelle .
3. Le grand trésorier ou garde des rais

prêcher .

seaux .

2. Le suggestor ou théologal est le maitre
3. Le maitre de l'Evangile est celui qui le
doit lire ou expliquer sur la tribune, et en

5. Le logolèle ou chancelier .

4. Le grand official ou cartulaire,

faisait leçon autrefois dans les écoles publi-

6. Le référendaire.

ques .

7. Le protonotaire.
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NOTICE

ANCIENNE

DES MÉTROPOLES , DES ARCHEVÊCHÉS ET DES ÉVÊCHÉS
Compris dans le patriarcal de Constantinople ,
D'APRÈS LE P. CHARLES DE SAINT - PAUL .

TIIRACIA .
EROVINCIA EUROPÆ .

Byzia , Ptolem, ibid . , vulgo Vize , leste
Leunclavio. Lucianus ejus episcopus sub
scripsit concilio Chalcedonensi, act. 16, in
qua episcopus Byziæ et Arcadiopolis dicitur.

s episco- Epistolam eliam scripsit ad Leonem imp.
clavio
pion 11,
Heracl
cliaeaLeun
. 111,cap.
, Ptolem
. lib. Sera
vulgoetiam
huju
Hlera
pus dicitur apud Socralem lib . iv
IV Hist . ,
cap. 15, et apud Sozomenim lib . viii, cap .
19. Phædrius autem subscripsit concilio Ni

cæno primo, Cyriacus Chalcedonensi per Lu

quæ exstat parle m ejusdem concilii , qua
metropolitanus dicitar , sicut et Theodorus
Byzanorum metropolis infine collationis
octavæ quinlæ synodi generalis .

Selymbria, Ptolem . ibid . , valgo Selombria,

cianum Byziæ , nec non Constantinus Hera

Molano ; Sophiano autem Seliurea . Ausen

cleanus metrop. Europæ adfuil Constantino
no msub
o ,ohodie
Paniu
polita
, Cedren
Phanorion diciAgapet
et Menna.

tius Selymbriæ metropolis ( nempe honora

tur, Gyllio lesle. Andreas episcopus Papia

sub Agapelo et Menna .
Arcadiopolis , quæ , leste Cedreno , Bergula

nus subscripsit concilio Constantinopolitano
sub Agapelo et Menna , act . 2 .
nio lib
Calos,
, cap . æ2.. Cyrill
. 11 Thraci
Civitas
palisPompo
neso
us
episco
in Cherso

riæ) subscripsit concilio Constantinopolitano
vel Bergulium dicta fuit, vulgo Bergas, iesle
Mercatore . Hujus episcopusSabbafius sub
ge
scripsit concilio Constantinopolitano vgo

By
egilur subact.Symmachoziensi,at
sis_l
7 conc.
Eplies.,pusetCælen
Viticanus
episco
Romano
superius dicium est.
.
PROVINCIA THRACIE .
subscripsit.
Callipolis, Ploiem. ibid ., vulgo Gallipoli,
Philippopolis, Ptolem . lib. iii, cap. 11, ad
et Turcis Gebbole , leste Leunclavio ; cpisco huc Filippoli dicilur vulgo , el Turcis Filibe;
palis dicitur act. 7 concil. Ephes . in libello Thraciæ urbs nobilis est , in quam Ariani res
supplici Euprepii episcopi Byzes , ubi dictus suas Patribus Sardicensis concilii credere
Cyrillus nominatur episcopus Cælæ el Calli non ausi , fugere , novaque fidei formula
edita damnarunt Homousion . Silvani bujus

polis.
nus episcopi meminit Socrates lib. vu .Hist.ec
lcchpsit
iæ Græ
cæ.sis
m pus
Theo
notit
Cyla,
is eide
Cylens
episco
non
Cyclen
,subscri
s

" pistolæ synodicæ episcoporum Europæ ad
Leonem imperatorem .
Aphrodisia , Ptolem . lib. , cap. 11. The )
phronius hujus episcopus subscripsit epi
stolæ synodali Europæ Thraciæ ad Leonem
imp. Habuit autem Sabsadiam alteram se

dem episcopalem sibi subditam , ut dicitur
act . 7 concilii Ephes . , ubi supra .

Theodosiopolis nova, Cedreno ; ApriColo

m .lib. 111, cap. 11.Babulas hujus

Proleepiscopus subscripsit eidem epi
nia,alis
civil
stolæ .

Chersonnesus , Livio in Europa D. cad. 4,
lib. viii , et nolitiæ Græcæ item in eadem

provincia . Petrus cpiscopus Chersonensis
legitur in conc. Chalcedonensi, cui subscrip
sit pro Cyriaco Heracleæ Thracia .
em . no
vulgo
11 , hujus
, cap.rus
lib.. II
Drusipar
Alisini,
lesa: ,e Ptol
Sopbia
Theodo

episcopus subscripsit quintæ synodo gene.
rali, in cujus quinta collatione idem Theo
dorus dicitur Drysiparorum metropolcos
t honora
( scilice
chia riæ ) episcopus.
Lysima

cies ., cap. 36. Francion Philippopoli me
tropolis Thraciæ dicitur in subscriptionibus

concilii chalcedonensis , et Valentinus ejus
dem metropolis episcopus ad Leonem imper.

sii .
scripolis
epistolam anop
, politiæ Græcæ antiquæ .
Diocleti
Epictetus episcopus Diocletianopoleos legilur
in epistola synod. episc . Thraciæ ad Leonem
ratorem .
impe
Diospolis , eidem nulitiæ , vt Cedreno in

Thracia, qui Alexandrum hujus episcopum
nominat .

Nicopolis, Ptolem . lib . II , cap. 11 ; volgo
eliam Nicopoli, Sophiano ; aliis Boulgrad.
Polycarpus Nicopolis Thraciæ episcopus di
citur apud Socratem lib . vu Hist . eccles.,
cap . 35.
PROVINCIA HÆMIMONTIS .

Hadrianopolis , Adlon . in Ilia., vulgo
Adernopoli, et Endren Turcis. Eutropii et
Lucii ejus cpiscoporum meminit Theodore
tus lib. 11 Historiæ eccles ., cap , 15, quorum
Lucius ab Arianis accusatus sede sua es :

, Plolem. ibid ., vulgo Hexamili ,
lcsle Sophiano . Deodalus Lysim: chorum

pulsus
est. Sozomeno teste lib. II os
, cap. 7:
pro quo restituendo Julius

episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi

fex ad orientales episcopos scripit . El Joare
ucs metropolis Adrianopolitanorum sube

9
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scripsil conc . Constantinopolitano generali

incullas solitudines errare solitis . Tres in ea

quinto .

sedes episcopales recenset notitia antiqua

Mesembria, Plolem. lib. 111, cap. 10 ; vulgo Græca , in qua Zicchia nominatur, quas sic
Niesember , Sophiano. Mamalus episcopus

paucis illustrabimus.

Niesenbriæ in Hæmimonle legilur in actibus

Chersonus, nolitiæ antiquæ Græcæ in Zic

concilii Constantinopolitani quinti generalis.
Sozopolis, antiquæ notiliæ Græcæ . Olim-

chia, quæ in Bosphoro est Gyllio :: eadem
forte ac Chersonesus Scyllacis in Taurica

pius episcopus Sozopoleos Hæmimontis civitatis . Pisidiæ concilio Chalcedonensi sub-

Chersoneso. Stephanus episcopus Chersoni
legitur in conc . Constantinop.generali quinto .
Bosphorus, eidem notitiæ etiam in Zicchia .
Joannes episcopus Bosphori subscripsit con

scripsit. Sed an hujus sedis antistes, et mendose civitalis Pisidiæ scribatur , dubium est .

Plotinopolis, Piol. lib . III , cap . 11, vulgo cilio Constantinopolitano sub Agapelo et
Plondin , ieste Nigro. Hieropylus hujus epi- Menna , et Eudoxius Chalcedonensi.
Zicchia , Gyllio in suo Bosphoro, a qua
Zinchi populi, quos tamen Arrianus in Peri
plo apud Sarmaliam Asiaticam constituit ;
dicitur vulgo , lesie Sophiano, el
et Bulgaris Gothia dicitur Orlelio . Domitianus Zicchiæ
Zagoria, inquit Curopalates . Alii Publii Julii seu Zinchiorum episcopus subscripsit conci
hujus civitatis episcopi meminit Eusebius Jio Constantinop . sub Agapelo et Menna , ct
scopus ſuisse dicitur apud Socralem lib. vil
Hisi . eccles . , c . 33 .
Devillus colonia , Ptol . ibid . ; Græcis Deuello

lib. v Hist. cccles ., cap. 18. Et
El Jovinus epi-

Basilius Zicinensium metropolitanus rela

scopus Deveti in Hæmnimonle conc . Chalcedonensi subscripsit.
Anchinlus, Piol . ibid . Sebastianus episco
pus Anchialensis est in concilio Constaniinop.
primo, el Paulus in Constantinop . generali v .

tioni synodi Costantinopolitanæ ad Hor

PROVINCIA RHODOPES.

Trajanopolis , Ptol . lib . 11, cap .. 11 , adhuc
Trajanopoli. Hujus autem episcopum meIropolitanum fuisse clare videtur in sub-

scriptionibus concilii Chalcedonensis , ubi

misdam .
ASIANA DIOECESIS.
PROVINCIA ASIA .

Ephesus , Ptol . lib . v , cap . 2 ; vulgo Epheso,

Sophiano , et Turcis Figena. l'imoiheus pri
mus ejus episcopus dicitur apud Eusebium
lib. ui Hist. eccles., cap. 4, et Menophantus
ejusdem sedis antistes apud Theodoretum

Basilius dicitur Trajanopolis
dopes provinciæ , nec non metropolisRho
in collatione 8

lib. I , cap . 7, qui hunc Nicæno concilio ad

Constantinopolitanæ synodi generalis quin
lae, cui hoc cum nomine subscripsit Eleu-

sinus concilio Constantinop . sub Agapeio et

sinus .

Maximianopolis , dictæ notitiæ Græcæ . Eunepius ejus episcopus subscripsit conc .
Ephesino , et Serenus Chalced., ubi in Rhodope ponitur.

fuisse scribit, et Hypatius metropolita Ephe
Menna subscripsit.
Hypæpa, Polem . ibid . , adhuc Ipepa. Ex
ejus episcopis Euporus subscripsit concilio
Ephesino, et Julianus Chalcedonensi.

T'rallis, Ptolem. ibid. ; vulgo Chora, Nigro

tur , leste Curopalate. Eadem est Ortelio

tesle. Polybius hujus episcopus dicitur apud
Eusebium lib . in Histor. ecclesiast . , cap.30 ;
et Heracleon in concilio Ephesino, nec non

ac Maximianopolis ; tamen Joannes episco

Maximus in Chalcedonensi.

Abdera , Plol . ibid . , vulgo Polystilo dici-

Magnesia Mæandri, Piol. ibidem , vulgo
crdoneosi præler Maximianopolitanum .
Mangrosia . Damas hujus episcopus legitur
Maronia , postca Clazomene dicta , Plolem . apud Euseb. ibidem , et Leontius concilio
ibidem . Docimatius episcopus Maroniæ Rho Chalcedonensi subscripsit .
Elæa, Scylaci in Periplo , valgo , l'Alea ,
dopes provinciæ Thraciæ legitur in concilio
Chalcedonensi ex actis Ephesini, in cujus teste Molano. Esaias Elaitarum episcopus
subscripsit concilio Cbalcedonensi.
subscriptionibus etiam reperitur.
Adramytium , Scylaci in Periplo, l'Andramili
Ænus, Plol. ibid . Enio et Eno vulgo dicitur, Sopbiano leste . Macarius Æni Thraciæ vulgo dicitur , et Turcis Endromit , teste
pus Abderæ legitur in eodem concilio Chal-

episcopus concilio Chalcedonensi subscripsit.

Leuncl. Helladius Adrainyti episcopus sub

Cypsela , Ptol . ibid .; Ipsala vulgo nuncu

scripsit conc. Ephesino, ei Flavianus actibus

patur , teste Jo. Leunclavio , et Capsilar,

Ephesinis in conc. Chalced , act. 1 .

Bellonio. Georgius episcopus Cypselæ est in
concilio Constantinopolitano generali quinto .

Assum , Pol. lib. v , cap. 2 ; vulgo S. Qua
ranla , teste Molano . Maximus Assi episco
pus subscripsit concilio Ephesino, et Facillus

SCYTHIA TRANS DANUBIUM.

Scythiam quæ trans Danubium est , Thraciæ, ul ci vicinam , subjungimus. Est autem
Scythia , inquit Justinus , in orientem por-

Chalcedonensi .

Gargara , Straboni lib. XIII . Theodorus
Gargarorum episcopus subscriplus legitur in

collatione prima synodi generalis v.

recla , includitur ab uno lalere Ponto , ci ab

Mastaura , Nolitiæ antiquæ in Asia , Ste

allero montibus Riphæis; a tergo Asia et
Phasi flumine. Mullum in longitudinem et

phano in Lydia vicina Asia. Maximus Ma

latitudinem patet . Hominibus inter se nulli
fines : neque euim agrumi esercent , nec domus illis ulla , aut lectum , aut sedes est , ar-

menta el pecora scmper pascentibus, el per
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL , I.

slaurorum antistes est in concilio Chalced .

sub Epheso.

Brullena, civitas Asiæ , conc. Chalced . , a
qua Briuli seu Brullilæ populi apud Plin .
lib . v , cap. 29 , juxta Ephesum . Timotheus
30

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE.

939

Briulorum episcopus subscripsit concilio
Nicano , el Rufinus Chalcedonensi.

Pitane , Ptol . lib . v , cap . 2. Hesperius hu-

jns episcopus subscripsii conc . Cha'ced ., et
Marlyrius episcopus in Pitana Constantinop.
sub Agapelo et Menna .

940

gro leste. Euthalius vel Eulalius hujus epi .
sropris subscripsil conci.io Ephesino .
Lebedus, Scylaci in Periplo , Italis Lebe
ditzi , teste Leun lavio. Juliani hujus sedis
episcopi meninit Evagrius Hist .. ecclesiastica
lib. 11 , ca.18 ; et Cyriacus Lebedi civitatis

Myrrhina, Scylaci in Periplo ; vulgo Ma-

episcopus subscripsii actibus Ephesinis. qui

than , Leunclavio , et Gircona, Molano. Dorotheus episcopus Myrrhinæ reperirur in con-

act . prima concilii Chalcedonensis exstant.
Teos , Plol. ubi supra , nunc dicitur Su

cilio Ephesino , Prolerius in Chalcedonensi ,

sos
S08,

el Joannes in quinta synodo generali .
Aureliopolis , nolitiæ antiquæ Græcæ, quæ
el Aurelianopolis dicitur. Quibusdam in Lydia

Throrum episcopus legilur act . 6 concilii
Chalcedonensis.
Erytræ , eidem Ptolemæo ibid . ; vulgo Co.

est Asiæ finitima, sed certius in provincia

lire, Nigro ; el aliis , Stolar . Eutychius hujus

Asia locandam esse censeo cum notitia Græc:,
quæ facit eam Ephesine metropolis suffraganeam . Joannes Aurelianopolis episcopus

episcopus subscripsit concilio Ephesino, nec

subscripsil concilio Ephesilo.

'
el Molano. Gennadius
les ibus Theveto
et

oon Theocristus collationi oclavæ synodi

generalis quintæ.
Anlindrus , Ptolem . lib. V , cap. 2 , nude

Nyssa , Ptolem. , lib . v, cap. 2 , adhuc Nisa
dicitur. Theodotus episcopus Nyssæ subscripsit concilio Ephesino aci, priina inter epi-

S. Dimitri dicitur, leste Sophiano. Zozimus
Antandrilanus episcopus subscripsit concilio
Constantinopolitano sub Agape o et Menna ,

scopos Asiæ , ei Mæonius Chalcedoneusi.

el quinlæ synodo generali .

Metropolis , Piolem . ibid . Marcellinus hujus episcopus subscripsit conc. Chalced, act.
prima inler episcopos Asiæ.

Pepere , quæ ei Theodosiopolis , Plolem
ibid . ; vulgo Qualpenea , leste Castaldo. Pol
lion Peperensis episcopus sunscripsil conc.

Valentininpolis, Georgio Alexandr. in vila Nicæno, ubi ex Lydia , quæ Asiæ contermina
9

D. Chrysostomi , Asiæ civitas , cujus episco-

est , dicitur ; et Pollinus Theodosiopolis Asia

pus Thomas aci. 1 conc. Chalced. subscrip- concilio Chalcedonensi.
ius legilor .

Cuma , seu Cyme, Plol . ibid . ; vulgo Cas

Aninetum , civilas Ortelio in suo Thesauro iri , Sophiano ; sed Foia Nora , leste Nigro,
geographico , a qua Aninales populi notitiæ Maximus ejus episcopus subscripsit concilio
antiquæ Græcæ. Aninalum habet Leuncla . Ephes., et Analolius collationi primæ synodi
vius . Theodorus episcupus Apineli subscripsit concilio Ephe.ino, nec non Mama Aninclensis concilio Chalcedonensi .

Pergamus , Ptol. lib . v . , cap. 2 , vulgo Pergamo. Draconlii hujus episcopi meminit Socrales Hist . cccles. lib. 11 , cap . 32 , et Phi-

lippus concilio Ephesino subscripsit.
Anwa , Scylaci in Periplo et dictæ noti-

generalis quintæ .
Aulium , Asiæ civitas concilio Chalced . , in

quo Thomas civitatis Aulii episc. legitur sub
Epheso act . 6 .
Naulochus, Plinio ; sub Epheso est in con
cilio Chalcedonensi , in quo Alexandri Nau
lochi episcopi mentio fit act . 6.
Palæopolis, vel Palæa , Straboni lib. xIII.

liæ.
Modestus Anæorum antistes subscripsit Rhodon ejus episcopus subscripsit concilio
eidem concilio Ephesino .
Ephesino.

Priene, Pol. ubi supra , vulgo Palatia.
Theosebius ejus episcopus subscripsit concilio Ephesino.

Phocæa , l'tol . lib . V, cap . 2 ; Italis Foia
Vecchia , leste Sophiano . Theoctistus Pho
cæorum episcopus subscripsit concilio Ephe
9

Arcadiopolis , nolitiæ apliquæ Græcæ. sino , et Quintus Phociensis Chalcedonensi.
Bargaza , Plol . ibid . Joannes civitatis Bar
Alexander hujus episcopus subscripsit concilio Ephesino , nec non Christophorus Ar- gazorum , aliis Bareitorum , quorum in no
cadiopoleos Asianorum provinciæ collationi titia Græca mentio est , legiíur acı . 6 conclii
octavæ synodi generalis v .
Nova aulu , eidem notitiæ. Philippus Nova

Chalcedonensis sub Epheso.
Thymbria , Siraboni lib . iv . Eustathius hu

!

Aulæ , quæ et Theodosiopolis, episcopus sub- jus episcopus subscripsit concilio Chalced.
Clazımene , Ptolem. ubi supra . Eusebius
Ægea , Stephano Ætoliæ in Asia civitas , Clazomenorum episcopus concilio Ephesino

scripsil concilio Chalced . act . prima.
.

alias Egara dicta , Cyriacus Æge.e antistes
joler episcopos Asiæ in concilio Chalcedo-

subscripsil .

nensi subscriplus legitur.

bius Magnesiæ Sipyli episcopus eidem con

Andera , Asiæ oppidum concilio Nicæno ,
sed Stephano in Troade , el Plinio in Phrygia est. Paulus Anderensis dicto concilio
subscripsit.

cilio Ephesino subscripsit.

Sion , notitiæ antiquæ Græcæ. Nestorius

Sionis episcopus subscripsil conc. Ephesino .
Fanum Jovis , Ptolem . lib. v , cap. 2 ; in
notitia ub Epheso ponitur , licet ab ea

maxime distet apud Piolemæum . Eustorgius
Templi Jovis episcopus legilur act . 6 concilii Chalcedonensis.

Colophon ., Plol . ibid . , vulgo Belvedere, Ni-

Magnesia Sipyli, Ptolem . ubi supra . Fuse
Smyrna , Piolem . ibid . , Smyrne ctiam vulgo

dicitur Sophiano. Eutychius ejus episcopus
concilio Nicæno subscripsil , el Æthericus
Chalcedonensi .

HELLESPONTUS .

Cyzicus , Ptolem . lib . v , cap. 2, vulgo Chi
zico , Sophiano ( esle. Eleuşius ejus episco
pus dicitur apud Socratem Hist. eccles. lib. iv,

cap. 6 ; cui successit Eunomius, eodem leste
cap . 7 ; nec non Diogenes apud Evagrium
1
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lib. 11 , cap. 18. Diogenes Cyzici metropolislenus Scepsii cpistolæ synodali jam dictæ.
episcopus dicitur act . 10 conc. Chalcedon .
Pionir, Straboni lib . xiii . Ælius episcopus
Germa , Stephano ; vulgo Girmasti, Leun- Pæoniorum Hellesponti subscripsit concilio
clavio . Antonii hujus civitalis episcopi me- Ephesino, et Sabbas eidem epistolæ synodali .
minit Socral . lib . i Hist. eccles. , cap. 31 ; el
Præconnesus insula , Ptolem . lib . ii, cap . 11 ;

Timotheus Germæ Cyzici metropolis suffraga.

vulgo Marmora. Joannis episcopi Præcon

neus legitur acl . 16 conc. Chalcedonensis .

nesi meminit Socrales Hist . eccles. lib . vii ,

Pamanium , Stephano , qui Castrum esse
Territorii Cyziceni ail. Joannes Pæmaneus
episcopus subscripsit epistolæ synodicæ hu-

cap. 35 ; et Acacius Præconnesi legitur inler

jus provinciæ ad Leonem , et Allodius concilio

Constantinopolitano s11b Agapelo el Menna.
Occa , Occe, nolitia antiquæ Græcæ . Alexander cpiscopus Orcæ subscripsil concilio Chalcedonensi act. 16 , it epistolæ synodali pro-

vinciæ Cyzicenæ ad Leonem imperatorem .
Baris, eidem nolitiæ ; Barea lib. Concilio-

rum . Eulychianus episcopus Baræ subscripsit inter suffraganeos Cyzici metropolitani
act . 16 concilii Chalcedonensis .

suifraganeos episcopos metropolews Cyzici
in coucilio Chalcedonensi , act. 16 .
Ceramus , tom . II Conciliorum . Timotheus

Ceramensis episcopus subscripsit eidem epi
stolæ synodali .
Parium , Plolem . ubi supra , adhuc Pario
dicitur, Thalassius episcopus Parii legi ur in

concilio Chalced. inter suffraganeos metro
polis Cyzicenæ , nec non epistolæ synodali

subscripsit.
Thermce Basilice , Stephano , civitas Bi

thyniæ juxta Prusam , Hellesponti est in

Adrianothere , Cedreno et notitiæ Græcæ .

Patricius hujus episcopus subscripsit concilio

concilio Ephesino, cui Timotheus ejus epi
scopus subscripsit

Chalcedonensi act . 1 et 16 , nec non epistolæ

synodali provinciæ Cyzicenæ ad Leonem im.

PHRYGII PACATIANA .

peratorem .

Lampsacus , Plolem. lib. v , cap. 2 ; vulgo

Laodicea sub Lyco , Ptolem . lib. v, cap. 2,

Lampsico , teste Sophiano. Marcianus Lam-

maxima civitas in notitia Græca sub Con

psaci episcopus dicitur apud Socratem lib. v ,

slantio edita dicitur, vulgo Loudichia , et

cap. 8 , et Armonius epistolæ synodicæ pro-

Torcis Nove Lefche, leste Leunclavio . Ex

vinciæ Cyzicenæ ad Leonem imperatorem

ejus episcopis Nunechius Laodiceæ meiro-.

subscripsit .

polis Phrygiæ Pacat. subscripsit concilio

Abydus, Plolem . ibid . ; vulgo Areo , et Tur- Chalcedonensi, el Joannes Constantinopol .
cis Aidos , teste Leuncl. Hermias Abydi epi- generali quinlo .
scopus subscripsit concilio Chalcedonensi et
Tiberiopolis, Ptolem . ibid . Silas bujus epi
epist . synod . provinciæ Cyzicenæ ad Leonem
imperatorem .

si opus subscripsit quintæ synodo generali.
Asana vel Azani , Ptoleni. ibidem . In no

Dardanum , Ptolemn . ibid . ; vulgo Darda-

tilia sub Laodicea est , sed ob magnam dis

nllo . Paulus Dardanorum episcopus sub-

tantiam nibi dubium . Pi , tichus Azanensis

scripsit concilio Ephesino
aci. 6 , et Petrus
Chalcedonensi

Phrygiæ episcopus subscripsit concilio Ni

nec non

cuno primo , et Pelagius synodo generali

diclæ epistolæ synodali ad Leonem .
Ilium , quod et Troja , Ptolem . ibid . Ex

quintæ.
Iloana , quæ et Ptolem . ibid . Bitoana. Eu

Daidani

concilio

ejus episcopis Orion subscripsit concilio Ni-

doxius Itoanensis episcopus subscripsit conc .

cæno 1 ; Theosebius Chalced . et epistolæ sy-

Romano v sub Symmacho.

nodali supradictæ , nec non Joannes synodo

Ancyra , nolitiæ antiquæ , cujus episcopus

generali v .

Quiricus concilio generali sexto subscripsit.

Troas , Anton . in Itiner. ; vulgo Carasia
Turiis , leste Leunclavio , et Italis S. Maria
dicitur. Silvani hujus episcopi meminit So-

Cidissorum episcopus in conc. Chalced . le
gitur sub Laodicea.

Cidissi, Ptolem. lib . v , cap. 2. Heraclius

crates lib . vii Hist. eccles ., cap . 36 , et Pionius Troadis antistes epistolæ synodicæ ad
Leonem subscripsit .

cea , in quo Caius Egarorum episcopus le

Melitopolis , Plinio lib. v , cap. 32 , nunc
etiam Melitopoli dicitur. Gemellus episcopus

Pelle , Ptolem . ibidem .; Pelli seu Felli di
citur nunc ,, leste Leunclavio . Philippus ejus

Egara , concilio Chalcedonensi sub Laodi

gilur act . 6 .

Melitopolis subscripsit inter suffraganeos

civilatis episcopus legitur act.6 concilii Chal

Cyzicenæ melropolis act . 16 conc. Chalced .,

cedonensis , et Andreas subscripsit concilio

et Solominus Mileli pro Meliti episcopus

Constantinopolitano sub Agapeio et Menna .

eidem epistolæ synodali.

Adriuna, Sorrali lib . II Hist . eccles .
cap. 25 , qui Alexandri episcopi Adrianos

Apira , tom . I Concil . Nectarius Apirensis

Phrygia Pacatiane episcopus subscripsit

meminit . David etiam Adriana Hellesponti

concilio Constantinopolitano primo .
Cadi, Ptolem . ibid . Daniel Cadorum epi

episcopus subscripsit conc . Chalced ., act . 1
ci 16 , nec nou epistolæ synodali provinciæ

In Nolitia sub Laodicia est , quamvis ab ea

Cyzicenæ ad Leonem imperalorem .

maxime distet .

Scepsis , Scylaci in Periplo , Scepsium quibusdain conciliis . Athanasius hujus episco-

Tranopolis , nolitiæ antiquæ , quæ Traja
nopolis est concilio generali v, cui Asignius

pus subscripsit concilio Ephesino, act. 6 ;

ejus episcopus subscripsit.

scopus subscripsit concilio Chalcedonensi,

Philostorgius conc. Chalced. , act. 16 , inter

Sebasta , noiiliæ antiquæ , a qua Sebasteni

suffraganeos Cyzicenæ uelropolis, el Poly-

populi in Asia propria Pliuio lib . v , cap. 32.
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Modes !us Sebastæ episcopus concilio Chal- quasdam sedes ei assignal notitia antiqua
cedonensi subscripsii , act. 16 .

Græca ; sed quod per ea tempora ita fuerit,

Eumenia , Ptolem . ibid . ; vulgo Einalhisar,

res mihi ex hoc non parum dubia , quod in

leste Leunclavio. Thrascas hujus episcopus

concilio Chalcedonensi duæ so'ummodo sint

dicitur apud Euseb . lib. v Hisi . ecclesiast.,
cap . 23 , el Theodorus Eumeniensis subscripsit concilio Constantinopolitano primo .
Tremenithyri , notitiæ Græcæ antiquæ.
Malthias Tremenithyroruin ep'scopus in

Phrygiarum metropoles , nempe Synnada et
Laodicea ; et Alludi civitas in ea Hierapolis
suffraganea subdatur Laodicea act. 6 ejus

concilio Chalcedonensi legitur, art . 6.

dem concilii. Imo in notiliis Græcis ipsa

Hierapolis sub Laodicæa est. Scio in harum
recentiori , sedes mox subjiciendas ei pro
suffraganeis, ascribi , sed paragraphum han

Aliona eidem noitie Græcæ. Glocus
Alionorum episcopus concilio Constantinopolitano generali v subscripsit .
Trapezopolis , Ptolem . lib. v , cap . 2. Socrales lib . vii , cap. 35 , meminit Hierophili hujus episcopi , et Joanncs subscripsit concilio

Notitie jam conditæ ex hoc conjicio , qu
in eadem notitia Hierapolis sub Syonada 1
periatur . Es ejus episcopis Flaccus cona

Chalced .

Nicæno subscripsii , el Abercius Chalec

Silbium , Plolem . ibid. Eulalius episcopus
Silbii alias Sibliæ eidem concilio subscripsil .

nensi . Quidquid sit , has ci sedes cum
notitia assignabimus.
Dionysiopolis , dictæ noliliæ antiqu

novam provinciain Pacatianam complectei.
lem , posterioribus sæculis addilum fuis
9

Iluzi , concilio Chalcedonensi , in quo Eva-

concilio Chalcedonensi. Alexander D

goras Iluzorum episcopus in Phrygia Paca-

civitatis episcopus concilio generali

tiana legitur.

subscripsit inter episcopos Phrygia P

Neu , Plin . lib . I , cap . 96. Aoliochus epi

scopus Ncæ in Phrygia Pacaliana concilio
Chalcedonensi subscripsil .
Chæretapa , lomo primo el secundo Concil .
Chæretaporum episcopi Theodori meminit
Theodoretus lib. ii Hist. eccles . , cap. 32, et
Silvanus subscripsit concilio Ephesino.
Colossa Straboni lib. XII , vulgo Chone.

næ .

Anastasiopolis eidem notitiæ. Hier
civitatis episcopus ex Phrygia nui
in concilio generali quiolo .
Mosynus dictæ notitiæ. Gennadi
norum episcopus
subscripsit.

concilio

Cha

Alludi, libro Concil . sub Laod
titiæ antique Græcæ sub Hierar

Pacatiana legitur in concilio Chalced ., act. 6 .

chus Altudorum in act . 6 conci

Sinnai, libro Conciliorum . Aramius Sinai
Phrygiæ episcopus sub Laodicea legitur act.
6 concilii Chalced. ; sed ob magnam distantiam parum mibi cerlum videtur ; et Phrony

nensis legitur.

mus in collatione octava synodi v generalis .
Philippopolis , concilio Chalcedonensi sub

PROVINCIA PHRYGIE

Synnada, Ptol. lib . v , €:
Sinada . Theodosii et Aga

Laodicea . Tatianus Philippopulis in Phrygia

episcoporum meminit Šo

Pacatiana episcopus in eodem concilio legi-

eccles., cap. 3. Procopiu
subscripsii conc.
Nicæn
Synnadensi
um metropon

tur.

Themisonium, Ptolem . ibid . Malthias Themisonji antistes

concilio

Romano y sub

8 synodi Constantinopoli

Symmacho interfuit.
Sanis, Ptolem . ibid. Flaccus Sanensis episcopus concilio Nicæno subscripsit.
Acmonia , Ptolem . ibidem . Gennadius Acmoneorum antistes in Phrygia Pacatiana
concilio Chalcedonensi subscripsit.

Chalcedonensi.

Theodosiopolis , libro Conciliorum . Tho
mas hujus episcopus in Phrygia Pacatiana

Polybo Phrygiæ civile
Strategias ejus
ced ., cuitus

subscripsit concilio Chalcedonensi , et Dominicus concilio Constantinop . sub Agapelo et

sil .
Nacolia , Plol. ibid ., volg
Turcis , teste Leuncl . Basil
scopus subscripsit concilio
Nidaium , Plol, in
Thevelo . Ex ejus
scripsit conc. CH

Menna ex eadem Phrygia dicitur.

Bleandrus, Ptolem . ibidem . Elias episcopus Bleandri subscripsit concilio Chalcedopensi.
Athanassus concilio Chalcedonensi Græco

ibid
Dorylæum
, Piol.
Leunclavio
teste
. Eusebi.
pum habet Evagrius litt
ecclesiasticæ cap. 9, et All
psit concilio Nicæno primo

et nolitiæ Græcæ . Philadelphius Athanassi
episcopus in Phrygia Pacaliana in eodem

Constantinopol.

concilio Chalcedonensi legitur .
PHRYGIA PACATIANA ALTERA .

Upsu vul

Hipsus
giæ epis
nensi

Hierapolis, altera Phrygiæ Pacatianæ me
tropolis , saltem quoad honorem sex primis

sæculis , ut ex concilio generali quinto dis
cere est, in quo Auxanon Hierapolitanoru
metropoleos episcopus dicitur. Suffraga

Vegale

-

Epiphanius episcopus Colossæ in Phrygia
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rum episcopus subscripsit concilio quinto

adelphia vocalur. Theodosius hujus episco
pus est apud Socralem Hist. eccles. lib. 11 ,
cap . 32. ' Ethymasius Philadelpbiæ Lydia
Eugenius episcopus Eucarpiæ in Phrygia episcopus subscripsit concilio Nicæno i , et

generali.
Eucharpia , Plolem . ibid , el eidem notiliæ.

1

s .. bscripsit concilio Nicæno , el Ausamanus

Asianus epist , synodicæ Lydiæ ad Leonem

Constantinopolitano primo .

imperatorem .

Tripolis , Plol. ibid . Leontii Tripolitani
lippus Lysiadis episcopus conc. Chalced. episcopi meminit Socrates ibidem . Agogius
subscripsit, et Theogenes conciliabulo Sardi- Tripolis Lydiæ episcopus subscripsit concilio
Lysias, Plolem . ibid. et eidem nolitiæ . Phi-

Nicæno primo ; Paulus concilio Chalcedo

cæ.

Augustopolis , Suidæ et Notitiæ . Joannes nensi , act. I1, et Joannes dictæ epistolæ syno
Augustopolis episcopus concilio Ephesino
subscripsil.

dali .
T'hyatyra , nolitiæ antiquæ , vulgo Tyre ,

Brysum , Noliliæ : cujus incolæ Bryzeni

teste Leuncl. Ex ejus episcopis Sorzon sub

dicti. Otræius episcopus Bryzenorum conc .

scripsil concilio Nicæno i , el Diamonius

Chalced . subscripsit.

Thyaleranus synodali epistolæ .
Septe, Ptol. ubisupra , sed libro Concilio

Oirum vel Otrya , Plutarcho in Lucullo.
Basilius Olri episcopus in concilio Chalcedonensi legitur.

Stectorium , dictæ nolitiæ antiquæ , Eslo-

rum

Siste. Jamachius Sestorum episcopus

subscripsit concilio Chalcedonensi , et Joan
nes Sesiorum in Lydia concil . gener. vi .

rium est Ptolemæo ubi supra , in quibusdam

Gordus , quæ postea Juliopolis , Strab. lib.

exemplaribus. Paulus Stectorii episcopus

X11 . Joannis hujus episcopi meminit Socral .

conc. Constantinopolitano generali quinto
subscripsil .

lib . vii His !, ecclesiast . , cap.33 , et Theodo

Chalcedonensi sub Maripiano metropolila

Trallis , nolitiæ antiquæ ; Chora , Nigro .
Uranius Trallenorum episcopus in Lydia

lus Gordi Lydiæ episcopus subscripsit epi
Cinaburium dictæ notitiæ antiquæ . Otreius stolæ synodicæ hujus provinciæ ad ' Leonem
hujus civitatis episcopus legitur in concilio imperatorem .

Synadorum .

Amadassa , libro Conciliorum , cujus api- Constantinop. generali quinto concilio sub
scopus Paulus in act . 6 conc . Chalced . legi-

lur , et Leontius Amadessenorum civitatis

scripsit .
Silandus eidem

noliliæ Grxcæ . Alcimedes

episcopus conc. Constant. generali quinto

Silandi Lydiæ episcopus subscripsil concilio

subscripsit.

Chalced .

Cotyaium , Plo !. lib . v , cap . 2 ; vulgo CuBaie, Leunclavio. Eusebius episcopus Cotyaii
concilio Romano v sub Syminacho subscripsit .
Præpenissus, Phrygiæ majoris urbs est,Plolemæo ubi supra ; aliis Præpenessus dicitur .
Auxanon episcopus Præpenissi concilio Chal-

epistola synodali hujus provinciæ , cui sub

cedonensi subscripsit.

scripsit.

Docimæum , Ptol. ibid ., vulgo Docymi.

Mæonia , eidem notitiæ . Joannes Mæcnio

episcopus subscripsil epistolæ synodali hujus
provincie.
Apollinis Fanum , Scylaci jo Periplo . Leucio Fani Apollinis episcopus subscripsit con
cilio Chalcedon . , qui et Lucius dicitur in

Eustochius Docimii Phrygiæ episcopus eidem

Moslena , Mosleni Plol. lib . V , cap. 2. Ex
cjus episcopis Julianus epist. synodali hujus

concilio subscripsit .
Amorium , Ptolem. lib . v, cap . 2. Ablavius

provinciæ ad Leonem subscripsit.

Amorii episcopus concilio Ephesino subscri-

riacus Apolloniadis episcopus subscripsit

psit , et Mysterius Chalcedonensi. Ex Pisidia

eidem epistolæ synodali.
Altalia , Stephano ; Turcis Allali , leste
Leunclavio. Ex ejus cpiscopis Dionysius
concilio Chalcedonensi nec non epistola

.

dicitur in concilio Nicæno ; sed mendum in
concilii subscriptiones irrepsisse ex ejus situ

Apollonia , Ptol . ibid . , vulgo Lupadi. Cy

clare dignoscitur, cum Galatiæ vicinum sit ,
et novæ Galatiæ metropolis dicatur in noti- synodali hujus provinciæ subscripsit .
lia antiqua Græca . Ad hunc lamen honorem

Bana dictæ notitiæ anliquæ , et Beana

nonnisi post sex prima sæcula evectum

epistolw synodicæ Lydiæ ad Léonem , cui
Leonides hujus civitatis antistes subscripsit .
Balandus, eidem notitiæ, et Blandus, Stra

fuisse cerio arbitror , cum ejus episcopi metropolitarum nomen el ordinem non sumant ,
nisi in conc.generali vi. Incertus Ptolemæum
sequor, apud quem Phrygiæ est .
LYDIA .

Sardis , Joanni apost. A pocalypsis cap . 111,
el Piol . lib. V , cap. 2 ; vuigo Sardia . Melito

boni , versus Lydiam , lib . XII. Onesiphorus

episcopus Blandi subscripsit eidem epislolæ
synodali.
Ilierocæsarea , Plolem . ibidem . Cossinius

hujus episcopus subscripsit concilio Chalce
donensi.

hujus episcopus dicitur apud Euseb . lib. iv

Acrassus, notitiæ anliquæ , Nacrasa furte ,

Hist. eccles. , c. 12. Eorlasius apud Sozom .

Plol. ibid . Patricius Acrassi episcopus sub

lib. IV , cap. 23 , et Florentius apud Evagrium lib. ii, cap . 18, qui sic concilio Cbal-

scripsit eidem concilio Chalcedonensi.

cedonensi subscripsit: «Florentius metropol.

qui hanc Myssen ab incolis dictam scripsit ;
Dadales Ptolem . ibid . Paulus episcopus Daldi

Sardium , ut et Julianus Constantinopolitano
generali v.
Philadelphia, Ptol . ibid . , ctiam hodie Phil-

Daldus, Daldis Suidæ in voceArtemidorus,
subscripsil epistolæ synodali hujus provint
cia .
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Stralonicia, dictæ notili . Ex ejus cpiscopis Eutherius subscripsil conc lio Ephesino ,

Diogenes Orthosiæ Cariæ episcopus subscri
psit eidem concilio.

ei Geirellus concilio Chalced . nec non epi-

Alabanda , eidem notitiæ et Prolem . ibid. ,
Eblebanda hodie dicitur Turcis , leste Leuli
clavio. Theodoriti hujus episcopi subscriptio

stolæ synodali hujus provinciæ.
Satala , eidem Notitiæ antiquæ Græcæ . Ju-

lianus hujus episcopus subscripsit eidem

legitur in eodem concilio .
Stralonice, eidem notitiæ el Plolem. ibid .

epistolæ synodali.

Gabala, eidem notiliæ. Polycarpus Gaba- Eupithius Siralonicæ Cariæ episcopus sub
lorum episcopus subscripsit conc. Chalced.
el eidem episiolæ synodali .

Heraclra , Prolem . ubi supra . Joannes episcopus Heraclidis subscripsit epist . synod .

scripsit conc . Chalced .
Alinda , eidem

notitiæ el Plolem . ibid . Ex

ejus episcopis Numachius subscripsit conci
lio Ephesino, et Joannes Chalcedonensi,
Amyzon , Ptolem . lib . v , cap . 2 , quæ Meizo

hujus provinciæ .

Areopolis, eidem epistolæ synod . , cui Ru-

eidem notitiæ , vulgo Amuzo ; atMezo Curo

finus hujus episcopus subscripsil; sed forle palati dicitur. Philelushujus episcopus sub
legendum Aureliopolis, ut in notitia Græca ,
cum Theodorus Aureliopolis Lydiæ sub
scripserit conc. Constantinop. generali sexto .
Hellene, epistolæsynodali hujus provinciæ,
cui Analo'iu ; Hellenorum
scripsit.

episcopus sub-

Præter dictos antislites, leguntur Hera-

scripsit concilio Ephesino, el Joannes Ami
zonis Cariæ Chalcedonensi.
Tassus , cidem nolitiæ et Plolem . ibid. S.

Pietro quibusdam vulgo dicitur . Themistius
lassi episcopus subscripsit concilio Ephesino.
Bargyla , Plinio lib . v , cap . 29 ; Burgylin,
Prolem . ibid ., quæ Barbýla eidem nolitiæ .

Dardanius
Bargylæ episcopus subscripsit
clidianus Senus el Marcus Standilaous, epi- conc
. Chalc .

scopi, qui epistolæ synodali hujus provinciæ

ad Leonem subscripserunt, sed a quibus ci

Alicarnissus, eidem notitiæ et Plolem .

vitatibus vix conjici potest, nisi dicas Hera- ibid ., ubi olim Zephyra dicta scribitur;vu'go
clidianum Senorum legi pro Sellorum urbe Messi, Sophiano, et Nigro, Castel di S. Pietro.
Julianus ejus episcopus dicitur apud Tbeo

Lydiæ.
PROVINCIA CARIÆ .

dor . Lector . lib . ji Collectan . , el Calandion

subscripsit conc . Chalcedon .

Aphrodisias , Ptolem . lin. V , cap. 2 , an
tiqua metropolis Cariæ libro Conciliorum ,

vulgo Apodisia . Ex ejus episcopis Ammonius

Lorymui, Ptolem . ibid . , mendose Larima
eidem nolitiæ ; vulgo dicitur Maxi, leste Ni
gro . Georgius episcopus Lorymorum in

subscripsit conc. Nicæno primo; CyrusEphe- Caria concilio Constantinop. generali sexto

sino, ci Critonianus, qui dicitur A phrodisia- subscripsit,
.
Gnidus , Ptolem
. ibid . , el Cnidus
dis metrop. Cariæ , Chalcedonen
si.

eidem no

tiliæ ; vulgo Capo Chio , leste Sophiano ; et

Slauropolis, nolitiæ antiquæ Græcæ , Cariæ

aliis,' Stadia. Joannes Gnidi Cariæ episco

metropolis ; eadem mullis ac Tauropolis ,

nec non

subscripsit
Chalced . ,
quintægenerali.
synodo concilio
Erander
quæ Stephano urbsCariæest; vulgo S.Croce pus
dicitur italis . Sed ante Sironium Stauropolis

Myndus, eidem notitiæ et Ptolem . ibid.;
metropolis episcopum , qui concilio Con- vulgo
Mentese, Leunclavio .Ex ejus episco

slantinopol.generali vi subscripsit , non legi.

pis Archelaus subscripsit concilio Epliesino,

Cybira, urbs Cariæ , eidem notitiæ. Leodius
Cybirilanus Cariæ conc. Nicæno subscripsit.

el Alphius Chalcedonensi.
Ceramus, eidem notitie, et Ptolem . ibidem .

Heraclea Salbaci, notitiæ eidem el Plolem. Spusasius
Ceramensis episcopus subscripsit
concilio Ephesino

ubi supra . Menander hujus episcopus sub
scripsil concilio Chalcedonensi.
Apollonias , eidem notitiæ et Ptolem . ibid.
Tynchanius Apolloniadis Cariæ episcopus
subscripsil eidem conc. Chalced.

Heraclea Lalmi , eidem notitiæ et Ptolem .
ibid . , vulgo Palalia , lesle Molano. Dionysius
hujus episcopus subscripsit conc. Chalced.
Tabe, urbs Cariæ eid . not .; Stephano in

Lydia est.Rufinus Taborum episcopus subscripsit conc. Ephesino, nec non Severus synodo
quintæ generali.

.

Anastasiopolis, libro Conciliorum . Elpido
phorus Anastasiopolis Cariæ cpiscopus sub
scripsit quintæ synodo generali .
Erisi vel Eriza , Livio lib . XXXVI , urbs est

in Caria , ul pulat Ortelius. Papias Erisorum
episcopus concilio Chalcedon . subscripsit.
Milelus, Ptolem .; vulgo Melaxo dicitur,
teste Molano et aliis . Ex ejus episcopis Eu•

scbius subscripsit conc. Nicæno primo.
PROVINCIA CYCLADUM INSULARUM .

Antiochia Meandri, cidem notiliæ et Plo-

Rhodus, nolitiæ antiquæ Græcæ et Ptolem.

lem . ibid. Eusebius conc. Nicæno primo sub-

lib . v , cap. 2. Euphrosynus Rhodiensis an

scripsil , et Dionysius Antiochiæ Cariæ Chalo

listes subscripsit concilio Nicæno ; Joannes
Rhodi insulæ metropolitanus legitur in con
cilio Chalcedonensi, et Esaias in relationesy.

cedon .

Harpasa. eidem nolitiæ cl Plolem . ibid .
Phanias Harpasorum episcopus subscripsit
conc . Ephesino.
Neapolis, cidem nolitiæ et Plolem . ibid.
Bassonas Neapolis in Caria episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi.

Orthosias, eidem notiliæ et Ploleni . ibid . ,

nodi Constantinop . sub Hormisda .

Sumos, Plolem . ibid. , vulgo Samo . Isidorus

episcopus Samiin insulis Cycladibus est in
concilio Chalcedonensi.

Chios, Ptolem . ibid.el lib. iii , cap . 15 ; vulgo
Scio. Triphon cpiscopus Chij in insulis Cy

1
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cladibus legitur in codem Chalcedonensi con-

læ episcopus subscripsit concilio Chalcedo

cilio.

nensi.

Cos vel Coos, Plolem , ibid. el lib . III , cap .
15 ; vulgo Lango. Meliphron episcopus Coo

dicitur quibusdam . Stephanus ejus episcopus

in insulis Cycladibus, concilio Nicæno sub-

supradiclæ epistolæ synodali subscripsit.

scripsit , et Julianus cpistolam scripsit ad
Leonem imperatorem , quæ exstat parte di

Araxa ,9 eid . not. et Piol. ibid . Leontius
Araxenus concil . Chalced . el eidem epistolæ

concilii Chalcedonensis .

synodali subscripsit.

Naxus, Plol . lib. II , cap. 15 , et Naxia diclæ notitiæ Græcæ . Paulus episcopus Naxiæ

quis . Aquilinus Padullenus , pro Podalenus ,

Limyra,cid .not . et Ploi . ibid. , Maxi vulgo
9

Podalæa, Plol . ibid ; Podalia notitiis anti

in insulis Cycladibus concilio Constantinopo- epistolæ synodali hujus provinciæ sub
litano sub Agapelo et Menna subscripsil .
Paros, Plol. ibid ., vulgo Pario . Athanasius
episcopus Pari in insulis Cycladibus concilio
Ephesino subscripsit , el Theodorus Constanlinopolitano sub Agapeto et Menna.
Theru, dictæ notiliæ el Straboni ubi supra ,

quæ et Therasia dicilur aliis ; vulgo Santo-

scripsil.
Sidyma , Plol . ibid. Hypatius Sidymensis
episcopus subscripsit epistolæ synodali hu
jus provinciæ ad Leonem imperatorem .
Olympus, notitiæ dictæ et Plol . ibid . Me
thodii hujus episcopi meminit Socrales lib. vi
Hist. eccles., cap . 12 , el Anatolius subscripsit

rius, Sophiano . Dioscorus Therasiæ episi o- eidem epistolæ synodali.
pus Sardicensi concilio subscripsit, etGregoZenopolis, nolitiæ eidem et Constant. Por
rius episcopus Theræ in insulis Cycladibus phyrogenetæ . Genpadius Zenopolis , qui Pam
concilio Constantinopolitano gerer. sexto .
Delos insula el civilas , Ptolem . ibidem .

Sabinus episcopus Deli subscripsit concilio

phyliæ dicitur episcopus, subscripsit quinto
synodo generali inler episcopos Lyciæ .
Tlos, Ptol. ibid . Andreas Tloæorum episco

Chalcedonensi.

pus subscripsit concil . Chalced . el epistolæ

Tenus , Ptol . ibid . , vulgo Tina . Ecdicius
episcopus Teni insulæ in conc. Constantino-

synodali hujus provinciæ .
Corydalla, dictæ nol . et Prol . ibidem . Solon
hujus cpiscopus subscriplus legitur actibus
conc . Chalced ., et Palladius epistolæ synou .

politano quinto legitur .
Melos, eidem notitiæ ct Plol . lib . III, cap.

17 ; vulgo Malo. Bulichius episcopus Meli in
conc. Constantinopol . sexto reperitur .

hojus provinciæ subscripsit .

Caunus, Piol . ibidem , quæ et Acaleia dici -

Carpathus , Straboni libro x , Scarpanto

tur in notitia antiqua Græca . Antipater Cauni

vulgo. Zolicus episcopus Carpathi insulæ

in Lycia episcopus subscripsit conc. Chal

concilio Constantinopolitano sub Hormisda ced ., et Eudoxius episcopus Acalandenus ,
subscripsit.
LESBUS INSULA .

Mylilene , Ptol. lib. v , cap . 2 ; vulgo Me
telin. Evagrius Mytilenes insulæ episcopus
dicilor apud Socratem lib. i Hist. eccles . ,
cap. 22, et Zacharias Mytilenensis melropo
Jila in concilio Constantinop. sub Agapeto et
Menna .

epist. synod . hujus provinciæ ; nisi dicas in
eadem epistola Nicolaum Gaunenum scribi
pro Caunenum .

Acrassus , cid . notitiæ. Patricius ejus epi
scopus subscripsit concilio Chalced. , et Nico
laus epist . synod . hujus provinciæ .
Xanthus, not. eidem et Strab. lib . xiv .

Alhanasius Xanti episcopus epist. synod.
hujus provinciæ ad Leonem subscripsit.

Metymna , l'ol. ibid ., urbs Lesbi . Christo-

Marciana , not . eid . el Leuncl . Marcianus

dorus Melymnensis subscripsit relationi con
cilii Constantinop . ad Hormisdam .

Marcianæ civitatis provinciæ Lyciæ episco pus subscripsit relacioni synodi Constantino

Tenedos, Ptolem . ubi supra . Dioscorus ab

politanæ de ordinatione Épiphanii ad Hor

Asia de Tenedo insula episcopus dicitur in
subscriptionibus concilii Sardicensis.

misdam papam , quæ inter ejus epistolas re
peritur.
Choma , eidem put . et Ptolem . ubi supra ;

Proselene, Ptolem . ibid . Florentius dicitur

cpiscopus Lesbi. Tenedi, Proselenes et Egia . vulgo Com , ex recenli tabula geograph. Eu
Jorum in concilio Chalcedonensi, act . 16 , cui

duxius Chomatanus episcopus subscripsit

per Evelpislum chorepiscopum suum sub-

epistolæ synod. hujus provinciæ ad Leonem

scripsit.

imperatorem .
PROVINCIA LYCIE .

Myra , Nolitiæ ; Myrra , Ptul. lib . v , cap . 3 ;
vulgo Strumica. Romanus Myrensis Lyciæ

Phellus, cidem noliliæ el Plol . ibid . Philip
pus Phelli episcopus subscripsit Constanti
nop. concilio generali quinto .
Antiphellus , cid . not. el Ptol. ibid .; Anti

inelropolita legitur in concilio Chalcedonen- phello eliam vulgo dicitur. Theodorus ejus
si , et Petrus epistolæ synodali hujus provinciæ ad Leonem imperatorem subscripsit , in

qua dicitur episcopus metropolis Myrenæ .
Mastaura , notitiis antiq . Lyciæ urbs a
Vastaura Asiæ diversa . Theodosius Mestau-

rorum episc. , qui Ephesino conc. subscripsit ,
ex ea ſorsan erat .

Telmissus, quæ et Anastasiopolis, eid . not .
el Strab. ubi supra . T'e'messus, Plol . lib . v ,
cap. 3. Zcpodolus Telinissæ el Longæ Insu-

episcopus subscripsit concilio Chalced. et
cpistolæ synod . hujus provinciæ .
Phaselis, eidem not. et Ptol. ibid . ; vulgo
Fionda , leste Molano . Fronto hujus episco
pus subscripsit conc. Chalcedonensi , el Ari .
stodemus Pbaselitanus antistes eidem episto
lä synodali.
Aucanda , nolitiæ antiqua Græcæ , vel
Ascanda tom . II Concil . Eadem ul pulo cum

Ascandoli oppido in Lycia , cujus meminit
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Syedra, Ptol , ibid . , non Syethra ut in no

Leonem imperat. habci Panpilium episco-

litia antiqua , aliis Sysdra. Siralonicus Sys

pum Ascandenum .
Eudocias, notitiæ eid . et Leunclavio. Aqui-

drurum civitatis episcopus concilio Constan
linop . sub Agapelo et Menna interfuit.
Lyrbie , nolitiæ el Ptol. ibid . Caius hujus

lius Eudoxiadis episc. , qui conc. Romano
sexto sub Symmacho subscripsil, hujus forsan antistes erat .

Patara, eidem notiliæ el Plol , ibid . ; vulgo
Patera . Ex ejus episcopis Eudæmus subscripsit concilio Nicæno, ci Cyrinus epistolæ sy.
nodali hujus provinciæ .

Nesus , eidem notitiæ ; Nysa , Plol . ibidem .

civitatis episcopus subscripsit concilio Con

stantinopolilauo primo, el Taurianus Epbe
sino.
Colibrassus , notiliæ ; Colobrassus Plolem .

ibid . Nesius episcopus Colibrassi subscripsit
conc. Ephes., et Longinus Colobrassensis

Constantinop primo.
Selga, Strab. lib. XII; Selga Ptolem. ibid.;

Heliodorus Narensis pro Nescusis , ut reor,
episcopus subscripsit dictæ epistolæ syno-

nunc Philadelphia dicitur, leste Nigro . Nu

dali .

nechius Selgæ episcopus concilio Ephesino

Balbura, Pol. ibid . ; vnlgo Caraburun , te-

interfuit. Quibusdam in Pisidia vicina Pam

sle Leuncl. Nicolaus Balburensis episcopus phyliæ est , sed nolitiæ antiquæ est in Pam
subscripsit eidem epistolæ synodali.
OEn eanda , Ptolem . ibid . et Plin . lib . v , c .
27 , et Onunda nolitiæ antiquæ. Cyrinus

phylia.

OEneandenus antistes eidem epistole syno-

Perga, Ptolem . lib. v , cap . 5 ; vulgo Pirgi.
Sophiano. Joviani hujus civitatis episcopi

dali hujus provinciæ subscripsit.

Bubon , Ptol. ibid. quæ et Sophianopolis
eidem notitiæ .

Romanus Buboncorum in

PAMPH YLIA ALTERA .

meminit Theodoretus lib . i Hist . eccles.,
cap . 14 ; et Epiphanius Pergæ metropolis

Lycia episcopus subscripsit Concilio Chal- Pamphyliæ episcopus est in concilio Chal
cedonensi , qui , ut arbitror , dicitur Bunensis

civitatis in epist . synodali ad Leonem .
Calinda , Ptol . ibid . Leontius Calindenus
episcopus subscripsit eidem epistolæ synodali ad Leonem .

Rhodia , Ptolem . ibidem , quæ Rhodopolis

ced . , nec non Hilarianus in Constantioop.
sub Agapeto et Menna .

Termessus , Plolem . ibid. ; vulgo Termes.
Ex ejus episcopis Euresius subscripsit conc.
Nicæno primo , et Auxenlius Termissæ epist.

synod. bujus provinciæ ad Leonem imperato

dicitur in eadem notitia . Agapitus bujus
episcopus subscripsit concilio Myrensi , ubi

rem .

dicitur Rhodi.

Eudociadis episcopus Timotheus subscripsi
PAMPHYLIA .

Eudoxias , nolitiæ antiquæ . Termesi et
concilio Ephesino act. 6 , nec non lunocen

lius Pamphyliæ Eudoxianæ epist. synod.

Sida , Scyllaci in Periplo , et Ptolemæo lib .

bujus provinciæ .

V, cap . 5 ; vulgo Chirisonda , leste Nigro ;

Maximiunopolis, noliliæ et synodo Nicænæ

Scandalor, Molano . Joannis hujus episcopi

primæ, in qua Patricius episcopus Maximi

meminit Socral . Hist . Eccles . lib . vii , cap .

nopolitanus Pamphyliæ habelur , et Theose

27, et Evagrius Amphilochii lib . II , cap. 10.
Amphilochius autem Sydä metropolis Pam-

bius Maximinianopolis eidem synodali epi
stolæ subscripsit.

phyliæ episcopus dicitur in concilio Chalced . ,

Palæopolis , eidem notitiæ. Porphyrius Pa

nec non Petrus Sydelanorum metropolita in læopoleos episcopus subscripsit eidem epist.
collatione 8 synodi Constantinopol. genera- synodali hujus provinciæ ad Leonem impe
lis quinta
Aspendus , Plolem . ubi supra . Ex ejus

ratorem .

cpiscopis
Domnus
subscripsit conc. Nicæno,
Tribonianus
Ephesino

ibid . Midus Pentenesensis Pamphyliæ .
epi

ei

.
Elene, noticiæ antiquæ Græcæ . Eutropius
hujus episcopus subscripsit concilio Ephe-

sino , et Eudoxius Chalcedonensi.

Erymne, noliliæ antiquæ Græcæ . Theodorus Erumnensium episcopus subscripsit concilio Constantinopolitano generali sexto .

Cassus eidem notiliæ , Cussæ Piol. ibid .

Pentenesus , lib. Conc .; Pednelissus, Plol.

scopus subscripsit concilio Constantinop.

primo.
Diciozanabrus , eidem notitiæ , dicitur Zen

nopolis Constantino Porphyrogenelæ . Geu
nadius ejus episcopus synodo Coustantinop.
generali quintæ interfuii.

Ariassus , Piolem . ibid . Ex ejus episcopis
Pammenius subscripsit concilio Constanti

Tuesianus Cassonensis Pamphyliæ episcopus nop. primo , el Joannes epistolæ synodali
Constantinopolitano

hujus provinciæ ad Leonem imperatorem .
Pugla ; Pugla , Plolem . ibid. Paulus ejus

Semneum, notiliæ eidem . Semneatanorum

episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi

subscripsit

concilio

primo .

civitatis episcopus Conon dicitur in concilio
quinto generali .
Carallus, notitiæ antiquæ Græcæ in Pam-

et epistolae synodali hujus provinciæ ad Leo
nem .

Adriana , eidem notitiæ. Miccus Adriano

phylia , aliis Carallia. Solon Caralliæ episco- polis Pamphyliæ episcopus subscripsit eidem
epistolæ synodali ad Leonem .
Corucesium , Ptolem. ibid .; vulgo ScandaAltalia , Plolem . ibid . ; valgo Satalia , So

pus subscripsit concil . Ephesino .

lor Nigro est. Ex ejus episcopis Theodulus

subscripsit concilio Consiantinop . primo , et
Matidianus Ephesino.

pbiano. Theodorus Allaliæ episcopus conc.
Ephes . subscripsit , et Joannes synodo Cou
slaolinopolitanæ sub Hormisda.

953

931

NOTICE ANCIENNE DU PATRIARCAT DE CONSTANTINOPLE .

Magidis, Ptolem . ibid. A phrodisius hujus

epistola synodica ad Leonem imperatorem .

episcopus subscripsit conc. Nicæno primo,
ei Conon collat . 8 quintæ synodi generalis .

Apamea Cibotis , Ptolem . lib . v, cap . 2 , et
dictie nolitiæ. Tarsitius Apamenus concilio

Olbia , Ptolem . ibid . Hujus episcopus Dia-

Nicæno primo subscripsit , el Paulinus epist.
synod . ad eumdem imperatorem .

pherentius subscripsit concilio Chalcedo-

.

Tyliassus , noliliæ antiquæ Pisidiæ civitas .

nensi.

Corbasa , Ptolem . ibid . Triphon Corbaseus

Heraclides Tituensis in concilio Constanti

Pamphyliæ episcopus subscripsit concilio
Lysinia , Polem . ubi supra . Diodotus Ly-

tiassensis , ul reor , estque inter episcopos

Pamphyliæ Pisidiæ vicinæ.

sinensis episcopus subscripsit dictü epistolae
synod . ad Leonem .

rensis ex Pisidia conc. Nicæno primo iuler -

Constantinopolitano sub Agapelo et Menna .

Cordylus , Stephano Pamphyliæ urbs. Maras Cordylorum antisles est in concilio Chalcedonensi .

Lagania , eidem noliliæ . Euphrasins Lagabiæ episcopus eidem concilio subscripsit .
Panemolicus , notitiæ antiquæ Hieroclis.
Hierius Panemolici aulisles legitur in conc .
Chalcedonensi.

nopolitano generali secondo legitur pro Ty
Baris , nolitiæ el Plol. ibid . Heraclius Bd
fuil.

Adrianopolis , notiliæ eidem . Themislius
hujus antistes in Pisidia conc. Constantinop .

primo subscripsil, et Florentius Adrianopo
litanus epistolæ synodali ad Leonem impe
ralorem ,

Limenopolis , libro Concil.; Limenis dicta

notitiæ. Castinus Limenopoleos eidem

epi

Geone, tonio primo Conciliorum , forte Co-

s ! 0!æ synodali ad Leonem iinperalorem sube

nane Polem . ibid . Troilus Geonensis episc.
conc. Constantinop. I subscripsit.

scrip! us legitur .
Laodicea Combusta , Stephano in Galatia ,

Commacum , Ptolem . ibid . Hesychius hujus

sed moliliæ in Pisidia ; Liche incolis dicitur,

episcopus subscripsit conc. Constantinop .
1 , et Ephesius epistolæ synodali hujus provinciæ ad Leonem imperal., ubi mendose ,
ul reor, legilur Comanenus pru Commacenus:
Jegilur tamen Comana in notilia antiqua, sed
mendose puto pro Conana.

leste Molano, Messalini hujus Laodicea , ut
reor, præsulis memoria est in concilio Chal

Silvium ; Silrum , Ptolem , ibid. Theodulus

Leonem imperatorem .
Adada , nolitiæ el Plolem . ibid .. in cod.
Palalino. Apanii Adadensis meminit conc .

Silviensis Pamphylie episcopus subscripsit
eidem concilio .

Pisinda , Plolem . ibid . Epidaurus Pisidensis Pamphyliæ episcopus subscripsit conc .
Ancyrano primo. An cadem cum İsindo noliliæ antiquæ sil , lu videris.

Talbonda , Ptolem . ibid . Polæmon hujus
episcopus subscripsit epist . synod . ad Leonem imper. , ubi , ul opinor, mendose legitur
Tebennorum pro Talbondunorum .

Unzela , Ptolem . ibid. Theodorus Unzelæ

cedoneusi.

Seleucia , notiliæ el Piolein . ibidem . Luly

chius Seleuciensis episcopus Nicæno conc.
subscripsit , et Alexander epist . synod . ad

Constantinop. primum , et Eutropii Adade
norum civitatis episcopi eadem epist . synod.
ad Leonem .

Mullus , dictæ notitiæ ; Malinopolis , libro

Conc .; cujus episcopus Allalus eidem cpisto
læ synodali subscripsii.
Siniandus , diclæ notiliæ . Eugenius Syn
nauorum pro Siniandorum antisles legilur

subscriplus synodicæ cpistolie ad Leonein

episcopus legitur in subscriptionibus concilii
Nicæni primi, ubi ex Pisidia dicitur, quæ
coulermina est Pamphyliæ ; sed cum in Pamphylia sil apud Plulemæum , nec adeo certa
sit distributio subscriptionum per provincias

Meiropolis , nolitiæ et Plolem , lib . v, cap .
2. Eusthalius ejus civitatis præsul subscri
psil conc. Cooslantinopol. primo, el Minophi
lus metropolitanorum ep'sl . synol. ad Leo

in hoc concilio , eam haud dubitantes in bac

nem imperal .

constituimus.

iinpera oren .

Puralaus , noliliæ , el Plol . lib . v , cap. 6 ,

Subscripserunt
synodicæ
hujus
provinciæ adetiam
Leonemepistolæ
Neon Gilsatenus

Para'ais. Patricius Paraliensis conc. Con
stantinop. primo subscripsit , et Libanius

et Martinus Pellensis, quorum urbes non re-

Paralenus pro Paraliilenus , ut arbitror,
dictus , synod . epistolæ ad eumdem impera

peri apud geographos in Pamphylia .

lorem ,

PISIDIA .

Antiochia , notitiæ antiquæ Græcæ et Ptol .

Bind um, notitiæ , et, Leuncl . , Bendos , ut

reor , juxta Antiochiam hujus provinciæ me

lib. v, cap. 4 ; vulgo Versacgeli dicitur Tur-

ropolim apud Plolemæum . Theodorus epi.

cis, Oplimi hujus episcopi meminit Socrales
lib. v Hist. eccies. , cap. 8. Pergamius meIropolis Antiochiæ Pisidiæ legitur in sub-

cap . 3. Jonius Sagalassensis Constantinop.

scopus Bindei in conc. Constantinop.generali
sexto legitur.
Philomelium , Plol , lib. v , cap. 2 , quibus
dam in Phrygia est . Theosebius Philome
liensis ex Pisidia concilio Constantinopoli
tano primo subscripsit, et Marcianus episco
pus Philomelii synod . epistolæ au Leonem

I conc . subscripsit, et Fonteianus Chalced .

imperatorem .

Plol. in Lycia est , sed ex notitia in Pisidia .
Sozopolis , notitiæ eidem . Longiani Sozopolis episcopi subscriptio est in conc. Conslant . primo, et Politianus Sozopolitanus in

Prostama , Piol. lib . V , cap . 5. Allalus
Prostamensis in Pisidia antisies legiiur illi
subscriptionibus primi concilii Constantino

scriptionibus

concilii Chalcedonensis , et

Theodorus in collat . 8 synod . v generalis.
Sagalassus , notitiæ anliq. el Ploi . lib . v ,

politani.
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tistes in concilio Chalcedonensi legitur, et

præler modo dictos subscripserunt epist .. Muarius in Constantinopolitano primo.
Misthium , Pol. lib . v , cap . 4. Armalio
synod, hujus provinciæ ad Leonem imperaforem , sed a quibus civitatibus vis conjicio.
LYCAONLA .

Iconium , nolitiæ antiquæ Græræ el Plolem .

lib. v . cap. 6 ; vulgo Cogni, civitas Lycaoniæ , in qua concilium circa baptismum hærelicoruın celebratum fuisse Tradit Eusebius

lib . ni Historiæ ecclesiasticæ , cap. 6. Amphilochius Iconii metropolis urbis Lycaoniæ

Misthii Lycaoniæ episcopus sub Iconjo dici
lur act . 6 concilii Chalced ., et Darius Con
olantinopolitano primo subscrip - it .
Corna, Pol. ibid . Inzus episcopus Coinen
sis , pro Cornensis , eidem concilio Constan

tinopolitano primo interfuit.
Pappa , Prolem . ibid . Eugenius episcopus
Paspaniensis , pro Pappanensis , in codem
concilio Constantinopolitano habelur.
PONTUS.
CAPPADOCIA PRIMA .

antistes dicitur apud Theodoretum lib . IV
Historiæ ecclesiasticæ , cap . 10 , et Nicomas
apud eumdem lib. vll , cap . 22.

Cæsarea , quæ prius Mazaca Ptol. lib. Y,

Lystra, notitiæ eid . Paulus episcopus Ly- cap. 2 ; vulgo Tisaria et Caisar. Metropolis
stræ concilio Constantinopolitano primo sub- Cappadociæ dicitur apud Sozom . lib. !!!,
scripsil.

Onasade , notitiæ eidem . Conon antistes
Onasadæ habetur in concilio Constantino-

politano generali sexto .
Amblada , Strab . lib . xii et notiliæ eidem .
Diomedes Ambladensis episcopus concilio
Chalced . subscripsit , el Severus Constantinopolitano primo.

cap . 15. Firmiliani hujus antis : itis meminit

Euseb. Hislor. eccles. lib . vi , cap . 20 ; nec
non Eulalii Socral . lib . 11 , cap . 33. El Aly
pius Cæsirea metropolis Cappadociæ pri
mæ episcopus legitur in concilio Chalcedo
nensi.

Therme , Antonino in lliner . et notitiæ
antiquæ in Cappadocia prima. Theodorus

Honomada , notitiæ eidem . Cyrillus Hono . Thermarum Cappadociæ sccundæ , pro pri
madensis concilio Constantinopolitano pri- mæ , episcopus habetur in concilio Conslau.
mo interfuil , el Tyrannus Honomadorum
Chalcedonensi.

tinopolitano generali sexlo .
Nyssa , Antonivo in Itinerario et notitia

Laranda , Ptolem . ubi supra : anliquom

antiquæ . Gregorius hujus episcopus legitur

nomen hodie relinet, et Neon cjus antistes
dicitur apud Eusebium lib . vi Historiæ ec-

apud Theodoretum lib. iv Hist . eccles . cap.
28 ; el Uvius ejusdem sedis antistes subscri

clesiasticæ, cap . 13 .

psit epistolæ syuod . hujus provinciæ ad Lco
nem .
Camulian , Cedreno ; Justinianopolis di
cilur eliam synodo quintæ generali, cui Ba

Baraltha , Piolem . ibid . Epiphanius Baral
thæus Lycaoniæ præsul est in concilio Coustantinopol. sub Agapelo et Menna .

Derbe, nolitiæ ei Piol . ibid. Daphnus Der.

5

sillus

Justinianopolitanus Camulianorum

bensis episcopus in Lycaonia legitur in con- præsul subscripsit, qui in collatione 8 ejus
cilio Constantinopolitano 1.
dem synodi dicitur Justinianæ novæ Camu
Hyda, notitiæ eidem . Theodosius Hyden- lianensium episcopus.
sis episcopis concilio Constantinopolitano

Ciscissa, libro Conciliorum , Ciscisus noti

primo interfuit , ct Ruſus Hydæ Chalcedo-

lir anliquæ. Plalo Ciscissæ primæ Cappa
docum provinciæ episcopus concil . Constan
tinopolitano generali vi subscripsit, et ante

nensi.

Sabalra,, notitiæ eidem et Ptol . lib . v ,, cap.
4. Aristophanes Sobarensis forte pro Sabä Irensis episcopus concilio Constantinopolilano primo subscripsit , et Eustathius Sava

Trorum , qui aliis Ebagenorum , antistes di1

cilur act . 6 concilii Chalcedonensis .

Canna , Plolem . lib. V , cap . 6. Eustathius

eum nullum hujus urbis antislilem iu cod.

ciliis reperi.

Theodosiopolis Armenice , notiliæ antiquæ
sub Cæsarca in Cappadocia . Olimpius Theo
dosiopolis magnæ Armeniæ concilio Chalce
donensi interfuit.

cpiscopus Cannensis adfuil concilio Conslan
CAPPADOCIA SECUNDA .

tinopolitano primo , et Eugenius Cannorum
Chalcedonensi.

Berinopolis , dictæ nolitiæ : a qua Bereni

Thyunu, Piol. lib. v , cap . 6 ; adhuc Tyano
vulgo dicitur. Ex ejus episcopis Eupsychius

populi. Theodosius Berenorum episcopus subscripsit concilio Nicævo , il Patricius
dicitur in concilio Constantinopolitano generali sexto .

llistrum , lib . Conc.; Elistra notitiæ antiquæ Græcie . Onesimus llisiri episcopus in
concilio Chalcedonensi legilur sub Iconio .
Perle , notili antiquæ . Leontius episcopus Pergensis , pro Perlensis, concilio Constantinopol . primo subscripsit.

Tyanorum metropolis epist. synod . bujus
provinciæ ad Leonem imperatorem , nec non

Euphratas Tyanensium metropolita colla
lioni 8 synodi Constantinopolitanæ generalis
quintæ .

Cybistra, Strab. lib. XII ; vulgo Armena
cha. Timothcus hujus episcopus subscripsit
concilio Nicæno primo, el Cyrus Cibislulia,
pro Cybistræ, epist. synodali hujus provin
epi.
Eugenii
Aranu , libro Conciliorum
scopi Aranæ meminit concil. Chalced, sub ciæ ad Leonem .
Faustinopolis , Anton. in Itiner. Daniel
Oncsiphoro melropolitano Iconii.
Isaura , Ptolem . lib. v , cap. 4 ; aliis Isau.
ropolis. Æthius Isauropolis iu Lycaonia an-

Faustinopolitanus episcopus subscripsil con
cilio Ephesino.
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Sasimi, Anton . in liner . in Ciliciæ confini

bus ; vulgo Sasum , teste Leunclavio. Grego.
rius Sasimorum el postea Nazianzi episcopus
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Melitene , Piol . lib . V, cap. 7 ; vulgo Mu
lalin , leste Nigro. Leloium hujus episcopum

fuit, ex Socrate lib. vii Hist . eccles., cap.33 .

habet Theodoretus lib. iv , cap. 10 , el Olreium

Justinopolis, libro Conciliorum , urbs Cappadociæ secundæ . Patrophilus Justinopolis
episcopus synodali epistolæ hujus provinciæ

Socrates lib . v , cap . 8. Constantinus vero
Melitenæ metropolis Armeniæ dicitur in
concilio Chalcedonensi.

ad Leonem imperatorem subscripsit , et

Arca , Antonino in Iliner. Lucianus Are
corum episcopus subscripsit concilio an
liocheno apud Socralem lib . iii Hisi , eccle

Petrus Justinopolitanus concilio Constanti
nopolitano sub Agapelo et Menna .
Asuna, secundæ Cappadociæ urbs , cidem

cap. 21 ; ei Joannes epistolæ synodali hujus

epistolæ synodali ad Leonem , cui Ambrosius

provinciæ ad Leonem imperatorem .

ejus episcopus subscripsit .
CAPPADOCIA TERTIA .

Comana, Anton. ibid . ; vulgo drminacho .
Zolici Comanensis episcopi meminit Euse

bius lib . v Hisl . eccles . , cap . 15, et Levnlii

Mocissus , Constant . Porphyrog. them. 2

Socrales lib . lll , cap. 21. Subscripsit etiam

dicto Armeniarum , metropolis tertiæ Cappadociæ ab imperatore Justiniano facta , et

Theodorus Comanensium Armenia SC
cundæ præsul collationi 8 synodi quinlæ

ab ejus nomine Justinianopolis dicta . Theo .

generalis .

dosius metropolis Justinianopolitanorum
episcopus concilio generali v subscripsit , et

dis antistes subscripsit concilio

Th opemptus Mocissi seu Justinianopoleos
episcopus in sccunda Cappadocia , Constan-

tinopol. primo, et Adelphius epistolæ Leo

tinopolitano generali sexto .

III concilii Chalcedonensis .

Naziunzum , Porphyrog. ibidem . Gregorii

Arabyssus, Anton. ibid . Oterius hujus sc
Constan

nis imp. ad Anatolium Constantinop. parle

hujus episcopi meminit Socrates lib . vii Hist.

Cocusum , Anton, ibid . Domnus bujus epic
scopus concilio Chalcedonensi , el Joannes

eccles., cap. 35 ; et Theodosius epistolæ sy .

quintæ synodo generali subscripserunt.

nodicæ ad Leonem subscripsit.

Colonia ; Colonea , Porphyrog . ibid . Arislo.
machus episcopus Colonorum epistolæ synodicæ Cappadociæ secundæ, a qua maxime
Tertia extracia est, ad Leonem subscripsit,
et Euphrasius Colonensis concilio Nicæno
primo.

Ariarathia , Anton . ibidein.. Adelphius ,

qui Arabiæ dicilur in epistola hujus provin
ciæ ad Leonem , Ariarathiæ potius fuit , cum

Arabia ibi non exslel ; el Acacii hujus sedis
episcopi mentio fit apud Evagrium lib . 11
Hist. eccles . , cap . 18; sed hujus pluriumque
aliarum silus com Plol . non convenit.

Parnassus, Porphyrog. ibid . Eustathius
Parnassi episcopus conciliabulo Ephesino
subscripsit,Pancratius conciliabulo Sardicensi , et Eustathius Paterni, pro Parnassi ( non

enim legitur Palernum in hac provincia ) ,
dictæ epistolæ .

Amasa , concilio Nicæno primo, cui Euli
chianus Amasæus antistes interfuit .
Zelona, libro Conciliorum . Heraclius Ze

lovensis in Armenia episcopus concilio Ni
cæno primo subscriptus legitur.
Sophene, item lib. Conciliorum . Arsaphius

Doara, Gregorio Nazianzeno oratione 30.

Sophinensis subscripsit eidem coucilio Ni

Anebrius Doaræ episcopas subscripsit dirtæ
cpistolæ synodicæ , ubi mendose legilur

cæno primo.
Diosponlum , eidem libro Concil . Acrites ,

Doale .

qui et aliis Arisleus , Diosponti episcopus in
ARMENIA PRIMA .

Sebasta vel Sebastia , Ptol . lib. v, cap. 6 ;
vulgo Saustia . Eustathius ejus cniscopus di-

eodcm cuucilio Nicæno priino habelur.
GALATIA PRIMA .

Ancyra , Ptolem . lib. v , cap . 4 ; vulgo An

citur apud Theodoretum lib. 11 Hist. eccles . ,

guri, et Turcis Enguri, leste Leunclavio :

cap. 24 ; « t Sozomenus Melclii ejusdem civi-

metropolis Galaliæ dicitur apud Theodore
lum lib . II , cap. 7. Basi.ii hujus episcopi me

talis episcopi meminit lib. iv , cap. 24. Joan-

nes autem Sebastæ metropolis Armeniæ
primæ antistes subscripsit epistolæ synod .
hujus provinciæ ad Leonem imperatorem .
Sebastopolis, Ptolem . ibid . ; vulgo Suvas.
Gregorius hujus sedis episcopus subscripsit

moria est apud Sozom . lib . II , cap. ultimo ,
el Anastasius subscribens Chalcedonensi

eidem epistolæ synodali.

episcopus Tabiensis concilio Nicæno primo,
ei Anastasius Tabiæ viccm agens Dorothei
Ancyra episcopi concilio Constantinopoli

Nicopolis, Piol. lib. v , cap. 7 ; vulgo
Gianich , leste Castaldo et aliis Chiorme .

concilio Ancyræ metropolis Galatia episco
pus nominalur.

Tabia , notitiæ antiquæ Græcæ . Dicasius

Joannis Nicopolitani præsulis subscriptio
habelur in concilio Chalcedonensi ct in

lano generali quinto subscripserunt.

cadem epistola synodali.

delphius Juliopolis præsul adfuit conc . Ni

Juliopolis seu lliupolis, lib. Concil . Phila

Salala, Ptol. ibid . Evethius Salalæ episco-

et Joannes Bliupolis generali vi ,
cæno primo, ct

pus subscripsit concilio Nicæno primo, et
Epiphanius Alaleni, pro Sataleni , cidem

Aspona , Anton . in Itiner. Palladii hujus
sedis episcopi mentio fit apud Socratem
lib . vu Hisi . eccles . , cap . 35 ; nec non Eu

epistolæ .

Berisse, Notitiis antiquis Græcis. Maxentius Barissaræ, pro Berisses, episcopus sub-

scripsit eidem epistolæ synodali ad Leonem .

sebii in concilio Ephesino.
Berinopolis Galliæ primæ civitas , libro
Conciliorum el nolitiæ antiquæ ; sed hujus
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episcopum non inveni ante Stephanum , qui

synodo Constantinopolitano generali vi subscripsit .

GGO

Amisus , Constant. Porphyr. ibid .; vulgo
Simiso incolis, el Hemid Turcis, leste Leuu
clavio. Erythrius episcopus Amisi subscri

Cinna seu Ciæna , Prolem . lib . v , cap. 4. Ex
ejus episcopis Gorgonius subscripsit concilio
Nicæno primo, el Acacius Chalcedonensi.

ps'l ridem epistolæ synodali.
Sinope , Constant. Porph . ibid .; Sinable

Anastasiopolis , noti iæ antiquir. Theodorus

aliis Sinopp. Ex ejus episcopis Antiochus in

hujus sedis præsul conc. Constantinop. generali sexlo adfuil ; nec prius alium inveni.

actis concilii Chalcedonensis legitur, et Ælia
nus in eadein cpistola synodali.
Iborca , Consiant. Porph . ibid . Pantophilus
hujus antistes subscripsit concilio Constan

GALATIA SECUNDA .

vulgo dicilur Turcis , L'uoclavio leste , et

Pessinus , Ptolem . lib. v . cap . 4 ; vulgo

linop . 1 , et Uranius eidem epist . synoda i.

Possene , lesle Thevelo . Demelrii bujus episcopi meminit Sozoinenus lib . vun Hist . ec-

lem . lib . v , cap. 4. Paralius Andraporun

cles. , cap . 17. Theoclislus Pissinunlis Ponti

episcopus adfuit concilio Chalcedonensi.

Andrapa , quæ el Claudiopolis Nova , Plo

Galatia secunda metropolis Chalcedonensi

Zela , notitia antique Græcæ . Epistola

subscripsit , el Acacius Pessinuntinus me-

synodica episcoporuni Helenoponti ad Leu
pem imperatorem mcminit Hiperitii episcopi

tropolita Constantinopolitavo sub Agapelo
et Menna .

Orcistus , notitiæ antiquæ Græcæ . Domnus

Tili , pro Zeli , ut puto ; et Atticus episcopus
Zelorum subscripsit eidem conc . Chalced.

Orcistensis episcopus subscripsit conc. Ephe
sino , el Longinus Orcisti Chalcedonensi.
Petenisus , Ptolem . ibidem , ubi Petenessus
in cod . Palat . Pius Petenessensis conc . Ro

mano vi sub Symmacho subscripsit.
Trocmi, Piolem . ibidem ; Trocni antiquæ

PAPHLAGONIA .

Gangra , Sozomeno Hist. ecclesiast. lib. 11,
cap. 13 , qui hanc Paphlagonum metropolim
vocal ; vulgo Gangria, tesle Leuncl., et Kien.
garı Turcis . Pelrus Gangrenæ metropolis

notitiæ . Ciriaci Trocinadorum episcopi sub- « piscopus epist, synod. bujus provinciæ ad
scriplio habelur in concilio Chalcedonensi, et
Theodori Trocnadorum concilio generali vi .
PONTUS POLEMONIACUS .

Neocaesarea , Ptolem . lib. v , cap. 6 ; vulgo

Nixar Leunc '. dicitur . Gregorii hujus episcopi meminit Euseb. lib . vii Hisl . eccles . ,

cap. 13 ; el Evippus Neocæsareæ metropolis
antistes cpist . synod. hujus provinciæ ad
Leonem imperatorem subscripsit.
Trapezus, Strab. lib . xu ; vulgo Trebisun .

Leonem subscripsit ; el Alexander, subscri

bens collationi8 conci ii Constanlinopolitani,
Gangrenorum metropolis episcopus dicitur.
Junopolis , Constant. Porph . ihem . 7 Pa
phlagonica
dicta . Petronius
hujus« t antistes
habetur in concilio
Nicæno priino,
Rhenus

Chalcedonensi.
Sura, Porphyrog.
ibid . ; :vel
, epistola
synodali
hujus provincie
qua Olympius
in Sura
episcopus Surenus , pro Sorenus, legilur:.

Pompeiopoli
s, vocatur
Sirab. lib
. xnSocratem
. Sophronius
episcopus
bujus
apud
Hisl.
da. Ex ejus episcopis Domnus interſuit con- eccles. lib. 11, cap.31 . Philadelphus Pompeio
cilio Nicæno primo, et Alarbius Chalcedo- polis concilio Nicæno subscripsit, et Æthe
nensi .
Cerasus , Strab . ibid . ; vulgo Chirisonda .

Gregorius Cerasunlis Pouli Polemoniaci episcopus subscripsit concilio Ephesino, ct Gralianus epistolæ synodali hujiis provinciæ .

Polemonium , Ptolem . ubi supra ; vulgo

rius cpistole synodali hujus provinciæ.
Amastris,
Sirab. episcopus
ibid ., vulgo
Famastro.
Amastridis
Palmas
dicitur
apud

Eusebium lib . m Hisi. eccles . , cap. 22 ; et
Saturnellus epist . synodali Paphlagoniæ
subscripsit.

Tatiza dicitur Nigro . Joannes hujus ep:HONORIAS.
scopos in concilio Chalcedonensi legitur , el
in subscriptionibus cpistolæ synodalis ad
Claudiopolis, notiliæ antiquæ Græcæ ; Bi
Leonem imperatorem .
Comana Pontica , Ptolem . ibid . ; vulgo Com , thynium dicitur Strab . lib . xii ; vulgo Castro
Callicratis hujus civitatis præsulis
et incolis Zabachzan dicitur, teste Nigro . Ex mena.
meminit Sozomenus lib . ii Hisl . eccles . , cap.
ejus episcopis Prothymius adfuit concilio
Ephesino , ei Petrus in epist. synodali hujus 21 ; ut autem metropolim esse scias, Caloge.
rus Claudiopolis Ponticæ Honoriadis melro
provinciæ legitur.

Plyusa, Plolem. ibid .; nunc Pitiusa dicitur polis episcopus subscripsit concilio Chalce
Epictetus
, ei et
Menna . Constantinopolitano
vulgo. Stratophilus Plyusii præsul subscripsit donensi
sub Agapelo
concilio Nicæno primo inter episc. Ponti
Polemoniaci.
HELENOPONTUS.

Amasia , Constant . Porphyrog. them . 2

Il eraclea Punti , Ptol . lib . v , cap . 1 ; volgo
Penderach. Eusebius hujus episcopus legitur
in actis concilii Ephesini.
Tium ; Teium , Strab. lib . XII ; el Tion,

Plol, abi supra . Apragmonius Tii episcopus

dicto Armeniaco ; vulgo etiam Xmasia. Eu-

subscripsit eidem concilio Ephesino .

lalius hujus sedis aplistes dici'dır apud Sozom . lib . vii Hisi . eccles., cap. 2 ; ei Seleucus Amasiæ metropolis Helenoponli episcopus subscripsit epistolæ synodali hujus

Cralia, quæ et Flaviopolis Pol. ibid. Epiphanius Cratiæ Honoriadis episcopus in eo
dem concilio Ephesino babetur, el Genelhlius

.

provinciæ ad Leonem imperatorem .

in Chalced .

Prusa, Pol. lib. v , cap. 1 ; Burech hodie
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vulgo dicitur. Hesichius Prusensis juxta flippium fluvium cincilio Nicæno primo subscripsit inter episcopos Bithynia Hoporiadi
vicine.
BITHYNIA .

Nicomedia, Pol. lib . v , cap . 1 ; vulgo Co.

midia. Avthimi hujus sedis episcopi meminil
Euscb . Hist. eccles. lib . viii. cap. 6 ; el Euinonius Nicomediensium metropolitanus vo
calur in concilio Chalcedonensi.

Chalcedon , Sirab. lib . xil ; vulgo Chalcedo-
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scoporum meminit Theodorclus lib . i Hist .
eccles . , cap . 20. Metropolis aulem facta est
in concilio Chalceilonensi, ul in ejus act . 13
videre est. Unde Anast isius relationi synodi

Constantinopolitanæ ad Hormisdam subscri
bens, se Nicæensium metropolitam nominat.

Non tamen ab in tio suffragancos habuit, ut
in codem concilio legitur ; sed tantum sæcu

lis posterioribus el circa lempora concilii
generalis sexi, in quo Bithyniæ secundæ ,
cui Nicænus antistes præeral, memoria est .
Apamea , Ptolem . lib . V , cap . 1 ; vulgo
Apami. Callioicus Apamea Biibyniæ præ
sul in concilio Chalcedonensi leg.iur.

na , el Turcis Caltirin . Eusebius ejus episcopus babelur apud Thiodorelum lib. v, cap .
7 ; et Maris ibidem , qui subscripsit concil .
Linoe, notitive antiquæ Græcæ ; sed cjus
Niræno primo. Metropo is quantuin ad hono- episcopum non legi anle Anastasium , qui
rem in conc . Chalced. facta est , ut in ejus concilio generali sexto subscripsit.
act. 13 legitur, unde Marianus metropolis
Gordus Servorum , videm noiiliæ antiquæ .
Chalcedonensis antistes dicitur in relatione

conc. Constantinopolitiini ad Hormisdam .

Isido us Gordi Servorum in Bithynia concilio
generali sexio interfuil.

Prusa ad Olympum montem , Plol. ibid .;
Prusias, lib.Conciliorum ; hodie Bursa , leste

Alias hujus provinciæ sedes recensenl no
tit : & antiquæ , sed episcoporum ejusdem no
minis qui conciliis antiquis subscripscriut

Bellonio, et Cheris Turcis. Georgius Prusia
dis
, juxía Olympum montem in Bithynia
sul scripsit concilio Nicæno primo.
Prænetum , notitiæ antiquæ Græcæ. Sisinnii

nou memini.

IBERIA,

Iberes , inquit Socrates ( Socrales, lib. I , c.

Prænetiepiscopi subscriptio habetur in quinta
fynodo generali.
Hellenopolis, eidem notitiæ ; Helena, Pro

26) , ad Pontum Euxinum habitant; sunique

cop . lib . i de Bello Persico : Drepanum est

incoluni . Ætate Constantini Christi fidem hac
occasione amplexi sunt, quod mulier Chri
sliana dirina providentia ab ipsis capta reyi .

colonia deducta ab lleribus qui Hispaniam

Ptolemæo ubi supra . Palladii hujus civitatis
præsulis mentio fit apud Socratem libro vil
Hisl . cccles . , cap . 33 ; et Macrinus Helleno

næ filium el postea reyinam ipsam a gravibus

primo.

polis Bithyniæ subscripsit concilio Nicæro
Basilinopolis , cidem nolitiæ . Gerontius

fide slalim reginn imo et rex ipse edoceri io

morbis oralione liberavit . Cuin enim hæc mi

racula Christo tribueret mulier illa , de ejus

Basilinopolitanus antistes interfuit concilio

luil . Moxque ecclesia instaurata ad Constan

Chalcedonensi .

linum legatos miserunt ut episcopum el sn

Apollonias , eidem notitiæ . Gorgonium
Apollonia Bithyoiæ episcopum babet conci
lium Nicænum primum .

crum clerum acciperent, in Christum se sin
ex animo credere affirmantcs . Hæc ex

Sociale. Al quis ex his non infert a ; ud illos
saltem eo tempore sedem episcopalem fuisse?

lib. Concil . Evethius H drianopolis Bithyniae, Confirmaturque ex Balsamone (Balsumon in
episcopus cidem concilio Niræno primo sub
scripsit .
Cæsarea , quæ et Smyrdiana Pto ). ubi supra .

can . 2 synod. Gang . 11 ) , dum bæc ail : Iberic
episcopum honoravil Antiochena synodi dis
posilio . Dicitur enim quod tempore sunctissimi

Ex ejus episcopis Rufusadfuit eidem concilio patriarchæ magnæ Aniiochiæ ,dominiPetri,ſuit
Nica no primo.

Arista, diclæ notitiæ ; quæ Aristium , libro

synodica ordinalio, qua slululum est liberam
esse ac principalein , el per se capul, Ecclesium
Iberiæ , sed tamen Antiocheno patriarche sulje

Concil. Paulus Aristii civitalis præsul sub jectam . Io quauam aulem civitale sedem ha
scripsit concilio Chalcedonensi.
bueril, haud clare in conciliis dicitur. Verum

, nus
. 1 'Palatii apud Arlanissam fuisse ex hoc conjicio , quod
Polmen , teste Molano. .Stepha
regionis
urbs fueril
; deushac
Asiæ antistes concilio Romano v sub Sym- præcipua
Arrian
Ptolem . libhujusce
10, necnon
in
. v, cap.
macho subscripsit .

Dablis , Plolem. ibid . Polichronius hujus
civilalis præsul in subscriplionibus ejusdem
concilii legitur.

Neocæsarea , Stephano de Urbib. Olympius

suo maris Eusini Periplo ; sed hujus episco

pum nullum in Conciliis , ut verum fatear,
reperi.
LAZICA .

Neocæsareæ episcopus concilio Constantino

Plolemæum
. v , cap . 10,
Co'chis
Pontum
politano primo subscripsit inter episcopus regio
li
est adapud
sita,quamlibProcopius

Bithynia .

Cius, Strab. lib. XII . Cyrillus episcopus
Cii subscripsit concilio Nicæno primo .

bro i Persicorum postea Lazicam

dictam

fuisse scribit . In ca prædicatum fuisse Evane

BITHYNIA ALTERA .

gelium sicut in Iberia tempore Constantini
ex ipsius Iberiæ vicinia fic le conjicitur. Al
lamon. episcopum Phazidis hujus regionis

Nicæa, Strab. lib. XII ; vulgo Nichea , Soplijano tesle. Theoguidis et Cristi ejus epi.

melropolis , neminem in Conciliis legi ante
Thcodorum, qui in gencrali vi Phazidis La
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zicæ provinciæ dicitur. Ibidemque Joannis
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chalu præcipue dicatur, non tamen est quod

civitatis Petrarum provinciæ Lazorum anti-

alios a mendis similibus prorsus immunes as

stilis etiam mentio fil.

severemus. Quid nos in tanta sententiarum co

Hactenus de sedibus episcopalibus sub patriarcha Constantinopolitano eique subditis

2018, nos plurium auctorilaiem unius senten

rielate consilii et ordinis ceperimus , si qua

metropolitanis, consiitutis. Eas aulem tanto

tiæ ex hoc anteposuisse dicemus, quod in ore

difficilius per ordinem digessimus , quod in
harum provinciis assignandis notitie antiqur,

duorum ant trium testium : tet omne verbum .
Sed et lectorem monere haud omiltendum

nec inter se , nec cum Plolemæo, nec cum sub- ducimus, quod licet admodum paucæ ex
bar
scriptionibus conciliorum , nec ipsæ subscrip- baricis provinciis sedes episcopules hic 1a nobis
liones synodicæ sæpenumero inter se conreniant. Imo his silus a Ptolemæv assignatus a
notiliis el conciliis ita quandoque discrepal,

enumeralæ sint , plurimae tamen in iis exstile
re . Omissionis nostræ hancce ralione'n pro
ferre possumus , quod regionum quæ cxtra Ro.

ul quin multis in locis, aut tubulæ illius geu-

mani imperii limites fuere, nulla perrenerit

graphicæ aut cætera antiquilatis monumentı al nos icilesiastica nolitia ; idroque has in
librariorum incuria deprarata fuerint, dubi- qua civitite primorum sæculorum Paires po
lari non possit . Id autem licet de hoc patriar . suer nt, ignoretur.
SUITE DES

EXPLICATIONS HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
DE L'ABPÉ DE COMMANVILLE

SUR LES ARCHEVECHÉS ET ÉVÊCHÉS DU VI AU XVIII . SIÈCLE .
conservé le droit de sacrer les patriarches,

De l'exarchat de Thrace .

el en jouit encore aujourd'hui . Sa ville n'est
L'exarchat de Thrace est une étendue de

plus qu'un bourg de quatre cents feux , qui

pays qui est placée à l'entrée de l'Asie dans

es ! fort chétif ; il prend le titre de Il polopos
Tov vReptiuor , que nous pouvous expliquer,
président des illustrissimes. Sa province est

I'Europe , dont on peut dire qu'elle est la

première province. Il ne peut pas avoir plus
de 80 lieues de long sur autant de large , vers

celle de cel exar bal qui a le plus de prélais

le 4'te degré de lalitude , et est borné de la
mer de Marmara au levant , de la Macédoine

à présent ; entre lesquels Gallipoli etSélivrée

au couchant, de l'Archipel au midi , el des

pas mauvaises .

provinces barbares au nord.

sonl des archevêchés dont les villes ne sool

La province de Tranopoli o'a pas une

On prétend que c'est l'apôtre saint André
qui y a prêché la foi , qu'on y voit inconte-

seule bonne ville ; Eno et Dimoluc sont co
qu'il y a de meilleur, et ont des archevêques

stablement établie dès le 1er et le

honoraires qui font quelque figure. Perileo
rium est son scul suffragant.

siècle .

Le concile de Nicée ne lui donne que le

troisième rang entre les exarchals , après

Philiba est une ville grande comme Sainl

ceux d'Asie et de Pont . Le concile de Chal-

Denis , dont le prélat est à son aise : il n'a
jamais eu beaucoup de suffragants, et on ne
lui eu voit aucun à préseni .
Des archevéchés et des érêchés de l'exarchal

cédoine le soumit avec eux au patriarche de
Constantinople.
Les Turcs se rendirent maîtres de cet exar .

chat dans le xve siècle par la prise d'Andri

nople , où ils mirent d'abord le siége de leur

de Macédoine.

empire, et ils en achevèrent la conquêle par
celle de Constantinople, comme on a vu ail-

Les Romains avaient élendu le nom d'Il
lyric à toutes les provinces de leur empire

leurs. Ils l'ont nommé Rumélie, c'est - à -dire

qui sont depuis le golfe de Venise jusquo

pays des Romains, et l'ont soumis pour le

vers le Danube au nord et l'Archipel au

civil au béglerbé de Sophie.

midi, et le divisèrenl en Occidental, el en

Quoique le pays ne soit pas bon de lui-même ,
cependant le voisinage de la ville impériale

Oriental , soumis aux patriarches de Cons
tantinople dès le vi et le vie siècle , el qu'on

a fait qu'il a toujours été très-peuplé. Les

va voir ici .

9

archevêchés et évêchés y étaient autrefois en

Ils subdivisèrent l'Oriental en Macédoine,

grand nombre , mais il y en a peu à présent.

dont je vais parler ici ; et Dace dont je parle

il ne laisse pas d'y avoir quantité de Grecs ,

rai ensuile .

et qui même y sont à leur aise ; mais les

La Macédoine , prise d'une manière géné

Turcs y étant en plu grand nombre qu'eux ,
cela fait qu'ils n'y oni pas lant de liberté

rale et comme exarchat, est proprement le

Le mélropolitain d'Hèraclée, qui en est

pays qu'on pourrait nommer l'ancienne
Grèce , qui avait Thessalonique pour sa ca
pilale , et qui s'élend depuis le 35 degré de

l'exarque , avait autrefois Constantinople
entre ses suffragants lorsqu'elle ne poriait

fatiiude jusqu'au 43. : elle est environnéede
la Méditerranée de trois côtés, ct a la Thrace

que le nom de Bysance : aussi a- t-il toujours

et la Dace au nord .

que dans les autres provinces .

ARCUEVECI{ES ET EVECHES DU Vie AU XVille SIECLE.

963

956

L'apôtre saint Paul porla la foi dans loules
ces contrées , el en honora les principales

serve de grands restes de son ancienne splen
dear : la ville et les environs sont tout pleins

villes de sa présence et de ses lettres ; de sorte
qu'il y eut un très-grand nombre de chréliens el d'évêques dès le 1er siè , le .

de chrétiens . Sun métropolitain

Les notices romaines le divisèrent dans

le 11e siècle en six provinces, Macédoine ,
Thessalie , Achée , Epire ancien , Epire nouveau et Candie, qui est une ile de la Médi .

plus de

dix mille

livres

de

encore

rente

et

plusieurs suffragants , tant dans le continent
que dans les fles voisincs, qui subsistent
assez lionorablement . Pour celui de Thèbes ,

de mélropolitains pour l'ecclésiastique : mais

qui est aussi de celle province , c'est peu de
chose ; sa ville n'est qu'une bourgade qui ne
vaut pas qu'on en parl ,
Quant à la Morée , c'était autrefois un
pays rempli de très bonnes villes . Il y a eu
tant de guerres depuis qu'elle a été dispulée

quelques villes ensuite se prévalurent de leur

enlre les Lalins et les infidèles , qu'on n'y

lerranée siluée à l'extrémité de ce continent
vers le midi.

Il n'y eul d'abord que ce même nombre

grandeur , et se firent accorder celte dignilé ; voit partout que des ruines.. Les Vénitiens,
ce qui les augmenta dès lcs six premiers siè- qui en avaient été chassés , l'ont reprise pres
cles .

Les empereurs grecs y firent comme ailleurs dans les siècles suivants , c'est -à-dire
qu'ils y érigèrent peu à peu de nouvelles métropo'cs.

que tout entière dans la dernière guerre
qu'ils ont encore avec les Turcs aujourd'hui ,
et y ont maintenu les Grecs dans l'exercice

de leur religion . Il y a plusieurs mélropoles
qui y subsistent . Corinthe, si célèbre aulre

Les Latins s'en étaient rendus n aitres du- fois', n'est plus qu'un village . Nonembasia
rant les croisades du xi el du xul siècle , el
y avaient établi plusieurs seigneuries tempo.
relles avec des prélais de leur communion
dan ; loutes les bonnes villes ; ce qui n'em-

est une bonne ville : mais , comme elle est

foric , on ne permet guère aux Grecs d'y lo
ger. Patras et Misitra, qui est l'ancienne Lil
cédémore , ne sont que des bourgs , en cha

pêcha point lis Grecs de s'y maintenir et d'y

cun desquels il peut y avoir quatre à cinq

avoir loujours des évêques de la leur .

miile Grecs. Il y a quelques autres bourgi

Les Turcs trouvèrent moyen d'y entrer
dans le xive et le xve siècle ; et , après en

des où ces métropolitains ont leurs suffra

avoir chassé les Latins , y mirent les Grecs

ques places forles sur les côtes de la mer.Les

gants et qui ne sont pas mauvaises , et quel

sous l'oppression où ils gémissent à pré-

villag : s sont tout pleins de Grecs , qui y vi

sent.

vent avec assez de liberlé , el sont presque

La Macédoine propre est un pays qui, malgré tous les maux que les Latins et les Turcs

lous sous la domination vénitienne. Les bords
de la mer, vers Modon el Coron , sont habi.

y ont faits, est encore aujourd'hui tout plein
de Grecs , el où il.y a quantité d'assez bonnes

les de Mainotes , peuples farouches qui , par
le moyen de leurs rochers , se conservent

villes. Thessalonique , qui en est la capitale,

dans une espèce d'indépendance , el sout

peut être regardéc comme une des meilleures

places de l'empire olloman , el qui n'a pas

presque tous du rite grec.
Pour l'Epire et l'Albanie, ce sont des pro

moins de cent mille habitants, entre lesquels

viaces peuplées de ces chréliens que nous

on comple la moitié de Turcs , environ vingt
mille juis , et le reste est de chré.iens grecs

donné autrefois lant de peine aux Turcs et

avec quelque peu d'Arınéniens . Son archc-

sont aujourd'hui la force de leurs armées.

véguc étaii auirefois du patriarcal romain ;
cl ce ful Léon Isaurique qui le soumit à celui
de Constantinople. Il'élaii retourné sous l'obéissance du pape dans le lemps des croisa-

Les princes qui étaient en ce pays avant
qu'il fûtaux inlidèles, entretenaient commu

9

des , mais cela n'a pas duré. On peut dire que
9

c'est celui de loul l'exarchal , dont il est le

chef , qui fait aujourd'hui plus de figure el

qui a plus de suffraganls. Le mont Aihos , qui
est si célèbre par ses caloyers , qu'on y voit
au nombre de plus de cinqmille , et qui four-

nominons Albanais vu Arnautis , qui ont

nion avec le pape : c'est pourquoi on y trouve

cncore plusieurs Eglises du rile lalin . Lé
pante , qui en est une dis inétropole ,, est
présentement réduile à un châleau où loge
la garnison furque, it son archevêque de
meure à Larla , qui est plus avancée dans
les terres. Joannina est une assez bonne

ville , el son niélropolitain a plusieurs suffra.

nit presque louic l'Eg‘ise grecque de prélats, gants . Durazzo est peu de chose pour la ville;
est de sa province.. Philippes, à qui saint Paul l'archevêché est bon el a sous lui plusieurs
écrivit , el qui est encore métropole de la
Macédoine propre, est loule ruinée. Sérez el

évêchés ; mais il n'est pas aisé de déterminer
s'ils sont loul à fait les mêmesque ceux dont

Stalimène sulit archevêchés honoraires de sa

il est parlé dans les polices. Il a été long

dépendance , et ne sont pas de grande va-

lemps du rite latin, et il y en a même qui l'en
crvient encore à préseni, parce qu'en effet

leur .

La Thessalie et l'achée ne sont pas wuoios

ou y trouve beaucoup de chrétiens , et inéme

reuplées deGrecs que la Macédoine. Larissa,

quelques évêques de celle communion

qui est la principale métropole de la première , est une jolie ville pour le pays . L'ar-

Vénitiens ont si longtemps défendue contre

Enlin Candie est celle fameuse ile que les

chevêché en est bon , et à sous lui plusieurs

le Turc. Il y avait un archevêque latin lors

évêques qui sont à leur aise ; mais , pour
Néopatras , qui y est aussimétropole , ce ii'est
rien. Athènes , capitale de la seconde , con-

qu'ils y étaient, aussi bien qu'un archevêque
grec ; et ils y laisaient l'un et l'autre assez
bonne figure, avec leursééques, qui élaient

963
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en grand nombre. Tout y est aujourd'hui
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tellement ruiné , qu'il n'y est demeuré que

suivant , se réablit au xile dans la ville de

le métropolitain grec et trois suffragants, qui

Tornobe, et leur archevêque y transporta

ont bien de la peine à y vivre .
De lous les pays qui sontsous le joug des
infidèles , il n'y en a point qui do ve plus

aussitôt son siége ( I ses droils, el entrelint
communion avec le pape : Celui d'Ocrida ne
voulut pourtant pas perdre ses anciennes

faire de compassion que cel exarchat. C'était prérogaiives; ce qui divisa l'exarchat .
autrefois la patrie des Grâces et des Mus's ,

Les despoles de Servie , qui se faisaient

l'académie des arts et des sciences , le séjour
de la politesse et du bon sens ; et au lieu de

valoir dans le même temps el avaient mis

cela , on n'y voit rien aujourd'hui que de
grossier et de barbare. Les palais et les tem-

ples dont il était plein , et qui élaient des
chefs - d'æuvre d'archileclure , où les Romains s'étaient formés aux plus jusles règles

leur capitale à une nouvelle ville nommée
Pesch , qui est peu connue dans la carle ,
souhaitèrent qu'elle eût les n êmes honneurs

qu'Ocrida et Tornobe, ce que les patriarches
de Constantinople ne manquèrent pas de

du bâtiment , y sont ou deini-ruinés ou lout

leur accorder : et voilà comme quoi se sont
établis les trois métropolitains qui partagent

à fait renversés; et , comme si les habitants
avaient juré de faire lout le contre-pied de

aujourd'hui le gouvernement ecclésiastique
de tout ce pays, el à qui les Grecs donnent

leurs ancêtres , ils en ont employé les plus

le nom de cacholiques ou archevêques indé

beaux morceaux pour leurs maisons ; mais

pendants. Aubert le Mire dit qu'Ocrida a sis

d'une façon si irrégulière , qu'ils y ont mis

métropolitains sous lui , et dix évêques suf

les bases à la place des chapiteaux , et les
chapiteaux à la place des bases. Ceci doit

fragants. M. Smith en parle à peu près de
même , puisqu'il lui en soumel dix-huit évé.

faire juger du reste de leurs mæurs et de leurs

chés : mais ni l'un ni l'autre ne nous mar

coutumes , et particulièrement en ce qui

quent point les villes où ils sont . Il en est de

concerne la religion . Ce devrait être ce qu'il
y a de plus savant el de plus réglé dans l'Eglise grecque, parce que tant de couvenis
qu'on y rencontre sont les plus fameuses éco-

même de Pesch , à qui M.Smith assigne seizo
suffragan's , sans nous dire où ils peuvent
être. Pour Tornobe , il en a trois , dont les
noms se trouvent dans toules les notices .

les de ce rite ; el cependant ce ne sont en

Il y a eu de loul lemps peu de police et de

bien des endroits que des superslilieux et des

religion en ce pays ; mais il y en a encore

ignorants , qui ne savent presque point leur
créance et la praliqnent encore muins.

maitres .

Ves archevêchés et des évéchés de l'exarchat

Des archeréchés el des évêchés des prorinces

moins à présent que les Turcs en sont les
barbares.

de Dacc .

La Dace , dont il s'agit ici , était la partie

Les notices anciennes donnent le nom de

septentrionale de l'Illyrie occidentale, et le provinces barbares à loul le pays qui
pays situé entre la Macédoine au midi et le

Danube au nord. L'empereur Trajan s'en
rendil le mailre dans le il ' siècle, et les noli-

la

iner Noire à l'orient, et s'étend au delà da
Danube vers le nord, parce qu'il était conti
nuellement exposé au ravage de ces peuples,

ces de l'empire la divisèrent au ivº en six qui venaient de temps en temps y faire des
provinces.
courses du fond du septentrion ; ce qui em
On ne peut pas douter que la fui chrétienne ecclésiastique
pêchait d'y meltre aucune police ni civile ni
n'y fût élablie alors , puisqu'on lint un colle
cile célèbre à Sardique , qui était une de ses
niélropoles , l'an 3'17 ; et elle était de l'exarchat de Thessalonique , qui dépendait en ce
temps -là du patriarcat romain .

.

Les Goths , qu'on prétend originaires de la
Suède, en orcupèrent la plus grande partie

dans le ive siècle, el, s'y étant convertis à la
ſoi , ou plutôt à l'arianisme, ils eurent des

L'empereur Justinien en fit un exarchal

évêques dès lors , entre lesquels a élé célèbre

particulier dans le vie siècle , el en mit la

cei Ülglas dont il est lant parlé dans l'histoire

résidence à la ville d'Ocrida , qui était sa pa-

de celle hérésie.

9

Irie. Saint Grégoire envoya le pallium à son

Le concile de Chalcédoine, qui , en réglant

archevêque ; ce qui fait voir qu'il le regar-

le patriarcal de Constantinople, eut en vue de
l'étendre autant qu'il était possible, lui sou

dail comme de sa juridiction ; mais il y a ap-

parence qu'il y avail dès lors peu de christianisme , puisqu'on ne voit guère paraitre en
aucun endroit les noms des métropolcs ec-

mil toules ces provinces à inesure qu'elles
viendraient à embrasser la religion chrélien
ne ; el ordonna même que les évêques qu'on

clésiastiques ni des évêchés qui pouvaient

y établirait relèveraientimmédiatementde ce

y élre .

patriarche, el auraient le noin d'archevêques

Les Bulgares , peuples barbares du Nord ,
élablirent un royaume en ce pays dans le

1X° siècle , el en mirent la capitale à Ocrida ,
comme à la meilleure ville ; ei ensuite s'étant
converlis à la foi, ils députèrent aux papes
et aux patriarches de Constantinople . Ceux-

honoraires.

Il s'y établit dans la suite du temps diver
ses provinces ecclésiastiques qui subsistent

encore à présent, el qu'on peut réduire à
trois principales, qui sont la Scythie, la Va
lachie et la petite Russie.

ci eurent assez d'adresse pour se les allirer,

La Scylbie des notices est la Chersouèse

et les engagèrent dans le schisme qui com-

de la mer Noire vers le 48e degré de lali:
lude, où il y a quantité de ports de mer qui

inençait alors à éclater.
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sont fort fréquentés par les vaisseaux de Constantinople : c'est ce qui y porta la foi chrétienne dès le veel le vr' siècle ; et il s'y établit des
lors plusieurs évêchés ou plutôt archevêchés
honoraires relevant de Constantinople, dont
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vêque honoraire, à qui les notices , el noiam
ment celles de M. Smith , donnent le nou

d'Ungroblacbie, et à qui on ne voit nulle part
aucun suffragant,
La pel'le Russie est toule celle étendue de

on trouve les noms dans les notices el les

pays qui a la Moldavie au midi, la Pologue

auleurs du 18 ° siècle.

au couchant, et la Moscovie au levant el and

Les petits Tartares, qui sont mahomélans,

nord, et qui , ayant entre ses habitants quan .

eu sont aujourd'hui les maitres , el y ont

tité de Russes, c'est-à-dire de chrétiens du rile

ruiné les églises et les évêchés. Il n'y a plus

grec, est depuis longtemps sujeile de la Poes

que Caffa , port de mer assez bon , où l'on
voit encore àà pré :et un archevêque grec ,, et

jogne, el en dépend encore presque tout cu
tière à présent.

peu : -être deux cents familles chrélicones.

Volodimir , qui est le premier prince chré
tien de cette nation , en était souverain dans

La Valachie est le pays silué entre les bou
le xe siècle. Il avait sa capitale à Kio je lors
ches du Danube à l'orient,la Transylvanie qu'il
se fit baptiser, et уy lil mellre un arche
au couchant , la Bulgarie au midi , et la Po
logne au nord, et n'a pas plus de 120 lieues vêque du rite grec avec des évêques de la
de long el aulant de large.
Les peuples qui la ravagèrent dans le 1x®
et le x siècle sont nommés Patzinaquesdaris
quelques bistoires grecques , et Blaques en
d'autres : c'est ce que nous nommons Vala

ques aaji urd'hui , nom qui est le même que
celuidePolaques et de Sciaves, qu'on donnait
indifléremment à tous ceux qui venaient du

Nord , parce que c'élaient en effet gens de ces
cantons qui y firent si rude guerre aux Grecs

même communion dans les meilleures villes

de sa principauté .
Ses successeurs transportèrent le siége de
leur empire à Moscou dans les siècles sui .
vants , el laissèrent ce pays en proie aux Po

lo : ais , qui s'en emparèrent dans le xiii' ct
le xive siècle .

Cet Isidore qui assista au concile général
de Florence , el à qui on donne la qualité de
patriarche des Russes, n'élait qu'un métro

politaio de Kiovie. Il lil tout ce qu'il put pour

cl trouvèrent moyen de s'y établir.
On les divisa dans la suite en Ungroblaques
et Moldaublaques. Les Ungroblaques furent
ainsi nommés parce qu'ils sont dans le pays
plus voisin de la Hongrie, et furent même
quelque temps de sa dépendance : c'est ce
qu'on appelle aujourd'hui la Valachie , qui a
Tergouisk pour sa capitale, el est le long du
Danube au midi , et de la Transylvanie au

réunir sa nation à l'Eglise romaine, mais il
ne put y réussir. Les rois de Pologne n'y ont
rien épargné non plus depuis qu'ils en sont
les maitres, et s'y sont employés tantôt par
la douceur, lan ot par la force , sans avoir ja

couchant. Les Mold ..ublaques prirent leur

chréliens du rite grec ont toujours continuó

mais eu beaucoup de succès.

Ils ont mis des évêques catholiques du riie
latin dans toutes les bonnes villes de ce pays ,
comme on a pu le voir ci-des:us; mais les

nom du fleuve Moldau , le ling duquel ils s'é- d'y avoir les leurs, si bien qu'il y a deux
lablirent , et habitent le pays qu'on nommc
Moldavie aujourd'hui, el qui a été longtemps
>

tribulaire de la Pologne .

prélats ensemble dans la plupart de ces évè
cbés.

Le métropolitain de Kiovie, qui prend la

Ces peuples se coovertirent à la foi chré-

qualité d'exarque, est aujourd'hui sujet des

lienne dès le a siècle ; mais il n'y eut pas
beaucoup de religion jusqu'au xm , et ils se

Moscoviles ; ce qui l'a beaucoup endurci dans
son schisme, aussi bien que les Cosaques ,

mirent du patriarcat de Constantinople, dont qui sont ses diocésains et aux environs desa
ils prirent la créance et le schisme.

ville, et qui se sont toujours révoltés dès

Leurs princes lombèrent sous la puissance

qu'on a voulu les troubler dans leurreligion .

des Turcs vers le milieu du xv° siècle, el depuis ce lemps - là ont été obligés de recevoir

Ses suffragants sont dispersés dans les villes
de celle province, el sont presquc lous sujets

leur dignité du GrandSeigneur. Ils ne lais-

des Polonais : ce qui fait qu'ils n'osentpas

seal pas de faire figure, et sont ce qu'il y a
dans l'Eglise grecque de plus apparent et de
plus indépendant. Leur pays serait bon s'il

tant se déclarer contre le pape , el que la plu

part même, par politique, entretienneut avec
les Lalins une espèce d'union . Ils joignent

était cultivé ; mais les Tarlares le ruinent

souvent deux ou trois de leurs évêchés

d'un colé et les Turcs de l'autre ; de manière

ed un .

que les habitants n'ont pas le courage de bå
lir des maisons ni de labourer la terre. Ils

Des archevêche's et des évêchés de l'exarchas
d'Asie .

logent la plupart dans des trous, el vivent de

Icur miel et de leur laitage , qui font la plus

L'Asie, à qui on a donné le surnom de Mi.

grande richesse du pays.
La capitale de Moldavie est Sotzau , où loge
le métropolitain , qui a sous lui les trois évé-

neure , est proprement le pays d'où est venu

chés. Il a une cathédrale assez jolie pour le

latitude, et peut avoir 160 lieues de large et

pays, et bâtie à l'italienne, où il fait bonne
ligure et est furl respecté de son prince et de

mer de Chypre au inidi, la mer Noire au

ses diocésains.

nord , l'Archipel et la mer de Marmara au

La capitale de Valachie est Tergouisk , el
elle est apparemment la résidence de l'archeDICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE eccL . I.

le nom à la seconde partie de notre continent.
Elle s'étend depuis le 37 degré jusqu'au 44.de
une fois auiant de long. Ses bornes sont la

couchant, el l'Euphrale, qui la sépare de l'Ar.
pienie , au levani.
31
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Les Romains, qui en étaient les maitres Grecs ne logent pas dans la ville de Rhodes,
tongtemps avant Jésus-Christ, la divisèrent métropole de la première ; mais ils sont ré.
en deux exarchats : l'un vers le levant et le pandus dans toute l'ile , et y sont en très
nord , qu'ils nommèrent de Pont ; l'autre vers grand nombre . Il faut dire la même chose de
le couchant et le midi , qui conserva le nom Mélelin , mé!ropole de la seconde, et des au
971

J'Asie .

tres Iles où sont leurs suffragants. Ce n'est

Ce pays reçut la loi par les prédications
des apoires immédiatement après l'ascension
de Jésus-Christ. Saint Paul en parcourut les

quo Grecs en tous ces endroits, et qui même

meilleures villes , et y établit des Eglises et

des évêchés. Saint Jean fit sa demeure à
Ephèse, qui en était capitale, el parle dans

y sont plus libres qu'en aucun lieu de la

Turquie. Il y a aussiquantité de Lalins qui
y ont même leurs évêques .
Quant aux autres provinces de cet exar
chat, elles sont si chétives pour le rile grec,

son Apocalypse des évêques qui étaientdéjà qu'on ne saurait presque qu'en dire. Pbila
en plusieurs de ses villes, sous le nom d'An- delphie n'est qu'un bourg vù il peut y avoir
ges, à qui il écrit ; de sorle que ç'a élé au-

qualre ou cinq cents chréliens de celle com

tant par la considération qu'on eut pour cet muoion . Antioche en a aussi quelques-uns,
apôtre , que parce qu'Ephèse avait' la juri- mais en petite quantité. Cogni, qui est une
diction civile sur toute l'Asie Mineure, qu'elle
y eut aussi juridiction ecclésiastique dès les
trois premiers siècles, et qu'elle était exar-

assez bonne ville, en a encore moins. Les

campagnes n'en sont pas tout à fait si dégar .

nies; mais ce sont gens si pauvres et telle

chat
dès le temps du premier concile gé- meni dispersés de côté et d'autre, qu'on ne
néral .
voit pas qu'il y ait aucun évéché.
у

Le concile de Chalcédoine soumit cel exar

Des archevêchés et des évêchés de l'exarchal

chat au patriarche de Constantinople. Il était
divisé alors en onze provinces, qu'on subdi
visa ensuite jusqu'à quatorze . Il y eut jusqu'au xui' siècle une quantité de bonnes villes

tuée vers l'orieni et le nord en tirant du côté

et des prélats sans nombre.

de l'Euphrate et de la mer Noire , et était le

de Pont .

Le Pont est la partie de l'Asie Mineure si

Les Sarrasins commencèrent à le ravager royaume du célèbre Mithridate, qui soutint
dans le is ' siècle, et y établirent dans le xi et

contre les Romains un si grand nombre de

le sn plusieurs principaulés, qui y mirent la

batailles .

.

religion chrétienne dans une grande désola-

Les empereurs en firent dans le ur siècle

tion .

un exarchat, dont ils mireot le gouverneur
Les Turcs vinrent peu après ; et , ayant à Césarée, qui devintalorscapitale du pays.
mis leur capitale à Brousse, ruinèrent de là Le concile de Chalcédoine le soumit pour le
toute l'Asie Mineure, renverserent les meil- spirituel au patriarche de Constantinople.

leures villes, ou en changèrent tellement le
nom et la situation , qu'il est presque impossible de les recoppailre .

La foi chrétienne ne paraft guère y avoir
élé prêchée que vers le commencement du
Il siècle, puisque, lorsque saint Grégoire

Aussi faut-il avouer que le christianisme ,
particulièrement pour le rile grec , y est
presque éleint, si vous en exceplez les fles ,
où il se soutient encore passablement. Voici

la connaissait encore assez peu dans le pays ;
mais elle s'y répandil en peu de lemps, de
sorle qu'au commencement duis ce n'étaient

qui fut surnommé Thaumaturge y alla,, on

en peu de mots ce qu'on peut dire sur cha- qu'évêchés par loutes les villes , qui recon
que province de plus particulier et de plus naissaient celui de Césarée pour leur exar
9

assurć.

L'Asie proconsulaire et l'Hellespont sont

que .

On les multiplia encore beaucoup dans la

suite , et
ct or
on en partagea même quelques pro
ce qu'il y a de meilleur pour la terre ferme, suite,
el cependant il n'y a comme rien. Ephèse, vinces en deux ou trois ; ce qui augmenta le
qui était capitale de la Proconsulaire, est
aujourd'hui louie ruinée ; et son archevêque ,

nombre des métropoles jusqu'à seize.
Les Sarrasias y dirent de lerribles ravages

qui prend la qualité d'Illustrissime et d'exar- dans le ixº et le xe siècle, et yу élablirent plu
que de toute l'Asie, n'est en quelque façon sieurs petites principaulés, qui ruinèrent la
que titulaire, et n'a plus de suffraganis. religion en bien des endroits. Les Turcs fi
Smyrne est une bonne ville, ſort hantée des renteocore pis dans le xir'elle xullº , et y sub
iarchands d'Europe, et où il y a bien qua- slituèrent presque partout le mahomélisme
tre mille Grecs et un métropolitain qui fait à l'Evangile. Ils l'ont réduit en plusieurs
la meilleure figure de tout le canton ; mais provinces, dont il est difficile de déterminer
Pergame , Thyalire, et les autres de cette bien précisément l'étendue et la situation.

province, doni il est fait mention dans l'A- - Ce qu'on peut en dire à présent pour l'élat
ecclésiastique , c'est qu'il y a très - peu de
chrétiens
du rite grec, et que lout y est ré
que,

pocalypse , ou qui ont été si bonnes autrefuis de sont au plus que des villages . Cyzilois,

métropole de l'Hellespont, ne vaut pas duit à dix ou douze métropoles avec quel

aujourd'hui qu'on en parle, el on ne voit pas

ques archevêchés honoraires; mais , autant

qu'il y ait aujourd'hui dans sa province au-

qu'on l'a pu remarquer , sans aucun suffra

euu évêché.

gant. Il en est tout autrement des chrétiens

Pour ce qui est des deux provinces des iles

et des évêques du rite arménien, qui y sont

Cyclade- , elles sont encore à présent en assez
bon état, comme on vient de le dire . Les

lirant vers l'Euphrale. Cependant, afin qu'un

en Irès-grande quantité , parliculièrement en
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en puisse avoir une idée on peu plus dis-

l'empire qui résidait à Antioche el prenait le

tincte, voici à peu près ce qu'on doit penser
de chaque province.
Il n'y a presque plus de Grecs dans les
trois Cappadoces. Césarée , qui en étail capi-

titre de préfet au prétoire de l’Orient; o' ,
parce que la juridiction ecclésiaslique s'ac
commodail en ce temps-là avec la civile ,

toutes ces provinces reconnurent dès lors

tale, et qui préside encore aujourd'huià lout l'évêque de cette ville pour leur patriarche,
cet exarchat , n'est plus qu'un méchant ainsi que le concile de Nicée le rapporte
bourg ; et son archevêque, qui prend le titre l'an 325 .
d'illusirissime des illustrissimes , n'est que
Les archevêques de Constantinople , qui
l'ombre de ce qu'il était autrefois, et ne pa-

cherchaient dans le ye siècle à élendre leurs

rait pas avoir de suffragants. Les quatre Arménies n'ont jamais eu beaucoup de chré-

droits , eussent bien voulu se l'assujettir ;

tiens du rite grec, et en ont encore moins à

indépendance.. Tout le lort qu'on lui fit, c'est

présent. Sébaste, qui en était la principale
métropole, est une bonne ville qui a son archevêque grec ; mais on ne lui voit point

voir, les deux Palestines et les deux Arabi
ques , pour les donner à Jérusalem , qui fut

mais cela ne put réussir , on lui conserva son
qu'on lui enleva quatre de ses provinces , sa

d'évêchés. Il y a un peu plus de Grecs vers érigée en patriarcat ; si bien qu'il ne lui en
Trébisonde, p.rce que , durant les guerres

restait plus que onze , auxquelles peu de

que les in Gdèles Gren! aux empereurs d'Orient dans le xie siècle, il s'y sauva une

lemps après on ajouta la Théodoriade, en la
séparani de la première et de la seconde Sy

branche de la famille impériale, et il s'y for-

rie ; ce qui en lit douze. Quelques nolices là

-

ma un démembrement de l'empire grec, qui

lines luien donnent quinze; mais ce ne sont

y a subsisté quelque temps . Il peut y en

pas des pièces auxquelles on doive s'arrêter ;
el, pour fournir ce nombre , elles mellent des

avoir aussi vers Néocésarée et Amasie, mais

pou. Oùl'onentrouve davanlage, c'est dans métropoles qui n'ont jamais été qu'archevê
la Galatie et dans la Bithynie, comme étant

chés honoraires , et leur assignent des sul

plus proches de Constantinople. Ainsi il y en

fragants qu'on ne connait point ou qui sont

a cncore beaucoup sur le bordage de la
mer, à Nicomédie, à Nicée , à Chalédoine, à
Brousse, qui sont ou des métropoles ou des
archevêchés bonoraires . C'est auprès de

d'ailleurs.

celle dernière qu'est le mont Olympe, habité

Les originaires du pays , qu'on nomme Sy
riens , avaient loujours retenu une antipa
thie secrèle contre les Grecs , qui en avaient
éré les dominants depuis Alexandre le Grand ,

et prirent occasion du concile de Chalcé
le mont Athos l'est pour l'Europe .
doine pour la faire éclater.
Toutes ces villes qui ont servi de siéges à
Ils regardèrent les décisions de celle as .
lant de grands évêques , qui ont fourni tant semblée comme extorquées des évêques par
de martyrs et de saints, où l'on a tenu lant l'aulorité de l'empereur; el , donnant le nom
de conciles, ne sont plus que des amas de de melchites, c'est- à -dire de royaux , à ceux
ruines , et leurs édifices somptueux sont qui y adhéraient, ils rompirent de commu
changés en de pauvres maisons, qui ne sont nion avec eux et s'élablirent un patriarche
de caloyers pour l'Asie, à peu près comme

sous le nom de patriarche syrien. La plu

que de terre ou de brique mal cuite. Les
esprits y sont encore , si j'ose ainsi dire,, plus

part des villes firent de même : on y voyait

ruines que les villes; et ces Asiatiques que

deux évêques , l'un melchite, et l'autre sy

l'ou disail si délicals el si polis , sont ense-

rien ; ce qui fit un très - grand lorl au rile
grec..
Les Sarrasins, conduits par les califes suc
cesseurs de Mahomel , se jelèrent sur ce pit

velis dans une misère et dans une ignorance
qu'on peut dire excessives .

Des archevéchés et des évéchés du patriarcat triarcat vers le milieu du vue siècle, el enl fi.
d'Antioche.
; ce qui obligea la
Le patriarcat d'Antioche est le pays situé
entre les 30 et 40 degrés de latitude , et les 67
el 80º de longitude. Ii a la parlie de la Média
lerranée qu'on nomme mer de Phénicie , au

rent leur première proie
plupart des Grecs de s'en relirer. Les Sy
riens , qui étaient déjà accoutumés à l'op
pression , et qui ne cherchaient qu'à se déli
vrer des meichiles, subirent plus aisément

le joug , et devinrent ainsi en peu de lemps

couchant; l'Euphrale,quile sépare dela Persc,

presque les seuls chrétiens du pays .

au levant ; la Palestine au midi ; et l'Asie Mineure avec l'Arménie au nord .
Les apôtres y portèrent les lumières de la

Le xile siècle y fit cncore un autre chan.
gement par le moyen des croisades ; car les
Latins, élant venus pour en chasser les in
fidèles, y établirent plusieurs petites prin
cipaulés à Antioche, à Tripoli, à Edesse et
ailleurs ; et en même temps ils y mirent
plusieurs prélais de leur communion,. Buhé
mond , qui avait celle d'Antioche, avait pro

foi immédiatement après l'ascension de Jé-

sus -Christ. Saint Pierre y baptisa le premier
paren en la personile du centurion Corneille,

à Césarée ; et saint Paul y fit de si grands
progrès pour la religion à Anlioche, que ce
ſut là oùles disciples du Fils de Dieu commencèrent à porter le nom de Chréliens ; do
sorle que dès le 11°1 et le un siècle, lout y était
plein d'évêchés .
Les notices romaines partagèrent loul ce

pays en quinze provinces, sous un officier de

mis aux Grecs en se saisissant de la ville ,

qu'ils n'auraient d'autre patriarche que ces
lui qui leur serait envoyé par l'archevêque
de Constantinople : cependant , à peine il y
ſul établi , qu'il en lit sacrer un latin, auquel
il assigoa six métropolitaius el quelques suf
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fragants du même rite dans les meilleures sa capitale que des villes , bourgs el villag's
villas .

qui sont dans les provinces de sa juridiction .
Ces provinces sont encoreles mêmes qu'au
rée ; car les Sarrasins , ayant repris bientôt trefois, quoiqu'elles aient la plupart changé
après ce que nos croisés leur avaient ôlé, de nom . Il y en a plusieurs qui sont des plus
donnèrent moyen aux Grecs non-seulement peuplées et des plus ſei tiles que le Turc ait
de se rétablir, mais même de se venger de en toute l'Asie ; mais le rile grec y est telle
cc qui leur avait été fait. Ces schismatiques ment délabré, qu'on ne saurait presque plus
ne lurentpas plutôt rentrés à Antioche, qu'ils où en trouver.
prirent le nommé Chrélien , patriarché latin ,
Dans tout le pays que l'on nomme Sou
el le scièrent par le milieu du corps sur rie, et qui comprend les deux Syries et
Mais lout cela ne fut pas de longue du-

l'autel même de sa cathédrale, et firent main
basse ensuite sur lout ce qui restait de La-

la Théodoriade , il n'y a que les villes d'A

lins dans ce patriarcal.

prélats de cette communion . Alep est l'au
cienne Berrhée, et vaut encore mieux en

Les Turcs, qui s'élaient rendus mai res de

lep el de Hama qui aieni aujourd'hui des

Constantinople dans le xve siècle, voulurent

quelque façon que Damas . Son archevêque

avoir Tout ce qui avait été de cel empire , et
harcolèrent tellement les Sarrasins, qu'ils mi-

fait bonne figure et a quantité de paroisses
sous lui : Hama n'est pas à lui comparer, it

rent enſin luule l'étendue de ce pair'arcat

n'est qu'un bourg .

sous leur joug l'an 1516 , par la prise de Damas , qui depuis longtemps é! ait la capitale

Pour la Caramanie, où sont les deux Cili
cies et l'Isaurie ancienne , et que Bélon dit
un pays à peu près comme la Beauce pour

du pays.

Quant à l'état où le rite grec y est à pré-

:

être fertile et découvert, il n'y a guère que

sent, ce qu'on en peut dire de certain ,c'est

les villes de Tarse, d'Adena et de Manisira

qu'il est bien différent de ce qu'il y a élé durant les huit premiers siècles . Tout yу était

qui aient des évêques ; encore ne sont- elles
que des bourgades, où le moindre nombre

plein alors demétropoles et d'évêchés, parce des chrétiens est du rite grec.
que le pays est très-bon ; mais, après tant
de changements qu'on vient de remarquer,
il y est réduit presque à rien .
La ville d'Antioche , qui en était autrefois
le siége patriarcal , et qui en est encore le
titre aujourd'hui , a été tellement renversée
par les tremblements de terre et les guerres,
que ses grandes églises et ses palais, qui la
rendaient l'admiration de tout l'Orient, ne

sont plus que des monceaux de pierres ; ce
qui a obligé le patriarche de transférer son

La Phénicie a , oulre Damas , quelques vil

les qui ne sont pas mauvaises pour le trafic,
comme Barut, Séide , Tripoli ei Emèse, où il

y a quelques Grecs avec leurs évêques . A

ſ'égard de Tyr, qui a été fameuse autrefois
et qui en était la première métropole, tout y

est renversé ; el l'archevêque , quand il y en

a , n'est que litulaire. Ptolemaïde, si célèbre
dans les croisades , fait voir dans ses ruines
jusqu'où Dieu a châlié les iniquités des dis

sortes de nations chrétiennes qui s'y élaien!
siége à Damas, qui est une ville de deux établies. Il y a peu de Grecs par toute celle
cent mille åmes, où il y peut avoir sept à province ; mais il y a quantité de Syriens
huit mille Grecs et quelques églises. Il y en a aussi bien que dans les précédentes et dans
une dont on a fait la cathédrale, et les autres servent de paroisses ; mais ce ne sont

les deux qui vont suivre. Le mont Li'an ,
qui est la principale demeure des Maronites,

que les plus chérives , parce que celles qui y est situé ; ce qui fait qu'on y trouve beau
avaient quelque apparence oni été changées coup de chrétiens de ce rile.
en mosquées depuis longtemps .
La Tsirie , qui comprend l'Osrodne et l'Eu
Ce pairiarche est élu , comme à Constantinople, par le clergé de sa juridiction , moyennant une certaine somme que l'on donne au
bacha pour avoir son agrément, el qui ne

phralèse, est une province située en tirant
vers l'Euphrate, et toule peuplée de Curdes

an . Cependant on en a vu jusqu'à sept ou

si fameux dans l'histoire ecclésiastique , qu'ils

huit, en moins de dix ans, se supplanter

oul conservé un archevêque. Ce qu'il y a
y ont

et de Turcomans. Il n'y a qu'Edesse qui mé:
va pas moins qu'à dix mille écus, ce qui est demi-ruinée, où il peut y avoir vingt mille
environ ce que sa diguité lui peut valoir par habitants , mais peu de Grecs . Son nom a éć

rite qu’ou en parle. C'est une grande ville à

l'un ' après l'autre par l'argent qu'ils don- de chrétiens dans le pays sool syriens, ar
naient, et dont ils se récompensaientensuite inéniens et nestoriens,
par les extorsions et les simonies qu'ils exerIl faut dire la même chose du Diarbek, qui
cent impunément, n'y ayant personne au- est la Mésopotamie ancienne, el serait un
dessus deux pour y remédier. Il prend pour Irès-bon pays s'il n'était point sur les limi

litre celui de Patriarche de la grande rilie de les du Persan et du Turc. On y trouve de ces
trois sorles de chrélicns en assez grande

Dieu Antioche el de tout l'Orient .

Son clergé est composé de quelques ecclé-

quantité ; mais , pour des Grecs, il n'y en a

siastiques
et de quelques moines résidantà jamais eu beaucoup, el il n'y en a presque
Damas, qu'il hovore des mêmes offices qu'on point à présent, si ce n'est à Amid , qui en
a vus dans le patriarcat de Constantinople, est capitale, et à Nisbin , qui sont deux assez
el qu'il envoie en qualité d'exarques pour

bonnes villes .

faire la levée de ses droits ; d'une trentaine

L'arménie majeure, quiest différentede celle
qu'on a vue dans le patriarcal de Constantino
ple, est proprementla patrie de ces chrétiens

ou environ de métropolitaios et archevêques
honoraires,, el des papas ou curés , tant de
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que nous nommons Arméniens ; de sorte que

peupler ; mais dans le pie on commença à y

lis Grecs, à le bien prendre, n'y ont jamais eu

revoir quantité d'habitapls , et particulière
ment de chréliens ; ( l au commencementdu

d'évêques. Les notices du patriarcal d'Antio.
che le constatenl ; parce qu'en effet, quoiqu'elle ait eu de tout temps une liturgie en

5

v ', tout y élait plein d'évêchés , distribués en
quatre provinces , deux Palestines et deux

sa langue, elle ne laissaii pas d'être origi- Arabiques, sous le patriarcal d'Antioche.
nairement de sa dépendance et de sa comLe second concile général assemblé à Con .
munion ; mais il y a bien de l'apparence stuntinople eutJérusalem
égard aux grands
avantages
qu'il n'y a jamais eu d'évêques dans les que la ville de
avait apportés à la
Teux qui y sont spécifiés, puisqu'on n'en r . ligion , et accorda à son évêque la pré
voit rien dans aucun auteur .

séance sur tous ceux de sa province , ( t sur

Enfin l'ile de Chypre, qui est dans la Mé- sa métropole même , qui étail Césarée ; ce
diterranée, a 35 lirues de la côle de Syrie, a
enviren 80 lieues de long sur 25 de large. Son

qui lui donna envie de pousser la chose dans

métropolitain résidait à Salamine durant les

C'est à quoi travailla Juvénal , qui en élail
évêque durant le concile d'Ephèse: il obligea

neuf premiers siècles, avait un grand nombre de suffraganis, et était si considéré,, qu'il

la suite encore plus loin.

les prélats qui étaient à cetie assemblée de
voulul se dire archevêque autocéphale et in- lui accorder la dignité patriarcale , non -seu
dépendant d'Antioche.
lement sur les quatre provinces dont je viens
Les Lalins s'en emparérent dans le sil' siè- de parler , inais encore sur les deux Phéni
cle , el y élablirent un royaume et une pro-

vince ecclésiastique de leur communion , qui
y a subsisté jusqu'à l'an 1570 , qu'elle fut
prise par les Turcs , auxquels elle est demeu-

rée jusqu'à présent.
L'archevêque grec Iransféra son siége de
Salamine à Famagouste dans le xie siècle, et
de là à Nicosic dans le xiii ; il a trois suf-

fragants, avec quantité de Grecs dans les
bourgs el dans les campagnes; de sorte que

cies . Et , parce que le pape s'y opposa pour
conserver les droits d'Antioche, il obtini des
rescrits impériaux de l'empereur Théodose
pour s'y maintenir ; ce qui ne manqua pas
de former de grosses contestalions.
Elles furenilerminées au concile de Chalcé

doine , où l'on rendit les deur Phénicies à
Antioche , el où l'on confirma la dignité pa
Iriarcale à Jérusalem sur les drus Palestines

et les deux Arabiques. Il y en a qui les comp

sa dignité ne lui coûte pas moins de quatre

leol autrement , el qui mellent Trois Palesii .

inille écus, et lui vaut par an environ autant.
Les trois évêchés qui lui restent , et qui ont

nes et une Arabique ; mais cela revient au

le titre d'a : chevêchés honoraires, sont assez

autre que l'Arabique première.

même, parce que la troisième Palestine n'est

Les Sarrasins se saisirent de ce patriarcat

bons aussi .

Des archevêchés et des évéchés du patriarchat
de Jérusalem .

Le patriarcat de Jérusalem tire son nom
de la ville que le fils de Dieu a honorée de
sa présence et de ses miracles , el où il a

opéré les plus grands mystères de notre religiin , el comprend le pays qu'on nomme
ommunément la lerre sainte.

Il est situé entre la mer de Jaffa, partie de
la Méditerranée , au couchant , l'Arabie au
levant et au midi , et la Syrie au nord , et a
le patriarcat d'Aniioche d'un côté , el celui
d'Alexandrie de l'autre . Son étendue est en-

viron de 80 lieues de long sur 60 de large ,

dès l'an 638 , et mirent le rile grec dans une
grande oppression : ils prirent les plus belles

églises de la ville et de tout le pays pour en
faire leurs mosquées ; mais ils ne voulurent
pourtant pas toucher à celles des lieux
saints , commede Bethléem , de Nazare: h , du
Calvaire , et ils en laissèrent l'entière dispo-,

sition aux patriarches, muyennant certaines
redevances , avec liberté aux chréliens de:
loutes nalions de les visiter et d'y faire.
l'exercice de leur religion .

La dévolion qu'on a eue de tous lemps en
Occident pour ces lieux , que le fils de Dieu
a sanctifiés par ses vestiges et ses mystères ,
donna lieu aux croisades, par lesquelles les

depuis le 40 degré de latitude jus que vers le

Latins entreprirent plusieurs fois de délivrer

43 .

la terre sainte du joug des infidèles. Go:le
froi de Bouillon fut le chef de celle qui y vint

Les apôtres , après la descente du SaintEsprit , y firent grand nombre de conversions, et y établirent la première Eglise de la
chrétienté sur un modèle de perfection auquel nulle autre n'a jainais pu arriver, puisque tous les fidèles n'y avaient qu'un cæur

sur la fin du xi siècle , et eut assez de bon
heur pour prendre Jérusalem l'an 1099 , et
pour y former un royaume , ca chassant les

Sarrasins de lous les environs.
Avec ce royaume il y éiablit aussi un pa

el qu'une âme , et que la plupart y mirent

triarche lalin , qui avait sous lui plusieurs

leurs biens en commun .

mélropoles et plusieurs évêchés ; ce qui affai

L'apôtre saint Jacques en fut le premier
Svêque. Il eut pour successeur saint Siméon ,
qui , voyant ce le ville en danger d'être assiégée par les Romains , se retira avec son
troupeau au bourg de Pella ; el , durant qu'il
y était , elle ful saccagée , et tout le pays mis
á feu et à sang .

Les deux premiers siècles se passèrent
sans que les villes pussent beaucoup se re-

blit encore considérablement le rite grec.
Mais les Sarrasins n'en ſurent pas long
temps dehors ; et l'ayant repris sur les des.

cendants de Godefroi l'an 1188 , obligèrent
les prélats lalins de s'en aller chacun de leur
côté , et remirent les Grecs en possession de
leurs évêchés .

Les Turcs enlevèrent ce pays UX Sarra
sins lorsqu'ils se saisircat de Damas au cun
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mencement du xvi' siècle , el en sout les malirrs à présent. Ils l'ont distribué en six ou sept
territoires , où il n'y a pas une seule bonne
ville , parce que tant de guerres el de révolulions y ont tout ruiné.

Quant aux habilants qui y sont aujour-

avait accordé en considéra ! ion du roi de

France ; mais depuis la dernière guerre , les
schismatiques ont donné de si gross s som
mes d'argent , qu'ils y ont fait apporter quel

d'hui,on peut dire qu'il n'y a guère de Turcs
que les officiers du Grand Sci ; neur et les
garnisons des châteaux et des places fortes ;

que changement.

que la plupart sont Mores ou Arabes , avec
quantité de Juifs en certains endroits ; et
qu'il y a environ le quart de chrétiens , dont
ii n'y en a pas le quart qui soit du rite grec ;

sent .

les autres sont Syriens ou Maronites.

Il ne faut donc pas chercher dans ce p.:triarcal aujourd'hui ce graod nombre d'évê-

930

en avaient même la garde préférablement
aux Grecs , ce que le Grand-S igueur leur

Quant aux provinces de ce patriarcal ,
voici à peu près l'état où elles sont à pré
La première Palestine , qui était le long de

la mer . a quelques évéchés , savoir : Gaze ,
.

qui est la meilleure ville du pays ; Lidda ei
Bethléem , qui ne sont que des villages ; Na
plouse , qui n'est au plus qu'un méchant
bourg, et il y a dans lous ces lieux quelques

chés qui y éla ent durant les huit premiers

Grecs ; mais au reste tout y est renversé, et

siècles : il n'y a plus guère que dix ou douze

Césarée même, qui en élait la métropole, n'a

prélats qui prenneni les titres magnifiqurs plus que des ruines, el n'est qu'un arche
vêché titulaire.

de métropolitains et d'exarques , quoiqu'ils

n'aient que des villages pour leur siége , et
que quelques- uns même ne soient que lilulaires .

Cependant le patriarche ne laisse pas de
faire très-bopne figure, el est en quelque façon plus à son aise que celui de Constanti.
nople , parce qu'il n'est pas si exposé aux
avanies ; et , quand on lui en fait , la dévo-

La seconde Palestine , qui tire vers la mer
de Tibériade, est encore en pire étal . Son and
cienne métropole était Scylopolis , qui n'a

pas aujourd'hui cinquante feux. Les Latins
en avaient transféré la dignité à Nazareih ,
qui ne vaut guère mieux , et les Grecs l'y ont
laissée. On n'y voit plus cette belle église qui
élait bâtie autrefois à l'endroit où était la

lion que les Grecs ont pour les lieux sainis

maison de la sainte Vierge , et il n'y a plus

lui fournit de quoi s'en tirer.
Il lui vient des charités de toutes parls ,

qu'une petite chapelle taillée dans le roc, où
les pèlerius vont faire leurs dévotions .

qui vont souvent à des sommes fort considé.

La première Arabique , qui est au midi de

rables. Les chandelles cl les suaires qu'il bé.
nit le samedi saint lui valent seuls plusde
dix mille écus , sans compler ses autres droits ;
de soric qu'année commune , il n'a pas moins
de trente mille écus de rente . Il se titre : N. ,
par la grdce de Dieu patriarche de la sainie

Jérusalem , est une espèce de désert . Pélra ,

Jérusalem et de toute la Palestine.

Cette ville , qui a toujours été son siège

que l'on nomme Crach , el qui en est encore
aujourd'hui métropole , n'a plus guère que
son château sur un rocher . Le célèbre nio.

nastère du mont Sinaï est de celle province,

et son abbé a pour l'ordinaire les droits

épiscopaux ; mais les Arabes l'ont pillé lant
de fois , qu'il n'y a pas à présent plus de

patriarcal , n'a pas à présent plus de quinze vingt moines, et qu'il n'est plus que l'ombre
mille habitants , parmi lesquels il n'y a pas de ce qu'il a élé .
plus de quatre cents familles grecques , disEnfin la seconde Arabique, qui est au delà
iribuées en vingt paroisses. Son église ca-

du Jourdain , est un pays impraticable à

thédrale n'est point désagréable , el est dé- cause des Arabes . Bosira , qui en esl mélro
diée à saint Constantin et à sainte Hélène , et pole , ne parait pas avoir d'archevêque à
est jointe à un cloitre assez bien båti , où il
loge avec ses officiers et ses moines. Il a
outre cela une jolie maison à Bethléem : ce-

présent. On ne laisse pas d'y trouver des vil.
lages de Grecs , mais qui sont ignorants et
super - lilieux au delà de tout ce qu'on en

1 endant il fait presque toujours sa résidence peut dire.
Des archevêchés et des évêchés du patriarcat

à Damas , à cause des affaires qu'il est obligé
de ménager auprès du bacha de celle ville ,
de qui il dépend.

Il n'y a presque point de nation chrétienne
qui n'ait un évêque dans sa ville en faveur
de leurs pèlerins. Les Syriens , les Arméniens , les Géorgicns , les Maroviles, les Nestoriens , les Coples y ont tous les leurs , el y
desservent chacun leur chapelle dans l'église
du Saint-Sépulcre.

Pour les Latins, ils y ont toujours conservé
depuis les croisades un couvent de Cordeliers
qui est assez beau , et dont le gardien est vi-

d'Alexiindrie .

Le patriarcat d'Alexandrie est situé dans
la troisième partie de notre continent , à qui
on donne le nom d'Afrique, et s'étend le long
des côtes de la Méditerranée depuis le 50°
jusqu'au 65 degré de longitude ; et le long
en remontant vers sa source au midi,
du Nil en
depuis le 31° de latitude jusqu'au 21° : ce qui
fait un terrain qu'on peut dire formé en es

pèce de grand T, parce qu'il n'y a d'babilé
que ce qui est le long de la Méditerranée et

caire -né du patriarche résidant à Rome, et

du Nil , et que tout ce qui en est éloigné de

en celle qualité officie avec la mitre el la
crosse. Ils y desservent la première chapelle
de ce te fameuse église que l'on a bâlie sur

aride .
Tous les anciens conviennent que c'est

le Calvaire, et de celle de Bethléem , qui sont

l'évangé.isle saint Marc qui yy fut envoyé par
saint Pierre pour y porter les lumières de la

l'une et l'aurre fort belles pour le pays , et ils

plus de sepl ou huit lieues n'est qu'un sable
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foi : ce qu'il fit avec lant de succès, qu'on
peut dire qu'il y établit les premiers religieux
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venus habitner depuis qu'Alexandre le
Grand s'en était rendu mailre, et ceux qu'on

de la chrétienté en la personne des Théra-

appelait Coples, nom qui est le même que

peutes ; et l'on a d'autant moins sujet d'en
douler, qu'on voit dans toute l'histoire ecclésiastique que c'est de ce pays qu'est venu
l'élat monastique .

celui d'Egyptiens , et qui étaient les origi
naires du pays.Dioscore était de ces derniers;
el ayant été condamné au concile de Chalcé

doine pour l'hérésie d'Eutychès , dont il

Les évêques qui succédèrent à saint Marc s'était rendu le protecteur, il ne manqua pas
élendirent leur juridiction, durant les trois d'être soulenu par ceux de sa nilion .
premiers siècles, sur toutes les provinces qui
étaient soumises au préfet augustal , rési-

naitre ce concile , mais ils firent schisme avec

dant pour les empereurs dans Alexandrie,

les Grecs, qui y adhéraient; el , se révoltant

c'est-à - dire sur l'Egypte le long du Nil , et

contre le patriarche qa’on avait élu en la

Non-seulement ils refusèrent de recon

sur la Libye le long de la Méditerranée,

place de Dioscore, ils continuèrent de lui

comme on peut le voir dans le concile de

donner des successeurs après sa mort, qui

Nicée ; ce qui a toujours continué de même,

créèrent des évêques de la même faction

tant que ce patriarcat a subsisté.

dans toules leurs villes , et les ont ainsi en -

Les auteurs coples prétendent que jusqu'à tretenus dans le schisme où ils sont encore
Démétrius, qui fut le onzième pairiarche, il à présent; ce qui diminua dès lors considé
n'y avait d'autre prélat que celui de la capi- rablement le rite grec dans tout ce pays.
tale dans tout ce pays , ci que ses prédécesMais il y arriva encore pis dans le vie siècle;
seurs, non plus que lui, n'avaient éié ordon-

car ces schismatiques, se voyant mal raités

nés que par des prêtres; que ce fut lui qui

per les empereurs de Constantinople , livrè

y crea trois évêqucs, afin que son ordination
se pût faire comme dans les autres Eglises ;
qu'Héraclas, qui occupait ce siége vers le mi-

rent leur pays aux caliſes sectateurs de Ma
homel, qui leur promeltaient merveilles ; ce
qui obligea la plupart des Grecs de s'en re

lieu du nire siècle, les multiplia jusqu'à vingt ,
el que ce n'a été ainsi que dans les siècles
suivants qu'ils ont augmenté jusqu'à ce

lirer. Ainsi c'est de ce temps-là qu'il y faut
compter la suppression de la plus grande

grand nombre où on les voit dans le ve et

partie des évêchés.
Les Latins entreprirent dans le xullº siècle

le vie siècle. Mais ces auteurs sont accoulu- d'en chasser les soudans, qui avaient suc
més à débiter des fables auxquelles il ne faut cédé aux califes . Ils y prirent quelques pla
pas ajouter foi.

ces , el y établirent on palriarche de leur

Il y avait en effet peu d'évêques en ce pays communion avec un métropolitain à Da
dans le r'' et le ire

siècle , parce qu'il y avait
peu de chréliens ; mais il y en eut en si

mielte et un évêque à Tènes ; mais cela
ne dura point, parce que toutes les croisades

grande quantité dans le mé, que lorsqu'Arius

qu'on y lil furent malheureuses , et que les

y sema son hérésie, le patriarche d'Alexan-

soudans mirent nos croisés dehors presque

1

drie tint un concile de plus de cent évêques

aussitôt qu'ils y furent entrés . Enfin les

de sa juridiclion l'an 315 , où ce fameux hé-

Turcs en chassèrent les soudans l'an 1517,

résiarque fut condamné.
On voit par la lellre que l'empereur Théo-

et le possèdent encore à présent.
Toutes ces révolutions différentes y onl

duse écrivit au patriarche Dioscore, lorsque tellement ruiné le rite grec , qu'on peut
l'on convoqua le concile qui fut appelé le dire qu'il y est en pire étal qu'en aucun des
brigandage d'Ephèse, que ce patriarcat était endroits dont j'ai parlé jusqu'à présent. La
alors divisé en dix provinces, puisqu'il lui

ville d'Alexandric, si celebre autrefois, n'a

mande de s'y trouver avec ses dix métropo- pas aujourd'hui plus de deux mille habitants.
lilains ; et c'est à peu près ce même nombre

On y a laissé au peu de Grecs qui y sont la

que l'on en trouve dans la Nolice grecque

petiie église de Sainte-Catherine, qui est

d'Hiéroclès, qui est la seule que nous en

proprement la patriarcale, et est desservie

ayoos : encore ne sait-on pas si ce n'est point

par un archipapas, parce que le patriarchie

plutôt une notice civile qu'une ccclésiasti.

fait depuis longtemps sa résidence au grand

que ; cependant, faute de mieux , il a fallu

Caire, qui est la capitale du pays. C'est le
écus de rente, puisqu'il n'y a pas six mille

s'en servir.

De ces provinces il y en a quatre dans la
hasse Eggple, que l'on nomme aujourd'hui

loul si sa dignité lui peut valoir dix mille

Grecs dans toute la ville, et environ uno

le Delta , ct qui est le pays silué aulour des

vingtaine de paroisses, et qu'il n'en pourrait

bouches du Nil ; trois dans la moyenne el la
Faure Egyple, en remontant vers la source
de ce fleuve, et les trois dernières dans la Li
bye le long de la Méditerranée . La Tripolitane, où elles finissent , semble avoir été déballue entre la primatie de Carthage et le
patriarcal d'Alexandrie , puisqu'on la voit

peut-être pas fournir autant dans lout lo
ressort de sa juridiction. Ses titres sont : N.
par la grdce de Dieu pape el patriarche de la
grande Alerandrie, et arbitre de l'unirers. Co
qu'il ajoule, parce que c'était lui autrefois
qui réglait la Pâquedans toute la chrétienté.

Cyrille Lucari, qui avait été patriarche

également employée dans le dénombrement d'Alexandrie avant qu'il le fût de Constan
de leurs éxêchés .

linople, nous assure dans une lellre écrile

Il y avait de lout temps dans ce patriarcal,

dès l'an 1612, qu'il y avait plus de deux

comine dans celui d'Antioche , deux suries de
chrélicus, savoir : des Grecs qui s'y élaient

cents ans qu'on n'y avait sacré ni métropo
lilain ui évêque, à cause du petit nombre de
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chrétiens qui y sont, le seul patriarche sulfijanl à toutes ses fonctions, el gouvernant
s n peuple par des chorévêques et des papa ,
4 :li soni comme nos doyens ruraux et nos
curés. C'est ainsi qu'on en use encore au-

par la force des armes , qu'elles ont éé
réunies en un seul empire , coinine on les
voit aujourd'hui . Le monarque à qui elles
appartiennent se do ine le titre de knès ou

jourd'hui ; et , lorsqu'il le faut sacrer lui-

duc : et il serait un des plus puissants prio

csar , que nous esprimons par celui de graud

même, après qu'il a acheté sa dignité du

ces de la chrétienté, si la bravoure el la sa

bacha du Caire ou de la Porte , il va à Cons.

gesse de ses sujets répondaient à leur nom

tantinople ou à quelqu'autre endroit pour y

bre , mais il s'en faut bien .

recevoir son ordination .

Il serait donc inutile de rien dire ici de
chaque province en particulier, puisqu'il y
a si peu de chose qui y concerne le rite grec .
Il se peut trouver quelque ville où il y en a ,
comme à Damjette , où quelques voyageurs

mettent un archevêque, qui est comme le
coadjuteur du patriarche ; el à Alexandrie,
où l'archipapas fait asscz bonne figure. On

Oo rapporte l'origine de ces csars à on
Sclavon nommé Rurich, qui se rendit fameux
en ces quartiers versle 1x siècle . Son pelit
fils Bladimir ou Volodimir, qui n'était qu'un

båtard , s'empara de tout ce que possédaient
Kiow, capitale de la petite Russie, dans le

ses oncles légilimes , el mit son siége à

siècle suivant. André , duc de Susdal , qui
é ail un de ses descendants, le transporla à
sa ville de Volodimirs dans le xirº siècle ; el

en voit aussi quelque couvent et quelque paroisse dans les villages ; mais cela est si

le csar Daniel , étant venu à lui succéder, le

clairsemé, que ce serait perdre le temps que

mil à Moscou, où il est demeuré jusqu'à

de s'y amuser .

qu'il n'y a de bonnes villes que le grand

présent.
La raco de Rurich s'étant éleinte en la per
sonne du csar Théodore l'an 1598 , il y eut
de grosses querelles pour la successivn.
Enfin
après bien d'un
des guerres
sanglanles,
les
nomméMi
Moscovile
Etats , convinrent

Caire . On voil partout des ruines le long de
la Méditerranée et du Nil , qui , élant presque

ch : 1, qui s'en disait issu par les femmes , el

Quant à l'état politique de ce patriarcat
sous les Turcs, il est divisé particulièrement
pour l'Egypte en trenie - six cascielifs ou
gouvernements , dans lesquels on peut dire

foulesde marbre, font bien connaitrequ'il qui
ne fut pas plutôl sur le trône, qu'il éleva
son père au patriarcat. Son Gils Alexis lui
ne dure pas plus que le plâtre et l'argile,
lorsqu'il plail à Dieu de le renverser. C'est là
que sont ensevelies lant de villes fameuses
qui y étaient autrefois , el qu'aucun voya
geur n'a déterrées comme il faut jusqu'à
présent .
Des archevêchés et des évéchés de Moscorie .

L'Eglise moscovile est un démembrement
du patriarcat de Constantinople.

Le pays où elle est située s'étend vers le
nord depuis le 55. jusqu'au 70 degré de la

succéda l'an 1645, el a laissé deux enfants,
Pierre et Jean . Jean est mort depuis quelques

années, de sorte que Pierre règne seul au
jourd'hui.
Quant à la foi chrétienne, les Moscovitcs

prétendent qu'elle leur a été prêchée par
l'apôtre saint André ; que saint Antoine y
vint ensuite par la Méditerranée et l'Océan
sur une meule de moulin , et l'y rétablit ; que
saint Nicolas, évêque de Myre, en fit aussi
le voyage quelque temps après, et y sacra

lilude, etdepuis le 55e de longilude jusqu'au

plusieurs évêques ;mais que les Tariares y

Trois
moinsSesdebornes
pas sins.
n'atout
€ ; de sorle
à85quatre
cenisqu'elle
licues en
sont la Tartarie asiatique au levant, la Pologne et la Suède au couchant , l'océan Sar
matique
au septentrion , et
el la petite Tartarie

lirent de grands ravages presque aussitôt et

avec les Circasses au midi .

y éleignirent la religion . Faut-il s'étonner
que dans un pays si ignorant on débile de
telles fables, puisqu'on en voit dans de plus

éclairés de pareilles qui ont cours ?
Les historiens grecs rapportent plus pro:

Celle vasle étendue de terre a été connue
aux anciens sous le nom de Sarmalie . Les

bablement le christianisme de celle nation à

originaires aiment à lui donner celui de
Russie ; mais les étrangers la connaissent
davantage sous celui de Moscovie , soit à

batiser à Constantinople l'an 914 par le pa
triarche Théophile. Son petit- Gils, Volodi
mir, dont on a déjà parlé , s'élant rendu puis

une princesse russe nommée Ollia, qui se fil

cause de sa ville de Moscou , qui en est au- sant parmi les Russes , prit de sa grand '.
jourd'hui la capitale ; soit en considération mère les premières teintures de l'Evangile ;
des Mosques , qui étaient dès le temps des el, s'élantallié des empereurs grecs Cons.

Romains un peuple célèbre parmi les Sar-

tantin et Basile, reçut le baptême avec plu

wales , suivant ce vers de Lucain :

sieurs de ses sojets l'an 987. Nicolas Chry.
soberge , qui était alors pilriarche de Cons

Sævisque affinis Sarmata Moschis.
Les géographes la divisent aujourd'hui en

plusicurs provinces , qui prennent leurs
noms de leurs villes capitales, el servent de
siéges la plupart aux mélropoles et aux ar .

lantinople , lui avait envoyé pour celle

cérémonie un archevêque de Kerso , qui lui
sacra un métropolitain dans sa capitale de
Kiovie, et plusieurs évêques dans les villes
qui en étaient plus voisines ; el c'est appa

chevêchés de ce pays .

remment à la considéralion de ce patriarche,

Toutes ces provinces élaient autrefois aulant d'Elats séparés et indépendants les uns
des autres ; et c'est, ou par les alliances , ou

à qui ils soit redevables de la foi chrélienne,
qu'ils réclament lant le saint de ce nom ; car,

après Dicu el la Vierge , c'est saint Nicolas
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qui a loule leur confiance el loulc leur dé-

trois ccnt mille et a dix -ncuf pieds de haut

volion .

el cinquanle-quatre de lour. On ne met pas
moins de deux mille églises dans toute sa

Les enfants de Volodimir ayant partagé
ses Etats , qui s'élendaicnt de côté et d'autre

ville, tant couvents et paroisses que cha

dans toute la Russie, il y en cul quelques-

pelles, mais la plupart ſort petites; el loul

uns qui furent assez heureux pour voir la
foi chrélienne s'établir dans les terres de leur

cela est desservi par un nombre de moines
el d'ecclésiastiques qu'on fait monter à plus

domaine ; mais la plupart les laissèrent dans

de dix mille . Ses juridictions sont le pricas

les ténèbres du paganisme, d'où elles ne sont
sorties que par la suite du temps , el où il y

de Roscrod , où sont les registres el les ar
chives de son ég ise , le pricas de Susni , où

en a même encore d'ensevelies à présent ; et,

se jugent les affaires de conscience ; el celui

à mesure que chaque prince voyait la reli- de Casanuoi, où l'on traite de ce qui regarde
gion se fortifier dans son pays, il y faisait son domaine el son revenu . Pour des officiers,
ériger une prélature par le patriarche de
Constantinople , qui , conformément aux décrets du concile de Chalcédoine pour les pays

on ne lui donne qu'un archidiacre , qui est
son vicaire, el un protodiacre .
A l'égard des prélais qui sont de sa dé

barbares , leur donnait le nom d'archevêchés
honoraires; de sorle qu'ils étaient indépen

pendance, ils consistent en métropolitains ,
archevêques et évêques . Les métro; o ! ilains

dauls les uns des autres el immédiatement

sont quatre , et prennent ce titre comme

soumis à sa juridiction .
C'est ainsi que les prélats russes demeu-

ayant leur siége dans des villes qui étaient
autrefois capitales d'Elais fort considérables.

rèrent sans aucune subordination chez eux

Il y en a un qui réside à Moscou même, el
qui est comme le coadjuteur du patriarche ;
et un autre à la grande ville de Novogrod ,
qui prend la qualité de prototrône.

jusqu'au xvi* siècle ; mais la plupart de ces
archevêques élant alors sous un même mallre
pour le civil, on jugea à propos qu'il n'y en
eût qu'un aussi pour l'ecclésiastique. Jérémie, patriarche de Constantinople, avait été

Les archevêques sont au nombre de huit ,
el ont celle qualité , non- seulement parce

chassé de son siège par l'usarpateur Mélro- qu'ils relevaient immédiatement du pairiar
phane ; et , s'étant réfugié en Moscovie , of- che de Constantinople, mais encore comme
frit au grand -duc de lui sacrer un chef pour
toute son Eglise : ce qu'il accepta , ayan!
choi i pour cette dignité un nommé Job, qui

étant dans des villes capitales de province .
Enfin pour de sim ; les évêques , il n'y en a
que deux ; ct ce qui fait apparemment qu'ils
fut nommé premier patriarche des Russes n'ont que ce nom , c'est que leur ville n'est
l'an 1588 .
point capitale et n'a aucune dignité.
Co Job fut relégué par le csar que l'on
Sous ces prélats est le clergé sé ulier et
connait dans l'histoire sous le nom du faux rigulier. Le séculier comprend les arcbi .
Démétrius, el qui voulail , comme on sail , popes , qui sont comme nos doyens ruraux ;
réunir l'Eglise muscovite à la romaine ; mais

les popes, qui ressemblent à nos curés , el

son successeur Basile chassa Igpace, qu'on

les diacres, sous le nom desquels on en

avait mis en sa place, el lui substilua un

lend tous les moindres ordres . Il sulfil pour
y élre admis de savoir lire, écrire et chanter
à l'église . Leur habil est une soulane el une
veste noire avec un capuce fort large , un

nommé Hermogène, que l'on déposa pour

donner sa place à Filaret , père du csar
Michel. A Filaret succéda Joseph , puis Josaph ; el enfin Nicon , qui a été le plus ha- båton à la main qu'ils nomment poso h , et
bilo de tous ceux que l'on y a vus , mais qui qui est crochu par le haut en forme de crosse ,
s'élant brouillé avec le csar Alexis, fut exilé : et une calolle sur la tête , qui est lelement

de sorte qu'il n'y en a presque eu aucun qui

leur caractère spécifique, que, dès qu'on

soil mori paisible dans sa dignité .
Le patriarche de Moscovie est élu par les
prélals de sa dépendance , qui , après s'élre
assemblés dans l'église , el être convenus de
deux ou trois de ceux qu'ils jugent plus ca.
pables de cette dignité, porleit leurs noms

peut la leur gler , on a le droit de les traiter
en laïques .

au grand- duc, el déterminent avec lui celui

Les prélats ne peuvent point se marier , et
doivent avoir fait veu de religion , ce qui
emporte avec soi l'interdiction de la viande

et du vin . Leur reveou est très- grand , et
consiste en lerres et en dimes, et leurs dio

qui en doit être revêlu . Il a un revenu , selon

cèses la plupart sont d'une fort vaste élelle

MM . de Sainte-Marthe, qui ne va guère moins

due . Pour le moindre clergé , il est ordinai

qu'à un million , el un pouvoir très -grand ,
puisqu'il juge en dernier ressort de loules

reinent pauvre. Ceux qui en sont doivent

de Jérusalem ,el est dédiée à la sainte Trinité,

de la calolle . Elle n'imprime point carac ère ;

est un vaisseau bâti à l'italienne par le lyran
Jean Basile , qui fut si conlent de l'architecte ,
qu'il le roulut nourrir le reste de ses jours ,

de sorte qu'avec la per nission du supérieur
ils peuvent retourner à l'élal laïque.
Les réguliers , lant hommes que femmes

mais après lui avoir fait crever les yeux de
peur qu'il n'en fit une semblable . On y voil
une cloche qu'on peut bien assurer être la
plus grosse de la chrétienti , puisqu'elle pò: e

des règles fort austères , mais qui ne s'observent guère . Leurs couvents sont ordinai

9

être mariés ; mais pon pas à une veuve , et
les causes ecclésiastique: . Son palais a pres- ne le peuvent faire qu'une fois . Leur ordi
que autant d'apparence que celui du prince ; Dalion se fail en leur coupant un peu de
el son église patriarcale , qui porte le nom cheveux au haut de la lêle , et les couvrant

so it lous de l'ordre de Saint -Ba ile , et out
rement Irès - richics et bien bâlis . Ceux des
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religieux ont leurs archimandrites , qui sont

l'église, ou se dit dans le pa . ticulier. On n'y

comme nos abbés ; leurs kilari , qui répon-

prêche que rarement , ei l'on y regarde les

dent à nos prieurs, et leurs igumènes, qui

sermons comme des sources d'hérésie; mais

soul les maitres des novices . Les couvents

on y lit les homélies iles Pères , traduiles rn
des religieuses n'ont presque point de filles, leur langue, et les vies des saints , qui sont
mais beaucoup de veuves, et p'us encore de la plupart du pays même, et loutes remplies
femmes mariées qu'on y enferme par force.' de visions et de miracles . Le divorce s'y, ac
La foi des Moscoviles est à peu près la corde aisément, mais on ne peut passer à de

même que celle de l'Eglise grecque, avec qui

tro :sièmes noces sans se faire excommu

ils eolriliennent communion fort constamment ; et c'est même pour en renouveler

nier.

incessamment la protesialion d'une manière

leur chronologic est depuis le commence

solennelle et publique , que le grand -duc
envoie tous les ans un présent de cinq cents
écus d'or au patriarche de Constantinople.

ment du monde, à qui ils donnent 5519 ans

Ils croient la présence réelle et la Iranssub-

tout différents. Ils ne manqueraient pas d'es

slaolialion , adoreul le saint sacrement ,

pril s'il élait cultivé , mais ils n'ont presque
point d'élude , et même en veulent si peu ,
qu'un des grauds crimes que l'on imposail

dunnent aux malades l'extrêne - onction el

le vialique, se confessent avant la communion , et la reçoivent tous à Pâques , prient

pour les morts, invoquent les saints , gardent les jeûnes et les abstinences, el ontiant
de respect pour les images peintes et pour
les reliques, qu'ils les font enirer dans toules
leurs cérémonies.

Leurs églises sont disposées à peu près
comme celles des Grecs , et ont une cloison
mitoyenne qui prend .du baut en bas et sé-

Leur année commence en sepleinbre , et
avant Jésus - Christ . Leurs caractères son!

grecs, mais si défigurés qu'ils en paraissent

au patriarche Nicon élait d'avoir pensé à
élablir des écoles publiques ; de sorte que la
plupart ne saveni ni leurs prières ni leur
créince, el que, quand on leur fait quelque
question , ils répondent qu'il n'y a que Dieu
et leur csar à qui il appartient de la décider.
Leur science consiste , tant pour les ecclé
siastiques que pour les liïques , à boire et à

fumer ; et cependant ils soni si prévenus en
leur propre laveur , qu'ils croient le chris
lianisme corrompu partout ailleurs, et qu'il
qui sert d'autel . Au milieu est un séraphin n'y a que chez eux où il soit dans loute sa
sous lequel on laisse lc calice dont on se pureté. Ils ont accurdé des églises dans
sert à la messe. Au côté gauche est le livre Moscou aux luthériens et aux calvinistes ,
des Evaligiles sur un coussin , et àà droite,sur mais ils u'y ont jamais voulu permettre
un autre coussin , est un crucifix en plate l'exercice de la religion catholique.
pare le sanctuaire de la nef. Dans le sancluaire est une table couvcrte d'une nappe ,

.

peinlure, non pas debout, mais couché. Dans
la nef sont les images des saints peintes le

long des murailles. Chaque paroissien a la
sienne , devant laquelle il a sa place ; et il a
seul le droit de lui adresser ses prières ; en

sorte qu'un aulre ne le peut pas faire sans

Des archevêchés et des évêchés de Géorgie.
Nous appelons Géorgie aujourd'hui ce qui
est nomné le Carlucl par ceux du pays, el
porte le nom d'Ibérie dans les anciennes
géographies et dans les notices . Les Orien
laux en font une province de l'Arménie ma

s'allirer u :: e grosse querelle . Pour les lenmes, clles sont dans des tribunes fermées jeure, et en marquent la situation vers le 45°
de Irci ! lis .
degré de latitude et le 75° de longitude. Ses

Ils administrent le baptême par immersion ; ce qu'ils croient si nécessaire, qu'ils le

bornes sont la Mingrélie au couchant, les
lerres de Perse au levant, l'Arménie au midi,

réitèrent à lous ceux qui l'ont reçu autre-

et le mont Caucase, qui la sépare des Cir.

menl , lorsqu'ils veulent éire de leur com- casses et des Souanes, au nord.
munion . Leur confirmalion , à l'exemple des

Il n'y a de bonnes villes que Tillis, qui en

Grecs, est celle que le prêtre donne en bap- est capitale ; Gori, Surham , Ali et Caket.
lisant ; et ils atiachent alorsau cou de l'en. Tout le reste n'est que des villages, dont les
fant une croix qu'on lui doit trouver à la campagnes étaient autrefois toutes pleines,
mort pour le porter en ierre sainte , el qui ,

el qui, malgré les désolalions que le Turc et

jointe à l'altesiation que lui donne son curó le Persan į ſont tous les jours , ne laissent
en l'ensevelissant comme il a vécu en bon

pas d'y être encore à présent en très- grande

chrétien, le doit faire aller droit en paradis . quanlité. La terre y est très-fertile et très
L'oflice divin est en sclavon , qui est la agréable. Les habitanls , lant hommes que
langue du pays ; et se peut diviser, comme feinmes, y ont les plus beaux visages et la
parmi nous , en messe et bréviaire. La messe plus belle taille qu'on puisse voir ; mais ils
est , comme chez les Grecs, celle qu'oo nomme

liennent beaucoup du Tartare, ci sont la

de saint Basile ou de saint Chrysostome . On plupart , dans l'un et dans l'autre sexe, ivro
!1'en dit qu'une à chaque église sur les neuf gues et impudiques jusqu'à l'excès.
heures. Il y a peu de monde les jours ou-

Il est parlé des rois d'Ibérie dans le iri

vriers, mais beaucoup les dimanches et les siècle et
el dans les suivants, comme de princes
lèles . Ils consacrent en pain levé , et ont leurs

qui se défendaien ! bravement contre les Ro

vrnements et leurs cérémonies tout à fait à

mains et les Perses et se maintinrent dans

la grecque. Le bréviaire consiste en une

l'indépendance : cependant il arriva dans le

espèce de vêpres, de malincs et d'office du

XIU que les empereurs grecs de Trébisonde
les mircut sous le joug ; ct lorsqu'ils furent

euidi, et se chantc, comme parmi nous , à

:) 9
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est un bâtiment qui est assez beau el qui est
silué proche d'une église que l'on nomme

el ayant pris le nom de Meppe Meppel, c'est- Sion , où il fait plus ordinairement ses fonc

à - dire de roi des rois , ils se conservèrent . tions. Il y a outre cela un évêque dans celle
non-seulement la Géorgie

, mais encore la
Mingrélie , avec plusieurs autres provinces
le long de la mer Noire . Un de ces meppes

ville qui est comme son coadjuleur , el dix
ou douze églises, dont la moitié est pour
ceux de sa nation et l'autre pour les Armé

parlagca sa succession entre ses enfants au
du svrº siècle, ce qui y

piens.

causa de grandes divisions . L'empereur do

On ne peut pas dire bien précisément le
nombre ni la situation des prélalures qui

Perse ne manqua pas d'en profiter ; et, ayant

sont de sa juridiction . Vincent de Beauvais

fait mourir Icur dernier prince chrétien

les fait monter à dix-huit, sur le témoignage

commencement

nommé Témuras, si fameux par ses infor. de quelques voyageurs qui l'avaient ainsi
tunes et par l'union qu'il eut avec le pape rapporté de son temps ; et c'est à quoi se
Urbain Vill , il a rendu la Géorgie province
de son empire, et la fait gouverger par un
vice-roi. C'est toujours un des descendants

soni arrétés lous ceux qui en ont parlé après

de l'ancienne famille royale à qui on donne

lement qu'il a un archevêque sous lui et
plusieurs évêques , sans nous en nommer
que très-peu.
Tous ces prélats doivent être Berres, c'est

celte dignité , mais il faut qu'il se fasse
mahomélan pour l'avoir.

lui , sans s'en être informés plus amplement .

Chardin , qui avait été sur les lieux , dit seu

On peut voir dans Socrate et dans Sozomène comme quoi la loi chréticone fut porlée en ce pays par le moyen d'une fille esclave, vers le temps du grand Constantin ; ct
que l'archevêque de Constantinople y envoya

à -dire moines de Saint-Basile , et ont de
gros revenus et des églises cathédrales , qu'ils

ensuite des évêques et des prêtres par les
ordres de cet empereur ; et depuis ce temps.

puissent y venir avec la dévolion . Ils ne su
distinguent guère des laïques , pour l'exté

là ils ont toujours continué dans l'union et

rieur , que par le bonnei noir et la barbe

la dépendance de l'Eglise grecque.

longue ; car au reste ils portent le velours et

entretiennent fort proprement , afin qu'il s'y
fasse plus de miracles et que les aumônes

Le chef spirituel de leur rite n'était d'abord l'écarlale, et sont sans cesse à cheval pour
qu'un métropolitain , ou tout au plus un
( Xarque qui avait sous lui quelques évê-

cueillir leurs droits ou aller à la chasse .

A l'égard des curés et des autres ecclésias

ques; mais il a depuis longtemps le titre de tiques , ils sont presque tous pauvres et
catholique ou archevêque autocéphale , que ignorants, et n'ont pour tous revenus que
nos auleurs ont changé en celui de pa- les rélributions modiques qu'on leur donne
triarche . Ce nom de catholique signifie un
priinat ou exarque , qui a droit d'exercer ses

fonctions après son ordination , sans allendre la conlirmation de son supérieur. On
prétend que ce fut Pierre, patriarche d'anTioche , qui dans le jo siècle l'éleva à ce

pour les sacrements. Leurs églises sont mal
bâties , et encore plus malpropres. Il y en a
même plusieurs où l'on n'entre pas une fois
en dix ans , parce que la plus grande parlie
du peuple se contente d'adresser ses prières
de loin à son image, que chacun y a contre

rang , ayant égard à ce que les chemins les murailles , comme en Moscovie, ayant
étaient souvent ou fermés par les guerres sujet de craindre que les saints ne semissent
dans le temps de son élection, ou trop diffi-

de mauvaise humeur s'ils voyaient des gens

ciles ; mais il y a plus d'apparence qu'il l'a aussi déréglés comme ils soni , qui vinssent
eu
des prélais de Constantinople , à qui le de trop près les importuner. C'est ce qui
concile de Chalcédoine avait soumis toutes oblige les prêtres d'aller dire la messe el
les provinces barbares qui se convertiraient d'administrer les sacrements dans les maisons
vers les limites de sa juridiction . Et en effet particulières. Ils ont pour cela une toile bénite
nous voyons ce catholique dans les notices qui leur lient lieu d'autel portatif , et pren
de ce patriarcat, et non pas dans celles d'Anlioche; et même le style des notaires ne leur
donne que le dernier lieu entre les autocé-

nent quelque tasse et quelque assielle mal
propres pour leur servir de palène el de
calice , avec la première chemise sale qu'ils

phales qui sont sous l'archevêque de Cons

peuvent trouver pour chasuble et pour aube ;

tantinople .

et il faut qu'elle soit bien sale, puisque le

Ce catholique ou patriarche est ordinai- plus riche Géorgien n'en change jamais plus
rement le frère ou le parent du vice- roi , d'une par an .
On voit quantité de monastères qui sont
qui , ayant tout pouvoir dans l'élection , ne
laisse point ortir cette dignité de sa maison.
Il a de très- grands biens pour le pays , et ne

répandus dins loul le pays, et qui , comme
ceux de l'Eglise grecque, sont de l'ordre de

ils sont la plupart dans
va jamais qu'il n'ait de gros équipages et Saint-Basile ; mais
un très-grand déréglement : surtout il y en
à trois lieues de Tiflis, et est un grand vais- a beaucoup de filles , que les parents y en
seau à demi- ruiné. Il n'y va guère qu'une ferment de bonne heure afin qu'on ne puisse

beaucoup de suite . Son église caihédrale est

mcilleur de son revenu , parce que sou peu-

pas les vendre pour esclaves ; car, comme ce
sont les plus belles gens du monde , lout y
est plein de marchands et de corsaires qui

ple y a plus de foi en quelque façon qu'à

viennent en enlever pour remplir les sé

l'eau du baptême. Son palais est à Tillis, et

rails de Turquie et de Perse. Tavernier pré

fois par an pour y faire le myrone , qui est

le chrême de la confirmation , d'où il lire le
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tend que ce sont ces religieuses dont on se à présent . Il se nommail Dadian ; ce qui a
sert pour prêcher et pour bapliser , parce fait que son noin a passé à ses descendants..
qu'elles sont les seules du pays qui aient
quelque élude ; mais ni le P. Avitabolis ni

Sous ce prince , qui est obligé de payer
tribul au Persan ei au Turc ,9 sont environ

Chardin , qui avaient été sur les lieux, el qui cent cinquanle seigneurs et peut- être ving!
ne les épargnent pas dans ce qu'ils en disent, mille habitants , entre lesquels il y en peut
ne parlent d'une coulume si irrégulière el si avoir qualre mille portant les armes. Ils
abusive.

élaientautrefois plus de quatre - vingt mille;

Il serait inutile après cela de s'étendre plus mais, outre les guerres civiles et étrangères,
au long sur leur créance , leur discipline et
burs cérémonies, puisqu'elles sont presque

qui en ont beaucoup détruit, ils font eur

mêmes on trafic perpétuel de leurs enfants

en lout semblables à ce qu'on a vu de l'E-

el de ceux de leurs voisins pour la Turquie

glise grecque. Leur liturgie et leur bréviaire
sont en vieux géorgien , qu'ils n'entendent

et la Perse , où l'on est curieux de leurs

presque plus, el conformes , au reste , à ce

leure partie.

qu'on a dil du rite grec . Leur allachement à
la religion est très-grand ; de sorte que ,

Il n'y a que deux villages dans tout le
pays ; l'un, que l'on appello Rusc , où est le

quoiqu'ils dépendent de l'empereur de Perse ,

palais du Dadian, et celui du catholique avec

beaux visages ; ce qui en a enlevé la meil

qui a fait tout ce qu'il a pu pour y intro-

en iron une centaine de maisons ; et un autre

duire le mahoiné isme, ils u'ont jamais voulu

à peu près semblable nommé Anarguie , que

souffrir chez eux aucun excrcice de celle

l'on dit bâti sur les ruines de l'ancienne Hé

damnable secte . Il n'y a que le vice-roi qui a
ob!enu d'avoir une mosquie dans le château
de Tiflis, pour son usage ei'pour celui de la

raclée , el qui est le port le plus fameux de la

garnison que le Persan y entretient ; mais ,
dès qu'on a entrepris d'en bâtir ailleurs , le
peuple n'a pas craint de se révolier el de
risquer sa vie pour s'y opposer.

Ils n'ont guère moins d'antipathie pour

contrée . Le reste de leurs maisons ou plutot
de leurs cabanes est de co : é el d'autre, dis

ou douze ensemble , dans les bois dont le pays
est tout couvert ; ce qui le rend fort humide

el cmpêche qu'on ne le puisse culliver.
L'imi:elle est un pelil Etat à l'orient de la

les Arméniens que pour ces infidèles; cependant c'est une nation qui y est en plus

Mingrélic, dont le roi se prétend de la bran
che ainée d 's anciens meppes de Géorgic. Il
est un peu meilleur que le précédent, el a

grand nombre que la géorgienne mêine :

plusieurs bourgs el quantité de forls. Celui
qui sert de logement au prince se nomme

ainsi l'on y voii les villes, les bourgs , les

Vi lages partagés en deux canons, l'un ar- Scander, ce quile fait croire bâti par Alexan
ménien et l'autre géorgien , qui ont leurs
liabits, leurs coutumes , leur langue, leurs
paroisses, leurs couvenis , tout en un mol
différent les uns des au res , el oc fontjamais
ni a liance ni commerce ensemble, el vivent
pourtant paisiblement entre eux dans le

dre le Grand. Il y en a encore un aulre nom
mé Cotatis, qui est de meilleure défense ; mais

inėme pays:

gie , qui avait aussi son prince issu des mep
pes il n'y a pas longlemps; mais il est presque

Ce sont les Capucins qui y font la mission
d puis quelque iemps pour l'Eglise lalinc,

les Turcs s'en sont rendus maitres afin de

Tenir tout le pays dans la sujétion .
Le Guriel estau sud-ouest de la Mingrélie,
el est un démembrement de l'ancienne Géor

désert aujourd'hui par les cruautés que le

euils y ont même une résidence à Tiflis ; mais

Turc y a exercécs .

ce u'a jamais éié avec beaucoup de succès .

Enfin les Abcas , qui sont au couchant de
la Mingrélic, occupent le pays qui est appelé

Des archerêchés el des évêchés de Mingrélie .
Il faut comprendre ici sous le nom de Min .

Avogasie dans les notices , ct Circassie dans

les géographes anciens. On peut dire que
c'est le peuple le plus beau et en même temps

grélie non seulement le pays qui porte ce
nom dans les carles , mais encore l'Imirelle ,

le plus farouche de l'univers , où l'on ne voit

le Guriel et les Abcas, qui sont autant d'Etals
séparés pour le civil , mais qui dépendent
aujourd'hui du même catholique ou pa-

que des visages d'anges, et où l'on ne trouse
ni humanité ni religion .
La foi chrétienne est venue de la Géorgie

triarche pour l'ecclésiastique. Tous ces peu-

olans loutes ces contrées différentes : ce qui

ples différents sont situés le long de la côle
orientale el sepientrionale de la mer Noire ,

les a lenues longtemps sous le inême catho
lique pour le spirituel , comme elles étaient

cl ont la Géorgie au levant , les Circasses au

sujets du même prince pour le temporel . Mais

nord, et l'empire du Turc au midi .

lorsque Dadian Gt de la Mingrélie un Etat

La Mingrélie propre , qui est la Colchide
des anciens, il est nommée Odisché par ses

séparé, il ne voulul plus voir son Eglise sous
la domination d'un étranger, el y fit établir
par ses évêques un catholique ou primal , i

habitants, n'a pas plus de 110 milles de long
sur 70 milles de large. Elle avail presque

qui l'on donne improprement le nom de pa,

mais lorsqu'un d'eux viul à partager sa suc-

Iriarche. Le clergé d'Imirelle et de Guriel
trouva plus de commodité à s'y soumettre
qu'à deineurer sous celui de Géorgie, ce qui

cession à ses enfauts , com vc je l'ai dit plus

continue jusqu'à présent .

haul , celui qui en était gouverneur se trouva
assez puissant pour secouer le joug el sc

Ce: prélal esl élu par le prince, qui ordi
nairemeal, co.ume celui de Géorgie, y met
son plus proche parent. Son église cathédrale

toujours été aussi bien que ses voisins sous
la domination du meppe ou roi d'Ibérie ;

tuettre dans l'indépendance, où il csi encore
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est à 20 milles de Rusc, sur le bord de la mer

9.

nent de lous côtés par terre et par mer, Son

eux du temps des califes succisseurs de la
homel, dans le vile siècle ; car leur pays
ayant élé la première proie de ces infidèles ,
ils ne se virent pis plutôl sous ce nouveau
joug, qu'ils ne se soucièrent plus guère de

revenu est corsidérable pour le prys, el sol

rompre de communion avec leurs anciens

sceau est une main qui descend du ciel et

maitres. Ils dounèrent le nom de melchiles à

lient un livre .

Il avait autrefois douze évêchés de sa pr •

ceux qui adhraient au concile de Chalcé
doine, comme s'ils ve le firisaient que par

vince, à compler seulemni ceux de Mingrélie ; mais , coin ne le peuple y a diminué, on

complaisance pour l'autorité impériale ; et,
s'élant ligués avec les Arméniens el les Cop

y a aussi diminué les évêchés, de sorte qu'il
n'y en a plus que six qui subsistent à présent, el on a réduil les sis aulres en simples

tes, qu'ils voyaient à droite et à gauche dans
les mêmes senliineols, ils se firent sacrer un
patriarche qu'ils tilrèrent d'Antioche , capi

abbayes. Outre cela, il a un évêque de sa

iale de leur pays , et qui , ayant eu des suc
cesseurs de siècle en siècle, les a loujours
entrelenus dans l'erreur et le schisme où ils
sont encore à présent.
Li Syrie , qui leur donne le nom , est un

Noire, el est dédiée à sa'nt Georges : ce qui
fail qu'à la fête de ce sint il y a une foire
où se rencontrent des étrangers qui y vic !-

dépendance dans l'Imirelte, un autre dans le
Gurel, et un troisièine qu'il en voie chez les

Abcas , mais qui n'a pas grandi'chose à y faire.
Ils sont d'un libertinage qu'on ne peut exprimer.

tion de ce pairiarcal, où l'on a non - seu'e-

pays situé entre la côle orientale de la Mé
diterranée au couchant , les terres de Perse
au levant, la grande Arménie au nord, et
l'Arabie au midi. C'est de là qu'ils se sont ré

ment les mêmes articles de foi et les mêmes

pandus, non -seulement dins loulez les pro

Tout ce que l'on a dit de l'état ecclésiasti-

que des Géorgiens se doit entendre à proporconiomes, mais encore la même langue pour

vinces qui composaient autrefois le patriar

la liturgie et les affaires de religion. Il faut

cal d'Antiochie , mais encore dans celles des

seulement ajouter que les églises y sont encore moins hantés, que l'office s'y dit plus

patriarcals de Jérusalem el d'Alexandrie. Ils

1

avaient des métropolitains et des évêques en

indécemmeal, et que l'ignorance, la supersti- tous ces endroits, et même en plus grand
tion, la simonie, la débauche y sont encore nombre que les melchites ; mais les Arabes et
plus en rèzne, tant parmi les prêtres et les ensuite les Turcs y oni esercé sur eux lant
religieux que parmi les laïqucs ; et cependant
ils ont si bonne opinion d'eux -mêmes, qu'ils
croient que si le christianisme était perda,
ce serait chez eux qu'il faudrait le retrou-

de cruautés , que c'est le tout si l'on en trouve
aujourd'hui trente mille familles, dispersées
sans police el sans ordre dans celle vasto

étendue de pays . Les prélatnres y ont dimi

nué à proporlion du peuple , et même en

ver .

Les Théatins y entretiennent une mission

pour l'Eglise romaine, et ont un couvent avec
une église au village de Sipurias , où il y a
ordinairement trois ou quatre religieux ; mais
ils y font si pru de fruit et y souffrent tant
d'avanies, qu'ils ont été tentés bien des fois

quelque faço : encore plus.
Le patriarche de celle nation a toujours
porté le titre d'Antioche, quoiqu'il y ait très

Des archevéchés et des évéchés des Syriens

longtemps qu'il n'y réside plus, tant parco
que celle ville esi ruinée depuis plusieurs
siè . Ies , que pour se soustraire aux avanies
par lesquelles les infidèles affeclaient de
l'yſaliguer.Il s'était réfugié d'abord àà Edes

jacobites.

sc ; ct, ne s'y trouvant pas encore assez en
reps, il a élabli enfin să demeure dans un

de la quiller .

L'aversion que saint Cyrille avait répan-

monastère de Syriens nommé Safran , proche

due dans tout l'Orient contre les nestoriens,

de la ville de Mardin ; et , comme la ville
d'Amid ou Diarbéker est la capitale du pays ,

qui voulaient deux personnes en JésusChrist, donna lieu à Eutychès, moine de Cons'antinople, et à Dioscore, patriarche d'Alexandri , d'y infecter les peuples d'une hé-

el n'est qu'à deux journées de sa résidence ,
il est obligé d'y aller souvent pour régler les
affaires de sa nalion avec le bacha qui en est

résie qui leur étail bien contraire, puisqu'elle

gouverneur : ce qui a fail dire à quelques

n'y admettait qu'une valure. Tout ce que fit
l'empereur Marcien pour rélablir la foi or-

auteurs qu'ils étaient deux patriarches, l'un
en cette ville, l'autre à ce couvent; ce qu'on
ne voit point avoir jamais éié. Son revenu est
Irès -médiocre, et la figure qu'il fait très -pe
tite, parce que , de tous les schismatiques ,

thodoxe dans le concile de Chalcédoine n'eul

aucun effet sur un très - grand nombre d'es-

prits , qui s'étaient laissé prévenir en faveur
des monophysiles, et qui regardèrent ce
qu'on y avait ordonné coinme un détour par
lequel on ouvrait la porte au nestorianisine.

il n'y en a point de plus pauvres ni inême di
plus haïs que ceux qui dépendent de lui . On
ne s : it pas bieu d'où leur est venu le nom de

C'est ce qui arriva particulièrement aux ori- Jacobites, qui a beaucoup contribué à les

ginaires de Syrie, qui ne portaient qu'impa-

faire mépriser.Les uns disent qu'il leur est

commun avec lous les eulychiens , parce que
le fameux Dioscore , qui élait leur grand ap
les contredire .
pui , se nommait Jacob avant son ordinalion .
Mais ce qui leur donna occasion de s'en- Lsautres le lirent d'un certain Jacques sur.
durcir encore davantage dins l'hérésie euly- nommé Zanzale ou le Chiffonuier , moinc qui
chieune, ce ſul la révolution qui arriva chez vivait du temps de l'empereur Anastase , au

liemment le joug des Grecs , et ne cherchaient
que les occasions de se séparer d'eux el de
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commencement du vie siècle , el remil celle été un religieux très- or.hodoxect très
saiol.
hérésie parmi eux en répulation.
La créance de son Eglise est à peu près la
Le Liban , qui fait leur principale demeure,
même que celle de la grecque, si vous en est une montagne située dans la Syrie entre
925

exceplez l'unité des natures en Jésus -Christ, Tripoli el Damas , le long des côles de la mer
qui fait leur erreur capitale , et qui n'est de Chypre , vers le 35 degré de latitude, et
presque pourtant

qu'une mauvaise manière
de parler, puisque, quand ils viennent à en

n'a pas moins de trente lieues de long el en
viron aulant de large. Il n'y a point de ville

donner l'explication, on les trouve en quel- dans toute son étendue , mais seulement des
villages , que l'on fait monter au nombre de
pendant cela fait que, par une conséquence quaranle , et dans lesquels peuvent être en

que façon d'accord avec les orthodoxis : ce-

nécessaire, ils trailent de saints lous ces hérétiques qui dans le v et le r ' siècle don-

viron quaranle mille habitants . Ils sont les
seuls qui aientdroit d'y loger , et ils y sont

nèrent tant de diverses branches au monophysisme, el qu'ils refusent d'admeltre tons

Leur discipline a aussi beaucoup de rapport avec celle des Grecs ; mais leur liturgic
est en syriaque, qu'ils disent être la langue
de Notre-Seigneur, etqu'ils n'entendent pres.

exempls du tribut des enfunts, moyenpanit
d'autres droits forts grands que le Turc leur
y fait payer.
Le terrain de celle vaste montagne est fort
diversifié et forl agréable. On y voit des fo
rêts de sapins et de cyprès qui font un om
brage el une solitude des plus charmanls;
des coteaux plantés de vignes excellentes ;
des campagnes toules pleines de mûriers

que p! os, parce que celle qui est commune

pour les vers à soie, d'oliviers el aulres are

les conciles qui ont été tenus depuis celui de
Chalcédoine, et ont une aversioni loule particulière pour le saint-siége .

parıni eux est l'arale . Il y en a beaucoup

bres utiles à la nourriture et au vêtemenl ;

parmi eux qui baptisent avec un fer chaud,
dont ils se marqucnt au frunt, cl qui se ſont

et enfin des vallées où le riz, le blé et les

couper le prépuce. Nous avons des auteurs

faucille : si bien que l'on n'y a besoin que

aulres grains nécessaires viennent à pleine

qui les excusent, et disent qu'ils le font par d'un peu de liberté pour y user des biens
une coulume de police extérieure ou de be-

que Dieu y a mis si abondamment; mais bé

soin naturel, et non point par aucune masime

las ! il faut qu'ils li cherchent souvent dans
des rochers escarpés qu'il a plu à la Provi
On a lenté plusieurs fois de les relirer de dence d'y pratiquer, pour leur servir d'asile

de religion .

leur schisme;; ainsi , outre la réunion que les

contre l'oppression de ces infidèles, sous .
les

députés de leur patriarche signèrent au con- quels ils ont été enfin obligés de se réduire.
cile de Florence, on voit une profession de ce qui n'est arrivé que dans ce siècle , puisque
foi qu'un Jacobite nommé Moïse de Mardin leur dernier prince fut le célèbre émir Fa
présenta au pape de la part de son Eglise, cardin , que le Grand-Seigneur fit étrangler
où il en a bjuraii les erreurs, l'an 1555 : co l'an 1633 ; el , quoique depuis ce temps-là ils
qui fut encore renouvelé par le patriarche aient toujours eu un gouverneur de leur na
Nebmen sous le pape Grégoire XIII . Mais tion , à qui ils donnent le nom d'abouaoufel,
Icut cela n'ayant point réussi, il s'est trouvé

ce n'est qu'avec subordination aux bachas

depuis quelque temps un arı hevêque syrien de Damas et de Tripoli, qui abusent souvent
d'Alep qui a fiit ses soumis : ions au saint- de leurs pouvoirs , el y envoient faire des
siége ; ci ayant attiré dans son parti quelques courses au nom du Grand -Seigneur, d'où
évêques avec quelques gens de sa naton, a s'ensuivraient encore de bien plus grands
obtenu du pape le nom et la qualité de pa- malheurs, s'ils n'avaient pas la palieuce de
triarche : mais il y en a peu qui se soient les supporter.
Quant à ce qui regarde la religion chré
allachés à lui , même dans sa ville, où est le
lieu de sa résidence ; ainsi il n'a pas fait lieone de ces peuples, on croit qu'ils suivi
reol les erreurs d'Eulychès comme les autres
Syriens , jusqu'au xne siècle ; ce qui est assez
pourtant
qu'ils nient
probable,
eurentconstam
avec nos
qu'ils
Le etcommerce
Des archcvéché's el des évêchés d s Syriens ment.
beaucoup de lori ni de diminution à l'ancien
patriarcal .
maronites ,

Lalins durant les croisades leur donda envie

On donne communément le nom de Maro- de s'unir avec l'Eglise romaine, afin d'avoir
ailes aux chréliens qui

habilent le mont Liban , et qui de là s'élant répandus dans les

laient le pays. La première chose qu'on sou

meilleures villes de la Syrie, entretiennent
romaine. Les uns veulent qu'on les ait aiosi
appelés à cause des Mardaïtes , peuples de

baita d'eux, ce fui qu'ils abjurassent le mu
pophysisme; ce qu'ils firent entre les mains
d'Aimeri,patriarche lalin de Jérusalem , l'an
1182, et depuis ce temps -là ils ont toujours

communion depuis longtemps avec l'Eglise

sa protection contre les Sarrasins , qui déso

Alédie, de qui ils tirent leur origine ; et qui , persévéré dans l'obéissance envers le saint
s'étant emparés de celle montagne sous l'em- siége , malgré lous l's efforts que les aulres

pire de Justin l'Ancien, y embrassèrent le schismatiques ont pu faire pour les en dé
tourner.

christianisme ou plutôt l'hérésie eutychienne.
Los aulres soutiennent que leur nom leur est

On ne peut pas tout à fait déterminer en

venu d'un abhé Maron ,dont nos auteurs font quel siècle le prélat qui est le chef de leur
un bérétique, qui les infecta du monophy- rite a commencé de prendre la qualité de
sisme, mais qu'eux disent au contraire avoir

patri rche d'Antioche : il y a pourtant appa :
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rence que ce fut dans le temps que les Lalins

il esl si pauvre, qu'ils ont bien de la peine &

avaieni é ! é chassés de la Syrie, et que les

faire monter leur condition jusqu'à deux
cents écus , mais en récompense ils sont or -

Grecs y élaienl en si petit nombre, que le

palriarcal paraissail comme abandonné : de dinairement d'une vie très-irréprochable et
sorle que voyant ce titre en quelque façon très-régulière.
vacani, ils crureut qu'ils pouvaient s'en melSous ces prélats sont environ cent cin
tre en possession. En effet, on voit qu'ils le quante curés etdeux cents prêtres dispersés
prirent au quatrième concile de Lairan , ce
qui parut un peu étrange au pape , et no

laissa pas d'être admis . Cependant, comme
depuis quelque temps ils ne se font plus saerer qu'ils n'aient obtenu des bulles de Rome,
on ne leur y donne pas ce nom lout à fait

dans les villages de celle montagne . Ils por
lent l'habit violet, et peuvent être mariés
comme les autres Orientaux ; mais il n'en est

pas de mêine des évêques ni du patriarche ,

ment celui de patriarche maronite d'Antio-

qui doivent avoir fait vau de religion .
Les moines sont en grand nombre parmi
celte nation , comme élant logés dans des
lieux qui portent d'eux- mêmes à la retraite

che ; et toutes les plaintes qu'ils ont pu faire

el au silence. Leurs couvenis sont la plupart

comme ils auraient bien voulu , mais seule-

afin qu'on Olât cette addition de maronite taillés dans des rochers si escarpés , qu'on y
grimpe plutôt que l'on y monte, par des
leur ont été jusqu'à présent inutiles .
La résidence de ce patriarche est à Cano- échelles sur lesquelles on ne va qu'en trem
bin , monastère du mont Liban , qui est laillé
dans le roc , comme sont presque tous les
villages de cette montagne. Sa cathédrale

n'était autrefois qu'une petite chapelle dédiée

blant. Ils sont de l'ordre de Saini- Antoine .

et mènent une vie fort pénitente . Leur habit
consiste en une lunique de serge brune, liée
d'une courroie de cuir noir, avec une robe

à saint Jean-Baptiste; mais depuis quelque

par - dessus de camelot brun, un capuce et un

temps on en a fait une plus grande, qui est

inanteau noir. Ils vont pieds nus, et portent

sous le titre de l'Annonciation . Sun revenu

un bâton à la main dont le haut est en figuro

est environ de sept à huit mille écus de rente,

de T. Il y a aussi quelques couvents de reli

qui proviennent tant des honoraires qu'il

gieuses, qui viveni dans une perpétuelle clo

reçoit des fidèles, que des vignes et des mů.

Ture et dans une grande pauvreté.

riers qu'il fait cultiver ; mais il a de si grands
tribuls à payer , lant pour lui que pour les

A l'égard de leur créance, on peut bien ju
ger qu'elle est en tout la même que celle de

pauvres de sa nation, qui sans ses charités l'Eglise latine. Leur d scipline en était autre
continuelles succomberaient à la vexation, fois assez différente, et approchait beaucoup
qu'à peine peut-il suffire à mener une vie

de la gricque ; mais les missionnaires qu'on

frugale avec une vingtaine de moines qui lui y a envoyés de Rome ont eu assez de pouvoir
servent d'officiers, el deux ou trois évêques sur leur esprit pour les conformer à la nôlro
qu'il est obligé d'avoir auprès de lui pour en tout ce qu'il y a de plus essentiel et de
l'aider dans ses fonclions, el pour aller de
côté et d'autre faire la cueillette de ses
droits .

plus important.
La liturgie de ce peuple est en syriaque ;

el , après qu'on a lu i'Evangile en celte lan

Son élection se fait par les douze plus an-

gue , on le répète en arabe, qui est celle du

ciens prêtres de son monastère , joints aux

pays, atin que tout le monde puisse l'enten

prélats que l'on peut assembler. Il ne s'y fait dre. Il n'y a jamais qu’un prêire qui célèbre
jamais de brigue, parce qu'il n'y a que de la par jour danschaque église ; les autres, s'étant
peine à y avo.r, el que chacun au contraire rangés à droite el à gauche, profèrent les pa
s'en défend du mieux qu'il lui est possible ; roles de la messe avec le célébrant, et com
et, quand le clergé est convenu de quelqu'un , muniint enfin avec lui aussi bien que le peu
il faut qu'ensuite le peuple l'agrée ; sans quoi
ui lui ni aucun évêque ne peut être mis en

ple sous les deus espèces. Ils n'avai nt point
autrefois d'autres habits pour l'église que les

possession de sa dignité. Il envoie après cela ordinaires ; mais, depuis quelque temps, on
au pape pour avoir ses bulles , où on lui
donne toujours le surnom de Pierre, afin de
montrer son union avec l'Eglise romaine.
Le Jésuite Dandini , qui avait travaillé à la

réformation de celle Eglise sur la fin du siècle passé, par l'ordre de Clément VIII , fait

monter les prélalures que ce patriarche a
sous sa juridiction au nombre de trente . Il
est vrai qu'il ajoute que plusieurs d'entre
eux n'ont que le caractère, el sont plutôt des
coadjuleurs pour aider ceux qui sont actuele
lcment'en fonction .

En effet, on ne trouve pas à présent plus
de neuf ou dix prélais effectifs de ce rile, qui
prennent presque tous le nom d'archevêques .

leur a donné l'usage de nos chasubles et de
nos chapes, et , même pour les évêques, ce
lui de la mitre et de la crosse .

Leurs églises sont ordinairement fort pe
lites ; de sorle qu'on en verra jusqu'à trenle
et quarante dans un même village, parce que
leur dévotion n'est point à réparer les au
ciennes , mais plutôt à en bâtir de nouvelles .
Ils ne s'y asseyent jamais, mais ils ont des
polenic. s rangées le long de la nef, sur les

quelles ils s'appuient. Les femmes sont dans
des tribuues Treillissées comme par tout l'O

rient.
Que de leurs plus belles cérémonies est
celle qu'ils font tous les ans le jour de la

Les uns sontdans les monastères du mont

Transliguration, à l'endroit où sont ces ar

Liban , les autres dans les villes voisiacs.

bres que l'on appelle communément les cè

Leur reveno est furl modique ; et, quoique le
peuple ait beaucoup de déférence pour eux ,

dres du Liban. Il n'y en a pas plus de ving!
deux ou vingl -trois , que l'on y croit dès le
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produit une infinité de petils , qui ſont une

Thirdate par le pape saint Sylvestre, et qui
y est regardé par celle raison, ou plutôt par
celte fable , comme l'apôtre de leur nation.

espèce de forêt . Leur hauteur est à peu près

Mais il y a plus d'apparence à ce qu'écrit

comine celle d'un grand noyer, et leurs feuilles aussi bien que leurs fruits, comme ceux

Nicon , auteur arménien , qui rapporle la con .
version de ces peuples aus archevêques de

du pin .

Césarée, et particulièrement à saint Léonce,

!emps de Salomon, el qui sont d'une grosseur prodigieuse ; mais leurs racines en ont

On peut regarder les Maronites comme les

prédécesseur de saint Basile ,, qui leur sacra

plus réguliers de lous les chrétiens orieniaux . Ils sont doux , fidèles , laborieux , et si

des évêques , puisqu'en effet ce pays était sur
les limites de son exarchal , el que par consé
quent il devait être de sa juridiction. On voit

pleins de respect envers les ecclésiastiques ,
qu'ils ne les rencontrent jamais sans se inettre à genous pour leur baiser la main . On
ne leur reproche qu'un vice , qui est d'être la

plupart si jaloux de leurs femmes, qu'à peine
ils les laissent sortir pour entendre la messe ,

particulièrement celles qui soal à leur aise ;
de sorle que c'était autrefois parmi elles un

dans Théodoret el dans les autres historiens

grecs du ve siècle , qu'il y avait de leur temps
une grande quantité de prélals, el que l'Ar
méni, majeure ayant été : oumise pour le ci
vil au préfet romain , qui résidait à Aolioche,

elle fui soumise aussi au palriarche de celle
ville pour l'ecclésiastique.

lilre de noblesse de n'aller à l'église qu'une

Mais le concile de Chalcédoine ayant con

fois par an ; mais à présent on y a mis ordre,
el ils sont obligés d'en user au'rement.

damné l'hérésie d'Eutyches, il leur arriva,
comme à beaucoup d'autres, de prendre ce
qu'on y avait fait pour un coup de l'autorile

Des archevêchés et des évêchés des Arméniens

impériale, qui voulait renverser ce qu'ils s'i.

maginaient être la vérité orthodoxe. Les
querelles de politique se mélèrent avec celles
Les Arméniens sont des peuples répandus de religiin , et , comme ils n'avaient pas
aujourd'hui dans les Etats de Per e, de Tur- moins d'antipathie que les Syriens pour la
quie, de Moscovie, de Pulogne . Ils lirent leur domination romaine, ils linrent ensemble un
nom de l'Arménie, qui est proprement leur concile à Thévin , où le patriarche schisma
de Perse .

pays natal , el est située vers la source de

lique d'Antioche les récompensa de l'appro

i Euphrate, ayant la mer Caspienne à l'orieni et le Pont-Euxin au couchant. Les an-

bation qu'ils donnèrent au mouophysisine ,

en élevant à la dignité de catholique ou d'ar.

ciens géographes la divisaient en bien des chevêque autocéphale ou indépendant celui
in nières , qu'on ne rapportera point ici,

de leurs prélats qui avait son siége dans la

puisqu'elles seraient inutiles au sujel. Mais

ville capitale du pays.

Les Arméniens disent que cette capilale
la plus célèbre de ces divisions , el que
l'on doit bien remarquer , esl en grande et se nommait Vagarsciabal en leur laogue, et
pelile , l'une au delà, l'autre en deçà de l'Eu- était connue sous le nom d'Arlaxate alls
phraté. Nous allons expliquer la première

Romains ; que Niersès , qui en occupait le

ci , comme étant celle où réside le patriarche siége vers l'an 500 , le transféra à Thévill ,
de celle nation , qui dépend de la Perse ; et
nous parlerons ensuite plus au long de la
seconde , qui regarde la Turquie.

où ils avaient levu le concile dont je viens

de parler ; mais qu'un autre Niersds, qui eu
était en possession vers l'an 650, l'y ayant

La grande Arménie est située depuis le 40°

rélabli , y fit bâlir le fameux monastère

degré de latitude jusqu'au 46°, et a la mer

d'Ecsmiasin , qui a été depuis ce temps-là

Caspienne au levant , la pelile Arménie au
couchant , la Géorgie au nord, et l'Assyrie,

religion et la demeure des prélals , qui ,

nommée aujourd'hui Curdistan , au midi.
C'est un pays si agréable et si fertile en bien
des endroits, que beaucoup d'auteurs y ont

comme successeurs de leur premier apôtre
et en qualité d'archevêques catholiques
autocéphales , ont pris le nom et l'autorité

placé le paradis terrestre et la demeure des

de patriarches .
Les califes , sectateurs de Mahomet, s'étant

premiers homines . Il a eu ses rois longtemps

le sanctuaire , si j'ose ainsi dirc , de leur

de l'Arménie dès le vire siècle, con
avant la naissance de Jésus-Christ, dont il emparés
tribuerent beaucoup à endurcir les peuples

est beaucoup parlé dans l'histoire. Les Ro-

mains la partagèrent, ou plutôl la disputèrent

dans le monophysisme , afin qu'ils en eus

avec les Parthos vers le 11 et le vin siècle . Les
Sarrasios l'enlevèrent aux uns el aux autres

sent moins de relation avec les Grecs ; mais
ils furent tellement vexés dans les siècles

vers le rire et le ville , el y mirent les peuples
dans une fåcheuse oppression. Enlin ' les

sur eux du côté du midi, que par les Tar

suivants, tant par ces infidèles , qui fondaient

Turcs et les Perses , après en avoir fait sou-

tares, quiy. faisaient à loute heure des cour

vent le théâtre de leurs guerres , l'ont divisée
entre eux , et en jouissent elicore à présent.

ses du côié du nord , que les patriarches
furent obligés de se réfugier en deçà de l'Eu.

Quant à la religion chrélienne, leurs his

phrale dans la pelite Arménie. Ils s'établi
rent d'abord à Api , qui dans une aocienne

Ioriens prélendent qu'elle y a été plantéc par
les apôtres saint Barthélemy et saint Thadée;

nolice a le nom de catholique ou aulo.

mais qu'y ayant été renversée presque aus sitol , elle y fut rélablie par le fameux saint
Grégoire dit l'Illuminé, qui alla , à ce qu'ils
discill, se faire sacrer à Romc avec le roi

céphale du patriarcal d'Antioche, el dont
Taveroier dit avoir vu les ruines dans ses

voyages , qui marquent qu'elle a été quel
que chose de grand ; et celle ville quelque

頭,

temps après ayant été renversée , ils se réfugièrent à Sébaste , non pas comme à une
demeure fixe et permanente, mais seulemenl en altendant que Dieu donnåt assez
de paix à leur premier siége pour y re-
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tre ailes , où demeure ce prélat avec une
vingtaine de religieux ; mais où il y aurait
de quoi en loger plus de trois cents.
Tavernier fait monter son revenu à six
cent mille écus par an ; mais il devait plu

tol dire qu'il n'est au plus que le receveur

toorner .

Cependant il arriva que quelques Arméniens s'étant ligués ensemble pour se défendre contre les mahomélans , eurent tant de

de celte somme , pour la lirer de son peu
ple , el la faire entrer dans les coffres du
Persan , puisqu'au milieu de tant de droits

succès dans leurs entreprises, qu'ils trouvé

qu'il lève de ioules parts, el de tant de si

reol moyen d'établir un royaume de leur nation dans la Cilicie . Les patriarches , qui
étaient à Sébaste , crurent aussitôt qu'ils ne

monies qu'il fait dans la vente des pré

Talures et dans l'administration des sacre
ments , il nous le dépeint coinme un homme

pouvaient mieux faire que de les y suivre ; qui à peine a de quoi vivre fort pauvrement
el , parce quc la capitale de ce nouvel Elai
fut mise à une nouvelle ville nommée Sis ,
212

avec ses moines . Ce même voyageur dit qu'il
a appris d'un archevêque arménien que sa

proche de Tarse, ils y mirent aussi leur juridiction s'étend sur quaranlo-sept archc
siége patriarcal. En suite de quoi leurs rois vêques , qui ont sous eux environ cent cin
ayant pris alliance avec les Latins , ils firent

quante évêques, el qui sont répandus par

comme eux , et se réunirent solennellement ticulièrement dans la grande et la petite Ar.
romai
à
l'Eglise

ne dans le xnl siècle ; ce qui

ménie , la Géorgie , la Cappadoce , la Méso

a subsisté longtemps , et a donné lieu à un
patriarcat .
Tandis que les choses 53 passavent ainsi

potamie , la Perse . Cela revient assez à la
Nolice que M. Simon nous a donuée de cette

Eglise, et qu'il dit avoir transcrite sur ce qui

dans la Cilicie , les schismatiques qui étaient
demeurés dans la grande Arménie , et qui

lui en fut dicté par Uscam , archevêque d'Usci
ou de Saint- Serge , dans le voyage que ce

n'étaient guère contents de voir qu'ils n'a-

prélat fit en Hollande et à Paris .

vaient plus chez eux depuis plusieurs années

Ces archevêques , aussi bien que leurs sul

le chef de leur religion , eurent encore uu

fragants , logent dans des couvents qui sont
tous de l'ordre de Saint-Basile , el sont situés
ordinairement dans les villages du pays , et
non pas dans les villes , où on ne leur soura

plus grand chagrin lorsqu'ils virent que
celui qui prétendait en avoir la dignité avait
Jul
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abandonné le monophysisme , qui était leur
opinion favorite : c'est ce qui leur fit prendre fre guère l'exercice de leur religion. Il faut
la résolution de secouer le joug des patriar- qu'ils soient moines aussi bien que le pa
ches résidant à Sis , et d'en mettre un dans Triarche ; mais , pour le moindre clergé ,
leur ancien trône patriarcal de saint Grégoire , qui perpéluát chez eux les mêmes

comme dans loule l'Eglise orientale , il peut
se marier. Chacun achète sa dignité à beaux

sentiments qu'ils avaient reçus de leurs an- deniers complants : le palriarche, de l'em

1

célres . Et voilà comme quoi le patriarcat fut
divisé ainsi qu'on le voit encore à présent.

les évêques , des métropolitains ;;et enfin les

Ceux de Sis prétendent avoir la succession

curés , des évêques : et tous , à l'envi les uns

non interrompue; mais ceux d'Ecsmiasin
disent qu'ils occupent le siége que leur pre-

leur fonctions ; car, coinme celle nation est

pereur ; les métropolitains , du patriarche ;

des autres , tirent le plus qu'ils peuvent de

pour le commerce, elle sait
mier apolre a établi pour le centre de leur des plus habiles
aussi plus qu'aucune autre l'exercer jusque

religion ; et , comme depuis ce temps- là ils
se sont trouvés soumis à divers princes ,

sur l'aulel .

parce que la petite Arménie , où est le pairiarche de sis , est au Turc , et que la
grande , où est celui d'Ecsmiasin , pour la

Il ne me reste plus à parler ici que de leur
créance et de leur discipline. Pour leur créan .
ce, elle est la même que celle des Syriens,
avec qui ils jurèrent le monophysisme dans

meilleure parlie est au Persan, ils ont trouvé
moyen de se soulenir l'un contre l'autre ,
sans qu'il ait été possible de les réunir .
Il faut avouer cependant que le patriarche
d'Ecsmiasin l'emporte par -dessus celui de

vent de pain azyme à la messe , et n'y wel

Sis , non- seulement par la vénération que

tent point d'eau dans le calice; mais, pour lout

tous les Arméniens ont pour le lieu où il fait

le reste , on n'aurail pas beaucoup de peine

sa demeare ; mais encore pour le nombre
des églises et la multitude de ceux qui sont

même avec la latine. Leur discipline n'en est

sous sa juridiction. Ce mot d'Ecsmiasin sigoifie la descente du Fils unique, parce qu'ils

prélendent que c'est l'endroit où le fils de
Dieu se fit voir à saint Grégoire l'Illuminé.
C'est un grand édifice que les Turcs appellent

le concile de Thévin au vi ' siècle. On peut
dire même qu'ils en sont encore plus enlélés

qu'eux ; et c'est pour le siguifier qu'ils se ser

à les faire conveuir avec l'Eglise grecque et
pas non plus fort différente; cependant il faut
avouer qu'ils ne sont pas si zélés pour les
images que les autres schismatiques d'Orient,
et qu'ils n'ontguère de dévotion qu'à la croix,
encore faut- il qu'elle soit bénile à leur mode.

Utchelissie , c'est-à-dire trois Eglises ; parce

Ils accommodent leurs autels avec un tableau

qu'outre la patriarcale , qui est très -vaste et

à la contre - lable, et des chandeliers sur les

assez belle pour le pays , il y en a deux au-

gradins, d'une manière qui revient beaucoup

tres à qualre ou cinq cents pas , mais qui
sont demi-ruinées à présent. Auprès de la
grande église est le cloitre, composé de qua-

à la nôtre ; mais ils n'y mellent point de nap

pes. Ils croieot la transsubstantialion

fout

j'élévation et l'adoration du saint sacrement
32
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dans la célébration des saiots mystères d pea
près comme parmi nous, et tirent le rideau
qui sépare le sanctuaire de la nef, pour le
faire voir au peuple . Ils ne célèbrent que le
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tin , archeveque latin de Babylone, r'an 1666,
ce qui a continué jusqu'à présent .
Des archevêchés et des éréchés des Arméniens

jeudi, le dimanche et les fêtes solennelles , et
jamais au mercredi ni au vendredi , qui sont

de Turquie.
On vient de voir comme quoi le patriarcal

leurs jours d'abstinence , ni en caréine. Leur
liturgie et leur Bible sont en vieil arméniex

des Arméniens , qui avait été unique jusqu'au
Xnº siècle , fut partagé en deux vers le com

qu'ils n'entendent presque plus, et elles ont

mencement da x ' , ainsi qu'il est encore

été composées par deux moines , David le aujourd'hui .. On a vu aussi ce qui concerno
Philosophe et Moïse le Grammairien , dès le celui qui fut continué à Ecsmiasin pour les
temps de saint Chrysostomc . Ceux qui nous
ont fait des relations de ce pays disent que le

Arméniens de Perse : si bien qu'il ne reste à
dire ici que ce qui regarde l'autre , qui en ful

degré de docteur est si honorable parmieus,
qu'il donne le pas à ceux qui eu sonl revélus

démembré el que l'on mil à Sis , pour ceux

qui sont enfin lombés sous le joug de l'em
en quelque façon au-dessus des évêques ; pire ottoman .

mais c'est ce qu'on ne voit pas dans leurs

Le patriarche qui occupa ce nouveau siège

conciles , où les prélats signent toujours

avait irop d'obligation aus princes de sa na

avant ceux qui n'y ont que la qualité de inaiIres. Ils sont fort rigides observaleurs de
leurs jeûnes et de leurs abstinences , les ont

à peu près semblables à celles des Grecs , et
ne permettent point les troisièmes noces , ni
à un veuf d'épouser une fille , ou à un garçon
de s'allier à une veuve.

Comme cette Eglise est fort entêlée de ses

lion , qui lui avaient donné retraite , pour ne
pas entrer dans l'alliance qu'ils avaient faite
avec les Lalins : aiosi , voulant avoir comme

eux la protection du saint-siége et des croi
sades , il abjura, ses erreurs , et lint même
différents conciles , et entre autres celui de
Sis l'an 1307 , el celui d'Adena en 1316 , où se
trouvèrent plus de Irenle prélats de sa dépen

dogmes el fort attachée à ses coutumes et à dance, et où la foi orthodoxe ful approuvée et
ses superstitions, il n'y a jamais rien eu que le monophysisme condamné.
de feint et de passager dans les réunions
Mais , comme lout cela ne s'était fait que
qu'elle a faites avec le saint- siége. Telles ont par politique et pour avoir la protection de
élé celles qui se firent sous Eugène III l'an

ceux qui pouvaient le soutenir contre les

1145, el sousEugènelV au concile de Florence , Turcs, il nefut pasplutôt sous le joug de ces
l'an 1439. Cependant il y eut un célèbre jaco-

infidèles, qui se rendirent maitres du royaume

bio nomméBarthélemi le Petit, qui , profitant

lalinisé d'Arménie, vers le milieu du xixe siè

de l'inclination qu'il trouva en quelques-uns

cle, que, n'ayant plus rien à es , érer du pape,

d'eux envers les Lalins , ſul assez heureux

il relourna à son hérésie et à son schisme ;

pour en tirer du schisme une bonne quantité

el, s'il a fait depuis ce temps- là quelque leli

vers l'an 1356 ; et, afin que la chose lûl plus

lative de réunion , ç'a été en cooliquant ses

stable, il obtint du pape l'érection d'une pro-

hypocrisies et sans l'avoir jamais eue dans le

vince ecclésiastique sous le nom de FrèresUnis ; et que tant les prélres que les évêques

ceur : de sorte que pour savoir la créance

qui la gouverneraient feraientprofession de la
règle de saintAugustin , suivant les coostilu

et la discipline de son Eglise, il ne faut que
lire ce qu'on en a dit plus haut pour celle
d'Ecsmiasin , puisqu'elles ont en tout l'une pt

tions de saint Dominique . Nous donnerons les
noms des évêchés qui furent alors élablis ,
après ceux des schismaliques, mais en aver-

l'autre une même ressemblance et que égale

sent : encore , cetie ville ayant été renversée

de Tarse, dans le pays que l'on nommail Ci

conforunilé.

La ville de Sis , qui depuis le xii siècle
lissant ici qu'il n'y a plus que celui de Naxi sert de résidence à ce patriarche , est située
van , où était l'archevêché, qui subsiste à pré- sur le bord de la mer, à trois ou qualre lieues
par Scha Abas , il a fallu que l'archevêque se licie autrefois, el que l'on appelle Carama

relirât au bourg d'Abrener, qui en esl à quatre ou cinq lieues. C'est là que lous les voyageurs conviennent qu'il y a encore sepl à buit
mille de ces Arméniens uuis, qui sont distri-

nie aujourd'hui , et est à plus de 100 lieges au
sud - est de Constantinople, el á 250 lieues au

sud-ouest d'Ecsmiasin . Elle était au temps de
ses ruis assez bien bâlie , el avait quantité de

bués en sepi villages, et qui , loul vexes qu'ils

palais et d'églises dont on ne voit plus que

sont par les impôts que la jalousie des schis-

les ruines . La cathédrale , dédiée à sainte Svo

ma !iques leur allire, sont d'une constance

phie , était encore sur pied il n'y a pas long

héroique pour la véritable religion .

temps, avec quelques maisous , el eolre au
tres celle du patriarche, qui esi assez logea

Il faut joindre à ces Arméniens catho.iques

de Perse ceux quisont aujourd'hui répandus

ble ; mais le ierrain y esi si incommode et

dans toute la Pologne et même dans la Moscovie ; car ils s'y sont multipliés de sorle

l'air si malsain , qu'on ne peut y demeurer
que six mois par an, et que le reste du temps

qu'on a été obligé de leur créer un archevêque, qui résidait autrefois à Caminiek , et
qui fait aujourd'hui sa demeure à Léopold
on lussie . Les rois de Pologne ont iravaillé avec tant de succès pour les unir à
l'Eglise romaine , qu'enfin leur prélat en si

il faut se relirer ailleurs.

La juridiction de ce prél it, qui s'étendait
sur loule sa nation lorsqu'il commença à s'é
lablir dans celle nouvelle ville, comme on l'a
vu ci- dessus , fut bientôl resserrée dans des
bornes plus étroiles par le rétablissement

ona l'acte entre les maius du P. Pidoa. Théa. d'Ecsmiasin, auquel s'allachèrent tous ceur
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de la grande Arménie et de la Perso ; de sorte
qu'il ne lui resta , outre le royaume où il était

10

reposait à Edesse , qui n'en est pas loin ; ce

dus dans l'Asie Mineure et dans l'Europe,

qui a donné une dévotion particulière pour
cet apôtre à ces schismatiques , el même leur
a fait prendre le nom de chrétions de Saint

qui durant les croisades avaient pris inclination pour l'Eglise latine , et c'est justement

Thomas, sous lequel ils sont connus aujour
d'hui dans l'Orient . Quoiqu'on ne puisse pas

ceux dont on yoit les noms dans les sous-

loul à fait assurer que la foi se soit établic

venu se loger, que quelques évêques répan.

criptions des conciles de Sis el d'Adéna , qui chez eus dès le 1e siècle, ce qu'il y a de cer.
furent lenus sous son autorité dans le xive
siècle.

lain au moins , c'est qu'il y cul dans le ive un
très- grand nombre de martyrs , et entre au

Comme c'est l'empereur des Turcs qui re-

Ires un saint Siméon et un saini Sadoch , que

vet ce patriarche de sa dignité, et qui a inté-

l'on fail archevêques de Séleucic, qui en était
la capitale ; ce qui acquit aux prélais qui leur

rêt qu'elle lui soil de quelque valeur, afin

qu'il l'achète plus cher , il lui a longtemps

succédèrent dans ce siége une telle autorité

conservé ses droits sur loutes les Eglises arméniennes de son domaine dans l'Europe et
l'Asie Miveure . Il vendait les prélatures de tous

sur toute celle nalion , qu'elle les a toujours
reconnus depuis ce temps-là pour les chefs
de toutes ses Eglises . La ville de Séleucie était
9

ces endroits , y levait des décimes et faisait située sur les limites du patriarcat d'Antio
particulièrement un gros profit sur le myro- che, et par conséquent ses archevêques de
ne, qui est le chrème de la confirmation, vaient ê:re nalurellement de sa juridiction ;
qu'ils payent grassement , parce qu'ils y ont mais soit en considération des saints martyrs
en quelque façon plus de foi qu'au baptême ; dont je viens de parler, soit parce que ,so
ce qui lui apportait un revenu considérable
et lui donnait moyen de faire très-bonne fi-

trouvant pour l'ordinaire sous l'obéissance
du Persan , elle était indépendante du préfet

gure. Mais on a fait contre lui dans ces der- d'Orient, résidant pour les Romains à Antio
oiers siècles diverses entreprises qui lui ont che , ils eurent de très - bonne heure le droit
enlevé ce qu'il avait de meilleur : car, pre- d'archevêques aulocéphales ou indépendants .
mièrement , les archevêques arméniens de C'estdequoi on a preuve dans un canon arabe
Constantinople ont trouvé moyen , à force du concile de Nicée , qui non -seulement leur
d'argent, de se fairedonner les droits patriar- en donne Ic litre , mais même leur accorde

caux par le Grand-Seigneur , non-seulement la préséanie sur tous ceux qui le porteni , et
pour leur ville, ce qui est déjà un gros arti- les met immédialement après les cinq grands
cle , mais encore sur les provinces qui lui
sont les plus voisines dans l'Asie, et sur pres-

patriarches.

que toutes celles d'Europe ; de sorte que sans

aller jusqu'à Sis chacun a recours à eux pour

bylone , si célèbre dans l'Ecriture , et n'était
pas éloignée d'une autre ville que l'on nom

les choses dont on a besoin ; et parce qu'il

ait Clésiphonle ; ce qui fit que ces prélats

Séleucie avait été bâtie sur les ruines de Ba

efuse à cause de cela de les sacrer , ils en- joignirent tous ces poms dans leurs qualités,
gagent quelques prélats persans qui ne sont comme on peut voir dans plusieurs ancicos
point de sa dépendance de venir chez eux , cl actes . Elle vint dans le vile siècle au pouvoir
de leur donner l'ordination . Outre cela , le des Sarrasins , qui par excellence la noinmè

patriarche d'Ecsmiasin fait très- souvent des rent Médine, c'est- à -dire la Ville : c'est ce que
présents à la Porte , afin que ceux de sa na-

veut nous dire une nolice furt anrienne qui

iion qui sont en Turquie puissent s'adresser Jui donne le nom d'Almodayen ; mais ayant

à lui: ce qui n'est pas plutôt accordé, que été ruinée dans le 1x siècle, on la rehatit à
c'est à qui' ira , par le grand respect qu'ils Baglad, dont le nom signifie Ville de Paix ;
ont conservé pour le siège de leur saintGrégoire ; et enfin les archevêques qu'ils ont en

ce qui a fait dire à une notice postérirure
que le catholique qui y avail transporté son

Jérusalem , achètent les mêmes pouvoirs pour

siége résidait à Irénople.

les pèlerins qui viennect à la terre sainte :
de sorle qu'il n'est presque rien demeuré au

sément en quel siècle ce catholique , à qui

Il n'est pas aisé de déterminer bien préci

palriarche de Sis, et qu'il n'est que l'ombre nous donnons à présent le nom de palriar
de ce qu'il a été . Et c'est pourquoi aussi il che , éclaira des lumières de la foi ce grand

ne prend plus d'autre titre depuis longtemps nombre de provinces qui ont été autrefois de
que celui de serviteur de Dieu , N., patriar- sa juridiction dans toute l'Asie : il y a pour
che el primal de la petite partie des Arméniens
qui sont en Cilicie, Syrie et Palestine, et mi-

lant apparence que ce fut dans le xu el le
xin siècle , lorsque les Tartares vinrent du

nistre de la droite et du trône de saint Gré-

Nord s'y répandre comme un déluge , et y

goire.
Des archevêchés et des évéchés des Nestoriens.

établirent on empire qui depuis la Chaldée et
l'Assyrie s'élendait jusqu'à la Chine ; car,
ayant gagné quelques -uns de ces princes à

Les nestoriens sont des schismatiques qui

la religion , il trouva moyen de la répand "c

se sont répandus dans loule l'Asie , mais qui
originaireinent sont de Chaldéc, province de
Perse située vers la jonction de l'Euphrale et

dans lous les Etats qui étaient de leur dépen
dance , comme on peul s’eo convaincre par
les historiens de ce temps.

du Tigre. Nous voyons dans les histoires de

On ne peut donner une idée plus distincie

Sucrale et de Rufin que la tradition commune
élail , de leur lemps, que saint Thomas avait
prêché en ce pays , et que son corps même

de la vaste étendue qu'eut ałors ce patriarcal,
qu'en rapportant ici un canon de l'Eglise
chaldéenno que le P. Malthieu Ricci nous a
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qu'on peut regarder comme un des plus an- gens , et ne sont pas si décriés que les autres
cicns et des plus curieux monuments de celle schismatiques .
Leur caibolique , à qui l'on donne aujour
communion . Voici comme y parle le patriarche Théodore, qui en est l'auteur : Que les d'hui le nom de patriarche, el qui,comme
six chefs des provinces et des métropoles d'Hli. on a dit , commença à faire sa résidence à Bag

1
(

lan, Nzivin , Prath , Assur, Bethgarmiet Ha- dad vers le 18e siècle, ne s'y est pas toujours

0

à Mosul, où les guerres et les aulres révolu
tions politiques l'ont obligé de se réfugier.

1
1

grande province, c'est-à-direlismétropolitains sa principale demeure depuis quelque temps
de Sin , Inde , Paze, Mauzées, Raziquée, Xam, est dans un monastère de sa communion
Hérione, Smarcand, qui sont trop éloignés, et nommé Elkong, à huit milles de Mosul et en

1

viron quarante milles de Bagdad; mais il ne

n

laisse pas d'aller encore souvent en celle

a pumuKn

lach , qui ont été dignes de se trouver présents tellementarrété,qu'il ne l'ait transférée quel
à notre ordonnance, et ne sont pas éloignés de quefois ailleurs , comme à Edesse, à Nisibe,
nous, viennent à notre ville patriarcale tous
les quatre ans ; mais, pour les évêques de la

à qui les montagnes et les mers ſerment le passrige, qu'ils nous envoient tous les six ans des
leltres de communication

L'on voit donc par ce canon que ce pa-

triarcal était divisé,alors en provinces éloignées et provinces voisines . Celles-ci ne sont
pas si difliciles à reconnaitre : car Hilan , c'est

ville, pour y ménager avec le gouverneur du
pays les affaires de sa nation .
Quant aux schismaliques de l'Inde deçà le

Gange, ils sont environ une quarantaine de
villages sur la côte de Malabar, et à peu

près aulant sur celle de Coromandel. Les

de la Chaldée ; Nzivin , c'est la contrée autour
de Nisibe en Mésopotamie ; Prath , c'est la

Portugais qui s'y allèrent établir dans le

Perse ; Assur, c'est l'Assyrie ; Bethgarmi,
c'est le Diarbéker ou autrement la Mésopo-

commencement du xvi° siècle , leur ayant
demandé de qui ils avaient reçu la lumière
de l'Evangile , ils leur répondirent qu'ils la
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apparemment le pays des Hélamites, au midi
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tamie ; et enfin Halach , c'est la Chaldée même,

lenaient de saint Thomas, c'est- à-dire du pa.

Mais , pour les éloignées, ellez y sont exprimées de manière qu'on ne peut pas aisé-

triarche ncstorien , qui prélend qne son

Eglise a été fondée par ce saint, et qui par

1

ment les deviner : Sin , ce doit être la China ;

celle raison en met le nom dans ses tilres.

liq

Ils ajoulèrent encore que c'était un nommé
Mauzées, Raziquée, sont des pays que je ne Mar -Thomas qui avait été leur premier apo
connais point ; Xam , c'est Siam ; Hérione, se- tre, et qui avait même été martyrisé par les
Jon le P. Ricci, c'est Cambodia ; el Smaicand , idolâtres du pays dans la ville de Méliapour,

ari

Inde , c'est l'Indedeçà el delà le Gange ; Paze,

me

90
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nù ils montrèrent son sépulcre. Aussitot nos

de

Quoique le chrislianisme n'ait été que pils-

Européens ne manquèrent pas de prendre

Sai

sager dans la plupart de ces provinces, iant
par la négligence et le petit nombre des pas-

la chose comme si c'étail saint Thomas lui

pol
obt
ace

l'empire qui y avait donné lieu ne fut pas de

même qui arait pénétré dans ces quartiers ;
et , joignant ce qu'ils avaient appris de ces
bonnes gens avec ce qu'on voit dans quel

longue durée, il ne laissa pas d'y introduire
des coutumes qui ont fait avouer à la plupart
de nos voyageurs qu'on ne peut pas révoquer

ques histoires apocryphes , que saint l'ho
mas aa prêché dans les Indes , ce qui ne vie.'
d'ailleurs que de ce que le patriarche de ce

Cou

en doute qu'il n'y ail autrefois élé. Le re ;pect que les Tartares ont pour la croix et

nom y a établi la loi , ils en ont fait l'his
toire , dont ils ont rempli toutes leurs rela
lions , et par laquelle on nous reut faire

l'empire du Mogol.

ieurs qui y furent envoyés , que parceque

plusieurs cérémonies de religion qu'ils ob-

9

que
de
11

dro

servent, ont lant de rapport avec les nôtres ,
qu'ils ne peuvent guère les avoir prises d'ai!

croire que ce saint apolre i termivé sa

Qu6

course en ce pays ; mais il ne fautqu'exami.

leurs. Mais enfin tout cela s'est éleinl comme

ner ce qu'on rapporte de ce sépulcre, avec

CA
que

un feu de paille , qui ne laisse que de légères
traces sur les choses où il a passé, et il n'y
a plus , depuis le xive siècle, de chrétiens de
cette communion qu'en deux endroits, sa-

les caractères et les autres figures qui y sont
gravés 9, pour se convaincre que c'estune

ma

$09

voir, ceux que l'on nomme Chaldéens , vers

pure fable et un ouvrage tout à fail ino
derne. Ces chrétiens sont gouvernés par un
archevêque , à qui les Portugais ont donné le

mé

le Tigre et l'Euphrate ; et ceux que l'on ap-

nom de la Serra , c'est-à-dire de la Cole , et

Ball

pelle plus ordinairement chrétiens de Saini- qui se titre d'Angamale,, parce que c'est lo

cali

Thomas, dans l'Inde deçà le Gange.
Quant aux Chaldéens propres , ils habitent ,

bourg où il a son église cathédrale. Il est
élu par les prêtres du pays, et va se faire sa.

comme on l'a déjà dit, non-seulement le pays
qui leur a donné le nom , et que l'on appelle
Jérak aujourd'hui, mais encore les provinces
qui en sont plus voisincs, comme le Diarbek,
le Kurdistan, la Syrie ; et l'on prétend qu'il y

crer en Chaldée , ou bien il reçoit son ordi
nation des évêques que le patriarche nesto

rien envoie de fois à autre en son diocese
pour le visiter. C'est son premier archidia
cre qui en a l'administration durant la va.
en a encore partout là plus de quatre - vingt cance du siége .
mille familles , les uns sous le Turc, les auLa créance de lous les nestoriens , tantde
tres sous le Persan . On en voit peu dans les la Chaldée que de l'Inde , n'est point dille
villes, et encore moins qui soient à leur aise, rente dans ce qu'il y a de plus essenliel de

dan
lui,
I

ell

dai

la plupart sont dans les villages ; el, quoi- celle de tous les Orientaus', si vous en es:
qu'ils viveol paurrement , ils ue laisseni pas

ceplez le neslorianisme , dont on les accuse.

les
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et qui leur a donné le nom. Cependant, quand
ils vie: nent à s'expliquer , on voit que ce

1010

réduire, on n'y a presque point cu de succès;
il a fallu que le prélat laliu se soit retiré à

n'est presque en eux qu'une erreur d'ex- Cranganor , et le schismatique a continue
'

pression ; que ce qu'i's appellent les deux
personnes en Jésus-Christ n'est proprement

toujours sa même correspondance avec le
patriarche nestorien.

que les deux natures , qu'ils y veulent con
server sans confusion et sans mélange ; et
que , s'ils refuseni de reconnaitre la sainte

Des archevêchés et des évêchés des Coptes.
Les Coples sont les peuples originaires

Vierge l'our nière de Dieu , ou de dire que d'Egypte ; de sorte que , quoique bien des
Dieu est mort pour nous , ce n'est que dans auleurs lirent leur nom d'une de leurs villes

la peur qu'ils ont de donn, r quelque atteinte nommée Copt , il y aurait plus d'apparence
à l'incorruplibilité de la nature divine.
A l'égard de la discipline , ils ne l'ont pas
communions orientales . Ils consacrent en

gyptien. Le pays qu'ils occupent est le même
cat grec ou melchite d'Alexandrie, et ils sont

pain levé , qu'ils pélrissent avec de l'huile et

placés le long du Nil en remontant du côté

non plus beaucoup différente de toules les
頓

que ce n'est qu'une corruption de celui d'E
que celui où s'étendait autrefois le patriar
>

du sel , apparemment parce que c'est la ma-, du
midi vers la Nubie , et le long de la Medi
terranée
9

nière de faire le pain en leur pays . Leur li

en allant au couchant vers les Etats

turgie est en chaldéen , qu'ils n'ontendent
presque plus . Leurs prê {res se peuvent ma

de Tunis et de Tripoli .
La condamnation d'Eutychès, qui se fit au

rier plusieurs fois ; et même on n'en fait

concile de Chalcédoine , a élé la principale

puère , non plus que de prélats , qui ne soient
de race sacerdotale : ce qui les oblige quel-

cause du schisme qu'ils entretiennent depuis

ce temps -là avec l'Eglise grecque : car Dios

quefois de donner jusqu'aux premières digni- core, patriarche d'Alexandrie , s'étant rendu
***

lés de leur Eglise à des enfants de sept à
huit ans , afin qu'elles ne sortent point de la
même famille .

On a tenté souvent de réunir ces schisma-

le protecteur de ce fimeux hérésiaque , it
les infalua tellement de ses erreurs , qu'ayant

été déposé dans ce concile pour ce sujet , ils
refusèrent d'obéir à celui que l'on mil à sa

tiques avec l'Eglise romaine ; et c'est ce qui

place; et , après sa mort ,'ils lui dounèrent

arriva particulièrement à l'égard de ce : x
qui habitaient la Chaldée dans le sicle pas
sé : car quelques-uns d'entre eux , ne pog
vant souffrir que le palriarcat allâl toujours

des successeurs qui les entretinrent dans les
mêmes sentiments , malgré tout ce que pu
rent faire ceux qui occupèrent le siège de

leur ville en qualité de prélats orthodoxes .
Une conduite si irrégulière ne manqua

de l'oncle au neveu , y élurent un moine de

0,787

Saint-Pacôme, nommé Simon Julacha , qui ,

pas de leur allirer quelques mauvais traile

pour se maintenir contre le parti opposé ,

ments de la part des empereurs de Constan

oblint sa confirmation du pape Jules III en
accordant tout ce qu'on souhaita de lui . Son

successeur fut Hébed -Jésu , qui assista au

tinople qui demeurèrent altachés à la véri
lable foi ; ce qui , se joignant à l'aversion
qu'ils avaient déjà pour les Grecs , dont ils

concile de Trenle , el fut suivi d'Ahatalla et

portaient impalieinment le joug , leur lit
.

de Denha Simon. Les patriarches schismati- cherchtrouvè
moyens de s'en délivrer. Ils
er les
ques , qui voyaient que cela prenait le train n'en
rent que trop tôt ; mais malheu
停,

pul si

nik
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de continuer ainsi dans la suile, et leur enle-

reusement pour eux , puisqu'en voulant se

vait une partie de leurs peuples et de leurs

défaire de maitres qui ne les chåliaient qu'en
pères et pour les remettre dans le devoir ,
ils s'en firent qui ont été de véritables ty
raos , el qui les ont mis dans une continuelle

droils , n'y trouvèrent point d'auire remède
que de se réconcilier avec Rome eux-mêmes .

C'est ce que fit le patriarche Hélie durant
que le siège de son émule étail vacant ;
mais, à peine eut-il fait cesser la division de
son Eglise, qu'il reprit son ancienne hérésie.

oppression .
Ce fut leur patriarche Benjamin qui, pour
se venger des gouverneurs que l'empereur

H y eut encore , l'an 1681 , un archevêque

Héraclius leur avait envoyés , livra son pays

nestorien de Diarbéker qui voulut faire la

aux Sarrasins, seclaleurs de Mahomel, vers

même chose , et qui , s'élant réuni avec le
saini-siége , en a obienu la dignité patriarcale ; mais il n'y en a presque point, méine
dans sa ville , qui aient voulu s'allacher à

le milieu du vir' siècle. Amru -ibn -il-ass, qui
s'en saisit au nom des califes de Damas, leur
avait donné de grandes espérances ; mais il

lui.

aussi rude guerre aux Coples qu'aux Grecs ,

n'en fut pas plutôt en possession , qu'il fit

Pour ce qui est des chrétiens de Malabar et les chargea d'impôts et de corvées. Ses

quiportèrent le nom d'émirs,
et de Coromandel, l'archevêque de Goa , qui successeurs,
usèrent
aussi bien que les ca
se prétend primat des lodes , est celui qui
s'est le plus empressé pour lrur réunion ; et ,
comme la nation porlugaise était puissante

en

de même ,

lifes de Cairoan, qui après eux en eurent le
gouvernement . A ceux -ci succédèrent les

dans tout le pays , il obligea l'archevêque soudans vers la fin du xe siècle, qui nefirent
d'Angamale à souscrire la confession de foi encore qu'empirer leur condition . Elifin les
du concile de Trenie avec loul siin clergé Turcs s'en emparèrent sur les soudans l'ann
dans une assemblée qu'il lint l'an 1583. On 1517 , et les oppriment plus que jamais ; de
alla encore plus loin dans la suite , puisque sorte que les pauvres Coples oni tellement
les papes nommèrent des Jésuiles á i'arche- été de mal ca pis , qu'au lieu de plus de six
véche ; inais quoi qu'on ait pu faire pour les cent wille qu'ils étaient du coups des Ro
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mains, on n'en trouverait pas vingt mille à

melte une si grande quantité d'évêchés, puig.

présenl, qui sont tous d'une misère à li-

qu'il y avait effectivementdès le vre et le vie
siècle des prélais de ce rile dans toutes les

quelle il serait difficile de rien ajouter .

villes où les Grecs en avaient eu : mais ce

La ville d'Alexandrie a été longloups leur
siége patriarcal , el ils y ont ménie enco e

nombre dans la suite du temps a lellement di
minué,, qu'il n'y en a plus que dix ou douze

un archiprélre pour y desservir l'église dc
Saint-Marc , qui était autrefois leur cathédrale ; mais les émirs ayant transporté leur
demeure au grand Caire vers l'an 960, le pa-

aujourd'hui, encore foni- ils uno très-pauvre
figure, et ils relèvent tous immédialement da
patriarche, sans que l'on y voic aucun ar
Iriarche Christodule les y suivil et y trans- chevêque.
féra aussi sa résidence ; et depuis ce tempsLa Barbarie a eu aussi quelques évéchés
là ses successeurs y ont toujours logé.. Ils coples dans le temps que les Sarrasins, qui

celle grande ville , où ils ont dix ou douze

commandaient en Egypte , étendaient leur
empire jusqu'en ce pays , c'est - à -dire depuis

paroisses el quelques convents. Les plus

le vire jusque vers le xurº siècle . Cette an

peuvent être environ cinq ou six mille dans

considérables de leurs églises sunt la Maal

cienne notice en no'nme cinq , el ajoule en

laca dans le vieux Caire , qui est comme la

même temps qu'après la mort du patriarche

cathédrale , et est même assez belle ; l'église

Jean , qui arriva vers l'an 1200, le siége ayant

de la Vierge dans le nouveau , auprès de laquelle est la maison du patriarche ; et celle
de Mari-Moncure , où on l'élil el on le con-

vaqué près de dix-neuf ans , on cessa d'y en
voyer des évêques ; ce qui obligra les chré
liens d'embrasser le mahomélisme : el en ef.
#

sacre .

Cette élection se fait par les évêques de la

fet, il n'y a plus de prélalures coples depuis

plus de cinq cents ans , ni même aucun ves

nation , avec l'agrémeni du bacha ; et , quand lige qu'il y en ait jamais eu .
ils ont à peu près convenu de deux ou trois
Enfin la Nubie est un pays au midi de l'E

qu'ils en jugent les plus capables, ils lear gypte le long du Nil, qui a Duncale og Dun
kala pour sa capitale , comme porle celle no
s'enfuieni, parce que chacun évile un emploi tice. Les peuples qui y sont ont é é convertis
mellent les fers aux pieds de peur qu'ils ne

et essuyer mille
où il faut sans cesse jeûurs el

à la fui par les soins des Coples ; el quoiqu'il

persécutions et mille avanics; en suite de y ait très --peu de christianisme à prés' ni, et
plutôt de la superstition que de la religion , il
qui il lomhe est conduit dans une chaire de ne laisse pas d'y avoir encore des espèces
pierre, qu'ils croient être celle de saint Marc, d'évêques qui viennent se faire sacrer au

quoi on tire leur nom au sort, et celui sur

el vù on fait les cérémonies de son installa ,
tion . Son office consiste à dire la messe aux
Séles solennelles , à conférer les ordres et à
visiter les évêchés de su dépendance . Le reste

du temps, il est presque toujours assis dans
sa chainbre sur une peau de mouton , où on
va le saluer à genoux et en lui baisant la
main. Son abstinence est continuelle, puisqu'il n'use jamais ni de chair oi de vin . Son

fiabil est une chemise de serge , sur laquelle
il mel une tunique de coton ; -a robe est de

grand Caire ; mais il serait difficile de trou.

ver dans aucune carte géographique les lieux
où celle notice les fait résider.

La créance des Coples est la même qua
celle des Syriens, ce qui fait que beaucoup
d'auteurs les confondent, en leur donnant
aus uns et aux autres le nom commun de

Jacobites . Leurs coulumes sont aussi à peu

près semblables , ce qui leur a fait entr'eux
une lelle liaison , qu'on voit encore aujour
d'hui des villages et des convenis par loule

laine noire à grandes manches, et sur le tout

l'Egypte qui sont composés de l'une et de

est uu manteau noir qu'ils nomment borno ;

l'autre nation .
Leur office divin , qui , lan ! pour le bré

son turban est rayé de bleu , avec un ruban

de laſTelas rouge, qui est la marque de sa dignité . Le revenu qu'i peut avoir est des plus

viaire que pour la vesse, a beaucoup de rap
port avec celui des Grecs, est partie en cople

médiocres, car il n'a que jeux maidins par el parlie en arabe. Le copte ne parail, à pro
tête de sa balion , avec quelques honoraires;

prement dire, qu'un grec corrompu , el en a
même les caractères ; mais il n'y en a pres

ce qui ne lui produit pas plus de huil cents
écos par an , et cependant les bachas lui en

que plus parmi eux qui l'entendent, quoi

evlèrent le plus clair par toutes les vexations

qu'il s'en trouve encore dans leurs archives

dont ils peuvent s'aviser. La qualité qu'il quelques dictionnaires el quelques livres; de
prend est d'humble el pauvre n ., patriarche sorte qu'il n'est plus que pour la religion , et
d'Alexundrie et des dominations sujetos a que l'arabe est la langue dont ils se červent
l'Egyple, de Jérusalem , du pays des Abyssins,
de Nubie, de Pentapole et de lous les uulies
lieux où saint Marc a préché.

Ce n'est pointpar vanite ni par exagération

communément. Leurs lilurgies sont sous les
noms de saint Basile , de saint Chrysostome
et de saiot Cyrille; el, quoiqu'elles soient lori
forgues, ils les récitent ordinairement par

qu'il met lant de pays dans ses titres, puis-

mémoire. Ils croient la transsubstantiation,et

qu'en effet il les a lous eus autrefois de sa

adurent le saint sacrement prosternés à terre,

dependance, comme on peut s'en convaincre
par u..e ancienne police que le P. Vapslèlic

avec plus de respect qu'on ne fail dans l'E
glise latins. Leurs babits sacerdotaux sont

nous a donnée de ce patriarcal , sur un 'maBuscrit appor:é du pays .
A l'égaid de l'Egyple par où elle commonce, il ne fuul pas être surpris qu'elle y

une aube ei une longue bande de toile blan
che qu'ils mellent aulour de leur léle en
forme de lurban , une ceinture, une élole et

uno chape, qui pour les évèques doit avoit
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un chaperon. Ils accompagnent leur chant

montagnes que l'on trouve pa tout dans ce

d'une espèce de musique qu'ils font avec des
clochelles et des règles d'ébène, sur lesquelles ils frappent avec un petit marlean . Ils ornent leurs églises d'images plates et de quanlité de lampes, et n'y entrent guère que déchaussés comine la plupart des Orientaux .
Leurs sacrements sont les mêmes que les
nolres , el ils les administrent à peu près

pays .

nomment Négus, et à qui les Portugais, dès
qu'ils en eureoi connaissance , donnèrent
fort mal à propos celui de Prêtre -Jean . Ils le
font descendre en ligne droite d'un fils que la
reine de Saba avait eu de Salomon ; mais son

en la manière des Grecs ; surtout ils ont

autorité ni ses richesses ne répondent point

grande dévotion au saint chrème de la confirmation, et le bénissent avec beaucoup de

à ce qu'on en troure dans quantité de rela
tions. Il n'a point ordinairement de demeure
fixe, si ce n'est dans le temps des pluies, qui est
leur hiver ; et il va de provinse en parovince
toujours logé sous des lentes et accompagné

cérémonies , parce qu'ils ont chez eux le
baume dont on se sert pour le composer.
Leur chronologie commence à l'ère des Mar-

Le gouvernement politique de celle nation
est entre les mains d'un monarque qu'ils

tyrs, qui correspond à l'année 284 de l'ère

d'une armée de cinq mille chevaux et de

chrétienne ; de sorte qu'il faut ajouter ce

vingt ou trenle mille pié !ons ; ce qui désole

nombre au leur pour avoir l'année dont ils

soukrot les endroits où il fa 1 son cainpemcul.

veulent parler .

Sous ce prince sont une quantité de grands

Le monastère de Saint -Antoine est dans seigneurs à qui il vend le gouvernement des
leur pays , et se voil encore aujourd'hui sur
pied . Il est situé vers la mer Rouge dans le
diocèse d'Atlieh . La vie que l'on y mène est

provinces , les donnant à ceux qui lui en

rendent davantage , et les obligeant ainsi
d'élre comme autant de pelils lyrans ct de

si austère, qu'il n'y a plus d'ordinaire que faire unille violences pour se récompenser de
vingt, ou trente religieux dont la plupart sont ce que leur charge leur a coûté . Cependant
estropiés ou infirmes . C'est de cet ordre que le peuple ne laisse pas d'y multiplier fort,
sont lous les moines de celle nation, qui sont
encore en assez grand nombre ,mais qui ne

quoiqu'il n'y ail ni villes ni bourgs, mais seu .

lement des villages . Ce sont des villages qui

sontpas tous si rigides, puisqu'il y a plutôt sont si proches les uns des autres, que toute
du libertinage en bien des endroits que de la

une contrée parait en bien des endroits

régularité et de la dévotion . Ils ont aussi

comme un scul bourg et comme une mémo

quelques couvents de religieuses qui se

ville .

maintiennent mieux dans leur état que ceux

A l'égard de la religion chrélienne, la tra.
dition du pays , confirmée par nos historiens ,
nous apprend qu'elle y ful plantée par saint
Frumence, qu'ils nomment Frémonat , et qui
y fut sacré pour premier évêque par saint
Athapase, vers l'an 350; c'est ce qui les a al

drs hommes, parce qu'elles observent une
cloture plus étroite .
De l'archevéché ou patriarcal des Abyssins.

L'Abyssinie, qu'on pomme communément tachés si fortement aux patriarches d'Alexan-..
Ja haule Ethiopie, est un Etat qu'on croyait drie , que , lorsque les Coptes se séparèrent de
autrefois d'une élendue très- vasle , et qu'on

l'Eglise catholique, ils les imilèrentdans leur

a reconnu depuis quelque lemps n'avoir pas schisme , et leur continuèrent l'obéissance ,
plus de cent cinquanle lieues en lous sens. d'où l'on n'a pu les retirer jusqu'à présent.
Les successeurs de ce Fréunoval ont élé
Sa situation est entre le 9 et le 150 degré
de latitude ; et ses bornes sont , la mer de tout temps les seuls évêques de la na
Rouge et le royaume d'Adel au levant ; les lion , et avaient établi leur denieure à la ville
Agaus et autres peuples barbares au cou- d'Auxum , qui en était la capi ale, et qui n'est
chant; les Galas , quien sonlles plus irréconci- plus aujourd'hui qu'un village de cent feux .
liables ennemis , au midi ; ella Nubie au nord . L'on y voit encore leur église cathédrale ,
On la divise en plusie :: rs provinces, dont dédiée à saint Michel , où ils prétendentavoir

il y en a quelques-unes à qui'nus géographes quantité de reliques, el entr'autres l'archo
donnent le nom de royaume, et que le Nil,

qui la traverse du midi au nord, sépare en
orientales et occidentales. On a cru longtemps

de l’Ancien Testament ; mais à présent ils
suivent le négus dans ses divers campe

ments , et n'ont point non plus que lui au

que ceſleuve ( I) prenait sa source beaucoup cune demeure fixe.
au delà de cet Eiai, el même de la ligne équiLes canons arabes de Nicée donnent à ce

noxiale ; mais le Jésuile Tellez allesle l'avoir prélat le lilre de catholique , et lui assignent
vue dans la Guyaine, qui en est la province le septième lieu dans l'Eglise, c'est- à - dire
la plus méridionale, ei fait voir que cel ac- après les cinq grands patriarches et le ca
croissement qu'il a tous les ans en Egypte ne

tholique de Séleucie . C'étaient aulrefois les

provient que des pluies qui tombent en abon-

prêtres abyssins qui desservaient leur cha

dance depuis juillet jusqu'en septembre, el

pelle du Saint- Sépulcre à Jérusalem , à qui
il appartenail de l'élire lorsque le siége était

qui descendent par gros torrents des hautes
( 1 ) L'abhé de Commanville se trompe, comme le

protestant , a cru devoir décrier les observations

P. Tellez s'était trompé ; car il avait vu la source

du P. Tellez et des aulres missionnaires en Abyssi

d'une des branches du Nil , el non de la branche

nie , s'est trompé lui-même et n'a vu , commc !c

principale, dont la source est encore inconnue. Le

P. Teller , que la source d'une branche du fleuve

fameus voyagrur Bruce , qui, en sa qualité de

mystérieux.

( Note de l'auteur.)
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vacant, et ils le choisissaient ordinairement

vingl. Ils félent le samedi , s'abstiennent du

eolre les religieux du monastère de SaintAntoine , qui est en Egypte , mais aujourd'hui
on prétend qu'ils s'en rapporlent entièrement au pairiarche des Copies , et l'on en vit

pourceau , et pratiquent la circoncision.

une preuve l'an 1670, lorsqu'un nommé Am.
ba Senoode ful sacré au grand Caire métro-

La langue dans laquelle ils font l'oflice
divin se nomme de Gées, à cause du pays
où elle élait autrefois cn usage ; mais elle
ui'est entendue que par les plus savants de

politain ou catholique des Abyssias par le
patriarch Mathieu. C'était le cent seizième

leurs ecclésiasliques, qu'on peut assurer
n'étre pas en grande quantilé. M. Simon pré
lend qu'elli lient beaucoup de l'hébraïque ,

1 évêque qu'ils disent avoir reçu de celle

et que la traduction de la bible qu'ils en

nation .

Sous ce catholique , à qui ils donnent le
nom d'abuna , c'est-à -dire de père, soot les
prêtres et les diacres , en quoi consiste tout

le clergé de la nation , et qu'il a seul le droit

ont, a été prise sur le grec des Seplanle.
On a fait différentes lentalives pour réu
nir ces schismatiques à l'Eglise romaine.
Zara Jacob, qoi en était roi dans le xv° siè

cle, doona occasion
lui- même à celle eolre
ambassadeurs

de sacrer .Les prêtres, qu'ils nomment dep- prise par les

qu'il envoya à

ieras, peuvent se marier à la manière des

Coples, et desservent les paroisses , qui sont
en grand nombre dans tout le pays. Pour les
diacres, outre ceux qui eu exercent les func

Eugène IV durant le concile de Florence.
Les Portugais firent ensuite lout ce qu'ils
porent pour la faire réussir, se promeitant
bien d'en tirer de grands avantages pour le

tions, il n'ya guère de grand seigneur qui négoce qu'ils voulaient élablir en Afrique.
Ils secoururent
si à propos
le nógus Onag
les
tuaire.Le négus même, c'est-à -dire leroi, Segued
qu'il avaitcontre
dans la guerre
ne le soit , afin d'avoir entrée dans le sanc

s'en fait donner
l'ordretoujours
; et c'estune
en petite
celle Adéliens, que ce princeprit amitié poureux
qualitéqu'ila
presque
el fit agréer au nommé Marc , qui était pour
crois à la main , dont nos peintres ont voulu
faire son sceptre.

Au -dessous des prêtres et des diacres sont
les religieux , que l'on voit en grand nom
bre dans cette nation parce que c'est un

lors pairiarche schismatique, de prendre pour
son successeur le Portugais Jean Berinudes ,

que le pape Paul IIl revétit de celle dignité
vers l'an 1550. Nugnès Barelto et André
Oviedo , tous deux jésuites , lui succédèrent

genre de vie auquel on a attaché de gros

l'on aprèsl'autre ; et ce dernier meme y

revenus, et dont les règles sont bien aisées

avança beaucoup les affaires de la catholi

à observer. Il n'y a guère que les abbés et

cité.

ceux qui sont en charge qui ne se marient

obligés de mener une

Mais celui qui soutint le patriarcal avec

point, et qui soient
vie
plus régulière. Pour les simples moines,

plus d'éclat fut le Jésuite Alphonse Mendès,

ils ont des femmes, vont à la chasse et à la

du temps du négus Socioios, dit Melec - Se

guerre , font bonne chère , et eu sont quite
tes pour aller dans leurs églises à certaines
heures dire leur office .

Il serait inutile de s'arrêter beaucoup sur
la créance et sur les autres coutumes de

celte Eglise, puisque tout y est presque semblable à ce qu'on a dit ci-dessus des Coples ;
on doit seulement ajouler qu'il y a encore

beaucoup plus d'ignorance, de corruplion et
de superstition . Surtout ils ont quantité de
manières judaïques ; parce que les juifs ont
élé autrefois très -puissants chez eux , et y

gued , au commencement de ce siècle ; car
il poussa les choses si loin , que l'on interdit
la religion alexandrine dans loute l'étendue

du royaume , et que l'on y élablit la roinaipe .
Cependant le roi , allribuant à l'influence
de la nouvelle religion quelques marques
d'insubordination qu'il remarqua dans ses
sujets , révoqua toui ce qu'il avait fait, et in
lerdit l'exercice du culte romain dans ses

Elats . Il y a encore eu depuis ce temps-là
quelques Capucins qui avaient eru pouvoir
mieux réussir el avaient obtenu permission

sont même encore en très-grand nombre ; d'y aller ; mais on co fit mourir plusieurs
ainsi ils ne baplisent les garçons que le qua-

lorsqu'à peine ils y étaient entrés , ce qui a

ranlième jour, et les filles qu'au qualre.

fait enfin abandonner cette mission .

DU PATRIARCAT D'ANTIOCHE ,
OU DE L'ORIENT ,
D'APRÈS LE P. CHARLES DE SAINT-PAUL.
1

Le pratriarcat d'Antioche était primitivement , comme nous l'avons dit , fort étendu .
On le démembra pour former celui de Conslantinople avec une partie de celui de Rome,

Le P. Charles de Saint-Paul , dans sa Géo
graphie ecclésiastique , donne sur la circons
cription de ce patriarcat, antérieure à la for
mation de celui de Constantinople, des détails

qu'on lui soumil.

que l'abbé de Commanville a omis dans sa
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Géographie épiscopale. Il est intéressant de

KV18

Syria olim Tetrapolis dicta est a qualuor

suivre dans l'ouvrage du premier la situation præclaris urbibus in ea silis , Antiochia , Lav
du patriarcat d'Antioche, qui , étendant d'a- dicea , Apamea , et Seleucia , sed nunc quæ
bord sa juridiction sur d'immin -es contrées, dicitur prima angustior est : Amano monie
les perd successivement, se relire en quel- clauditur a sep'entrione, mari Syriaco ab
ei finit par ne plus occasu , Comagena ab ortu, et Phænicia a
que sorte en lui-même, el
exister que noininalement . Saint Jerôme apo

meridie .

pelait Antioche la métropole de lout l’Orient
( tolius Orientis), dans une lettre à Jean ,

Syria Salutaris, quæ et Palmyrena dicitur,
babet a septentrione Euphraiem , ab ortu

évêque de Jérusalem .
Le primat de Séleucie, qui prit plus tard le

Arabiam Desertam , a meridie Arabiam Pe

titre de pa !riarche, était vicaire de celui
d'Antiochic , el ne pouvait assembler un sy-

cl Palæstinam .

node ou un concile sans le conseolement de
ce dernier.

Dans les premiers temps de l'Eglise, le
patriarcal d'Antioche se designait assez ha-

træam , aboccasu Euphratensem , Phæniciani,
Phænicia Libani incipiens a monte Libano
habel ab occasu Phæniciam , a seplentrione
Syriam primam , ab ortu Syriam Salularem , a
meridie Palæstinam .
Phæniciæ alterius fines sunl ab orlu Phe.

bituellement par ces inols : « patriarcat d'O.

nicia Libani al fons Eleutherus, a septen

rienl . »

trione Syria , ab occasu mare Syriacum , et
a meridie Ptolemais et Palæstina prima.

Mesopotamia juter Tigrim et Euphralem
Orientis nomine provincias illas veteres
Romani designarunt quæ præ cæteris totius

sita est,habelqu . a meridie Euphratem , quo

imprrii maxiine orientales erant, quæque in
eivilibus a comite Orientis regebantur , de

dem Euphratem , quo a Babylonia dividitur,
el a seplentrione Tigrim , qui eam ab Assyria

quo hæc Notitia imperii .
Sub dispositione comitis Orientis, provinciæ infra scriptæ .
Palestina, Phænice, Syria , Cyprus, Cilicia
prima, Palæstina secunda, Palæstina Salulae
ris, Phænice Libani, Euphratensis, Syria Salularis , Osrhoena, Mesopolamia , Cilicia se-

dividit, el ab occasu Osrhoenam .

cunda, Isauria, Arabia .

ab Arabia Deserla separatur ; ab orlu euin

Csrhocna veri, quæ olim Adiabena dice
balur , inter Amanum el Masium montes sila

fini:ur ab ortu Mesopotamia , cujus olim eral
pars, a meridie vero Eupbrale « i Palmyrena.

Cyprus, inquit Plolemæus , quaquaversus
pelago terminatur , est enim insula ;ab occasu
Pamphyliam respicit , a meridie habet mare

Antiocheno patriarchæ subjeclas descri- Ægyptiacum , ab oriente Syriacum , el a sep
pluri, Ires Palæstinas omillimus, cum huic
ablatæ fuerint, et pro diæcesi Hierosolymi-

louisione avguslum Ciliciæ frelum .

lana assignalæ. Sed quod ad cælerarum no-

Romanis parebat, claudebaturque a seplen

litiam perlinel , eas loi numero primis lem-

trione Syria Salulari et Ægyplo , a meridie

Restat Arabia , Pelræa scilicel , quæ sola

poribus hacce in regione non fuisse imprimis mari Rubro el Arabia felice, et ab ortu Arabia
ex Plolemæo videtur observandum , sed quin-

Deserta.

que tantum , n mirum Ciliciam , Syriam , Me-

Hæ omnes, inquam, provinciæ a cimite

sopotamiam , Arabiam el Cyprum , ex quibus
postea duodecim factæ sunt. Una prius Cili-

Orientis regebantur, qui præfecti prætorio

cia fuit, quæ landem in duas divisa est , nec
non intra suos limites Isauriæ ortum dedit.

aurtoritas ea fuit, inquit Zosimus , oil omnibus

llem unica Syria , quæ postea divisa est in
Syriam primam, Syriam Salutarem , utramque

csset , et quæcunque non agebantur, ut par
eral, corrigerel. És his quatuor consulares

vicarius erat , ul in codicc dicitur , el cujus

provincias Orientis administrantibus præ

Phæniciam , et Éupbralensem seu Comagenam ; sicut Osrhoena ex Mesopotamiæ parte
constilula dicitur : quibus Arabia et Cyprus
additæ duoilenarium numerum conficiunt.
Singularum autem termini sic describi

erant, sex præsidiales, et duæ perfectissimis
duobus subditæ . Quatuor consulares fuere ,
Phænicia, Syria , Cilicia et Cyprus. Sex per
præsides administralæ , Phænicia Libani, Eu
phralensis , Syria Salutaris, Oschoena, Me
possunt.
sopotamia ei Cilicia seconda : Arabia veru
Isauria , quæ olim eral pars Ciliciæ , habet et Isauria sub perfectissimis judicibus erant,
ab occ. su Pamphyliam , a septentrione Lycaonjani: 1 Taurum montem , ab ortu Cilician
primam , cl mare Cyprium a meridie.

Cilicia prima Campestris et Trachæa dicta
terinin ::lur ab occasu Isauria , a septentrione

hoc est senatoribus, qui venia ætatis impe
trala , privilegia quædam honoris oblinebant,
minimarumque provinciarum administra

lione donabantur, ut in Nolitia imperii Ro
mani videre est .

Tauro moole , ab ortu allera Cilicia , a Meridie

Is autem comes , com præfeclus prætorio

pari Cyprio .
Ciliciæ secundælimiles suntab occasu Thra.

in curia imperatorum Constantinopoli mo
rarelur, sedebal Antiochiæ , quam D. Hiero

chæa , a seplentrione Taurus,, ab orlu Coina.

nymus in epistolis totius Orientis metropo

gena , el a meridic sinus Issicus.

liin appellal ; quam Ainmianus Marcellinus
describens vocat Syriæ decus , Orientis api

Euphralensis seu Syria Comagena ad Euphralem porrigilur, babetque ab orlu Euphratem et Syriam Salut: rem , ab occasu

cem pulchrum , el mundo cognitam civitatem ,

Syriam primam , et a septentrione Taurum el

cui non ccrlaverit alia , advectitiis affluenten
copiis et inlernis ; quam et divus Chrysosto

Euphralem

mus civitatum sub Oriente positarum caput

Harm
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el matrem appellal, el de qua in nolitia

celebre, nemore multis cupressis mestilo cin

Græca , quam temporibus Constantii impera-

clum , aliisque arboribus cupressis admirtis
variulu ' ; subter arbores autem terra, pro
tempurum vicissitudine alios aliis succedentes

toris faciam volunt, hæc scribuntur : Tota

Syriæ regio in tres Syrias dividitur, Phæ-

flores bene olenles cujusque generis pridurit.
varias el excellentes urbes et maximas, quibus Lucus autem undique ramorum el foliorum
er parte memoratis cognoscendi cupidos de- densitate, quæ solis radios ad solum usyne
lectabo. Prima est Antiochia , urbs regia, bea- terræ huud penelrare sinil . velut lecto , vel

nicem , Palæstinum et Coelem , et habent eic

fa in omnibus, ubi el dominus orbis terrarum

umbra potius cireumfusus est. Est eliam tum

sedet ; decoru ea el operibus publicis eximia propter abundantiam et pulchritudinem aqua
est, quæque cum miillitudinem hominum undique ercipiat, omnrs lamen sustinet. ul pole
omnibus bonis abundnris ; est in omnibus ro-

luptatum generibus abundans ; maxime autem
circensibus. Quare autem , quæso , omnia ibi

sunt ? quia scilicet, cum ibi imperator sedeat,
necesse est et omnia ibi esse propter eum .

rum , tum propter lemporum æquabilitatem ,
lum denique propter plac'dorum ventorum
patum peramænus et ad obleclntionem valde
accommodalus. Sed ad ecclesiastica transea
mus .

lo hac tam illustri civitate primus antistes
sedit apostolorum princeps Petrus, antequam

Hanice urbem sedem imperii sui vel Alexan- supremum universalis Ecclesiæ thronum
driam destinabat Gela imperium divideos , ul

Romæ constituerel . Disces ex Eusebio hæc int

pote,, inquit Hirodianiis, urbes magnitudine Chronico scribente : Cum primum Antioche
haud longe infra Romam . Sed el quod apud nam fundasset Ecclesiam , Romain proficisci
eam imperator aliquando sederit, id de Con-

stantio et Valente lu polissimum intelligi .

lur . Disces ex lopocentio primo hæc de ejus.
dem civitatis Ecelesia profercnte : Adverlimus

De Constantio quidem , cum de co Socratcs

non lam pro civitatis magnificentia hve eidem

hæc scribal : Cogitur ilaque concilium An- attribulum, quam quod prima primi apostoli
Tiochiæ, præsente imperatore Constan ! io, Mar- sedes esse monstrétur, ubi et nomen accepit
cello et Probino conss .; et alibi : Dum impe- religio Christiana, etque conventum apostolo
Talor Constantius Antiochice versabatur, ju-

rum apud se fieri celeberrimum meruit, quæ

linnus Cæsar in Gallia cum multis barbaris que urbis Romæ sedi non cederet, nisi quod
hominibus
confligit. De Valente aulein , quod

illa in transitu meruit , is a susceptum apud

apud eam p's multos annos moralus sil , doo

se consummalumque gaudet. Disces ex Leone

cent rolex Theodosianus et Zosimus. Porro Magno, qui non tantum Petrum hic sedisse
dicia es! Theopolis id est Civitas De , inquil docet, sed et Poulum , Gulatiam , Cappado
Evagrius; unde Domnus subscribens conci- riam , Asiam Bithyniamque ad fidem Christi
lio Constantinopolitano generali quinto , so convertisse. Jam populos, inquit, qui ex cir.
Theopolitanæ , id est Altinchiæ magnæ pa-

cumcisiune crediderant erudieras :. jam Anlio.

triarcham nominat. In hac primum Chri ti ehenam Ecclesi :m , ubi primum Christiani
discipuli Christiani dicti sunt , ut legitur iu nominis dignitas est oria, funducerus ; jam
Actis apostolorum , nec non apud Leonem Pontum , Galati im, Cappadociam , Asium al
Magnum dum ait : Antiochenæ Ecclesiæ, in que Bithyniam legibus evangelicæ prædicatio
yra primum , prædicante Petro, Chris innum nis implereras. Disces lamen ex D. Hiero
nomen exortum est , in palernæ constitutionis nymo hæc narrante :: Simon Pelrus princeps
ordine perseveret . Uude hujus rei memoriam

apostolorum , post episcoparum Antiochensis

singulari cum honore venerari cupiens Con- Écclesiæ, et prædicationem dispersionis eorum
slantinus imperator , permagnificum tem- qui de circumcisione crediderant, in Ponto,
9

plum apud eam instaurari curavit. Quapropler Eusebius hæc in cjus vila scribil : Civi-

Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynin, secun
do Claudii anno , ad expugnandum Simonem

intes quæ apud cæteras gentrs videantur, vel Magum , Romam pergii. Unde factum esse
maxime proplir splendorem excellere, templis duco o Evagrius Antiochenam Ecclesiam
eregiis magnificisque exornandlas curavit ;

ap - stolicam in Historia ecclesiastica uomi

sicut ex præcipua urbe lotius Orientis, quis net; nec non ut idem apostolorum princeps
nomen trazil ab Antiocho , constare poterit, epistolam suam primam ad populos Ponti ,
in qua, languain in civitale illius gentis ac
Galatiæ , Cappadociæ , Asia et Bithyniæ quasi
rəyionis primaria , ecclesiam tum propter pulo a se in Christo genitos direxerit.
Jam vero qui fuerint antiquitus hujusce pir
chritudinem marime erimiam Deo dicavil .
Quippe universum templum longis porticibus

extrinsecus adjectis circu videdit, sanctuarium

triarchatus limites inquirendum esi. Orien
tem huic patriarchæ subditum fuisse nemo

aulem interius ad infinitam erexit allitudi-

nescit , et si cui dubium foret, facile proba

nem : quod quidem all speciem solii octangu-

relur , imprimis ex divo Hieronyino Joannis

fabricatum multis ædiculis exedrisque Hierosolymitani Palæstinam Theophilo Ales
luris
undique constructis, compluribus item tabu, andrino patriarche subjicientis errorem sic
super terram eminentibus, denique for- redarguenti : Tu, inquit,qui regulus quaris
latis
nicibus supir eamdem addilis , ex omni par e cccles asticas, et Nicani concilii canonibus
circumsepia fuit : quam etiam permagna auri uleris, el alienos cliricos cum suis episcopis
ærisque copia et reliquæ preliosæ maieriæ or. commorantes cibi niteris u :urpare, responde
namerilis decoravii . Elegans sane descriptio, mihi, ad Alerandrinum episcopum Palæstina
cui aliam ex Sozomero Da; hnæihujus regiw quid pertinet ? Ni fallor, hoc ibi decernitur,
civitatis suburbii addere non displicebit : il Palæstina metropolis Cæsarea sil, el tolius
Duphne, i quit suburbium est Antiochiæ per-

Orientis Antiochia . Ijue si vop esset sulis,

1021

adderem

PATRIARCAT D'ANTIOCHIE ( U DE L'ORIENT.

in actis concilii Chalcedonensis

Joannem episcopum Antiochenum principem
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in iis regionibus, quas fide illustrarunt, pri
inos earum episcopos consecrariril, ac pro

orientalis diæcesis vocari ; nec non apud

inde ratione ordinationis sibi subjecerint,

Theodorelum , Flaviano Antiocheno princi-

Unde cum Petrus apostolus Asianos Ponti

patum inter episcopos Orientis tribui .

cosque in fide edocuerit, quin etiam apud eos

Sed quasnam provincias Oriens olim com-

plexus sit, non ita facile dignoscitur. Norunt
enim antiquit :iti , quam miuiinum perili aliquando per Orientem Asiam universam ab
Hellesponto ad Tigrim usque designari, ut
apud sanctum Hieronymum , cum Vigilan-

primos episcopos ordinarii, qui sibi uieorum
principi ratio.ie ordinationis subjecli manse
rini, nemini dubium esse potest. Sane prima
Ecclesiæ ætate magnus ille apostolus tribus

orbis regionibus tres anlistiles, qui harum
episcoporumque illas in spiritualibus admi

lium hæreticum sic interrogat : Quid facient nistrantium patres et principes essent præ
Orientis Ecc'esiæ , quid Ægypti, et sedis apo • fecit; et quemadmodum universæ Europa
stolicæ ? Necnon apud sanctum Epiphanium , Romanus pontifex præfuit , Alexandrinus
dum ait Polycarpi et Victoris temporibus,
cum Oriens ab Occidente dissideret , litteras
pacificas ab invicem episcopos non accepisse.
Quemadmodum enim orbem Ecclesiæ

uni.

versum in lres Ecclesias prædictis verbis partiri videlur D. Hieronymus , sic in duas san .

clus Epiphanius : ex quibus orientalis , Asiam
at Pontum procul dubio continebat, cum
in cis plures episcopi Rumaliæ consuel udini

*****
เด้ ที่

Africæ saltem ex majori parte, sic Aulioche
ous toli Asiæ et Ponio . Nec mirum equidem ,
cum in Asia seplem tantum hisce lemporibus
essent episcopi , ut in Apocalypsi legere est,
nec majorem eorum numeruin in Ponto lunc
fuisse probabile sit .
Allamen posterioribus sæculis alii patres
c principes per Ecclesias Orientis lale sum

pli constituti sunt, sive propter maximum
sævitiam itinerisque longitudinem , facile ab

circa diem l'asi hæ celebrardum adversarenlur. At si hæc ili sunt, non tamen minus

earuin numerum , sive quod ob persecutionis

certum est apud alios Orieutem pro ea lan-

episcopis Auliochenus patriarcha consuli ,

tum Asiæ parte sumiquæ a Lycaoniæ fini
bus ad Tigrim extenditur distinguiturquc ab

consulen ibusque respo sa dare vix posscl.
Inter eos primi præcipuique Cæsariensis et

Asia el Ponto . Patet id evidenter ex sola leclione Notitiæ ulriusque imperii in qua
Oriens in quindecim tantum hujusce regionis provincias dividitur . Nic minus id clare

Ephesious fuere ; quippe qui Ponto Asiæque
prælueriul usque ad concilium Chalcedu
nense. Idci co exarchorum nomine, ut supe
rius diximus, dunali sunt, hoc est primalum

adverleie est in canonibus concilii Constan-

cundo Patres hujusce concilii episcopos

seu principum . Et quod r. vera in barum
diæcesion ordinario regimine præcipuam
auctoritatem habuerint, nullo negotio pro

Orientis ab episcopis Asiæ , Ponti et Thraciæ

batur ex conciliis Nicæno primo el Constan

linopolilani primi generalis, in quorum se-

verbis expressis distinguunt. Unde cu

di- tinopolitano primo. Nicænum quidem statuit

cilor Orientcm totum Antiocheno patriarche
perilioribus dubium est an Oriens late pru
Asia ab Hellesponto ad Tigrim usque sumen-

non tantum Romano, Alexandrino el Anlio
cheno , servandas esse antiquas consuetudia
nes , sed et ali s Ecclesiis scilicet metropoli
tanis ut in editione Dionysii Exigui et co

dus sit , an vero stricte pro ea tantum parle

dice manuscripto apud cruditissimum Justel.

Asiæ quæ circa Antiochiam est, et quæ posl-

lum asservalo legere est. Quæ autem fuerint

pro diæcesi tribulum fuisse, non paucis ex
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ea in quindecim provincias a Romanis impe- metropoles a patriarchalibus sedibus distin
ratoribus divisa reperitur .
clæ , explica ! concilium Constantinopolila
His ergo positis, quid de antiquis patriar- num generale primum dum hoc slaluit :

(

chatus Antiocheni limilibus sentiendum sit
exponamiis. Imprimis haud difitebor apos!0lorum temporibus nomine Orienl.s , qui An-

Episcopi qui ea tra diæcesim sunt, d Eccle
sias quæ extru lerminos eorum sunt non acce

E.clesiæ Christi vel principes patrum sive
episcoporum essent, quis på riarchæ Asize et
Punti 11. inen autoritalemque Petro aposto lorum p incipi , dum adhuc apud Autiochiam
versarelur , negabit convenisse ? cum anle-

in regulis Nicænæ synodi continentur. Sed et
Asianæ diæcesis episcopi ea quæ sunt in Asia
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duni, neque confundant et permisceant Ec
liocheni epi.copidiæresis patriui chalis eral , clesius ; sed secundum regulas constitutus ,
Asiam Pontumque intelligi universumque Alexandriæ quidem episcopus eu quæ sunt in
illum tractum qui proprie et specialiter Ægypto tantum gubernet; Orientis autem epi
Oriens vocabatur . Etcnim si palriarchæ ex scopi solius Orientis curam gerani, serialis
hoc dicti sunt , quod primi patres familiarum honoribus primatus Ecclesiæ Antiochenæ
el quæ ad Asianaın tantummodo diæcesim pe
lineni, gubernent . Ponti autem episcopi Pon
ticæ tantum diæresis habeant curam ; Thracia

quam Rumata profic sceretur , Pontum , vero , ipsius tantummodo Thracier.
Viden quomodo solius Orientis episcopi
Asiam , Cappadociam et Bithyniain five Christi illustrari , ac proinde in iis episcopos in- primalum Antiocheuo patriarchæ in urdina
slituerit consecraritque; quorum princeps ria hujusce regionis administratione Iribuere
es vi sulius ordinationis, etsi ab ipsomet

ex hoc decreto tenerentur : nec non quomo

Christo principatum loirus Ecclesiæ non ac-

do ad solos Asiæ el Ponti episcopos harum

cepissel , facile ab omuibus fuisset agnitus. diæceseon regimen ordinarium spectarel.
Jam patriarchalium sedium originem ab ini-

Verba ila perspicua sunt ut lucem addere

liis fidei educendam esse mulloiies ex hoc
diximus, quod primi Evangelii prædicatores

quasi superfluum sil ; addam tamen ideo
Evagrium jus patriarchicum Ephesino epi
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scopo usque ad concilium Chalcedonense tri- eo inconsullo nihil quod alicujus esset mo

buere, quod de rebus ordinariis per Asiam

menti prorsus exsequi possent. Unde cuin

ad nodum patriarchæ judicarel stalueretque.

Antiochenus metropolita seu patriarcha ejus

Addam nec alia ratione Ephesinum Cæsa-

dem essel conditionis , quin parem in omnes
.

riensemque antistites concilia vocasse , " pi- Asiæ late sumplæ metropolitas post ipsum et
scopos ordinasse, pluraque alia patriarcha- ab ipso institutos auctoritatem haberet, non
.

rum munia per suum

exarchalum obiisse.

Unde et patriarcharum nomcn ipsi aliquando
exarchi sortili sunt : imo et alii metropoliiæ
cum iisdem juribus uti coeperunt, quemadmodum apud Socratem legitur, qui varios
patriarchis dinumeralis, Antiochenum soli

est quod in dubium revocemus. Idque nou
parum evidenter confirmat Innocentius, dum
ait Antiochenam Ecclesiam juxta menlem Ni
cæni concilii super diæcesim esse constitu
lam , non super aliyoam provinciam : bis
.

verbis satis iudicans Antiochenum patriar

Orienli, qualenus ab Asia elPonto distingui-

cham non uni tanlum provinciæ ut simpli

lur, lemporibus conc. Constant. i præfuisse
scribil. Ponticæ , inquil , diæcesis patriarcha-

cem metropolitam præfeclun fuisse , sed in
legræ diæcesi, nimiruin Asiæ lale sumplæ ,
ex multis provinciis compositæ , quarum sin

tus Heliadio Cæsareæ Cappadociæ post Basilium episcopo, Gregorio Nyssæ (hrc est urbs gulæ a singulis metropolitis regerentur. Id
eliam Cuppadociæ ) fratriBusilii et Otreio Me aution ita non intellige apnd Innocentium
litinæ , quæ est in Armenia, conti ; it. Pulriur .
chalum item Asianum Amphilochius episcopus

quasi Nicanum concil.un huncce patriar
cham instituerit , eique prælictas diæceses

Iconii, el Optimus Antiochiæ Pisidiæ soriito

subjecerit , cum diseriis verbis Nicæni Patres

capiunt. Ægypti diæcesis Timotheo Alexan-

staluerint non quidem morem antiquum im

driæ episcopo tribuitur. Ecclesiarum denique mulanduin esse, sed servandum : hoc est, pro
versus Orientem diæcesim iidem episcopi qui
el Diodorus Tursi oblineni, honoris præroyaliva Ecclesiæ Antiochena reservata , quam
Meletio lum præsenti t'ibuerunt.

anica , Pelagius scilicet episcopus Landiceæ ,
.

Nec aliud hujus eximiæ auctoritalis exar-

choruin argumentum omillam repetere , ni-

vincias illas ab eo administrari debere , quæ

prius ipsi paruerant.
Allamen non nisi ad concilium usque Chal
cedonense ordo ille slelit , cum non multo

post concilium Constantinopolitanum gene
rale primum , in Chalcedonensi, Asia et Pon
lus cum Thracia et barbaricis provinciis

mirum quod adhuc post patriarchæ Conslan. Constantinopolitano patriarchæ pro diæcesi
de illo agenles
linopolitani institutionem , ad ipsos non mi- Tribulæ fuerint, ut alibi
bus quam ad patriarcham liberum esset ap- adnotavimus. Unde ex tribus diecesibus præ
pellare, quando cum piovincia metropoli- fecto prætorio Orientis parentibus , Oriens
iano cuiquam clerico lis eral , ut in actis

unus Antiocheno antistili subjectus mansil.

concil. i Chalcedonensis dicitur. Si enirn die

huc co tempore quo cælerorum Orientis an-

Imu et eilres Palæstinæ ablalæ sunt ab eodem
concilio, et Hierosolyınilano, ut ab ipso rege.

tistitum dignitas novi patriarchæ splendore

rentur , concessæ : sicut postea Seleuciensis

quasi exstincta fuit, talem auctoritaiem ser- metropolila indsauria cum vigintiquatuorepi
Tarunt: quin prius eamdemn , imo et majoreni scopis suffraganeis Constantinopolitano præ
sortiti sint, vix potest existimari, quinve suli subditus fuit, ut i: Delilia antiqua Græca
prioribus sæculis jus patriarchicum , ut ait dicitur. Ne tamen existinies iotra liiniles lam
angustos conclusum fuisse Aoliochenum pa
Evagrius, obliuuerini.

Nectamen est quod exarchas illos eo poten- Iriarcham , audi quos huic præscribal antiqua
liæ venisse, priusquam Constantinopolitano notitia Græca, quam ex veluslo cudice Valica
patriarchæ subjicerenlur, ausim asseverare , no habui. Sanctissimus et apostolicus thronus
ut ab Ant ocheni auctoritale immunes ( euse- Antiochiæ et patriarchicus, ac coriphæi uposto
renlur. Eleviin patriarchales sedes omnes lorum Petri prima sedes , complectens versus
tanquam protoihronos semper venerali sunt , ortum solis iter Lxxxvii dierum , tersus Ibe
primorumque patriarcharum sententiæ omnino parendum erat , inquit Justinianus , nec

riam et Abasgian , atque Armeniam , et usque
ad interius deserlum Corozaim , Persas , Ne

contra borum decreta locum esse appellationi dos , Chaldæos, indeque ad rulrema Arabica
inisi in causis mojoribus) a patribus nostris præfeclure, Parthos , Elamitas Mesopola
coustilulum est. Primo quidem Ecclesiæ sæcu- mios, Vulturni, Subsolani, et si et
quis est alius
lo, integræ magnæque regionis una tantum , orientalis ventus , climatacomprehendit. Ha
ul arbitror , metropolis eral. Sic Italia universa Romam unam , tola Ægyplus unam
Alexandriam , lolus Oriens pro Asia sumplus

Ort aulem metropoles duodecim , elc.
Ac ut scias quomodo el per quem tan lon
ge distantes provincias regerei , addam Se

unam Antiochiam , harumque melropolewn

leuciensem primatem ejus per illas vicarium

aniistites unici metropolitæ agnili sunt. Cum

fuisse, eamque dignitatem obtinui s ', quæ in

autem postea sub iis diversas metropoles,

cao . Arabicis conc . Nicæno tribulis sic de

pluresque metropolitas Patres instituere , is scripla est: Si conrenerini episcopi ail haben.
ordo ubique servatus est , ut posteriores dum concilium in Græcia , et ſueril presens
sive metropoles , sive mitropolitæ prioribus prælatus Seleuciæ , qui est in provincia Baby
subjicerentur. Sic in Italia Mediolanensis, luniæ, in adılu z bur, quæ hodie vocantur ii.
Syracusanus el Caralitanus metropolitæ Ro- vilatılæ , oportet honorare eun nullum ,
inano subjecti mansere. Sic in Ægyplo , etiam maynı ficare, atque ea lo lere supra omnes epi
ante concilium Nicænum , ita metropolite hu- scopos Græciæ. Siquidem ipse ienet locum pro
jusce regionis ab Alexandrino pendebaul, ut driarchæ in Oriensie , ci scules ejus in concilio
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debet esse sezla posl episcopatum Hierosolymitanum ; et quicunque hanc constitutionen
violaveril, synodus eum excommunicat. Hujus
primatis sedes eral Seleuciæ, non in Isauria

sed Assyria : quæ cum non longe a Cle.i.
phonte pago distarel , Seleuciæ et Ctesiphon-

iis simul episcopus Simeon , qui sub Sapore
Persarum rege martyrium subiil , apud Sozomenum dictus legitur. De his iia Strabo in
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Christianorum in Persia sub Sapore descri

bens ait : Eodem die centuin aliosquoque, qui
erant in carcere, rex itidem obtruncari jubet.
Ad extremum Simeonem , cum crterorum om
nium mortem oculis aspeix ssel , trucidari.

Horum pars episcopi , pars presbyteri, purs
ex alio clericorum ordine fuerunt. Nec tamen
est quod asseverem hacce in regione ab Ec
clesiæ incunabulis plures provincias eccle

Geographia. Babylon olim Assyriæ fuit melropolis, nunc Seleucia est, quæ ad Tigrim diciiur. Prope eam pogus maximus est nomino

Theodosio a Marutha Mesopotamiæ epi
scopo, ut scribit Socrates, fides Christiana

Clesiphon, in quo Parthorum reges hiemabant,

incrementa magna susceperit , et lunc solum

Seleuciæ parcentes , ne Scythicæ et militaris
nolionis hospitio assiduo opprimeretur. Hic

in ea plures provincias ecclesiasticas sub Se

pagus urbs polentia ac magnitudine est , cum

probabile sit .

Parthorum multitudinem et apparatum om-

siasticas fuisse, cum nonnisi sub Honorio et

leuciensis primatis regimine institutas fuisse
De Cypro insula una superest discutienda

nem recipiat, ac renalin et necessaria artificia controversia . Hanc, inquii Marcellinus, in
il is suppediiet. Ibi Parthorum reges in hieme ter municipia crebra, urbes dure faciunt cla
propter aeris temperiem degere solibant ;æslu- ram , Salumis et Paphus, altera 'Joris delu
tem vero in Hircanin el Eclatanis aguni,

bris, altera Veneris templo insignis. T'anta

propler untiquam loci et adhuc duranter fa-

tamque mulliplici fertilitate abundat rerum

mam ; et quemadmodum Bubylonian regionem

omnium eadein Cyprus , ut nullius externi in

vocamus , sic indigenas Babylonios dicimus, digens adminiculi indigenis viribus, a funda
non ab urbe, sed a regione : « Seleucia non mento ipso carinæ ad supremos usque carba
item . etsi ibi nati sini, ut Diogenes philoso- sos edificet onerariam navim , omnibusque ar
5

plus stoicus , qui Ba'yloniususurpatur. Hæc

mamentis instructam mari commillai. Hæc

Strabo de ejus primalis sede. Quamvis autem

licet ab initio Antiocheno pairiarchæ in oin.
nibus subjecta fueril , sicut aliæ Orienlis

vicarius patriarchæ Antiocbeni esset per
Orientem , nec non primas supra multos me-

tropolitas hujusce regionis constitulus, huic
tamen concilium
ex universa Perside con-

gregare sine consensu patriarchae Antiocheni

provinciæ , altamen Cyprii habita ratione

iempestatum , propler quas in hierne nonnişi
cuin periculo mare trajici poteral, sc ex hoc
immunes ab auctoritate Antiocheni patriar

prohibitum eral, ul in dictis canonibus Ara-

chæ ostendere conati sunt, quod tres epi.

bicis his verbis legitur : Quod non facile ha-

scopi Constantiæ metropolis, qui sibi invia

benda sit magna synodus in provincia Persidis

cem successerant, a nullo fuerant ordinali,

sine consensu etel auctoritate patriarchæ Antiocheni, ne qua in re leges ecclesiasticæ detrimentum patiantur. Quod si episcopi il ius
provinciæ , aliquem propter benevolentiam
erga eum a quo labore aliquo elet persecutione
liberati fuerint, et quietem ac tranquillitatein
consecuti, loco patriarchæ Antiocheni substi-

præterquam a suffragancis hujus provincie
Evangelio S. Matthæi pect: ri imposilo, et S.
Barnabæ manu descriplo, in insula reperlum
fuerat, Evangelium accepissenl. Hisque ra
tionibus suadere lentarunt Patribus concilii

tuerint, ne liceal istis in slalulis et leyibus

αυτοκεφέλειαν illani a tempore aposto
Ephesini autoxepid:lav

episcopis. Addebant quoi non a B. Petru ,
sed a B. Barnaba , cujus corpus una cuin

Ecclesiæ quidquam solvere aut ligare : quin

lorum viguisse, quamvis a dicta ratione pri

potius in omnibus obediant metropolitanis et

mum originem duxissct. Ipsi lamen vix fie

cunctis patriarchis.

dem adhibeules, in eorum favorem decre
lum istud conditionalum statuerunt. Quo

Er bis disce haud eamdem ei concessam

fuisse per Orienlis diæcesim auctoritatem ,
ac cæteris primatibus , quibus ex sua exarchia synodos convocare ordinarium fuit. Non
tamen certum est hunc ordinem diu slelisse ,

cum ex adversu ' apud Orientalium rerum

scriplores legator, in hujus regionis episcopos , qui pro majori parte hæresi Nestoriania
infecti sunt , Babylonium primatem qui Seleuciensi successit, pene omnem auctoritatem habuisse . Siquidem Seleucia deficiente el

quasi ad paguin redacta , Babylonis episcopus
primatum oblinuit, exarchique muoia per illum Iraclum obiit .

Porro quot in Seleuciana diæcesi essent

provinciæ , metropoles sedesque episcopa-

niam communes morbi majore egent remedio,
eo quod majus damnum afferant, si non est
reliis mos quod episcopus Arliochenus ordi.
nel in Cypro, sicut libellis el propriis vocibus
docueruni religiosissimi viri qui ad sanclam

synodum accesserunt, habebunt jus suum in
tactum et inviolatum qui sanctis in Cypro
Ecclesiis præsunt, secundum canones sancto
rum Patrum et veterum consueturlinem , per

se ipsos ordinationes religiosissimorum epi
scoporum faciente . Sic litem hanc absotale
non delinierunt Ephesini Patres ; nec imine.

rito equidem , cum ex Arabica Nicænorum
canonim collectione evidenler pateat olim
archiepiscopum Cypri non nisi a patriarcha

les , prorsus ignoralur ; nec miruin , cum re-

Antiocheno, vel saliem ex ejus consensu or

gionum extra Romanum imperium sitarum

dinalum ſuisse. Hæc habet : Si episcopus Cy
pri diem suum in hieme obirril, et populi non
potuerint propier tempestalem muris miltere
Antiochiam , ut patrintcha Antiochenus eis
ordinel archiepiscopum in locuin mortui, ilpa

vix ulla nolilia ecclesiastica ad nos pervene-

rit . Unum discimus ex Sozomeno , non paucos in

Persarum imperio, quo Seleuciam

collocat , episcopos fuisse , dun martyria
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tam quod honorem illum ab apostolis acce
unus aliquis fiat archirpiscopus, quem ipsi pisset, inquit Cedrenus in Zenone, quam
desiderant ; neque debei hoc prohibere pa- quod hæresis Eutychianæ fuulor essei Pe

beni scribere ad patriarcham , et pelere ul
triarcha , cum ad eum scriptum fueril. Quis

irus ille : licet eo sub prætextu, quod apud

enim sit an defuncto archiepiscopo, propter
tempestatem hiemis sine capire : einaneuni, an

Cyprios S. Barn : bæ reliquiæ invenlæ , eum

aliquis fortassis ex tredecim episcopis de vita

Unde fiæc habel Theodorus lector : Reliquiæ
Barnabæ apostoli inventa sunt in Cypro , sub

deceilal, atque ita fiat uttolo illo anno ar-

chiepiscopo careuni ? Ob hanc criusam synodus hunc canonem constituit ; cui qui contrudirerit , hunc synodus excommunicat.
Id cum ila per concilium Nicænum statutom essel, haud poslea culicialus est Petrus

Fullo Antiochenus patriarcha Cyprias ordinaliones sibi vindicare , sed re ad Zenonem
Inperatorem relata , leirus causa cecidit , et

Cypri metropolis aüroxépu ).« de larala : non

hujus insulæ ip stolum fuisse leslarentur.
arbore ceratea, habentes sub pectore Evange

lium Matthæi, manu ipsius Barnabue scri
plum : qua occasione Cyprii victores erase
runt ut melropolis ipsorum liberum habeat
episcopalum , nec Antiocheni episcopi juris

dictioni subsil. Evangelium aulein illud Ze
non in pulatio sub alia corona condit. Hæc
de provinciis Antiochenæ diæc sis ; jau de
patriarchis dicamus.

ÉTAT PAR P.ROVINCES

DES ÉVÊCHÉS DU PATRIARCAT D'ANTIOCHE
DANS LES PREMIERS SIÈCLES,
D'APRÈS LE P. CHARLES DE SAINT - PAUL .
SYRIA PRIMA .

pia, leste Cuspiniano ; Nigro vero, Aman.
Epiphanius hajus episcopus ibidem nomi

Antiochia, Ptolemæo, lib. v, cap. 15, quæ
el Theopolis super Oronte flu . nomen anti
quum relivet apud nostrales Europæos ;
apud Turcas vero Antacchia dicitur, leste
Leunclavio . Eustathius hujus episcopus sub-

Larissa, Ptolem . ibid .; adhuc Laris dicta,
tesle Leon. Sidon . Diogenes hujus episcopus

scripsit concilio Nicæno 1, et Maximus epi-

scopus in eadem epistola legilur.

scopus magnæ civitatis Antiochiæ in actis

Ruphanea, Plulem . ibid. Lampadium Ra
phaneæ præsuleur babet concilium Chalce
donense .
Seleucia penes Beluu , Ptol . ibid . ; Selen

concilii Chalcedonensis dicitur .

Seleucia , Pieria dicta , l'olem . ibid . , ad
oslia Orontis flu . sila ; vulgo Soldin , Nigro ,

Dalur.

in eadem epistola dicitur.

Mariama, Ptolem . ibid . Magnus hujus epi

el Seleuche Jelber. Gerunthius hujus episco. cobelus, Straboni; vulgo Direriigi. Elias Se.
pus subscripsit epist. synod . primæ Syriæ ad

leuciæ antistes diciæ epistolæ synod . subscri

Leonem imperatorem .

psil .

Berræa, Ptol. ibid . ; vulgo Aleppo , teste
Zonara, Cedreno et aliis . Theosislus episco

THEODORIAS .

pus Berrææ est in eadem epistola .
Chalcis Chalcidicæ regionis capul , Plol .

Laodicea, Plol . lib. V , cap. 15. Metropolis
dicitur in notitia antiqua Græca Theodoria

ibid . ; vulgo Chinserim , leste Leon . episcopo

dis provinciæ a Syria extraclæ ; Rhamula He

Sidon . Domnus hujus episcopus in eadem

bræis, vulgo Liche. Stephanus Laodiceæ me
tropolis gener.
Theodorianorum
autisies in actis
concilii
v legitur.
Gabala , Plol . ibid .; Gibel, Guill . Tyrio fesle.
Flavianus hujus episcopus habetur in epist.

legitur epist.
Onosarta, Syriæ primæ urbs , lib. Concil . ,

cujus episcopus Cyrus subscripsit eidem epi
stolæ .

Gabbus, lib .Concil.; Gabba Plinio lib . X !l, synodica prinæ Syriæ ad Leonem imperalo
5

cap. 17. Petri hajus episcopi mentio fit in

rem .

eadem epistola .

Paltos, Plolem . ibid . Sabas hujus episco
SYRIA SECUNDA .

Apamea ad Orontem , Prolem . lib . V , cap.

pus est in eadem epistola .
Balanæa, Ptol . ibid .; vulgo Volania Nigro,
et Bagnias, Postello . Timothei Balanær epi

15 , vulgo Hamous, Bellouio ; Ilama, Leun-

scopi memoria est in concilio Chalcedo

clavio , el aliis flaman . Domnus hujus episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi ,

nensi .

et Thomas Apamenorum metropolis civila lis præsul est in actis conc . generalis quinti .
Arethusa, nolitiæ antiquæ Græcæ ; Forna-

cusam hodie dici ferunt. Eusebius hujus epi-

scopus subscripsit epistolæ synod . Syriæ secundæ ad Leonem imperatorem .

Epiphania, Plolem . ubi supra ; vulgo Ma-

CILICIA PRIMA ,

Tarsils , Ptolem . lib. v, cap . 8 ; vulgo Tarso
Europaris, Terassa incolis, et Persia Turcis.
Lupus bujus episcopus subscripsit conciliis
Ancyrano el Neocæsariensi , et Throdorus
Tarsi metropolis antis'es in concilio Chalce

donensi legilur .
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1029

nunc Palesoli dicitur. Philomusum hujus

lesle. Basilius Seleuciæ metropolis Isaurice

episcopum
habet concilium Constantinoposubscripsit epistolæ synod. Isauriæ
'ilanum primum , et Matronianom Chalcedu- episcopus
ad Leonem imperatoren
,
Celenderis, Colenderis, Plolem. ibid .; vulgo

biense .

Sebaste, quæ et Augusta, Ptolemæo ibid . el
notit. antiq. , nunc Sevesta dicitur. Theodori
Augustæ episcopi memoria est in concilio
Chalcedonensi inter episcopos Ciliciæ .

Coricus,Ptol.ibid . ;vulgo Curch,et Curco,
leste Nigro . Germanus Coryci episcopus est
in concilio Constantinopolitano primo.

Adana, Plol. ibid .; vulgo Adena , apud Cu-

ropalalem . Cyriacus episcopus Adanæ in
concilio Consiantinopolitano primo habelor.

Palopoli, leste Nigro, el Candeloro ,

Molano ,

Julius Celenderis autistes in eadem epist .
nuncupatur .

Anemurium , Ptol . ibid .; vulgo Scalmura
vel Scalemuro, teste Nigro. Euphronius ejus
episcopus legitur in eadem epistola.
Lamus, Piolem . ibid .; vulgo Lamo. Nu

nechius bojus episcopus subscripsit eidem
epistolæ synodicæ.

Antiochia , ad Tragom , Plolein . ibid .; vulgo

Mallus, Plol. ibid. ; Mallo adhuc Mola. Et Antiochella, lesle Nigró, Minorque dicitur
Thev . Chrisippi Malli episcopi memoria cst

apud Porphyrogenelam . Acacius ejus opi.

in concilio Chalcedonensi.

Scopus in eadem epistola dicitur.
Selenus, urbs ad ustium Selinuntis Nuvii ,

Zephyrium , Scylaci in Periplo et notitiæ

antiquæ Græcæ. Hipalius hujus episcopus

Plol. ibid .; Trajanopolis etiam dicia, lesio

eidem concilio interfuit.

Xyphilino , quod ibi Trajanus imperalor de
cesserit. Islenos hodie Turcis est , teste Leun

CILICIA SECUNDA .

clavio. Neon ejus præsul est in concilio

Anazarbus, nolitiis antiquis et lib. Conc. ;

Constantinopolitano primo.

vulgo Acsar sive Arserai, teste Leunclavio.

Totape, Polem . ibid .; .vulgo dicitur Lom

Oresti Anasarbi Ciliciæ secundæ episcopi

bardo, leste Nigro et aliis. Ammonius lola

memoria est in concilio Chalcedonensi , el

penus in eadem epistola reperitur.

Ætherius Anazarbensium sive Justinianopo
litanorum metropolita subscripsil generali
quin'o.

Diocæsarea , Ploiem. ibid . Moulanus Dio .

alijs Mebsisse. Bassianus hujus episcopus in
conc . Chalced . legitur, et Theodorus Mop-

esl' in eadem epistola.
Domiliopolis, Ptolem. ibid .; vulgo Dome

cæsareæ præsul subscripsit eidem epistolæ
synodicæ .
Philadelphia , Piol. ibid .; vulgo etiam Fila .
Mopsueslia , Pol. I. v , c . 8 ; Mopsi ostia
vel Lares, Mopsus, Plinio ; vulgo Malmista ; delphia. Aihanasius Philadelphiæ episcopus
suesliæ apud Thcodoret . lib. V, C. 39.

zopoli. Orentio ejus aplistes dicitur in eadem

Ægp, Plol.ibid . ; Ægæa, Straboni lib. xiv.
Alexander Ægeæ aniistes eidem concilio

epistola .

Chalcedonensi adfuil.

Themale Seleuciæ . Artemius Tilopolis epi

Epiphania , Prol . ibid . Amphion hujus

Titiopolis, Constanlino Porphyrogenelæ in

Neocæsareensi el Nicæno primo , idemque

Scopus est in conc. Constantinopolitano
prime,
Hierapolis, notitiæ antiquæ Græcæ . Paulus

Epiphaniæ Cilicum præsul apud Sozom . lib.i,

hujus episcopus in eadem epistola reperitur.

episcopus subscripsit conciliis Ancyrano ,
cap . 10, dicitur.

Nephelis, Plolem, ubi supra . Antonii Ne

Irenopolis, Plolem . ibid .; prius Neronius,
Theodoret. lib . I, cap . 7, qui Narcissum ejus

phelidis episcopi memoria est act. 6 conc.
Chalcedonensis.

episcopum nominal.
Flaviopolis, Ptolem . ibid . , quæ et Flavias;
vulgo Fliopoli ex tabula recen i. Nicetas
Flaviadis episcopus subscripsit conc . Nic . I

Dalisandus, eidem notitiæ . Stephani Dali
sandi piæsulis mentio fit in eadem epistola
synodica.
Claudiopolis, Constantino Porphyrogeneta

et Antioch . I.

in Themale Seleuciæ . Montanus hujus epi

Custabala, Plolem . ibidl. Moyses hujus epi- scopus adfuit concilio Constantinopolitano
scopus subscripsit concilio Nicæno primo, et primo .
Theophilus Caslabalorum præsul apud SoGermanicopolis, eidem Constantino ibid .
cratem Hist. eccl . lib. III , cap . 21 , dicitur.

Alerandria , penes Issum , Plolem . lib. v,
cap. 15, in Syria, Ciliciæ vicina , et notitie
antiquæ Græcæ in Cilicia secunda ; Italis
Alessandrella dicitur, teste Nigro ; Turcis
verv Scanderona, leste Leunclavio . Juliani

bujus episcopi inentio fit in concilio Chalce.
donensi .
7

Rossus , Plolem . lib. v , car. 15, in Syria ,
et dic æ noliliæ an : iquæ in Cilicia secunda.
Eustathius Risoruin pro Rossorum anlisles
dicitur in codem conc. , esique sub Anazarbi
metropolita .
ISAURIA .

Terannus ejus episcopus in eo len concilio

legitur.
Sbide, dictæ nolitiæ antiquæ ; Bida libro
Conc . Conon Bidæ antistes act . 6 conc .

Chalced . dicitur, qui in aliis editionibus Isi
dis episc. nominalur .
Cestrus, notitia antiquæ Græcæ ; Caystrus,

Plol . lib. v , cap . 8. Epiphanius ejus episco
pus subscripsit dictæ epistolæ synodicia
Isauriæ .

Oibus , Straboni lib. XIV ; Olbasa , Plolem .
lib . V , cap. 8 ; vulgo Allistaverati, Molano.
Paulus Oibi episcopus in eadem epistola di .
cilur .

Seleucia , cognomento Aspera,

Prolem .

Lybias , urbs episcopalis Isauriæ est in
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tistes subscripsil .
Hermopolis, urbs episcopalis ejusdein provinciæ in eadem epistola , in qua Julianus

rali quinto nuncupatur .

ejus episcopus nominatur .

episc. Carræ in ead . est epistola .

norum melropolis antistes in concilio gene
Carre, Plol. ibid .; vulgo Orſa. Joannes

Irenopolis , diclæ not. antiq., ab Ireno-

Cirresia , diclæ notitiæ Græcæ ; Circisium

poli, quæ in Cilicia est, diversa . Menodaurus

in epistola synodica Osrhocnæ proy. ad

Irenopolis antistes ex Isauria , in aclione 6

Leoneni, cui Abrahamius ejus antistes sub

cone , Chale . le ilur.

scripsil.

Sebaste, urbs episropalis Isauriæ est in
dicta epistola , cui Sebastianus Sibastenus
episcopus subscripsil . Sed mendose syngra.

pham illam superadditam esse ex boc conjicimus , quod civitas illa ex Cilicia sub
Tarso sit, ut jam noliliis antiquis et Ptolem .
adnotavimus .

Nicephorium , Plol . ibid. , arbs episcopalis
Osrhoenæ , quæ et Constantina a Consi .
imp. postea dicta est ; vulgo Nasivancasi,
Castaldo ; Nephrum autem Pineto est. Tho
mas Const. episc. subscripsit synodo Con
stant . gen . V :

Bathna , dictæ notitiæ antiquæ et Anto
EUPHRATENSIS .

Hierapolis, in Cyrrestica regione, Plolem .
lib. v , cap. 15 ; vulgo Haleppo, Bellonio .
Sed contra mentem Zonaræ el Cedreni, qui
hoc voinen Berrææ tribuunt. Stephanus me
tropolis Hierapolis episcopus subscripsit
concilio Chalcedonensi.

Cyrrhus, Prol. ibid .; hodie Quars vel Carin

diciiur. Theodorelus ejus episcopus est in
eodem concilio , et Isidori Cyrrhi antistitis
memoria est apud Theodor. lib . v , cap . 4.

nino. Abrahamus ejus episcopus interfuit
concilio Constant. generali quinto, el Basi

lius antistes Baliæ pro Bathnæ ; in epist. ss
mod. Oschoenæ ad Leonem reperitur.

Callinicus , alias Leontopolis, dictæ notitiæ
Græcæ. Epistola synod . Osrhoevæ provincia
habet Damianum hujus episcopum .

Marcopolis, cidem notiliæ. Cyrus Marco
polis antistes conciliabulo Ephesino interfuit,
ct Cajuma Chalcedonensi .
Ilimerius , eidem notitiæ ; llineria lib.
Concil . Ausonius Himerie episcopus est in

Samosila, Plolem . ibid .; vulgo Scemsat.
Antiochus
hujus episcopus subscripsit conci- subscriptionibus conciliabuli Ephesini, it
lio Constantinop. i, et Andreæ Samosateni
præsulis mentio fit apud Theod . Hisi. lib . ll.
Doliche , Pioleni, ibid ., nomen antiquum
retinet . Maris ejus artistes in concilio Cons
tantinopolitano primo legitur .

Germanicia, Ptol . ibid ., vulgo Adata, leste
Manass . Salomonis hujus præsulis memoria
est in concilio Nicæno .

Zeugma , Plol . ibid. Bassus hujus episc.
subscripsit conc. Antiochena.
Perre, Anton . in Iliner. Sabinianus episc.
Perrhæ adfuit conc. Chalc.

Europus, Ptol . ibid ., quæ et Amphipolis et
Thapsacum , leste Plinio. David hujus epi-

Uranius Himerorum civitatis Osrhoenæ ad
fuil Chalcedonensi.

Dansara, Stephano.Monus episcopus Dan
sirræ in actis concilii Constantinop. genera
lis v legitur .
MESOPOTAMIA .

Amirla, metropolis Mesopotamiæ , dictæ no

liliæ Græcæ; vulgo Caramis. Maras hujus
episcopus primus ordine sub cripsit epistulæ
synodicæ hujus provinciæ ad Leon imp., et
Cyriacus Amydenorum metropolis episcopus
in concilio generali quinto dicitur.
Nisibis, Ptol. lib . v , cap. 18 ; vulgo Nisbin,
ex tabula geograph. recenti ; dicitur etiam

scopus subscripsit concilio Chalcedonensi .
Urima , Plolem . ibid .; Orimi diciæ nolitiæ
anliquæ . Mara Orimorum episcopus dicitur

Antiochia Mygdoniæ apud Theodoretum lib. I

in concilio Chalcedonensi.

Rhesina, Ptol, ibid. Anliochus Rhesinalis
episcopus subscripsit concilio Antiocheno
primo.

Cæsarea , dicæ politiæ antiquæ ; Neocæsarea,
libro Concil . , urbs episcopalis in Euphralensi.

Hist. eccl . , cap . 7 , ubi Jacobus hujus episco
pus nuncupatur.

Paulus Näocæsariinsis ex Syria Cæle Eu-

Martyropolis, diclæ notitiæ. Zebenno Mar

phratensi vicina concilio Nicæno subscripsit.

Syropolis præsul in concilio Chalcedonensi

Sergiopolis , Procopio lillo II de Bello Persic. Abrahamus ejus antistes subscripsit con

nominatur.

cilio Constantinopolitano generali ' quinto ,

cap. 17, qui Archelaum Cascharæ episcopum

ubi metropolita dicitur, sed quantum ad honorem intellige.

appellat .

Sura , Piol. ubi sup. Uranius Surorum

episc. conc . Chalcid. interiuil.
Marianopolis, urbs episcopalis sub Hiera.
poli in conc. Chalcedonen -i, in quo Cosma

Caschara , Socrati Historiæ eccl. lib. I,

PHOENICIA PRIMA .

Tyrus, Plol. lib . V, cap . 15 ; vulgo Sur,
Nigro et Postello lestibus . Dorotheus hujus
episcopus subscripsit epist . synodi Phænicia

ad Leon.imp., el . Epiphanus Tyrio
primæ
hujus episc. dicitur ; sedaliis est sub Apa- rum
metropolis anlisles in coiic. Constanti
mea in Syria secunda .

OSRHOENA .

Edessa, Plolem . lib . v , cap . 18 ; Callirhoe,

nop . sub Agapelo et Menna reperitur.
Sidon, Piolem . ibid .; vulgo Said , Nigro et

Postello lestibus . Magas hujus episcopus

lesle Procop., el poslea Justinopolis dicta
est; vulgo aulem Rhoas et Rhoasse , Nigro; et

etiam dictæ epist . subscripsil .

Orfu, P. Gyll. Nonus hujus episcopus primus

Hebræis ; nunc autem Áca el Acone. Eneas

ordine subscripsil epistolae synodicæ hujus

hujus prasul est in concilio Nicæno.

Ptolemais , Plol . ibid .; olim Ace el Ancon
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thius Beryti episcopus in dicta epistola syno- chena episcopus Castri Danabeni subscripsit .
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dica dicitur .

Alalis, Ptol . ibid . Thalassius Alalius epi

Byblus , Plol . ibid . ; vulgo Giblet, Brochardo ; Nigrovero et Postello Gilellet. Basilides ejus episcopus adfuit concilio Con-

scopus adfuit conc. Nicæno.

Èvarius, quæ etiam Justinianopolis dicitur

stantinop . primo.

notitiæ Græcæ, et Evaria lib. Conc . Thomas
Evariæ antistes epistolæ synodicæ Pheniciæ

Tripolis, Piol. ibid .; vulgo Tripoli di Soria ,Europæis ; Turcis vero Turapolo , Leuncl .
lesie. Theodorus hujus episc. dictæ subscripsit epistolæ .

secundæ ad Leonem subscripsit .
Comoura, lib. Concil.; forte Coara, Ptol.
ibidem . Dadæ hujus præsulis mentio fit in

Arca , Ptol . ibid.; vulgo Archis, Tyrio

teste. Heraclitus hujus antistes in eadem
epistola repe : ilur.

Orthosia, Ptol . ibid. Nonnus ejus episc.
ibid. subscripsit .

dicta epistola synodica.

Abyda, Pol. ibid. Eusebius hajus episco
pos eidem epistolæ subscripsit.
Corada, urbs episcopalisPhæniciæ secundæ
in epist . synodica ejusdem prov. ad Leon .
imp. , cui Abrahamius hujus episc. etiam

Botrys, Ptol. ibid .; Botrum vulgo dicitur subscripsit.
apud Postell., incolis vero Boterou . Porphyrius Bolrorum episcopus concilio Chalcedonensi interfuit.

Aradus, insula Syriæ adjacens, Ptol . ibid.
Mocimus ejus episcopus in concilio Constantinopolitano primo nuncupatur.

Antaradus , Ptol . ibid . ; vulgo Tortosa.
9

Alexander hujus episcopus est in concilio

Sarracene, sive Sarracenorum civitas, Ptol.

lib. V , cap . 17, qui hanc in Arabia Pelræa
constituii, Phæniciæ secundæ contermina.
Eustathii Sarracenorum antistitis in eadem

epistola mentio fit. Verum ad Palæstinam
lertiam , quæ partem Arabiæ Pelrææ coin

plectitur, quibusdam potius videlor perli
nere .

Chalcedonensi.
ARABIA PETRÆA .

Porphyrium , lib . Concil.; vulgo Caypha,
Postello . Christophori Porphyrionis in Phe
nicia antistitis memoria fit in conc. Constan-

Bostra, Ptol . lib . v, cap . 17 ; vulgo Bus

tinop. sub Agapeto et Menna, et Thomæ in

sereth vocari scribit Guill. Tyrius. Constan
tinus ejus episcopus subscripsit conc. Chal

Chalcedonensi .

Paneas, Ptolem ., Cæsarea Paniæ ; vulgo cedonensi, et in Constant: gener. v Joannis
Belinas, Guil. Tyrio et Postello lestibus.

Olympius Paneadis in eodem concil. legitur.
Sycaminon , Ptol, ibid . , nunc Capo Carmelo
leste Nigro dicitur. Alphyus Sycaminus antistes est in concil . Constantinop. sub Agapelo et Meppa .
PHOENICIA LIBANI .

Bostrenorum

metrop. episc. memoria est .

Adra, Ptol. ibid. Uranius Adranensis epi

scopus concilio Constantinopolitano primo
interfuit.

Medava, Ptol . ibid.; vulgo Medavon , Guil .
Tyrio ; aliis vero Medbad . Cajanus hujus

episcopus in concilio Chalcedonensi nuncu
patur.

Damascus, Ptol. lib. v, cap . 15 ; vulgo Da-

Gerasa, Ptol. ibid . Placo Gerasorom epi

masco, et Turcis Scham, leste Leunclavio.

scopus in concilio Chalcedonensi dicitur.

Theodorus hujus episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi , et Eustathius Damasci
metropolis præsul adfuit concil. gener . v .
Laodicea , cognomine Scabiosa , Ptol. ibid .;
vulgo Lizza et Liche, teste Minadoio et Oliv .

Nibe, nolitiæ Græcæ ; Neba, lib. Concil.
Jovius episcopus Nebæ adfuit concilio Chal
cedonensi .

Philadelphia, eidem notitiæ ; vulgo Rabuth.
Eulogius hujus episc. subscripsit conc.

Valerius ejus præsul in eod . concilio pomi- Chalc. , ubi dicitur metrop. quantum ad ho
norem scilicet .

nalur.

Heliopolis, Piol . ibid .; vulgo Balbec, Po-

Esbus , dictæ notitiæ Græcæ ; Esbuia ,

stello ; Marbec,caLeuncl. Petrus bujus episc.
in epist. synodi hujus prov. ad Leon. imp.

Plol. lib . v, cap. 17. oZosius hujus episcopus
est in

reperitur .

eodem concili .

Neapolis, dictæ notit . Chilon ejus antistes

Abyla, Ptol. ibid .; volgo Bellinas. Joannes
bujus episc. subscripsit eid . epist .

in eod. conc. nominalur.
Philippopolis, nolitiæ Græcæ . Hormisda
hujus episcopus subscripsit eidem concilio.
Constantine, eidem notitiæ . Solemus epi

Jubruda, Ptol . ibid. Gennadius Jabrudorum præsul in subscriplionibus conc. Nicæni
dicitur, ubi mendose in Arabia constituitur :

scopus Constantiæ civitatis in eodem concilio

nam in concilio Chalcedoneosi act. 6 , est sub

pomjnalur.

Damasco .

Dionysias, eidem notitiæ. Mara hujus episc.
eidem conc. interfuit.

Palmyra, quæ et Hadrianopolis, Ptol . ibid.;
vulgo Amegara, Orlelio teste. Joannes Pal-

Maximianopolis , lib. Concil . , urbs episco
.

myrensis episcopus subscripsit eidem epi- palis Arabiæ, cujus Severus antistes in eodem
stolæ synodicæ, in qua mendose legitur Al- concilio legitur.
mirensis; et ante eum Marinus Palmyrenus
aalistes dicitur in concilio Nicæno .

Emesa, Ptol. ibid. Uranius Emesæ episcopus subscripsit eidem epist .

Danaba, Piol . ibid . , . quæ el Castrum Da1
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Avara , Plol . lib . v, cap. 17. Malchus hujus
episc. subscripsit eid . conc.
Elana, Ptol. ibid .; vulgo Aila , teste Nigro.

Garlon ejus episc. eidem concilio interfuil.
Zerabena, urbs episcopalis sub Bustra, in
33
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Arsinoe, Ptolem . ibid . Prachius ejus epi
scopus dicitur in concilio Chalcedonensi.
scopus legitur,
Erra, urbs episcopalis sub eadem metro
Lapithus, Plol. ibid .; vulgo Lapathios. Di.
1935

concilio Chalcedoncasi, ubi Nonus hujus epi-

poli, in eodem concilio in quo Joannes hu-

dimus hujus episcopus subscripsit eidem

jus episcopus nominatur.
Anitha, Piol. ubi supra . Anastasiu , Anilhæ
episcopus ibid . dicitur .
Parembola , lib. Concil . , Gull. Tyrio , sub
srde Bosirensi est . Petrus Perembolæ antistes
concil. Eplies, inte : fuil, et Valens Parembo-

concilio Chalcedonensi .

Janus est in Hierosolymil. sub Agapeto et

dicta. Photinus hujus episcopus subscripsit

Menna.

CYPRUS INSULA .

Constantina, sen Constantia, Stephano ;
Salamis, Ptol. lib . V , cap. 14 ; vulgo Con
stanzı . Olympius hujus episcopus subscripsit

concilio Chalcedonensi , el Epiphanii ejus
præsulis sæpius memoria fit apud D. Hiero
nymum in epistolis .

Cilium , Piolem . ibid . , adhuc Chite dicta .
Mnenius hujus antistes in conc . Constantiuopolitano primo reperitur .

Thamassus, Ptolem . ibid .; vulgo Borgo di
Tamasso . Tychon Thamassi antisles in con
cilio Constantinopolitano primo nuncupatur .

Chytrus, Plolem. ibid .; Chilri eliamnom
conc.lio Chalcedonensi.

Tremithus, Ptolem . ibid . Theopompus ejus
episcopus concilio Constantinopolitano primo
subscriplus legitur.
Soli, Ptolem . ibid .; vulgo Solea. Evagrius
Solorum episcopus subscripsit concilio Ephe
sino .

Ledra, lib . Concil .; vulgo Nicosia, teste
Sophiano . Triphilius Ledrorum Cypri epi
scopus a D. Hieronymo lib. de Script. eccl.
nominatur .

Chalcedonense .

Tiberiopolis, diciæ noliliæ Græcæ . Aristo
clides episcopus "Tiberiopolis subscripsit
concilio Constantinopolitano sub Agapeto et

Curium, Plolem . ibid . , Episcopia Stephano, Carmia Nigro. Zenon Curii episcopus
in concilio Ephesino legitur.
Paphos vetus, Ptol, ibid ., vulgo Baffo.
Julius hujus episcopus est in concilio Constantinopolitano primo.

est , el Theodosiopolis forle legendum est
non Tiberiopolis, cum Soler Theodosianæ
civitalis præsul Heliodori episcopi Ama
thuntis in Cypro , in concilio Chalcedonensi
vices egerit .

Amathus , Plol , ibid .; vulgo Limisso . Helio-

dorum Amalhuniis episcopum habet conc.

Menna. Sed an ex Cypro sil non ita certum

DESCRIPTION DU PATRIARCAT D'ALEXANDRIE
D'APRÈS LE P. CHARLES DE SAINT-PAUL

DANS SA GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE.
Le patriarcat d'Alexandrie était le moins
étendu des patriarcals primitifs ; ceux de
Rome et d'Antioche l'emportaient par l'im-

Perse et l'Indus , et dans celles situées au
delà de ce fleuve. Mais il paraîtrait , d'après
des témoignages historiques et les recherches

mensité de leur circonscription . Alexandrie
avait sous sa juridiction la haute et basse

de plusieurs écrivains, que l'Hindoustan mé
ridional , en relations commerciales avec
l'Egyple par la mer Rouge et l'océan Indien ,

Egyple , toute la Libye et toute l'Ethiopie. On

y ajoutait l'Inde : India interior, Iniiia quæ aurait également reçu le christianisine d'A
lexandrie . Quoi qu'il en soil, le commerce

est Æthiopiæ finitima. Or, que doit-on entendre par l'Inde intérieure , par l'Inde limi-

de cette ville était alors florissant et son port

trojhe de l'Ethiopie ? L'Ethiopie louchant à
l'océan Indien , entendail- on par là l'Hin-

très - fréquenté , ce qui donnait une impor
lance considérable à ses patriarches. Aussi

douslan de notre époque ? Au premier abord,
il semble que celle vaste contrée aurait dû

ont-ils toujours joué un grand rôle , nou
seulement dans toutes les discussions religieu

plutôt dépendre du patriarche d'Antioche,
puisquc ce dernier étendait sa juridiction sur

les affaires politiques .

ja Perse et les contrées adjacentes traversées

par l'Indus . Il est aujourd'hui un fait acquis
à la géographie religieuse et confirmé par

ses des premiers siècles , mais encore dans
Le P. Charles de Saiot- Paul entre dans des
détails sur la division administrative de l'E

gypte , puis sur la circonscription du patriar .

les recherches asiatiques de Calcutta , c'est
que la région de l'indus el la région septen
trionale du Gange ont reçu le christianisme

cal d'Alexandrie .

du patriarcal d'Antioche par la Perse et l'AP-

Ægyptum , id solum , inquit Strabo , prisci

ghanistan. Le métropolitain de Seleucie, vi-

vocarere , quod habitatur ei a Nilo irrigatur,
a locis Syenæ proximis incipientes usque ad

caire du patriarche d'Antioche ( devenu en-

mare ; recentiores vero ad hoc usque tempus,

suite patriarche), envoyait ses prêtres pré-

omnes fere orientales parles assumpserunt qui
irler Arabicum sinum sunt atque Nilum ; ab

cher la foi dans les contrées situées entre la
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occidente autem , loca usque ad Anases quce

liter Ægyptus dicitur, ut ex novella 8 Justi

tocantur , et in orn marilima ab ostio Cano-

niani discere est .

pico usque ad eum locum qui Calabathmus

Augustamnica exira Parvum Della inter

dicitur , el Cyrenæorum ditionem . Nam Piole-

Nilon et Arabiam Petræam jacet : dicitur
autem Augustamnica, quasi fluvialis provine
cia , quippe quæ juxta ripas Numinis sita

maici reges eousque domination'm protuleet eam ab Egypto Cyproque separurent. Romani, qui postea successerunt, provinciam
runt suam ut et Cyrenaicam sub se haberent,

Ægyptum prioribus finibus incluserunt .
Triangularis cst , Eusiaihio leste, ac litteræ
A similis :: unde el pars illius Delta vocatur .

Aiunt enim in australi Ægypli parle duos
esse montes , in quorum dextro sita est

orientalis prædicta Syen "; lam prope autem
esse montes inter se , ut vix seplem sladiis ab
invicem dislenl; atque ab illis angustiis in-

cipere terram dilatari , versus boreales parforma triangulari. Est vero dicta arctior pars,
della , quæ ad 7 stadia palet, ex qua Nilus
les , quæ sunt circa mare, veluti della , id est

erat .

Thebais a Thebis celebri ipsius antiqua
metropoli nomen habel, el usque ad Syenem

versus meridiem , juxta Nili ripas , exten
dilur.

Arcailia cxira Delta est Libyam versus ,
Nilo lamen adhærens, a Ptolemæo in Libya
Marmarica collocatur ; a quo et Heplanonis
dicitur quod septem haberet præfecturas ,
quæ nomi in Ægypto vocabantur , sicul et
Heptapolis a seplem civitatibus Nilo adja cenlibus , quæ varie a variis numerantur .
Libya , scilicet exterior , duplex est , una
dicta Marmarica, quæ ab ortu Ægyplo ler

fuit , ui scribit Herodotus,

minatur; ab occasu Cyrenaica seu Pentapoli;

Sed et præter maximum illud della quod
facit Ægyplus quatenus Thcbaidem el Arca-

a meridie desertis Libyæ , et a septentrioni

diam el Agyplum complectitur, tria alia
describit sic Prolemæus. Magnum Delta vo-

calur id juxta quod divertitur fluvius dictus

bus Ægyptiaco pelago.
Altera Libya Pentapolis dicitur, a quinque

ejus præclaris urbibus , Berenice, Arsinoe ,
Ptolemaide, Apollonia el Cyrene , a qua etiam

Agathosdæmon , hoc est bonus genius, qui
per ostium Heracleolicum deſluit in amnem
appellatum Bubasticum , qui effluit per ostium

Cyrenaica vocatur ; terminosque habel ab

Pelusiacum .
Vocalur et Parvum Delta id juxta quod

mare ; ab orlu lineam

scinditur Bubasticus fluvius in amnem Busi-

terioris , quæ hanc terminant a meridie.

rilicum , qui excurril per Palhmeticum oslium . Vocatur et Tertium Delta inter præ-

Altamen Ægyplus in duas provincias po
stea divisa esl, utrique servalo Agypli no

occasu lineam ab Aris Pbilænorum ad Cala

balbmum ductam ; a seplentrionibus Libycum
ductam a

Darnis

versus meridiem usque ad deserla Libyæ in

dicta ferme id juxta quod scinditur Buba- mine , ut legitur apud Justinianum ,qui etiam
sticus ad fluvium per 'Thribeum oppidum duas Augustamnicas ponit , licei unam tan
excurrentem , ct per Pineptimi ostium egredientem .

Sed ad limites Ægypti late sumptæ redeamus. Terminos habel a seplentrione mare
Ægyptiacum quod est joler Græciam , Asiam

tum agnoscat Notitia , quam ab AEgypto Gra
tianus imperator diviserat , quamque plures

quasi
Augustamnicam , id esi fluvialem pro
vincia interpretanl
m

ur .

Cætei um Ægyptus supra omnem orbem

Minorem et Agyptum ipsam ; ab orlu mare

viris sapientibus abundans legitur in notitia

Rubrum , usque ad Rhinocoruram urbem ,

antiqua Græca : Ex metropoli quippe ejus

quæ est ultima versus Palæstinam ; a meri-

Alexandria , per omnes provincias rideas
omnis generis philosophos. Quare et cum ali
quando certamen inter Ægyprios ct Græcos
obortum fuisset, utris principutus deberetur ,
arguliores et perſeclivres Ægyptii inventi
sunt , viceruntque, et principalus eis adjudi

die Æthiopiam , quæ non longe a Syene su-

pra Nilum incipit; et ab occasu Tripolitanam
provinciam , quæ est pars Africæ propriæ
dictæ , a qua dividitur per lineain ductam ab
Aris Philæuorum duorum fratrum usque ad
Calabalhmum , sive interiorem sinum Sirtis .

catus füit. Denique impossibile est in quocun
que tandem genere volueris supientem talem
Quare et
buisse temporibus priscis , Ægyplum ipsim , invenire, cujusmodi Ægyptii sunt.litterarum
Thebaidem et Libyam : quibus duas adjecit omnis ii philosophi, scientiumque
Porro tres provincias Ammianu fertur ha-

posteritas, nimirum Augustamnicam ab £-

assecuti , qui ibi morali sunt, præstantiores

gypto, et Pentapolim ab Libya sicciore dis-

eraserunt. Neque etiam ulli upud eos impo

socialam . Sed poslea Arcadiam sextam pro-

stores sunt , verum singuli eoru n quod polli

viacion addidere ab Arcadio imperatore

centur certo sciunt :

nominatam .

omnia , verum singuli sua negolia per singu
lurem disciplinam ornantes , perficiant.
Alexandriam metropolim totius Agypti
diximus ex nolitia antiqua ; hæc autem apud

Eumdem provinciarum numerum habet in
Ægypto Notitia Romani imperii, cujus verba
Lunt :

eo quod non omnes

Marcellinum : « Verlex omnium est civilatum ,

Sub dispositione viri spectabilis profecti Al

quam multa nobilitant, el magnificentia con

gustalis , provinciæ infra scriptæ .

ditoris allissimi, el architecti solertia Dino
cratis : qui cum ampla moenia fundarel et

Libya superior , Libya inferior, Thebais,
Ægypius, Arcadia , Augustamnica .
Quod continetur inter Agathosdæmonein
et Bubasticuin amnes, id proprie et specia-

pulchra, penuria calcis ad momentum parum
reperlæ , omnes ambilus lineales farina re
spersit : quod civitatem posthæc alimento

rum uberi copia circumflucre fortuilo mon
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stravit indieio. Inibi auræ salubriter spiran-

isque Alexandrinus ex hoc dicebatur, qood

les, aer tranquillus et clemens; atque, ut
periculum docuit per varias collectum ala-

esset episcopus Alexandriæ ; quam hoc no
mine cum regione vicina in spiritualibus rre

ies , nullo pene die incolentes hanc civitatem gebat, sicut Ægyptum primam ut metropo
solem serenum non vident. His accedunt lita , el universam Ægyptum lala significa
tione sumptam , ut patriarcha. Id
ld aulem

altis sufflala fastigiis templa, inter quæ eminet Serapium , quod licet minuatur exilitate
verborum , atriis tamen columnariis amplis

potentia obibal , ut per euin, inquit Socrates,

simis , et spirantibus signorum figmentis, et

nonnihil de auctoritate eorum qui ab impe

reliqua operum multitudine ila est exornatum , ut post Capitolium , quo se venerabilis
Roma in æternum altollit , nihil orbis terra-

ratore ad magistratus gerendos designati
eraut, detractuin esset. Imo et civilem digni
talem ecclesiasticæ addidit Cyrillus , cum
hujus regionis patriarcha factus est, ul legi
tur apud eumdem Socratem his verbis :

rum ambitiosius cernal. In quo bibliothecæ
luerunt inæstimabiles : et loquitur monimen-

muneris tanto cum splendore lalique cum

torum veterum concinens fides, seplingenta

Triduo post mortem Theophyli , Cyrillus in

voluminum millia, Ptolemæis regibus vigiliis
intentis composita bello Alexandrino, dum
diripitur civitas sub dictalore Cæsare con-

sede episcopali collocatus , episcopatu potitus
est ; majoremque principatum quam unquam
Theophilus habuissel , pariter sibi assumpsit.

flagrasse. Nequidem nunc in eadem urbe do- Etenim ex illo tempore, episcopus Alexandri
nus , præter sacri cleri dominatum , rerum
magistri quodammodu spirant, et nudalur ibi præterea sacularium principatum acquisivit.
geometrico radio quidquid reconditum lalet, Quapropter Cyrillus, statim cum Notatiano

ctrinæ variæ silent : nam et disciplinarum

nondumque apud eos exaruit musica , nec
harmonia coniicuit, el recalet apud quosdam

rum ecclesiasquæ erant Alexandriæ occlusisset,

adhuc licet alros consideratio mundani mo-

illis (uit penitus abstulit , verum etiam Theo
pemptum illorum episcopum omnibus suis

tus et siderum, doctique sont haud numero

non modo omnem sacrum thesaurum qui in

pauci. Super his scientiam callent quæ falo- fortunis privavit.
rum vias ostendit; medicinæ autem , cujus in
hac vita nostra nec parca nec sobria desiderantur adminicula crebra , ila studia augentur in dies , ut licet opus ipsum redoleat, pro
omni lamen experimento sufficiat medico ad

Hujus Ecclesiæ patriarchalis primus insti
tutor fuit Marcus evangelista, qui a principe
apostolorum Petro illuc missus , ul secun

commendandam artis auctoritatem , si Alex.
andriæ se dixerit eruditum . Hujus primum

dieavit , ecclesias exstruxit, populosque do
ctrinam et politiam Christianam edocuit,

incolæ longe ante alios, ad varia religionum
incunabula ( ut dicitur) pervenerunt , et ini-

Eusebio teste, cujus verba sunt : Aiunt Mare
cum primum in Ægyptum trajecisse, el Evan

dam sedem apostolicam in prima post Roma
nam civitate constituerel, Evangelium pra

tia prima sacrorum caule tuentur condita gelium quod ipse conscripserat illic prædi
scribis arcanis . Hac institutus prudentia Pythagoras colens secretius deos , quidquid

casse , primumque ecclesiarum Alexandria

institutarum auctorem exslilisse. Alque lan

dixit aut voluit , auctoritatem esse instituit

ta hominum et mulierum fidem Christi am

ratam, et femur suum aureum apud Olympiam sæpe monstrabal, el cum aquila colloquens subinde visebatur. Hinc A paxagoras
lapides e cælo lapsuros , et pulealem limum
contreclans, Iremores futuros prædixerat
terræ . Et Sulon sententiis adjutus Ægypti
sacerdotum , latis justo moderamine legibus,

plezantium prima aggressione et conatu per
grave imprimi :, sanclum et severum ejusvi
vendi exemplum , ibi cogebatur multitudo, ut
Philo ipse eorum studia , exercitationes ,
mores , frequentes congressus , communem
inter ipsos victus rationem , omnem denique
vivendi institutionem suis scriptis persequi

Romano quoque juri maximum addidit firmamentum . Ex his fontibus per sublimia

successerint , inferius dicemus.

gradiens sermonum amplitudine Jovis æmulus non visa Ægypto militavit sapientia glo-

nymo, quod Alexandriæ, a Marco evangelista

riosa . »

usque ad fleraclum et Dionysium episcopos,

.

operæ pretium existimaret. Qui autem buic
At hic non omiltendum ex divo Hiero

lo hac illustri civitate sedebat præfectusAu- presbyteri semper unum ex se electum , in ex
gustalis , quem Augustus Ægyptum sibi re- celsiori gradu collocalum, episcopum nomi

servans , huic universæ præesse voluit . Ejus
munus et auctoritas describuntur in codice, li
tulo de Officio præfecti Augustalis, eique singuJi singularum provinciarum Ægypti præsides
parebant, inter quos nullus erat consularis,
imperati ribus haud conveniens judicantibus
ut consulares Augustali præfecto , qui ex
ordine equestri semper erat,parerent. Vicarii

nabant : quomodo si exercitus imperatorem
faciat, aut diaconi eligant de se, quem indu
strium noverint , et archidiaconum vocent :

adeo ut vix quidquam aliud quod presbyteri
non haberent, episcopus Alexandrinus primo
Ecclesiæ sæculo oblinere videretur, quam
jurisdictionem in omnes et ordinandi facul
tatem .

munere fungebatur , licet nomine diverso

Hunc tamen vere patriarcham ab initio

majorique splendore , adeo ut pene omnia
honoris insignia quæ Orientis præfecto concessa erant , ipse etiam haberet, paucis ex-

fuisse , el patriarchæ nomine donatum, clare

ceptis.

Sedebat et in ea patriarcha tolius Ægypti ,
ul a civilibus ad ecclesiastica transeamus,

insinuant verba Eusebii modo allata , quibus

Marcum primum in Ægyptum trajecisse , el
Evangelium quod ipse conscripserat illic

primumque ecclesiarum Alesau
prædicasse,
riæ stilularum auctorem exstitisse scribit.
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Quis enim proinde hunc πατέρων seu πατρίων άρxovta , hoc est Patrum seu episcoporum ,

Christique familiarum , seu ecclesiarum fa-
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eam ad alium palriarcham speclasse nequi
dem excogitari possit .
Quod autem ad Indiam , scilicet interio

cile principem non agnoscit ? At de hoc

rem , pertinet, nam exteriorem Antiocheno

satis sit.

paruisse certum est, Alexandrinum patriar

Quænam esset Alexandrini antistitis pa

triarchalis diæcesis potius inquirendum vi

cham in ejus episcopos plebesque licet inul
tum distantes , et quodammodo intra limites

Antiocheni existentes , auctoritatem olim
Jetur. Varie a variis descripta est, eique obtinuisseex
hocconjicimus, quod in illam

subjeclæ provinciæ nunc plures, nunc pau
ciores a Patribus et conciliis assignantur .
Concilium Nicænum huic Ægyptum , Li

byam, el Pentapolim lantum subjicit. The
baidem addere videtur Theodoretus, omissa

Pentapoli, Alexandriæ dignitatem sic descri
bens : Alexandria civitas est amplissima et

missus fuerit a divo Alhanasio Frumentius,

qui Evangelium prædicavit, populus fidei
luce illustravit, episcoposque apud illos or
dinavit. Ratio in prompta est, quod apud
priscos ille mos invaluisset, ul cujus patriar
chæ sollicitudine et vigilantia provincia

maxima hominum multitudine frequentata,

Christo nomen dedissent , huic subditæ rema

quæ non Ægypli solum, rerum etiam Thebai .

clarius
subjiciatur,
res tolainquit,
ab ovoquæ
ex So
crate referenda
est. Gentes,

nerent. Sed ut veritas hæc omnium oculis

dis et Libyæ , quæ Ægypto adjacent, princiinte
palum oblinens. Sanctus Athanasius syoudum riorem Indium et Iberiam incolebant, tunc
ex universa sua diæcesi congregalam de- primum (hoc cst Constantini imperatoris

scribens, quatuor ejus provincias his verbis tempore) Christi fidem receperunt. Quid vero
recenset : Sancla synodus Alexandriæ con causæ sii cur interiorem Indiam adjunxerim ,
gregata ex Ægypto, Thebaide , Libya et Pen- paucis explicabo . Cum apostoli sortito iter

iapoli. Sanctus tandem Epiphanius longe at gentes-suscepissent, Thomas Parthiam , in
plures enumerat, dum ait : Hic mos invaluit

munere apostolico perfungeretur, obli
ut Alexandriæ episcopus totius Ægypti ac que
nuit; Matthæus Æthiopiam, Bartholomæus

Thebaidis, Mareotæque, ac Libya, Ammo- Indiam , quæ huic finitima est, sortilione cæ
pit. India interior, quam permultæ gentes
barbaræ nonante
accolunttempora
linguis inter
ipsas discre
Constantini
verbo
recidunt verba illa diversa, eorumque pantes,
tamen
varietas non ex distinclo eorum sensu , sed
Christi
et
ejus
religione
illustrata
est.
Quæ
ex diversis acceptionibus nominis Ægypti

niacæque, et Mareolidis ac Pentapolis, ecclesiasticam habeat administrationem . Ad idem

solum petenda est. £gyptus aliquando su

milur apud antiquos pro Delta Ægypliaco,
mari Mediterraneo et lluviis Bubasiico et
Aga hodæmone concluso, sicque Ægyplum
primam et secundam , et pene utramque Au
gustamnicam continet. Aliquando vero pro

vero causa eos ad Christi fidem amplectendam
impulerit, jum dicturus venio. Meropius qui

dam philosophus genere Tyrius, studio Indo

rum regionem pervidendi incensus fuil :

exemplo credo Metrodori philosc phiad eam
rem provocatus, qui eamdem
regionem
anto
lustraverut.Meropius
pueris
igitur duobus

Maximo Delta , cujus anguli tres sunt , Alexan
dria , Pelusium et Syene ; sicque præter su

consanguineis secum deductis , qui lingue
Græcæ neutiquam ignari erunt, conscensa
pradiitas provincias, utramque Thebaidem nare in eam regionem irajicit. Et cum ea quæ
prius Ægyplum superiorem dictam , et Arca videre desiderabat esset contemplalus, domum
ciam complectitur. Tertio pro tota dicecesi que redire cuperet , rerum ad victum ntcessa
præfecli Augustalis, quæ licet Ægypti no riarum inopia adductus, ad locum in quo por

mine desigoarelur ut à nobiliori sui parle,

tus lulus ei tranquillus erat appulit . Accidit

lamen ulramque Libyam , Mareolidem, Am

aulem ul eo fere momento fodera inter Roma

moniacam cæterasque provincias inclusit ,

nos et Indos rumperentur. Indi igitur philo

quas ad senarium numerum reducens, ut sophum et eos qui cum eo navigarunt.com
diximus, Notitia civilis imperii, præfecto Au prehendunt : omnes, duobus illis pueris ejus

gustali subjicit ;quasque patriarchalem

consanguineis exceptis, interficiunt. Pueros

episcopi Alexandrini diæcesim constiluisse

autem propter lalem commiserati ser vant in

asseveramus, si tamen Indiam interiorem et

Æthiopiam addamus , quas etiam huic pa

columes, regi Indorum adductos ei dono dant.
Ille puerorum aspectu oblectatus, alterum no

ruisse non parum probabile est.

miné Ædesium pincernam , qui suæ ipsius

De Æthiopia in canonibus Arabicis con-

mensæ pocula ministrarel , constituit ; alteri,

cilii Nicæni legere est, dum his statuitur, qui Frumentius appellatus est , regiorum scri
non posse Æthiopes creare nec eligere pa- niorum curam commisit . Non lonyo lempore
triarcham , quin potius eorum prælaium sub post rex excedit e vita ; filio admodum tenero
et uxori regni hæreditatem relinquil. Ade
sium et Frumentium libertate donat regina ;
chæ, et appellaretur catholicus, non tamen cum filium valde parvulum relictum haberet ,
jus habere constituendi archiepiscopos, ut postulat ab his duobus ul usque eo curam ejus
potestate ejus esse qui lenet sedem Alexandriæ ; ac licet apud eos loco esset patriar-

habebal patriarcha , cum ei nec nomen nec susciperent, quoad vir factus esset. Cui mo
jura patriarchæ concessa fuissent. Sed , ut rem gerentes , adolescentuli regis fortunis se
verum non diffiteamur , cum hi canones incertissimæ fidei sint, perilorom indicio , non
tam ex iis Æthiopiam Alexandrino episcopu

subjectam fuisse suspicamur , quam quod

dulo prospiciunt : et quidem Frumentius vel
marime, qui summam rerum adininistravil .
Iste magni cura ac studio a Romanis merca

coribus qui ad cam revionem commeabint
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quæstvit num quis Christianus inter eos essel .
Cumque aliquot reperisset, ipsiusque et collega statum eos docuisset , orabat ut loca separatim sibi sumereni , in quibus Christianorum
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demque regioni haud convenire possint.
Unde et alterius Auxumis quam Ethiopia

Frumentium illum ab Athanasio in Indiam
missum episcopum fuisse plane fatendum

more preces Deo funderent. T'empore pedeten-

est ; ejus nempe quam Polemæus Alcoupes ,

tim progrediente, templum ad orandum exædificat frumentius. Et Christiani illi quosdam ex Indis fidei principiis instituentes sibi

interpretes veru Auxuwim vocant , quamque

in Ind'a interiori , sive intra Gangem , et ad
litus orientale Indi fluvii constituit bis ver

adjungunt. Ubi vero filius regis ad perfectam

bis : Ab orientali latere puvii remoliores ab

wtatem pervenerat , Frumentius et Ædes us

ev civitates hæ : Xodrace, Surbina, Auxumis,

fortunas regni a se probe administratas ei Ausinda .
Hæc de patriarchali diæcesi Alexandrini
tradunt : petunt potestatem in patriam revertendi. Cum autem rex et mater enixe obsecra-

aotistitis . Jam qua auctoritate quibusve juri

rent eos ut manerent,, et neutiquam persuaderi

bus per eam polleret scribendum est . Eum

possent, illi patriæ revisendæ cupiditate in-

in bis cum patriarchis Roinano et Antiochero

censi redierunt. Ædesius Tyrum contendit,ut
parentes et cognatos viseret. Frumentius
Alexandriam adventans, Athanasio episcopo,
qui nuper eum dignitatis gradum acquisiverat , omnem rem narrat : docet suæ profectio
nis erentum ; spem bonam esse, Indos religio-

convenisse , juxta quorundam sententiam ,
innuere videntur Patres concilii Nicæni.
Quid enim , aiunt , aliud sonare videntur il
lorum verba, nisi ut Alexandrinus episcopus
omnem habeat potestatem per Ægypluni, Li.
byam et Pentapolim , sicut Romanus per Ru

nem Christianam recepturos ostendit : orat ut

manam diæcesim , et Antiochenus per Anlio .
cbenam? Nec pauci sane eum canonis sensum
esse arbitrali sunt. Verom pace horum dixe
rim mibi, cum eruditissimo viro Joanne de

episcopum et clerum una co mittat, et min me
eos qui ad viam salutis deduci possent negligat. Athanasius id quod ad hoc negotium
maxime accommodatum videretur animo com-

Launoy , aliam videri menlem Nicænorum

plexus, ipsum Frumentium episcopum desi-

Patrum . Ac ut ita esse probetur , lestis erit

gnavil ; dixitque se neminem habere ad illud Dionysius Exiguus , antiquas canonum col
inunus eo apriorem. Res ergo sic confecta est.

lector et interpres, qui non de comparatione

Fr!mentius episcopatus honorem adeptus ,ad jurium patriarchalium inter Romanum ,
Indorum regionem revertitur , Christi fidem Alexandrinum et Antiochenum episcopos ,
! ridicat, mulins ecclesias exstruit ; atque di-

nina gralia donatus multa miracula edit; multis hominum cunt corporibus iam animis me-

detur. Ista Rufinus ab ipso Ædesio, qui etiam
postea Tyrii sacerdotii dignitatem obtinuit,
se nudivisse narrat.

Sed ex his et ex Rufino quænam regio per
Indiam sit intelligenda nunc investigandum

hoc agi canone perspicue docet , sed de ser
vandis antiquis consueludinibus , non lan

luin per tres eorum patriarchalus, verum
etiam per alias provincias a majoribus me
tropolitis administratas. Unde sic eum verbis
Latinis exposuit : Antiqua consuetudo ser
velur per Egyptum , Libyam et Pentapolim ,

ita ut Alexandrinus episcopus horum omnium
habeat potestatem , quia et urbis Romæ epis
que sub Ægypto est , significari putant , ea- scopo parilis mos est. Similiter autem et apud
que revera Indiæ nomine donatur in notitia Antiochiam cæterasque provincias, suis privi
antiqua Græca , ubi de Alexandria , cujus legia serventur Ecclesiis. Idem plane confir
est . Quidam non aliam quam Ethiopiam ,

verba sunt' : Supra caput Thebaidos cum In-

mal allera Isidori editio his verbis expr ' ssa.

dorum genus habeat, quæ inde accipit omnia ,

Mos antiquus perduret in Ægypto , Libya et

omnibus præstat . Sed et sententiam suam Pintapoli, ut Alexandrinus episcopus horum
ex hoc confirmant , quod apud Athanasium oinnium habeat potestatem , quoniam quidem
Frumentius episcopus dicatur Auxumis , quæ et episcopo Romano parilis mos est. Similiter
civitas Æthiopiæ est ex Plolemæo, el regia autem et apud Antiochiam cæterasque provin
Candacis reginæ, cujus eunuchus a Philippo

cias honor suus unicuique servelur Ecclesiæ.

baptizatus dicitur Actor. vIII . Verumtamen
per Indiam inleriorem Socratem eam intel-

Etenim quis in his non adverlit a Patribus
Nicæ iis non proprie comparari tres patriar

lexisse Indiam quæ intra Gangem est , mihi

chas inter se , cum aliarum etiam Ecclesia

probabilius videtur. Etenim Socrates, distinctione posita inter Æthiopiam , Indiain , quæ

rum , quas patriarchalibus exæquare absur
dum esset , mentio fial ; sed præcise stalui

Ethiopiæ finitima est, et indiam interiorem ,

ul antiqui mores serventur in Alexandrina
Ecclesia , sicut in Romana el Antiochena
nec non in aliis Ecclesiis ? Hinc fit ul in va
riis editionibus huic canoni præfixus sit lifu.

hoc est intra Gangem silam , scribit Ethio-

piam ab apostolo Matthæo in fide edoclam ;
Indiam Ethiopiæ vicinam , hoc est exteriorem , ab apostolo Bartholomæo ; Indiam aulem interiorem non ante tempora Constantini
1

lus iste : De Privilegiis Ecclesiarum ; qui

verbo Christi et ejus religione illustratam

sane haud conveniret, si comparandorum
trium patriarcharum sola mens concilii ſuis

esse, cura Alhanasii et ministerio Fruientii,
quem lod a cpiscopum ordinavil . Quid hac
verilale clarius ? ea sane ut intelligatur, una

none, quod similiter aliis sua jura serventur
Ecclesiis , cum lunc plures metropoles jura

Socratis lectione indiget. Cum unan harum

propria ex consuetudine haberent, ac inter

set . Nec incassum ab iis edilum est iu ca.

Indiarum ab ipsis apostolis fide illustralam

eas Ephesina , ut inquit Evagrius, palriar

fuisse , diserlis verbis scribal ; aliam vero a

chico fruerelur.

Frumentio , hæcque omoino diversa uni ei-

Sed quomodo in jure ordinandorum epi.
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scoporum , super quo canon ille conditus est ,

w
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Romanum , Alexandrinum et Antiochenum

unum adhuc ci superesse , sacram scilicet
manum ejusdem patriarchæ Theophili, a quo

episcopos justa cum ratione concilium Nicæ-

uno consecrandus eral.

num comparasset, qui in his toto cælo dis-

Sid et ordinationem ipsius Synesii epi.

crepabant? Siquideni Romanus episcopus in

scopi Ptolemaidis electi , ad eumdem Theo-.

pluribus suæ diæcesis regionibus, nequidem
metropolitas propria manu ordinabat; Alexandrinus per totum patriarchatum metro-

philum spectasse, ipsummet Synesium dicen
iem audiamus. Omnino plerique, epistolam
hanc lecturi sunt ; nam hujus potissimum eam

politica jura , ut probabimus, habebat ; et

gratia dictavi, quo manifeste omnibus consla

Antiochenus quasi media inter illos jura oblivebat , hoc est majora Romano , quantum ad

ret me onus istud reformiilure, ut quidquid
acciderit, et apud Deum , et apud homines,

hoc, licet in aliis ipso multo inferior eique
nim et Orientis metropolitas propria manu

subditus esset , el minora Alexandrino , Ele-

ordinabat, omniumque ejusdem tractus episcoporum electionem , priusquam ordinarenlur, assensu suo firmabat : quemadmodum
Inpocentius primus ad Alexandrum Antiochenum ail , ei scribens, ut sicut metropoli-

culpa omni careum , imprimisque upud Pa
.

trim Theophilum. Et post alia : Nolo autem
sermonem de nie cuiquam præbere, quasi
ignotus creationem illum occupaverim , sed
tunquam rei totius gnarus Deo charissimus

Paler Theophilus, ac quemadmodum probe
omnia norit, perspicue mihi significans ita de
me deliberit. Nec enim meo me in vitre statu

lanos auctoritate ordinabat singulari, ita im- persistere, aut mecum philosophari permillet,
pedire po'erat ne absque permissu conscien-

aut judicii de me postea ferendi , meque ex

liaque sua cæteri ordinarentur episcopi.

episcoporum numero expuniji locum sibi nul

Equidem hisce rationibus ductus haud levi-

lum relinquet. Quid plura ? nec tamen unum

ter arbitror, non lam hoc canone compara-

hujus consuetudinis testem Synesium pro

tionem fieri inter patriarchas quoad eorum

feram . Adhibebo quoque Socratem , qui de

jura, quam statui ul antiqui mores, licet diversi , apud eos omnes serventur, sicut et in
aliis Ecclesiis . Nec parum in hoc confirmor a

Alhanasio Alexandriam post exsilium re
deunle scribens, hæc ail : Athanasius per
Pelusium recta Alexandriain iter capil , ' l in

titulo in variis edilionibus huic canoni præ- singulis ciritatibus ad quas adveninval do
fixo : De Privilegiis Ecclesiarum , qui sane

cuil ; in quibusdam vero ecclesiis e'iam ordi

prorsus ab eo alienus esset , si de patriar- nationes ' fecit. Adhibebo Sozomenum , qui

ing

charum comparatione, et non de privilegiis

narraos quomodo Melelius ex hoc in concilio

ex consuetudine acquisitis in illo agerelur.

Nicæno damnatus fuerat, quod , ut ait Epi.

Ut autem circa episcoporum ordinationes,

phinius, tam in carcere quam itinere , ad

tribus his patriarchis simile jus non conve-

quamcunque regionem locumque peragra

nisse clarius dignoscatur,, non pauca propria

rel, clericos, episcopos, presbyteros et dia

Alexandrinum conseculum esse hic obser-

conos instituisset , ac privalas Ecclesias furia
disset, docel buncce Meletium ministrorum

vare ratio postulat. Inter illa istud imprimis
maximum videtur quod per universum patriarchalum jus haberet metropoliticum . Id

ordinaliones ad Peirum solum pertinentes

autem omnibus band commune fuisse certo

menum non legit Theophilum Alexandrinuni

sibi arripuis e. Et quis apud eundem Sozo .

discitur ex novella Justiniani, dum ait quos- patriarcham venisse Geras , quæ pusilla ci
dam patriarchas jus metropoliticum per suam
diæcesim habuisse, alios vero non , sed paIriarchicum tantum . In quo consislal metro
m.

W !

11

vitas Augustamnicæ provincia , a Pelusio p ! us
irinus quinquaginta sladiis distal , el horta
tum esse Nilammonem monachum , quem

politicum si quæras, in hoc dicam , quod sine
illius qui hoc potiebatur consensu nullus
fieri posset episcopus. Id enim generaliter

Geritæ Ecclesiæ suæ antistilen elegerant, ut
ordinalionem a se oblatam acciperet ? Adhi

clarum est , aiunt Patres concilii Nicæni, Ul si

niano presbytero sub Eusebio Pelusii epi

Teto et Isidorum Pelusiotam , qui de Marli

quis præter metropolitani sententiam factus scopo degente ad Cyrillum Alexandrinum in
fuerii episcopus, hunc magna synodus defini
rit episcopum non esse oportere. Quod autem
primis sæculis stalulum sit , ut non tantum
per propriam provinciam , sed et per omnes
,

epistolis scribens hæc ait : Nuper quidem
aucupans. Quod cum sanclitas tuu comperis
aurum Alexandriam premisit , episcopatum

set , per litteras comminata est , etc. Et paulo

alins patriarchatus sui , Alexandrinus anti- post : Litteris tuis minisque contemptis ac
sles episcopos omnes propria manu vel pro- pro nihilo habitis Alexandriam perrexit , sibi
pria specialique auctoritate per alios ordi- quidem episcopatum captans, luc autem famie
naret, non paucis argumentis probabo. Quid ( ut qui sucras ordinationes pecunia uddicas)
clarius apud Synesium ? el quis apud eum
non observavil Palæbiscæ episcopum ex hoc
legitimum non censeri , quod Alexandriæ constilulus non fuissel ? Pålæbisca autein vicus

eral Penlapoleos melropolilæ Plolemaidis

subditas; ipsaque Palæbisca sicut Hydrax in
Erythri episcopi civilatem , Alexandrini paIriarchæ decrelo relactæ sunt , eoden Synesio leste . Quis eundem non legit ad Theophiluu Alexandrinum scribentem post An

iopii in episcopum Olbialis vici clectionem ,

labem inferens. Argumenta alia his superad
dere quis non superfluum existimabit, com
ex prædictis paleat Alexandrinuin patriar
cham , non tantum in prima Egypto , sed
etiam in Augustamnica el Libya præsules
ordinasse ?

Addam po ius cum erudissimo viro non
tantum episcoporum , sed etiain omnium Ec
clesiæ ministrorum ordinalionem ad Alesail

drinum episcopum ex antiqua consuetudine
spectasse . Nec leviler sane, cum hac selde
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tentia valde probabilibus nitatur argumentis.
Juter illa duo potissimum apud auctores historiæ ecclesiasticæ observare est, unurn quidem de jure, alterum de facto. Juris fide
dignus leslis est Sozomenus , dum lemerarios
Melelii conatus describens, ail ordinationes
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stalutis antiquorum Patrum et conciliorum
curam investigandæ diei qua Pascha cele

brandom erat ; probaturque ex Magni Leo
nis epistola ad Marcianum Augustum , his
verbis : Studuerunt itaque sancti Patres occu
sionem hujus erroris auferre, omnem hanc cu

ram Alexandrino episcopo delegantes, quo
niam apud Ægyptios hujus suppulationis an
tradita esse videbatur peritia, per
liquitus
yelav habet . , cum in ea non episcoporum quam
, quamvis singulis dies prædictæ solem
χειροτονίαν sed χειροτονίαν absolute a Melelio intentatam damnet.Nec revera episco- nitatis eveniret , sedi apostolicæ indicaretur,
in universuin ab eo factas ad Petrum Alexan.

drinum solum pertinuisse. Græca editio èvép-

pos solum ordinaverat Meletius , sed etiam

ut hujus scripti ad longinquiores Ecclesias

presbyteros, diaconos aliosque Ecclesiæ mi- judicium generaliter percurreret. Ad Roma
nistros , ut legitur apud Epiphanium . Quod nam enim pontificem spectabat, post acce
autem de facto Alexandrinus antistes per

ptum ab Alexandrino consilium , diem Paschæ

omnes Ecclesias clericos quoscunque ordi-

per universum orbem intimare juxta cano

naret, clare indicat Theodoretus, vel potius
epistola concilii Nicæni apud Theodoretum ,
cum dicitur concilii Paires staluisse ul si

nem primum Arelalensis concilii primi,quo

quis ex ministris aa Meletio ordinatis ad idem

el uno tempore per omnem orbem a nobis obe
servetur , et juxta consuetudinem , litteras tu

ministerium poslea assumeretur, id non sine
consensu episcopi Alexandriæ fieret, et in
quacunque Ecclesia Ægypli constituerelur,
non nisi post alios ministros ab Alexandrino

sic Paires alloquuntur Silvestrum : Primo loco

de observatione Paschæ duminici, et uno die,
ad omnes dirigas.
Nec prætermittenda est alia consuelado
patriarcharum Alexandriæ juxta quam , in

defuncto successurus
ille qui
Liberalus ,super
quit excubias
episcopo ordinatos sederet. Quis enim ex his eral
defuncti corpus agebat,
singulis et in singulis Ecclesiis ministros munumque dexteram ejus capiti suo. imponens

non infert Alexandrinum episcopum pro

ordinasse ? Unde cum Theophilus Alexandri-

a sepulio manibus suis accipiebal beati Marci

ordi- pallium colloque apponebal, et lunc legitime
nus Dioscorum Hermopolis episcopum
creavit cle- sedere censebatur.
passet , duos in eadem Ecclesia

De juribus consuetudinibusque Alexan
ricos , Socrate teste . Theophilus , inquit ,
hæc satis sint' : nunc quot
Alexandriæ episcopus , eos amavit plurimum drini patriarchæ
mireque coluit. Proinde unum horum , nempe sub eo fuerint Ecclesiæ et metropoles eccle
Dioscorum, quasi ri a monasterio abstrahens, siasticæ observandum est. Quamvis penes
episcopum Hermopolis designavit ; alios duos

eum summa rerum ecclesiasticarum esset per

obsecravit ut ætaiem simul cum ipso agerent ;

tolius Ægypli provincias , singulis tamen
singuli præficiebantur melropolitæ , qui de
omnibus ad communem provinciæ utilitatem

et cum verbis ægre illis persuadere posset,
auctoritate tamen , ut pole episcopus , illud

facere compulit ; ac primum dignitate clerico- spectantibus , sola ministrorum ordinatione
rum eos cohonestare , deinde administratio- excepta , sub ejusdem patriarchæ auctorilale
ordinarent. Testis erit Melelius Lycopolis in
nem Ecclesire illis concredere cæpit .

Præterea apud Alexandrinos, inquit Sozo- Thebaide archiepiscopus , de quo hæc ait
menus , solus civitatis episcopus docet. Aiunt Epiphanius : dique ille quidem Meletius ce
1

tamen hanc consuetudinem non prius inole-

visse, quam ex quo Arius presbyter de do-

ieris Ægypti episcopis antecellens, secundum
a Petrodignitatis locum obtinebat, ut pote il

clrina disserens insolitam introduceret . No- lius adjutor; sed eidem tamen subjectus, et ad
vum et illud apud eosdem Alexandrinos est,

ipsum de causis ecclesiasticis referens. Testis

quod episcopus dum recitatur Evangelium quoque erit Synesius Libyæ Cyrеuaicæ me
non assurgai, quod apud alios usquam fieri tropolita, qui, ut ex ejus epistolis diximus,
equidem neque comperi neque audivi. Addi- electioni episcopi Olbialis hoc nomine præ
turque in aclis concilii Chalcedonensis omnes
Ægypti episcopos ila patriarchæ detulisse,
ut hoc vita funcio quidquam decernere non
auderent. Unde cum his quidam suadere conarentur ut in concilio Chalcedonensi epistolæ Leonis subscriberenl, nec non analhe-

ma Eutychi ejusque erroribus denuntiarent,
Ipsi, inquit , dixerunt multos esse in Ægypto
episcopos, seque non posse absintium personam suscipere ; rogaruntque concilium uti

fuit, nec non Antonium ex majori suffragio
rum numero electum esse Theophilo Ales

andrino relulit. Quot autem fuerint non
facile diclu est. Decemn jam suo tempore ex.

stilisse indicat Theodosịus Junior in epistola
ad Dioscorum Alexandrinum , quæ actione

prima concilii Chalcedonensis reperitur, huic
verba illa scribens : Tua sunctitas, sumptis
secum decem reverendissimis metropolitis epi
scopis, qui sub lua degunt diæcesi , et aliis sia

exspectarent suum archiepiscopum , quo, sicut militer decem episcopis, etc. , Ephesum metro
mos postulut,illius sententiæ morem gererent. polim Asiæ convenire absque ulla dilatione
Quod si unte primatis e'ectionem uliquid transigerent, episcopos Ægyptiaci diæceseos in
illos impeium facturos. Cum autem multum
precarentur, et concilium illis admodum re-

( estinet. Et quamvis in sola Ægypto tot von
fuerint provinciæ civiles, totidem tamen ad
millendæ in antistitis Alexandrini patriar
chalu videntur ecclesiasticæ, cum singulis

sisteret , fit sermo ut sputium Ægyptiis episco-

singuli metropolitæ semper præfuerini. In

pis usque eo duretur.
Habuit etiam Alexaudriuus patriarcha ex

civilibus duæ Justiniani ætale reperiuntur

Ægypti, duæ idem Auguslampicæ . Prima,
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quæ consularem habuit ; secunda , quæ cor-

exornata sunt : neocori etiam , ut sacerdotes

reclorem . Duæ ilem Thebaides, duæ Libyæ,

ei ministri, et aruspices, et adoratores, et op

et una Arcadia , ut apud ipsum Justinianum

timi vates apud eos abundant ; sed et omnia
rite funt : quare invrnias ibi arassemper igne
splendentes et sacrificiis thureque plenas ;

legilor, nec alias reperi. Totidemque fuisse
in Ecclesia discere est ex antiqua ecclesia-

stica notilia Græca , quam ex bibliotheca
regis Christianissimi dabimus, in qua numeros idem observatur ; nimirum duæ Æ-

serla etiam el thuribula aromatilius plena sa

crum ritum spirant a. Et quis apud Cicero
nem hæc non observavit ? Ægyptiorum , in

imbutæ
gypli, duæ Augustamnicæ, duæ Thebaides , quit , morem quis ignorat? quorum
quamris car
Arcadia una et Libyæ duæ , scilicet Pentapolis el Marmarica. In hac Alexandria me-

mentes pravitatis erroribus,
nificinam prius subierint , quam ibim aut

, uut crocodilum violent.
iropolis nominatur primæ Ægypti, et Cabasa aspidem, ant felem
illis eral Constaolii ætale

secundæ. Pelusium Augustamnicæ primæ, et

Tantus adhuc

Leontus secundæ , Oxyrinchus Arcadia, An-

zelus pro suis delubris , ut cum imperator
ille locum Christianis pro ædificanda ec

linoe Thebaidis primæ, Ptolemais Thebaidis
secundæ, Darnis Libyæ Marmaricæ, et Sosaza Pentapoleos. Quamvis autem , ut verum

clesia addixissel in quo gentilium mysteria

falear , menda plurima in politiam illam irrepsisse non parum ex hoc probabile sit ,
quod Lycopolis procul dubio prima metro-

andriæ degentes impetum facere cæperint,

recondebantur, gentiles, ait Socrates, Alex
hos gladiis, illos fustibus, aliosque lapidi
bus usque ad necem cædentes , Georgiumque

polis Thebaidis fuerit, cum Melelius hujus episcopum ab ecclesia raptum ad camelum
archiepiscopus bis dicatur ab Epiphanio , et alligarint discerpserintque, et ipsum una
secundus Ægypti antistes, nec non Ptolemais
Pentapoleos, cum Synesius hujus episcopus

cum bestia combusserini. Nec minor fuit sub
Valentiniano Juniore et Theodosio , cum

metropolitani munus obediret, ut superius

jussu imperatorum patriarcha simulacra

observatum est , non tamen plures veros meIropolitas in Ægyplo fuisse facile crediderim ,

deorum diruit, ut narral idem Socrales . Nam
ex communi , inquit, consensu omnes uno

quandoquidem provinciarum ecclesiastica-

impetu in Christianos rucre , cædem cujus

rom numerus nunquam contraclus, sed sem-

que modi illis inferre cæperunt . Christiani se
defendere : malum malo addilum ; pugna

per posterioribus sæculis ubique auclus videalur . Quod si alios præter hos metropol tas
exstilisse ex novella Theodosii contendas,
archiepiscopum Æthiopiæ decimum recen-

usque eo crevit , quoad cædis faciendæ sa
tielate lumullus sedarelur. Interierunt in ca

dimicatione pauci gentilium , Christianorum

sendum esse dicam, et non paucos honora-

permulli, ex utraque parte sauciati pene in

rius ; ideo melropolitas diclos, quod in metropolibus civilibus præfecturarum sederent,
ut sæpius in patriarchatu Constantinopoli-

numerabiles. Hæc autem cum essent, vix per
sexcentos annos Ecclesia Ægypliaca crescero
potuit, et novas sedes episcopales instituere.
Post hæc, Heraclio imperante, anno scilicet

lano et aliis accidisse diximus .

Cur vero lam paucæ metropoles provinciæque ecclesiasticæ in hoc patriarchatu fuerint,
angustis
ipsa
el cur Ecclesia
arctala
manserit,
si lam
quæras,
unam limilibus
aut als
liram 'rationem assignabimus. Prima est,

Christi 634, Saraceni Ægyptum sub tributo
reddidere, inquit Theophanes in Saracenicis ,

quod mirum in modum Ægyptii superstitionibus gentilitiis addicti essent , et non nisi
Christianam

Allera ratio est ingens numerus Judæorum
in Ægypto degentium , et quasi innatum
Ægyptiis in ipsos odium . Cum enim Ecclesia

converti potuerint . Palet ex notitia antiqua
Græca Constantii temporibus , ut voluot,

Alexandrina à Marco ex Judæis polius (quo
rum decies centena millia hoc ipso lempore

acta , in qua hæc de Alexandria leguntur :
rapis ibi est, quod quidem singulare est toto

Agyptum habitasse scribit Philo ) quam ex
a quibus solis ut vicinis aut accolis edoceri

orbe visu spectabile opus : nullibi quippe ter-

polerant , semper infensi fuerint , eodem
Philone leste , adeo ut Marcum ipsum Judæum

magno cum labore ad fidem

el ab hoc tempore Ecclesia graves passa est

injurias : tantum abest ut novas sedes epi
scopales aut melropoles erigere potuerit.

Dii quoque coluntur eximie , et templum Se- Ægyptiis coacla esset, Ægypliique Judæis,
rarum talem aut structuram , aut lempli dis

positionem , aut
cultus
invenire
quin , huic
inDivina
infra :est,
. Et
debetur
principatus
quam, quo a diis desumpto elogio nullum majus pulo : sune enim cum ibi , ut antea diximus,
Cene deos colant, visui maxima quæque offerunt. Etenim omnia fana et templa undique

variis affecerint contumeliis , tandenique
crudeliter necarint , vix ad Christi fidem fe
rendaque Ecclesiæ incrementa adduci va
luerunt.

Porro quæ sub antedictis metropolibus se .

des esscni episcopales modo narrandum est
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ÉTAT DES VILLES ÉPISCOPALES DU PATRIARCAT D'ALEXANDRIE,
SUIVANT LE P. CHARLES DE SAINT -PAUL.
ÆGYPTUS PRIMA .

Alexandria , Ptolemæo lib. iv , cap . 5. lo

lius Ægypti metropolis , universique , ul
diximus, orbis post Romam secunda civi
las , nunc Iscanderia Turcis

dicitur , et

legitur , el Pininuthes Phthenegi apud D.
Athanas. in breviario Meletii , hujus forsan
antistes fuit .

Nitria , Nicephoro Calixto lib . xi , cap . 30.
Isidorus Nitriæ episcopus legitur in epist. 27

Alessandria Italis . Alexander Alexandriæ
antistes subscripsit concilio Nicæno i , Timotheus Cons'antinopolitano primo, et Cyrillus

D. Hieronymi.

Ephesino.

Pelusium , Plol . lib. iv , cap. 5 , metropolis
Augustamnicæ 1 est in notitia antiqua . Doro

Hermopolis parva, notitiæ antiquæ Græcæ.
Dracontius ejus episcopus dicitur apud Atha

AUGUSTAMNICA PRIMA .

theus Pelusianus antistes adfuil concilio Ni

nasium in epistola ad Antiochenses , et
Esaias concilio Chalcedonensi subscripsit.
Metelis , Plol . ibid .; Rosello Italis , ei Ras

cæno i , el Pancratius Sirmiensi apud Socra
lem Hist . eccles . lib. 11 , cap . 21 .

chit Turcis . Macarius Melelitarum aplistes

Ptol., cujus metropolis Herculis parva civi

subscripsit concilio Ephesino .

Coprithis , notitiæ antiquæ Græcæ ; vulgo
9

Cana. Silvanus episcopus Coprithidis in eo
dem concilio legitur .

Sais, Ptol . ubi supra ; vulgo Sahid . Adel

phius episcopus Saensis eidem conc. subscri
psit , el Paphnutius Saeos apud D. Athana
sium in epist . ad Autiochenses legitur.

Sethræles , notitiæ antiquæ ; nomus est,
tas est . Theon Herculis Sethræli episc. cooc.

Eph . subscripsit.
Tanis, Plol . ibid . , Tones adbuc dicta . Pau

lus episcopus Taneos in concilio Chalcedo
nensi dicitur, et Hermion in epistola D. Alha
nasii ad Antiochenses.
Thmuis , Ptol . ibid . Aristobulus episcopus

9

Letus , Ptol. ibid . , quæ Latonæ civitas in

terpretibus , et Latopolis lib. Conciliorum ,
Derot hodie dicitur . Joannes episcopus La
topoleos in concilio Chalcedonensi nomina
tur .

Naucralis , Ptvi. ibid.; Naucratia dictæ no

litiæ . Arpocralion episcopus Naucratiæ in
concilio Nicæno legitur , ei Esaias in Chalce

Thmueos in conc. Ephesino legitur, et Sera
pion apud Sozomenum Histor. eccles. lib. 11 ,
cap . 13.

Rhinocorura , Ptol. ibid. Hermogenes epi
scopus Rhinocoruræ concilio Ephesiao sub
scriptus est , et Melanis memoria est apud
Sozomevum in Hist , eccles . lib . vi , cap. 31.
Ostracina , Piol , ibid .; vulgo Strayioni.
Abraham

episcopus

Ostracinæ concilio

donensi,

Ephesino nominatur.

Antropolis , Plol . ibid . , quæ Andromena ,
ut arbitror, divo Athanasio in cpist . ad An
lioch ., in qua Zoilum ejus episcopum legere

dicitur apud D. Amanasium in breviario

est .

Nicium , Ptol. ubi supra ; vulgo Fuoa . Pul

Phacusa, Ptol. ibid. Moyses ejus episcopus
Meletii .

Cassium , Ptol . ibid . Lampelius episcopus

Cassii in Augustannica concilio Ephesino

saminon Niciotorum civitatis episcopus sub

subscripsit.

scripsit concilio Chalcedonensi .

Aphnæum , lib . Conciliorum , forle Daphnis
Antonini in Iliner. , non longe a Pelusio , pro

Onuphis , Piol. ibid . Adelphius episcopus
Onupheos in concilio Chalcedonensi legitur.
Tara , Ptol . ibid . Isaac episcopus Tavæ
eidem concilio subscripsit .

Cleopatris, notiliæ antiquæ Græcæ. Alex

ander episcopus Cleopatridis concilio Ephesino interfuit, et Theophilus Chalcedonensi.

qua Apthæum mendose in dicta notitia. Hie

races Aphnæitarum episcopus dicitur in
subscriptionibus concilii Ephesini .
Hephæslus, dictæ notitiæ antiquæ .Joannes
Hephæsti
episcopus
interfuitin. Augustamnica conci
lio Ephesino

Mareotis, dictæ notitiæ antiquæ . Ischyras

Panaphysus , Piol . ibid . Philippus Pane

episcopus Marcolis legitur apud Socratem

physi antistes subscripsit concilio Nicænu,el

lib. II, cap. 16.

Ammonius Ephesino .

Gerrum , Piol . ibid. , seu Gerus dictæ noli
Menelai ; civitas Canobus, Ptol . ibid . Aga
tiæ
, unde Gerilæ populi. Stephani episcopi
thodemon episcopus Schediæ et Menela in
seu Geruntis meminit concilium
epist. D. Alhanasii ad Antiochenos vocatur. Geritarum
Chalcedonense.
Sira
antiqu
Græca
el
Shedia , nolitiæ
æ
Thennesus , eidem nolitiæ et lib. Concilio
boni lib. XVII ; quibusdam Raschit. Allas
Heron episcopus Thennesi concilio
cpiscopus Shediæ subscripsit concilio Nicæno ram.
inter episc. Thebaides , sed mendose ; el Aga Chalcedonensi interfuit.
thodemon Schediæ et Menelaiti antistes di

citur apud D. Athanasium in epistola modo
cilala .

Phihenoli nomus , Plol . ibid . Heraclius
Phthenclensis in actis cuncil . Chalcedonens.

Sela, civitas Augustamnica , concilio Ephe
sino , cui Alipius ejus antistes subscripsil.
Sila dicitur Antonino.
AUGUST AMENICA SECUNDA.

Liontopolis seu Leonum civi'as, Plol . ubi

I
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supra , metropolis dicitur in dicta notitia anliqua. Melrodorus Leontorum episcopus sub .
scripsit concilio Ephesine , et Januarius Chalcedonensi .

Alribis, Ptolem . ibidem ; mendose A treces,
notiliæ avriquæ . Strategius episcopus Alribidis Augustamnic dicitur in aclibus concilii

Ephesivi.
Onii , Ptolem . ibidl .; D. Alhanasio Ilium ,
civilas e , iscopalis , cujus in breviario Melelii meminit, Melam ejus episcopum nomipans .

Athanasium in breviario Meletii legitur, et
Athanasius in concilio Chilcedonensi .

Paralus, dictæ nolitiæ antiquæ ; Paralium ,
lib. Conciliorum. Athanasius episcopus Pa
ralii concilio Ephesino inter Ægypti episco
pos numeralur .

Xoes , Plolem . ibid. diciæque nolilia . Ma
cedonius episcopus Xvensis concilio Ephe
sino interfuit .

Bulus , Ptolem . ibidem . Ammon Buti epi
scopus subcripsit concilio Ephesino.

Babylon , Ptolem . ibid. Cyrus Babylonis
episcopus in actibus Ephesinis act . 1 concilii
Chalcedonensis legitur.
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meon in Cyno et Busiride episcopus apud D.
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Oxyryncus, Ptolem . lib. iv , cap.5 , metro
polis Arcadiæ in notilia antiqua G :æca dicia

Bubas! us , Plol. ibi'., hodie Azioth . Malchi Bubasti cpiscopi memoria est in concilio

iur. Dorotheus episcopus Oxyrynchi sub

Chalcedonensi.

scripsit concilio Constantinopoliiano primo ,

Pharbathus, Ptolem . ibid . Alberion Phar-

bælhi episcopus subscripsit concilio Nicæno.
Heliopolis, Ptol. ibid ., hodie Bethsemes.
Marinus Heliopolis antistes in actis concilii
Ephesini legitur.
Scene Mandrorum , Antonino. Petrus Sci-

et Petrus Ephesino .

Heraclea superior, Plolem . ibid . diclæque
notiliæ. Heraclides , qui in aciibus Ephesinis
legitur , hujus forte artistes erat.
Arsinoe , Ptolem . ibid . , quæ el civitas Cro
codilorum. D. Alhanasius Andream hujus

porum Mandrorum præsul in actis Chalce-

episcopum habet in cpistola ad Antiochen

donensibus legitur parte lui .

ses , et Calosirius Arsinoes in concilio Chal

Thou , Antonino inier Pelusium et Memphim . Athanasius episcopus Thoitorum in
epist. episcoporum Ægypli ad Leonem imperaloreni legiiur.

cedonensi legitur.
Theodosiopolis, dictæ notitiæ , quæ et Theo
dosiana , lom. Il Conciliorum . Soler Theɔdo
sianæ episcopus dicitur in actis conc. Chal

Antithou , tom . II Concil . Apollo episco- cedonensis, et subscripsit pro episcopo Ar
pus Antithorum in eadem est epistola .
sinoes
.

PROVINCIA SECUNDA ÆGYPTI.

Aphroditopolis, Plolem . ibid . Chrisa rius
Aphroditopoleos episcopus dicitur in conci

Gabasa , Ptolom . lib . IV , cap. v , hodie The- lio Chalcedonensi .
Memphis , Pluiem . ibid. ; vu'go Cairo. An
basse , prima inier Egypli secundæ civitales
recenselur in dicta notitia antiqua. Theo- Giochi Mempheus episcopi meminit concilium

pemplus Cabasorum antistes in concilio Eplie- Nicænum.
sino reperitur, et Macarius in Chalcedonensi.

Clisma , Ptolem. ibid. Stephanus cpiscopus

Phragonea , eidem notitiæ . Paulus episco- Clismatis concilio Constantinopolitano gene
pus Phrigoneæ in concilio Ephesino legitur, rali quinto subscripsit.
et Agatho apud D. Alhanasium in epistola
Nilopolis, Plolem . ibid .; Nilus , D. Atha
ad Autiochenses.

Pachnemunis,, Plolem . ubi supra ; D. Athanasio civitas Ægypti , cujus Ammonium episcopum nominal in epist. ad Antioch ., quem

nasio , qui Theonem episcopum Nili habet
in breviario Meletii, et Eusebius ejusdem
sedis antistes subscripsit concilio Ephesino.
Parallus , dictæ notitiæ . Pasmeius Paralli

non loti Elearchiæ præfuisse vult , cum ejus antistes inter Agypti episcopos in concilio
pars altera episcopo Schädiæ et Menelaili
subessel .

Elearchia , civitas Ægypti dicitur in concilio Chalcedonensi, act . 1 , et in dicta no-

Chalcedonensi reperitur.
Thamiate , nolitiæ antiquæ , in Arcadia ,

licet pluribus in Augustampica ubi nunc
Damiula . Heraclius episcopus Tamiatbilis

titia . Regionem tamen fuisse ex hoc conjicio , concilio Ephesino adfuit , quem ab episcopa

quod adplures sedes episcopales pertinúeril.

Pelusiensi diversum fuisse sola concilii le

Agatho Phragoneos ei Elearchiæ episcopus clio docel , cum in eodem Eusebius Pelusii
dicitur apud D. Alhanasium in epist. ad Antioch ., el Isaac Elearchiæ præsul concilio
Ephesino subscripsit.
Diospolis, diciæ notitiæ . Apollonius epic
scopus hujus fortc Diospoleus concil . Con

stantinop. generali v interfuit.
Sebennyihus, Ptolem . ibid. et notitiæ. Ausonjus episcopus Sebennythi dicitur in con-

antistes nominetur.
Cynopolis superior, D. Athanasio in bre

viario Meletii, qui Calulum episcopum Cyno:
poleos superioris nominat.
PROVINCIA THEBAUDIS PRIME .

Antinoe, Ptolem . ubi supra , metropolis
dicitur ju dicli nolitia , hodiè Antios. Lucius

cilio Cha cedonensi.

Antinoes episcopus legitur apud D. Athana

Cynus , dictæ nolitiæ et Straboni lib. XVII ,
in Busiritica præfeciura . Sergius episcopus
Cyni seu Cynopoleos concilio Constantinopolitano generali v interfuit , et Philumenus
Chalcedonensi.
Busyris, Ptolem . ibid . ; vulgo Bosire. Her-

sium in breviario Melelii ; el Tyrannus ejus
dem sedis antistes subscripsil conc. Nicæno.
Hermopolis major, Polem . ibidem ; vulgo
Benisuai . Gennadii Hermopolis majoris an
tislitis memoria est in conciiio Chalcedonensi.
Cusa , Antonino et D. Alhanasio in bre
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appellat. Notitia babet mendose Casum pro nasius io breviario Meletii.
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PROVINCIA LIBYE PENTAPOLEOS .

C'usam .

Lycopolis , Ptolem . ibid. Melelius archie
.

piscopus Lycopolis a S. Epiphanio hæresi 69
Ptolemais , Ptolem . lib. iv, cap. 1 , bodie
dicitur; el Volusianus adfuit conc. Ephesino. Tolomelta , metropolis est apud Synesium
Oasis Magna , Ptolem. ibidem : vulgo Aga- hujus præsulem , in epist . 76. Secundus ejus
sar. Patricii Oasis Magnæ episcopi meminit dem sedis antistes diciiur apud Sozomen .
concilium Chalcedonense .

lib. i Hist., cap. 20 .

Hipsele , Ptolem . ibid . Arsenius Hipseles
episcopus dicitur ex Arsenii epistola ad D.
Athanasium , in hujus operibus.
Apollinis civitas parva , Prolem . ibid . ;
vulgo Munfa. Pabisco Apollinis antistes in
conc. Ephesino reperitur ; sed an magnæ ,

Sozusa, nolitiæ antiquæ et Epiphanio, urbs
Pentapolis, qui bujus episcopum Heliodorum

quæ Thebaidis secundæ est in notilia , vel

episcopus dicitur in acl . Ephes. qui in Chal

parvæ sit , non dicam .
Antæum , Ptolem . ibid . Macarius Anlæi

ced . exstant.

episcopus, eid. conc . subscripsit.
Panopolis , Prolem . ibid . Sabini Panis seu

seu Arsinoes præsul in concilio Ephesino
reperitur.

Panopolis memoria est in eodem concilio .
PROVINCIA THEBAIDIS SECUNDAE .

Berenice, l'tolem . ibid. ; volgo Bernich.
Dathes episcopus Berenices in concilio Ni

Ptolemais Hermii , Ptolem . lib . IV , cap . 5 ;
metropolis est hujus provinciæ in dicta no-

Ticelia , libro Conciliorum . Theodulus epi
scopus Ticeliæ Pentapoleos subscripsit con

litia . Ammonius Plolemaidis et Diospolis
episcopus dicitur apud D. Alhanas. in bre-

cilio Chalcedonensi .
Aptuchi Fanum , Ptolem . ibid . Lungifarie
incolis. Felix episcopus Aptuchi legitur in

.

viario Meletii , et Evoplius ejusdem sedis forte
est antistes qui legitur in concilio Ephesino.

This, Stephano, Thebaidis civit. in Thinite

nominal .

Lemandus , Anton . Heron ejus antistes est
in epist. 1 pasch. Theophili .
Cyrene , Plolem . ibid . Ruffus Cyrenensis
Teuchyra, Ptolem . ibid. Zenon Teuchyra

cæno dicitur .

concilio Romano sub Melchiade .
Erythra , lom. Il Concil .; Erythron , Ptol.

nomo , ul credibile est ; seu Thinis , loin . I

ibid . ; vulgo Furcelli. Theophilus episcopus

Concil. Heraclius Thineos episc. in conc.

Eryibræ concilio Chalcedonensi adfuit.

Ephesino legilur.

Burce , Ptolem . ibid. Zepbirii Barces epi
scopi meminit concilium Nicænum , et Zeno
bius ejusdem sedis antistes subscripsit con

Coptus, Ptolem . ibid . Phæbamnon Copti
antistes conc. Ephes. subscripsit.
Tentyra , Ptolem . ubi supra . Photinus Tenlyræ episcopus concilio Chalcedonensi ad
fuit , et ante eum Tiberius Nicæno .

Maximianopolis , notitiæ dictæ . Pachymes
ejus episcopus dicitur, et Tentyræ apud D.

cilio Ephesino.

Hydrax , Synesio epist. 67 ad Theophi
lum , qui civit . episcopalem fuisse asserii , et
postea sub episcopo Eryibræ redactam.
Disthis , tom . II Conciliorum , forle Thintis

episcopus dicitur a D.Alhanasio in breviario

Ptolemæi ubi supra . Samuel episcopus Dis
theos concilio Ephesino subscripsit.
Palebisca vicus Pentapoleos, Synesio in

Melelii ad Alexand . An alterius ejusdem no-

dicta epistola , apud quem Paulus studio pu

minis nescio .

puli desideralus episcopus dicitur.
Olbia , Synesio epist. 76 , qui antonium
hujus episcopum electum fuisse ad Theo

Alhapas. in breviario Meletii .

Latopolis , Ptolem . ibid . Paulus Lalopoleos

Hermonthes , dictæ notitiæ. Cales episcopus Hermetis legitur apud D. Athanasium in
breviario Meletii , forte pro Hermonthis .

philum Alexandrinum scribit.

Thebais mugna , diclæ Nolitiæ , quæ Jovis
magna cirilas dicitur Polem . ubi supra . Ma
rochius episcopus Thebaidis magnæ seu Dios

Darnis , Ptolem . lib. iv, cap . 4, Libyæ se

polis magnæ subscripsit concilio Constanti-

cunda metropolis in dicta notilia vocalor.

nopolitano generali quinto.
Therenunihis , tom . 1 Conc.; Terenunthis,
Steph .; diclæ notitiæ Trimuntis , sed mendose. Eulogius episc. Terenunthidis concilio
Ephesino interruil.
Phylæ , Ptolem . ibid . Marci Phyloram anlistitis sermo est apud D. Alhanasium in epi-

Daniel episcopus Darnis subscripsit concilio
Ephesino .
Parætonium , Ptolem. ibid. , hodie Por- .

stola ad Antiochense .

PROVINCIA ALTERIUS LIBYE .

torasso , aliis Borton . Caius ex Parælonio

proximo Libyæ episcopus apud D. Albana
sium in epist . ad Anliochenses legitur,et Titus

Parælonii antistes conc. Nicæno subscripsit .
Antipyrgus, Ptolem . ibid. ; vulgo Lucho.

Thoi, Plolem . ibid . Athanasius episcopus

Æmiliani Antipyrgi antislilis meminit con

Thoicenæ civitatis subscripsit epistolæ anti-

cilium Constantinop . generale quintum .
Antiphra , Ptolem . ibid . Serapion ejus seo

sijlum Ægypli ad Leonem .

Ombi, Plolem . ibid . Sylvanus ejus episcopus

dicitur apud Theophilum epist . 1 paschali.
Tathyris , Ptolem. ibid. Ammonius Talhy.
ridis episcopus dicitur apud D. Albanasium ,
ul superius adnolalum est.

Diospolis parta , Plolem . ibidem . Aumonii

dis presul subscripsit concilio Nicæno.
Marmarica , dictæ notitiæ , nunc Barcha.

Theonas Arianus Marmaricæ dicitur episco
pus apud Socratem lib . 1 , cap. 6. .
Zagylis , Ptolem . ibid. ; vulgo Cazales. Phi
localus Zagyli episcopus dicitur in actibus
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Harpocras Guvæorum , ibidem .

Ephesinis qui in Chalcedonensibus exstant.
Zygris , Ptolem. ibidem . Marcum ejus civi-

talis episcopum habet D. Athanasius in epistola ad Antiochenses.

Episcopatus incertæ positionis in Ægypto.
Tbeonas V antenæ , ' in epist . episcoporum
Ægypti ad Leonem .
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Nestor Flagonitorum , ibidem.
Maurion Cotenopolis , ibidem.
Maximus Gazulæ , ibiden .

Poemen Elesmatis, ibidem , nisi legas Clis.
matis.

Joannes Psynchi, in concilio Chalcedonensi .

DU PATRIARCAT DE

JÉRUSALEM ,

D'APRÈS LE P. CHARLES DE SAINT-PAUL

DANS SA GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE.
Césarée, ville considérable, opulente, cémonuments, était depuis longlemps, comme

guentium cibos, sed lemporaneum el seroli

lèbre par la splendeur et la richesse de ses

num de cælo exspectat imbrem. Hæc terra
montuosa et in sublimi sita, quantum a deli

dit saint Jérôme, la métropole de toute la
Palestine; mais elle perdit de son importance,
et son infuence déclina peu à peu , lorsque
Jérusalem fut érigé en patriarcat.
Césarée resta seulement alors métropole
de la première Palestine , Scythopolis de la
seconde, et Pélra de la troisième. Le patriarcat de Jérusalem , le dernier en date , l'élait
également en étendue. Il ne lirait son illustration que de la ville même de Jérusalem ,

ciis sæculi racal , tanto majores habet delicias
spiritus.
Clauditur magna ex parte moplibus , ha
betque pro lerininis ab oriente el septen
trione Libanum et Antilibaoum , ab occi
denle partem Phæniciæ et mare Syriacum,
el a meridie Arabiam Petræam ; appellalaquo

berceaudu christianisme, souvenir mémora-

proconsulemn , ac sub eodem in duas provin
cias divisa est , cum in utraque Palæstina
Theodosiu Judæorum synedria fuisse scri

ble et toujours vivant des prédications, des
douleurs et de la mort du Sauveur du monde.

Ce patriarcat, il faut bien l'avouer, a jelé

peu d'éclat, et s'estéteint sans gloire sous
la main de fer des musulmans .

est Palestina a Philisthiim , quos Palæstinos

corrupte vocant. Prius sub Juliano A postala
consularem habuit ; deinde sub Gratiano

bat . Tandem in tres divisa est , scilicet pri
mam , secundam et salutarem . Primæ, quæ

minor eral, metropolis fuit Cæsarea ; $ c
cundæ Scythopolis, et lertiæ salutaris Hie
rusalem .

Terram ingredior ubi , ail Optatus, secun
dum hominem natus est Christus, ubi ejus
sancta sunt impressa vestigia , ubi ambula

verunt adorandi pedes, ubi ab ipso faclæ

Prima consularis fuit, sed duæ aliæ a præ.

sidibus lan !um regebantur , ut videre est in
Nolitia imperii Romani ei
et apud juriscon
.

sunt tot el tanlæ virlules, et ubi eum sunt
lot apostoli comitati . Palæstina dicitur ,

sullos .

quam sic describit Ammianus Marcellinus :

salem fuit, Eusebio teste, quam etiam Judæo

« Ultima Syriarum est Palæstina, per intervalla

rum metropolim Strabo nominat, et de qua

magna protensa, cultis abundans terris et ni-

hæc D. Hieronymum scribentem audire haud
chisedech regem Salem , hujus principem in

Hujus regionis olim primaria urbs Hieru

tidis, et civitales habens quasdam egregias , ingratum erit. Recurre ad Genesim el Mel
nullam nulli cedentem, sed sibi vicissim relui

ad perpendiculum æmulas : Cæsareum , quam
ad honorem Octaviani principis exædificavit
Herodes , et Eleutheropolim , et Neapolim ilidemque Ascalonem , Gazam , et Juliam ævo superiore exstructas. In his tractibus navigerum nusquam visitur flumen , et in locis plu-

venies civitatis : qui jam tunc in lypo Christi
panem et rinum obtulit, et mysterium Chri
stianum in Salvatoris sanguine et corpore
dedicavit . In hac urbe, imo in hoc tunc loco
et habitasse dicitur et mortuus esse Adam .

Unde et locus in quo crucifixus est Dominus

ad usus aptæ multiplicium medelarum. Verum

noster Caltariæ appillatur, scilicet quod ibi
sit antiqui hominis calvaria condita : ut se

has quoque regiones pari sorte Pompeius, Ju-

cundi Adam , id est Christi sanguis de cruce

rimis aquæ suaple natura calentes emergunt,

dæis domitis et Hierosolymis caplis, in pro- stillans, primi Adam et jacenlis protoplasti
vinciæ speciem rectoridelata jurisdictione for- peccata diluerel, et tunc sermo ille Apostoli
mavit. » Est circa Hierusalem , inquit Strabo, compleretur : Escitare, qui dormis, el ex
.

locus saxosus , aquis ipse quidem abundans,

surge, a mortuis , et illuminabil le Christus .

cum regio circuin sterilis ac sicca sit , et intra

Quantos hæc urbs prophetas, quantos emise
rit sanctos viros , longum est recensere. To

sexaginta stadia etiam solum habeat lapidosum inferne. Nec ab eo discrepat D. Hierony-

mus, dum ait : Non rigatur ut Ægyptus
deorsum, sed desursum ; nec fecit olera lun-

tum mysterium nostrum istius provinciæ ur.

bisque vernaculum est. In tribus nominibus
Trinitalis demonstrat fidem . Jebus, Sulem el
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llierusalem appellatur', primum nomen cal-

etiam jaslum existimet? maxime cum pa

cala , secundum pax , tertium visio pacis . Puu

triarchales Ecclesiæ cx hoc institutæ fue

latim quippe pervenimus ad finem , et post
conculcalionem ud pacis visione:n eriyimur ;

rint, quod ab iis cæleræ originem duxissent,
quasi tv tarpio öngur, hoc est familiarum

ex quo Salomon, id est pacificus, in ea natus
est, etfactus est in pace locus ejus . Et in fi.

Christi principes .

gura Christi sub etymologia urbis , Dominus

honorem , ab initio ſactum fuisse dixerim :

dominantium et Rex regum nomen accepit .
nerabantur quondam Judæi suncla sanclorum , quia ibi erant cherubim , et propitiato-

elenim quamvis civitas bæc , priusquam a
Tito destrueretur , metropolis esset lotius
Judææ , ut jam ex Eusebio diximus, ea tamen
eversa, Cæsarea metropolis dignitatem obti

rium , el arca testamenti , manna , virga Aa-

nuit . Unde etiam factuin est ut Ecclesia Hie

Mulio nunc augustior est qiiam ante ſuit. Ve-

Nec tamen id nisi quantum ad noinen et

ron , et altare aureum . Nonne tibi venerabi-

rosolymitana Cæsariensi tanquam metropoli

lius videtur sepulcrum Domini? quod quoties
cunque ingredimur , toties jacere in s:ndone
cernimus Salvatorem ; et paululum ibidem
commorantes , rursum videmus angelum sedere ad pedes ejus, et ad caput sudarium con-

tanæ diu subjecta manserit. Si de hac Hiero

soly
mitanæ Ecclesiæ dignitate dubites, hanc
ita clare disces ex concilio Nicæno , ut nulla

quum excideretur a Joseph , scimus Esaiæ raiicinio prophetatum dicentis : Et erit requies

alia probatione indigeas . Canonis verba sunt :
Quia consuetudo obtinuit el antiqua traditio
ul Æliæ episcopus honoretur ; habeat honoris
consequentiam salva metropoli propria dignia
tale . Ibi enim per Eliam Hierusalem intelli .

ejus honor : quod scilicet sepulturæ Domini

genda est : sic ab Ælio Adriano vocata , quod

locus esset ab omnibus honorandus. Civitas
magna, in qua crucifixus est Duminus, nulla

ab ipso instaurata fuissel. Nec minus eviden
ler Cæsariensis episcopi auctoritatem decla
rat D. Hieronymus ad Pammachium scribers
adversus errores Joannis Hierosolymitani,

rolutum . Cujus sepulcri gloria multo ante

est alia nisi Hierusalem . Longum est nunc ab

ascensu Domini usque ad præsentem diem per

s
singulus ælales currere, qui episcoporum , qui huncque sic alloquens : Tu , qui regula
mariyrum , qui eloquentium in doctrina eccle- quæris ecclesiasticas , et Nicani concilii cano .
siastica virorum venerint Hierosolymam, pit- nibus uteris , et alienos clericos, et cum suis
tantes minus se religionis, minus habere scien- episcopis commemorantes libi nileris usur .
tiæ , nec summam , ut dicitur , manum acce pare : responde mihi, ad Alexandrinum epi
pisse virtutum , nisi in illis Christum adoras- scopum Palæstinu quid pertinet ? Ni fallor ,

sent locis, de quibus primum Evangelium de
palibulo coruscaverat. Certe si præclarus oraior reprehendendum nescio quem pulat , quod

hoc ibi decernitur ut Palæstinæ metropolis
Cæsarea sil, et totius Orientis Antiochia . Aut
igitur ad Cæsariensem episcopum referre de

litteras Græcas non Athenis sed Lilybæi , La- bueras , cui, sprela communione tua , commu
tinas non Romæ sed in Sicilia didicerit , quod nicare nos noveras ; aut si procul erpetendum
videlicet unaquæque provincia habeat aliquid judicium erat, Antiochiam potius litteræ diri
9

proprium quod in alia æque haberi non pos- gendæ .
sit : cur nos putamus absque Athenis nostris
Hinc fit ut apud Eusebium Hierosolymita
quemquam ad sludiorum fastigia pervenisse ! nus episcopus nunc ante, nunc post Cæsa
Quid plura ? unum tamen addain , niinirum riensem nominetur ; ante quidem, in quan
quod si Hierusalem vigente Moysis lege ideo lum honorem sedemque patriarchæ obline

Civitas Dei vocata est, quod Deitas suprema

bat; post vero, quatenus suffraganeus Cæsa

peculiari et eminenti'modo diu apud eam in

riensis ipsique subjectus. Sic ubi agit de con

icmplo Salomonis babilarit : eadem in lege

ci.io Palæstinæ sub Commodo imperatore ce

gratiæ mater omnium Ecclesiarum a Patri-

lebrato , Theophilus Cæsariensis anle Nar

bus concilii primi Constantinopolitani gene- cissum Hierosolyun lanum nominalur, licet
ralis, ut refert Theodoretus, appellata est.

ulerque ibi præses concilii dicatur . Sic apud

Ralionem afferam , quod in ea, ut ait D. Hieronymus , primum fundata Ecclesia lotius
orbis Ecclesias seminarit. Hanc matrem
Christiani nominis vocavit iinperator Justinus , adeo ut nemo audeat ab ea sese discernere . Quia videlicet apostoli , inquit Justinus martyr, Hicrosolymis egressi ubique

eumdem Theoctistus Cæsareæ episcopus ante
Alexandrum Hiero olymitanum nominatur.
hæcque ait : Quoniam Theoctistus Cæsarex
episcopus , el Alexander Hierosolymorum
spectuti imprimis , et præstantes præ celeris
Palestine episcopis, amplissima diynitate el
summo honoris gradu, Origenen dignum ar

prædicaverunt ; et ante apostolorum dispersionem , Parthi , et Medi, et Elamilæ el qui
babitabant Mesopotamiam , Judæam et Cap .
padociam , Pontum el Asiam , Phrygiam ei
Pamphyliam , Ægypium , et parles Libyæ
quæ est circa Cyrenem , et advenæ Ronani,
Judæi quoque el proselyti, Creles et Arabes ,

bitrati, manus illi ut presbyterio fungeretur
imposuerant. Sic tandem ipsemet Theoctislus
apud eumdem Eusebium , eidem Alexan
dro Rierosolymorum episcopo postponitur,
hisce in verbis : Alexander Hierosolymorum
episcopus, et Theocristus episcopus Cæsarere,
ad Demetrium in Origenis defensione sic fere

in ea civilale primum fide imbuti sunt, ut in respondebunl.
Actis apostolorum legitur, ac postea singuli

Sed cui de majori auctoritate per aliquot

gentem suam Christi lumine illustrarunt. ld

tempora episcopi Cæsariensis dubiuin esse

aulem cum ita sit , quis Hierosolymitanam

poterit , si' Thedoretum de contentione oria

Ecclesiam patriarchali dignitate et auctori-

inter Acacium Cæsariensem et Cyrillum Hie

lale insigniri non solum conveniens, sed

rosolymitanum circa primalum hæc scriben «
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rem audiat ? Per id tempus Acacius Cæsarea

stinæ ecclesiasticæ limiles ſucrint , singula

urbis primariæ Palestina , Eusebio mortuo ,

episcopatum gessit , quem quidem concilium

rum civitales postea enumerando, satis evi
denter indicabimus .

Sardicense abdicaverat ; sed ille, contempta

Episcopo Hierosolymitano patriarchali au

tanta episcoporum multitudine, sententiæ con. ctoritate donato huic etiam jura patriarcha
tra se lutæ restilit. Primatum autem Hieroso-

lia collata sunt . Imprimis , quod ad eum

lymorum, post Macarium illum cujus sæpe a

ordinatio episcoporum Palestina spectaret ,

me facta esi mentio , obtinuit Maximus vir ob

satis probalur ex Evagrio , dum ait , Theo
dosio in locum Juvenalis ab hæreticis facto
episcopo, ad euin mullos ex urbibus Palæsti
næ accedentes eſfecisse, ut ipsi ejus auctori
late designarentur episcopi , ac inter eos

certamina pro pietate suscepta egregie nobi in
tatus . Cujus ei oculus desler erulusfuil , et

dexteri pedis flexus prorsus labefactatus . Isto
ad vitam immortalem translato , Cyrillis, ala-

cris et promptus doctrinæ apostolicæ pro-

Petrum ex Iberia orlum episcopatu Maima

pugnator, in episcopalus gradu locatur. Isti
duo, Cyrillum dico et Acacium, inter se de

prope Gazam sitæ donatum fuisse. Quod
eliam congregandarum synodorum auctori tatem habuerit, ex ipsis Palæstinæ synodis
probatur. Siquidem Joannes Kierosolymi

primatu digladiuntes, populum suarum Ecclesiarum gravissimis affecerunt incommodis.
Nam Acacius levi arrepta occasione , abdica- tanus concilium
um Palæstinaruin sub
vit Cyrillum , Hierosolymisque expulil. Hanc Hormisda contra Eutychianus coegit , cujus
enim abdicationem expulsionemque Cyrilli epistola synodica in acl . 5 concilii Constan
Hierosolymitani certum auctoritatis episcopi Cæsariensis in Hierosolymitanum argumentum esse quis non videt ? Nec est

quod dicas eam depositionis sententiam injuslam fuisse, cum , licet sine causa ſerri,

tinopolitani sub Menna reperitur. Aliud si
mile congregavit Petrus Hierosolymitanus
contra Severum , Petrum et Zoaram hæreti
cos post obitum Agapeli, anno Domini 536 ,
nec non et contra Anthimum , ut ibidem vi

non tamen sine jurisdictione effectum sortiri dere est . Unum tantum monebo circa hæc
poluerit.

Postea tamen Hierosolymitanus episcopus
non tantum honorem , sed etiam auctoritatem patriarchalem obtinuit, ut legitur ac-

tione septima concilii Chalcedonensis , in
qua pro decisione contentionum quæ inter

concilia , plures episcopos ex vicinis provin

ciis Phæniciæ , Syriæ , Ciliciæ et aliarum , ut
sæpius in aliis factum est , his interfuisse et

subscripsisse ; ne quis forsan errore decep
tus omnes episcopos quorum subscriptiones
inibi reperiuntur Palästinos fuisse censeat.

Maximum patriarcham Antiochenum et Ju- Ex Cilicia 1 ſuit Zephyriensis episcopus, ex
venalem Hierosolymorum episcopum orlæ

erant , decrtum est ut Ecclesia Antiochien .
sium duas baberet Phænicias et Arabiam ;
Ecclesia vero Hierosolymorum tres Palæstinas . Decreti ex communi horum consensu

Isauria lolapenus et Philadelphiensis , ex Sy
ria 1 Gabbensis , ex Euphratesia Neocæsa
riensis, ex Theodoriade Gabalensis , ex Pha
nicia 1 Plolemaidensis , Aradensis et Panea
densis ; ex Phænicia Libani Abilensis et He,

facti verba sunt :Per placitum igitur Maximi

liopolensis.
Porro Hierosolymitanus patriarcha tres
et Juvenalis _ sanctissimi Hierosolymorum subjectas metropoles in tribus provinciis ha
episcopi facta consensio , sicut utriusque at- buii , Cæsaream Stratonis , cujus episcopo
testatio declaravit, firma etiam per nostrum prius parebat ; Scythopolim, et Betram .

sanctissimi Antiochiensium civitatis episcopi,

decretum et sententiam S. concilii in omni

Cæsarea , ut legitur in notitia Græca , civi

tempore permanebit , hoc est , ut Maximus
quidem sanctissimus episcopus , seu Antio-

tas deliciosa est , omnibus abundans et stru

cluræ elegantia supra mullas eminens . Te .

chiensium sanctissima Ecclesia, duas Phænicias et Arabiam sub propria habeat potestate ;
Juvenalis autem sanctissimus Hierosolymorum

trap ;lum enim ejus ubique celebratur , quod
utique singulare est et visu speciabile. Ad
mare Syriacum sita et munitissima , maxima

episcopus, sire sanctissima Ecclesia quæ sub
90 eit, tres Palæstinas itidem sub propria
habeat potestate ; vacantibus scilicet secundum

el opulentissima, et quasi arx universo Ju

jussionem divinissimi et piissimi principis
omnibus rebus, et quocunque modo sacris ab

ribus cæterisque architecturæ ornamentis
adornavit , Cæsareamque in honorem Cæsa

ulraque parle litteris impetralis, insuper et
mulctatione quæ in eis hujus causa noscilur

ris , quæ prius Turris Stratonis vocabalur
nominari voluil . Metropolis ecclesiastica pri

contineri.

.

dææ ab Herode ne rebellaret posita est . Non
minus tamen accurate hujus ædificia inarmo.
$

mæ Palæstinæ facta esi , et Cornelius centu

Ex his collige tres Palæstinas patriarcha-

rio a Petro apostolo in ea baptizatus , primus

lem episcopi Hierosolymitani dicecesim fuis .
se , sed has non eosdem in ecclesiasticis ac in

ejus episcopus fuisse creditur. Sed el multi
ejus successores reperiuntur in historia ec

politicis limites liabuisse , le docebit notitia

clesiastica , ac inter eos Flavianus sub Div

antiqua ex Vaticano codice manuscriplo de- cletiano , Theophilus sub Commodo , Teocli
sumpla , nec non alia ex allero codice regio slus lempore Origenis , Domnus et Theotec
manuscriplo , quæ partem Arabiæ Petrær nus sub Gallieno , Analolius antea episcopus
proprio præsidi in civilibus subjectæ , ad ter- Laodiceæ, quem sibi successoren Theotecnus
liam Palæstinam in ecclesiasticis spectasse designavit; Eusebius et ejus successor Aca
testantur. Utriusque notitiæ verbis hic refe- cius, qui Sardicæ depositus fuit; et Gelasius
rendis haud immorabimur, ul ad alia trans
camus. Cæterum qui uniuscujusque Palæ-

sub Theodosio .

Scythopolis civitas præclara el metropolis
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secundæ Palæstina , medio milliario a Jor-

conditionis provinciam ollo in antiquo codice

dane tantum distans in satis grata planilie

reperiit ? Antiqua cerle est hujusce patriar

sita est . Hanc prius conditam a Libero Patre

chatus notitia Græca ex codice Vaticano, sed

vult Solinus; sed quidquid sit, prius Betsan et
Nysa dicebatur , nomenque Scythopolis tan-

non nisi tres in ea provinciæ leguntur, Cæsa
reæ, Scythopolis ei Petræ, in quibus Hierus)

lum obtinuit postquam a Scythis quasi de
novo instaurata est , superbisque ædificiis
exornata . Nunc pene dirula est parvumque

lymitanus antistes non metropolitica jura,sed
patriarchalia exercebat , nullis ei propriis
assignatis sedibus episcopalibus, circa quas

oppidum a paucis incolis habitatum . Patro-

metropolitæ curam gereret. Scio equidem

phili hujus episcopi sæpe fit mentio apud au-

posterioribus sæculis tres huic iliusmodi

clores historiæ ecclesiasticæ , numeraturque

sedes subjectas exstilisse, nimirum Bethlee

inter Arii defensores a Theodorelo, licet con-

mitapam , Ebronensem , et Lyddensem : sed

cilio Nicæno inter alios episcopos subscripserit . Valens etiam legitur in Sardicensi ,

aliter sex prioribus sæculis rem se habuisse
ex hoc satis colligitur, quod apud Bethleem

Saturninus in Constantinopolitano primo ,
Olympius in Chalcedonensi , Theodosius in
Constantinopolitano sub Agapelo et Meona ,

nullus lunc sederetepiscopus ,nullaqueejus
antiquis notitiis memoria sit. Commane sane
fuit iribus primis verisque patriarchis pro

et Hierosolymitano sub iisdem .
Petra metropolis terliæ Palæstinæ , civitas

ab initio totius regionis in qua sedebant

|

munitissima in monte sublimi sita ad fines
Moab , apud Ptolemæum legitur in descriplione Arabiæ Petrææ. Arecen et Arcen Josepho dicitur , et aliquando Archim , teste
Wissemburgio. Aliaque est a Petra Palæsti

(

priam regere provinciam ; et ratio est, quod
ipsi essent metropolitæ. Sed longe diversa
fuit duorum recepliorum conditio , Constan

tinopolitani nimirum et Hierosolymitani, qui,
cum ex prima institutione metropolitæ nou

essent , id auctoritatis non nisi postmulla

næ , quæ sedes episcopalis tantum fuit , ut . sæcula sortiti sunt ; sed tantum dignitatem
I

clare probatur ex D. Alhanasio , qui Aslerium Petræ Palæstinæ episcopum vocat , et
Arium Petræ Arabiæ . Dicitur autem in duabus potitiis Græcis antiquis metropolis ter-

seu auctoritatem eminentem , qua cæteris
præcellerent, universamque diæcesim pa
iriarchalem superiori jure administrarent.
Istud de Constantinopolitano superius pro

tiæ Palæstinæ ; reveraque fuit , non paucas
civitates episcopales sibi subditas habens , ut
ex ipsis inferius patebit .

bavimus ; de Hierosolymilano vero res tanto
certior est , quod vicinæ omnes Hierosoly

aulem Hierosolymorum patriarcha
suffraganeos sibi nullo medio subjectos ha-

dictis metropolitis in antiquis notis Græcis
subjectæ reperiantur.. Quæ autem sub uno

buerit, si pelas , id mullas ob rationes nobis

quoque antiquitus fuerint, in notitia ex con

valde dubium esse ingenue fatebimur , saltem
per hujus notitiæ tempora . Quis enim ejus

ciliis historiaque ecclesiastica extrabenda
nuuc subjungimus.

An

mis episcopales sedes alicui ex tribus supra
N
0

1
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Hierusalem Palestinæ civitas , Ptolemæo

Antipatris, Piol . ibid ., Antipatrida nunc.

lib. v, cap. 16 ; metropolis Judææ , Eusebio
lib. I , cap. 5 ; sedes apostolica , Sozomeno
lib . iv , cap . 24 , el patriarchica , can. Nicæn.
7. Jacobus primus ejus dicitur episcopus
apud Eusebium lib. 11, cap. 1 , cujus succes-

Polychronius Anlipatridis antistes in concilio
Chalcedonensi legitur.
Diospolis Palæstinæ , quæ Lyddu. Piolem.
ibid.; vulgo Rama , aliis's. Giorgio. Ætius
episcopus Lyddensis interfuit concil. Nicæno

sores inſerius enarrabimus .

primo

PALÆSTINA PRIMA .

Cæsarea , Plol . lib. v . cap. 16 ; vulgo Cai-

sar. Metropolis dicitur Palæstinæ apud B.
Hieronymum in epist. ad Pammachium ad
versus errores
Joannis Hierosolymitani.

Jamnia, Plolem . ibid.; vulgo Zunia. Meno
bius Jamnianus rescriplo episcoporum Pa
læstinæ ad Joannem Constantinopolitanum
subscripsit,et Stephanus concil. Hierosolym .
sub Petro patriarcha.
Nicopolis, Plol. ibid .; volgo Emmaus. Ze

Theophili hujus antistitis memoria est apud

nobius episcopus Nicopolitanus eidem conci

Eusebium lib. v , cap . 22 , el Agricolaus con-

lio interfuit.

cilio Ancyrano subscripsit .
Dora , Ptol . ibid . et nolit . antiq . Græcæ ;

prima Palæstina , el Stephano in Phænicia

Hebræis , Dortaire. Nonnus episcopus Dau-

Palæstinæ contermina. Leovlius Sozusæ ad.

ron , forte pro Duron , subscripsit concilio

tistes legitur in diclo concil. Hierosolymi

Constantinop. generali v , et Stephanus Do-

tano.

rensis ex Palæstina Lateraneuşi sub Marlino

Muiuma , Sozorneno lib. vii , cap. 27, qui
Zenonem hujus episcopum nominat.

adfuit .

(

Sozusa , diclæ notitiæ antiquæ Græcæ in
1
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Joppe, Ptol . ibid .; vulgo Zaſlo el Juffa . Fidus episcopus Joppes invenitur in concil.
Ephesino , el Elias in Constantinop . sub Agapelo et Menina .

Ascalon , Piol . ibid .; vulgo Scalona. Dictum
concilium Hierosolymitanum babel Dionysium antistilem Ascalonum , el ante illum
Sabinus Ascalonitanus Nicæno concilio subscripsit.
Gaza , Plol . ibid .; nunc Azza , aliis Garara ,

Nartianus episcopusGazæ refertur in eodem
concilio Hierosolymitano.
Rhaphia , Ptol . ibid . , quibusdm Rhama.
Epipbanii Rapbiæ antistitis meminit idem
concilium .

pus subscripsil conc . Hiero olymilano sub
Petro , el ante eum Olympius in aclis conci
lii Chalcedonensis reperitur.
Pella , Piol . ibid. Paulus episcopus Pellius
subscripsit rescripto diclo.
Caparcotia , Piol . , interpretibus Capar.
naum. Demetrius episc. Carpalenus pro Ca
parcolenus ( ut reor) in dicto concilio Hicro
solymit . legitur .

Gadora , Ptol. ibid.;Gadara lih. Concil . et
Stephano. Theodorus episcopus Gadarorum
eidem concilio subscripsit .
Capitolias, Ptol . ibid. , vulgo Sunete . Theo
dosius episcopus Capitoliadis in dicto conci
lio Hierosolymitano reperitur.
Marimianopolis, notitiæ antiquæ Græcæ ,
et D. Hieron . in Locis Hebraicis , qui hanc
Adremmon olim dictam scribit, de qua Zach .

Anthedon , Ptol . ibid. , vulgo Larissa . Dorotheus Anthedonensis est in dicto concilio
Hierosolymitano.
Eleutheropolis, Antonino inter Ascalonem

cap. xn . Domnus Maximianopolis antistes

rt Neapolim ; quibusdam Hebron creditur.

subscripsit dicto concilio Hierosolymitano.

Macrinus episcopus Eleutheropolis subscri-

>

Tiberias, Ptol , lib . V, cap. 16 ; Fulgo Ta

psit concilio Nicæno, el Gregorius diclo re- barie , lesic Nigro. Joannes episcopus Tibe .
riadis subscripsit eidem concilio.
scripto.
Neapolis, Ptol . ibidem , Sichem Hebræis .
Mennith, locus Palæstinæ , Judic . xi . Sie
Procopius hujus antisles in eodem rescriplo phani Meniatheni episcopi alias Nasameni
cominalur.
in dicto rescriplo episcoporum Pulæstine
Elia , Antonino Palæstinæ oppidum inter mentio est .
Neapolim et Ascalonem . Teoctisius diaconus
lippus, Ptol . ibidem. Conon Hipponus
pro episcopo Eliæ subscripsit dicto concilio
Hierosolymitano.

antistes in rescriplo episcoporum Palæstince
ad Joannem Constantinopolitanum

legitur,

Sebaste, Plol . ibid. ; rulgo Samaria. Pela-

et Theodorus in dicto concilio Hypsenorum

gius Sebastes episcopus subscripsit dicto
concil . , et anle illum , Marius Sebastenus

pro Hippenorum episcopus nuncupatur.
Amaihus, Hegesippo ; vel Amata, Josepiro

Nicæno .

Antiq . xvii, cap. 12 , urbs Palæstinæ trans

Petra, D. Athanasio in cpist. ad solitarios,

Jordanem . Dionysius Amalhuntius episcopus

Asterium hujus episcopum nominat ; el subscripsit eidem concilio Hierosolymilano
ubi
Thcodori Petrorum ani'sitis inemoria cst in sub Petro .
eodem concil . Hierosolymitano .
Hiericho sive Hierichus , Pioleniæo . Gre

PALESTINA TERTIA .

gorius hujus episcopus subscripsit eidem
concilio .

Petra , Ptol . lib. v , cap . 17 ; metropolis esi
terliæ Palæstinæ in not . antiqua Græca ;

Libias , Ptol . ibid . Zacharias Libiadis antistes legitur in eodem concilio .

vulgo Krach cl Arach . D. Alhanasius in
epist . ad solitarios habet Arium episcopuin

Azolus , Plol . ibid .; vulgo Asdot , et Tur.

cis Alcet. Lazari hujus autistilis memoria

Petræ in Arabia .

est in eodem concilio .

Augustopolis, dictæ notitiæ anliqua . Joan
nem ejus episcopum inter Palæstinæ anlisti

Zabulon, Josepho lib. 11 De Bello Judaico ,
cap. 21. Heliodorus Zabulon antistes est in

les recenset concil . Nicænum .

concilio Nicæno primo .

Araclia sive Heraclea , Palæstine urbs in
Jimitibus Phæniciæ, Tyri archiepiscopo sub-

dila apud Guill . Tyrium , olim forle sub Cw-

Arindela , dictæ notitiæ antiquæ . Macarius
cpiscopus Arnidalorum vel Arindelen con

cil. Hierosolymitano subscripsit .
Arad , locus deserti in Palästina, Judic. 1 ;
civitas Amorrhæorum est D. Hieronym . in

sarea, cum hujus nulla memoria sit in noti-

Locis Hebraicis. Stephanus episcopus Ara

liis antiquis Phæniciæ. Procopius Heraclco .

dorum est in eodem concilio .

tanus qui dicto concilio Hierosol . subscrip

sit , forte hujus antistes erat .

Ariopolis, dictæ notitiæ antiquæ. Polychro
nius Aureliopolitanus pro Ariopolilanus in

Baschat , Palæstinæ primæ locus cujus memoria est in Josue c. xv . Gregorius Baschatanus subscriptus legitur in dicto rescriplu
Joannis Hierosolymitani, et episcoporum Pa-

rescripto episcoporum P..Jæstinæ legitur.
Eluza , Plol . ibidem . Aretam Elusæ anli
stilem babel concilium Chalcedonense.

læslinæ qui sub eo erant ad Joannem patriar.

Segor dicitar tom . II Conc. Mussonius Zoaræ

cham Constantinopolitanum .
Archelais, Plol . ibid. Antiochum Archelai-

nensi legitur, et Joannes in Constantinopo

dis Palæslinæ antistitem habet concil . Chalcedonense .

PALESTINA SECUNDA .

Zoara, Stephano vicus Palæstinæ , etiam
sive Segor episcopus in concilio Chalcedo
litano sub Agapelo el Menna.
Sodoma, Genes . cap. Xull , allhuc Sodoma.
Severus Sodomorum cpiscopus in subscrip

Scythopolis, Ptol . lib . v , cap. 150 ; Nile

tionibus concil . Nicæni legitur.
Phenon, (om . I Concil .; Fenon D. Hicrun .

prius, el Bethsan . Theodosius hujus episco-

in Locis Hebraicis , urbs olim deserti inter
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Zoaram el Petram , nunc vicus . Saida Phe- Theodori episcopi Pharanitanæ Ecclesia

nobis episcopus inter episcopos Arabiæ concilio Ephesino subscripsit, et Joannes Femiensis , pro Fenensis vocatus , est in dicto

concilio Hierosolymitano sub Pelro patriar
cha .

Pharan , Plolem . ubi supra , nunc Fara .

memoria est in concilio Lateran . sub Mar
lino .

Aila, divo Hieronymo in Vita S. Hilarionis,

urbs juxta mare Rubrum . Paulus Ailanus
dicto concilio Hierosolymilano subscripsil .

NOTICE D'ÉVÊCHÉS
DONT LA POSITION GÉOGRAPHIQUE EST INCERTAINE.
On ne connait les villes épiscopales sui
vantes que par les actes des conciles ou par
des écrivains ecclésiastiques ; mais il regno
la plus grande incertitude sur leur position

B

Bacirorum antistes Alipius cst in concilio
Chalced , a Bactro, ut arbilror, prius Zariaspa

géographique, et l'on ne sait à quelles pro-

dicta, Bactrianæ regionis capile et
el regia,

vinces les altribuer .

Ptolem . lib. vi , cap . 11 .

Balceæ civiratis episcopus Chrisantus con
cil . Chalced. subscripsit , forte a Balcia , Sle
A

phano, Propontidis urbe, quæ et Balcea Pli
>

Acrabatensis Pegasius episcopus in concil,

Nicæno ex Syria dicilur ; forte ab Acraba
urbe Mesopotamiæ , Syriæ vicioæ , de qua
Paul . lib . v, cap . 19.
Adensis vel Abdianensis Neufilata habetur
in concil. Toletano !! et in concil . Hispalensi 1 .

pio est lib . V , c . 30 .

Balienscm ex Osroena episcopum legere est
in concil . Chalced . , sed Balia urbs in notiliis

non reperitur, et Galeno Macedoniæ est in
Hippocratis vocum Expositione.
Baptino (a) Lucius est in conciliab . Sar
dicensi .

Adrassi episcopus Paulus in concil , Con-

stantinop . generali v legitur , ab Adrasso
Isauriæ urbe, cujus in not. antiqua memoria
est .

Æmorum metropolis Rhodopiæ antistes

Barcusorum episcopus Joannes subscripsit
concil . Constantinop. generali v : an a Bar
gasa , quæ Ptolem . lib . v , cap . 2, in Lydia ,
et Stephano in Caria est, certum non vide
lur .

barissaræ urbis Armeniæ primæ antistes

Paulus legitur in collatione 8 synodi v Constantinop., pro Ænorum , ul reor, in Rh )-

Maxentius

dope .

nensi.

dicitur

in concilio Chalcedo

Optimum

Bethanensis episcopus Sosipaler subscrip

nominat Socrates Historiæ ecc'esiasticæ lib .

VII , cap. 33 .

sil concil . Nicæno inter episcopos Syriæ.
Blacena (de) a Dacia, alias de Blalea ab

Aggiva (ab) Quintus in concil. Carlhag. sub
D. Cypriano legitur, forte ab Augina sive

censi .

Agdamiæ Phrygia episcopum

Achaia , Alhenodorus est in concil . Sardia
Bossc antistitem Cresciturum legcre est

Auggiva, Antonino, Africæ propriæ urbe.
Amphipolitanus episcopus Alexander concil . Constantinop. generali v subscripsit; an
ab Amphipoli Syriæ urbe ad Euphratem ,
Stephano ; vel ab alia Macedoniæ, Ptolem .

Bossa civitate provinciæ Proconsularis .
Botolii Ajacis filius episcopus dicitur apud
Sozom . lib. vii , cap . 27 ; circa Palæstinam

lib . lii cap . 13 , incertam est.

videlur.

Anapoli (ab ) Narcissus præsul in conciliab.
Sardicensi legitur.

Androsiorum episcopus Aquila est in concilio Chalcedonensi; ab Androsia , ut arbitror,
Galatiæ urhe , apud Ptolem . lib. v , cap . 4.

Anonysiorum Theodorus episcopus concil.

in concilio Constantinop. generali v , forte a

Bunensis episcopus Romanus subscripsil
concil . Chalcedonensi , diciturque Lyciæ.

Burensis episcopus Ammon in concil.
Chalced . reperitur : au a Bura Achaiæ oppido
Peloponnesi, apud Plolem. lib.11, cap . 16, lu
videris.

Ephesino subscripsit : ſorsan ab Anæa urbe

с

Asiæ, de qua in illa provincia.
Anthysce sive Anliquæ civitatis episcopus
Euscbius est in conc . Constantinop . sub Aga-

Cabula ( a) Severus cpiscopus dicitur in
conciliab. Sardicensi .

pelo et Menna : an ab Aplissa Lesbi Insulæ

Cænorum antisies Petrus subscripsit con

urbe , Ptolem. lib . v, cap. 3 ; vel alia Indiæ,

cilio Chalcedonensi; sed mihi dubium est

Stephano , vel a Palæopoli Asiæ aut Pamplıya

an a Cæna Ponii vel Armeniæ oppido, lib.

liæ, ignoratur.

nolitiarum ; vel a Cæna magna civilale circa

Aniri Arrianus præsul dicitur apud Socrat .
lib. ini , cap.21 : an ab Antro Thessaliæ urbe ,

Cyri; vel a Cæna Laconica urbe , Prolem . lib.

Slephano ; vel Antro Samothraciæ losulæ,
Ovidio Trisi . lib. 1 , lu videris .

III,cap . 16 .

Armaquetias (ab) Macedonius babelur in
conciliab . Sardicensi.

Tigrim fluvium , Xenophonti ir Expeditionis
Candos (de) a Procia episcopus Eutherius
legitur in concilio Sardicensi , forle a Caalho
vel Achaulbo urbe , quam Prolem . lib. ill ,

NOTICE D'EVECUES DONT LA POSITION GEOGRAPINQUE EST INCERTAINE .
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cap. 13, habet in Macedonia ad Syngiticum
sinum .

1070)

in concil. Chalcedonensi legiiur , ab Hyrca

uia , ut puto, tolius Hyrcaniæ regionis me

Canothæ Theodosius , alias Theodotus epi-

tropoli , Ptol. lib. vi, cap . 9.

scopus est in dicto conciliabulo Sardicensi .
I

Carissorum episcopus Menecrales in con
cil . Chalced . legitur, et Theodorus in actis

Ingilon episcopus Thcodorus est in con

concilii Constantinop. sub Agapeto et Men- cil . Constantinop:. generali v .
na : a Carissa, ut reor, Paphlagoniæ oppido,
Ptolem . lib. v , cap. 4.
Caropti episcopi Bassi memoria est in conciliab. Sardicepsi , forte a Carotho Cyrenaicæ
regionis urbe, Antonino .
Casatanorum Cyriacus episcopus legitur
in collatione 8 synodi quintæ Constantinopolitanæ .

Chatimea (a) Sabinianus in diclo conciliab .

J

Jurilo ( a ) episcopus Macedonius concilia
bulo Sardicensi subscripsit.
L

Læri Joannes cpiscopus habetur in con

cil. Constantinop. v, a Læro, ut arbitror, in
sula maris Ægæi , de qua Strabo lib . x .
Lamphaniæ antislis Gerontius conciliab .

Sardicensi legitur .

Sardicensi interfuit .

Cianus Hcdi cus episcopus habetur in concilio Constant. sub Agapeto et Menna: a Cia

conciliab. Sardicensi.

seu Ceo , ut arbitror, insula , quam Strabo,
lib. x in mari Ageo constituit .

conciliab . Sardicensi.

Lisia (a) episcopus Eugenias est in dicto
Lueto ( a ) episcopus Isaac legitur in codem

Cilinensis, alias Pylurum Cyrillus sub
scripsit concil . Ephes. actione 6 .
Crusæ episcopus Petrus concilio Ephesino
interfuit ; est autem Crusa apud Plinium lib .

V , cap . 31 , insula Doridis in sinu Cera-

M

Macedonopolis Mesopotamiæ urbis episco
pus Marinus est in concilio Nicæno.
Malleolanorum antistitis Cosmæ meminit

collatio 8 synodi v Constantinop., a Malliat

mico .
D

tha forle urbe Arabiæ Petrææ , Plol. lib . v ,
cap . 17.

Diocleæ Evander episcopus concilio Chal-

Mignenia (a ) cpiscopus Eufemius est in

cedonensi subscripsii ; a Dioclia , ut pulo,

conciliab . Sardicensi ; an a Magniana Illyrici

Phrygiæ urbe , Plolem . lib, v , cap. 2.

occidentalis urbe , Plolem . lib . 11 , cap . 15 ,

Dorlani ( a) Eufenius antisies est in conci
liab. Sardicensi .
E

incertum est .

Minoidis episcopus Zozimus dicitur in
concil . Chalced . , a Minoa forle urbe , quæ

Epalanus , alias Epulenus Parthenius epi- Ptol. lib. III , cap. 17, est in Creta ; vel ab
scopus nominatur in concilio Hierosoly- insula ejusdem nominis , quæ Thucididiante
milano sub Agapeto et Meona .

Eulandræ episcopus Mirus est in concilio
Chalcedonensi .

Evasorum episcopus Eutropius concil.
Ephes. subscripsit ; ab Evasa Asiæ urbe, in

Megaram jacet; vel denique ab insulis quae

apud Apollonium Minoides appellantur.
Moctensis præsul Leo habelur in Codice
Molitianensis antistes Orlius est in conc.

c.inon . Eccles. Afric .

nolit . Hieroclis, quam eamdem cum Augaza

Chalced . actionc 6 .

puto .

Flavonensis antistes Paulus concilio Ephes.

Moreæ civitatis , alias Famagoreæ episco
pus Joannes legitur in concilio Hierosolymit.
Menna . Menas habetur in
sub Agapeto etepiscopus
Myriangeli

inter episcopos Ægypti subscripsit , forte pro

collatione 8 synod. v Constantinopol ., a Ger

Flagonensis .

manicia urbe , quam Pelrus Diaconus habet

F

G

Gaiopolis episcopus Stephanus in concil .

in Galatia , et Mirangulos sive Myriangulos
vocal .

N

Ephes. acl. 6 legitur , forsan a Gæapoli, quæ
Ammiano Marcell. lib. XXIII urbs est Ara
biæ .

Nisilecto (a ) episcopus Ambratius legitur
in conciliab . Sardirensi.

Geruntis episcopus Stephanus in concil.

Nosalenensis episcopus Secundinus in con

Chalcedon . dicitur, a Geronta forle oppido cil . Cbalcedon. dicitur, forte a Nosalena sive
Armeniæ , Curopalati ; vel certe a Gerunte Nolasena Armeniæ minoris urbe, in Lavinia
urbe quam Polybius habet in Macedonia , et

nensi præfectura , Piol . lib. V , cap. 3.

quam Geranum locum vocat Strabo lib . vill .

Gilsalenus Neon episcopus ex Pamphylia
dicitur in epistola synod . hujus provinciæ ad
Leonem imperatorem .

Gindarensis Syriæ Petrus episcopus in
concil. Nicæno dicitur, a Gindara , ut pulo ,
scu Gindaro Syriæ urbe, quam Strabo lib .
Xyli arcem Cyrresticæ regionis vocal .
н

Hircanorum civitatis episcopus Joaones

0

Opitanæ civitatis antistes Aurelius est in
concil . Chalcedonensi .
P

Palladiano (a) cpiscopus Dominicus sub
scripsit conciliab . Sardic.

Panemolici præsul Hierius legitur in con
cil , Chalcedonensi .

Puraxiorum , alias Pagrasorum episcopus
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Alexander interfuil concil, Constantinop .
sub Agapelo el Menna : au a Paraxia , quæ
Plolem . lib. lll , cap . 13, Macedoniæ regio est;

Rusurrianensis vel
s

vel a Pagrasa urbe Indiæ extra Gangem ,
Plolem . lib . vii , cap . 2 ; vel eliam a Pagasa
item Macedoniæ urbe , apud Prolem . ibid.;
iu conjicito .

Paro (a) Pisidiæ episcopus Academius est
in concilio Nicæno .

Parosithi præsul Athanasius babetur in
concilio Ephesino .

knusur pensianus in

Mauritania Cesariensi Nivellus episcopus
nominatur in canonibus Ecclesiæ Afric.

Sartæ cpiscopus Cæsarius concilio Ephe

sino
subscripsil.
Scarph
ensis episcopus Stephanus est in
concil . Hierosolymit. sub Agapelo et Manna :
an a Scarphia Helladis civitate , in notilia

Hieroclis , lu vid ris ; alias diciiur Zephyrien
sis .

Palerni Cappadociæ 2 urbis episcopus Eu
sthalius subscripsit concil . Chalcedonensi.

Pharmali avtistes Perecius, alias Perebius ,
legitur in concil . Ephes.

Sellarum provincia Media Limenius epi
scopus est in concil . Ephes .
Sexuntaprislis in Mysia episcopus Poly
carpus dicitur a Socrale lib. vii , cap . 35 .

Pharnaciensis Ciliciæ episcopus Olimpius

Sinna municipii provinciæ

Consularis

olitano dicitur
ntinop
; sed episcopus Victor habelur in collatione 8 sy
in concil. iæConsta
dubium est , quod
mihi
, exhoc
quodCilic

Pharnacea apud Ptol. lib . v , cap. 6, in Ponto
legalur.
Phuphenatensis in Isauria præsul Faustus
est in conc. Nicæno , a Phuphena urbe Arme
niæ minoris , quæ Isauriæ vicina est , Plol .
fib . v , ( ap. 7 .
nsis Galatiæ 1 episcopus Erctrius
Placiane
habelur
in concilio Neocæsariensi , forle a

nodi v Constantinopolitanæ .
Stephanorum præsul Marcianus in concil .
Chalced. subscriptus legitur ; an a Stephanc
urbe Phocidis , Stephano ; vel alia Galatiæ ,
Arriano in Periplo , et Plolem. lib . V , cap .
4 , quærat lector .
T

Thebestensis antistes Rumulus habetur in

Placia urbe , quam Plinius lib. vi, cap. 32 , concil. Cartbag. 1 , a Thebesta Africæ propria
-babet in Mysia Asiæ, et Pomponius in Bithy- urbe , Ptolem . lib. IV , cap. 3.
mia .
1 .

V

Platanensis Erethius , alias Ethecoreus ,
subscripsit concil . Nicæno , an a Platano ,
4fuæ Phæniciæ urbs est , vel ab alia quæ in
Syria est , Antonino, incertum est.
Primopolis Asiæ antistes Tribonianus le

Vasadensis episcopus Theodorus ex Isau
ria in concil . Antioch . sub Julio I dicitur,

qui Vasagadensis in concil. Nicæno ex ea
dem Isauria.
Z

gitur in actione 6 concil . Ephesini .

Fylorum Chersonesiepiscopus Cyrillus est
in conci). Ephesino .

Zenorum episcopus Pasinicus legitur apud
Socratem lib . II, cap. 21 , forle pro Zenopolis
>

Lyciæ .

R

Zinicensium metropolis Basilius episcopus

Rachlænorum civitatis provinciæ Tyriorum
episcop . Anastasius subscripsit concilio Con
stantinopolitano generali quinto.
Raptanus præsul Fortunatianus legitur in

est in Relat , synodi Constantinop.; forte a

concil . Carthaginensi 1 .

ria dicitur in concil . Nicæno , forie a Zoro

Roco ( a ) episcopus Cyrolus interfuit conci

Zichna , Curopalali , Macedoniæ urbe Serris
>

proxima el vulgo Zíchne dicta .

Zoropassænus anthenus episcopus ex Isau
passa , quam Pll. lib. v , cap . 7 , habel in
Armenia minori Isauriæ vicina .

liabulo Sardicensi .

ÉTAT DES ARCHEVÊCHÉS ET DES ÉVÈCHÉS

DE LA GAULE ET DE L'ILLYRIE ORIENTALE (GRÈCE)
PENDANT LES SIX PREMIERS SIÈCLES DE L'ÈRE CHRÉTIENNE ,
D'APRÈS LE P. CHARLES DE SAINT-PAUL.

Le christianisme s'est implanté sur la géographie ancienne . Or, pour bien comprendre
et saisir la géographie de l'Eglise , il impor’e
de démontrer autant que possible la géographie ancienne . Nous disons autant que possi-

vants géographes. Le géographe le plus il
lustre des temps modernes, le plus conscien
cieux , le plus laborieux , el celui qui avail
en quelque sorle une vuc d'intuition , un la
lent de prescience, d'Anville, qui a si savam

ble , car il n'est pas facile de l'établir malgré ment éclairci la géographie ancienne , qui a
les travaux des plus habiles et des plus sa- rendu à des villes enlièrement détruites leur

1073

ARCHEVECHES , ETC., DE LA GAULE ET DE L'ILLYRIE ORIENTALE.

position géographique , d'Anville est contre-

1074

Dit en plusieurs poins de la géographie an-

Nous avons donc cru devoir , dans ce pre
mier volume , accorder à la géographie an

cienne par Gosselin et Malle-Brun ( 1) .

cienne toute l'importance qu'elle mérite ,

( 1) L'Asie occidentale, qui fut le berceau de l'es-

et le Phase n'ont pas de communication avec l ()' éan

pèce humaine , et où habitèrent les premières naLions civilisées, fut aussi l'objet du premier essai de

el que la mer Caspienne est un lac c ; ses voyages el

Kéographie. La Bible indique par la généalogie des
descendants des trois fils de Noé, Sem , Cham et Japhet, les nalions qui curent leur siége primitif dans

celle partie de l'Asie , et elle décrit la Palestine et
les contrées qui y touchent.

les renseignements qu'il recueillit reculèrent ses con
naissances en Asie, ju qu'à l'Indus , au delà diqnel
il croyait la terre inhabitée, et jusqu'à l'extrémité de
l'Arabie, qu'il considérait comme la plus méridionale
des contrées habitables ; en Afrique, jusqu ':tus cours
d'eau dont la réunion forme le Niau milie l'E

Des Hébreux au xvil siècle avant Jésus -Christ, il

gyple d'une part d, et d'une autre part jusqu'à la pe

laut passer aux Grecs , car les Phéniciens, qui fondè-

lite Syrle. A partir de ce point jusqu'aux colonnes
d'llercale, il n'a plus que des données « xtrêmement

rent à cette époque la plupart de leurs colonies, cathaient avec un soin jalous le secret de leurs décou-

incomplèles, En Europe, il nomme quelques- ins des

verles. Les poemes d'llomère , que l'on rapporle au

peuples d'Ibérie qui habitaient au delà des colonnes

x° siècle , contiennent les connaissances géographie
ques des Grecs conlemporains ; mais elles ne sont

l'ouest du détroit ; en deçà des Colonnes , les i es de

d'llercule , lis villes de Tarlessus el de Gadès à

claires et précises que pour la Grèce et pour la côte
occidentale de l'Asie Mineure ; el, si l'on exceple
quelques notions sur la richesse des Phéniciens de
Sidoni el sur la magnilicence de l'Egyple , et une idée

Massilia (Marseille ),les Ligyens
la Méditerranée
on Liguriens, les Tyrrhéniens, la Grande -Grèce sous

vague de la Sicile, de l'ilalie méridionale et de l'U-

ei le cours inférieur du Borysthène (Dnieper) et du

céan, le reste de la géograp'ie d'Homère n'est plus

'Tanais ( Don ) .

qu'un mélange de fables el de incrveilles où i'on

chercherait inutilement à saisir des faits positifs.
Bientôt l'établissement de noubreuses colonies

grecques en Italie el en Sicile, les perſectionnements
apporiés à la navigation et le développement du
commerce , élendirent it rectilièrent dans se , détails

la géographie homérique. Mais sur la loi du poëte, on
continua à représenter la terre comme un disque enlouré de touscôtés par le Neuve Ucéan; opinion que
les philosophies ioniens, disciles de Thales , cherchèrent à remplacer par d'autres suppositions bi2.irres “. Anaximandre , de l'école d'lonie , Iraça la
première mappemonde connue ; on divisail le disque
de la terre en deux parties , séparées par la Média
lerranée , la mer Egée et le Poul-Euxin , que l'on
supposail communiquer avec l'Océan par le fleuve

le nom d'Italie 3 , enfin les Vene !i sur la mer Adriali

que . Au nord de la Grèce , il connait l'Ister (Danube).ha
.

Pendant le reste du ve siècle et le commencement

du ive, des voyages ou des expéditions militaires
élendirent les connaissances des anciens.

Tandis qu'llérodote écrivait, le Carthaginois Han
non allait, par ordre de sa république, établir sur la
côle occidentale de l'Afrique trenle inille colons et
poussait ses explorations vers le midi ; un autre chef,
nommé Himilcon , alleignait l'ile d'Albion ou la

Grande-Britagne i
Chez les Grecs, Scylax rédigeait à l'époque de la
guerre du Péloponnèse son voyage ou Périple, qui ré
pandit de vives lumières sur les possessions de Car
ihage et sur Massilia ; et , le premier d'entre les
Grec:, il prononçait le nom de Rome. D'un autre
côté, la reira'le de Xénophon faisait mieux connaître
le cours du Tigre et les régions situées à l'extrémité

du Pbase ; Anaximandre appliqua à la partie seplentrionale le nom d'Europe et à la partie méridionale

orienlale de l'Asie Min " ure.

eelui d'Asie. Hécalée de Milet (vie siècle avant Jé-

citoyen d'une ré , ublique grecqne, Pit":éas de llar

sus-Christ), pensant que le Nil com un quail au sud
avec le fleuve Océan, considéra le continent qui s'e-

seille, qui viv: it un peu avant Alexandre le Grand ,
visilait les condiées de l'Europe placéessur les bords

lend à l'ouest comme une troisième partie du monde,

de l'Océan , l'ile d'Albion et la fameuse Thuié i .

qu'il appela Libye , dénomination à laqu lle succéila
plus tard celle d'Afrique ; de là vint que les anciens
considérèrent la partie orientale de l'Egypte el de
l'Ethiopie comme faisant partie de l'Asie. Ainsi la

Ainsi , au ive siècle avant Jésus-Christ, les con
naissances des anciens avaient fai des progrès im

Dans la parlie opposée du monde connu , un antre

porianls. Aristole terminait le monde , à l'est ,

à

I'Indus, et aux monts Paroparisus , qu'il place près

division du monde connu , en Europe, Asie et Atri-

de l'Océan; au sud , à la Libye er à un fleuve Chré

que , reposait sur celle erreur que chacune de ces

mè:es, qui se jelle dans l'Océan et que l'on croit ètre
le Sénégal ; à l'ouest, au feu e Tartessus (Guadal
quivir) en Espagne ; au nord , à l'ile d'Albion , et
sur le continent aux mon's llercynie is , dans la Ger
manie ; il admeltail que la terre est ronde, el il con

+

parlies élait séparée de l'autre par des Neuves qui
servaient coinme de canaux de communication entre
la mer intérieure ou Méditerranée et le fleuve

Ucéan b.

Celle erreur fut peu à peu corrigée ; Iléroduse,
qui écrivit un siècle après llécaléc , -avait que le Nil

a Anaximandre com ; arsit la terre à un cylindre, leu

jecturait que l'Espagne n'é ait pas très-élo gnéa de
l'inde k

6 Le nom d'Italie ne s'appliquait alors qu'à la partie

tippe à un tambour , Héraclide à un ba.eau , Aénophane el
Anaximène à une haute montage dont la base s'étendait

méridionale de la Péninsule .

à l'infini (Alalte -Bru , L. 1 , 1.v. 111 , pag. 57).
mer intérieure et l'Océan , sé arait l'Europe de l'Afriq e;

de Pyrène chez les Celtes . Le mot Pyrénées, qui est le
mene que Pyrène, ne s'appliquait pas exclusivement à la
chaine de ce nom , mais aux p.cs les plus remarquables ;

le Phase, qui joignait le Pont-Euxin avec l'Océan, seriais

il correspond aux mots celliques el germaniques, brenner

de limite à l'Europe et à l'Asie ; et le Nil , se jetant dans
la mer iolérieure au nord et dans l'Océan au sud , mur

et firner.
L'époque de l'expédition d'Hannon est contestée ; il

quail
le terme de l'Asie et de l'Afrique.
с

semble néanmoins démontré qu'elle eut lieu au temps

b Ainsi, le détroit d Gadès, qui comunique a: ec la

. Après lui, on crut qu'il s'était trompé, et on admit
que la mer Caspienne élaii un golie de l'Océan , erreur
qui ne fut entièrement détruite que dans le 11e siècle après
Jésus -Christ.

Aujourd'hui dans le Sennår, parlie méridionale de la
Nubie,
• Les Cynésieas , les Celtes.
[

Sicile , Cyrnos (Corse), Sardon (Sardaigne ).

- Hérodote place la source de l'Ister près de la ville

d'Hérodole , qui d'ai leurs n'en eut pas connaissance (.Hair
nert, Géographie ancienne).

i Selon les uns, Thulé serait la côte du Jutland, cu
Dineinark ; selon d'autres, cill : de la Norwege ou bien
les iles Shetland ; quelques -uns mème out voulu y voir
l'Islande, opinion aboudonnée.

k Pensée qui, au xpesiècle, conduisit Christophe Com
lomb en Arnérique.

1 :175

DICTIOXSAIRE DE GEOGRAPIJE ECCLESIASTIQUE .

1076

surtout dans sa connexité avec la géographic

au milieu des contradictions des hommes les

ecclésiastique etreligieuse , connexilé intime , lellement qu'il est impossible de com

plus éminents de la science géographique ,
au milieu de la confusion qui existe parmi
les écriyains qui ont écrit sur la géographie

prendre l'unc saus connaitre l'autre . Mais ,
Ce fut alors que l'expédition d'Alexandre le Grand,

Ainsi le monde connu alors des anciens était ren

qui renouvela la face de l'Asie , ouvrit aux savan's

fermé dans la zone lempérée de l'hémisphère sep

sie la Grèce un monde nouveau . Les Grecs connu-

tenliional. Comme dans celle opinion il avait beau

rent à Tyr el à Babylonė les observations des Phéniciens et des Chaldéens ; ils parcoururent toute l'Asie
centrale, et, lorsqu'ils furent arrivés à l'embouchure
de l'Indus dans lamer Érythrée (océan Indien ), Néar

coup plus d'étendue de l'ouest à l'est que du norit au
sud , on avait adopté dès longtemps les deus déno
mina'ions de longitude pour la longueur de celle zone,
el de la ilu ' e pour la largeur.
Sans entrer dans le détail des connaissances géo
graphiques de Strabolt , nous indiquerons l'élendue

que côtoya , par l'ordre du roi , les rivazes compris
entre ce fleuve et l'embouchure de l'Euplirale el du

Tigre dans le golle Persique. Sous les successeurs
d'Alexandre , les arnies, la navigation el le com

el la forme qu'il allribuait à chacune des trois parties

merce conduisirent les Grecs dans de nouvelles con-

En Europe , il connaissait l'ile de Bretagne, les
Cassitérides d (iles . Sorlingues), et l'ile d'lerne on

trées. Séleucus Nicator , premier roi de Syrie , pénétra en vainqueur jusqu'au Gange et lit alliance avec
le roi Sandrocolius , qui régnait à Palibothira (305) a .
D'un autre côté , les Plolémées firent partir, des

ports de Bérénice et de Myos-llormos, qu'ils creuses
rent sur la côte de la mer Rouge, des vaisseaux pour
aller commercer dans l'Inde. On connut alors l'ile

du monde.

d'Hibernie (Irlande), qu'il considérail comme la terre
la plus sepientrionale. Une ligne tirée de l'llibernie
aus sources du Borysthène et du Tanais , ce qui
correspond sur nos cartes au 5je degré de latitude ,
terminait l'Europe au nord. Cette partie du contineol

élait baignée par l'océan Sarmatique (la mer Balli
que), où Strabon place Tile Basilia : c'était la cole

de Taprobane, aujourd'hui Ceylan.
Après Proléméc Philadelphe (285-247), le princi-

méridionale de la péninsule scandinave que l'on pre

pal fondateur de ce commerce , Piolémée Evergète
(247-222 ), préposa à la garde de la bibliothèque

nait pour une île. Il nomme aussi Thulé , sans en
déterminer la position . Sur les bur.is de l'océan Sar

d'Alexandrie , Eralosthènes, qui fonda sur des bases

matique , se li ouvait l'ile d'Abalus , où les Gut:oues

wathématiques un système complet de géographie , (Gollis), lixés sur le cours inférieur de la visuale,
exemple suivi , dans le 11e siècle avant Jésus-Christ ,
par l'astronome lipparque .

allaient recueillir l'ambre jaulle. Quant à la plane
immense qui s'élend à l'esi à partir de la Vistule,

Cedernierprolongeait indéliniment à l'ouest la côte
occidentale de l'Afrique , et à l'est la co'e orientale
jusqu'à ce qu'elle rejoignit celle de l'Inde; d'autres

Ilaçit les Daces entre le Danube et le Borysibène, .
et les Sarmales entre le Borysthène , la mer Cas.

Strabon n'avait que de vagues renseignements; il y

pensaient au contraire que l'Afrique se terminait en
pointe : ce fut dans celle conviction qu'Eudoxe de
Eyzique , après avoir fait plusieurs voyages dans
I'lude , sous le règne de Piolémće Everyèle II ou
Lathyre ( 146-117) et de Cléopâtre , veuve de ce
prince , entreprit (vers 81 avant Jésus -Christ) de
faire le lour de l'Afrique, en parlant de G. dès ; mais
on ignore ce qu'il devint.

picnne et l'Océan , auquel ils donna ent leur nom.
Si Strabon restreignait l'étendue de l'Europe , il
diminua.I encore plus celle de l'Asie.
Supposant que la chaine du Taurus traversait l'A.
sie tout entière de l'ouest à l'est , il divisait ce v sle
continent en deux parties , l'une en deçà ou au nord,

Les recherches des Grecs d'Alexandrie avaient

l'autre au delà ou au sud du Taurus. Au nord , babi

taient les Scythes , divisés en un grand nombre de

donc pour ob), el el pour théâtre l'Asie méridionale et

nalions; leur ierrilvire confinait à l'Océan Scythique,
qui dans ce système occupait la place de la Sibérie

l'Afrique. Dans le mêine icmps, les armes romaines
ouvraient à la science l'Europe occidentale et sep-

el de la Mongolie , et avec lequel la mer Caspienne
était censée communiquer parun canal.

tentrionale .

Dans l'Asie au delà du Taurus , le pays le plus
reculé était l'Inde, qui finissait à la ville Je Thinz

Il suffit , pour marquer le développement des connaissances géographiques , de rappeler la conquête
de l'Espagne et les premières expéditions en Gaule ,
dans le jie siècle avant Jésus-Christ , et , dans le

premier siècle , la conquête de la Gaule ,

chez les Sères ( royaume de Siam ); elle avait pour li
mites la mer Eryibrée ou mer des Indes comprise
entre l'embouchure de l'Indus et le cap Colis ( Como

premiè.

rin ); ct l'océan Oriental, que l'on faisait commencer

res lentatives d'invasion dans l'ile de Brelagne, la
soumission des vastes contrées situées sur la rive

au cap Colis et que l'on étendait à l'est et au nord

jusqu'à l'océan Scythique. L'océan Oriental tenail

Jroile du Danube depuis la source jusqu'à l'embou-

donc la place du Caniboge , de la Cochinchine el de
l'empire clinois. La forme donnée à l'Inde était bi

chure de ce jeure dans le Pont-Euxin, et enfin les

guerres de Germanie , pendant lesquelles les légions

zarre ; ou la couchait tellement vers l'est que la

pénétrèrent jusqu'à l'Elbe .

furent réunies par Surabon , conleniporain d'Au-

côle occidentale devenait méridionale , et que la pé.
ninsule disparaissait. L'ile de Taprobane (Ceylan)
élait figurée de même de l'ouest à l'est parallèlement

gusie.

à la côte e

Strabon , suivant les idées admises par ses devanciers , partage le globe de la terre en cinq zones :
zone glaciale septentrionale , zone lempérée , zone

L'Afrique , dans le système de Strabon , perdait
environ la moilié de son élendue. On la représentail
comme un triangle dont la base était formée par la

lnrride sous l'équatcur , zone tempérée et zone sla-

côte seplentrionale , de Pélose aux Colonnes d'Her

ciale méridionale. Les zones glaciales el torride

eule ; le deuxièmecôté par le cours du Nil , prolongé
jusqu'à l'Océan à travers l'Ethiopie, et le troisième

Les connaissances des Romains et des Grecs

éiajent réputécs inhabitables , les preunières è cause
du froid rigoureux, ci la troisième à cause de la chaleur excessive .

i La ville moderne d'Allah -Abad est bilie sur l'emplacement de Palibothra , au confluent de la Djemnab et du
Gange. - Mégasthènes, ambassadeur de Séleucus à l'aliJochra, rapporta de précieux renseignements sur le cours
-

du Gange.

b Hypparque, né à Nicée en Bilbynie , Aeuril de 160 à
$ 25 arani Jésus -Christ.

par la côtecomprise entre l'Ethiopie et les Colonnes:

on pensait queces deux côtésse joignaient dans la
c Né à Amasée dans le Pont.

e;mais il
d Les Cassitérides soutnommées par Hérodol
n

Desait pas dans quelle partie del'Océa les placer.C'é
lait là que les "Phéniciecs allaient, dit-on , chercher
l'étajn.

• Dans le sens de sa longucur, tandis qu'en réalité elle
va du sud au nord .
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de
l'Egl'se , nous n'avons pas prétendu mettre
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d'accord ces diverses oppositions. Ce travail
de conciliation , nous l'avouons , nous parait
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Nous répéterons seulement ici come nons
disons dans notre lotroduction , c'est que la
géographie ecclésiastique et reli ieuse est en
core dans l'obscurité et dans la confusion

r.

cile, .au delà des limites de la lerre babilaTrès
zone -dilli
torride

(vers l'année 100), el Ptolémée , qui fleurit le 110 à

éan là
en .i Sur
ue
el l'Oc
t exIndi
issaient
la côte
oriental
, leAtla
ntiq
ble
, et que
poin
auss
se réun
l'oceéan

Ploléinée ré - uma dans son ouvrage la science géo
170.

trême était , au sud du promontoire des Aromales graphique de l'antiquité , dont il fut le dernier et
(livardafui) , le cap nommé Corne -du -Midi (Noti . peni -être le plus remarquable représentant ; elc'est
Cornu , aujourd'hui Pointe Basse ), non loin de la ré- de son livre que l'on doit extraire ce que l'on ap.
gion qui produisait la cannelle (cinnarnomiſera re- relle proprenient le monde connu des ancieris e .
pio) ; sur la côre occidentale , le pays des Ethiopiens
On peut dire d'une manière générale que les pays
Ætherii , dont il serait impossible de fixer la place. connnsdes anciens comprenaient un espace de 120° de
t
osai
gné
On le supp
peu éloi de la région de la can- longitude, du 20° à l'ouest du méridien de l'aris an
nelle , et on croyait que, sans la chaleur excessive de 100 ° à l'est ; et de 70° de latitude , du 60 ' de la'i .
la zone lopriile , on aurait communiqué aisément de
l'une à l'autre contrée . Pour l'intérieur de l'Afrique

in

.

ܕܕܠܐ

lude neri au 10° de latitude sud ; avec celle res

triction que , dans les trois continents d'Europe ,

'

de rt
tabliteau
con
on Aencefaisa
un du
va mon
le vése
, .nu des anciens à l'é .

sie et d'Afrique , elsurtout dais les ileux derniers, les
anciens ne poussèrent pas leurs découvertes unitora

sieurs con rées fabuleuses ou embellies par les tra-

mément jusqu'aus limiles de celle zone , mais qu'ils
y louclièreni seulement par quelques points entre

poque d'Auguste, il faut ajouter la mention de plu-

. OPF . En Europe , comme dans les deux au'res
di ions poétiques , el qui ont joué un rò'e brillant incsEUR
s du monde , les provinces de l'empre romain
ns
tie
t
hée
is
par
le
t
don
ope
,
Rip
mon
les
son
ce
,
Eur
En
ennc.
dins la géographieonaanci
l
t été décriles complétement , ainsi que le
s
ien
ple
tri
t
t
ité
ava
peu
ten
les
par
san
bib
étai
sep
ver
Ilyperboréins. Les Grecs les placèrent d'abord dans pronvent les itinéraires ou relevés des routes done
la Thrace ; mais, quand ils connurent ce pays, ils les il était sillonné , tableaux auxquels on joignait aussi
les pays el sur les peuples.
reculèrent vers l'occident, dont il n'avaieiit qu'une quelques détails surers
qui coulinaient à l'empire
Les pays étrang
idée confuse , et , à mesure qu'ils furent mieux insTruils sur cetie partie de l'Europe, ils les re ; oussèrent étaient condiis assiz ex: clement à cause de ; rap
de contrées en contrées vers le nord , de telle sorte ports de guerres , d'alliances ou de commerce , qui
qu'au premier siècle de notre ère , on les plaçait à existaient entre les Romains et les barbares ; mais,
quant aux régions si \ uées au delà , on n'en avail e
En Afrique , sur la côte orientale était la Pan- néralement que des notions confuses ou incumple
l'extrémité septentrionale de la terre R.
rieurdépduosacoilntso'n
ieninid
inténix
Soleil
, lessur
Macr
a . ,Daoùnslel'phé
chæ
l'auobteliens
du, lesDad .ns l'océan Altantiine, qui baiguail en Europe
qui prolongeaient leur existence jusqu'à mille ans ; les provinces romaines d'Espagne, de Gaulle ei de
le ; Pygmées , qui, depuis llomè' e, conser varcnt une Bretagne, était à l'ouest l'ile d'lerne ou d'llibernie,
place dans la géographie , et beaucoup d'aulies peu- que les Romains n'avaient pa ; soumise , quoiqu'ils
ples moins célèbres. A peu de distance de la côle oc- en eussent connaissance ; au nord de la province de
cidentale , on connais ait les îles si lameuses sus le Bretagne, les Romains avaient fait par mer le lour
nom de Fortunees . Ilomère ava i placé dans l'Océan de la partie restée indépendanle sous le nom de Ca
la caverne des moris ,ei l'ély : ée, qu'il appela l'île des lédonie ; mais, dans leurs idérs , ce pays se dirigeait
Bienheureux . Les poëles des âges suivants embell - de l'ouest à l'est , et l'on peut observer qu'en géné
rent Cille fiction ; i's ajoutèrent celle des llespérides, ral ils inclièrent beaucoup trop à l'est toutes les pé
du jardin aux pommes d’or,de Méduse , et imagine- ninsules qu'ils Trai èrent sur leurs caries . Il en éiaji
rent plusieurs iles Fortunées . Les Grecs et sles llo- de même de la Chersonèse Cimbrique (Jutland , D.
inains, dominés par ces traditions poétique , lors- nemark ), située sur le bord oriental de la mer de
parait de l'ile de
qu'ils connurent les fles Canaries , leur en appliqué. Germanic (mer du Noérd ), qui la sé
rent le nom , quoique la nature de ces îles ne le jn.B e agne . A l'extrémit sepientrionale de la Cherso
tigat point . Enfin une autre tradition , celle de l'A- nèse , on plaçirit les îles Alocie, qui paraissent avoir
tlantide , ful conservée par Platon . en
C'était une con- été aulielois séparées de la terre terme par un petit
trée siluéc dans l'Océan , extrêmem t i iche el fer- bras de mer que les sables ont comblé . Sur la côle
lile ; ses babitants avaient fait la conquête de l'Eus- occidentale écaient les iles des Saxons, dont l'une
rope jusqu'à la Grèce , que la valeur des Athénien
portail le nom de G cssaria , vérivé du mol glesum ,
avait saivée , mais toui à coup ils avaient disparu pir lequel les Getrmains désignaient l'ambre jaune ,
avec leur ile engloutie en un jour par une inondir- ce qui indiquerai qu'elle étiit un des siéges du cam
merce que l'on faisat de celle substance . A l'est ,
Après Strabon , dont nous venons d'analyser les dans le golfe Codanus ( mer Baliiju ), on complait
nces , vinrent, dans le premier siècle avant les quaire fles Scandinave, ( Scandiæ insulx ), dont
con
. ssa
tionnai
Jésus-Christ , Pline l’Ancien , Pomponius Mela et trois correspondent à celles de Larand , de fionie et
d'autres écrivains , el dans le ve siècle , Marin de 'Tyr de Seelanı , et la quatriène, à laquelle s'appli mail

a Comnie on s'imaginait que l'aquilon prenait naissance
de
clans les monts Riphéens pour se répandre sur le resteens
la terre, vers le midi, on croyait que les Hyperboré
ent
nt
e
s
tai
aie
cé
dan un
pas le souffl gla ; ils viv
n'eo ressen
climat délicieux, exempts de maladies, de vices et de dis
cordes ; seulemeint , lorsqu'ils étaient rassasiés de tant de
bonheur, ils célébraient un dernier festin et ils couraient
se précipiter dans la mer du haut d'un rocher .

b Groupe de trois îles , dont la plus grande portait ce
nom , découvert, dil- on, par Evhémère, que Cassandre ,
roi de Macédoine , avait envoyé dans la mer Rouge. La
plupart des modernes en rejet ent l'existcace ; quelques

uns l'admel lent el persent que l'une des Iles est Sons
lora
e . Non pas exclusivement; car il est nécessaire aussi
de consulter les écrivains antérieurs, les que Pline et
.
Meld a Dans
ce tableau du monde connu des anciens, nous

ne parlerons grère que des contrées placées en debors de
la sphère d'action des Romains , el qui fai-aient comme la
ceinture du monde . Dooner une description des trois con

tinents , ce serail grossir mal à propos celle nole. Par la
même raison , nous ne parlerons pas noo plus de ce que
l'on appelait la haute Asie.
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quant aux premiers siècles . Nous en avons sur ce que nous avons déjà avancé , savoir :
exposé les causes dans diverses parties de co que le christianisme n'avait fait de progrès
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il est inutile d'y revenir. Pour rentrer

réels , sérieus et durables que dans les con

lvut à fail dans notre sujet , nous reviendrons

trécs où l'élément grec et romain prédomi

plus particulièrement le nom de Scandia , à la Scanie
côleuneméridio
de la Suède,
que l'on
pre
naitoupour
île . Onnale
y connaissait
plusieurs
peuples,

1 ° en deçà de l'Imaüs (au nord -ouest; 2° au delà de
l'Imaüs (au sud est).
Dans la première, habitaient les laxartæ sur le

parmi lesquels étaieni les Gutæ (Goths). On avait eu

cours de l'axarle ; et au noril les Alani et les Aorsi ,
qui de concert avec les Romains avaient détruit les
Siraces b sous le règne de Claude. Sur le cours su

vol .

aussi quelques notions vagues sur la Norwege ; on
avait parlé des iles de Nérigon el de Bergi ;mais

par les marchands que l'ambre jaune allirait sur les
bords de la mer Baltique. En suivant celle mer au

périeur de l’laxarte élait le pays des Massagè'es et
des Saces ( grande Boukharie), que les géographes
ne classent pas dans les deux régions scythes, bien
que ces peuples appartinssent à la grande nation
scythique. On ne voyait chez eux qu'une seule ville ,
la Tour de Pierre (Tachkent ) sur la route des cara
vanes qui allaient dans la Sérique à l'esi .
La Scythie au delà de l'Iinaus était peu con

N.-E., on trouve que les connaissances des anciens

nue, cependant on retrouve la Casia Regio dans le

s'étendaient jusqu'au fleuve Chesinus, qui est selon

Kachgar, l'Auzacitis Regio dans le canton d'Acsou
au nord -est du Kachgar, et les Chalæ Scythæ dans
le Khotan (pelile Boukharie) . Dans la partie seplen .
trionale, les Issédons vivaient sur leurs chars près

dans le 11e siècle après Jésus-Christ, on en rejetait

ne , on mellait
nce. Enfin
Bretag
N.-E.deoula bien
l'existe
l'ile de Thulé
(ilesauShetland
Norwege
).
Sur le continent, la Germanie était connue erac .
lement jusqu'à l’Elbe, et con'usémeni au delà de ce

fleuve ; mais le bassin de la Vistule était fréquenté

les uns la Duna, selon les autres la Perna en Livo-

nie ; les principaux peuples étaient les Venèdes, les
Borussi ( Prussiens ) , les Carco: ( Courlandais), les
et leseurSali.
Agailiyr
l'intéri
Dans si
des terres, s'ouvraient , aux monts
Carpallies et à la Vistule , les vastes plaines de la

Sarmatie européenne, bornées à l'est par le Tanais
( Din ) , qui faisait la limite de l'Europe et de l'Asie.
Asie . Le voie qui couvrait depuis des siècles la

des montagnes aurifères de l'Altai ; l'Altai élaii au
nord la borne des connaissances des anciens, qui

savaient seulement que des terres très- vastes s'élen
daient au delà . Ainsi la limite de la géographie an
rienne en Asie ne touchait pas à beaucoup près le

partie septentrionate de l'Asie avait é.é soulevé en

60' de latitude nord ; à l'est, quelques tribus noma
des erraient jusqu'aux confins du grand désert de
Cobi ou de Chamo , ! imile extrême des connai -sances

quelques
Derrièrepoints.
le Tanais ^ , où l'on faisait commencer le

des anciens de ce côté ( 100° de longitude est de

continent asiatique, on connaissait le Rha ou Wolga ,

Paris) .

qui avait été remonté jusqu'à sa source ; et même

Entre la Scythie et l'Inde on plaçait la Sérique,

dans la partie la plus lointaine de la Russie actrielle ,
le Rlia oriental, aujourd'hui la kama, qui sort des
monis Ourals. Au nord de ces deux grands cours
d'eau , vers le 60° de latitude nord, finissaient les

qui avait reçu son nom du ver qui pro uit la soie

notions posit ves puisqu'on plaçail dans ces régions
seplentrionales les imaginaires monts Riphéens et
les peuples Hyperboréens , non moins fabuleux .
Ce qu'on avait appris sur le Rha avait détruit l'er
reur accréditée depuis longtemps , que la mer Cas-

l'est par des terres inconnues ; parmi les pays ac
luels , elle comprenait le grand et le petii Thibet, la

pienne communiquit avec l'océan Scythique, dini

Les principaux peuples élaient les Caspiri (habi.
lants de Cachemire ), les Allacori ( royaume de La
dagh ), les Thaguri, les Issédones, doni on relrouve

•

elle n'aurail élé qu'un golfe. On savait de nouveau
qu'elle étail fermée de loutes parts , comme autrefois

Hérodule l'avait rapporté. Les contrées traversées
par les affluents de la mer Caspienne et par l'laxarte ,
qui se jetait dans le lac Oxien (lac d'Aral ), étaient
divisées en deux parties ; la Sarmatie asiatique et la
Scythie. La Sarmalie était resse : rée entre le Tauais

à l'ouest, le Caucase au sud et la mer Caspienne à
l'esi. La Scythie élait burnée au S.-0 . par la mer
Caspienne et au S. par l'laxarle ; du côié du nord on
n'en lixait point les limites, car on plaçait dans
celle direction une va le étendue
uede lerres inconnues ,

de sorte que l'océan Scythiq , jusque-làsupposé

voisin
de laremer
élait reculé aul'onloin
, pourt
appelai
la mer Glaciale,que
avecCaspienne,
se
confond

use e(mar
Paresse
). s'élevait la chaîne des
Scythie
dee laPigrum
Au centr

(Enp) ; elle était bornée au nord par la Scythie au
delà de l'Imaüs, à l'ouest et au suil par les nonls
Einodes et Sériques, qui la séparaientde l'Inde, et à
lis.ère méridionale de la pelile Boukharie , le Cache

mire et quelques autres vallécs dis montagnes qui
donnent naissance à l'Indus " .

le nom dans Iscerdon ( petit Thibel ); les Balæ ( grand
Thibel) et les Ollorocorrhæ dans les montagnes de

même nom . Parmi les villes, Issédon Serica (Iscer
don), Serinda ( Ser-Hend) ou plus tard les Grecs
du Bas- Empire allèrent chercher les vers à soie, el
Sera Metropolis, la c.pitale de la Sérique (Seri- Na
gar au centre du Thibei, Nagar indique une ville de
premir rang).
La Sérique fournissait de la soie , du duvet de

chèvr,' du ſer d'une qualité excellente, et un par
fum appelé malabarbrum (peul- être le mo.c ). Les
pays, s'appli ua enl
la richesse de leur
Sères, malgré erce
daient les marchands
; ils atten
peu au comm
élrangers, et sans prononcer une parole , ils écban

geaient les produits de leur industrie contre ceus
monts Imaüs, dont un rameau allait rejoindre au

nord-estles
Annibi
chaîne
il (Allai),
principale .semonts
continua
au S.-E.landis
sous que
les lanoms
de
monls Emodes ( Bolor ou Bélour aujourd'hui) el de
monils Sériques ou Ollorocorrhas (Himalaya ).
L'lmaüs partageait la Scytbie en deux régions :
à Nous plaçons ici la liinite de l'Europe et de l'Asie, au
Tanjis, parce que nous exposo: is les systèmes géogra
phiques des auciens,
b ° Ptolémée énumère trente-trois peuples.
c Plusieurs systèmes ont été souienus relativement à

des autres nations d .

Au sud de la Sérique, l'Inde était bornée au nord
par les monls Imaüs, Emudes et Sériques , à i'ouest

par les Paropamnisades et les monts Arbili, dans
l'Arachosie monis Brahouiks) ; au midi par la mer
sulté très- souient l'ouvrage.

d Les caravanes qui venaient dans la Sérique parlatent
de Baclres (Balkh ), remon :aient à lu source de l'iasarte ,
passaient par la Tour de Pierre ( Tacbkend ) , el, traier.
sant le défilé de Konguez, arrivaient dans la Casia Regio

la position et à l'élendue de la Sérique ; nous avons suivi

(Lachgar ), et enfin , au bout de sept mois, à Sera Me

celui de Malte Brun (t . I , liv , siv) , dont nous avons con

tropolis.
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romain
quo
l'élément
Dait. Nous allons le prouver. Malgré les édits pénétré plus facilement
barbares des empereurs , la cruauté des loul autre , et elle a pu le conserver malgré
agents impériaux , l'épouvantabilité des tor- les innombrables révolulions politiques .
L'Afrique septentrionale devient toute
tures et des supplices , la foi chrélienne a
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Erythrée ou mer des Indes et par l'océan Oriental , å
l'est par des pays inconnus.
Ceile vaste contrée, babitée par lant de peuples

pélué el a formé par corruption celui de Coromandel
(Tchora Mandalam , royaume des Tchores ou Sores) ;
Orthura était leur capitale. Dans les Mesoli on croit

riches et puissants, se partageail en trois parties: reconnaitre Masulipainam , capilale Pitynda ; entin
1 lnde en deçà du Gange, 2 ° lnde au delà du Gange , les Calingæ ont donné leur noi à Calingapatnam .
30 pays des Sines. Les deux grands fleuvesde l'Indus
Dans l'inde au delà du Gange, on connaissait sur
et du Gange, dont on ne connaissait pas les sources,

la rive gauche du fleuve, en commençant par le

recevaient un grand nombre de rivières considé-

nord , les Tangani (dans le Gorkalı), et les Marunda

rables.

(dans le Bootan et le Bengale ) ; à l'est, dans l'inté
rieur des terres, plusieurs peuples sauvages, entre
a ': tres les Zamiræ qui étaient anthropophages ; en
de.cendant au sud , la région des brigands ( Lesla rum regio, empire Birman), redoutés dans loute la

Sans entrer dans une énumé'ation inutile, on peut

citer parmi les dix-neuf aflluents que l'on connaissait
à l'Indus, sur la rive droite du Neuve, le Cophès
(aujourd'hui le Kaw ) ; sur la rive gauche, les qualie
rivières célèbres d'llydaspes (aujourd'hui Behal),

partie orientale de l'Inde.

d'Acésines ( Tschunab ), d'Hydraotes (Rawy) et d'hly-

Quant aux pays situés sur la côte du golfe du

phase (Baypaoha). L'Indus coulant du nord au sud,

Gange ( golfe de Bengale), à l'est de l'embouchure

se jetait dans la mer Eryth : ée par sept bouches H.
Li Gange,que les ani iens disaient rouler ses eaur

de ce fleuve, on est dans l'incertitude. Les Arrade
(partie de l'empire Birman ) avaient le siége de leur

avec fracas dès sa source même, prenant son cours

commerce à Baracura emporium (Barracoon ); au

du nord -ouest au sud-est, arrivait à l'océan Oriental
par ciny bouches b. Il recevait sur sa rive droite le
Somanes ou Diamuna ( Djemnah), le Sonus (Sone), et

sud élait la Région d'Argent ; la rivière du Besynga

(rivière d'Aracan) traversa il le pays des Besyngetæ ,
anthropophages ; sur la côte étail la ville de Berabe

sur la rive gauche le Coiomenases (Gayra), le Con-

(Baraton ), et sur un cap qui répond au cap Negrais,

dochales (Gondok ), le Sarabus, etc.
Les anciens connaissaient un très -grand nombre
de peuples indicus ; sur le cours supérieur de l'In .
dus, les Assaceni (partie orientale du Caboul) ; entre l'ludus et l'Hyphase ( Pendjab ), plusieurs peuples
qui labilaient les villes de Taxila (Allok) et de Sangela, et les Malliens (dans le Moullan ); en descen-

celle de Tacola , où se faisait un grand commerce .
Venait ensuite la Chersonèse d'Or , aiosi nomméo

de l'abondante quantité de métaux précieux qu'elle
exportail; la nation principale étaii celle des Doa
næ , élablie près de la mer, dans la ville de Daona
(Dana -Plou ), sur un fleuve de même nom (aujour

d'hui Douen, ou Ava, ou Iraouaddy), qui, avant de

dant l'Indus, lesGymnosophistes et les Indo-Scythes,

se jeter dans le Grand Golfe (Magnus Sinus, golfe de

ceux -ci fixés à l'embouchure du fleuve.

Marlaban ), se divisail en trois branches. L'embou

Dans l'intérieur de l'Inde , deux grands peuples chure orientale présentait le Magnum Pronoutorium
jouissaient d'une puissance étendue, les Prasii, rem- ( pointe de Bragu), où était la ville de Zabæ , et ſor
placés ensuite par les Mandralæ et les Gangarides. mait un pelit golle appelé Perimulicus, où se trou
La capitale des Prasii élait la ville fameuse de

Palibothra (Allah-Abad ) , au confluent du Gange et du
lomanes (ujemnah ), où avait résidé Mégastènes, ambassadeur du roi de Syrie Séleucus-Nicalor. Les

vaieni l'ile et la ville de Perimula , remarquable
par ses pêcheries de perles c.
Là finissait l'Inde au delà du Gange . Il nous reste
à remarquer que les anciens avaient eu de très.

Gangarides habitaient sur le cours inférieur du

bonne heure des notions exa : les sur la divi-ion des

Gange ( Bengale).

Indiens en castes, sur l'usage où étaient les femmes
de se brûler vives après la mort de leur mari ; sur
la ré, ugnance de ces peuples puur les voyages de
haute mer , et ils nous apprennent ce fait liè ;-cu
rieux dans l'histoire de l'Inde , que les premiers

A l'ouestdes Mandralæ, on plaçait les Ambiate,
qui avaient pour ville Agara (Agra ), au sud -ouest les
Brachmani-Magi ; en entrani dans la péninsule, les
Larices à Barygaza ( Barotch ) ( presqu'ile de Guzarale) ; celle ville était le grand entrepôt de com-

Grecs qui arrivèrent dans la péninsule y trouvèrent

merce de celle partic de l'Inde : elle recevait, des

les Arabes Sabéens en possession de tout le com

sources de l'Indus, la soie écrue et des pelleteries,
les étoffes de coton de la ville de Tagara siluée au

merce depuis un temps in mémorial.Ces élrangers

sud dans l'Ariace, et les pierres précieuses de Plutana (Pultana ). Au sud , le pays Dachanabades rappeke le Dekhan ; au Limyrice correspondent les

vait pas un seul clou . Mais déjà aussi la côle qui
s'étend de Bombay à Goa élait infestée de ces pi
rales qu'on y a trouvés à loules les époques : on

pays de Goa et le Malabar. La partie méridionale de
la péninsule formait le royaume des princes appelés

l'appelait la côle des pirates.

Pandions, qui résidaient à Modura (Madura), el dont

nommé des Sines , sur la posilion duqu.I on s'est

l'un avait envoyé des présents à Augusie. La cole
orientale, à partir du cap Colis ou Coliacum , appelé
Comaria par Polémée (Comorin ), en remontant vers

à l'est el au sud par des lerres inconnues , à l'ouest

le Gange, n'élait connue qu'incomplétement ; on y
trouvait les Soræ ou Soringi, dont le nom s'est per-

semble qu'on doive le placer sur la cole occidentile
du royaume de Siam .

& C'étaient de l'ouest à l'est : Sagapa (Silly), Siothon

ville en diffère beaucoup ; selon lui, le Besyoga est le
fleuve d'Ava, la ville de Tacola est Junzalæn, au point le
plus étroit qui joint la presqu'ile de Malacca au couti.
nent ; le Magnum Promontorium , le cap Romania ; et le
Perimulicus sinus, le détroit de Singapore. Mais, si les
anciens avaient conna ce détroil, pourquoi l'auraient-ils
appelé un golle ? Comment se fail -il qu'ils n'aient pas eu
connaissance de l'ile de Sumatra, qu'ils auraient du suivre
dans presque toute sa longueur ? Une autre raison se lire
de la forme que Plolémée donnait à l'Asie orientale.

(Darraway), Chrysum ( Bilschel), Chariphum (Fetty ), Sa
parages, Sabalassa, Lonibare. Aujourd'hui l'Indus n'a plus
que qnalre embouchures fles qualre premières ).
De l'ouest à l'est : Cambusum ostium , Maguum ost.,
Camberichum ost., Pseudostimum ost., Aolibole ost.
Dans les siècles précédents, il y avait eu sept bouclivs.
c Parni les différents systèmes auxquels l'application
de la géographie de Ptulémée a donné lieu , nous avons
suivi celui du sayani Gossellin et de Malle Brun. D'An .

naviguaient sur des barques en cuir où il ne se trous

Au sud de l'Inde , il faut chercher le pays re

partagé. Pulémée le borne au nord par la Sérique,
par l'Océan qui baigne l'Inde au delà du Gange. Il
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Jui manquent pas . Là , l'élément romain do- des Donatistes ; la persécution des Vandales,
mine. Les évêchés s'y établissent en coule. dont le gouvernement effroyable faisail en
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Que n'a - t - il pas fallu pour y abolir le chri-

masse des transplantations de populations

Dans le grand golfe (de Martaban ), le fleuve Se-

(Bab-el-Mandeb), Cané et Adana appeléanss: Arabia

rus répond à celui du Pégu , la ville d'Aspithra à

Emporium , c'est-à-dire lemarché de l'Arabie(Aden).

celle de Martaba:1, el celle de Rhabana à Tavay .
En continuant à descendre au midi, on rencon-

Irait le fleuve Scnus, qui, après avoir coulé du nord

au sud, arrivé près de son embouchure, remontail
vers le nord pour se jeler dans la mer : c'esi le
Téna -Sérim d'aujourd'hui, pans son cours inférieur,
il recevait le Coiiaris , sur lequel él..il bâlie la vi le
de Thinæ , méirópole des Sines, à laquelle la ville de

Caligara servait de port (Auj-Merghi). Un commerce très-acriſ se fai ail par mer entre Caligara et
Zabæ dans le Magnus Sinus a .

C'était là , un pen en deçà du 1050 de longitude
est , el du 10º de la ilude nord que se terminaient,
dans l'Asie méridionale , les connais-ances des an9

Les Adramites, qu'il faut penit-être identifier avec

les Sabéens, occupaient à l'intérieur du pays la for
leresse de Catabanum (Chibam ). Ils avaient soumis
à l'est le pays des Saccalites , qui produisaitla myr
rhe et l'encens; mais, p'us guerriers que mar.
chands, ils laissaient passer ces précieux parfums
aux mains des Sabéens, qui les vendaient anx élran
gers. Ils élaient maiires aussi de l'ile de Dioscorides

(Socolora ), dont on e-timait l'aloes.
Après avoir marqué et décrit les contrées de l'Eg

.

rope et de l'Asie les plus reculées dans le système
de, Grecs et des Romains, il nous reste à faire le

1

ciens. Un savait cependant que la côte se prolon .

geait au sud , mais ce vague renseignement devint

qui trouvent leur place a lleurs b, nous nomme

la source d'une erreir énorme; on admil que , pre-

rons, sur les coses d'Ethiopie, les Troglodytes , les
ports de Saba (Assab) et d'Adulis, ce dernier non
join du détrol de Dirx (Bab -el-Mundeb.) Au delà du
détroit s'étendaient, le long du gol'e Avaliles, la ré
gion de la myrrhie et de l'encens, et celle de la can

cole d'Afrique au promontoire Prasum , el qu’ainsi
l'océan Indien li'était qu'un vaste lac .

Dans le golfe du Gange, on plaçait plusieurs gronpes d'iles : l'ile de la Bonne-Fortune et les Maniolie
(archipel des Andaman ) ; les îles Barussa , Sindae et
Sabadıbæ (iles Nicobar et archipel Mergui); Jabadii
insula , ou ile d'Orge, est peut- être la partie septen-

nelle ou cinnamome, où ily avait dens centris de
commerce : Emporium (Zeilah) chez les A valites, el
Mosylun, dont les habitants portaient leur réco'te
chez les Arabes de la côte voisine. Ce territoire se

serail Argentea , capitale de l'île , selon Piolémée .

lerminait au cap des Aroma: es (Guardafui); le pays
siiué au sud portait le nom de Barbarie ou d'Aza.

Mais de toutes les iles connues la plus imporiante

ni. (Ajan ); deus caps y avaient été remargnés :

Irionale de l'ile de Sumatra , où la ville d'Achein

était au sud dela péninsuleIndienne,celle deTa-

Zingis (Urfui) et Noii-Cornu ( Pointe-Bas-e). A la

probane (Ceylan ), dont on exagérait beaucoup la
grandeur : on vantait la douceur de sis habitants,

cole d'Azania succédait la Grande Plage (Magnum

la richesse du sol, ses éléphants et ses pierres pécieuses ; mais il est singulier qu'on n'ait pas parlé
de la cannelle qu'elle produit en abondance: douz
peuples y habitaient; les villes principales étaient :
Sindocanda chez les Sindocandæ , Dagana (ThanaWar), consacrée à li lune, le Port du So'eil, el la

marchande de Rapia (Palli), placée comme toutes

Lillus, Magadoxo ); non loin de là s'élev it la ville
celles de la côte sous l'autorisé des Arabes Sabéens.

Au midi était l'ile Menuthias (Zanzibar), el cnlinle
promontoire Prasum ( cap Delg::do), où finisse iles
connaissances des anciens sur la côte orientale de

ville royale d'Anurigrammum (Anarodugu: ro) chez

l'Afrique , au 10° latitude sud environ e . La même
ilusion qui portait les géographies à supposer que

les Anurogrammi. Une ambassade alla à Rome ,
regnait l'empereur Claude.

liique se continuail dans la direction du nord-est,

où

l'Inde se prolongeail au sud -ouest, fil croire que l'A

Vis-à-vis l'Inde, un pays qu'aucun conquérant

à pr ir du proin nioire de Prasum , pour rejoindre

étranger ne soumil jamais jouait le premier rôle

Tin cole de l'inde. Les polions que l'on avail sur l'in

dans le commerce de la mer Erythrée. Nous vouSur la côte occidentale du golfe Persique, les Gerrhéens, qui habitaient la ville de Gerrha (E catyr),
lons parler de l'Arabie.

>

lérieur du continent Africain élaient très-incomplè
les , mais non dénuées d'exactitude. On savait que

le Nil était formé par la réunion de plusieurs riviè
res, dont deux principales, l'Astapus el l'Astaboras.

allaient aux bouches de l'ladus chercher les niar

Dans la partie septentrionale, les armes romaines

chandises de l'Inde pour les transporter à Babylone.

avaient pénétré dans la Phazania ( Fezzan), et même

Parmi les îles de celle mer , la plus remarquable

au suil , chez les Garamantes , qui tiraient leur nom

était Tylos (Balirein ), où l'on pêchait les perles.

de la ville de Garam : (Germa) et dont la capit ile

llors du golfe, Omna parait être Oman , et le PortCaché, Mascale. Sur la côte méridionale de l'Arabie,

la prépondérance appartenait à la nation des Chas
Iramolil ou Adramila (Hadramaoui), et à celle

était Alasis (Mourzouk ). Celte nation jouissait d'une
domination très-étendue, qui allait peut-être jus:
qu'au Bornou actuel. Tous les proples situés au sud
des Garamantes portaient le nom d'Ethiopiens ; 00

des Sabéens , dans laquelle parail s'éire fondue celle

les divisait en orientaux à l'est du Nil, el occi.

des Hornérites. La capitale des Sabéensélail SabbaVia (Sana) , el celle des llomériles , Mariaba (Mareb ) .
Ils possédaient sur la 1 er Rouge Ocelis , Muza (Moreli), qui entrelenail des agents de commerce sur
luuie la côle d'Afrique, et bors du détruit de Dirie

dinlaux à l'ouest. Ces derniers habitaient la Nigri
lie, qui , longlemps ignorée, commençaità être con.

nue. L'existence du neuve Nigris (Niger) fit marqués
pour la première fois avec certitude par Pléinée.

Auparavaut on avait eu quel.fue idée d'un grand

système de d'Anville. Selon cet illus!re géographe, le
pays des Sines, baigué par le Magnus Sipus, seraitla par

tandis qu'ils auraient du savoir, dans l'hyp Joi
thèse
de d'Ao
r d'ailleurs
ville , qu'elle remonte au nord -es: ? Malle -Brun, l. I, liv. xiv.Mantert met Caligara dansl'ile

lie mérid!jonale du royaume de Siam , siluée sur le golie
de Siam ; le Cotiaris serait le Camboge, et la ville de

de Bornéo ; d'autres veulent voir dans la ville de laukio

a Ici encore Gossellin et Marle-Brun sont opposés au

Tchen - Tchen, ruinée aujourd'hui , serait celle de Thinæ.
Mais, si les anciens ont connu le golfe de Siam el le Cam

boge, qui se jette dans la mer de Chine, comment ont- ils

wu dire que la cale de l'Asie se prolongeait au sud-cuest,

t

même travail sur l'Afrique, où les connaissances des

anciens s'arrêtaient à des bauteurs très-inégales.
AFRIQUE. Sans nous arrêler aux côles de l'Egyple,

nant une direction sd-ouest, elle allait rejoindre la

1

l'ancienne Thinæ, ce qui ne peut pas se soutenir.
b A l'époque des Prolémées.

e Dans un autre système on place le promontoire fra
sum au cap Brava, uv peu au nord de la ligav .

t
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chrélienncs , ainsi que de leur clergé dans les peuples de la Germanie el du Nord , elle se
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fles,de la Méditerranée ; enfin l'islam , qui ne
laissait de choix qu'entre le culle de Mohammède , le sabre et l'incendie .

-

inontra moins fidèle à la conservation de la

foi catholique . Toute l'Allemagne septen
trionale recot la dernière, en Europe, la re

La Gaule, la Péninsule Ibérique ( l'Espagne

ligion révélée ; elle fut la première à l'aban

et le Porlugal) et toute l'Illyrie (occidentale
et orientale), reçoivent le christianisme, s'y
allachenl et le conservent envers el contre

donner. L'élément romain n'y avait pas élé
introduit. L'Allemagne seplenirionalecroyons
est-elle
réellement chrétienne Nous

lous . Empressons-nous de dire que l'élémept

pas, elle ne le croit pas elle -même. Du resle,

?

ne le

.

romaio dominait dans toutes ces contrées. La

DU NORD. Des cinq patriarcats il n'y a guère

fleuve aliant d'occident en orient, mais on l'avait
confondu avec le Nil , parce qu'il nourrissait les mê-

(occidentale), c'est-à- dire la race maure de la race
négre. A l'est du Niger coulait le Gyr, qui, disait-on ,

plus que dans l'histoire. Il étendait sa juridiction sur
la Babylonie. Pour bien faire connaître celte parlie
peu connue de ce patriarcal célèbre, nous croyons
devoir citer le passage suivant des Annales de Philo
sophie chrétienne, au sujet d'un mémoire géographique
de M. Quatremère sur la Babylonie ancienne et mo

communiquait par un canal avec le Nil dans le temps

derne .

-

mes animaux et que ses bords produisaient le papyros. On disait qu'il séparait l'Afrique de l'Ethiopie

où ce fleuve débordait . On ne sait où le placer.

que celui de Rome qui existe , les autres sont

dans la désulation et la ruine ( 1) . Il ne faut

La Babylonie, au temps de sa splendeur, sous les

Il nous reste à nous cccuper de la côie occiden

règnes de Bélus, de Ninus , de Séniiramis , était une

tale de l'Afrique. Les auteurs sont lellement pleins

région d'une étendue considérable, qui se prolongeais

d'incertitudes et d'obscurité, qu'il estimpossible de
déterminer avec précision jusqu'à quel poiut les na-

depuis le golfe Persique jusqu'aux frontières stpicn
trionales de la Mésopotamie; dans sa largeur, alle
embrassait de vastes provinces, situées soit à l'occi.

vigaleurs étaient parvenus .

Sur la côte de la Mauritanie étaient Zilis ( Azzilia ) .

dent de l'Euphrale , soit à l'orient du Tigre. Mais,

Lixus (Larache) et Sala (Salé). Au sud , sur un ri.
vage où il n'y avait que des sables, habitaient les
Daratites ( Darah) et les Pharusii , qui avaient dé-

après la chute du puissant empire des Assyriens,
l'Assyric proprement dite, détachée de la Babylonie,

truit les établissements ſondes autrefois sur la côte

n'en persisia pas moins à admellre, pour la Babylo
nie, des limites que le temps et les révolutions avaient

par les Carthaginois et qui commerçaient avec les

fut soumise à la monarchie des Mèdes. Cependant on

Romains. Une vaste étendue de pays étail comprisc

considérablement restre nics. Les géographes orien

entre l'Atlas minor (cap Cantin ) et l'Alla3 major
(cap Bojador, selon d'autres cap Noun ); dans l'in-

taux, qui ont remplacé le nom de Babylonie par celui
d'Irak ou Irak-al-Arab , ont conservé à celle contrée
l'étendue qu'elle avait dans l'origine. D'après Ibn

Itrvalle on complait plusieurs villes, Rusupis (Azali?),
Mysoc ras (Mogador ?) et Tamusiga ( Tam : ra, appelé
de Ptolémée et au Lixus du Périple d'llannon , e ' ,

Haucal, l'Irak s'étend , en longueur, depuis Abadin,
ville située sur le bord du golfe Persique, jusqu'à
Tékrit, et, en largeur, depuis Cadésiah jusqu'à llol
van ; sa limile orientale décrit une courbe qui, par

Cerné, où le chef caribaginois fonda sa dernière co-

Jlolvan, Sous, ct aboutir au golfe Persique, tandis

lonie ; le Duve Da : adus au Sénégal et le promonloire Arsen: rium au cap Verl . Rien n'est miins cer-

en soit, on peut affirmer que la Corne du midi ne

que la frontiè. c occideniale, embrassant Basralı ,
Courah, et bordant le désert de l'Arabie , se termino
sur la rive de l'Euphrale près d'Anbar. C'est la Ba
bylonie circonscrite dans de plus étroites limites et
telle qu'elle existait sous le règne de Nabuchodonosor
et des autres monarques chaldéens , que M. Quaire ·
mère a choisie pour le sujet de ses recherchies. El

doit pas se chercher au sud de la presqu'ile de Sierra-

d'abord le savant auleur fait observer qu'il ne faut

Leone. Là , au 12° lat . nord , ser: it le terme ex
l emc des connaissances des anciens sur la côte oc-

pas prendre à la rigueur le témoignage des géogra .
phes orientaux, qui placent près d'Anbar la limile

cidentale d'Afrique » . De même qu'on prolongeait
ce continent à l'est, on supposait aussi qu'il s'éten-

N..0. de la Babylunie, car nous savons d'une ma

Jait indéfiniment à l'ouest el au sud .

au N., était comprise dans les frontières de celle

par les Poringais, Sainte -Croix) . Au delà , Ti Ri-

vière d'Or (Rio de Ouro) répond au fleuve Salathi
après le cap Blanc, l'ile d'Arguin à la fam 'use ile

lain que la poition des autres points, tels que

I'llespericus Sinus, la montagne du Char des dieux
( Theón -Ochem :s) ei la Corne du midi (Noti Cornu),
d'où llannon repril sa route vers le nord . Qavi qu'il

ah

nous le démont erons à l'article ALLEMAGNE

Grande - Bretagne accueille également la
Bonne Nouvelle; mais l'élément romain y
étant étouffé ensuite par les invasions des

Ainsi, la forme de l'Afrique était complétement
S

diligurée.

tant de Tékrit, va longer le territoire de Chelirizour,

nière positive que la ville de Mil, siluée un peu plus
contrée. C'est donc au-dessus de celle cité qu'on doit
fixer lj ligne qui séparait l'empire des Babyloniens

Quant aux fles Fortunées ou iles Canaries, elles

de la monarchie de; Médes. Mais M. Q atremière ne

avaient été explorées et nommées ; mais sur un
groupe de sept iles , on n'en reconnaît que quatre

voji pas de dilliculié qui empêche d'admetre que
ceile ligne, en se prolongeant dans une direction
courbe jusqu'à la rive du Tigre , alleignait réellement
la ville de Tékrit, indiquée par les géo ;raphes arabes

avic certitude : Planaria (Canarie) , Nivaria ou Conwall's ( Ténérifte ), Capraria ( Foriaventura) , et Pluvialia ( Lancerote ).
Tel était le monde connu des anciens dans le lie

siècle après Jésus-Chril, à l'époque où Plolémée
écrivait. Les auleurs qui sont venus après lui chcz
les Romains ont pu donner en passant quelques dé

lails nouveaux sur les peuples ou les pays mention-

comme étant de ce côlé la borne seplenirionale de
l'Irak . La Babylonie est désignée, dans les livres de
l'Ancien Testament, sous le nom de lerre de Sennaar.

On lit dans la Genèse que le royaume primitif de
Nemrod se composait des villes de Babel (Babylone),
Erek . Akkad et Kalneh , situées dans la terre de Seni

nés dans son ouvrage ; mais aucun n'a étendu le

naar. Les deux Thargums chaldaijues, Eusébc, saint

eercle qu'il avait tracé. TH . BURETTE ,

Jérôme, saint Ephrem , Abou l'Faradj ont cru que
Kalnen répondait à Clésiphon ; et leur opinion a été

( 1) Le patriarcat d'Antioche, qui comprenait d'a-

bord, comme nous l'avolis dil , toute l'Asie , n'exisie adoptée par Buchart , Michaëlis , Rosenmuller, Ge
a Selon Gosseliju , les connaissances des anciens ne

dépassaient pas le cajiNovo ; Mallo-Brun les élend jusqu'à

la baie Saint-Cyprien ,au nord du cap Blanc. L'un el l'autre
retrouvent l'ile Cerné dans ' Ve Fédai.

1128
DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE.
le
mede
li,
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consommé l'abaissement et la dégradation du qui est déjà bien surchargée. La servitude
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patriarcal de ceile ville. Celle idée serait une
erreur, el impartialement nous ne devons pas
senius. On cile, à l'appui de ce sentiinent, un passage
de Pline qu : allesie que Césiphon élait située dans
la province de Chalonite . Mais, cumuie le fait ob -erver M. Qualremère , le témoignage du naturaliste
romain n'est rien moins que décisif . « En effet , on

des patriarches de Constantinople avait ac
quis sa perfection (car la servitude a sa per
dans l'opinion de M. Quatremère, occupent le site de
Kalah . Le sentiment du savant académicien s'accorde
mieux que celui de M. Rawlinson avec les paroles

celle d'Holvan, nommée Albania sur la carte de Peu-

de Moise. Mais il laisse enco e subsister une diſli
culté assez grave, selon nous . Karkba étant situé sur
la rive gauche du Tigre , ainsi que Ninive, on se de
mande comment l'écrivain sacré a pu dire que Résen ,
placé au centre de la Mésopotamie et sous le même
parallèle que Ninive, étail silué entre celle dernière

tinger. Il est aisé de voir que la ville d'llolvan avait
donné son nom à la province que les Grecs et les

gravement mépris en donnant à Résen celle position

Lalins ont appelée Chalonitis, el doul ele formait la
capitale. On lit, dans le livre des Rois et dans celui

mitoyenne entre Ninive et Kalab , ou l'on doit cher
cher le site de Kalah bien loin de Karkla et à l'U.

des Paralipomènes, que Salmanasar, roi d'Assyrie,
ayant eminené en captivisé les Juifs du royaume

de Résen ,

d'Israë ', les établit dans la contrée de Halah . Les

par liculier

5

conçoit très- bien qu'un lieu peut élre situé dans une
province sans en avoir a lopté le 11.10 . » Le savant
académicien croit reconnailre la ville de kalneh danis

écrivains syriaques ont rendu ce noin par celui de
Khlakh, dans lequel on a reconnu le nom d'Ilolvan .
Celle opinion , rejetée par Gesenius, a été défendue

avec beaucoup de science et de sagacilé par M. Rawlinson . M. Qualremière l'adople pleinement, en s'appuyant sur un passage d'Isidore de Charax dans
lequel on lit que la province de Chalonilis renferme
une ville appelée Chala. En effet, celle dénoininalion, qui s'applique indub.lablement à la ville d'Hol-

van , rend très -bien le nom syriaque Khlakh. Le
savant professeur reconnait encore Holvan dans une
vi ! le appelée par Isaïe Kalno, par Amos Kalné, el

par Ezéchivi kunneh ; ainsi que dans le nom de k.dwval, Celonæ b, rapporté par Diodore de Sicile .

ville et Kalali . De deur choses l'une : ou Moise s'est

Le § 2 du mémoire de M. Quatremère porle ce titre
: Mémoire sur la ville de Babylone . « Lors
que l'on s'occupe , dit le savant auteur, des détails

relatifs à la lopographie de Babylone, la première
question qui se présente est celle-ci : La ville étail

elle située sur les deux rives de l'Euphrate, ou s'éten
dait- elle seulement sur le bord oriental ? Si l'on consulte
Hérodote, Ciesias et d'autres écrivains de l'antiquité,

il senible que cet objet soit décidé de manière à l'ad
melire aucune espèce de doule , puisque les historiens

adiellent unanimement que TEuphrale travers.it
par le milicu celle ville célèbre. D'un autre côté, des
voyageurs judicieux, ayant observé alec soin le ter
rain , ont décidé que la rive orientale seule présentait

des débr's propres à. retracer la grandeur antique de
Babylone, et que le bord opposé n'offrait aucun ves

Le najor Rawlinson croit reconnaitre la ville de

lige rein :rquable, si ce n'esi le monument célèbre

Molvan dans celle de Kalah dont Moïse fail mention .

connu sous le noin du Birs ou Bours - Nemrod. Au

Mais celle opinion n'oblient pas l'assentient de
M. Qustremère. En effet, suivant le récit de la Genèse " , Assur, ayant quillé la terre de Sinnaar, fonda

contraire, d'autres voyageurs non moins judicieux
assurent avoir remarqué sur la rive occidentale de
l'Euphrale des traces nombreuses d'anciennes cons

ésen ,1 siluée entre: Ni-

truciions qui , bien que nioins apparentes que celles

riive el Kalab. D'après ces paroles, la ville de Kalah

du bord opposé, suffisent pour prouver d'une ma

ne faisait pas partie de la terre de Sennaar ou de la

nière incontestable la vérité du récit des historiens

Bibylonie, mais elle était placée dans l'Assyrie. Or,
ainsi qu'un l'a vu plus haui, celle situation ne saurait convenir à llolvan , qui nous est donnée comme

grecs. )

formant la frontière de la Babylonie du co: é de la
Médie . D'ailleurs, la ville de Résen, mentionnée par
l'écrivain sacré, correspond à celle de Ras-al-Ain ,

quement sur la rive gauche de l'Euphorale ; que les
constructions de la rive droite furent l'ouvrage des

située au centre de la Mésopotamie. En conséquence,
Moise n'aurait pas pu dire, sans man juer à l'exactiTude géograph que , que cei e piace se trouvait dans
ule position interniédiaire entre Ninive el lolvan .
D'après saint Ephem , la ville de Kalahi nous repré-

celle ville, tous ces édifices, récemment élevés, fu

Ninive, kalali, Rehobob, et

M. Quatremère croit pouvoir résoudre la question
en supposant que Babylone fut d'abord fondée uni

derniers rois de Babylone; qu'après la décadence de
rent délaissés de leurs hbitants , lombèrent en ruine,

el que Baylone se vil réduite à son éiendne primi

tive d. Plusieurs raisons vienne: it à l'appui de ce
se liment. D'abord il falll remarquer que toutes les

senie celle de lladar ou Haira , célèbre par sa résis-

villes dont l'antiquité fait mention comme ayant été

lance à Trajan et à Sévère. Mais celle identité parait
peu admis-lule à M. Quatremère. Ce savant préfère

placées le long du Tigre ei de l'Euphrate , n'occu
paient qu'une rive de ces fleuves. « Le cours rap de

zupposer que la ville de Kajah était la capitale de
celle province de Kaachève , mentionnée par Stra-

de ces vastes rivières , les dévordements périodiques
auxquels l'une et l'autre sont ajinuellement sujecies,

boni, el que Prolémée nomme Kalakinè. Suivant lui ,

rendaient extrêmement diſticiles les travaux néces.

Kalali ciait identique avec la ville appelée par les
Syrie.is karkha et par les Arabes Karaklı , qui était

saires pour la construction des ponts , et auraient
souveni empêché, par des obstacles insurmontables,
les habitants réparlis dans différents quartiers d'une

si uée sur la rive orie.itale du Tigre. C'est celle

ville que Maçoudi désigne par le nom de Karkli Sumarra . M. Ross a rencontré sur la rive du Tigre des
ruines antiques d'une assez grande étendue , qii,
i L'illustre d'Anville a donc eu lort de dire (L Euphra'e

et le Tigre, p. 120) « qu'on ne connait point actuellement
de dénomjoalion par laquelle le nom de Chala suit rap
pelé. »

b Telle parail avoir été aussi l'opinion du major Rennell;
car ce saiant géographe place Celonæ près des Pyles més
diynes. ( The geographical System of Herodotus,p. 258 ;
cité par Barbié du Bocage, apud Sainte- Cro x , Examen

Gilligue des historiens d'Alexandre le Grand, médit., p .
812. )

même ville de communiquer les uns avec les autres.
Au si voyons nous que, pendant l'espace d'un grand
nombre de siècles , deux pouts seulement existèreal
C Cap. x , vers . 11 et 12.

d Pour bien compreudre jusqu'à quel point celle con
jecture peut rendre compte de l'état de dézradation et
d'iufériorité que présentent les ruines de la partie occi.
dentale de Babylove, comparées à celles qui se soient sur
la rive gauche de l'Euphrale, il faut lire les réflexions
consignées dans le § 3 ( p. 34) Ju mémoire de M. Quatro
mère.
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triarches étaient le jouel des empereurs

profond dans la bassesse que les relations de

sur l'Euphrate, celui de Zeugma el celui de Thap-

cité, forma, nous dit Bérose, le dessein de renverser

saque. El, toutefois, ces deux localités, où se trou-

les remparis . Et , si l'on en croit la version armé
nienne d'Eusébe, il réalisa ce projet. Ce qui parait
plus certain , c'est que Cyrus s'efforça de diminuer

vaient les passages les plus fréquentés par lous ceux
qui voulaient traverser l'Euphrate , n'offraient pas

de ponts construits en pierres, mais de simples ponts
de bateaux . )
Les villes les plus considérable ; de ces régions,
Ninive, Séleucie, Clésiphon , étaient situées exclusirement sur une des rives du Tigre. Dans le principe,
il en fut de même de Bagdad , capitale des khalifes
abbassides a. Il est donc permis de croire que Babylone ne s'écarta pas de la règle commune, el que
celte immense ciié, sous le règne de Sémiramis et de
ses successeurs , s'étendait uniquement sur la rive

gauche de l'Euphrate.
M. Quatremère place la date de l'agrandissement
de Babylone à l'époque où, par la destruction de

l'importance de Balylone en lui enlevant une partie
de sa population . Tel lut sans doute , dit M. Qua:re

mère, un des motifs de cet édit célèbre qui accorda
aux Juils établis dans Babylou la permission de re
lourner dans leur patrie. Aussi, depuis lors, on ne
rencontre plus dans l'histoire un rail indiquant

l'existence de celic partie de la ville construile sur
sente Babylone comme occupant uniquement le bord
la rive occidentale de l'Euphrate, et tout nous repré

orie: tal de ce fleuve. Ainsi que M. Qualremère le
démontre victorieusemen!, selon nous, tous les dé
Lails que nous donne Hérodote sur le siége que Baby
lone révoltée soutint contre Darius, fils d'Hystaspe,

Ninive et l'extinction de la puissance des Assyriens,

s'appliquent exclusivement à la rive gauche d. Les

celle ville devint la capitale de l'empire des Chile
déens. El celle opinion s'appuie sur un passage de

circonstances de l'entrée d'Alexandre à Babylone ,

Bérose b , qui aileste expressément que Nabuchodo-

non moins clairementque celle ville était alors réduite

nosor fit bâtir, hors de Babylone, une seconde ville,
et qu'il la fortilia , comme l'ancienne, d'une triple

à la partie orientale. Il faut lire, dans le mémoire de
M. Qualremère , les deux pages consacrées à l'explica

enceinte de murs. Or, il est impossible d'admettre qu'il
s'agisse ici de constructions élevées autour de Baby-

lion du passage d'Arrien ; nous craindrions d'affaiblir

telles qu'elles sont retracées par Arrien , prouvent
>

la force du raisonnement du savant académicien en

lone ; car, en ce cas, on ne s'expliquerait pas pourquoi
Nabuchodonosor aurait environné sa capitale de six
enceintes de murs c ; au lieu qu'il est aisé de com-

essayant de l'analyser.
M. Quatremère entre ensuite dans une discussion

prendre que ce monarque , en båiissant sur la rive
occidentale du Neuve un vaste faubourg qui devait
faire partie de Babylone , ait désiré le fortifier à
l'instar du reste de la ville , et lui donner pour déſense un nombre égal d'enceintes, qui, correspondint aux premières, venaient comme celles-ci aboutir
à la rive de l'Euphrate.

dont le récit a été copié par Philostrate, celle ville
avait 430 stades de circuit ; Strabon réduit cette
mesure à 385 stades, et Clésias à 360 ou 365. D'An .

relative à l'élendue de Babylone. D'après Hérodote,

ville, Gosselin , le major Rennelle, se sont efforcés
de concilier entre elles ces irvis évaluations. Ili ont

supposé que leur différence lenail uniquement à l'iné
galiié du stade employé par les écrivains précités ;

Une nouvelle preuve à l'appui de la date assignée que celui dont Hérodole s'était servi dans son calcul
était d'un tiers plus

par M. Quatremère à la construction de la partie
occidentale de Babylone , est ce que nous apprend

court que celui qui avait été
employé dans les évalua :ions des écrivains posté .

Bérose, savoir, que Labynète ou Naboède, le der-

rieurs ; en sorte que les deux mesures , si diverses

mier roi chaldéen de Babylone, acheva la construction
du quai qui bordait l'Enphrale. Or, un pareil trava . I
étant indispensablement nécessaire pour melire une

en apparence, doivent élre regardées comme 100 à
fail identiques. M. Quatremère préfère admellre quo
Baby one, dans son eial primitif, ſormait une eni
ceinte de 360 ou 305 siades, et qu'après avoir été

ville comme Babylone à l'abri des inondations pério

diques de l'Euphrate, il est permis de supposer que
le quai de la rive orientale existait depuis long'emps,

accru par Nabopolassar el Nabuchodonosor de toule

el que celui dont il est parlé dans ce passage avail

son circuit total s'éleva à 480 stades ! .

pour objet de défendre contre les ravages du fleuve
le quartier de la rive occidentale ; el celle circons lance semble indiquer que ce vaste faubourg n'avail

Le § 3 a pour objet la position des principaux
édifices de Babylone .
Le premier dont M. Qiratiemère s'occupe est lo

été ajouté à la ville que depuis le règne de Nabucho-

lemple de Bélus, dont la situation a été pour les sa

donosor II .

vanis un sujet de controverse. D'Anville, le major

la portion située sur la rive occidentale de l'Euphrale ,

Cyrus, mailrc de Babylone et reconnaissant la

Rennell et M. Raymoud en ont reconnu l'emplace

dilliculté de maintenir dans l'obéissance celle vaste

ment dans un de ces immenses monceaux de ruines

3 Bugdad fut d'abord construite sur la rive occidentale
ilu Tigre. Voy . Sylvestre de Sacy , Chrestomathie urube,
ze é illon , l. 1, p. 68, 69.
b Comine Sainte -Croix l'a fait observer ( Mémoires de

Hérodote n'a da parler que des deux murs extérieurs de
la triple enceinte. Celle conjecture acqu.ert beaucoup de
force d'un passage de Diodore ( lib . xvii, 115 ), qui nous ap
prend qu'Alexandre avail fait abattre dis stades des murs de
Babylone pour élever le bûcher d'Ephestion , el d'un autre
d'Abydène, cité par Eusébe, et d'après lequel le mur in
térieur de Babylone, construil ; arNabuchodonosur, subsista

l'Académie des Inscriptions, t. L , p . 15, nule y ) , le témoi-

gnage de Bérose est confirmé par ces paroles que Daniel
plac- dans la bouche de Nabuchodonosor. « Nonne buc
est Babylon mazna quam ego ædificavi, etc. ? »

6. On pourruit objecter que, d'après Hérodote, la citadelle d'Ecbataie, construile par Déjo, ès , avait sept enceintes, dont la plus grande égalait presque le circuit
d'Athènes. Mais ou seut bien que de pareilles construclions u'auraient pu s'élever autour de l'immense ville de

Babylonie qu'au prix de longs elforts et de considérables
dépenses.

jusqu'au commencement du règne des Macé loniens. Du

reste , M. Qualremière parait avoir partagé l'opinion pré.
citée, car il dit dans un autre endroii ( 1 age 43) : « Darias,
coinme ou l'a vu , aballit une partie des inurailles. »

* Arant les trois célèbres érudits cités par M. Quatre.
mère, Fréret avait supposé qu'Hérodo: e avait enployé le
stade itinéraire le plus petit de tous pour donner la me

sure deBabylone ( Voy. 'les OEuvres complètesde Fré

à Ea cilant le récit d'llérodote , selon lequel Durius,
s'étant rendu m.ilre de Babylone, en fit abalire les murs
el enlever les portes , M. Quatremère a négligé de rap

rel, 1. XV , p. 209. )

peler une conjecture extrêmement plausible , émise par
Viiringa el. adoptée par Sainte - Croix . Selon ces savants.

( Mémoires de l'Académie des Inscriptions, 1. L, p. 16).

I rette opinion avait été déjà émise par Sainte-Croix
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ces deux déplorables puissances, quand l'en- bourses par ce commerce scaudaleux , de
nemi commun frappe à la porte . La prison , comple à demiavec les empereurs. Or, quel
les chafues , les yeux crevés, voilà le patriar- clergé cet affligeant trafic fait - il supposer ?
cat au moindre incident, au moindre caprice S'il n'y avait pas eu d'acheteurs et surtout
d'un favori ou d'une favorite. Les patriarches

d'enchérisseurs , il n'y aurait pas eu de ven

à Constantinople ay paraissaient comme des

deurs . Disons donc hautement que la balion

méléores sombres el sinistres.

et le clergé grecs n'ont été ni demoralisés, ni

Avant le schisme, les papes intervenaient avilis par les Osmanlis . La dégradation mo
en faveur des archevêques de Constantino- rale existait antérieurement à la conquête
ple contre le despotisme brutal et malfaisant de Constantinople ; elle triomphait dans le
des empereurs, comme le fit avec une haute palais de Constantin et de Théodose , et dans
raison et un grand courage Innocent ll'' , dit Sainte- Sophie sur le trône patriarcal de

le Grand, en faveur de saint Jean Chrysos- saint Jean Chrysostome . Les empereurs n'ai
lome. Mais en se sous'rayant à l'autorité lutélaire des pontifes romains, les patriarches
ont volontairenient accepté sans contre-poids
l'esclavage le plus ignominieux. Pourquoi ne
pas céder au pouvoir lemporel, quand ils n'a .

maient point les hommes qui avaient le sen
liment de leur dignité et le courage de leur
position ; il leur fallait des valets, el il s'en
présenta jusqu'au moment où Dieu appela
Mohamınède Il pour mettre fin à ce déplora

vaient pas voulu reconnaitre l'autorité toute ble spectacle. Après la prise de Constantino
morale, toute spirituelle de leur chef? Le pou ple, ce prince, qui , malgré la cruauté de son
voir lemporel les avail faits, les avail créés, caractère, avait les vues d'un homme d'Etal ,

les nommail, les instiluait, les salariait enfin . pour rappeler la population , fit chercher le
Il les dégradait, les insuliait, les incarcérait

patriarche, le rassura, lui garantit le libre

et les luail quand la farilaisie lui en prenait ;
il montrait aussitôt au peuple un autre paet tout était dii. Les acles humains
triarche, el
comportent par eus - mêmes une logique
providentielle. Ainsi , répélons-le bien , la
prise de Constantinople ne fit que changer

exercice de la religion, el luiaccorda sur
son trésor un traitement annuel convenable
à son rang. Quelques années après, à la
mort de ce patriarche, racontent des histu

riens, de son vivant même selon d'autres,
(De Hammer, Histoire de l'empire ottoman ) ,

la servitude du patriarcat. Celle servitude un moine se présenta au grand visir et offrit
existait depuis longtemps, honleuse et san- une somme d'argent considérable si on lui
glane toui à la fois. La vente des dignités accordait le patriarcat. Le ministre stupé

patriarcales , métropolitaines et épiscopales
dans l'Eglise grecque, ne provient donc pas
du gouvernement olioman . Non -seulement
il n'a point établi celte vente , comme on l'a
cru, mais il n'y songeait pas, mais au contraire il avait réhabilité le patriarcat après

fait communiqua la proposition à Mohain
mède, qui ne voulait pas y croire. Le pro
fond mépris que ce souverain avait toujours
ressenti pour les Grecs ne fit qu'augmenter;

la prise de Constantinople. La vente des
dignités ecclésiastiques , vente publique, lla-

ne l'iostituait plus que moyennant une
somme d'argent plus ou moins forie , suivant

et , à partir de celle époque, le traitement du

patriarche ful supprimé. Le gouvernement

grante, avait pris place dans le droil usuel, la proportion des enchères . En résumé, lo
nous dirions presque dans la législation de despotisme et la tyrannie des Osmanlis n'ont
l'enipire. Les favoris et les favorites ocu- point perverti le caractère moral des Grecs ,
paiint leurs loisirs et remplissaient leurs parce qu'il n'existait plus .
qui s'étendent à l'orient de l'Eupbrale a . Rich el
Pour ne pas étendre outre mesure les bornes de
Ker - Porier ont cru le retrouver dans le Birs -Nemroil,

sur la rive droite de ce fleuve. La première opinion
est celle qu'adople M. Quatremière, en s'appuyant sur

collc analyse, jo me vois forcé d'indiquer seul.ment
les $$ 3, 4, 5 el 7 du mémoire de M. Quatremère,
qui sont intitulés : De la Destruction de Babylone ;

plusieurs raisons lout à fait plausibles. llérodole ale Explication d'un passage de Daniel ; Accomplissement
iesle expressément que le palais dans lequel élaient des prophéries sur Babylone ; Etal des arts à Babylone;
renfermés les jardins suspendusetail silue sur la et de passer au § 6, qui a pour litre : Navigation de
rive opposée à celle sur laquelle s'élevait le temple Babylone.
de Bélus, D'après ce témoignage, d'Anville et le maLe récit de la prise de Babylone par Cyrus, tel
jor Pennell ont placé ce palais sur le lord occidental, qu'on le lil dans llérodvie, prouve évidemment que,
OL M. Qualiemère adople encore leur sentiment,
qu'il fortifie par l'autorité de Diodore de Sicile ou
plutôt de Ciésias. Get historien dit que, des deux
palais que comprena i Babylone, le plus grand et le

gions voisines, dans ui cial complet d'enſauce . llé .
rodule nous apprend que, pour descendre le Tigre el

plus magnilique était situé sur la rive occidentale;

l'Euphrale, on n'employait que des radcaux soulenus

puis il ajoule que le jardin suspendu était situé auprès
de la citadelle. Or, il aſtirme queceve cılauelle était

par des outres enflées ; qu'en arrivant au licu du dé
barquement, on vendait le bois, on chargeait les ou
lres sur un cheval, el on reggnait par terre le point

renfermée dans i enceinte du palais occidental, Il est

probable, dit M. Qualremère, que l'emplacement de
ce palais et des jardins qui l'environnaient nous est

du temps de ce prince, la navigation, meme celle des

fleuvcs , étail , chez les peupies de l'Assyrie el des ré.

d'où l'on élait parii. Cel usage n'a pas changé, etles

keleks sur lesquels on descend journellementle Tigre,
représenté par ces deux monceaux de ruines qui, de Diarbekir à Moucoul, elde Mouçoul à Bagdad el à
suivant la carte de M. Ker-Porter, se voient en ore B: ssora , rappellent de point en point la descriplion
sur la rive druile de l'Euphrale.
u'llérodute . " (Annales de Philosophie chrétienne.)
1

• Telle est aussil'opinion du judicieux Olivier (Voyrig: dans l'empire Olloman , l'Egypte el la Perse, t. IV. pag. 10 )
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Gallia Ire3 diæceses complectitur , ut in
Nulitia imperii viderc est , dum ait : Sub
dispositione viri illu tris præfecti prætorio

Galliarum diæceses, infra scriplæ, Hispanic ,
septem provinciæ , Britanniæ . Gallia autem

a septentrione Galliam Lugdunensem , ab aqui.
lone Belgicam Galliam , a meridie mare Galli
cum , quod est intra Sardiniam et insulas Ba.
leares :habensin fronte, qua Rhodanus fluvius
in mare exit , insulas Sthæcades . Aquitanica

a obliquo cursu Ligeris fluminis , qui
inter Rhenum et Pyrenæum mare, utrumque provinciima
ex plur
parte terminus ejus est, in orbem
lious, præpinguibus glebis, ac commoda pro- agilur. Hæc a circio habet Oceanum , qui

et Alpes Collias porrigitur . Felix , inquit So-

.

ventibus fructuariis , pleraque consila vilibus et arbustis , omni ad usum animanlium
reta beatissima ; rigua aquis fluminum et
fontium , sed fontanis interdum sacris el vaporantibus . Propter maris opportunitatem

Aquilanicus sinus dicitur ; ab occasu Hispa
sem

nias, a septentrione et oriente Lugdunen
,
ab euro et meridie Narbonensem provinciam
contingit .

Post Augustum , sed ante Constantinum , ex

provi ' cia admiratione digna . Apud eam frequens el foriis miles in bello esse dicitur .

his quatuor provinciis tres aliæ ortæ sunt,
scilicet Alpina , Viennensis et Germanica ;
Alpina quidem el Viennensis ex Narbonensi,

Uode Italiam omnem asserit Salustius ab hac

el Germanica ex Belgica : adeo ut ex hoc

gente contremuisse , adeo ut cum Gallis , non

lempore seplem in Gallia numerari cæperint ,
Narbonensis , Alpina, Viennensis, Aquitani

omnibus copiose abundat , estque in oninibus

de gloria, sed de salute certari fuerit sol:lum. Tanlus sane lerror Gallici nominis
( teste Jus ino ubi de Orientis regib s ) et in-

ca , Lugdunensis , Belgica et Germanica . Hinc

vicia armorum fel cilas erat , ut aliter neque

septem provinciæ sæpius veluli synonymos
usurpari soleant. Sic in enumeralionc pru

majesialem suam lulam , neque amissam re-

fit ut in Notitia imperii Romani Gallia et

cuperare se posse sine Gallica virtute arbi-

vinciarum quæ a Galliarum vicario regeban .

trarentur . Quapropler licet Constantinus im •

perator constitutione prohibens ne unquam
Romanus iinperalor aſlio :lalein contraheret
cum gente quæ peregrinis et a Romano stalu
diversis moribus uteretur, maximeque fidei

lur, bæc habel : Sub dispositione viri specta
bilis ricarii septem provinciarum . Sic vica
rios referens præfeciis prætorio Ilaliæ , et
prælorio Galliarum subjectos, hæc ail : Vicu
rii sex , urbis Romæ , Italiæ , Africæ , Hispa

allerius el baplizala non esset, solos Gallus

niarum , septem provinciarum , Brilanniarum .

excepit , leste Constantino Porphyrogenela .
Poiro Gallia ex Cæsare et sub Cæsare primum divisa est in purtes tres , quarum unam

Sic tandem diæceses præfecto prætorio Gal
liarum assignatas numerans , hæc, ut jam
diximus, effert : Sub dispositione viri illustris

incolebant Belgæ, uliam Aquitaini, terlium qui
ipsorum lingua Cellæ, nustra Gilli appellan-

præfecli prætorio Galliarum diæceses infra
scriptæ : Hispaniæ , seplein provinciæ , Bri

lur. Al posi Julium Cæsarem Augustus , in-

tanniæ. His nil clarius, ut probemus Gallias
in seplem provincias divisas fuisse antequain
in plures. Denique septem illæ in septem
decim accreverunt, nullo quidem novo nos
mine cuiquam earum indito, scd singulis ia
plures divisis , harum unaquæque velus no

qil Strabo, in qualuor partes Galliam disiri-

buit , addita Narbonensi provincia . Harum
omnium terminos sic describit Paulus Oro-

sius : Alpes a Gallico mari per Ligusticum
sinum exsurgentis , primum Narbonensium
fines, deindeGalliam Rhætiamque secludunt ,

donec in sinu Liburnico defigantur. Gallia

men servavit, cum aliquo adjuncio numerali,

vinciann Lugdunen em , a circio Oceanum Bri-

per quod a cæleris ejusdem nominis distin
guebatur. Verbi gratia , Lugdunensi in qua
luor provincias divisa, singulæ malricis 110
men servarunt, el vocalæ sunt Lugdunensis
prima, secunda , tertia , quarta. Idemque do

tannicum , a seplentrione Britanniam insulam .

aliis videre est in Notitia civili Romani impe

Belgica labit ab oriente flumen Rhenum et

Germanium , ab euro Alpes Penninas, a me je

die provinciam Narbonensem , ab occusu proGallia Lugdunensis ducta per longum , et per
angustum inflexa, Aquilanicam provinciam

rii , apud quam non tantum Lugdunenses qua
luor legunlur , sed etiam Aquilaniæ tres ,
semicingil. Hæc ab oriente habet Belgicam, a Narbonensis duæ , Alpes duæ, Belgicæ duæ,
meridie partem provinciæ Narbonensis qua el Germanicæ duæ . Singularum aulem præ
Arelalun civitas sita est , et mari Gallico Rho- cipuas civilales , nec non el castra numere

dani flumen accipitur. Narbonensis provincia

mus ex alia notitia civili quam doctissimus

pars Galliarum habet ab oriente Alpes Cottias,

Sirinondus dedit tomo primo Conciliorum

ab occid nte Hispaniam , a circio Aquilaniam ,

Gallia, ex vetusto codice mis.
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NOTITJA PROVINCIARUM ET CIVITATUM GALLIÆ ,
HONORII AUGUSTI , UT VIDETUR , TEMPORIBUS CONDITA , CUM GALLIAS ET SEPTEM PROVINCIAS
DISTINGUI MOS ERAT.

Provincia Lugdunensis

Civitas Camaracensium .

prima.
Metropolis civitas Lugdu
nensium .

Turnacensium .

Civitas Æduorum .

Morinorum .
Bononeosium .

Silvanectum .
Bellovacorum .

Provincia Lugdunensis
cunda.

Sagiorum .
Lexoviorum.
Constantia .

Nemelum .

Pictavorum .

Vangionum .

Petrocoriorum ,

Provincia Germania secunda .

Metropolis civitas AgripCivitas Tungrorum .
Provincia Maxima Sequano

Civitas Aquensium.

Metropolis civitas Veson Metropolis civitas Turono- ciensium .
Civitas Equestrium Noiodu

-

-

Coriosopilum .
Venelum .

Ossismorum .
Diablintum .

.

Se
Provincia Lugdunensis
nonia .

Metropolis civitas Elusa
tiam .

Provincia Lugdunensis tertia.

Civitas Cenomannorum .
Redonum .
andicavorum .
Namnetum .

Provincia Norempopulana.

pinensium .

rum .

rim .

Ecolismensium .
Santonum .

ciaciensium .

Civitas Argentoralensium .

magensium .
A brincalum .
Ebroicorum .

Vellavorum .

Provincia Aquitanica secunda.
Metropolis civitas Burdi

Provincia Germania prima .
galensium .
Metropolis civitas Mogun- Civitas Agennensium .

Metropolis civilas Rotho
Civitas Baiocassium .

.

Ambianensium .

Lingonum .
Castrum Cabilonense .
Matisconense .

Civitas Albiensium .
Cadurcorum .
Lemovicuin .
Gabalum .

nus .

Eluitiorum Aventicus .
Basiliensium .
Castrum Vindonissense .
Ebredunense .
Rauracense .

Portus Abucini .

Provincia Alpium Graiarum
et Penninarum .

Benaroensiam
Alurensium ,
Vasalica .

Turba , ubi Castrom
Bigorra .
Elloronensium .
Ausciorum.

Provincia Narbonensis prima
Metropolis civitas Narbo
nensium .

Civitas Tolosalium .

Civitas Centronum Daran
tasia .
Valensium Octodoro .

Metropolis civitas Seno

Lactoratium .
Convenarum .
Consorannorum .
Boatium .

Beterrensium .
Nemausensium .
Lulevensium .

num .

Civitas Carnotum .

Autisiodorum .
Tricassium .

ITEM IN PROVINCIIS SEPTEM .

Provincia Viennensis.
Metropolis civitas Vien

Aurelianorum .

nensium.

Parisiorum .

Civilas Genavensium .

Melduorum .

Provincia Belgica prima .
Metropolis civitas Treve
Civitas

Mcdiomatricorum
Mellis .
Leucorum Tullo .
Verodunensium .

Provincia Belgica secunda .
Metropolis civitas Remo
rum .

Civitas Sucssionum .

Provincia Narbonensis se
cunda.

Metropolis civilasAquensiam .
Civitas Aptensium .

Gratianopolitana .

Reiensium .

Albensium .

Forojuliensium .
Vappincensium .

Deensium .

rorum .

Castrum Uceciense.

Valentinorum .
Tricaslinorum .
Vasiensium .
Arausicorum .
Cabellicorum .

Provincia Alpium Maritima.

Avenpicorum .

nensium .

Arelatensium .
Massiliensium ,

Civitas Diniensium .

Segesteriorum .
Antipolitana.
rum.

Metropolis civilas Ebroda

Rigomagensium.

Provincia Aquitanica prima.
Metropolis civitas Bituri-

Catuellaunoram .

gum .

Veromanduorum .
Atrabatum .

Civitas Arvernorum .

Solliniensium .
Saniciensium .
Glannalina .

Cemelenensiunn .
Vinciensium .

Rutenorum .

vinciis septem , quæ ante Viennensis descri-

tamen primum in Galliam et quinque pro
vincias, et postea in Galliam el seplein pro

plionem leguntur, imprimis observandum

vincias, divisa est . De quinque provinciis

est, quod licet Galliæ lines apud antiquos
nec arctiores, nec ampliores 'fuerint, ipsa

sermo est in epistola synodica concilii Va.

Hactenus notitia . Sed ad verba Item in pro.

>

lentini ad universos episcopos Galliarum
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quæ sic incipit : Dilectissimis fratribus per

habens sub se has quinque civitates, id est

Gallias et quinque provincias constitutis epi.

Tungris, Coloniam , Vormatiam , Spiraciam ,

scopis . Item in epistola Maximni imperatoris

el Treclis, et omnes Germaniæ gentes quas tua

ad Siricium papam, in qua se permissurum
synodam episcoporum Galliæ , qui de Agri-

fraternitas per suam prædicationem Christi
lumen agnoscere fecit.

cio presbytero judicent , his verbis scribit :
Quorum conventum ex opportunitate om-

suffraganeas sedes Moguntini archiepisco

nium, vel qui intra Gallias,vel qui intriquin.

patus hac in epistola recenseatur, eam tunc

que provincias commorantur , ' in qua elegerint urbe constituam . Nec non et idem legi-

metropolim fuisse ecclesiasticam nemini nisi
ignaro in mentem venire potest. Attamen ut

tur in alia synodica concilii Taurinensis ad
episcopos Galliarum hæc habentc : Sancta
synodus, quce convenit in urbe Taurinalium
die decima calındas Octobris, fratribus di-

loci lumen addamus hujus erectioncm in
metropolim proferam ex ejusdem Zacharia

.

lectissimis per Gallias et quinque provincias
constitutis. Aliquot post annos septem pro-

Sic etiam cum Agrippina Colonia inter

papæ epistola alia ad supradicium Boniſa
cium , in cujus graliam honore isto donata
est . De civitate namque illa, inquit , quce nu
per Agrippina vocubatur, nunc vero Colonia ,

vinciarum mentio fit in epis !ola Zosimipapæ

jurta pelitionem Francorum, per nostræ auc

ad episcopos Africæ , Galliæ et Hispaniæ, cu-

toritatis præceptum , nomini iuo metropolim

jus hoc initium esl : Zosimus Aurelio et uni-

confirmavimus, et tuæ sanctitati direximus

versis episcopis per Africam constitutis, uni-

pro futuris temporibus, ejusdem metropoli

versis episcopis per Gallias et septem provin-

Tanæ Ecclesiæ slubilitatem . Hanc a divo Alha

cias constitutis, universis episcopis per His.
paniam constitutis. Simile videre est in epistola Bonifacii papæ ad episcopos Galliæ ,
quæ sic habet : Bonifacius episcopus Patro-

nasio Galliæ superioris metropolim dici haud
nescio , sed civilem intellige, ut jam obser

clo , Remigio , Maximo, Hilario, Severo , Valerio , Juliano , Castorio ,. Leontio , Constan-

tino , Joanni, Montano, Marino, Mauritio
et cæteris episcopis per Gallias el seplem pro-vincias constilulis .

vavimus , non ecclesiasticam . Ai et ex his

conjice episcopos utriusque Germaviæ , sci
licei Moguntinensem , Argentoratensem, Ne-.
meteosem seu Spirensem , Vangionensem seu
Vormatiensem , Agrippinensem et Tuogren
sem sub archiepiscopo Trevirensi, lanquam
sub viciniori metropolitano, usque ad Boni

Quæ autem fuerint hæ seplem provinciæ , facii tempora degisse , ejusque suffraganeos
palet ex notitia modo allata , quæ harum nomine Viennensem , Aquitaniam primam et

secundam, Novempopulaniam , Narbonensem
utramque , et Alpes maritimas complectitor.
Nec audiendus est postea Hincmarus in epi-

fuisse : sub quo enim alio esse potuerint
nullus videtur suspicandi locus.
Addamn el Tarentasjam sex primis sæculis

metropolim ccclesiasticam non fuisse, cum
lunc inter suffraganeas sedes Viennensis

stolis, dum per has intelligendas esse scribit archiepiscopi numerala sit a Leone primo in
Viennensem , Lugdunensem , Narbonensem epistola ad episcopos provinciæ , his verbis :
primam el secundam , Alpinaın , Novempo- Unde Viennensem civitatem, quantum uid ec
pulanam el secundain Aquilanicam : Lug-

clesiasticam justitiam pertinet, inhonoratum

dunensem enim pro Aquitanica prizna po-

penitus esse non patimur : præsertin cum de

nit, mendisque plurimis referlam novellam

receptione privilegii auctoritate jam nostra

Honorii et 'i'heodosii profert, quam doctis- dispositionis utatur. Quam potesialem Hla
rio episcopo ablatam , Viennensi episcopo cre
tensi restituit , quamque dabimus ubi de didimus deputandam . Qui ne repente semet

simus Sirmondus integram ex codice ArelaArelato.

Alterum non minus observalione dignum
referam , scilicet prædict.im notitiam civilem
tantum fuisse, et 1100 ecclesiasticam . Notitia

civilis vocator, in qua metropoles civiles et
provinciarum civilales castraque numeran-

ipso factus videatur inferior , vicinis sibi
quatuor oppidis præsidebit, id est Valentia ,

el Tarentasi« , ei Genavæ, et Gralianopoli,
ut curn his ipsa Vienna sil quinta , ad cujus
episcopum omnium prædictarum Ecclcsiarum

iur ; ecclesiastica vero, qua metropoles ec-

sollicitudo pertineat . Reliquæ vero civitates
ejusdem provincie sub Arelatensis untistitis

clesiasticæ seu archiepiscopales et civitates
episcopales ipsis subjectæ . Quod autem no-

auctoritate et ordinatione consistant . ldem

titia hæc ecclesiastica non fuerit, satis pro-

quingentesimum decimuin terlium , in epi

confirmavit Symmachus papa circa annun

bavero , si plures ex melropolibus in ea re-

stola ad episcopos Galliæ , qua hæc ait : Id

censitis archiepiscopales non fuisse, sicut
nec plures civitates episcopales , demonstraverim . Id primum de Moguntia dicam, apud

circo quemadmodum decessor noster Leo pupa,

quam

fuisse

Arelatensi et Viennensi sacerdotibus deputan

usque ad Bonifacium archiepiscopum et Ger-

dam , et nos præcipimus nullius usurpatione
trariscendi; sed , ut ante prædiximus, juxta
indulgentiam supradicti pontificis , Valen

non nisi sedem episcopalem

maniæ apostolum sub Zacharia papa, qui
hanc archiepiscopalem fecit in favorem
ejusdem Bonifacii, clarissime videre est in
epistola hujus summi pontificis ad Bonifa-

dudum cognitis allegationibus partium , defi
nivit parochiarum numerum vel quantitatem

tiam , Turentasiam , Genavam atque Gratia
nopolim oppida Viennensis antistes juri suo

cium . Idcirco, inquit, beati Petri apostoli vindicet; nec quidquam amplius ab his quæ
auctoritate sancimus , ut supradicta Ecclesia
Moguntina perpeluis temporibus libi et siccessoribus tuis in metropolim sil confirmula ;
DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL . I.

semel ab apostolica sede sibi concessa sunt
astimel prasumendum . Alius vero puti chins
vel diæceses cunclas privilegio el honore suo
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Arelatensis episcopus sub lemporum con !i-

sent rei quæ ridebatur esse commota, finem

nuatione defendat. lllamen banc faleor in

debitum adhibere. Qui autem fuerint bi Gal

metropolim crectam fuisse circa tempora

liarum episcopi, ipse tradit in epistola ad

Caroli Magn ' , cum de ejus suffraganeis, ul
et de Ebiciun nsibus et Aquensibus lis ſur-

Melchiadem . Visum est mihi ut idem Cæcilia
nus cum decem cpiscopis qui illum reum fa
cere videantur, et decem aliis quos ipse sua

rit sub codem imperatore, in concilio Fran-

cofordiensi , celebrato anno Christi scplin-

lilis dijudicationi necessarios existimaverit,

geniesimo nonagesino quarto. Hujus verba

Romam navigio trajiciat, ut ibi coram vobis,

sunt. De altercalione Ursionis Viennensis

et Rheticio etiam , et Malerno et Marino cola

episcopi, et Eliſanti Arelatensis episcopi,

legis vestris ( quos ea de causa Romam malu
lecte sunt epistole leali Gregorii, Zosimi, rare jusserim ), possil audiri, sicut sanctis.
Leonis el Symmachi , quæ definierunt quod sima Dei lrt, uti nostis, postulat .

Viennensis Ecclesia quatuor suffraganeas habere sedes deberet , quibus illa quinta præ-

Dicat D. Hieronymus , dum ait, quod :
Sola Gallia monstra non habuit , sed viris

eminerel , et Arelatensis Ecclesia norem suffraganeas habere deberet , quibus ipsa pre-

vil . Al paulo fusius Hilarius libro de Syno

emincret. De l'arentasia vero et Elreduno ,
sive Aquis, legatio facta est ad sedem aposto .
licom ; et quidquid per pontificein Romanæ

dis , Galliarum episcopos sic all :quens : Sed
inler hæc , o beuios vos in Domino et glorio
sos, qui perfectam atque apostolicam fidem

Ecclcsice definitum fuerit, hoc teneatur.

conscientia et professione retinentes, conscri

semper fortissimis et eloquentissimis abunda

Quod si ex meliopolibus prædictam noti- . ptas fides hucusque nescitis : non enim egui
liam ecclesiasticain non fuissc clare proba - stis littera, qui spiritu abundatis ; neque off
lur, non minus etiam ex subjectis civitati- cium manus ad describendum desiderastis,
fus ; cum in ca plures reperiantur in qui- qui, quod corde a vobis credebatur, ore al
bus nunquam fuit sedes episcopalis , ac ex salutem profitebamini. Nec necessarium ha

adverso plures episcopales omillanlur. Sic buistis episcopi legere, quod regenerati ner
in q inla Lugdunensi seu Maxima Sequano- phyli tenebatis. lino qúis nisi antiquitatis
rum , sub metropoli Bisuntina Castruin Ebredunense et Portus Abucinus leguntur , in

ignarus ex codem Hilario non didicit mis

quibus sedes episcopales priscis lemporibus

oppido infidelis fidei impietatem, ut ait, non

non exstitisse certum est . idemque dicen-

modo hanc illos non suscepisse , sed nuntia
lam ciiain significatamque damcasse ? Quis

dum ex se constat de civitale Boalium in

sam ipsis Galliarum episcopis ex Sirmiensi

Noveinpopulania, sicut et de civitatibus li- nescit eosdem Ariminen em Arianorum for
gomagen ::ium et Soliniensium in provincia mulam respuisse, fideique expositionem or
Alpiuin maritimarum : cum apud cas pri- thodoxam ad episcopos orientales e synodo
mis sæculis cpiscopum sedisse nemo unquam

dixerit. Plures e contrario autiquas civitates

Parisiensi misisse : ac in universum hærrses
condemnautes, hæc in concilio Aurelianensi

episcopales in ea omilli sola lectio docet ,

quinto decrevisse ? Primo itaque nefurium

cum in ea , nec Laoduni in Belgica secunda , seclam , quam auctor male sibi conscius, et a
nec Eloiæ in Novempopulania, nec Seduni viro sanctie fidei catholicæ fonte discedens,

in provincia Alpium Graiarum , nec Niciæ et

sacrilegus quondam condidit Eutyches, rel

Telonii in Alpibus maritimis , nec aliarum

si qua , que a venefico similiter impio sunt

plurium fial mentio. Unde banc civilem lan-

prolata Nestorio , quas eliam sertas sedes

tum fuisse asserere prorsus necesse est .

apostolica sancta condemnal, similiter el nos
easdem cum suis auctoribus et sectatoribus
ex ecrantis , presentis constitutionis vigore

Antequam de eccle: iastica dicamus, prius
videndum arbilror quanto in honore anti-

quitus Eccles a Gallicana ipsique Gallicani

anathematizamus atque dimnimus, rectum ab

" piscopi babili sint . Dicai autem primus
Eleutherius papa , dum ipsis curam Eccle-

que apostolicum in Christi nomine fidei ordi

siæ'universæ, non quidem ex officio el auclorilale , sed ex doctrina, pielate , el tanquam
bene meritis de Ecclesia comunissam esse sic

ail : Hujus rei gratia unirersalis robis a
Christo Jesu commissa est Ecclesin , ut pro
omnibus laborelis, et cunctis opem ſe: re non
negligatis.

nem prædicantes.
Dical D. Augustinus , dum scribens adver
sus Jul'anum , sententias Irenipi Lugdunen
sis , Rbetici Augustodunensis, et Hilarii P
ctaviensis tanquam firmissima munimenta

Pelagianis opponit.
Dicant Hisaniarum episcopi cum , de m
nacbis agenles , lali honore decrela Ecclesiæ

Þicat imperator Constantinus, Gallos epi- observari
Gallicana invenerali
sunt, ut ea per Hispanias
conciliis Tarraconensi ei ller

scopos Romam si inisisse scribens ut Mcl-.

chiadi papæ as :iderent de Cæciliani causa
judicanti, haud æquum existimans ut talis
contentio, quæ pene universum orbein ecclesiasticum diris procellis exagitaverat, abs-

que iis definiretur. Num eliam , inquit ,
.

ad supradictum urbem nostram Rimam quos-

dam cpiscopos ex Galliis ire præceperam , ut

trim hi pro integritate vitæ suæ atque laudabili insiituto , sed el seplem ejusdem commu-

rionis, quam etiam urbis Rome episcopus,
aique illi qui cum iisdem cognoscerent,
pos-

densi statuerint. Nullus monachorum ,

in

quiunt Patres Tarraconenses , forensis nego
rii sus eplor vel erseculor erisiat , nisi quod
monasterii e.rposcit utilitas, ribbate sibi nihilo
minus imperante, canorum ante omnia Gal
licanorum de his consiilutione servala. Nec
can minori honore coluerunt Patres llerden
scs dum hæc circa eosdem monachos slalue:

runt. De monachis id observari placuit quod
synodus Agathensis noscitur decrevisse.
Dicat Venerabilis Beda auxilium a Galli
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canis episcopis imploratum , el a Germano
Aolissiodorensi, et Lupo Trecasseno Britannis datum narrans , cum apud eos l'elagianorom bæresis tanta violentia grassarelur , ut

precare dirigere nobis ex corpore fratrum no
strorum dilectissimos episcopus, qui sedis apo

ejus conatibus soli obsistere non possent.

stolicæ legatione, divina concedente propitia

struin regem Francorum , pro suæ christiani
lalis remedio consultissime admone alyue

Anle paucos, ail , sane adventus eorum annos ,

tione , fungi debeant ; et quæ in nostro concilio

hæresis Pelagiuna per Agricolam illata Se-

peracta sunt, cum his synodalibus apicibus

veriani episcopi Pelagiani filium , fidem Brilannorum fæda peste commaculave. at . Verum

vestris ad clementissimum principem nostrum
sine dubio asportare : ul nostrorum laborum

Britanni, cum neque suscipere dogma perver- particeps effectus, mercedis cumuluin adipisci
sum , gratiam Christi blasphemando u'laterius

raleat , el sui regni prolectorem inreriat eum

vellent, neque versutiam nefariæ persuasionis

cujus causa pagitari dignoscitur.

refutare verbis certando sufficerent, invene-

Dicant omnes Germanicarum rerum scri

runt salubre consilium , ut a Gallicanis untisiitibus auxilium belli spiritualis inquirant;

ptores , si lubet tantisper ultra sex prima
sæcula descendere , docentes hujusce regio

quam ob causam collecta magna synodo quarebatur in commune qui illuc ad succurren-

nis primas Ecclesias , imo majorem earum ·
partem e Gallicana , tanquam e lucidissimo
, CaroliMagni et Ludovici
fonte,zeloPippini,
originem . Sicque
Fii regum Franciæ duxisse

dumfidei

mitti apostolici
deberent; sacerdotes
alqueomnium
judicio eligebantur
Germanus
Antissiodurensis et Lupus Trecassenæ civitatis
episcopi, ut ad confirmandam fidem yratiæ

ex prædictis collige hanc duobus ex insignio

cælestis in Britanniam venirent. Et infra :

ribus Europæ populis , scilicet Britannis et
Germanis , religionis et proinde salulis post

Interen Britanniarum insulam apostolici sa-

Romanam auctricem

cerdotis raptim opinione, prædiralione, virtutibus imp'everunt. Dirinusque per eos sermo quotidie, non solum in ecclesiis, verum

esse non debel si tanto in honore la :itaque
veneralione per universum Christi orbem

etiam per trivia et per ruru prædicabatur, ila
ut passim et fideles catholici firmarentur, et
deprarati riam correctionis agnoscerent. Erat

Sed ad quid lul lesles , qui luminc suo Ec
clesiæ Gallicanæ dignitatem oculis nostris
exponant , cum innumcri Galliarum pontifi

illis apostolorum instar el gloria et auctoritas

ces, quasi gemmæ splendidissimæ , per om

per conscientiam , doctrina per litteras, virtules ex meritis. liaque regionis universitas in

nem Ecclesiam suismel radiis prioribus sæ
culis super admirationem ipsam effulserint ?

curum sententiam prompta transierat.

Quid Irenæuin comincmorem , Ecclesiarum

Dical ilerum Venerabilis Beda quomodo
Virgilius Arelatensis episcopus et sedis apostolicæ per Gallias vicarius , auctoritatem a
Gregorio Magno etiam in Angliam acceperit,
ut scilicet cum Augustino de sacerdotum An .
gliæ culpis perquireret judicarelque . Verba
ipsius Gregorii sunt apud Bedam : Et quoniam sapius evenit ut hi qui longe sunt posili , prius ab aliis quæ sunt emendata coynoscant : si quas forlasse fraternitati vesire sacerdotum vel aliorum culpas intulerint , una

cum eo residentes sublili cunct. , investigatio-

ne perquirile ; et ita vos in ea quæ Deum ofſendunt et ud iracundiom provocant , districiós
atque sollicitos exhibete : ut ad aliorum emendalionem , el vindicta culpabilem ferial, el innocentem falsa opinio non aſſigal.
Dical Martinus papa hujus noininis primus ,
cum in Galliam synodi Romanæ gesla miltens , ut a congregatis episcopis confirmarentur, necnon episcopos e Gallia pelens a
Sigeberto rege , qui apostolica legatione fun-

fuisse . Undc mirum

primis sæculis fueril .

per Gallias , ut ait Eusebius , rectorem ? Quid
Hilarium Piclavensem eximium fidei docio

rem , Arianorum potentissimam alque acer
rimum expugnalorem , et consiantissimum
fidei Christianæ confessorem ? Quid Gunde

baldum , quem Theodoricus laudans apud
Cassiodorum , Burgundionum apostolum vo

cat , dum ail per eum Burgundiam gentile
propositum deposuisse ? Quid Martinum , de

quo Severus Sulpitius scribit ante eum lam
paucos in agris vicisque Galliæ fuisse Chri
stianos, ul non abs re antiquitas nostra pa
ganorum nomen de iis usurpasse videatur ?
Únde tanto in honore posterioribus sæculis
Uode
habitus est, ut ab ejus iransitu diu anui nu
merati sint. Quid denique Saturninum Tolo
sanum , Trophymum Arelaten em , Martialem
Lemoviceosem , Eucherium Lugdunensem ,
Cæsarium Arelatensem , Apollinarem Arver

nensen , Lupum Tricassinum , Germanum
Antissiodorensem , et Remigium Rhemensem ,

abominandam hæresim nobiscum exsecrentur,

quoruin adhuc memoria apud nos in bene
dictione est , qui Galliam vicinasque regiones
Evangelii luce illustrarunt, quorum vita vir
tutuin omnium exemplar fuit, qui quasi ma
gistri ducesque militiæ Christi , clarissima

quumque suæ salutis sacramenta addiscere va-

Ecclesiarum lumina ; viri magoi nominis et

leant,atque synodali conventione omnium ( raillarum effecia , secundum tenorem encyclica

spectatæ auctoritatis non tantum in Galliis ,

gentes hujus synodi decreta ferrent ad im-

peratorem , scribit : Idcirco studeat fraterni.
cas lua oinnibus eadem innolescere, ut tam

Irum et coepiscoporum nostrorum partium

a nobis directæ , scripla unu cum subscriptionibus vestris nobismet destinanda concelebrent ,

.

sed etiam apud exteros summo in honore ba
biti sunt.

Sed exposita horum illustri dignitate, jam
quot primis sæculis metropoles provinciæque

confirmantes alque consentientes eis quæ pro

ecclesiasticæ in Galliis fuerint, inquirendum

orthodora de 'el destructione hæreticorum

est . Ut autem in earum politiam via luta ve

vesaniæ nuper exorlæ , a nobis sluluta suni .

niamus , tempora necessario distinguenda
sunt, cum nou scmper metropolcon sicut nec

E Sigeberium pretcellentissimum filium no-
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provinciarum idem numerus fuerit, earumque longe certiora habeamus argumenta post
Constantinum quam antea. Augusti tempo-

tus Arabs, quidquid delicalus Assyrius, quod
Africa fertilis, quod speciosa Hispania , quod
forlis Gallin potest habere præclarum , ita il

ribus quatuor in eis tantum provincias fuisse

diximus , totidem que ecclesiasticas Patres in-

lir affatim exuberat, quasi ibi nascantur om
nia que ubique constat esse magnifica . Jam

stituisse ab initio , scilicet Narbonensem , Bel-

vero decursus Rhodani , et Tyrrheni recursus

gicain , Lugdunensem , et Aquitanicam , qua- necesse est ut vicinum faciant ac pene conler
rum Arelaium , Augusta Trevirorum , Lugdu- minum , vel quod iste prælerſluit, velille quod
num ct Biluricæ metropoles essent , non circuit . Cum ergo huic serriat civilali quid
levibus ductus argumeniis arbitror , sicque quiil habet terra præcipuum, ad hanc velo ,
ab inductione probabo .
Ab Arelato inilium dicendi faciam , ut ab
anliqniori metropoli lotius Narbonensis, quæ
lunc utramque novam Narbonensem , utram-

remo, vehiculo , terra , mari, flumine deferatur
quidquid singulis nascitur : quomodo non
mulium sibi Galliæ nostræ præslitum credant,
cum in ea civitate præcipiamus esse conven

mas, ab hac postea divisas , complectebatur.

lum , in qua divino quodam muncre commodi
talum et commerciorum opportunitas tanta

Civitatem hanc inter cæteras Galliarum cele-

præstatur ? Si quidem hoc rationab li plane

que Viennensem Alpesque Graias et mariti-

berrimam fuisse cerlo colligitur ex descri- probatoque consilio, jum et vir illustris pre
ptione Galliæ apud politian Græcam lempo- fectus Petronius observari debere præceperii,
ribus Constantii imperatoris editam , qua hæc
leguntur : Pariter el aliam a Treveri ciiilaTem habet Gallin in omnibus ei adminiculan-

tem , quæ ad mare sita esl (seu non longe a

mari), quiim vocant Arelalum, quæ cuin al

quod interpolatum , vel incuria t mporum,
vel desidia Tyrannoruin , reparari soliia pru
dentiæ nostræ auctoritate decernimus , Agri
cola parens charissime atque amantissime.
Unde illustris magnificen'ia lua et hanc pre
9

omni orbe commercia suscipiat, el prædictx

cepl onem nostram , et priorem sedis suæ dis

maximre civitali Trereri ea submittit. Sed
longe fusius perfectiusque dignoscitur in no-

positionem secuta, id per septem provincias
in perpetuum faciet custodiri , ut ab idibus

vella imperatorum Honorii et Theodosii ad
Agricolam præfectum prætorio Galliarum ,
quam integram referemus, nemirum sitquod
primis sæculis eam metropolim ecclesiasti-

Augusii, quibuscunque mediis diebus, in idus
Septembris, in Arelatensi urbe noverint hono
rali vel possessores, judices singularum pro
vinciarum , (innis singulis concilium esse ser

cam universæ Galliæ constituamus; et quæ

vandum. Ila ut de Novempopulana el secunda

sic habet : Saluberrima magnificentiæ tue Aquitanii, quæ provinciæ longius constitutæ
suggestione, inter aliquas reipublicæ utilitates sunt, si earum judices certa occupatio lenue
evivienter instructi , observanda provinciali- ril, sciant legatos juxta consuetudinem esse
bus nostris, id est per septem provincias, mansura in ævum auctoritate decernimus, quod

miitendos. Qua provisione plurimum et pro
vincialibus nostris gratiæ nos intelligimus uti.

sperari plane ab ipsis provincialibus debuisset.

litatisque præstare, el Arelatensi urbi , cujus

Nam cum propter privatas et publicas neces .
sitales, de singulis civitatibus , non solum de
provinciis singulis, ad examen magnificentiæ
tuæ, vel honoratos confluere vel mitti legitos,
aut possessorum utilitas, aut publicarum ra-

fidei secundum testimonia atque suſſragia pa

lio exigat functionum : maxime opportunum

riales, qui ad constituium locum inira de fini

el conducibile judicamus, ul , servala posthac
annis singulis consuetucline , constituto lempore in metropolitana , id est in Arelatensi
urbe , inripiani septem provinciæ habere con-

tum tempus venire distulerint . Dala sv cal.
Maias. Accepla Arel. s cal. Junias. DD. NN .
llonorio xil el Theodosio viii Augy. coss . Ex
his quis clare non colligit quanti uominis

>

rentis putriciiju” nostri, multa debemus, non
parum adjicere nos constat ornatui. Sciat au
Tem magnificentia luu quinis auri libris judi
com esse multandum , lernis honoralos vel cu

cilium . In quo plane iam singulis quam om-

quantæque dignitatis Arelatum olim in civi.

nibus in commune consulimus : primum ut
oprimorum conventu sub illustri præsentiu

libus fuerit ?

præfectura , si id tam: n ratio publicæ dispo-

lotius antiquæ Narbonensis ab initio elet ante

sitionis obtulerit , saluberrima de singulis rebus possint esse consilia ; tum quidquid traclutum fuerit et discussis ratiociniis consti-

Constantinum habita sit , bis rationibus pro
nemo renuet , si eam istud semper et a prima

lutum, nec latere potiores provincias poterit ,
et parem necesse est inter absentes æquitatis

Ecclesiæ ælale habuisse lestetur antiquitas.
Al quis ex historiæ perilis hancce veritatem

formum justitirque servari. Ac plane præter
necessitates publicas, etiam humanæ ipsi conversationi non parum creilimus commoditatis
accedere , quod in Constantina urbe jubemus
annis singulis esse concilium . Tanta enim loci
opportunitas, tanta est copia commerciorum ,
lanta illic frequentia commeanliun: , ut quid

supplici suffraganeorum provinciæ Arelaten
sis ad Leonem papam ? Zosimus quidem,
cum episcopos novarum quarumdam metro
poleon civilium partem auctoritatis , quam

Al quod etiam pro metropoli ecclesiastica
bare contendo . Huic id honoris concedere

non advertit apud Zosimum et in libello

antea habuerat, sedi suæ vindicare conspi

ceret , hæc ad episcopos Galliæ pro luendo

quid usquam nascilur, illic commodius distra- primatu Arelaleusi scripsit : Jussimus, in
hutur. Neque enim ulla provincia ita peculiari

quil , præcipuam , siculi semper habuil metro

fructus sui felicitate lætatur, ut nun hæc pro- politanus episcopus Areluiensium civitatis,
pria Arelatensis soli credatur esse fecunditas.
Quidquid enim dives Oriens , quidquid odora-

in ordinandis sacerdotibus teneat auctorila

tem ; Viennensem, Narbonensem primum, et
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concessum , ut non solum in provincia Vien.

ficium suum revocet. Quisquis rero posi hær , nensi , sed etiam per duas Narbonenses, epi
contra apostolicæ sedis staluta et præcepta
majorum , omisso metropolitano episcopo, in

scopos faciat. Nam sanctæ memoriæ Trophi

provinciis supradictis' quemquam ordinare
præsumpserit, vel qui ordinari se illicite sci-

mus, sacerdos quondam Arelatensi urbi ab
apostolica sede iransmissus, ad illas regiones
tiinti nominis reverentiam primus exhibuit,

veril, uterque sacerdotio se carere cognoscat .

el in alios non immerito ea quam acceperat

Hæc habet Zosimus. Sed non minus eviden-

auctoritate transfudit. Atque hanc ordinandi

ter id probat libellus episcoporum provinciæ

consuetudinem , et pontificatum loci illius ,
quem obtinuerat primus el justus, custoditum

Arelatensis Leoni oblatus , quo hujus sedis
antiquam dignitatem sic referunt : Unde

usque in proximum tempus, gestis apud nos

factum est, utnon solum provinciæ Viennen- habitis , multorum consacerdotum testimoniis
'sis ordinationem , sed eriam trium provincia- approbatur.
rum , contemplatione S. Trophymi, sicut et
Sed et episcopum Aquarum Sextiarum
sunciorum prædecessorum vestrorum patefo- nondum lunc metropolitam fuisse secunda
c! um sibi testatur auctoritas, Arelatensis Ec-

clisiæ sacerdos ad sollicitudinem semper suam
curamque revocarit. Cui id eliam honoris di
gnitatisque collatum est, ut non tantum has

provincias potestate propria gubernurei, ve

Narbonensis clarissime legitur in alia ejus
dem Zosimi epistola ad Patroclum Arelaten

sem adversus Proculum Massiliæ episcopum ,
qui hujus provinciæ ordinalionės lemere
usurparat , qua Patroclum illum verum bu
jus melropolitanum vocat his verbis : Quid

rum etiam omnes Galias, sibi apostolicæ se
dis vice mandata , sub omni ecclesiastica re- de Proculi dumnatione censuerim , lenet con
gula contineret. Quis enim hisce in verbis

scientia tua, cum meo interesses eramini , nec

non agnoscit quasi solis radiis expositam di
gnitatem Ecclesiæ Arelatensis anie Constan

te gestorum nostrorum auctoritas lalel, vel
scriptorum quæ de ipsius damnatione per ler

linum , cum eam semper habuisse testentur

raruin diversa loca direximus. Unde melro

jura melr politica ? Id tamen ut certius evi- politani in te dignitutem atque personai ,
dentiusque cognoscalur , una aul aliera ra
lione sic confirmabo . Eam civilalem ante

Constantinum metropolim totius Narbonensis ecclesiasticam fuisse valde probabile est,
quæ adeo antiqua esstilit, ut hujus ignore

etiam apostolicæ sedis auctoritate considera,

in quem furtive locum pro indebita synodo
Proculus usurpatum irrepserat.
Quod item Ebredunum nondum metropolis
esset ccclesiastira Alpium

marilimarum ,

lurquo
instilulio,
et nullom
pos; imperante Valentiniano II, evidenter palei
sit
jam honore
isio tempus
non fuerit
insigoitaassignari
item quæ paulo post novam ejusdem Con
stantini aut Arcadii divisioneni, hoc nomine

bacque auctoritate fruebitur• ; jiem

cujus

ex concilio Regensi in Galliis , quo Armen
larii Ebredunensis episcopi ordinatio nulla
ex hoc declarata est , quod sine metropoli

statim jura metropolit.ca inter ipsam el alias
quas babuit vicipas novas melropoles divisa

lani voluntate facta fuisset. Ejus verba sunt :
Itaque ordinationem quam canones irritam

Dietropolitico jure potiebatur ; a qua cælera

sus nihil yuod episcopum ſuceret ostensum

suot; ac tandem quæ poslea primalum inter definiunt,nos quoque evacuandam esse cen
cæleras adepta est. Quis enim antiquissimam suimus,in qua prætermissa trium præsentia,
non existimet , quæ semper et anle cætera rucc expetitis comprovincialium liiteris, me
rum
erectionem , ipsoque divisionis tempore tropolitani quoque voluntate neylecla, pror
omnes originem duxerunt, et quæ post ha

rum institutionem primatum super illas ob
lina 1 ? At quis Arelalem hujus conditionis

est . Hinc factum est ui Saturninus Arelalesi

sis episcopus Biterrense concilium adbuc

sub Constantio imperatore tanquam in pro

priæ provinciæ Ecclesia celebrarit, ipsique
fuisse in monumentisantiquis non agnoscit? præfverit,
teste Sulpitio Severo
quibus videre est Viennam , Narbonam et

; nec non ut

@yinn,achus papa Aquensi an'istiti præcepe

Aquas Sextias nondum temporibus Zosimi
papæ jura metropolitica habuisse, nec ca
prius obtinuisse quam cum cx parte Arelati

ril Arelatensi subesse tanquam proprio ine

nem el post concilium Nicænum , et quæ diu ea

litano pontifici juxta cunonum definitionem

divisione facia sedes primatis novorum me

vocatus obtemperare noluerit , noveril sub

tropolitarum fuil. Eam adhuc post divisio

dendum se , quod non optamus, ecclesiasticæ

Iropolitano, his verbis : Ei si tam Ecclesiæ

ablalafuerunt post novam Galliarum divisio- Aquensis untistes, vel alius quilibet metropo
nem metropolim fuisse utriu -queVieunen-

sis et utriusque Narbonensis ex hoc cerlum
existimo, quod , cum episcopi melropoleon
civilium isiarum provinciarum partem illius

9

disciplinæ .
Fateor hanc adeo amplam auctoritatem

auctoritalis sedi suæ obtinere conarentur,

intra limiles provinciæ Viennensis secundo
quantum ad jura melropolitica a suunnis
pontificibus , sicut in ſerius docebitur, poslea.

hæc ad Hilarium Narbonensem , qui a sede
apostolica anle pauvos annos auctoritalem

contractam fuisse. Hi æquum judicantes it
episcopi novarum melropoleon civilium

metropolitæ acceperal , ut tali innovationi

etiam pro metropolitanis ecclesiasticis habe

obsisteret Zosimus pontifex scripsit in gratam primalus Arelatensis. Ideoque vacunto

rentur, ipsis auctorilalem

eo quod obiinuisse a sede apostolica subreplilie comprobaris, quia satis constitil Arelalensis Ecclesire, sacerdoti prisca id institutione

consecrandvrum

episcoporum suæ cujusque provinciæ , alio
rumque ejusmodi niunioruin obeundorum
dederunt; sed non obstal quominus verum

sil quod diximus, Arelalum olim metropolim
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fuisse lotios Narbonensis lale sumptæ ante

longius sibi usurpando quod est alii propius,

Constantinum .
Nec minus certum est ex hac limi! um con

inquirtet.
Porro decretum istud exsequens D. Leo,

Tractione ortam csse Arelatnsis episcopi

bær, utinter eos pacem firmarel,constiloil:

contentionem com Viennensi, qiæ a Patri

Unde Viennensem civitatem , quantum ad

bus concilii Taurinensis postea dirempla est. ecclesiasticam justitiam pertinet, inkonoru
tam peni'us esse non patimur, prirsertim cum
Cepit Viennensis episcopus ab institutione
Viennensis provinciæ metropolitani officia

gerere , cum

Nicænum canonem observari

curarunt summi poplifices, quo præceptum
est provincia.
ut quisqueCum
metropolitanos
sit
autem unicasua contentus

de receptione privilegii auctoritate jam no
stræ disposilionis ulatur. Quam potestalem

Hilario episcopo ablatam , Viennensiepiscopo
credidimus drputandam . Qui ne repente se

esset provin- metipso factus videaturinferior, vicinis sibi

cia civilis Viennensis , quinam ejus et Arc-

qualuor oppidis præsidebit, id est Valentiæ ,

Jalensis episcopi suffraganei essent, liquido
non constabat. Quapropter horum uterque
per totam provinciam metropolitani jara:
, dum
ex Leone papa
ut discitur
exercebat,
: Considedictæ contentionis
in decisione
ait

el Tarantasia , el Genavæ, el Gratinnopoli, ut
cum his ipsa Vienna sit quinta, ad cujus epi
Ecclesiarum
prædictarum
omnium
scopum
sollicitudo
pertineat
: reliquz rerecivilates

ejusdem provinciæ sub Arelatensis antistitis

ralis allegationibus utriusque partis præsen- aucioritate el ordinatione con istant. Idem
tium clericorum , ita semper inira prorinciam postea Symmachus papa confirmavit, ut in
restram el Viennensem et Arelatensem civita. ejus epistolis legitur; sicque ex unica civili
tes claras fuisse reperimus , ut quarumdam
causurum alterna ratione , nunc illa in eccle-

Viennensi duæ ecclcsiasticæ faclæ sunt . Man

siasticis privilegiis , nunc ista præcelleret ,

ad ordinem civilem : imo et Vienna per e . 10
omnem primalum civilem oblinuit, Arcadio

cum

tamen eisdem cominune jus quondam

sittainen semper indivisa Viennensis quantum

fuisse a gentibus proderelur. Unde quamvis

et Honorio imperantibus. Ac licet talis mu

Marinus Arelalensis subscribens concilio i

rerum humanarum mobilitas et inconstantia ,

civitatis suæ, se ex provincia Viennensi di
cat, non tamen hunc Viennensi metropoli

tano subjectum ejusque suffraganeum fuisse
credendum est , sed conjunctim cum eo me
tropolitam hujusce provinciæ . Arelaium cla
ri.sima civitas crat, el Vienna illustris me

tropolis, ut infra dicemus : ambæ in eadem
provincia civili , quæ hactenus divisa non
ſuerat . Cum ergo decretum est a synodo Ni
cæna ut per suam quamque provinciam jos
metropolitani singuli haberent , Viennensis

talionis causa alia vix assignari possit quam

non minus ideo cerla est ; palelque in notitia
civili sub his condita , qua inter civitales
Viennæ subditas Arelatum exstat, quamvis
aliter factum sit in ordine ecclesiastico , quv ,
ut diximus , mulla post adhuc sæcula Arela
lum sedes primalis ſuit .

Sed nec omillendum quod , etsi metropoli .
lica auctoritas episcopi Arelatensis sic im

minula sit , non tamen idem de alia , quam
ul primas sive vicarius apo ,lolicæ sedis ba
buit, existimandum est. Eam nondum Gre

exercere
provinciam
Viennensem
id per nec
gorii Magni tempore amiserat , quamab
Arelatensis,
tamen destitit
cæpit;
, qui àa inilio
oblinuisse certissimus teslis
primis sæculis illo potitus erat . Quamobrem

plara Ecclesiæ tranquillitali paruin consen

est Zosi

mus pontifex epistola ad episcopos Galliæ ,
cum ait : Sane quoniam metropolitane Are .

a Pa latensium urbi vetus privilegiumminime de
orirentur, uterque quis
sæpius
ianea cum
Taurinensispeliitat
concilii
tribus
eorum verus metropolitanus . essetdijudica- rogandum est , ad quam primum ex hac sede
summus antistes, ex cujus fonte
rent.Patres, haud ignari antiqua dignitatis Trophymus
tolae Galliæ fidei rivulos acceperuni, directus
civitatis Arelatensis , quam metropolim circa
hæc ipsa lempora Theodosius et Valentinia
nus in novella sua nominant , nec non juris

quod
a concilio
Nicæno
Viennensis episcopus
provinciæ
Viennensismetropolita
languam

oblinuerat, hanc lulere sententiam , qua con
lentio illorum terminata est, Viennensi pro

vincia in duas divisa : Illud deinde inler epi

est : idcirco quascunque parochias in quibus
libet Territoriis , etiam extra parachias suis,
ut antiquitus habuit , intemerata auctoritate

possideat. Ad cujus notitiam , si quid illic
negotiorum emerserit , referri censuimus :
nisi magnitudo causæ etiam nostrum requirat
examen . Eamdem confirmavit Syminachus
papa in epistola ad Cæsarium de privilegiis

scoposurbium Arelatensis etViennensis , qui Ecclesiæ Arelatensis , qua hæc leguntur :
de primalus apud nos honore certabant ,

a

sancta synodo definitum est , ut qui ex eis ap

Munentibus siquidem his quæ Patrum consti
luta singulis Ecclesiis concesserunt, decernia

probaveril suam civitatem esse metropolim,
is
tolius
provinciæcanonumpræcep
honorem primalus
obti
lum ordiet ipsejuxta
neat,

mus ut circa ea quæ tam in Galliæ quum in

nationum habeat potesta:em . Cerie ad pacis

serint, solertia luæ fraternitatis invigilet; et,

vinculum conservandum , hoc consilio uliliore
decrelum est , ul si placel memoralurum ir

Ilispaniæ provinciisde causa religionisemer
si ralio poposcerit praesentiam sacerdotum ,
servutu consueludine , unusquisque rua di
lectionis admonitus auctoritate conrenial. .

bium episcopis, unaquæque de his riciniores
sibi inira provinciam vindicel ciritales , alque
eas ecclesias risitet quas oppidis suis ricin s

Huic datam in Hispanias potestatem adverle ;
sed dc citeriori intellige , hoc est de Narbo
nensi provincia , quæ lunc a Gothis Hispa

magis esse constiterit : ila ut memores unani

niæ regibus occupabatur, Hispaniæque eile

miialis atque concordiæ, non alter alterum ,

rioris nomine vocatur etiam in decrelo
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Guodemari. Et quis nescil eamdem Grego- Quod apud eam aliquando morali sunt im
rium Magnum Virgilio dedisse, dum hæc ad peralores , præler nolil'æ modo laudatæ lesti
eum scripsit : Itaque fraternitati vestræ monium , legere est apud Albanasium et
vices nostras in Ecclesiis quce sub regno sunt

Socralem , Constantinum Constantini Magni

præcellentissimi filii nostri Childeberti, juxta Glium hic primo mansisse. Postea Constan
singulis siquidem metropolilis , secundum

tem ejus fratrem ibi etiam degisse auno
Domini 343 dicitur in codice Theodosiano.

priscam consuetudinem , proprio honore ser-

Narratque Sigebertus Maximum imperato

rato . Hancce auctorilalem Hilario Arelatensi

rem apud Treverim sedem imperii sui sta

antiquum morem, Deo auctore, commillimus :

a Lcone Magno ademplam esse per aliquot

luisse . Unde et appellatur domicilium prin

tempora non ignoro , cum scilicet ea visus

cipum clarunaabAmmiano Marcellino. Hanc
porro a Vandalis grassantibus, lemporibus

est abuti , episcopum in Ecclesia Lulevensi

alio adhuc vivente ordinando , et Chelido- imperatoris Honorii, captam , direptam , rui
nium ab Bisuntino episcopatu, absque satis
ampla cerlaque probaliona deponendo. Al

nisque deformalam , rerum Germanicarum
scriptores tradunt ; additurque in gestis Tre

non multo post ab ipso vel saltem a succes-

verorum , civium partem in urbis amphithea

soribus ejus restituta est : statimquc post
ejus morlem Hilarus papa ordinavit, ut per
annos singulos, ex provinciis quibus posset
congregari, haleretur episcopale concilium ,

Iro , quod munitum insederant, hostilem vim
evasisse . Franci etiam , inquit Sigeberlus ,
sæpe Gallias incessentes diripiunt primo, el
secunda irruptione incendunt urbem Trece

ita ul, inquit, opportunis locis utque lempo- rim, qua'n condidit Treber filius Nini . Non
41

sollicitudinem in congregandis fratribus de-

longe post tamen reslauraia esl , ut docel
idem Sigebertus dum ait : Franci, post Van
dalos et Alanos, post Gothos et Hunnos in

ri

legavimus , metropoli anis per litteras ejus
admonitis, celebretur. Sed quid clarius verbis

direptioni, sed ut sibi sint perpetuæ habilu

inodo ex Symmacho et Gregorio Magno cilatis ? Sane hæc legenti nulla dubitatio esse

lioni : qui capla Colonia Agrippina, ſugulo
belli duce Egidio , multos Romanorum ocri

potest quin Arelatensis episcopus primatis

dunt . Et infra : Franci Treverim civitatein

el vicarii sanctæ sedis per Gallias auctorila-

super Mosellam capiunt .
Jam vero quod primis sæculis metropolis
ecclesiastica fuerii , præter Theodoretum ,

ribus , secundun dispositionein fratris et co-

episcopi nostri Leontii ( Arelatensis ), cui

11"

tem rursus obtinuerit . Et hæc de Arelato

satis : quæ si longiora videantur , rationem
habe, quod multis vis suaderi possit hujus

cessunt Gallias , non tantum ut cas habeant

qui hanc primariam Galliarum urbein nomi
nat , ut jam diximus, clare dignosciiur in
ad antiquitatis cognitionem non parvi mo- actis concilii Agrippinensis, quo Euphratas
menti est .
episcopus abdicatus est, plurimis metropoli

civitatis ecclesiastica dignitas , quæ tamen

Sequitur Augusta Treverorum , quæ primaria urbs Galliarum dicitur apud Theodorelum , ubi de Paulino Treverensi, de quo

lanquam præcipuo Galliarum episcopo sermonem facit : Hujus civitatis, inquit Æneas

tanis aslantibus , cum huic metropolitæ fun
geus munere præfuerit Maximinus Treve

rensis episcopus. Et quis pon fatebitur urbem
illam , quæ ex Silvestri papa ad Agræcium
Treverensem verbis , prima post Romam

Sylvius postea Pius secundus Romanus pon .

erat, saltem metropolim ecclesiasticam fuisse?

tifex , conditorem asserunt Trebelam ( qui

Imo dicam Treverensem episcopum non tan

aliis Treber) Nini et Semiramidis filium , proindeque illam Roma seniorem trecentis et

lum melropolitain lunc fuisse, sed etiam pri
matem lotius Belgicæ el Germaniae Cis
Rhenanæ , quæ huic ul unico metropolitano

mille annis affirmant. Idem quoque lestari

videtur monumentum insigne epitaphiumque

parebat, nec certe quispiam alius apud ipsas

in lapide sculpluin , quod circa annum Domini 1200 reperium , sic habel :
Non contenta suis , nec totis finibus orbis,

his temporibus legiiur. Hujus veritatis testis
fidelissimus est Gregorius VII, dum ad Ma
nassem . Rhemensem cpiscopum scribens ,
ail : Rhemensis cui præsides Écclesia quodam

Expulit a patrio privignum 1'rebela regno , tempore priinali subjacuil, el ei ut magistro
Insignem profugus nostrum qui condidit posi
Romanum pontificem obedivil . Cui enim
( urbem .

alteri primali quam Treverensi Rhemensis

Verum quod adhuc Constantio imperanle

Ecclesia subjacuerit , sane dici non potest.

primaria civitas Galliarum fuerit discere est.

Jd aulem esse salis indicavit Mappinius Rhe
mensis, qui , cum a Tbeodobaldo rege indicta
fuissel synodus apud Tullum circa cxcom
municatos a Nicelio Treverensi , ipsique

ex notitia Græca hujus ætate facta, cujus
verba sunt : Civitatem maximam habere di-

citur Gallia, quæ vocatur Triveris, ubi etiam
imperator morari dicitur, eaque mediterranea

adesse non potuisset, huic Nicelio absentiam

esi. Nec minoris sunt fidei quæ gestorum

suam per epistolam excusavil, ul superiori

Brunonis octogesimi Treverorum episcopi
scriptor perhibet his verbis : « Sanctus Sylvesler beato Agritio quarto episcoporum

suo ; scripsitque absurdum esse ut å se in

Treverensium , quorum nomina cognila sunt

erant. Nunquam enim hæc scripsissct Mapi
pinius , nisi super eum Nicelius primas con

et habemus, scribit inter cælera , dicens :

communionem reciperenlur qui ab ipso Ni
celio secundum seriem canonuni abdicali
slilulas fuissei . Istud adeo certum est do

្នាំ

Sume prioratum post Alpes Trebir ubique,
Quem tibi Roma novu lege dut el velcri.o

sæculis Constantino posterioribus , ut na

quidem in dubium revocari possil. Sed quout
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anle illum Treverensis episcopus metropoiita fueril lotius Belgicæ, dum etiam duas

Germanicas complectebatur , ratione non
parum evidenti probabo . Metropolit ca dignitas ei sedi procul dubio tunc Iributa est
hacce in provincia , cui melropoles in ea
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cum dixit par cias,hunc solum metropoli
tam existimari voluit , sicut revera eral, vec

non et alii Galliarum primales suæ tunc qui
que provinciæ ante hujus divisionem . Hac
autein edita , aliisque metropolibus

eccle

siasticis in Lugdunensi institutis , barum

postea institulæ parebant ut suffraganeæ .

primas esse cæpit. Probabo ex Gregorio Tu

Sic enim Lugdunuin metropolis antiqua cen-

ronensi , apud quem Nicetius hujus episco

setur folius Lugdunensis, quia metropoles

pus non tantum metropolita, sed et patriar

in ipsa post Constantinum erectæ huic antea
subjiciebantur. Sic Biluricarum civitas anliqua metropolis secundæ ct tertiæ Aquilanicæ creditur, quia Burdegala et Elusa ante
eumdem imperatorem ejus suffraganeæ

cha dicilur ; sicut et Priscus etiam Lugdu
nensis concilio secundo Matisconensi , qui
idcirco duabus synodis Matisconensibus sub
Chilperico et Clotario secundo præfuit. Hujus
autem illustris denominationis rationem esse

erant . Idemque de Arelaio dicendum est
circa Narbonensem antiquam ; easque omnes

arbitror , quod Lugdunensis episcopus non
modo metropolitanus esset primæ Lugdunen

idcirco postea primatiales fuisse. Nec alia
equidem ratione episcopi primates habiti

sis , sed et Irium aliarum a prima ayulsarum .
Quod at intelligatur, ex superioribus repele

sunt, quam quod primæ provinciæ , quæ aliis
orlum dedit, ejusque metropoli præfuerunt.
At quis nescii Treveris metropolis primæ
Belgicæ cæteras metropoles quæ in tota Belgica post eam institutæ et ab ipsa avulsa

provincias quatuor matrices Galliarum in
plures imperatorum nulu divisas fuiss '" ,
Narbonensem in duas, Alpinam in duas, Lugo

sunt , prius suffraganeas , merasque sedes

dunensem in qualuor, et sic de aliis . Jam
vero harum Lugdunensium primas cæpit
esse, post divisionem provinciæ, Lugdunensis

episcopales fuisse? Patet de Moguntia et

episcopus , qui primæ tunc præerat, et antea

Colonia , quæ non nisi Carolo Magno impcranle metropoles ecclesiasticæ factæ sunt,
et antea sedes tantum episcopales habuere .
Nec aliter de Rhemorum civitate censendum

arbitror , quæ metropolis facta , adhuc, ut
diximus , huic subjecta mansit . Quare necessario fatendum est Treverensem episcopum
ante Constantinum metropolitam fuisse lo-

totius Lugdunensis metropolita fuil. Is enim

mos invaluit post divisam quamque provin
ciim , ut episcopus ille prinas haberelor qui
primæ ex divisis postea præfuit, et ei civitali
metropoli quæ prius caput erat totius re
gionis.

Magna : contentiones ortas esse inter Lug.
dunensem ct Senonensem episcopos circa

tius Belgicæ late sumptæ , Î'reverimque ejus- primatum temporibus Gregorii septimipapæ
dem metropolim . Gelasium papam non ignoro et Ivonis Carnolensis , non ignoro. Sed et
scribere Treverensem episcopum ex hoc nie

discitur ex eodem Ivone Lugdunensemn Ec

hil supra mensuram sibi antiquitus deputatam quidquam suæ dignitati adjecisse, quod

clesiam olim in alias Lngdunenses primatum
obtinuisse ,dum hæc ad Richeriam Senonen

apud Treveros aliquando steterit imperator.

sem scribit : De reieri querela quam habet

Sed cum nollas civitales patriarchalem di- adversus Senonensem Ecclesiam Lugdunensis
gnitatem ex hoc sibi vindicare posse quod Ecclesia , laudo et consulo , ut si qua habetis
aliquando sedes imperatorum fuerint, ian- privilegia apostolica munu roborata , vel
tum intendat adversus Constantinopolitanum
cpiscopum , nullatenus ejus verba Treve-

scripta authentica, quæ primatum Lugdunen
sis Ecclesiæ , quem aliquando ex catalogis ci

rensi primalui obstare possunt .

vitatum conjicimus erstitisse, ab Ecclesia

Lugdunum metropolis dicitur apud Plolemæum, fuitque sane Galliæ Lugdunensis.
Paulo sapra Viennam est, inquit Strabo, ubi
Arar et Rhodanus confluunt : dicitur Ste-

phano Lugduna , Sidonio Apollinari Rhoda-

vestra removeant, et libertatem quam desidera
mus eidem Ecclesiæ defendant, ea cuin fratri
bus nostris ostendant. Nec obliti sunt Gebui

nus Lugdunensis episcopus , et post eum
Joannes, hunc Ecclesiæ suæ primatum coram

nusia , et aliis Araria , quod ad utriusque

Gregorio septimo adversus Senovensem

fluminis confluentem positum sit , et in subscriptionibus primi concilii Arelatensis civilas Lugdunensium . Hanc autem metropolim

episcopum hacce ratione tueri , quod Lugdu
nensis provincia prima præcipuaque eral ex
Lugdunensibus , eaque a qua cæteræ avulsæ

ecclesiasticam fuisse cerlo

certius est , el

fuerant , el cujus Lugdunum caput eral , cui

clare probatur ex Eusebio, cum apud eum

proinde primatus debebatur. Idque legitur in

Irenæus pareciis Galliarum præfuisse dici-

epistola quain Joannes ille Lugdunensis ad
episcopum Senonensem scripsii , quæ inter

tur. Ibi enim per Gallias Celticam seu Lug.
dupensem intelligendam esse , quæ proprie
Gallia dicebatur, sicul et Cellæ proprie Galli ,
ex Julio Cesare discilur, dum ail : Gallia est
omnis dirisa in parles tres , quarum unam

Ivonis epistolas 237 est . Unde nec cunctatus
est Gregorius scptimus Gebuino primalum
restiluere, hocce decreto : Inclinati precibus
tuis confirmamus primalum super qualuor

incolunt Belga , aliam Aquitani , tertiam qui provincias Lugdunensi Ecclesiæ tuæ , et per
ipsorum lingua Celtæ, nostra Galli appellantur . Ejus autem quod proprius metropolita

earn tibi luisque successoribus. Eaque ratio
est propler quam verba illa in Sigeberti Sup

fuerit facile ex hoc intelligitur , quod pare .

plemento diserte leguntur : llæc sedes habet

las Galliæ Irenæum rexisse dical Eusebius.

primarum super tres archiepiscopalus : prima

Si jam primas fuissel, dixisset eparchias,

enim Lugdunensis , id est Lugdunum super
Rhodanum ; secunda Lugdunensis super Se

quibus præcsse proprium est primatum ; sed
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quanam , id est Rothomagensis : lerria Lugdu- tres provincias divisa est , ut in notitia pro
1

nensis super Ligerim, id est l'uronis ; quarta

vinciarum Galliæ legitur, Biturica primaluni

Lugdunensis , id est Senonis super Inaciam.
Toia illa contentio ex boc orta est, quod Senonienses archiepiscopi vices apostolicæ sedis
per Gallias fuissent conseculi , ut inferius
dicemus : sic enim primali Lugdunensi parle
auctoritalis adempta , super eum sese efferre

conservante , hujus episcopus , qui antea

conati sunt , ipsiusque exarchicam dignita-

omnibus Galliarum primatibus , sicut de

lem potestatemque exauclorare cæperunt.
Biturica , aliis Bituricæ et Bituriga , apud
Celtas a Livio ponitur , sed apud Strabonem
Bituriges inter Aquitanos. Eam et metropolim civilem Aquitaniæ factam fuisse notitia pro
vinciarum et civilatum Galliæ superius allata

Arelatensi , Treverensi el Lugdunensi di
ctum est, ut iidem qui cujusque dicecesis
ante divisionem metropolitae fuerant , ejus
dem postea primates censerentur. Unde Otto
Frisingensis ait tres in Gallia ( dum adhuc
in tres provincias dividebatur ) primates
fuisse , Treverensem Belgicæ , Bituricensem

tradit . Alquod eiiain ecclesiastica primis lem-

***

poribus fuerit , clare docet Sidonius Apollinaris concione quam habuit pro eligendo
Simplicio Bituricensi episcopo, dum hunc
metropo itanum nominat : Et quia senten tiam , inquit , parritatis meæ in huc electione

ralituram esse jurastis (siquidem non est ralidius dicere socramenta yuam scribere) , In no-

totius provinciæ metropolita erat , primas

illius factus est , el super Burdegalensen
Elusanumque constitutus ad hoc usque lem

pus quo Burdegala ipsa postremis sæculis
primatum obliquit . Id enim commune fuit

Aquitaniæ et Lugdunensem Cellicæ. Sed
hæc satis de quatuor primis et antiquio
ribus Galliarum metropolibus :: aliæ bre
vius a nobis perstringendæ.
Rhemi civitas , alijs Durocortum Rhemo
rum , in secunda Belgica ponitur ab Am
miano , dum ait : Huic annexa secunda est

mine Patris, el Filii , el Spiritus sancti , Sim- Belgici , qua Ambiani sunt , urbs inter alias
plicius est quem provincia nostræ metropoli- eminens, et Cathelauni et Rhemi. Hujus pro
lanum , civitati vestræ summum sacerdotem

vinciæ metropolis civilis est in notitia pro

fieri debere pronuntio. Hinc etiam factum est ,

vinciarum et civitalum Galliæ . Sed et quod

ut Tetradius sic Agathensi concilio subscripserit : Telradius episcopus de Biturica me-

siasticus fuerit dubitationi locus non est ,

Iropoli subscripsi. Hujus autem Ecclesiæ ori-

legiturque in epistola Remigii ad Falconem

ginem sic describit Gregorius Turonensis,
scipulis , scilicet Gratiani Turonensis , Tro-

episcopum Tungrensem , quæ sic habel :
Fas ergo fuit ut illicitis ordinationibus tuis
a le credideris occupandam loci Mosoma

phymi Arelatensis, Pauli Narbonensis, Satur-

gensis Ecclesium , quam metropoliteni ur

in Historia Francorum : De horum vero di-

Rhemensis episcopus metropolitanus eccle

nini Tolosalis , Dionysii Parisiensis ,, Stemo- bis Rhemorum sub ope Christi sua semper
nii Arverni, el Martialis Lemovicini , quidam ordinatione rexerunt. At non pauci haud
Biturigas civitatem aggressus, salutare omnium Christum Dominum populis nuntiavit .
Ex his ergo pauci admodum credentes , clerici
ordinati ritum psallendi suscipiunt ; et quu-

4,1
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satis existimantes Rhemos insignem Bel
gicæ secundæ metropolim antiquam agno
scere , sanclum Remigium hujus metropo

litam primalem regni Clodovei ab Hor

liler ecclesiam construant, vel omnipoienti

misda papa creatam fuisse scribunt ; imo

Deo solemnia celebrare debeant , imbuuntur.

et ad ejus successores hanc primalis di
gnitalem (raosiisse mullis rationibus con

Sed illis parram adhuc ædificandi facul.alem
habentibus , civis cjusdam domum , de qua
ecclesiam faciant , expetunt. Senatores vero
vel reliqui meliores loci fanaticis erant tunc
cultibus obligati : qui vero crediderant, ex
pauperibus erant, juxta illud Domini,, quod
Judæis exprobral dicens : Quia meretrices el
publicani præcedent vos in regno Dei . Hi nero
non obtenia a quo petierant domo , Leocadium
quemdam primum Galliarum senatorem , qui
de stirpe V etii Epagati fuil, et Lugduno pas.
sus esi pro Christi nomine, repererunt. Cui
cum petitionem suam et fidem pariter intimas-

sent, ille respondit : Si domus mea quam apud
Bituricam urbem habeo huic operi digna essel,

lendunt. Primum epistola pontificis illius
luentur quam refert Flodoardus, et qua
vices suas « i commillit per omne regouin
dicti Clodovei , stante tamen primatu Are.

latensi : unde et Rhemensi primaliæ eosdem
limites assignant quos regno Clodovei . Quod
aulem primatus ille ad successores ejus
transierit , eo certius asseveravt , quod in

testamento D. Rem gii apud Fludoardum

aucloritas convocandorum trium aut qua
tuor archiepiscoporum ipsis tribuitur, quod
cerle primatum proprium est.
Ul autem verum non diffitear, mihi hac
in re illis assentiri vis licet, ob certiora

præstare non abnegarem. Mi autem audientes antiquitatis monumenta ; ac in eo Hincmari
pedibus ejus prosiruli , oblatis trecentis au- et Flodoardi auctoritas non parum mihi,
reis cum disco argenteo, dicunt eam huic mi- sicut et his'oriæ peritis suspecta est. Hi
nisterio esse congruain . Qui acceptis de his

nimium faciles creduntur fuisse in jis scri

tribus aureis , pro benedictione clementer in . bendis , quæ ad Ecclesiæ suæ gloriam con

dulgens reliqua, cum adhuc esset in errorem ferre judicarunt. Nec majoris fidei est les
1

idololatriæ implicitus, Christianus facius, do-

tamentum quod D. Remigio Iribuit Flo

mum suam.fecit ecclesiam . Hæc est nunc eccle- doardus . Sed ut contrariam sen !entiam luci
sia apud Bilurigas urbem prima, miro opere exponamus , imprimis non satis sibimet

composita et primi martyris Stephani reliquiis
illustrata , el cujus cpiscopum prinum Biri-

constare videtur Hincmarus , quantum ad
illam primatis dignitatem , quam beato Re

nuw nivuinant. Cæterum cum Aquilania in

migio iribulam esse vult . Hic enim in ejus

I
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Vila apud Flodoardum synodum describens,
qua bærelicus Arianus coram sanclo Remigio episcopo divinitus obmutescens , cum

ipsi assurgere nollel, ad fidem catholicam
conversus est , scribit hunc sanctissimum
præsulem ab episcopis Galliarum ad concilium in vitatum fuisse : tantum abest ut
ipsos munere primatis fungens convocarit.

Hujus verba sunt : Galliæ præsules ad sy-

1116

Rhemos in Austrasiæ regno constituere ,
disce ex Gregorio Turoneosi Childebertum
bunc Sigeberto palri regi Austrasiæ sur .

cessisse , Rhemosque ad Sigeberli regnum
speclasse , dum ait : Dedit sors Sigeberto
regnum Theodorici , sedemque habere Me
lensem . Mortuo vero Sigeberto , regnarit

Childebertus filius ejus pro ev . Dum autem
cum Clunis iurbatus esset Sigebertus , Chil.

nodum fidei gratia convenientes , beatum pericus frater ejus Rhemos pervadit, ei alias
Remigium , ut pole virum divinis eloquiis
eruditissimum , et doctrinis

ecclesiasticis

exercitatissimum , ad idem concilium venire
petierunt. Prælerea , quomodo primatus ille
Rhemensis stare possit cum vicarii dignitale et auctoritate Arelalensi episcopo a
5

Romanis pontificibus per universam Gal-

liam collatis , longe ante et post Hormisdam , sane non concipio , licet absque præ-

civitates quæ ad eum pertinebant abstulil.
Sed Sigebertus , victo atque fugato Chil
perico , civilates suas in suam dominalio
nem restituit. Verba ila perspicua suol , ut
quod Rhemorum urbs ex Austrasiæ el Chil
deberli regno , proindeque in ecclesiasticis
ex Arelatensi primatia fuerit , dubitationi
locus non sit.
Nec diinus sententiæ nustræ favel bis

judicio Arelatensis Ecclesiæ , Rbemensi col-

toria Promoti , qui cum ab Ægidio epi

lalum fuisse scribat ipse Hincmarus. Et-

scopo Rhemensi anno 573, in Castro - Du

enim Arelatensi auctorilas ab his data est

nensi episcopus ordinatus esset , id lemere

per universam Galliam et concilia congre- el contra canones ab Ægidio factum scrip
gandi , el jurgia inter clericos oborta com-

serunt Patres concilii Parisiensis. Ideoquc

pescendi , et cælera primatis munia obèundi , ut diximus , quæ prorsus eadem

Ægidium secundum prisca Patrum decrili

sunt cum illis juribus quæ et sancto Remigio concessa volunt.

Al quamvis talem primatum sanclo Remigio ab Hormisda papa datum fuisse concederem , mullo minus quomodo ipsum siccessoribus ejus dalum fuisse contendant ,

acerbius ob injuriam illatam coerceri po
luisse . Decreli verba sunt : Dum pro causis

publicis privatorumque querelis Parisiis mo
raremur, vir apostolicus frater noster dom
nus Pappolus episcopus mediocritati nostræ
detulit in querelam , in Castro - Dunensi , pa
ræcia denique Carnotina , quod Castrum ne :

possum capere. Siquidem Flavius post eum ad territorium civitatis vestræ, nec ad re
primalis nullatenus locum tenuit , quinimo stram provinciam maniſeslum esl pertinere , a
post plures episcopos concilio Arvernensi robis conlra omnem rationem el contra cano
subscripsit ; et Mappinius post Flavium nicam disciplinam episcopum consecratum.

pene ultimus et post plusquam quinquaginta

Et licel secundum prisca beatissimorum P'a

episcopos Aureliancasi quinto concilio per

Irum decreta , poluil hujusmodi excessus in
vestra injuria acerbius coerceri : sed nos cha

Protadium archidiaconum . Adde quod idem

Mappinius excusatoriam miserit Nicelio Tre. rilatis jura : ervantes , beatitudini vestræ in
virensi , quod ad synodum Tullensem non
veniret , scripseritque absurdum esse ut eos
reciperet qui a Trevirensi excommunicali
fuerant, quod primati nullatenus convenit

dicamus , ut presbyterum ipsum nomine Pro
molum , qui omissa severitate cunonica a vobis

dicitur iam temere consecratus, ut juste de
beat de gradus ipsius dignitate deponi, sicut

erga sibi subjectos metropolitas . Id etiam canonum constituta sunxeruni , ad vos eco
maxime confirmare videlur D. Gregorius celis, vel vobiscum retineatis : ut injurium nec
Magnus , qui non multo post Remigii mor- Ecclesiæ , nec sacerdoti suo ulterius debeat irro
lem Romæ sedeos , Virgilium Arelatensem

yure. El quia a frulre vestru domno Germano

vicarium constituit per omne regnum Chile
deberti Austrasiæ regem post Sigeberlum
patrem , et Burgundiæ post Gunthrainnum .

episcopo , ad petitionem domni Constituti me
iropolitani , ut ad synodum venire deberel,
est præsentanea invilatione commonitus, quod
quoque domnum Constitulum el domnum Ger

Etenim cum Childebertus ille utrique regno

imperarit , Arelatensem episcopum utrique manu r constat in synodum re: ulisse, et uu
etiam in ecclesiasticis præfuisse asseveran- synodum venire distulit. Hæc sunt verba con
dum est . Uode civitatem Khemorum io re-

cilii Parisiensis ad Ægidium Rhemensem . At

gno Ausirasia sitain Arelatensi episcopo
subjectam fuisse negari non polest , sicut

quis lalia primos hosce Galliarum episcopos
ad propriuin primatem , quem ul totius diæ .

nec ejus episcopum primaluin obtinuisse

ceseos caput summo cum bonore venerali

cuiquam in mentem veniet : quando quidem
primales nulli subjicerentur, nisi patriarchæ summoque puntilici. Episcopus sane
Rliemensis primas esse non potuit , si inter

fuissent, scripsisse, etiam suspicari potest ?
Cerle hunc taula dignitale ornalum vix cre
ditur, lectorisque erudili judicium sit.
Rothomagus , quam in secunda Lugdu
nensi ponit AmmianusMarcellinus, ejusdern
provinciæ metropolis est, ut in nolilia legi

suffraganeos Arelateosis primatis exstitit ; at
unum ex his fuisse certo certius est , cum

civilas Rhemorum ex Childeberti regno es-

set, in quod universum Gregorius Magnus

lur. Ab aliis civitas Rothomageusium seu
Rothomagorum , Rodoniuin el Rudomus di

Virgilio Arelatensi auctoritatem primatis seu

cilur, estque antiquissima sedes episcopalis .

vicarii apostolicæ sedis dederal . Ne aulcm

Elenim Avilianus hujus episcopus subscri

existimes nos gratis et sine leste fide digno

psit concilio primo Arelatensi, et post eum
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Eusebius interfuit Agrippinensi , ut ex corum

pus adfuit concilio Agrippinensi , et ad eam

aclis clarum est . Qaod autem etiam melro-

primum missos fuisse sanctos Sabinum seu

polis ecclesiastica fueril , palel ci concilio
Aurelianensi primo, cui sic subscripsit Ro-

Savinianum et Polentianum , qui Evange
lium prædicarent , scribit Venerabilis Beda.

9

thomagensis pontifex :Gildarellus episcopus Tandem sub Carolo Calvo Senonensis Ec
Ecclesiæ Rothomagensis melropolis subscri- clesia primatum per Germaniam et Gal
psi. Circa annum 742 hujus prælati pallium liam obtinuit concilio Pontigonensi, ad in
archiepiscopale aa Romano pontifice accepe- stantiam Caroli Calvi, qui Ansegisi Seno
runi, ab eoque tempore prirrates dicti sunt

nensis episcopi industria a Joanne octavo

quod a primatis Lugdunensis jurisdictione
exempli essent . Siquidem duo primatum an-

Romano pontifice imperator confirmatus

tiquilus fueront genera , aliique sic dicli ,

Carolus egerit ut episcopis suaderet novo
primali colla submittere : Motus imperalor

quod pluribus metropolitanis præessent; et

fueral. De hoc ita Aimonius , narrans quan

alii quod a primatum jurisdiclione exime- dixit, quod dominus apostolicus ei suas vicrs
reolur.

Civitas Turonorum et Cæsarodunum ad

commisit in synodo , et quod isdem prifcepil,
ille ex sequi sluderet ; et acrepit ipsam episto

Ligerim sita est , non minus opibus ædificio-

lam involutam , una cum Joanne Tuscanensi

rumque præstantia celebris quam regionis
ameni'ale aerisque placida temperie grata .

el Joanne Arelino , et dedit illam Ans.giso ;
el jussit sellam pleci lem poni ante omnes

Divisione facta Lugdunensium , metropolis

episcopos Cisalpini regni sui, jurta Joan

tertiæ dignitatem obtinuit, ut in notitia pro-

nem Tuscanensem , qui ad dexteram illius
sedebat ; et præcepil Ansegis, ul supergre
deretur omnes anie se ordinatos, el sederel

vinciarum civitatumque Galliæ perspicitur.
Gratianus, aliis Galianus, hujus primus episcopus dicitur apud Gregorium Turonensem .

in eadem sella . Sed de his alii, cum finem
.

Sed longe celebrior divus Martinus , cujus sexti sæculi pro limite huic notitiæ con
vitam scripsit Severus Sulpitius. Turonorum
autem episcopum metropolitam fuisse , satis

stilgerimus .
Vesuntio seu Bisuntio metropolis civilis

ex hoc probatur, quod Perpeluus illius epi- Maximæ Sequanorum dicitur in notitia pro
scopus primo concilio Toronico præfuerit , vinciarum et civitatum Galliæ , eamque inter
et Licinius sic Aurelianensi primo subscrip- præstantiores Sequanorum urbes numerat
serit : Licinius episcopus Ecclesice Turonicce Ammianus Marcellinus , cum ail : Apud Se
melropolis subscripsi. Si de hujus provin- quanos Bisuntios vidimus et Rauracos cæteris
cia quæras , dicam multos Notitiam civilem

potiores oppidis mullis . Maxima autem Se

quam superius posuimus, ecclesiasticam exis- quanorum pars Celticæ fuit, quam Sequani,
timantes, admodum insudasse in rationibus Eixavoi Ptolemæo, incolebant; dictaque Maxi
9

investigandis , quibus probarent eas omnes
Britannia Armoricæ civitales , quæ apud

ma , ul volunt, a Maximo, qui anno Christi

383 , Theodosii Magni quinto , in Britannia
9

eam leguntur, lempore quo facla est epi- et Gallia tyrannidem arripuit. Sed Bisuntini
scopales fuisse. Al horum laborem vanum
et (utilem esse , salis ex hoc videlur col-

ligi , quod notitia illa civilis tantum sil , ut
probavimus. Adlam lamen eain sub Arcad: o
et Honorio factam , pluresque e civitatibus

præsules semper sex primis sæculis inter
meros episcopos , seu qui sola episcopali di
gnitale insigniti erant , subscripti reperiuntur
in aclis conciliorum . Istud videre estde sancto

Claudio in concilio Epaonensi , de Urbico in
in ea designatas vix ioncepiscopos habuisse. concilio Aurelianensi quinto , de Telradio in

Coriosopitum quidem urbs , que horum po-

concilio Lugdunensi secundo , et de Silvestro

pulorum primaria est, vulgo Quimpercuren- in concilio Parisiensi quarto , et
el Malisco
lin dicta , videtur circa hæc lenipora san-

nepsi primo el secondo. Altamen hos metro

clum Corentinum habuisse episcopum . Sed

politas fuisse ex velustis manuscriptis pro
bare nititur eruditus Chiffletius , de quibus
judicet perilus lector. Unum dicam , scilicet
Bisuntinum episcopum ex Lugdunensi pro
vincia fuisse , si metropolitanus non erat ,
potius quam ex Viennensi , cum quatuor
ianluin suffraganei a Leone , Symmacho ,

de Ossismorum

el Diablintum civitatibus

aliter dixerim , cum cpiscoporum qui his

præfuerint nulla hac ætate merdoria sit .
Sane tanto magis mibi suspecla est illorum

antiquitas, quod ex his nullus legatur in
subscriplionibus velerum conciliorum Galliæ , sicul nec apud primos Gallicarum rerum, quod sciam , scriplores melioris notæ ,
scd solum apud incertissimæ fidei libros et
intrumenta .

et aliis pontificibus Viennensi subjiciantur,
el Maxima Sequanorum quinta Lugdunensis
dicta fuerit .

Vienna celebris provinciæ Viennensis me

Sinonia quartæ Lugdunensis metropolis, tropolis civilis , ui in notitia provinciarum
ut apud notitiam provinciarum et civitatum docelur, confirmaturque ex Busebio, apud
Galliæ observalur, Agendicum Cæsari dici-

tur, et Sequanica in Notitia imperii, non la.
men quod ad Sequanam sita sit, cum ad
Icaunam . Caput eral Gallorum qui quondam
sub Brenno Romain oppugnarunt. Sed et

quem hæc leguntur : Eximi:e metropoles in
Gallia, Lugdunuin el Viennu . Sed intellige,
quoad Viennam , a divisione Galliarum sala
lem in septem provinciis. Nam cum antea

metropolis ecclesiastica fuit, ut apud Siido-

Vienna in provincia Narbonensi esset, cujus
Arelatum inetropolis eral , huic subjicieba

nium Apollinarem legitur , qui Agræcium
hujus episcopum caput Senoniæ vocat . Sed

tur ; tuncque metropolis dignitatem solumn

co antiquior Severinus aller bujus episco .

obliquit cum Viennensis provincia constilula
esi . Al quod etiam metropolis ecclesiistica
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fuerit non longe ab eo tempore , certissimo
probatur ex canone secundo concilii Tauri-
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vestro concessa legitur. Sed lanto evidentius
falsi arguitur, quod in ea civitas Au ciorum

nensis, quo contentio inter Arelatensem et metropolis dicalur Novempopulaniæ , omnes
Viennensem episcopos exorta circa dignita-

que aliquantulæ lilleratura sciant Novem

lem metropoliticam , judicala est, ut diximus,

populaniam nondum provinciam laclam esse

el decretum ut Unaquæque de his viciniores

Silvestri temporibus; et ab eo lempore quo

sibi intra provinciam vindicet civitates , atque
eas ecclesias visitet quas oppidis suis vicinas
magis esse constiterit : ita ut memores unanimila'is atque concordiæ , non alter alterum ,

facta est , Elusam per multa sæcula ejus me
tropolim fuisse, ut ex notitia certum est, iu
feriusque probabimus.

longius sibi usurpando quod est alii propius,

Burdegala inter celebriores Aquilaniæ ci
vitales ab Ammiano numeratur, cum ail :

In Aquitania, quæ Pyrenæos montes et eam
gous. Vienvensi episcopo concedens ut vici- pariem spectat Oceani quæ pertinet ad Hispa

inquietrt. Idem postea confirmavit Leo Ma-

mis sibi quatuor oppidis præsideret, id est
Valentiæ , Tarantasiæe, Gelievæ et Gratiano-

nos, prima provincia est Aquitanica , umpli

poli . Hinc factum est ut idem Leo Magnus , in

multis , Burdegala et Arverni excellunt , et

epistola ad episcopos provinciæ Viennensis,
Hilarium Arelatensem ordinationes provinciæ cjusdem Viennensis indebite sibi vindirasse scribal : cum jam scilicet Vienna eo

Santones el Pictari. Fuit cerle metropolis
civilis Aquitauiæ secundæ ; sed et quod ec
clesiastica fuerit nemo ambigit, cum Aga
thensi et Aurelianensi primo sic Cyprianus

tempore metropolis facia fuisset quo a Boni-

Burdigalensis episcopus subscripserit, aga

tudine civilalum admodum culta : omissis aliis

:

facio papa metropolitica aucto -ilas in Vien-

thensi quidem ; Cyprianus episcopus de Burn

uenses episc.pos Arelatensi ablala est ; ip.e.

digala melropoli subscripsi . Et Aurelianensi

que per " pistolam ad Hilariuin Narbonen-

primo : Cyprianus in Christi nomine episco

sem decrevil ulunajuæque provincia in
oir nibus rebus ordinationem melropolitani
sui exspectaret. Sic etiam post Bonifacium a
Celestino in epistola ad episcopos provinciæ

pus Ecclesiæ Burdigalensis metropolis cano
num slaluta nostrorum subscripsi.
Elusa nobilis olim civilas , el Novcmpo

pulaniæ sive Aquitaniæ tertiæ metropolis
civilis, ut in notilia provinciarum el civila

Viennensis el Narbonensis , prohibitum est
ne al !er in alterius provincia quidquara præ-

lum Galliæ scribilur. Nec audiendi sont qui

sumeret. Devisse lamen Leonem Magnum

apud Ammianum Marcellinum Elusam pro

Viennensi episcopo vicarii dignitatem per Clusa in Narbonensi legendum arbitrantur,
Gallias , ex multis antiquis monumentis cer- cum Elusa in Novempopulania sit , non in
lum est , ac per ipsiusnel verba quæ supra Narbonensi . Fuit autem magna ex parte di
relulimus , cum de illa loquens ail : Quam
potestatem Hilario Arelatensi ablałam Vien-

nensi episcopo credidimus diputandam . Unde
ipsi Arelatensis provinciæ episcopi in libello
Leoni oblato pro renovando Ecclesiæ Arelalensis privilegio scriptum reliquerunt , Viennenscm civilatem lunc sibi primalus expo-

rula ab Evarice Gothorum rege , quo in Gal
lias ex Hispania irrumpente , Novempopula
næ ,, inquit Gregorius i'uronensis , geminæ.
que Aquitaniæ urbes depopulatæ sunt . Alta
mnen quod metropolis ecclesiastica fuerit
usque ad finein sexli sæculi , certissime pro
balur ex antiquarum synodorum subscri

ptionibus. Etenim sic in Agathensi legitur :
tem . Sed vicarii sanciæ sedis dignitatem
Clarus episcopus de civitate Elusa metropoli
statim restituerunt pontifices Romani Arela- subscripsi. Ei in fine Aurelianensis primi :
tensi, ut diximus;metropolitanam vero Vien- Leontius episcopus Ecclesiæ Elusanæ metro
pensi confirmavitLeo , ut scilicet auctoritatem polis subscripsi. Adhocque Laban episcopus
haberet in tres episcopos provinciæ Vien- Elusanus inter metropolitanos subscribit
nensis, et unum Tarentasiensem provinciæ concilio Parisiensi quarto , anno 573. Tandem
scere indebilos et melropolitanam auctoriia-

Alpium Graiarum , reliquis subjectis manen-

ex ordinaria rerum inconstantia , nequidem

libus Arelatensi episcopo. Idem simili decreto
constituit Symmachus papa epistola ad epi-

episcopus apud eam sedit , dignitasque ine
tropolitica Ausciensi sedi iribula est .
Narbonam inter civitates provinciæ Narbo
nensis ab initio primas ienuisse testatur

scopos Galliæ, ut etiam superius observalum
est. Scio apud æternæ memoriæ cardinalem
Baronium epistolam legi , magni Leonis nomine, ad episcopos per Gallias et Viennensem provivciam , qua hæc vicarii per Gallias

Amm anus Marcellinus , cum ail : In Narbo
nensi Clusa et Narbona et Tolosa principalum

obtinent . Confirmabo tamen ex Sirabone,
cujus verba sunt : Alterum Rhodani latus
cpiscopo concessa videtur. Sed parum cerlæ Volcæ majori ex parle accolunt, cognomento
fidei est , cum dala scribalur Valentiniano Arecomici. Horuin navale dicitur esse Narbo,
Augusto iv al Anieno coss . , et consulatus quem rectius totius Galliæ emporium diceres,
Apieni cum Valentiniano post obitum Hila- iantum venustale reliquis anteit . Al secus est

dignilas prius Viennensi quam Arelatensi

rii , cujus tanquam viventis mentio fit in dicla

de archiepiscopali dignilale, hanc enim me

epistola , lantúm contigerit. Adde quod pluri-

tropolim ecclesiasticam non fuisse, nisi post

bus supra citatis melioris notæ lesiimoniis in
favorem Arelatensis plane contraria si ' . Nec
ignoro aliam nomine Silvestri epistolam a

Arelatum , facile probatur ex epistola Zosi
die
mi papæ ad Hilarium Narbonensem , qua

citur subreplitie a sede apostolica pauloan.

Joanne de Bosco referriin litello Antiquila-

tea obtinuisse,utulmetropolitanus esset, ipsum

lum Ecclesiæ Viennensis , qua vicarii per

que declarat gratia illa, quam sic acceperat,

Gallias auctoritas Viennensi episcopo a Sil- privalum . Ideo,inquit, vacuato co quod obli
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nuisse a sede apostolica subreptitie comprobaris, quia salis constilit Arelatensis Ecclesiæ

sacerdoti prisca id institulione concessum, ut
non solum in provincia Viennensi , sed etiam
per duas Narbonenses, episcopos faciat. Nam
sanctæ memoriæ Trophi.nus, sicerdos quondam Arelatensi urbi ab apostolica sede irans.
missus, ad illas regiones tanti nominis rererentiam primus exhibuit , et in alios non
immerito en quam acceperat auctoritate, trans
fudit. Aitamen jus illud et nomen metropoli
lani ecclesiastici post mortem Zosimi Bonifa-'
cius papa eidem Hilario confirmavit, huic

auctoritatem ordinandorum episcoporum tri.
buens, Patroclumquc Arelatensem temeritatis
arguens , quod in Ecclesia Lutevensi episco-
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« Agatha hæc teneat : de Nusa usquc Ri.
beram), de Gallar usque Mirlam .

a Magalona hæc teneat : de Nusa usque
Ribogar, de Castello Millia usque Angoram .
« Nenauso hæc teneal : de Busa usque

Angoram , de Castello usque Sambiam .
« Luleba hæc teneal : de Samba usque Ra
baual , de Anges usque monlem Rufum .
« Carcasona hæc teneal : de monte Rufo

usque Angeram , de Angosa usque Mon
tapa .

« Elna bæc teneat : de Angera usque Ro
vinolam , de Laterosa usquc Lamusam .:
Hæc habet notitia antiqua Narbonensis ,

ex qua prorsus fatendum est, cum apud eam

pum ordinasset. Res tota hujus verbis pate-

Uceliæ nulla menlio fjal, hanc luoc autoce

bil : Unde, frater charissime, ait, si ita res
siint ,, et Ecclesiam supradictam provinciæ

phalam fuisse : eaque forte ratio est propter

limes includit ; nostra auctoritate commonilus,

quod quidem facere sponte deberes , desideriis
supplicantum et voluntate respecta, ad eumdem locum in quo ordinulio talis celebrala
dicitur , metropolitani jure munitus, et præ

quam dicitur metropolis in alia notitia ve
dedit ex bibliotheca clarissimi Philberti du
leri, quam eruditissimus Andreas du Chesne

Sault , qua in provincia Narbonensi sic legi
lur : Castrum Uzelense , id est Astiruensium
civitus melropolis. Nisi dixeris hanc metro

ceptionibus nostris freius accede, intelligens

polim nominari , quod Constantius Uzelicen

arbitrio tuo secundum regulas Palrum qua
cunque farienda suni a nobis esse concessa :

sis episcopus ab Hilaro obtinuerit ut in lo
cum Hermis Narbonensis auctorilalem ordi

ila ut
ul peractis omnibus, apostolicæ sedi quid-

nandorum episcoporum baberet : quod me

quid siatueris te reſerente clare car, cui lotius
provinciæ suæ ord.nulionem liquei esse man-

tropolitanorum munus esse nemo nescil .

dalam .

Aquæ Sexliæ metropolis Narbonensis se
cundæ in notitia civili provinciarum et civi

Quamvis autem hæc provincia a Gothis
sæculo quinto occupala fuerit, e im tamen

nium el apud Sidoniuin Apollinarem . Sex

tatum Galliæ . Harum mentio fit apud Pli

quantum ad « cclesiasticam administratio-

liæque dictæ sunt a Sextio Calvino Saliorum

nem inter Gallicanas ideo recensemus , quod

domitore, qui primus urbem illam muro
cinxit , ut apud Velleium Paterculum dicitur :

sub Arelatensis episcopi auctoritate manse-

rit, ut ex Symmachi papæ epistola ad Cæsa-

Sestiliæ Aquæ in Mario apud Plutarchum

rium Arelaiensem discitur : Et in hac , in-

nominantur. An autem metropolis ecclesia

quit parte magnopere le volumus esse solli-

stica fuerit civitas hæc , non ita clare apparet

cilum, ut si quis, de Gallicana vel flispana
regionibus , ecclesiastici ordinis atque officii,
ad nos venire compulsus fuerit, cum fraternitalis tuæ notitiu'iter peregrinationis arripiat, ut nec honor ejus perignorantiam aliquam contumeliam patiatur, et ambiguitate

in monumentis antiquis Ecclesiæ Gallicanæ .
Proculo Massiliensi concessa est a Patribus
concilii Taurinensis auctoritas ordinando

depulsa , ( nobis animo securo in communio-

debitas irrilasque declaravit , eam auctori

nis gratiam possit admilti. Sed el observan-

tatem ad Patroclum Arelatensem pertinere
scribit his verbis : Unde metropolitani in 10

dum est , Ucetiam civitatem , quæ in notitia

rum episcoporum Narbonensis secundæ ;

cumque ipsi a Zosimo pontifice Romano
ablata est , qui ordinationes ab eo factas in

hujusce provinciæ recensetur, a Gothis haud

dignitatem atque personum, etiam apostolicæ

occupatam , autocephalam factam fuisse, et

sedis auctoritate considera : in quem furtive

a Narbona independentem . Primum facile
Childeberlum Francorum regem Nicetium

locum pro indebita synodo Praculus usurpa
tum irrepserat. El quis nescit Symmachum
decrevisse circa annum 414, in pistola ad

Arvernæ, Rulenæ ct Ucelicæ urbium ducem

Cæsarium Arelatensem , ut Si tam Ecclesiæ

probalur ex Gregorio Turonensi, dum ait

instituisse. Hujus verba sunt : Itaque Nice- Aquensis an'istes , vel alius quilibet metropo
lius per emissionem Eulalii a comitalu Ar- liiano pontifici juxta canonum definitionem
rerno submolus ducalum a rege expetit, datis vocalus obtemperare nolueril , noverit sub
pro eo immensis muneribus . Et sic in urbe
Arverna , Ruthena, atque Ucelia dux ordinalus est : vir valde ælate juvenis , sed aculus
in sensu . Secundum autem clare docet di-

visio terminorum episcopaluum provinciæ
Narbonensis , dum Gothis parebat, quæ exstat in libris manuscriptis Ecclesiæ Toletanæ

dendum se, quod non optan.us, ecclesiasticco

disciplinæ . Adde quod earum præsules in
ter eos qui mera dignitate episcopali potie
bantur, et non inter metropolitanos subscri
bant . Sic Avolus inter Glannatensem et Re

donensem Aurelianensi quinto , ct Arver
9

nensi secundo inter Glannatensem et Dinien

et Ecclesiæ Ovetensis , et in collectione Conciliorum Hispaniæ, quibus hæc reperiuntur.

sem , et Pientius inter Telonensem et Deen

« Narbonæ meiropoli subjaceant hæ sedes :
« Belerris hæc teneat : de Staleth usque
Barcinona, de Macai usque Ribafara .

post Ebredunensem Aurelianensi quarto soli

sem Matisconensi secundo : unus Maximus

scribit, sed et post alios simplices episco
pos . Unde civitatem hanc ecclesiasticain me
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tropolim, per sex priora sæcula fuisse , vix adnexa declirant, quædam 108 , petente fra .
potrst existimari.
ire et coepiscopo nostro Auranio, siatuisse
Ebrogunum , aliis Ebredunum , el Ambro . commemoral, quæ universis in hac eadem
num civitas in Alpibus maritimis sila est ad causa defensionibus contrairent. Nec omil

Druentiam fluvium , earumque melropolis
vitatum Galliæ. Allamen hujus episcopum

civilis dicitur in ovlilia provinciarum et ci-

lendam arbitror quod in fine hujus epistolæ,
ejusdem Ingenui auctoritate , ab ipsomel Hi

Cemelenensis et Nicaensis episcopatus sub

ab initio metropolitam non fuisse discere est

laro hæc scribente uniuolur. Habeat ilaque

ex concilio Rigensi sub Cælestino pipa ,
ubi Armeplarii Ebredunensis electio , quod
absque metropolitani voluntate facla fuis-

pontificium ( raler el coepiscopus noster İn
genuus provinciæ suæ , de cujus dudum al
apostolica sede est illicita cessione culpatus :

sel , nulla declaratur his verbis : Itaque
ordinationem , quam canones irrilam definiunt, nos quoque evacuandam esse censuimus, in qua prætermissa trium præsentill,

melenensis civilalis, vel Castelli Nicaensis,

bils nihil quod episcopum faceret ostensum
est . Postea tamen metropolitæ dignitatem
auctorilalemque obtinuit , ut ex epistola Hi-

Tem , quemadmodum perhibuit , ambitionis
alienæ proxime est episcopus consecratus :

ei custoditis omnibus quæ super Ecclesiis Ce
sicut diximus , sanclee memoriæ decessoris

mei definivit auclorilas, nihil Ecclesiarum
nec expelilis comprovincialium liiteris, me- juri noceat, quod in altera memorularun a
tropolitani quoque roluntale neglecta , pror- prædicto fratre, ad excludendam cupidila

lari papæ ad Leontium , Veranum et Viclu -

sed stalulæ correctionis foi ma permaneal, ul
ad unius antistitis regimen praedicta locure

rum discilur : Frater, inquit, et coepiscopus

vertantur, quæ in duos dividi non decuil sa

noster Ingenuus Ebredunensis, Alpium maritimurum provinciæ metropolitani semper honure subnixus, in præjudicium suum, sicut

cerdotes. Deus vos incolumes custodiul, fra
tres charissimi.

NOTICE ANCIENNE

DES ARCHEVÊCHÉS ET DES ÉVÊCHÉS DE LA GAULE
PAR PROVINCE MÉTROPOLITAINE ,
POUR ÊTRE COMPARÉE A LA NOTICE DE LA GÉOGRAPHIE DE L'ABBÉ DE COMMANVILLE.
ARELATENSIS PROVINCIA ,

Quæ el viennensis II .
Arelatum colonia , Prolem . lib . II, cap . 10 ;
vulgo Arles . Trophimus hujus primus epi
scopus dicitur apud Gregorium Turon. lib. i
llistor. Franc . , cap . 30 , et Marinus subscri-

psit concilio Arelalensi primo.
Massilia , Piolem . ibid. , vulgo Marseille.
Oresius hujus episcopus subscripsit concilio
Arelatensi primo , el Proculi Massiliensis
episcopi mentio lit canone primo concilij

Arausio , A : ausiorum colonia , Plol . lib. 11,
cap. 10 ; vulgo Orange. Constantinus hujus
episcopus nominalur inter episcopos Gallia

legatos ad concilium Aquileieuse arissos, et
Florentius subscripsit Epaonensi.
Vasio , Vasiorum culoniu, Plol . ibid., vulgo
Vaison. Dafnus Vasioneosis subscripsil con
cilio Arelatensi primo, el Auspicius ejusdem
urbis episcopus ſuit lemore concilii in ea
habili .

Dia, Dea Vocontiorum . Antonino in llinc

Taurinensis.

rario , vulgo Die. Sæculalius bujus episcopus
subscripsit concilio Epaonensi , el Lucrelius

Avenio , Avenniorum colonia, Plolem . ibid .;
vulgo Avignon . Julianus hujus episcopus

Aurel . iv .

per Pompeium presbyterum subscripsit con-

cilio Agathensi , et Salutaris Epaonensi .

Cabellio, Cabelliorum colonia, Pol. ibid . ;
vulgo Cavaillon . Philagrius hujus episc . sub

scripsit concilio Epavnensi , ci Prælextatus
Aurel . v .

Carpentoracle, Plin . lib . III, cap. lx, civitas
episcopalis, apud quam concilium celebra-

Civitas Tricastinorum , Liviolib . 1, decau.1 ;
vulgo Saint- Paul-Trois-Chdleaux. Ex jus

episcopis Florentius subscripsit concilio
Epaonensi, et Heraclius Aurelianensi quarlo.
PROVINCIA VIENNENSIS,

Quæ el vienNENSIS PRIMA .
Vienna, Ptol. lib. 11 , cap . 10 ; vulgo Vienne.
Dicitur Galliæ metropolis eximia cum Lug

pentras. Ex ejus episcopis Julianus subscripsit concilio Epaoneusi, et Clematius Au-

duno, apud Euseb. libro v Histor. eccles.,
cap . 1. Mamerti Viennensis episcopi memi
nii Greg. Turon. lib . 11 Hisi . , cap . 34 , ette.

rel . iv .

rus subscripsit concilio Arelatensi primo.

lum est sub Felice papa quarto, vulgo CarTolonium , aliis Telonium, de quo Nolitia

Geneva , Cæsari lib. i de Bello Gallico ,

imperii Romani , vulgo Tuulon . Cyprianus vulgo Genève. Ex ejus episcopis Maximus
hujus episcopus subscripsit concilio Aurelia- subscripsit concilio Epaonensi,' et Pappulus
nensi quarto , el Palladius Aurelianensi
quintu .

Aurelianensi quinto .

Gralianopolis, Sidon . A poll . lib . nii, epist.
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14 ; vulgo Grenoble. Domninus hujus episco.
pus nominalur inter episcopos Galliæ lega-
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Agræcius hujus etiam episcopus subscripsit
concilio Arelatensi primo .

ius ad concilium Aquileiense missos , el

Mediomatricum , Ammiano Marcellino lib .
XV , vulgo Metz . Victor bujus episcopus in

Victorius subscripsit Epaonensi .

Civitas Albensium , Notitiæ provinciarum

terfuit concilio Agrippinensi, et Hesperias

el civitatum Galliæ sub Honorio faclæ . Quihusdam creditur diruta, et ex ea sedes episcopalis Vivariam urbem proximam trans-

Arvernensi .
Tullum , Ptol . lib. 11 , cap. 9 ; vulgo Toul .
Alodius hujus episcopus subscripsit concilio

lata; sed aliis eadem cum Vivaria, hisque fa.

Aurelianeusi quinto .

vere videntur nolitia perantiqua Thuana
pluresque aliæ velustæ : quibus sic legitur

Verodunum, Auton . in Itiner. , vulgo Ver
dun . Sanclinus hujus episcopus interfuit
concilio Agrippinensi , et desideralus Arver

in descriptione provinciæ Viennensis : Ciritas Albensium Vivaria . Venantius Albensis

ncosi .

episcopus subscripsit concilio Epaonensi , el

IN GERMANICA PRIMA .

postea idem vel aller Venantius Vivariensis

Moguntiacum, Mocontiacum , Ptol . lib. 11 ,

episcopus dicitur in concilio Arvernensi
Valentia colonia , Polem . lib. 11 , cap . 10 ;

cap.9 ; Mayence Gallis dicitur, incolis Mentz.

Martinus hujus episcopus interfuit concilio
Agrippinensi .

vulgo Valence. Æmilianus hujus episc. subscripsil concilio Valentino primo, et Apolli-

Argentoralum ,Ptol. ibid . ,Gallis Strasbourg ,

naris Epaonensi .
Mauriana, notitiis antiquis ecclesiasticis
Galliæ, urbs in valle ad Alpes Cottias , in qua
civitas S. Joannis Maurianensis dicta , vulgo

incolis Strasburg. Amandus hujus episcopus
interfuit eidem concilio .

Spira Nemetum , Plol. ibid . , vulgo Speyr,

Gallis Spire. Jesses hujus episcopus adfuit

Saint- Jean - de-Maurienne. Hiconius Mauria-

eidem concilio .

nensis episcopus subscripsit conciliis Malisconensi primo et secundo .

Wormacia Vangionum , Ammiano Marcel
lino libro xv , vuigo Worms. Victor hujus
episcopus interfuit eidem concilio .

IN ALPIBUS GRATIS SEU PENNINIS .
IN GERMANICA SECUNDA .

Daruntasia, Anton . in Itiner. , vulgo la Ta

Agrippina, Ptolem . lib. II , cap. 9 ; vulgo
Coëln , Gallis Cologne. Maternus hujus epi
scopus subscripsit concilio Arelatensi primo ,
et Euphratas ejusdem episcopus in concilio
Agrippinensi exaucioratiis esi .
Civitas Tungrorum , diclæ notitiæ , vulgo
incolis Tungeren , Gallis Tongres. Servatius
hujus episcopus adfuit concilio Agrippi
nensi, Iranslulitque sedem episcopalem o

rantaise . Ex ejus episcopis Sanctus subscri
psit concilio Epaonensi, et Martianus Matis
conensi i .

Octod utrum , Antonino ibid . , vulgo Mar

tenuch. Theodorus hujus episcopus nooiina
lur in concilio Aquileiensi sub Damaso.
Sedunum ,Valesiorum civitas ad Rhodanum
in Alpibus, vulgo Sion , vel Sillen en Valais ,

>

ex Ocloduro
sedes episcopalis
quam est,post
in
esimum Tungris ad Trajectum Mosæ , ubi sederunt
annumquingent
Iranslata
quinquagesimum secundum . Rufus Octodu .. , post eum episcopi Tungrenses , qui primum
nomen relinuerunt : unde Domitianus adhuc

rensis episcopus subscripsit concilio Aure

dicilur episcopus Ecclesiæ Tungrensis in

lianensi' quinto , et Eliodorus Sedunensis

subscriptionibus concilii Aurelianensis v,

Matisconensi secondo.

anno 549. Tandem sanctus Hubertus e Tra

jecto Leodium episcopatum transtulit anno

PROVINCIA TREVIRENSIS ,

709

PROVINCIA RHEMENSIS

IV BELGICA PRIMA .

Ser BELGICA SECONDA .

Augusta Treorrorum , Ptol . lib . II , cap.9 ;

Rhemi , Ammiano Marcellino lib . xv ,
vulgo Reims. Imbetausius Rbemensis epi

Vulgo Trier, et Gallis Irèves ; Galliæ metropolis dicitur apud Theodoretum lib . i . Hist .

eccles . , cap . 15, qui Paulinum ejus episco-

scopus subscripsit concilio Arelatensi primo ,

pum nominat, et Sozomeaus Maximuin seu
Maximinum lib. 1. Hist . eccles . , cap . 10,

el Remigii mentio est apud Greg. Turon .

(1 ) Les Excellences et Grandeurs de saint Remi ,
archevesque de Reims, par rapport aux grandeurs du
Verbe incarné, divisées en quatre parties, par F. A.
F. , moyne bénédictin de la congrégation de Saint-

apostre nous entreprenons d'en traicter encore ;

Maur.

si'en prend .

Voici comment l'auleur expose lui-même le plan

lib . u Hist., cap . 31 ( 1) .
nous nous plaignons plutost de ce qu'il y en a si peu
qui en ont écrit el parlé. En une chose qui tientde
l'infiny, on en laisse lousjours beaucoup plus qu'on

« Mon dessein est de porter les François à la con

de son ouvrage dans son avant- propos :

noissance des admirables grandeurs de leur apostre

" Je sçay que plusieurs grands auibeurs ont écril A
el traicié amplement des grandeurs et excellences

el à la reconnoissance qu'ils luy doivent pour les
obligations desquelles ils luy sunt recevables . Nous

de l'incomparable prélat saint Reny, l'apostre des
François ; mais le sujet est si riche el si abondant

l'avons divisé en cinq parlics, dont la première con

que plus on dii , plus il en reste encore à dire . C'est

par le rapport de tous les états de la vie du Verbo

pourquoi nous ne faisons point d'excuses de ce qu'après de si grands personnages qui ont parlé de cel

traicie de ses éminentes vertus, afin de rendre nostre

1

lient tous les états de la vie de ce prélai miraculeux
incarné, duquel il est l'image expresse. La seconde

a A la marge : Venance Fortunat, évègue de Poitiers , saint Grégoire de Tours, Ilinoma ', Flodoard.
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gium Romanum eum presbyterum tantum
nominal. Clernentis . Bellovacensis episcopi

Augusta Suessonum , Antonino in Itinerario, vulgo Soissons. Mercurius hujus episcopus subscripsit concilio Agrippinensi , et
Lupus Aurelianensi primo.

certiorem mentionem ficit S. Audoenus Rü

Catalaunorum , diclæ nolitiæ ,
vulgo Chalons en Champagne. Amandinus bu-

viomensis .

Thomagensis episcopus in vita S. Eligii No

Civitas

Civitas Ambianensium,dictæ Notitiæ Galliæ,
vulgo Amiens. Eulogius hujus episcopus in
terfuit concilio Agrippinensi, et Edibius Au

jus episcopus subscripsii concilio Turonensi
primo , et Lupus Arvernepsi .
Laudunum Clavalun, notitiis antiquis ecclesiasticis Galliarum, vulgo Laon . Genne-

relianensi primo.

Tarvanna, Morinorum civitas, Plot. lib. II ,

baudus hujus episcopus subscripsit concilio

cap . 9 ; vulgo Térouane. Antimundus hujus
episcopus dicitur, apud Meyerum , constitu

Aurelianensi quinto , et Chainoaldus adfuit

Noviodunum , Neomagus , Ptol . lib. I , cap

tus a S. Remigio , qui et Armundus vocalur
in cod . Thuano . Allamen Tervannensem

Rhemensi anno 630.

9 ; vulgo Noyon , in quam sedes episcopalis

episcopum non legi in libris certioris fidei,

ex Augusta Veromanduorum lranslaia a
sancto Eligio, qui subscripsit concilio Cabi

anie Ætherium , cujus mentio fit in epistola

lonensi anno 650, Sophronius autem Veromandensis Aurelianensi primo.
Cameracum , Camaracum Antonino in Iti-

Bononia , diclæ nolili Galliæ , vulgo
Boulogne, episcopalis fuit, si credimus Hinc
maro , epistola vi ad episcopos Rhemensis

Zachariæ papæ .

nerario, vulgo Cambrai. S. Vedastus episco- diæcesis , cap. 18. Nusquam tamen apud
pus constitutus dicitur a D. Reinigio Eccle- priscos episcopi Bononiensis memoriamvidi,
siæ Cameracensis et Atrebatensis , apud sed tantum a Caroli quinti temporibus, quo
Baldricum in Chronico lib . 1 , cap . 7 ; in quo
ait his duobus Ecclesiis ante Hunnorum ir-

imperante, Tarvannensis sedes Translala est
Bononiam , pro ea parle diæcesis quæ est in

ruplionem duos præfuisse episcopos . Sedit

Francia , nec non Audomaropolim pro ea quæ

autem in Alrebalensi , sed Gaugericus huic
sucredens ad Cameracepsem urbem sedem
transtulit, licet in Alrebalensi illius diæcesis

est in Artesia , et Ipram pro lertia seu ullima

episcopalia tractarentur ; idque ita fuisse
usque ad Urbani II tempora , qui Atreba
lensi proprium pastorem præfecit, in cod.

PROVINCIA LUGDUNENSIS ,

parte quæ est in Flanuria .

Seu LUGDUNENSIS PRIMA .

Lugdunum , Plol . lib. II , cap. 8 ; vulgo

ms. bibliothecæ Thuanæ legere est. Nec id
inusitatum erat prioribus sæculis , ut idem

Lyon , Galliæ metropolis dicitur apud Euse

episcopus duas proprias sedes haberet in sua

bium lib . v Hist . eccl. , cap . 1. Pholinus hujus

diæcesi. Bertoaldus hujus episcopus interfuit episcopus appellatur ibid . , nec non Irenæus
concilio Rhemensi anno 630, diciturque tanTornacum , Antonino Nerriorum civitas ,
.

vulgo Tournai. Superior Nerviorum episcopus adfuit concilio Agrippin'nsi.
Silranectum , Gregorio Turon . lib. ix Hist . ,
cap . 20 ; vulgo Senlis . Livanius hujus episcopus subscripsil concilio Aurelianensi
primo, et Gonoligernus Aurelianensi quinlo .
Bellovacorum Civitas, Nolitiæ imperii Romani, vulgo Beauvais. S. Lucianum hujus
civitatis apostolum, non pauci etiam primum

episcopum iuissi scribunt; sed martyroloTravail otile à tous, et qu'un chacun aye de quoy

ejus successor eodem lib. , cap. 6.
Marisco , Cæsari de Bello Gallico lib. vii ,

lum Cameracensis .

sub fin .; vulgo Macon. Plaridius hujus epi
scopus subscripsit concilio Aurelianensi
terlio .

Cubilonum ,Cabullinum , Ptol . lib. ii , cap.8 ;
vulgo Chalons -sur -Saône. Donatianus hujus
cpiscopus inlerſuit concilio Agrippinensi .
Civitas Lingonum , dictæ notitiæ , vulgo

Lingres,. Desiderius hujus episcopus interfuit
concilio Agrippinensi, et Gregorius Epao
nensi .

Augustodunum , Ptol . lib . 11 , cap . 8 ; vulgo

à

tant de grandeurs seroit plus agréable au lecteur que

admirer et à imiier. La troisième nous met en avant

lvutes les curiosités dont on les pourroit embellir,
joint que je me fie lant à l'affection que les bons
François portent à saint Remy, que je croirois leur
faire lort , si je leur présentois d'autres alıraits que
leur propre inclination pour leur faire prendre goust

les nobles qualités et litres d'honneur de cet homme
divin , par rapport aux qualités de Jésus -Christ nostre Seigneur. La quatrième partie nous fait voir et
admirer la magnificence et la gloire du temple de
saint Remy, loutes les parties duquel nous ieprésentent les admirable , verlus et perſections du nostre
grand prélal dont les reliques reposent en cet auguste temple. La cinquièıne partie contient l'explication de la couronne de saint Remy qui est devant

le grand aulel, qui est composé de douze lours avec
autant de pyramides, el de quatre- vingt -seize chandeliers qui marquent et figurent aulaul de perfeclions de nostre saint prélat. J'ajoule quelques discours à la fin , alin de porter les François à la re

connoissance des obligations qu'ils ont d'aimer et
honorer leur saint apostre el prolecleur. Je confesse

que je n'ay pas eu le courage de rechercher grand
oruement pour enjoliver la hesongne, d'autant qiie

je me suis persuadé que la simple représentation de

aux louanges de celui qui leur a procuré le salut de
leurs ames, el , s'ils veulent , une éternité dans le
ciel . Notre Remy est trop aimable de loy même

pour se vouloir faire aimer et honorer par arti
lice. Partant, puisqu'il s'y a rien désormais qui nous
retarde , et que l'excellence du sujat a assez de force
pour gagner les cours et pour ca pliver les esprits,

entrons dans le discours des grandeurs de cet incom
parable prélat. )

A la suite de cet ouvrage , on trouve un poēme en
trois parties, du père Ferry, intitulé : De sancto Re
migio, archiepiscopo Remensi, et Clodoveo primo Galo
liaruin rege Christiano, opus poeticum .
(Nole de l'auteur. )
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Aalun. Rhelicii hujus episcopi meminit D.
Hieronymus lib. de Script. eccles . , cap. 93 .
PROVINCIA ROTHOMAGENSIS ,
Seu LUGDUNENSIS SECUNDA .

Civitas Namnetum , eidem notitiæ pr. vill

ciarum Galliæ; vulgo'Nantes.Eusebius hujus
episcopus subscripsit concilio Turonensi
primo.

Venetia , Cæsari lib . iii de Bello Gallico,
vulgo Vannes. Paternus hujus episcopus or-

Rothomagum , Rothomagus , Ptol . lib . I,
cap . 8 ; vulgo Rouen . A vitianus hujus epic

dinatus fuit in cincilio Venetico .

Alelum , Noliliæ imperii Romäni, vulgo

scopussubscripsit concilio Arelatensi primo. Alet. S. Maclovius hujus episcopus ordinalus
Ebroica, seu civilas Ebroicorum , diciæ no

fuit anno Christi 541 , ul in monumentis ec

titiæ provinciarum et civitatum Galliæ ; vul-

clesiæ Sancti Maclovii legitur. Translată au

go Evreux . Sanctus Taurinus hujus primus
o
episcopus dicitur

lem fuit sedes episcopalis Maclovium civila
io

in martyrologi ii idus
Augusti, et Mauritius primo concilio Aure

irm , quæ a sancto Maclov nomen habet,
anno 1140, a Joanne Grilleo, qui ex abbalo

lianensi subscripsit .
Lexovium seu ciritas Leroriorum , eidem

Aletensis factus fueral.

Begardensi ordinis Cisterciensis , episcopus

Theodobaudis concilio Aurelianensi tertio

Tres alias sedes episcopales in Britannia
Armorica, nimirum , Briocum , Dolam et Tre

subscripsit.

coram , à multis sæculis exstare certuin ést :

nolitiæ , vulgo Lisieux . Hujus episcopus

Bajoca, Apoll . Sidon . lib. iv , cpist. 18 ;

sed harum institutio, ut verum falear, igno

vulgo Bayeux. Leucadius bujus episcopus ratur. Hujus regionis historiæ sanclum Brio.
subscripsil conciliis Aurelianensibus tertio cum urbis cui nomen indidit primum episco
el quarto.

Constantia , Noliliæ jorperii , alias Brioveris, et Constantiu Castra, Ammiano Marcel
Jino lib. XV ; vulgo Coutances. Leontianus

hujus episcopus subscripsit concilio Aure
lianensi primo , et Laulo Aurelianensi se
1

cundo .

Abrinca, civitas Abrincatum , eidem Notitiæ
imperii Romani ; vulgo Avranches. Nepos
hujus episcopus subscripsit concilio Aurelia

pum fuisse aiunt ; et quidem iempore Conani
comitis sub finem quinti sæculi vel initio
sexti . In his etiam legere est Trécorensem
sedem prius in Lexobia antiqua civilate in
stitutam , indeque , bac ab Hastano Danorum
rege diruta anno 836, Trecoram translalaki
fuisse; nec non Drenvalum primum Lexo
biensem episcopum nominant, quem obiisse
volunt anno Christi 92. Itemquc Roberlum

nensi primo, et Perpeluus Aurelianensi se-

Lexobiensem episcopum subscripsisse sacra
Alani Longi regis Britionum , anno 683 , quæ

cundo.

apud Argentreum exstat. Quod autem

Sagium , seu ciritas Sagiorum , eidem Noti

ad

Dolam speclat, Gregorius Turonensis lib . x

liæ imperii Romani, vulgo Séez . Hujus epi- Historiarum , cap. 31, scribit Eustochium
Do
scopus Passivous subscripsit concilio Aurelia- quintum episcopum Turonensem apud
asserunt
nensi secund .

lam ecclesiam iosliluisse. Nec pauci

Oximum , antiquo auctori vilæ sanclæ Op- Sampsonem ejus præsulem fuisse , qui
portunæ apud Surium ; vulgo Hiesmes, qui- Eboraco in Anglia fugiens, inter episcopos
busdam civitas episcopalis sub Rothomago subscriptas legitur in conciliis Galliæ , maxi
ex hoc potissimum creditur, quod in singulis meque in Parisiensi anno 559. Ea tamen
Sagiensi , Bajocensi et Lexoviensi cpiscopa- omnia mihi valde dubia sunt , tum quia nul
libus singuli sint archidiaconi, qui Oximen- lus harum sedium nominatim dicitur episco

ses dicli sedem hujus nominis his tribus epi- pus, nequidem modo laudalus Sampson , in
concilio
scopalibus divisam fuisse , quasi videntur subscriptionibus dictis antiquorum
omnibus cpiscopa

indicare. Hujus forsän episcopus fuit Litare- rum Gallice , licel ex aliis
dus Oxomensis dictus, qui subscripsit conc libus subscripserint præsules ; lum etiam
Aurelianensi 1 ; sed verisimilius ex ea sede quod in veteri de ea re indiculo, quem ex
certo indiculo de quo mos dicemus.

bibliotheca S. Michaelis in Mari, perspicacis
simi ingenii Sirmondus dedit, disertis verbis

PROVINCIA TURONENSIS,

scribatur, Nomenoium Briltonum ducem do

Seu LUGDUNENSIS TERTIA.

subtrahendis melropolitano Turoncnsi Bri
lanniæ episcopis cogitantem ex quatuor cpi

fuit Liberalis Oximensis, cujus mentio fit in

Civitas Turonorum , dictæ notitiæ Galliæ,
vulgo Tours. Martinus hujus episcopus interfuil concilio Trevirensi,'el Galianus ejus-

scopalibus septem instituisse, unum apud

dem primus antistes dicitur apud Gregor.
Turon. lib. i Hist. Franc . , cap . 30.

nasterio S. Brioci , el lertium in S. Rabaluali,
qui sedes fuit episcopi Trecorensis . Id autim

Civitus Andicarorum ,eidem notitiæ , vulgo
Angers. Talasius hujus episcopus subscripsit

tanlo verisimilius est, quod Nomenoius ille
tempore Caroli Calvi exstiterit, legalúrque

concilio Turonensi primo.

inter acta concilii Tullensis tunc celebrati

Cenomanorum civilas , eidem nolitiæ ( al-

Dolense monasterium , cujus præsulem ar

chiepiscopum fieri decrevii ; alterơm in mo

epistola synodica ad Fastrarium Dolensem ,

liæ, vulgo le Mans.Victorius hujus episcopus Wernarium Aletcnsem, Garurbrium Brio
subscripsit concilio Turonensi primo.

censem el Felicem Trecorensem episcopos ,

Civitas Redonum , eidem notitiæ civitatum

a quibus origo dissidii , scripla , ut ad reve

Galliæ , vulgo Rennes. Athenius hujus cpiscopus
subscripsit concilio Turonensi primo .

rentiamobedientiamque Turonensi metropo
lilæ debitam reducerentur.
Ossismorum civilas, in notitiis antiquis intet
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cæleras terliæ Lugdunensis recensetur ; valgo
antequam destrueretur , ut credunt , Ossismor

dirta . Hanc autem episcopalem primis sæcu

lis fuisse, ex hoc nonnulli pulant, ut superius
adnotavimus, quod nolitias illas ecclesiasti-
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LUGDUNENSIS QUINTA ,
Seu MAXIMA SEQUANORUM .

V'isontium, Ptolem . lib. II, cap. 9 ; vulgo
Besançon. Nondum metropolis ecclesiastica

cas existiment; sed cum istud falsum proba- temporibus Gregorii Magni papæ , ut supra
verimus, et id quoque quod inferunt pro diximus, sed sub Lugdunensi præsule , sicut
dubio babendum esse credimus . Hujus situs et aliæ hujus provinciæ sedes : civitas tamen
pequidem apud auctores certos est , cum eam episcopalis , cujus antistes Pancharius inter
quidam juxta Trecoram , alii non longe a
Leonia , collocent ; hique volunt ex ea sedem
episcopalem translatam fuisse Leoniam , sed

fuit concilio Agrippinensi , et Claudius Epao
nensi subscripsit.
Arenticum , Ptolem. ibidem , vulgo Avenche.

parum cerlo. Etenim in conciliis antiquis Marius hujus episcopus subscripsit concilio
Galliarum nequidem verbum fil de Ossismo- Matisconensi secundo . Sedes postea Lausan
Britannia Armorica lempore Caroli Calvi .

nam translala est , et inde Friburgum, post
quam Lausanna a Bernensibus hæreticis oc
cupala est .

Addunt ex veteribus monumentis Ecclesiæ

Augusta Rauracorum , Plol. ibid. , volgo

rum episcopis; et in dicto indiculo quatuor
lantum adhuc numerantur episcopalus in

Leonensis , sanctum Paulum hujus primum Augst. Justinianus hujus episcopus interfuit
episcopum fuisse circa annum 529, sed cum concilio Agrippinensi ; sed hæc sedes episco
in iis non paucæ fabulæ veritati admixtæ re- palis Basileam non longe distantem civitatem
periantur, ipsi viderint , nobisque satis sit iranslata est.
rem ut dubiam proposuisse.

Vindonissa , Tacito libro quarto Historia

Corisopitum , Antonino, vulgo Quimperco- rum , vulgo Winich . Bubulcus hujas præsul
rentin. Sanctum Corentinum hujus episco- subscripsit concilio Epaonensi . Poslea sedes
pum ordinatum a S. Martino Turonensi tra-

episcopalis Constantiam ad Rhenum translata

dunt Britannicarum rerum scriptores ; sed

est, circa annum Christi, ut ferunt, 597.

in antiquis conciliis nullus Corisopilensis

Belica, aliis Bellicium civitas, cujus sæpe

episcopus legitur, et in Britannia quatuor fit mentio in conciliis, vulgo Belley dicitur.
adhuc tantum episcopatus fuisse, regnanle Vincentius hujus episcopus subscripsit con
Carolo Calvo , in dicto indiculo legere est.

cilio Parisiensi secondo . Hanc autem sedem

episcopalem prius fuisse apud Neviduqum
PROVINCIA SENONENSIS ,

seu civitatem Equestrium , non pauci aiunt,
sed quomodo probent non video.

Seu LUGDUNENSIS QUARTA .

PROVINCIA BITURICENSIS,
Civitas Senonum , dictæ nolitiæ civitatum

Seu AQUITANICA PRIMA .

Galliæ, vulgo Sens. Agræcius hujus episco

Bituriga , seu civitas
col.lia
Bourges . Leo
hu
, vulgoBiturigum,
pus fuit, ut lestator Apoll. Sidon ., qui epi- antiquæGalliarum

slolam 5 Seve
lib. vì ad eom scripsit circa annum jus episcopus interfuitconc Andegave
672 ; et rinus adfait concilio Agrippi- et Simplicii ejusdem epis
iliozeminit Apoll
nsi,.
copi
nensi .
Sidon . lib. vii, epist. 5.
Carnulum civitas , eidem notitiæ , vulgo

Arvernorum cirilas, Eutropio lib. IV Hist.

Charlres. Aventinos hujus episcopus sub-

Romanæ , vulgo Clermont. Stremonius hujus

scripsit concilio Aurelianensi primo .

episcopus
apud Gregorium
primus
Turonensem
cap . 30.
lib. I, dicitur

Antisiodorum , Autisidorum , Ammiano

Rutena, Apollinari Sidonio lib. vn, epist.
6 ; vulgo Rodez . Quintianus hujus episcopus
pinensi .
subscripsit . concilio Agalbensi et Dalmatius
Trecæ , Greg. Turon . lib . vui, cap. 3 ; vulgo Arvernensi
Marcellino lib . ivi , vulgo Auxerre. Simpli-

cius hujus episcopus interfuit concilio Agrip-

Troyes. Optatianus hujus episcopus interfuit

Arisita , seu Arisilensis vicus, vulgo Arisut,

conc. Agrippinensi, ei Lupus apud Apoll.
Sidon . legitur lib. iv , epist. 17.
Aurelia, Apollinari Sidonio libro vin , epist.

Greg. Tur. I. y , c. 5, episcopalis, non longe
a Rutena , cojus Mondcricum episcopum no
minat sub Sigeberto et Gunthramo, el Em
mon Aresitensis adfuit concilio Rbemensi sub

15 ; vulgo Orléans. Diopetus hujus episcopus
interfuii concilio Agrippinensi.
Parisii, Lucotecia , Piolem . lib. 11 , cap. 8 ;

Dagoberto.
Civitas Cadurcorum , diclæ notitiæ proria

vulgo Paris. Victorinus hujus civitatis anti-

ciarum Galliæ , valgo Cahors. Boetius bojus

sles interfuit concilio Agrippinensi, et Dio- episcopus subseripsit concilio Agatensi, et
nysius primus episcopus Parisiensis dicitur
apud Greg . Turon. lib . i Hist . , cap . 30.

Sustralius Aurelianensi secundo .

Lemovica, Sidon . Apollin . lib . rii , epist.

Civitas Melduorum , diclæ notitiæ civitatum 6; vulgo Limoges. Ruricius Lemoricensis
Galliæ, vnlgo Meauxc. Medoveus hujusepi- episcopus subscripsit concilio Aurelianensi
scopus subscripsit concilio Aurelianensi

quinto , et ante eum Martialis hujus primus
dicilur apud Gregorium Turob.
Nivernum , Greg . Taron . lib. vii , cap. 1 ; episcopus
libro i Hist . , cap. 30.
Gabalum , sidonio Apoll . ibid ., aliis Mi
vulgo Nerers. Tauricianus hujus episcopus
Rusticus mate, vulgo Mende. Genialis diaconus pro
subscripsit,
concilio
et
Epaonensi
Aurelianensi ul.
episcopo suo subscripsit concilio Arelatensi

quinlo .

.
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primo, et Privatus Gabalitanus episcopus
logitur apud Gregorium Turunensein librul,

ejus episcopus eidem concilio Agatheusi
subscripsit , el Theodorus Aureliaueusi

cap . 34 .

quinto .

Vellava , seu civitas Vellavorum , dictæ no-

Vasatæ , Ammian , Marcellin . libro xv ,

titiæ Galliæ et Gregor. Turon . lib. x , cap .

vulgo Bazas . Sextilius Vasalensis cpiscopus

25, apud quem eadem est ac Anicium , vulgo
le Puy en velay . Faustinus ejus sedis episco .
pus legitur apud Sidonium Apollinaren libro

eidem concilio Agathensi subscripsit , et
Orestes Matisconensi secundo.
Tarba, Turba, dictæ notitiæ, ubi Castrum

Bigora, vulgo raibes. Aper hujus episcopus

iv , epistola 6 .

Civitas Albiensium , eidem notitiæ , vulgo

eidem concilio Agathensi subscripsit, in quo

Alby . Fægadius Albigensis episcopus dicitur dicitur Bigorrilaža , el Julianus Bigorrensis
in epistola synodica concilii Valentini primi ,
et Diogenianus apud Gregor. Turon. lib . 11 ,

Aurelianensi quarto ,
Alurum , apud Sidon . A pollin libro ii , epi

cap . 13.

stola 1 ; vulgo Aire ; dicitur et Vico - Julia
apuil Gregorium Turonensem lib. 1. Hist .

PROVINCIA BURDIGALENSIS ,
Seu AQUITANICA SECUNDA .

Francor., capite 7. Marcellus episcopus de
Civitate Vico -Julii subscripsil eidem conci
lio Agatheosi , et Rusticus Malisconensi se

Burdigala , Ptolem . lib. II, cap . 7 ; vulgo cundo .
Bordeaux . Orientalis hujus episcopus sub

Lascara , quæ ct Benarna dicilor in conci

scripsit concilio Arelatensi priino, el Aman

liis et iu dicta nolilia Galliæ , vulgo Lescar.

dus Burdegalæ episcopus dicitur apud Gre- Galactorius Lascarnensis episcopus subscri
gorAginum
. Turoni, .Ptolem
lib. 11 .Hist.
ibid .,, cap.
vulgo13.Agen .Bebia.

psit concilio Agathensi,ctSavillus alalisco
nensi secundo .

nus Aginensis episcopus subscripsit concilio

Olero , seu civilas Elloronensium dicitur in

Aurelianensi quinto , et Polemius Parisiensi

eadem notitia , vulgo Oléron . Gratus hujus

quarto.

Galliæ ,

episcopus subscripsit eidein concilio Aga
thensi , et Licerius Parisiensi quarto.
Civilas Ausciorum , eidem notiliæ , vulgo

vulgo Angoulême. Lupicinus ejus civitatis

Auch .Nicetius Auscensis episcopus subscri

Civitas Engolismensium , dictæ notitiæ an
tiquæ provinciarum et civitatum

episcopus subscripsit concilio Aurelianensipsit eidem concilio Agathensi, ci Proculeia
primo, et Dynamius Encolismensis cpisco
pus dicitur apud Gregor. Turon . lib. 11 Hist.,

nus Aurelianensi secundo .

cap . 13.

Galliæ sub Honorio ; vulgo D.lix . Gratianus

Aquæ in Novempopulaaia, eidem notitiæ

Civitas Santonum , eidem notitiæ , vulgo Aquensis episcopus subscripsil eidem conci
Saintes, Petrus Sanionensis episcopus sub
scripsit concilio Aurelianensi primo, et Eu
sebius Aurelianensi quinlo.

Pictavi, Ammian . Marcell. lib. xv , vulgo
Poitiers. Hilarius Pictaviensis episcopus di
eilur apud Hieronymum libro de Scriplori
bus ecclesiasticis , el apud Sucralem lib. IL

lio Agathensi , el Carterius Aurelianensi
quarto.
PROVINCIA NARBONENSIS ,
Seu NARBONENSIS PRIMA .

Narbo , Strab . Jib. iv , vulgo Narbonne. Ad

Hist . eccles. , c. 8 ; nec non Adelfius ejusdem Hilarium Narbonensem episcopum dirigitur
9

episcopus subscripsit concilio Aurelianensi epistola 8 Zosimi papæ anno circiter 417 , et
primo.
Petrocorium , Sidon , Apoll . lib. vii , epist.
6 ; vulgo Périgueux. Chronopius hujus epi-

Paulus prinushujus episcopus dicilur apud
Greg. Turon. lib . 1 Hist .

Tolosa, Ptolem . lib. II, cap. 10 ; vulgo

scopus subscripsit concilioAgathensi, et Pe- Toulouse. Heraclianus hujus episcopus sub
gasium Pelragoriorum episcopum nominat
Gregor. Turon. lib. i Hisi . , cap . 13.
PROVINCIA ELUSANA ,
Seu NOVEMPOPULANIA .

scripsit concilio. Agathensi, et Saturninus
primus episcopus Tolosanus dicitur apuj
eumdem Gregorium Turon. ibidem .
Bætiræ , Plulom . ibid. , vulgo Béziers. Her
mes hujus episcopus nominalur in epistola 8

Hilari papæ ad episcopos diversaruin provin
Elusa , seu civitas Elusatium , dictæ noti-

ciarum Galliæ , el Sedalius Narbonensi colla

liæ antiquæ Galliarum , vulgo Eause. Ma-

cilio subscripsil.

mertinus Elusanus episcopus subscripsil
concilio primo Arelatensi, et Clarus ibi di-

Nemausum Colonia , apud Ploiem . ibid .,
vulgo Nimes . Sedalus Nemausensis episco
pus subscripsit concilio Agatheusi, et Pela
gius Narbonensi.
Civitas Lulevensium , dictæ not live civila
lum Galliæ , vulgo Lodève. Materous bujus
episcopus subscripsit cidem concilio Aga
thensi , et Duterius Arvernensi.

clus inetropolita interfuit Agathensi.
Lacloratium, dictæ nolitiæ , vulgo Lectoure.
Vigilius ejus civitatis cpiscopus subscripsit
concilio Agathensí , el Aletius Aurelianensi
quinto.

Convenarum civitas , Strab . lib. iv , vulgo
Cominges. Suavis hujus episcopus eidem cou .
cilio Agathensi subscripsit, et Amelius Aureliapensi quinto .

Civitas Consorannarum , dicæ notitiæ Galliæ sub Honorio, vulgo Consér ans . Glicerius

Castrum Uceciense , eidem nolilie , vulgo

Uzès. Constantius Uceciensis episcopus dici
lur in epistola 8 Hilari P. ad Gallie episco
pos , et Probalius Agatheusi concilio sub
scripsit.
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Carcaso , Ptolem . lib. 11 , cap. 10 ; vulgo

Segestero , Secustero, Anton. ibid. , vulgo

Carcassone. Sergius ejus sedis episcopus subscripsit concilio Narbonensi.
Agatha, Strab . lib . iv , vulgo Agde. Sophronius hujus episcopus subscripsit concilio
Agathensi, et Tigridius Narbonensi .
Helena , Sexlo Aurel . Vict. in Epilome
Historiarum , et Castrum Helenæ , Eutropio
lib . x Hist. Rom. ; vulgo Elna . Benenatus

Cisteron. Valerius ejus episcopus subscripsit
eidem concilio Epaonensi, et Avolus Aurelia
nensi quarto.
Antipolis, Ptol . lib. 11, cap. 10 ; vulgo An

tibes. Agræcius Antipolitanus episcopus sub
scripsit concilio Agathensi, et Eutherius Au
relianensi quarto . Ea sedes postea Grassam
Provinciæ urbem vicinam translata est .

Helenensis episcopus subscripsit concilio
Narbonensi el concilio Toletano tertio , nec

PROVINCIA EBREDUNENSIS,

non Joannes Hispalensi primo.
Magalona, insula et civitas maris Mediter
ranei , antiquæ Galliarum notitiæ Thuang,

Seu ALPIUM MARITIMARUM .

Ebredunum , Anton . in Ilin . , vulgo Em.

tribus millibus distans a Monle Pessolo, præ

brun . Armentarius hujus episcopus dicitur

clara Volcarum urbe , ad quam postea e Ma
galona sedes episcopalis translata est ; vulgo

in concilio Regensi , el lugenuus Ebridu

episcopos subscripsit eisdem conciliis Narbo

Leontium , Veranum et Victoruni episcopos.

nensis Alpium maritimarum provinciæ ide

Magalone , vel Maguelone. Boetius'hujus tropolitanus in epist. quarta Hilari papæ ad
nensi et Toletano tertio .

PROVINCIA AQUENSIS ,
Seu NARBONENSIS SECUNDA .

Dinia , Ptol . lib. 11 , cap . 10 ; vulgo Digre.
Penladius Diniensis episcopus subscripsit
concilio Agathensi, et Hilarius Aurelianensi
quinto .

Cemelenensis ciritas, Hilaro P. epist. 6,
vulgo Cimies, non longe a Nicia. Valerianus
hujus episcopus subscripsit concilio Regensi.
Poslea ejus sedes episcopalis unila esi cum
lus Aurelianensi v .
Nicaensi. Et Magnus uiriasque episcopus
Apla Julia, Plinio lib. , cap. 4 ; vulgo dicitur in subscriptionibus concilii Aurelia:
Apt . Prætextalus hujus episcopus subscripsit Densis quinti.
concilio Epaonensi , et Clementinus AureliaNicæa, Ptolem . lib . III , cap. 1 ; valgo Nice.
nensi v .
Amanlius hujus episcopus numeratur inter
Aquæ Sextiæ , Ptolem. lib . II, cap . 10 ;
vulgo Aix . Maximus ejus urbis episcopus
subscripsit' concilio Aurelianensi iv , et Avo-

Rrii, Sidon. A poll . lib. ix , epist. 9 ; vulgo episcopos Galliæ legalos missos ad Aqui
Riez. Maximus hujus civitatis episcopus subscripsit concilio Regensi , et Faustus Reiensis episcopus dicilur in synodo Arelalensi

leiense concilium .

sub Simplicio papa.

subscripsit concilio Agathensi, et Simplicius

Forum Julii,Piolem . lib. 11, cap. 10 ; vulgo
Fréjus. Acceptus hujus episcopus dicitur in
epistola concilii Valentini primi ad clerum

Civitas Saniciensium , dictæ notitiæ Galliæ,
vulgo Sénez . Marcellus Saviciensis episcopus

Aurelianensi quarto.
Civitas Glannatina , eidem nolitiæ , Falgo
Glandèves. Claudius hujus episcopus sul

el plebein Ecclesiæ Forojuliensis , et Leo
Magnus scripsit epist. 91 ad Theodorum Forojuliensem episcopum .

scripsit eidem concilio Aurelianensi quarlu,

Vapinqum , Anton . io Ilin ., vulgo Gap.
Consiaulius Vapincensis episcopus subscri-

notitiæ, volgo Vence. ' Deuterius ejus sedis

psit concilio Epaonensi, ei Vellesius Aure‘lianeosi quinto.

et Basilius Aurelianensi quinto.

Civitas Venciensium , id est ventio, eidem
episcopus subscripsit conciliis Aurelianensi
bus quarto et quiuto, nec non Matisconensi
secundo.

ÉTAT DES ARCHEVÊCHÉS ET DES ÉVÉCHÉS
DE L'ILLYRIE ORIENTALE

PENDANT LES SIX PREMIERS SIÈCLES DE L'ÈRE CHRÉTIENNE
D'APRÈS LA GÉOGRAPHIE DU P. CHARLES DE SAINT-PAUL.

Græciam (1 ) universumque Illyricum orien

lale illustraturus adorior: Græciam , inquam ,
de qua hæc canit Manilius :

(1 ) LaGrèce ou leladeest la péninsule qui s'avance
vers le midi , entre la mer Egée (Archipel) à l'est , et
Ja mer lonienne à l'ouest et au sud . Elle élait bora

ée au nord par les monits Acrocérauniens ( aujour
d'hui pointe de Linguella ou Glossa) , qui la sépa

Maxima lerra, viris el ſecundissima doctis,

Urbibus ; et Macedum lellus, quæ vicerat orbem .
Nec immerito, cum hæc viribus cl dignitato
raient de rillyrie, et par les monts Cambuniens et
Olympe, qui la séparaient de la Macédoine.
La mer pénètre de toutes parts dans cette contrés
et forme une multitude de golfes. Les principaux

sur la mer Egée étaient lesgollesPagasėlique, dia
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orbis terrarum princeps fuerit, Justino teste,
tanta claritale effulserit, ut nullius sit indiga
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scribenti nihil convenientius hujus in libri
exordio dicere est , quam quod Sallustius do

præconii, et in bac humanitas primum , lit- Carthagine , silere de Græcia , quam pauca
ieræ et fruges jovenlæ . Unde mihi de illa diccre , looge præstat . Idcirco ad limites sin
Dans le Péloponnèse : l' l'Alphée ( le Roulia ), qui a
sa source près du mont Lycée et son embouchure
dans la mer lonienne ; 2° le l'amisus, qui se jelle
pique était le golfe d'Argos. La paflie voisine de la dans le golle de Messénie ; 3 ° l'Eurolas , qui coule
entre les deux chaines du Zarex et du Taygèle et
mer
de Myrlos.
ient , dans la mer verse ses eauxdans le golle de Laconie.
le s'ouvra
péninsumer
de laappelée
sud était
AuEgée
La nature elli -même a partagé la Grèce en trois
Ionienne, les deux golfes de Laconie et de Messénie ;
el, en remontant du sud au nord, le golfe de Corin- parties : 1° la Grèce septentrionale, bornée au nord,
the, le plus considérable de tous. Un isthme étroit par les monts Acrocérauniens, Cambuniens el Olympo ,
à l'est par la mer Egée et le golle Maliaque, au sud
e à lanèse.
ueleetdu
grande
rallach
la mer
le sépare
e laSaroniq
le de
Le par le mont OEta et le golle d'Ambracie, à l'ouest
Pélopon
péninsu
grecqu
péninsu
par la mer lonienne; 2 ° la Grèce centrale, comprise
Jernier golle à mentionner est celui d'Ambracie.
entre le golfe d'Ambracie et le mont OEla au nord,
nes et le golfe etl'isthme de Corinthe au sud ; 3 la Grèce
e de chaines
de montag
est monis
couvertCambun
Grècedes
iens et Olymp
e. L'0quiLapartent
lympe projette au sud la chaine de l'Ossa ei du Pé- méridionale, ou Péloponnèse, qui lient à la Grèce cen .

it leseptentr
er saporta
nom iode
; ce derni
liaque , Saronique
lui-même,
dans
partie
pale,
d'Eleu - is ; au -dessous de la mer Saroformait
et golle
mer, le

lion , qui côloie la mer Egée ; el les monts Cambuavecchaîne
Pindusà, son
le mont
qui
naud
coinme
font vers
niens
se
dirige
le un
midi.
Celle
devient
Lour le liceud d'un nouveau système, duquel se délachent deux rameaux : 1° le mont Oihrys, qui va de
Pouest à l'est el qui finit au golfe Pagasérique ; 2° la
chaîne principale , qui conserve le nom de Pindus
el qui forme le groupe de l'OEta, près du golfe Maliaque; elle ne laisse pas d'autre passage entre elle
et la mer que le défilé fameux des Thermopyles .

trale par l'isthme, et qui est environnée de tous les
autres côtés par la mer.

Chacune de ces trois parties se subdivise à son
tour en plusieurs autres.

I.La Grèce septentrionale comprenait la Thessalie

Cithéron , le Pentélique, remarquable par ses car-

et l'Epire:
1 ° La Thessalie s'étendait du nord au sud depuis
les nionts Cambuniens et Olympe jusqu'au mont
OEla , et, de l'oest à l'cst , depuis le mont Pindus
jusqu'à la mer Egée.
Celle contrée, une des plus élendues de la Grèce,
renferme des plaines etdes vallées feriiles, arrosées
par le Pénée et le Sperchius. Elle nourrissait une
multitude d'excellents chevaux, que les Thessaliens

rières de marbres , et le Laurium par ses mines d'ar-

dressèrent si habileinent dès les temps les plus an

De celle deuxième chaîne qarlent une multitude

de ramifications , dont les sommels principaux sont
le Parnasse, l'Hélicon , célébrés par les poëles; le

ciens, qu'aucun peuple ne pouvait plus rivaliser avec
gent.
Les monts Géraniens et Opiens se détachent du

leur cavalerie ; ce fut là l'origine de la fable des

Cithéron,et, prenant unedirection sud -ouest, forment l'isihue qui juint le Péloponnèse au reste de la
Grèce.
Mais les montagnes du Péloponnèse ne se lient pas

Centaures.

presqu'ile un cercle dont beaucoup de points sont
célébres, tels que le mont Cyllène, qui est le plus
élevé el dont la fable laisait le berceau de Mercure ;

troupeaux .

à celles de l'isthme. Elles forurent au centre de la

l'Erymanthe, le Pholuë , le Ménale, chanté dans les
1

11. La Grèce centrale se compo :aitde dis conirées :

poésies pastorali's ; et le Lycée consacré àApollou.

l'Acarnanie, et,en allantà l'est, l'Etolie, la Locride

De ce groupe intérieur parlent les chaines qui se
prolongent jusqu'à la mer, et parmi lesquelles nous
citerons, au nord -est , les monts Arachiné, où il y
avail des mines de cuivre ; au sud-est Zarex et Tay
gèle, qui se terminent, le premier par le promontoire
Malée ( cap Saint-Ange), et le : econd par le cap Té.
nare ( cap Matapan ). Le mont kilôme, au sud -ouest,
se rallachait au mont Lycée, et la roche Olénienne,

Ozole, la Phocide, la Doride, la Locride des Epicné
midiens, celle des Opuntiens , la Béutie, l'Attique et
la Mégaride.

1° L'Acarnanie, siluée entre l'Achéloüs, le golfe
d'Ambracie et la mer lonienne.

2° L'Etolie , à l'est , dont les habitants ne vivaient
guère que de brigandages.

vers le nord -ouest, au mont Erymanthe.
Une con :rée si montagneuse donne naissance à un

3º La Locride Ozole, sur les bords du golfe de
Corinthe : les Locriens se couvraient de peaux de
chèvre . ,

grand nombre de cours d'eau ; mais , à cause du pey
d'espace qu'il y a entre les montagnes el la mer, la

dans sa partie méridionale.

plupart ne sont que des torrents qui restent à sec

pendant la plus grande partie de l'année. Nous éou.
inérerons seulement les principaux ..
1 ° Le l'énée, qui prend sa source au mont Pindus,
el qui, dans la partie inférieure de son cours, traverse la célèbre vallée de Tempé ; il se jelle dans la
1

2 ° L'Epire, à l'ouest de la Thessalie, avait pour
limiles les monts Acrucérauniens au nord , et le
golle d'Ambracie au sud ; de l'ouest à l'est, la mer
Ionienne et le mont Pindus. C'était un pays très
moulueux , habité par un peuple sauvage, qui savait
mal cultiver la terre, mais qui élevait de nombreux

wer Egée par l'embouchure étroite qu'on appelle aujourd'hui là Bouche du Loup (Lycostoino ); un de ses
afflucnis est l'Enipée ; 2 ° le Spercbius, qui sort du

mont Othrys el se jelle dans le golſe Maliaque : ces
deux fleuves couleni de l'ouest à l'est; 3° l'Achéloüs

(Aspru -Putamo), qui sort du ver all occidental du
Pindus, va du nord au sud , el arrive à la mer lonienne.

Le limon qu'il roule dans ses e.lux a joint au continent les iles Echinades, siluées vis -à-vis son embou-

chure ; 40 le Céplise, qui se perd dans le lac Copais ,
dans l'intérieur des terres .

4 La Phocide, qui touche au golle de Corinthe
5 ° La Doride, au nord , près du mont ( Ela, entre
la Phocide el la Thessalie .

6º, 7º Le pays des Locriens. Epicnémidiens etcelui
des Locriens Opuntiens, au nord -est de la Phocide.
Le premier commençait au sud du golfe Maliaque, et
renlerinait le passage des 'lhermopyles.
8° La Béolie, assez élendue , baignée au sud par
le golle de Corinthe , et au nord par l'Euripe ou
déiroit qui sépare l'ile d'Eubée du continent. Le sot
était marécageux , l'air épais ., ed . l'ou accusait les
Béoliens de stupidité.
9° L'Allique, bornée du côté de la Béolie par la

rivière de l'Asopus et par le mont Cithéron, louchait
à la Mégarie, el s'avançait au sud -est entre la mer
Egée et la mer Saronique. C'élail une contrée stérile
qui suſtisait à peine à nourrir ses habitants.

10° La Mégarije, au sud - ouest de l'Allique, con
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Illyrici in universum septemdecim provin.
cias ſuisse supra diximus ex Sexto Rufo,

qui parebat præfecio prælorio Italia , de
quibus antea , regebantur; aliæ vero onde

duisait à l'isthme par un chemin creusé dans le

la mer Egée, depuis le mont Olympe jusqu'à l'em
bouchure du feuve Strymon (aujourd'huiStruma).
Dans l'intérieur des terres , on la recule jusqu'aux,

roc .

Le Peloponnèse se divisajıen huit parties : la Corinthie, la Sicyonie, l'Achaje. l'Arcadie, l'Elide, la Mes-

monts Pindus, Scardus et Orbelus (monts Argenlaro ),

sénie, la Laconie et l'Argolide.

quoiqu'elle n'y ait presque jamais atteint. Ses princi

1° La Corinthie occupait l'isthme et la plaine qui

paux fleuves étaient, avec le Strymon , l'Haliaemon

s'étend au sud, depuis l'extrémité occidentale de la

( Indge -Karasou ), l'Eordaique et l'Axius ( Vardar ).
Eufin elle projette au sud la péninsule qui fut ap

mer Saronique jusqu'au golle de Corinthe.
2° La Sicyonic, à l'ouest, sur le bord du golfe de
2

Corinthe, dans une plaine fertile .
3º L'Achaie nccupait lout le reste de la côte seplen-

Irionale du Péloponnèse. Il y avait plusieurs montagnes, entre autres la roche vlénienne .

pelée Chalcidique, etqui elle-même se divise en trois

presqu'iles 6. La Chalcidique fait, avec la côte oppo
sée de la Macédoine, le golfe Thermaique.
2° La Thrace avail pour limiles, à l'ouest, le Stry.
mon, à l'est, le Font-Euxin ; au nord, on lui donne

4° L'Elide, baignée par la mer lonienne, était sé-

ordinairement pour borne la chaine de l'Aémus

parée de l'Achaie par le Peyrus, et de la Messénie
par le torrent de Nédit. Le sol, incliné doucement
vers la mer, présente une plaine traversée par le

(monts Balkans), quelques-uns mêine lui assignent
le grand fleuve de l'Aster (Danube ). Au sud , elle était
baignée par la mer Egée et la Proponiide. De ce côté
se détachent, la presqu'ile ou Chersonèse de Thrace,

Pénée et l'Alphée, el qui est la plus vaste plaine

du l'éloponnèse ; sur le rivage, il est coupé de lagu- séparée de l'Asie Mineure par le détroit de l'Helles.
mes .

5° La Messénie, au sud , s'élendait de la rivière

Neda au mout Trygète; entre la riche vallée du Paunisus et la plage sablonneuse de l'ouest, s'élève le
mogl Ilhome.

6° La Lacon e, à l'ist de la Messénie, se composait
de la vallée de l'Eurotis et des deux chaînes de

pool (les Dardanelles ); et à l'autre extrémité de la
Propontide, une deuxième péninsule, séparée de
l'Asie Mineure par le Bosphore de Thrace. Les fleu
ves les plus considérables de cette région étaient le
Neslus (ie Mesto ) et l'Hèbre (le Maritza) , qui se ren
la mer Egóe.
dent dansloin
que l'on peut remonter dans l'antiquité
Aussi

montagnes le Taygèle et le Zarex , d'où sortent le
Beuve et ses affluents, Des deux promontoires Malée

grecque, on trouve trois balions établies sur le sol

et Ténare, qui terminaient le pays au sud, le second

leilènes ou Graici .

renfermait d'abondantes mines de fer.

hellénique c : 1 ° les Pélasges ; 2 ° les Curèles ; 3° les

1. PÉLasges. Ce peuple occupe la plus grande partie

7° L'Argolide, au nord de la Laconie, s'avance
dans la mer de Myrtos , entre le golle d'Argos et la
mer Saronique. Cette contrée est toute couverie de

de la Grèce.

1. Dans le Péloponnèse, la péninsule eritière, exceplé
l'Ægialus, qui fui dans la suite l'Achaje . Un grand

montagnes, el la plupart des chemins y étaient per-

nombre de villes furent élevées par celle race in

cés dans le roc.

vaient les plus hautes monlagnes * , et que l'Alpliée

dustrieuse , qui sut bâtir avec d'énormes blocs de
pierre les murailles connues sous le nom de Cyclo
péennes. Ces constructions sont failes de pierres
brules ou taillées irrégulièrement, selon que leur
ancienneté est plus ou moins grande ; et la plupart

prenait sa source. Des chaines secondaires arrelaient

d'entre elles ont résisté jusqu'à nos jours à l'action

8' L'Arcadie, au centre du Péloponnèse , louchait
toutes les autres régions de la péninsule, si l'on excepte la Corinthie . C'était dans ce pays que se trou .

Les premières villes s'éle
le cours de la plupart des autres rivières, qu'elles dutemps et des hommes. l'est
de la presqu'ile , que

forçaient à former des lacs , ou à s'échapper par des
issues souterraines . Le climat était froid , l'air épais,

et les habitants avaient la mêmeréputation de grossièreté que les Béoriens dans la Grèce centrale .
A celie description générale de la Grèce, il faut
joindre l'indication des fles qui appartiennent à ce

pays : 1 ° dans la mer lonienne, Corcyre (Corfou), qui

vèrent au centre el dans

l'on appelait Pelasgie, comme tous les pays hab:lés
par les Pélasges .

Ce fut d'abord la ville Phoronique, fondée par
Phoronée (vers 1920 avant Jésus-Christ), appelée
essuile Argos. Dans la même contrée, les Pelasges
bàtirent Hermionc , Mycène cl Tiryn he, dont les

appartient
à la Grèce septentrionale; Leucade, ithia- pierres étaient d'une telie grosseur, que la plus petite
que el Céphallénie (Céphalonie ), à la Grèce centrale; ne pouvait être remuée que par deux beufs. Au
Lacynthe (Zante), et Cylhère (Cérigo ), au Pélopon-

nord, Ephyre , nommée plus tard Corinthe,, Pellène

nèse ; 2° dans la mer Egée : au sud , les iles de Crète,

de Carpathos et de Rhodes; au centre, le groupo

dans l'Ægialus, Ægialée (plus tard Sicyone), dont la
fondation remonte au xxlle siècle (216 1 avant Jésus.

des Cyclades, rangées comme en cercle autour de

Christ), étaient aussi d'origine pelasgique.
Dans l'Arcadie, qui comprenait alors l'Elide, Phé

9

Délos ; à l'est , les Sporades, semées le long de la

côle
del'Asie Mineure,telles queLesbos (Metelin), gée, contemporain de Phoronée,bålit Phégie (1920).
Cbios, Sainos el Cos ; à l'ouest
au nord ,

el Lycaon, fils de ce Pélasgus qui ensegna aus Arca
diens les premiers arts de la civiliation , fonda
Lycosure ; ses fils construisirent vingl-sept villes,
Laurium , et les fles de Scyros (Skyrrs), d'Halonèse, dont les principales élaient Orctiomène, Mantinée,
( iles du Diable ), de Lemnos, d'imbos, de Samothrace Ménale, Tégée, Hérée et Trapezus.
Dans la Laconie , Sparle iapportait son origineà
( Samotraki ) el de Thasos .
Enfin, ajoutons quelques mots sur les contrées Sparion , frère ou fils de Phoronée (1880 avant Jésuis
et

la grande

fle d'Eubée, qui suit la côte de la Grèce centrale, depuis le golfe Maliaque jusqu'aux environs du mont

placées au nord de la mer Egée , qui furerit longterops

Christ). Les habitants porlaient le nom d'Iciéocia.

hjarbares, mais qui, plus tard , jonèrent un rôle im-

céens ; d'autres villes s'élevèrent successivemen !,

portant dans les affaires de la Grère ., et devinrent

telles qu'Anyeles près de Sparie, Géronthres, llélus
et Gythiam .
Les villes de Messénie sont postérieures à celles

véritablement grecques : ce sont la Macédoine el la
Tbrace. 1 ° La Macédoine s'étendait sur le bord de
* Voir plus bali , montagnes du Péloponnèse.

Ce sunt de l'ouest à l'est, Pallène, Sithonie et Aclé.

« Nous employons ce mol par anticipation.
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de Laconie ; une des plus anciennes était Colonides,
sur le golfe de Messénie. Les P'élasges d'Argos el de

daient les pays nommés dans la suite Etolie, Locrida

Lacédémonie passèrent (vers 1700) dans ce pays,

Ozole et Pbocide .
III, Les HellÈNES OU Graici , Le berceau de celle

qu'ils appe'èrent Messénie, du nom de la fille d'un
de leurs rois , et où ils fondèrent Andanie près du

nation fut au pied du mont Parnasse, à Lycorée, où
l'on voit Deucalion régner vers 1635. Ce prince ,

mont libôme.

2° Dans la Grèce centrale , le siége principaldes

s'étant mis à la tête d'une partie des Léléges et des

l'Hæmonie, dont il conquit la
entra danscompriseen
Pélasges était la Béolie , où régna Oxygès (1869) Curèles,
partie occidentale
tre l'OEta, l’Euipée et
dans le même temps que Phoronée à Argos. Ce
prince båtit la tour d'Ogygie dans le lieu où s'éleva

le Pénée .

Thèbes , Aulis sur le détroit de l'Euripe et sur les

Grèce du xx ° siècle au xviie ( 1920 à 1700 ), pendant
la période que l'on peut appeler pélasgique.
A partir du xvue siècle, de nombreuses colonies

bords du lac Copais, Alaléomène, Eleusis et Albènes.
Celle dernière ville devint très-riche sous le règne
du roi Minyas, dont on voit encore le tombeau. Ce
fut de lui que les habitants prirent le nom de Mi

Tel est le tableau de la géographie politique de la

venues du dehors , el des révolutions intérieures

mène à leur cité. Dans l'Altique , Vsygès soumit la

changèrent la face de la Grèce. Les Pélasges perdi
rent peu à peu leur supériorité, qui passa aux Hel

partie du nord - est, qu'il nomma Ogygie. Le reste de
l'Attique ne tarda pas à recevoir la dénomination

en 1643 dans l'Acté ou Altique , il consiruisil UAC

nyens , el de son fils qu'ils donnèrent celui d'Orcho

d'Acte .

Dans la Phocide , Abas, colonie d'Argos ; Elatée,
Lilæa, étaient d'origine pelasgique .
A l'ouest, l'Acarnanie , les iles de Leucade et

d'llaque étaient habitées par lesPélasges Téléboéens,
et celles de Same (Céphallénie) et de Zacynthe par
d'autres l'élasges.

lènes et aux étrangers.

Colonies égyptiennes : 1° l'égyptien Cécrops s'établit
citadelle pour défendre Athènes, qui existait déjà,
et il fonda une partie des douze bourgades de ce
pays. Au xve siècle, les Thraces envabirent l'Attique,
el, quoique vaincus, demeurèrent maitres d'Eleusis.
Ils fureol les auteurs de la prenière civilisation
grecque ( 1460 ). Ils laissèrent aussi une partie de

leur Dalion dans la Béolie et dans
3 ° Presque toute la Grèce septentrionale appartenait avaient traversées d'abord .

l'llæmonie, qu'ils

à ce peuple.

2 ° Une autre colonie égyptienne fonda Mégare.
La Thessalie ou Hæmonie fut occupée vers le
XIX ° siècle (avant Jésus-Christ), et divisée dans les
3. Vers 1572, Danaüs, venu également d'Egyple,
temps postérieurs en trois parties : Pélasgiotide , se rendit inaitre de l'Argolide ; ses descendants fise.
Achaie et Plithiotide. Les plus anciennes villes étaient rent leur résidence à Tirynthe et à Mycènes.
Argissa et Larissa dans la vallée du Pénée, et Argos
Pelasgicum (Larisse Crómasie) sur le bord du golle
Pagasérique. Le nom de Larissa, qui se trouve très-

Colonie phénicienne. A l'époque de Danaus , Cadmus,
venu de Phénicie ou d'Egypte (vers 1380), débarqua
dans la Béolie, et bålit la Cadınée auprès de la lour

fréquemment appliqué aux villes pelasgiques, dé-

d'Ogygès ; elle devintla citadelle de la ville de Thèbes

signe les citadelles que les Pélasges avaient coulume que les successeurs de Cadmus élevèrent.
d'élever sur des hauteurs. Primitivement la plaine
Colonie phrygienne ou lydienne. Deux siècles après
du Pénée n'étail qu’un raste marais, parce que le la migration de Cadmus, Pélops , fils du roi lydien
lleuve , arrêté dans son cours par les montagnes, se Tanlale, arriva dans l’Hemonie (1380 ) , Iraversa la
répandait dans le pays ; mais un tremblement de Grèce centrale , el, passant l'isthme , entra dins la
terie ayant séparé TÓssa du Pélion, lui fraya une péninsule. Il s'empara de royaume de Pise dans l'E
route vers la mer.

L'Epire porle plus qu'aucun autre pays les traces

du séjour des Pélasges, on y a découvert les restes
de quarante cinq villes de construction cyclopéenne.
Aux Pélasgos établis primitivenent dans celie contrée, se joignit une colonie arcadienne conduite par
Ævoirus. Les tribus les plus importantes étaient

lide , et il fonda sur les frontières de la Messénie et
de la Laconie, Chiaradra , Leucires el Thalama . Ses

fils se répandirent dans toute la presqu'ile, à laquelle
Alrée, l'un d'eux, donna le nom de Péloponnèse.
D'autres bâtireni Lelrine dans l'Elide, Trézène, Epi
daure et Cléone dans l'Argolide, el agrandirent

celles des Chaones et des Thesprotes. Parmi les

Mégare .
Elablissements des Graïci ou Hellènes. Pendant re

villes, nous citerons Argos Amphilochicum ;Eplayre,

temps, les fils deDeucalion étendaient leur puissance

dans une partie de la Grèce seplentrionale , dans la
par Ambras , fils de Thesprotus ; Pandosie, Dodone Grèce centrale et jusque dins la péninsule.
Deucalion eut deux fils , Amphici yon et Hellen.
dans le canlon de l'E! lopie , où fut la première chapelle érigée àà Jupiter. Elle était située dans une fo Hellen , qui régnait entre l'Enipée et l'obra , donna
rêt de chênes, et une colombe y rendait les oracles son nom au pays (llellade) el au peuple (llellenes).
du d sun.
Lui-même eut pour fils Dorus, Æoliis ei Xuthus ;
4 ° Hors du continent, les Pélasges occupèrent par Xuthus donna naissance à deux fils, lon et Achiens .
fondée par Thesprolus, frère d'Ænolrus; Ambracie

.

des colonies I'lle de Crére, dont le premier nom fut
Nicaros , c'esi- à -dire heureuse ; Rhodes , appelée

Ces princes furent les auteurs des quatre iribus hel

alors Upliuse ou Mararie ; une partie des Cyclades,

Doriens, qui commencèrent à furnier des élablisse
dients considérables dans le xve siècle. Po
Eoliens. Les Eoliens s'élablirent à l'est de la

comic Asiypalée, Cythnos et Céos, les Sporades b ;
į dans le nord Scyros, Sciathos, Imbros et Lemuos,

el enfin les côles de l'Hellespont.

léniques ; les Eoliens, les loniens, les Achéens et les

11. LES CURÈTES ET LES LÉLÉGES. Ces peuples

Phthiolide, dans les villes d'lolcos, de Pbères, d'Arnė,
de Magné-ie, fondées ou agrandies par les fils et les

élaient élablis dans la Grèce centrale, où ils poesé-

petits-fils d'Eulus, elc. ( vers l'an 1800). Au sud , daus

" Selon la tradition, la culle je Jupiter fut apporlé
Mérope (Cos), el au nord , Phyllas (Samos) , Chios,
Lesbos.

gès nu un de ses descendants . de même qu'Eleusis ;
Ügygés båtit en Béotie deux villes de ce uom , dans le
teiņs que l'Arique n'était pas encore habitée.

chez les Pélasges par une Eggplievue.

. Il y a lieu de croire qu'elle avait été fondéepar Ogy
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« Provinciæ Daciæ :

« Provincice Macedonice vi :

« Dacia Mediterranea , Dacia Ripensis,
* Achaia , Macedonia , Creta, Thessalia ,

Mæsia prima , Dardania , Prævalitana el pars

Epirus Velus, Epirus Nova et pars Macedo-

Macedoniæ Salutaris . »
Duos sub se vicarios hic præfectus habe

Diæ Salularis.

ce centrale , ils occupèrent la Phocide, la Lo-

la

Vers l'an 1500 , Minos vint d'Asie Mineure s'établir

Dans le Péloponnèse, ils détachèrent de l'Arcadie
le canton qu'ils appelèrent successivement Epca, puis

en Crèle avec les Daciyles Idéens. Il constitua une
sociélé régulière. Son frère Rhadamante s'empara
de Chio, de Lemnos et des Cyclades, où il déiruisit

Elide, du nom de leurs cheſs ; ils régnèrent aussi
dans la Messanie. Enlin un fils d'Eolus s'établit à

tisèrent dans l'Asie Mineure .

Ephyre, qui fut appelée Corinthe.
Toniens. Les loniens passèrent dans l'Autique, à
laquelle ils imposèrent leur nom et où il balirent

Les Dciyles civilisèrent les Thraces, chez lesquels
vivait alors Urphée, landis qu'ils enseignaient leur
religion et leurs arts aus Hellènes. Ils ſondèrent

OEnoē el Marathon a. Ils s'établirent encore dans

quatre bourgades, dont les plus célèbres furent
l'Ægialus, qui reçut d'eux le nom d'lonie. L'Eubée

dans l'Elide.

devint également une des contrées ioniennes .

Grèce du xvile sièc'e au xiv., une révolution com

cride , l'Elolie et une partie de l. Béotie .

Achéens. Les achéens, qui avaient suivi les lo-

la piraterie, el d'où il chassa les Cariens, qui se re

plusieurs colonies en Grèce, entre aulres Olympie
Tels furent les changements survenus dans la

plèle s'était opérée dans l'état des populations, al

niens dans l'Autique, les quiltèrent pour conquérir avait préparé le triomphe définitif de l'élément belo
une partie de la Phibiotide, qui s'appela Achaje de lénique surleséléments pélasgique et étranger.
Phihivride.
Voynge des Argonaules. Au Xiyo siècle , les Grecs

Les fils d'Achéus obtinrent bientôt après la su-

commencèrent à se livrer à l'espril d'aventures et à

prématie dans la partie orientale du Péloponnèse, et
firent appeler Achaie, l'Argolide et la Laconie.
Doriens. Les Doriens eurent leur siége primitif

lenler des voyages lointains. Sans parler des courses
d'llercule , le fait qui a le plus d'importance dans
la géographie historique de ce temps est le voyage
des Argonautes ( vers 1350 ).
Parlis d'lolcos, dans l'Humonie, sous la conduite
de l'Eolien Jason, les Argonau.es conduisent leur

dans la Phthiotide, et ensuite dans l'Histiéoiide au
pied du mont llomolus. Lor -qu'ils e : furent chassés
par les Cadméens ( 1307), ils se retirèrent à Pindus
près du mont Olympe, d'où ils redescendirent plus

navire Argo dans la Colchide, à l'extréinité du Ponte

tard vers le nioni OEta pour se fixer dans la Dryo. Euxin, el enlevèrent les trésors du roi Aētès et sa
pie.

Amphictyon:ens. D'auçres tribus de la famille de
Denicalion étaient les peuples Ainphictyoniens, issus
Amphictyon. Ils occupaient la Béolie et le pays
qui fut dans la sui e celui des Locriens Epicnénidiens ci Upuntiens.
Association des tribus helléniques. Les tribus helleniques ne tardèrent pas à former des confédérations,
qui, à la vérité, demeurèrent toujours imparfailes.

Ainphictyon réunit en une ligue appeléeAmphictyo

fille Médée. Alors, pour échapper à la poursuite des
Colchidiens, ils se dispersent ; des Achéens Phthious
fondent la colonie d'Achea ; d'autres deviennent les
auleurs des tribus des lléniaques el des Tyndari.
des d ; et Jason s'enfuil sur un seul vaisseau , mais,

coinnie les Colchidiens gardent le BusplioredeThrace,
il cherche une autre issue.

Les poëtes ont tracé plusieurs routes par lesquelles
ils ont fail reve: , ir les Argo.aules dans la Méditer

ranée .

nie Jouze peuplades qui babitaientprès des Thermo-

1 ° Par le Phase et la mer Erythrée , Iradition dans

pyles ; le lieu où elles tinrent leurs assemblées fut

laquelle il faut voir pe.11-éire une idée très-confuse

Anthela b.

des relations de coinmerce qui existaient entre la
Colchide et les peuples de la mer Erythrée. De celle
mer, les Argonaute; arrivent à la Libye et trainent

Cet exem ; le fut imile ; il s'établit des Amphictyonies à Onchesle pour les Béotiens , à Delphes pour
la Phocide, à Calaurie pour la partie orientale de

l'Argolide et pour l'Alt que, à l'Isthme pour Corinthe,
Sycione, Argos, Mégare, el enlin dans l'ile d'Eubée.

Ce fut dans le mêmeesprit que se liguèrent les douze
villes ioniennes de TÆgialus.
Contrées restées sous la domination des Pélasges.
Au milieu de ce , mouvements des populations de la

leur vaisseau jusqu'à la grande Syrie, où ils se ren
barquent pour la Grèce .
2. Par le Nil, quand on crut que ce fleure com
musiquait au midi avec la mer Erythréc.
3 ° Par le Tanais, que les Argonaules remontèrent ,
delà ils trainèrentleur vaisseau jusqu'à un leuve
qui se jelic dans l'Océan , el , après avoir traversé

Grèce, les Pélasges, obligés presque partoutd'obéir

l'Océan , rentrèrent dans la mer intériqure par le

aux lellènes , de conservèrent leur indépendance

détroit de Gadès.
4. Par l'Ister, que l'on pensait communiquer par

que dans un petit nombre de contrées.
.

Dans l'Hæmonie, ils se maintinrent au nord , à

une branche occidentale avec la mer Adr.alique.

"Ces diversesiradilions représentent le progrès
Perrhélie au nord du Pénée , le pays des Lapithes des connaissances géographiques des Grecs; mais

l'ouest et au sud ; ils gardèrent la Pelasgiolide, el la

au midi, la Dryoide près de l'Eta ei Argos Pelasgicumn .

L'Epire restait in lacle.

Dalis. la Grèce centrale, les Pélasges ne dominaient
plus que dans l'Acarnanie et à Salamine; dans le

Péloponnèse, l'Arcadie seule était demeurée et devait
èire ioujours à l'abri des révolutions.
Créiois. Il nous reste à parler des Crétois, qui
jouèrent un rôle brillant dans cette période. Les

celle expédition, où pour la première fois senion
trent associés les chefs les plus illustres des tribus

helléniques , de même que les guerres entreprises à
celle époque par des ligues opposées, annunce la
réunion de wus les Grecs dans leur lulle fameuse
contre l'Asie, et nous condų là la guerre de Truic.
Quelle était alors la situation de la Grèce ?

Guerre de Troie. A l'époque où les Grecs se réu.

nirent en corps de nation pour venger l'outrage fait

des colonies de Pélasges, d'Achéens et de Doriens.

à Ménélas ( 1280) , ils n'avaient pas encore de noin
général. Un entendail par llellencs quelques popu•

. Les deux autres élaient Triorythe et Probalinthe.

lonies de Dryopes à Carystes dans l'Eubée, à Hermione et

premiers habitants ,. nommés Eléocrètes , reçurent

Le but d'Ampbiclyon élail d'opposer une résistance

général.: aux Thraceset d'empêcher les guerres entre
les Hollines.
* "Nous rappellerons seulement qu'il transplanta des co

à Asine dans l'Argoliue; ceur d'Asine élablireal une co
louie de même nom au sud de la Messénie .

d Autres colonies : Cius , Tium , Sesamen , peut-être
.

Sinope, sur

côle sepleatrionale de l'Asie Miucus2.
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bal , quorum unus provinciis Macedoniæ

vicario Thraci:e subjicerentur. Verba Nolitiæ

præerat , iller aliis Daciæ , e quarum numero

sunt : « Sub dispositione viri spectabilis vica

non mireris , si non recenseantur Mesia
secunda el Scythia , cum ex eadem Notitia

rii diæceseos Thraciarum provinciæ infra

lations seulement de la Grèce seplentrionale ; mais,
à la guerre de Troie, ils se reconnurent pour mem-

d'Eoliens, étaient très-peuplés. Villes : Thèbes, bien
affaiblie par los desastres de la guerre des Enigones ,
el dont les habitants furent chassés par les Pélasges
et les Thraces de Daulis (en Phocidle) pendant la
guerre de Troie ; Orchoinène des Minyenis, près du
lac Copais , sounise au tribut par Hercule , et qui
s'élait relevée ; elle avait fondé à peu de distance
deux colonies, Asplédon et fyrton ; Oncheste, siége
d'une amphictyonie ; Arné , plus tard Chéronée ;
Glissa, où les Epigones avaieni battu les Thébains ;

bres de la même famille , el dès lors les dénomina .
tions d'Hellade et d'Hellenes s'étendirent , et ne

lardèrent pas à comprendre les contrées habitées par
des Pélasges, aussibien que celles cù s'élail élablie
la posiériié d'Hellen.
' siècle: (avant JésusAu commencement du
Christ) , on complait cinquante -un Elais sur le continent el six dans les iles. Suns nous allacher à les

énumérer, nous indiquerons les principaux.
Hæmonie. Ce pays était baH £ HONIE , EPIRE .

bilé par des Pélasges, des Eoliens et des Achécns.

Parmi les Pélasges, étaient les Ænianes, au pied

scriptæ :

Orope, Aulis, où s'était réunir la flot: e grecque qui
allait porter la guerre devant Troie.
Dans la Locride, qui avait pour chef Ajax, fils

du mont Olympe, que l'on regardait alors comme le

d'Oilée,étaient
Opunte, Scarphée.
Au nord de la Procide, la Doride, dont il n'est pas

centre de la :terre : les Perrbèbes, sur le cours du

question dans Honière, était resserrée dans la vallée
de la petite rivière du Pindus, qui se jelte dans le

Pénée. Villes : Dorlone, distincte de celle de l'Epire ;
Larisse , Argissa , qui envoyèrent plus de soixante
vaisseanx deranı Troie. Au sud habitaient les Dolo-

pes. À l'est , les ir.bus évliennes, mélees de Pélasges
et d'Achéens, formaient sept pelits royaumes.

Les peuples principaux étaient les Myrmidons, les
Hlellènes ou Panhellénie ;, sur lesquels régnail Achille ;
les Achéens Phthioles et les Magi èles. Villes : Plithie,
Hellas, siir l'Enipée ; Phères , lolcos , d'où étaieni
pariis les Argonautes ; Mélibée , où résidait Philocière ; Arné, Örmienium et Magnésie, Argos Pelasgicum , passée aux inains des Eoliens ; dins l'intérieur

des terres, près du Pindus, Ilhôme el Tricc:1 , patric

d'Esculape et possédées par Macbaon, babi:e dans la
médecine.

Ces différents Etais étaient assez florissants pour
fournir deux cent quatre -vingts vaisseaux .
Epire. L'Epire ou Thesprotie ne prit point de part
à la guerre de 'I roie. Nous nommerous seulement
Argos Ampbilocbicum , foulée par un prince argien
après la guerre de Troie. A l'Epire appartient Scheria ou l'ile des Phéaciens (Corcyre ).
GRÈCE CENTRALE .
Acarpanie et j'es voisines ,
Elolie, Locride," l'hucide , Béolie, Allique, Mézaride

Céplise. Villes : Acyphas, Boeum , Carphée, Erinée.
Allique. L'Allique, habilée par des loniens, for
mait un seul Elat depuis que Thésée en avait réuni
les douze bourgades sous son autorité. Villes : Athè
bes, agrandie par Thésée ; Eleusis , beaucoup plus
ancienne, siége de la civilisation apportée par les

Thraces, ci dans laquelle Triptolèr

avait découvert

l'art de semer le blé.

Mégaride et il: de Sulamine. Les Pelasges s'éiaient

miinienus dans ce pays. Le chef de leurs guerriers
devant Troie P.1 Ajax, fils de Télamon .
La Grèce centrale , y compris les iles que nous
avons nommées, arma pliis de trois cents vaisseaux ,
Mais la région qui déploy, le plus de forces ful le
0

Peloponnèsı , qui donna aux Airides quatre cent
irin'e vaisseaux .

PÉLOPONNÈSE. — Le Péloponnèse renſermait quatre
races : les Eoliens, dans la Corinthie , dans l'Elide et
en Messé.iie ; les Achéens, dans l'Argoliile et en La

roya medu prudent Ulysse. Les ville: poriaient les

conie ; les loniens, dans l’lonie ou Ægialus , et les
Pelasges, dans l'Arcadie.
Royaumes achéens. Les Achéens étaient partagés
enire deux frères , Agamemnon , le roi des rois , et
Mlénélas, dont les Grecs vengeaient la querelle.
Agamemnon régnait sur Mycènes et lirynthe . Ces
deux villes avaient été embell.es pendant les géné.
rations précédentes , surtout Mycènes , où l'on voit
encore le tombeau d'Atrée et une porte urnée de

memes noms que les f.es. Peril- être l'ile de Nériliis

sculptures qui représentent des lions. Au nord él:vit

(Leucade) appartenait-elle aussi à Olysse.
Elolie. L'Etolie, plus puissante que l'Etat voisin ,
puis , u'elle arma quarante vaisseaux , Landis qu'Ulysse

Agamemnon était mailre de Corinthe , el il avait

el ile de Salamine.

Acarnanie et iles roisines . L'Acarnanie , pauvre ,

habitée par les Téléboéens, composait avec les iles
d'lihaque, de Same (Céphalén e) et de Zacynthe, le

j'en avail que douze , avail pour villes : Calydon el
l'euron, fondées par des Eoliens venus de l'Elide ;
L'ylènes, Olénus ei Thermus. Les îles Echinades , à
l'embouchure de l’Achéloüs, élaient importantes ; la
principale se nomma'l Dulichium .

Locride Ozole. Ce pays, occupé par les Eoliens,
comme les deux précédenis, ne possédail que peu de
villes : Naupacle , Amph :ssa.
Phocide.Les Eolieris dominaient également dans la
Phocide. Ils avaient fondé ou agrandi un grand nom-

bre de villes : Hyampolis, T.lorée, Cyparissa, Lilée.
Au sud-ovesi, la ville de Delphes, appelée l'y ho dans

.

Néinée , où les sept chefs avaient établi des jeux .

rangé sous son autorité les rois de Sicyone el de l'Æ.
gialus. Mais il n'avait pas soumis Argos , qui était
puissante el qui avait pour roi le vaillant Diomède • .

Ménélas possédail la Laconic. Spirie, sa capitale,
avait été agrandie par un des anciens rois nominé
Lacédémon , qui probablement bålit une autre ville à

laquelle il domini son nom. Du tenips d Homère , on
appelait la Laconie le pays aux centvilles (Hécalom
polis b).
Sept villes de Messénie obéissaient aussi à Méné
las ; on comple parmi elles Méthone , Æpi , Carda
my.e et Tricca. Ménelas fournil suixante vaisseaus,
el Agamemnon cent soixante , y compris ceux qu'il

llomère, était située au milieu des rochers du mont
Parnasse ; les habitants préienda.ent qu'elle occupait
le centre de la lcrre . Il y avait eu primitivement un
oracle de Neplune, auquel avat succédé celui d'Apollon. Cris: a élait le port de Delphes .
Béole el Locride opuntienne. Ces deux contrées,

enire la Messénie et l'Alphée , avail pour ville Ain

habilées par les descendants d'Amphictyon mélés

phigénia el une autre Pylus.

Autres villes d'Argolide : Hermione, Trízènr, Asine,

do1111: aux Arcadiens.

Royaume de Messénie. La ville la plus illustre était
Pylos, de fondation éolienne, et dont le roi , le sage
Nestir, avait vécu frois âges d'homme. Après elle
venaient Andamie, Cyparissia. Au nord , la Tryphilie,

b Homère nomme les dix villes principales : Lacédé.

Épilaure , Nauplie, Midée (distincie de celle d'Arcadie ),

mone , Sparle , Amycles, Augée, Brusie, Hélos, Laas ,

lwyrée , daus la Cyuurie.

Mess , Ottile, Phare.
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• Europa , Thracia , Hæmimonlus , Rhohia,m »fines habuit
nda,
a secu
Mæsi
dope,
oniæ
isScyt
Maced
diæces
eosde

quam addit Notitia , excipiamus ; nec non

quus Græcia antiqua , si Cretam insulam ,

divisa est ; Achaia, Peloponnesus et Mace

Epéa. L'Epéa, au nord de l'Alphée, que l'on commençait à désigner sous le nom d'Elide , complait
parmi ses villes Olympie, dont les jeux étaient déjà

rosé par l'Axius et le Strymon, et l'appelèrent Péonie

utriusque quatuor provinciæ numerantur
apud antiquos : Epirus, quæ in duas postea

du nom de leurs chefs .

Soixante ans plus tard , une autre colonie partie
d'Arcadie , sous la conduite d'Evandre , alla fonder en

renommés ; Pise , Elise , Cyllene
lus.

Egialus ou lonie. L'Ægia , partagé en petiis
royaumes, obéissait , comme nous l'avons vu, છેà Aga
memnon .
Il y avait douze villes, parmi lesquelles : Pellenes,

d'origine pélasgique ; Hélice , fondée par lon ; Ægium,
Aroë nommée dansla suite Patræ a.

Arcadie. L'Arcadie n'avait pas changé depuis la

Italie Pallantium , sur les bords du Tibre ( 1330 arapt
Jésus -Christ) , une nouvelle tribu pélasgique con

struisit Tibur, non loin decelte ville (1507 ). Au nord ,
les Eoliens bâtirent la ville de Pise , sur l'Arnus.

Dans la même période , les Argonaules laissaient
des élablissements dans la Colchide .

2° Colonies fondées à la suile des révolutions qui ar

période pelasgique. Elle avait servi de théâtre à quel-

rivèrent après la guerre de Troie.

ques-uns des exploits d'Ilercule ; et les babitants de
Tégée s'étaient acquis une grande renommée de bra-

d'émigration ne devint actif qu'après la guerre de
Troje (1280! Des colonies furent élablies lant pas
les chefs qui dûrent crrer sur les mers avant de reis
trer en Grèce, que par ceux qui à leur relour se vi

voure
ILES.

DE LA MER EGÉE . - Crèle. L'ile de Crèle, qui

.

Le mouvement

s'était rendue maîtresse des mers dans les temps

rent exclus de leur patrie .

précédents, envoya quatre-vingis vaisseaux devant
Troie sous Idomenée. Quoique déjà déchue, elle était
encore couverte de villes , puisque Honière lui en alnies é:aient
importa
Les plus
tribue cent.
es par: Gorlyne
Minos I ,;
ou agrandi
, båties
, Pheslus
Cnosse
près de Gortyne était le Labyriutbe ; Licios, Larisse,
qui reçut le nom de Cydonic, fondées par les Pélas.

En Cière, Lampė, Mycènes, Tégée et Pergame ,
furent fondées par Aganiemnon , dans l'ile de Chypre,
Salamine par Teucer, tils de Télamon, et Paphos par
en Agapénor .
l'Arcadi
Les autres établissements ſurent en Italie . Sur les
bords du golfe appelé plus tard de Tarenie, Métaponte
dut son origine aux P'yliens de Nestor, et Pélilie à
Philoclèle ; Scyllacium , sur la mer lonienne , aus
compagnons de Ménesthée ; Argos Ilippium (dans la
suite Arpi ) , près de la mer A Iriatique et du mont
Garganum , à Diom de c ; el Salente, au nord de Mé .

8.S.
Capatbos, Rhodes , Syme , Cos et les Cyclades
grossirent de leurs vaisseaux la flotte grecque; Mycône ſui témoin du naufrage d'Ajax , fils d'Oilée , au
retour de la guerre ;Mélos, de la mort de Ménesthée,
roi des Athéniens ; Scyros , de celle de Thésée, qui
y fut enseveli : Achille fut élevé dans celle ile. L'Eu-

bée, habilée par les Abanles, avait reçu plusieurs co-

La ponle, à ldoménée , clase de l'ile de Crète d .

Mais les grandes érnigratious ne commencèrent
qu'après la conquèle de la Thessalie par les plubio
ies, el l'invasion des Doriens dans le l'éloponnèse .

lo:ies de l'Allique. Villes : Chalcis, Eréiric, Orobies,

Colonie éolienne. Les Eoliens chassés de l'Humonie ,

Histiée, Caryste à l'extrémité méridionale de l'ile ,

se réunirent en Béotie et s'embarquèrent à Aulis pour
s'établir en Asie Mineure (1189-1120 ). Ils occupèrent
une portion des côtes de la Phrygie à partir de la
presqu'ile des Dulionis , de la Mysie et de la Méonie ou

près du promonloire Capbarée, où perit une partie
de la Boite grecque après la guerre de Troie.
COLONIES GRECQUES .

Les Grecs fondèrent leurs

colonies dans une vaste circonférence : à l'est, dans
les iles de la mer Egée et sur les côles de l'Asie Mi.
Heure ; au nord , dans les régions séparées de la

Grèce par les monis Acrocérauniens, et le mont
Oiyinp: (Illyrie, Macédoine, Thrace ), el sur les bords
du Pont-Euxin ; à l'ouest, dans la péninsu'e ilalienne
el dans l's iles voisines , dont la plus importante est

Lydie .

Mais ils ne donnèrent le nom d'Eolide qu'au pays
compris entre le mont lda et le golle de l'Hernus. Ils

y bâlirent ou conquirent sur les habitants douze
villes : Smyrne , qui donna naissance à llomère ;
Cume ou Cyme, patrie d'llésiode et la plus impor .
lante des douze villes ; Lemnos , Larisse , Néon - Ti

chos , près de l'Hermus; Cilla , Nolium ,Myrine , Grye

la Sicile ; au miui , sur les côtes d'Afrique.
Nous pariagerons ces établissements en trois grou
pes : 1° colonies fondées avant la guerre de Troie,
du xixe siècle au xie ; 2° colonies fondées à la suite
des révolusjons qui arrivèrent au xi1e siècle après la

nium , où se tenait l'assemblée des Eoliens ; Egi
rousa, Pilancs, Egées, loules situées sur le bord de

guerre de Troie ; 3° colonies fondées à la suiie des

villes, dont les principalis élaient Mi:ylène et Mé
thymne . Elle produisit des philosophes el des poc
les illustres, tels que Pi.lacus, un des sept sages ;
Arion . Terpandre, Alcée et Sapplo ; Vellanicus , un

Troubles intérieurs qui agitèrent la Grèce au vilje
siècle .

1° C. lonies des Grecs ava't la guerre de Troie.
Colonies des Pélasges. Les Pélasges fondèrentdes co-

la mer .

Dans les fles, ils s'établirent à Ténédos, à Lesbos
et dans les iles Hécatonnèses . Lesbos renfermail sir

des plus anciens historiens . Ceite ile envoya sur le

lonies dès le xixo Ssiècle avant Jésus-Christ; OErolrus

continent plusieurs colonies, entre autres à Adiamyia

el Peucéiius, partis d'Arcadie , s'établirent dans l'Epire et dans l'alie méridionale (vers 1837 avant Jé.
sus-Christ).
s

el à Pergame.
Il y avait encore des villes éoliennes au mont Ida

Au commencement du xirº siècle , des Pélasge
mêlés d'Eoliens passèrent de l'Elide dans le pays ar-

• Les autres villes étaient : Ægire , Æges, Bure, Rhy
pes, Phare, Olénus, Dyine, la ville des Trileeds.
b Un fils d'Hercule venait d'y fonder les trois villes
d'Ialyssos, Camiros et Lindos.
© Argos Hippium fonda Luceria , Salapir, Aphrodisias,
ou Veuusia , Maleventum ( plus tard Bineienium ). Dio
mède occupa aussi les iles appelées de sou nou ), et situées
au nord du mont Garganum .

d ll n'est pas inutile d'ajouler ici les étibl.ssemenis

el dans l'ancienne Troade, telles que Seslos el l'am
rium . Enfin, Cyme fonda une colonie à Side en l'an
phylie.
fondés par les Troyens fugitifs. Une colonie bai i Hlium
en Epire, vis -à -vis I'lle de Schéria ; la folle priucipale

parlie d'Ai.landros, sous lesorui es d'Ence , fonda Ana,
Jaus la partie méridionale de la Péonie ; Ælia dans la
Laconie, près du promontoire Malée , Egeste ou Ségesle,
Eryx , Drépane, Aluntium en Sicile, el engiu en ltalie ,
daus le Lalium , Laviniuin , terwe des courses J Enée .

e Les autres élaient : Antissa, Erassus, Pyrrba, Arisba;
les habitants de celle dervière fureol rédails en csclarige
par ceux des ciug autres villes.
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dunia . Terminatur aulem Macedonia speciatim sumpla , a septentrione, Scardo monte ,
quo etiam a Dalmalia dividitur ; Orbelo, quo

á Dardania , et Pangæo , quo a Thracia :: ab
Colonie ionienne . Les loniens et les nombreuses

tribus qui avaient cherché un refuge en Allique passèrent en Asie Mineure (1130), où déjà s'étaient retirés les Cariens, chassés des îles de la mer Egée par
les Crétois.

Ils s'établirentsur les côtes depuis l'embouchure
de l'Hermus jusqu'au golle d'lassus. Comme les Eo
liens, ils occupérent douze villes, dont dix sur le
continent : en commençant par le sud, Milet ; Myante
à l'embouchure du Méandre ; Priène, où naquit Bias,
un des sept sages ; Ephèse. qui fit bientôt un riche

commerce; Colophon, Lébédos, Téos, patrie du poëte
Anacréon ; Erythrée , Clazomène; Phocée, au nord
de l'Hermos; dans les fles , Samos , qui donna naissance à Pythagore , et Chiivs.

Sur le promontoire Mycale, vis-à - vis Samos , était
un temple de Neptune où se lenait le Panionium ,
c'est à-dire l'assemblée des députés des douze villes .
Les loniens enlevèrent aux Eoliens Smyrne el Ma-

gnésie du Sipyle.
Phocé.: et Milet parvinrent bientôt à une grande
prospérité, et fondèrent à leur tour beaucoup de colonies. Phocée étendit son commerce à l'ouest daas

tout le bassin de la Méditerranée ; elle déposa des
établissements à llélée ou Vélia en Italie , Aleria dans

l'ile de Cyrnus ou de Corse , et Ma- silia ( Marseille )
sur la côie de la Gaule en 600. Soixante- quinze ans

plus tard , lorsque les Phocéens émigrèrent pour ne
pas obéir aux Perses, ils passèrent cn partie à Massilia ( 555 ) 4.

bolat

occasu Epiro Nova , Candaviis montibus et
Prævalilana : ab oricnle mari Ægeo , qua

Macedonicum est . Denique a meridie, Epiro
el Thessalia , montibus Acrocerauniis, Pyr
que les Cyclades furent colonisées par les loniens,
exceplé Mélos et Théra , où s'établirent des Doriens,

Ægine dans le golfe Saronique devint aussi dorienne.
Les Pélasges chassés de l'Allique passèrent à Imbros
el à Lemnos. Enfin Samothrace, Thasos et les côtes

de Thrace furent occupés en grande partie par les
loniens d'Asie.

3 ° Colonies fondées à la suite des troubles qui agilèrent
Après les grandes
migrations qui avaient suivi la guerre de Troie à cent
la Grèce du ville siècle au vie ,

années de distance, la Grèce cessa pendant longtemps

d'envoyer des colonies au dehors . Mais, lorsqu'après
l'abolition de la royauté dans les différents Etats hei
léniques, une aristocratie lyrannique se fut emparée
parlout du pouvoir, alors ce mouvement suspendu
reprii son cours pendant les vie, viie et viº siècles.
Colonies en Thrace et en Azie Mineure. Les Méga
riens dirigerent leur émigration vers le nord -est. Sé
lymbrie dans la Propontide; Chalcédoine sur la côte
asiatique du Bosphore de Thrace (675) ; Byzance de
l'autre côté du détruit ( 658) , dans une position beau .

coup plus avantageuse ; Héraclée dans la Paphlago
nie, qui elle -même fonda Chersonèse, près du tom
beau d'Iphigénie dans la Chersonèse Taurique ; lels
furent leurs principaux établissements .
Les loniens répon lirent leurs colonies sur la côte
méridionale de la Torace et de la Macédoine. Les ha
bilants de Chalcis en Eubée bålirent Chalcis, dans la

Péninsule, qui prit le nom de Chalcidique .
Colonies en Epire el en Illyrie. Une autre ville do

Milet avait qualre ports, où elle armait ordinaireinent cent vaisseaux de guerre. Elle porta son com

merce à l'est ei au nord , surtout dans le Pont- Euxin ,
où elle ent, dit-on , Irois cents colonies : 1 ° dans la

Propontide, Lampsaque, colonisée déjà par les Pho.
النو
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céens; Pariam , Cyzique dans la presqu'ile des DoJions , Perinthe , Byzance , Proconèse dans l'ile de
inème nom ; 2° sur les côtes méridionales du PontEuxio, les villes fondécs jadis par les Argonanies ;

rienne, Corinthe, lourna son aciivité vers le nord el
l'ouest. Elle fonda seulement Polidée dans la pres

quille de Pallène en Chalcidique. Sur la mer louien.
en Epire , qu'elle repeupla; Corcyre dans l'ile de ce
nom , en 735. Corcyre, réunie à sa métropole , colo

ne, elle colonisa Anacloriuin en Acarnanie, Ambracio
5

nisa Leucade, et en Illyrie Epidamne (627 ) el Apolo
lonje .

Colonies en Afrique. Au vile siècle, une colonie par

Sinope (751 ) , qui était une des meilleures pécheriei liede l'ile de Tuéra s'arrêla sur la cote de Libye er
9

|

ha

de celle mer, ei qui fonda à son tour Arisus, Colyo .
ra, Cérasunte el Trapezunle dans une contrée fertile;

s'établit à Cyrène ( 631 ) , dont l'origineremonte, se,
lon quelques-uns, aux temps héroïques. Cyrène donna

Je sur les côles orientales, Phase, Æa dans l'antique

son noin au pays (Cyrénaïque) el finda Apollonie, qui

royaume d'Aëlès , Dioscurias chez les Ménioques ;
4° sur les côles sepientrionales, Uphiusa ou Tyras ,
Odessus el Olbia en 655 , un très -grand nombre de

lui servit de port; Barcé el Teuchira .

En Egyple, des Cariens et des loniens furent éta.
blis à Naucralis par Psammitichus, qu'ils avaient res

villes près du Bosphore Cimmérien , Théodosia et

placé sur le trône.

Panticapée dans la Chersonese Taurique, Phanagorée
sur le continent opposé en 515 ; Tanaïs à l'embouchure du fleuve de ce nom , dans le Palus Melide ;
50 sur les côtes occidentales , Tomi, Istropolis ,

Colonies en Sicile . La Sicile, appelée d'abord Tri .
nacrie, eut pour premiers habitants les Lestrigons et
les Cyclopes. La iribu espagnole des Sicanes, qui s'eli

empara , l'appela Sicanie ; et les Sicules, qui refoule
rent les Sicanes vers i'ouesi , lui donnèrent le 110111

Apollonie.

Golonie dorienne. A l'époque de l'émigration des

de Sicile. Leurs villes étaient Halycus, llyccara, Er

Foliens et des loniens, des Doriens de l'Argolide al-

besse.

laient s'établir aussi en Asie Mineure dans la Carie
et dans les iles de Cos el de Rhodes. Ils fondèrent

Les Phéniciens construisirent Motya , Soloès el Pir
norme; les Troyens, Egeste, Drépave, Erix ; les Car

Sur le continent Halycarnasse et Cnide , près de la

thaginois occupèrent les colonies phéniciennes et

quelle s'assemblait l'amphictyonie dorienne dans un
temple d'Apollon ; dans les fles Cox , Lindos, patrie
de Cleobule, un des sept sages ; Camiros ei lalys

båtirent Lilybée (509 ).

1

Les Doriens et les loniens s'établirent en Sicile .
Parmi les villes dorier: nes élait lleraclée Minoa ,

fondée par les Crélois,près du fleuve Malycus. Sy .

sos. Ces six villes formaient lexapole. Il y en avait
d'autres, lelles que Myndus et Caunus, coloencore
rhodienne

racuse , dans l'ile appelée Uriygie, qui fut jointe plus

Sur la cole méridionale d'Asie Mineure , les Rho-

gine aux Corinthiens el son nom aus marais voisins

diens fondèrent Soli , les Doriens, Mallos el Tarse ,

(735 ). Elle fut à son lour la fondatrice d'Acræ , de

dont l'origine remontuit à Triptoléine.

Ca -mènes et de Camarine (665-630) , siluées aux en

nie

b.

lles de la mer Egée. Ce fut dans la même période
.Colonies de Massilia : Tauroenlum (Oljoules) Olbis

tard au continen ! pir uile chaussée, devaji soni ori

virons du promontoire Pachynum , qui termine la Si.
riæ (Ampurias), Diauium ou Hemeroscopiam , sur les côles

(Hyères), Antipolis (Anưibes), Nicea (Nice ), sur les côtes

d'Espagne.

orientales; Neinausus (Nimes), Avenio (Avignon) dans les
lerres ; Agatha (Agite ), en GauleRueas (Roses) , Empo-

l'byscus ; en Lycic , Palæonlichos, Corydalla , Pildyuse.

b Autres colonies de Rhodes : en Carie , Eleuse , Pyroos,
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ejus populis imperasse Diodorus Siculus
scribit ; vel, ul volunt Constantinus Porphr.

Quibusdam Myglonia , Pyeria et Edonia a
nobilioribus populis dicta fuil ; poslea tamen

rogenera et Stephanus , a Macedone Jovis

Macedonia a Macedone Osiridis filio , quem

Gilio ex Thya Deucalionis filia . Ejus pars Ma

eile au sud. Ilybla Mégare, Tapsus et Trotilus rapportaient leur origine aux Mégariens (735 ) ; Selinonte
était une colonie d'Hybla (635). Géla , d'origine rhia
dienne (69 ) fonda la ville d'Agrigente ( 582) , qui
lint le premierrang après Syracuse. Au nord de l'fle,
Zancle, d'origine ionierne, derint dorienne quand
elle fui occupée par les Messéniens (668); elle fut la
métropole d'Himère et deMyles (659 ). Enfin Lipara
avait été peuplée par des Doriens de Cnide.
Parini les villes ioniennes étaient Naxos (736 ) ,

Tauroméniuin (730 ), Catane (730) ,qui donna naissance à Charoridas, philosophe et législateur . Elles
avaient pour fondateurs les Chalcidiens d'Eubée .
Naxos fonda Léontium & .

Colonies dans rltalie méridionale. En Ilalie , les
Grecs s'élabliient de préférence sur les côles du

Villes : Chimnere, chez les Chaones ; Buthrolum ,

vis- à -vis l'île de Corcyre, chez les Thesprotes; An
bracie, colonie corinthienne ; Dodone et Passaro,
chez les Molosses. Dans la première se conservait

l'oracle de Jupiter depuis l'époque pelasgique; dans
la scconde se tenait l'assemblée où les rois juraient

de gouverner selon les lois, et le peuple de mainte
nirselon les lois leroyaume. Adméle régnait sur les
Molosses lorsque Thémistocle exilé vintlui deman
der asile.

Thessalie. Celle contróc se divisaiten cinq car fons :
la Pélasg olide entre le Pénée et les monis Cambu
niens et Olympe, l'llistieotide vers le mont Pindus,
la Thessaliotide au sud du Pénée, la Phthiotide entre
les sources de l'Enipée et le golfe Pagasétique, et la

Magnésie entre le golfe Paga érique et la mer Egée.
Villes : Gonnos dans la vallée de Tempé, Larisse,

suil -est .

Colonies ionicnnes. Cume, fondée dans le pays des

sur le Pénée , où régnaient les Alenades ; Scolusse ;

Opiques (Campanie) par les Chalcidiens d'Eubée

Phères, près du lac Bæbeīs; Pharsale,près de l'E

( vers 1105) b .

Colonies' evliennes. Locres épizéphyrienne ,près du

nipée : entre ces deux villes était la plaine des Cyno
céphales, ainsi nommée de ce qu'elle était hérisséo

cap Zéplyrium , patrie du législateur Zaleucus

de peliles collines ; à l'est : Alos , Pagase, sur le

(730 ); elle funda llipponium , Témesa, Térine.
Colonies doriennes . Tarente , au fond du gollede ce

golle auquel elle donna son nom ; Magnésie, non loin
du chip Sépias, où a lempête brisa qualre cents rais.

nom , bâlie ou agrandie par les Parthéniens de Lace

seaux perses.

démone sous la conduite de Phalante . Elle devint la

Sur les bords du Sperchius habitaient les Maliens;
villes : lleraclée de Tr.clinie.
La Thessalie se soumit sans résistance aux Perses.

cité la plus commerçante de i'lialie méridionale .

Héraclée, Brundusium ou Brindes , étaient des colo-

II . GRÈCE CENTRALE .

nies de Tarenie .

Rliegium , en face de la Sicile, reçut pour habilants des Messéniens (668) , dans le même temps que
Zancle en Sicile .

Colonies achéennes . Sybaris, fondée sur le feuve

- La Grèce centrale se com

posait de l'Acarnanie, de l'Etolie, de la Locride, de
la Doride , de la Pliocide, de la Béutie , de la Méga.
rije et de l'Allique.

Crathis en 720 ; Crotone , au nord du promontoire

Acarnanie . Les Acarnaniens étaient recherchés
dans les arınées comme frondeurs.

Lacinien , en 710 , par les Achéens. La premièi e, la-

Villes : Anaclorium , colonie corinthienne ; Argos
Amphilochicum , Scraios sur l'Achélvūs.

Inense par sa mollesse , ſul détruite par la seconde

en 510. Pandosie , Caulonia , colonisées par Cro-

lone; Laris et Possidonie, par Sybaris.
Ces différentes villes parvinrent rapidement à une

brillante prospérité ; elles joignirent à l'éclat de la
richesse et même des armes la gloire des leuires et
des aris, et méritèrent le nom de Grande-Grèce, que
l'on donna à I'llalie méridionale .

Ewlie. Contée encore sauvage. Villes : Calydon
sur l'Evenus, Thermus, Chalcis, fondée par les Chal
cidiens d'Eubée .

Doride ou pays des Dryopes, sans importance.

Elle n'avait pas changé depuis les temps liérciques
ei avait toujours ses qualre villes : Acyphas , Bæum ,

Erinée et Carpbée, auxquelles on ajoute Pindus el

Colonie en Espayne. Les liabitants de l'ile de Zacynthe fundèrent Saguntuin en Ibérie ou en Espagne.

Tels furent les établissements qui propagèrent

Cylinium . La Doride s'élant soumise à l'avance aux

Perses, ful épargnée dans l'invasion.

Locride, divisée en deux parties, occidentale et
La Locride occidentale ou Ozole avait pour villei,

orientale, par la Phocide.

dans
le monde connu à celle époque les éléments de
civilisation grecque

Naufactes , où les Alliénieus établirent les débris des

Nous avons fait connaître plus haut les cliangements définitifs qui furent apportés dans l'état géu-

de Messénie (456); Amphissa, près du champ Cris

grapbique de la Grèce, par les revolutions qui sui-

séeir, qui était consacré à Apollon .

virent la gnerre de Troie , et nous en avons conduit
l'bistoire jusqu'à la fin u ve siècle avant JésusChrist , c'est a-dire jusqu'au lemps de la guerre iné-

el Opuntienne. Le défilé des Thermopyles conduisait
de la Thessalie dans laGrèce centrale par la Locride

la

.

.

dique ; il nous reste maintenant à lracer la géographie de la Grèce pendant celle guerre (534-449).
Nous suivrons, comine précédemment, la division
générale en trois parties : Grèce septentrionale, cenirale et Péloponnèse.
1. GRÈCE SEPTENTRIONALE .

La Grèce seplen.

1

Messeviens ct des lliloles, après la troisième guerre
La Locride orientale se divisait en Epicnemidienne
Epicnéridienne. Aux deux exerémité, se trouvaient

les villesd'Anthélaet d'Alpeous, près desquelles le
défilé n'avait que la largeur d'une voiture , resserré
qu'il était entre une montagne escarpée et des mar
rais. A Arthéla, les sources chaudes qui avaieus
donné leur nom au delile jaillissaient deterre. Ce
fut dans ce lieu que Léonidas osa braver l'armée de

trionale renfermail l'Epire ei la Thessalie.
Epire. Celle contrée étail habitée par les Chaones
el les Thesprotes, sur le bord de la mer, et par les
Dolopes, les Alhamanes et les Molosses, dans l'inté-

Jes ; chez les Locriens Opunitiens, Opunte .

rieur des terres.

Grecs, fut horriblement saccagée par les Perses.

• Parmi les villes doriennes , Géla soumit Naxos ,
. Jeunlium , Messine et Callipo'i. Hiéron , roi de Syracuse ,
hérila de ces cing villes en
et lorsqu'à sa mort, Sy

racuse s'érigea eu république, elle conserva sa supério

Xerxės. — Autres villes: Nicée, Thronium , Cnémi
Phocide. Celle contrée , restée lidèle à la cause des
rité sur les autres villes. Ayrigenle resta indépendante:

b Colonies ioniennes dans lemême pays : Nola , Atella,

Dicæarcbia (lulus tard Pulec , Pardbenope (pluslord
Neapolis ou Naples),
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diximus . El ratio est quod ejus pars una vi.
est provincia specialis a proprio praside ad- cario Macedoniæ parebat, et altera vicario
ministrata. Hæc utriquc diæcesi Daciæ et Daciæ , licet ab uno præside regeretur, qui
Macedoniæ communis est in notitia civili , ut vicario Macedoniæ , quoad eam partem quæ

cedoniæ Salutaris nomen habuit , factaque

Toulesses villes furentincendiées, telles que Tithronium, Elatée, Hyampolis, Panopée . Delphes, située
dans la chafue du Parnasse , et dont les richesses accumulées dans le lemple d'Apollon, excitaient la cu-

la seule ville de Spart ou de Lacédémone, sur les
bords de l'Eurolas. Dans les siècles précédents, les
Spartiates avaient forcé les habitants d'Amycles el da
Géronthres de passer en Italie, et ils avaient détruit

pidité des barbares, fut sauvée par un orage où périt
le corps d'armée envoyé par Xerxés pour la piller. Au

de fond en comble la ville d'Hélos en 815 : Gyihium

sommet de Parnasse était laville de Néon , qui servit

était leur arsenal. Dans la partie septentrionale de la
Laconic, Caryes, qui avaitpris parli pour les Perses,

de refuge aux Phocidiens. Entre Delphes et le golle

fut saccagée et ses habitants réduils en servitude.

de Corinthe, dans le champ Crisséen, Crissa, dont le
port se nommait Cirrla, ei qui fut saccagée dans la
première guerre sacrée ; Anticyre, où croissait l'ellébore, que l'on croyait propre à guérir la folie.
Béolie. La Béolie accepla presque tout entière la
domination du grand roi. Villes : Thèbes, qui était la
métropole de la Béolie ; sa citadelle, la Cadmée ,

Non loin de là était le délilé de la Sciritis, qui con
duisait dans l'Arcadie .

Entre la Laconie et l'Argolide s'étendait la Cyuu
rie , que les Lacédémoniens enlevèrent aur Argiens.

Ville : Thyrée, où ils établirent les Eginètrs, après
que ceux-ci eurent été cha: sés de leur fle par les
Athéniens.

située sur une hauteur, était une des plus ſorles de

Messénie . La Messénie était soumise aux Spar.

ja Grèce. Ceile ville avait donné naissance à Pime

rang . Choronée, Coronée Haliarte, Tégyre, l'éliun,
Tanagre, Ænopliyle sur l'Asopus, furent plus tard
rendues fameuses par des combals enire les Grecs ;

tiates . Les points principaux étaient Ira . Ithôme, où
s'étaient longtemps défendus les Messéniens ; Pylos,
au fond d'un golle qui était fermé par l'ile de
Sphaciérie.
Elide. On distinguait l'Elide proprement dite, au

Thespics et Platée s'illustrèrent par leur fidélité à la

nord de l'Alphée, et la Triphylie, au sud du fleuve .

cause commune. Les guerriers de Thespies avaient

Villes : Scillonie , dans la Triphylie; Elis, près du
petit fleuve Pénée; Pise, sur l'Aſphée, rivale d'Elis ,
par laquelle el'e fut détruite en 456 , après la troi
siènie guerre de Messénie . Près de Pise élaient le
lemple d'Olynıpie et le champ où se donnaient, tous

dare . Orchomène disputait à Thèbes le premier

péri aux Thermopyles ; elle fut incendiée ainsi que
Platée. Mais Plaiée fut bientôt témoin de la défaile
et de la niort de Mardonius ; ses habitants obtinrenil

le prix de la valeur et furent déclarés inviolables .

Mégaride : ville, Mégare, dont le port était Nisée,
sur le golfe Saronique.
Allique, capitale, All.ènes, entre les deux torrents
de I'lli:sus et du Céphise. Elle avait trois ports : le
Pirée, Munychie et l'halére. Ruinée par les barbares,
eile se re! eva plus foris ante el assez forte pour s'em-

parer de la domination des mers, el iinposer enfin

les quatre ans, ces jeux fameux pendant lesquels
toute guerre élait suspendue entre les Grecs.
Achaïe. L'Achaïe s'étendait sur la côte du golfe de

Corinthe et de la mer lonienne, depuis la Sicyonie
jusqu'à l'Elide. Villes: Dyme, Patrée, avec un très
bon port ; Ægium, Pellène.

aus Perses le traité de Cimnon , en 449. Themistocle

Arcadie. Cette contrée pril une part glorieuse à la
délivrance de la Grèce ; les villes qui s'illustrèrent le

joignit le Pirée à la ville par de longues murailles,

plus furent Tégée, Mantinée et Orchomène. Il y avait
encore bearicoup d'autres villes , telles que Slym

et l'ériclės orna l'Acropole et la cité de magnifiques
monumenis. Aux environs étaient Marathon , qui fut
le théâtre de la victoire de Miltiade sur les Perses ;

phale, Midée, Cromne et Phigalie.
Iles de la mer Tun'enne. Corcyre, alors
IV . lles .

Eleusis, célèbre par les mystères de Cérès; Phylé,

puissance maritine considérable, garda la veuiralité
dans la guerre médique. Elle étail jalouse de Co

Décélie et Orope, dont la possession était un sujet de
discussions continuelles entre les Thébains et les

Athéniens.

Depuis un siècle , l'ile de Salamine appartenait aux
Athéniens ; ce fut dans le petit détroit qui la sépare

de l'Allique que se décida la destirée de la Grèoe
( 180 ).
Hí. PÉL.OPONNĖSE. — Il y avail dans le Péloponnèse
buit contrées : la Corintbie, la Sicyonie , l'Argolide,
la Laconie, la Messénie, l'Elide, l'Achaïe et l'Arcadie .

rinthe, sa métropole. Leucade,colonie corinthienne ;
les Corinthiens avaient coupé l'isthme étroit qui
joignait l'ile à la lerre. Au sud, Ithaque, Céphallénie
ou Saméet Zacynthe, avec des capitales de même
nom. Cythère éiai aussi rangée parmi les iles de la
mer lonienne .

Iles de la mer Egée. Les îles les plus remarquables
par leur élendue ou leur importance éia.ent la Crère,
Egine et l'Eubée.

Corinthie . Corinthe était devenue une des villes

1 ° Crèle. Cette fle, riche el peuplée, resta neurre

les plus riches et les plus commerçantes de la Grèce ;
elle avait fondé beaucoup de colonies. Elle avait le
port de Léchée sur le golfe de Corinthe, et celui de
Cenchrées sur le golfe Saronique.
cès les arts du dessin et de la peinture ; Pulionte,

dans la guerre par ordre de l'orarie.
2° Egine. Située au milieu du go!ſe Saronique,
avec une capitale de même nom . Elle avait une ma
rine Borissante qui disputa l'empire de la wer à celle
d'Athènes, et ce ſureni ses vaisseaux qui se distin
guèrent le plus à la bataille de Salamine. Mais elle

au sud .

fut conquise ensuite par les Athéniens.

Sicyonie. Villes : Sicyone, qui cullivait avec sucArgolide. Celle contrée était divisée en plusieurs

Eubée . Celle fle avait dès longtemps excité l'ambi

cantons : Argolide propre, Epidaurie, Trézénie et

tion des Athéniens ; conquise en 506, elle reçut une

Hermionide.

colonie de quatre mille hommes à Histiée ou Orée,
siluée sur le détroit des Aplèles. Près d'llistiée s'é
levait le temple d'Artémise, qui donnait au rivage
le nom d'Arlemisium ; là se livrèrent Irois balailles

Argos, au centre, dominait; elle garda la neutralité dans la guerre médique. Déjà elle avait détruit
Tyrinthe ; après la défaile de Xerxės, elle renversa
Mycènes, qui avait encouru sa haine en envoyant ses
guerriers aux Thermopyles. Au nord étail Némée,
où l'on célébrail des jeux tous les trois ans ; à l’ust ,

Epidaure avec un oracle d'Esculape; Trézène, où se

navales indécises entre les Grecs el les Perses . Au

sud étaient Chalcis, la métropole d'un grand nombre
de colonies ; Erétrie, détruite par les Perses en 499,
pour avoir participé à l'incendie de Sardes ; Carysle,

réſugia une partie de la population d'Athènes ; ller-

prés du promontoire Capharée , où périrent deux

mjone el Halice.

cents vaisseaux perses dans une lempèle .

Laconic. Ce pays u'avail à proprement parler

Cyclades. Délos, la plus illustre des Cyclades, et
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in ejus diæcesi eral , subjiciebatur, et vicario
Achaiam distinxit Ptolemæus a Pelopon
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Daciæ quantum ad aliam . Unde certo jufe-

neso ; sed ex his ona tantum provincia est

rendum est hanc in finibus utriusque silam
fuisse. Salularis aulem dicebatur, ab aquarum salubritale quæ per eam oriuntur et
duunl .

in Notitia. Utraque sic terminalur : Achaia
quidem sub Thessalia ad orienlem el meridiem
posila est, ab orienle Egeum mare babet,
ob occidente Jonium , el a meridie Corinthia

Thessalia Macedoniæ, cujus pars erat tempore Ptolemæi , ab austro adjacet, finesque

Peloponnesus autem ab Achaia in meridiem

cum sinum , isthmum et Saronicum sinum .

habet aboriente Ageum mare, qua Græcum pendens , ab orienle Myrtoo, ab occidente
appellatur ab ostio Penei ſovii usque ad
Maliacum sinum et Thermopylas : Macedo-

Siculo, el a merilie Cretico langitur mari .
Addam his Crelan insulam, quæ , inquit

niam ipsam a septentrione, Achaiam a meri- Æthicus , finitur ob oriente Carpathio mari,
die, et Epirum ab occidente, Olympo, Pieriis, ab occasu et septentrione mari Cretico, el á
Candaviis, Pindo el Oilæis montibus inter- meridie Libyco, quod et Adriaticum vocant..
positis . Olim Pelasgicum Argos vocabatur, a
Pelasgis barbaris, qui hanc occupavere, vel
a Pelasgo Inachi, aut Neptuni ot Larissæ

Hanc Plinius dictam vull a Crete nympha
Hesperi filia, Stephanus a Crete Jovis et
Ideæ nymphæ filio, Anaximander a rege Cu

Gilio ; landemque, ut ait Velleius Paterculus,

relum Crete, tandemque Eusebius a Crete

Thessalia a Thessalo, qui hanc armis com- indigena quem primum in ca regoasse asse
paravit . Achæi, inquit, er Laconica pulsi, eas
occuparere sedes quas nunc obtinent. Pelasgi
Athenas commigravere ; acerque bello juvenis

rit, unumque ei Curelis fuisse , a quo Jupi
ter absconditus et nutritus fuit. Mirum salle
quod ita populosa fuerit, ut 'Ex5 :64 RON s, id

nomine Thessalus, natione Thesprotius, cum est centum habens urbes, ab Homero dicia
magna civium manu eam regionem armis
occupavil, quæ nunc ab ejus nomine Thessa
lia appellatur , ante Myrmidonum vocitata
civitas.

sit , et poslea a Virgilio lerlio Æneidos :
1

Crela Jovis magni medio jacel insula ponto :
Mons Idæus ibi, el gentis cunabula nustræ,
Centum urbes habitant magnas.

Epiros ab occidente lerminatur mari lo

nio , ab oriente Acheloo fluvio , quo ab
Achaia , quæ illi ad meridien est , dividitur ;

spectat Daciæ, cujus quinque provincias

Pindo monte , quo a Thessalia, et Candaviis ,

fuisse ex Notitia diximus, duæ inter eas iden

quibus a Macedonia : a septentrione aulem

pomen sortitæ sunt quod lota diæcesis, vna
que ex iis Dacia Ripensis dicta est, altera
vero Dacia Mediterranea . Utraque inter Da
nubium a septentrione et Dardaniam a me

Prævalitana, Ju duas divisa est , Velerem et
Novam. Vetus meridionalior est , circa Ambracium sinum , sic dictum ab Ambracia

Hæc de Macedonia . Quod ad diæcesim

civilale , quæ quondam regia fuil Pyrrhi, ridie sita est, habetque ab ortu Mæsiam in
splendide ab eo exornata , urbiumque Épiro- feriorem , et ab occidente superioreni, qua
ticarum olim maxima et nobilissima . Nova

vero ad septentrionem vergit , estque circa

Dyrrachium sita.
où il y avait un lemple d'Apollon tellement révéré,
que les Perses eux -mêmes le respectèrent. Les Grecs
ý déposèrent ensuite le trésor des alliés. Naxos , dont

les querelles intestines furent l'occasion de la guerre
wédique, et qui dans la suile ſul la première ville ré-

rum olim pars erat. Sed et utraque differt a
veleri Dacia ultra Danubium sila , quam sic
terminat Polemæus , qui Zarmizegelusam
connaitre pour Grec, comme issu des Argiens, ré.
guail sur le territoire compris entre le mont Olympe
el le Neuve Strymon, si l'on excepte la Chalcidique.
Sa capitale étail Edesse ou Eges , occupée jadis por
Caranus (799) . Il faut nommer Crestone, où se re

Juile ; ar les Athéniens au rang de sujetle ; Paros,

fugièrent les Péla-ges, chassés de Lemnos par Mil

avec une ville de même bom , au siége de laquelle

liade en 510.
Au sud , s'étendait la péninsule de Chaleidique,

Milliade échoua ; Andros, dont la capitale fut assiégée

inutilement par l'hémistocle. Après ces îles, les principales étaient Amorgos, Mycone, Tenos, Céos, qui

donna naissance au poële Simonide ; Mélos et Théra,
quiavait fondé Cy ;ène.
Sporades. Astypalee, Nisyre, Calymna, sans importance. On y range aussi Cos , Samos .
Iles du nord. Sycros, prise par Cimon en 472, où
les Athénieps retrouvèrent les ossements de Tuésée ,

Sciathos, Scopelos , près de la Magnésie ; Lemnos
avec ses deux villes, Hépheslia el Myrine, conquise

qui tirail son nom de Clialcis, colonie de l'Eubée,
el se divisait en trois presqu'iles : Callène, Siibonie
et Acté. Elles étaient couvertes de colonies ioniennes,
exceplé Couidée, qui passèrent dans l'alliance d'A
thènes. La presqu'ile d'Acié se lerminait par le mont

Athos, où se brisèrent 509 vaisseaux perses dans la
première expédition de Mardonius (496 ). Xerxes,
pour éviter uis pareil désastre , fit couper'la pénin
sule par un canal près de la ville de Sane.

Thrace. Les Odryses et les Bryges résistèrent vail

par Milliade ; Imbros soumise aussi par ce général ;

lamment aux invasions des Perses. Les côtes de leur

Supothrace, et Thasos, riche en mines d'or, qui op-

pays appartenaient aux colonies joniennes. Nous cile

posa une résistance de trois ans à Cinion .
Ce tableau
V. CONTRÉES DU NORD DE LA GRÈCE .

rons Eion, prise par Cimon , la ville des Neul-Voies,

de la Grèce pendant les guerres médiques serait incomplet si nous n'ajoulions pas quelques notions sur

reçut une colonie de dix mille Athéniens; Abdère,

les contrées siluées au nord , c'est-à -dire la Macédoine

et la Thrace, qui servirent les premières de lliéaire
à l'invasion des Perses .

Macédoine. La Macédoine avait pour roi Alexandre,

qui grossit de ses forces ceļles des barbares, mais

à laquelle Cimon donna le nom d'Amphipolis et qui
Mésembrie, Dorisque,dansune vaste plaine oùXero
xès passa son armée en revue; Cardie, Cbrilole,
repeuplées par Milliade dans la Chersonèse de
Thrace; Sesios, où les Perses se défendirent quelque
lemps contre les Athé. jens ( 479 ) ; dans la Propou
tide,Périuthe, Sélymbrie, Byzance, qui fut prise par

passaauxAlbéniens.
qui informait les Grecs des projets de Xerxès.Ce le roi( Pausaniasti
Fx. Ansart, Aulas de Géographie historique. )

prince, qui, après la défaile des Perses, se tis re-
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facit: Dacia definitur a septen- et Prævalilana sub vicario Daciæ : tandemi

ejus regiam
trionibus parle Sarmatiæ ,quæ est in Europa,
a Curpato monte usque ad finem conversionis
Tyree puvii , ab occasu lazigibus Metanaslis
juxta Tibiscum amnem, a meridie autem ca
parte Dunubii fluminis quæ est a diverligin

Mæsia secunda et Scylhia sub vicario Thra

ciæ. Hæc adeo clara sunt, ut ad notitiam
civilem hujusce diæcesis plusquam satis
sint.

Nunc de occlesiastica
utilius
tanto
illustrios
Illyricum
e erit,quod dicere
Tibisci amnis usque ad Axium civitatem ,a qua jucundiasqu

ihealrum fuerit gloriæ magai Pauli apostoli,
el quasi stadium in quo ila strenue decerta
vit, ut justa ratione potuerit effari : Bonum
gil, ut testanlur Dio, Sexlus Rufus ct Eutro, certamen
fidem
cerlavi, cursum
repositaconsummavi,
est mihi corona
pius;sed postea sub Galieno principeamissa servavi , dereliquo

jam Danubius usque ad Ponti ostia Ister appellatur. Hanc Trajanus, Decebalo ejus rege
vieto , in provinciæ Romanæ formam rede

est , ac denuo per Aurelianum recuperata ; justitia . Siquidem majorem partem Eccle

dequo hæc Vopiscus ait : Cum vastalam Il - siarum vel saltem celebriores per Græciam
tyricum et Mæsiam deperditam videret, pro- ipsemet instituit, scilicet Atheniensem , Thes
vinciam trans Danubium Daciam a Trajano

salonicensem , Corinthiensem et Philippen

constitutam sublato exercitu ac provinciali ,
bus reliquit , desperans eam posse retineri :

sem , ut in Epistolis quas ad eas scripsit te

abduclosque ex ea populosin Mæsia colloca-

statur
: ,Ego
, inquit
ad Corinthios
scribens,
plantavi
incre
Deusautem
rigavit,
Apollo

vil, appellavitque suam Daciam , quæ nunc
duas Mäsias dividit. Ab hioc relicta est a

mentum

Romanis antiqua Dacia, adeo ut nunquam
amplius recuperala fuerit, leste Orosio .

Evangelium nostrum non fuit ad vos in ser
mone tantum , sed et in virtute et in Spirilu
sancio . Et infra : Ita ut facti sitis forma

Mæsia superior seu prima Danubium ba

omnibus credentibus in Macedonia et Achaia :

bet a septentrione, montem Sardoniam ab

a vobis enim diffamatus est (hoc est divulga
lus ) sermo Domini, non solum in Macedonia

occidente, quo a Dalmatia separatur ; ab

austro Daciam el Dardaniam , et ab orlu par.
lim Danubium et parlim Daciam Ripensem .

lofcrior sub vicario Daciæ non constituitur

dedit .

Et ad Thessalonicenses :

et Achaia , sed et in omni loco fides vestra ,

quæ
est ad: Deum
proſecta
ad Phi,
Philippenses
lippenses
Scitis, qulém
etest.
vos Item

in notitia . Hanc tamen aliis Illyrici provin- quod in principioEvangelii , quando profe
ciis annumerabo, quippe quæ et patriarchæ
occidentali et vicario ejus Thessalonicensi
parebat . Supra Thraciam est ad septentrio

nen , iqter Danubium et Hæmum inontem ,

confinisque ab occidente Daciæ , et Thraciæ
ab vrtu .

clus sum a Macedonia , nulla' mihi Ecclesia
communicavil in ratione dali et accepti, nisi
vos soli, qui et l'hessalonicam semel el bis in
Alheniensibus
Denique
, et Luca
usum misistis.
Evangelium
prædicavit
evange
, teste
lista , qui tunc inter eos nomen suum Christo

Addam ea ralione Scylbiam , quæ per oram
Ponti Euxini a flumine Pbanyso vel Zyra ad
Isirum septentrioncm versus extenditur ,

dedisse Dionysium Areopagitam asserit
quem postea primum Atheniensium episco
pum crealum fuisse scribit Euscbius . Ab his

quæque sic dicla est a Scylhis Aroleribus,

Ecclesiis magno lumine fidei et gratiarum

qui hanc occupavere, teste Plinio , asque
ad Marciani et Leonis tempora, qui eam recuperalam Huonis el Zabergano corum

abundantia imbutis, Christiana religio per
universam Græciam vicioasque provincias
diffusa est ; cumque aliarum matres fuerint,

duci sub tributo concesserunt, posilis in illa

etiam pro melropolibus justa cum ratione

limitibus imperii Romani , quos duci Scythiæ mullis cum legionibus ducibusque

primis sæculis habitæ sunt. Unde el de sin
gulis aliquid dicere plane conveniens est.
A Thessalonica ducam inilium , quam sic

Mæsiarum conservandos dederunt.

Dardania Macedoniæ proxima est inter

describit Strabo : Post Axium plumen Thessa

Sardonium el Orbelum montes, terminatur

lonica urbs est, prius Therme dicta , a Cas.

que ab orlu Thracia , a meridie Macedonia
et Orbelo monte , ab occasu Prævalilana , et

sandro ædificata. I$ de nomine uxoris, quæ

lana vero ab oriente Macedonia et Dardania

eam deduxit, ut Chalestram , Æneam , Cissum
el quædam alia . Stephanus tamen Thermenn
a Thessalonica diversam putal, aliique scri

Philippi Amynthæ
erat filia,tia
urbem
hanc ita
a septentrione Dacia mediterranca. Prævali- appellavil
oppidula
,atque circumjacen
in
clauditur, a seplentrione Mesia superiori,
ab occasų parlim mari Adriatico qua Adria
ticuin est, el partim Dalmalia , a meridie vero
Nova Epiro .

bunt Philippum filiæ quam ex Nicacipoli nu
bili femina suscepit, victis Thessalis, uomen

Porro singulis dictis provinciis singuli
præficiebantur magistratus sub vicariis Ma-

Thessalonicæ indidisse ; Cassandruin vero
illam duxisse in uxorem , et ejus nomine
urbem de qua dicimus nuncupasse, Hanc
Macedoniæ primariam vocat Socrates : sed
Theodorelun de illa magpa cum laude scri

cedoniæ et Daciæ, excepta Achaia , quæ proconsulem

habebat a vicario

Macedoniæ

exemplum , el soli præfecto prætorio Illyrici
subjeelum . Macedonia prima, Crela , et Dacia mediterranea consulares erant, cæteræ

a præsidibus administrabantar, scilicet Thessalia, Epirus Vetus , Epirus Nova , et Mace.

bentem audiamus : Thessalonica, inquil , urbs
est amplissima et copiosa, Macedonibus altri
buta : Thessalie , Achaiæ et quamplurimis

donia Salutaris sub vicario Macedoniæ ; Dą.

aliis populis, quos moderatur præfectus præ
torio Illyrici, præposila . Hic proinde apud

cia vero Ripepsis, Mæsia prima , Dardania

eam morabatur, ut ex novella undecima
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Justiniani discitur, quæ in hoc sine dubio

habuit, videlicet Thessalonicinsem , qui Ro

vera est, licet in alio contra veritalem hislo .

manæ sedis vicem per Epirum Velerem , Epi
rumque Novam , atque Illyricum , Macedo

riæ peccet, cum scilicet præfecti sedem in

illam es Sirmio translalam asserit Attilæ

niam , Thessaliam , Achaiam , Ducian Ripen

lemporibus. Etenim quis non legil apud Sozomenum Theodosium Magnum jam suo tempore ex ea , velut ex arce totius imperii , re-

sem Daciamque Mediterraneam
Mysiam ,
Dardaniam ei Prævalim , bealo Petro aposto

liquis urbibus rescrip : um edixisse ; el, apud
Theodoretum , ideo ipsummet imperatorem

mat. Hæc autem cum ita sint, non paruin
mihi probabile est eam civitalem meiropo

Thessalonicensium cladein permisisse , quod
magistralus aliquol imperii , ac inter eos Bo-

lin fuisse lotius Illyrici orientalis anle pro

lorum principi contradicere nullus præsu

vinciarum divisionem . Majoribus enim , ut

thericus præfecius miliium , obruti lapidibus jam diximus, dignioribusque civitalibus bo
fuissenl et gravibus

contumeliis vexali .

mor ille tribuebalur , quibus primatus postea

Unde imperalor ( qui in ea ab Acholio episcopo sacrum baptisma susceperat ) ira vehementi percilus, seplem hominum millia
per immissos mililes sine discrimine interſe-

dalus est , ejusque conditionis Thessalonicam
esse omnes norunt. Adde quod Alexandro
hujus episcopo cura milleodorum decreto
rum concilii Nicæni per Macedoniam , Græ

cit. Divus aulem Ambrosius Mediolanensi

ciam , Europam , Scythiam , Thessaliam ,

episcopus a lanto sanguine abhorrens, ipsis
Theodosio ecclesiæ ingressuin el sacrorum

usum inlerdixit, donec, justa penilenlia lacla , ab ipso in sinum Ecclesiæ reciperelur ,
lesie Sozomeno .

Al omissis quæ de nomine, non tantum

Achaiam universumque Wlyricum commissa
sit , nec credeodi locus vidcatur id muneris
antistiti qui per eas aucloritalem non babe
ret, daluin fuisse.
Philippus civitatem nielropolim in Mace.
donia post Thessalonicam in notitia sequenti

metropolis civilis fuit, et sedes præfecti præ-

ponimus, fuilque sane saltem honorario jure,

torio Illyrici , sed etiam metropolis eccle-

ul salis discilur ex Liberato in Breviario.
Etenim apud eum Flavianus Philippensis

siaslica , et sedes primalis vicarii sanclæ sedis per universum Illyricum . Id clare testa-

archiepiscopus dicitur, quem Baronius Pli

tur tius episcopus, dum ait in concilio
Sardicensi : Non ignoralis qualis el quanla
sit Thessalonicensium metropolis : sæpe igitur
ad eam confluunt ex aliis provinciis presbyleri et diaconi. Etenim si in eam ex aliis pro
vinciis confluebanl presbyteri el diaconi ,
sane non tantum metropolis fuit unius pro-

lippensi Ecclesiæ præluisse scribit . Nec cerle
ibi positam ſuisse sedem metropolitanam ,
postquam Illyricum orientale Constantino
politano patriarchæ subditum fuit, ut in no
titia Constantinopolitanæ Ecclesiæ vulgo im.
peralori Levni tribula dignoscilur. Aliamen
Philippensem episcopum primis sex sæculis

viaciæ, sed integræ diæcesis ex mullis pro-

veri melrupolitæ jura el suffraganeos lia
buisse non asseram . Obslant enim ipsi Phi .
lippenses episcopi , qui nequidem metropo
lilæ nomen sumuni in subscriptionibus con

vinciis constilulæ. Nec minus evidenler idem

confirmant subscriptiones episcoporum hujus
sedis quæ in actis conciliorum leguntur. Sic

Flavianus nomine Rufi Thessalonicensis epi- cilioruin generalium quinti ei sexti , quibus
scopi concilio Ephesino, et Quintillus Heracliensis pro Apastasio item Thessalonicæ anlistite Chalcedonensi proxime post patriar-

tamen videre est episcopos civilalum quæ re

chas subscripseruol ; sic landemn Benignus

rio Sozontem Philipporum episcopum post

vices gerens Eliæ ejusdem civitatis episcopi
Constantinopolitano generali quinto ante
exarchos Orientis Cæsariensem , Ephesinum
et Heracleensem subscripsit. Omnibus cla-

omnes metropolitas nominatum actione prima
concilii Chalcedonensis , etiam post Conslau
tinum episcopum Demetriadis in Thessalia, et
Alexandrum Sebastæ in Cilicia. Adde quod si

vera melropules crant hocce honoris litulo

aut in uno aut in altero designari . Imo repes

rius Leo Magous Romanuspontifex, dum ei.

Philippensis sedes metropolitana cum omni

dem Anastasio Thessalonicensi episcopo vi-

bus juribus fuisset anle Iconomachorum in

carii seu primalis dignitatem per Illyricum ,

peratorum lempora , hanc procul dubio lege

exempla prædecessorum suoram seculus,

remus inter avulsas a sede Romana , quas

tribuens hæc scribit : Sicut præcessores mei

recenset Leo imperator in Dialyposi Con

præcessoribus luis, ila etiam ego dilectioni stantinopolitana , cum longe proximior sit
iuæ, priorum secutus exemplum , vices mei Constantinopoli quam Corinthus, Patræ ,
9

moderaminis delegavi , ut curam quam universis Ecclesiis principaliter ex divina insti-

Athenæ et Thessalonica . Unde cum his apud

tutione debemus, imilator nostræ mansueludi-

lanam , oisi nomine el honore, fuisse anle il

eam non annumeretur, nec etiam metropoli

nis effectus,adjuvares,et longinquis ab apostolorum tempora, quasi indubilalum mihi est.
lica sede provinciis præsentiam quodammodo Instabis actione prima concilii Chalcedo
nostræ visitationis impenderes. Quorum au- nensis , eadem pagina qua reperitur Sozon
iem præcessorum exempla seculus sit, his
verbis declarat Nicolaus primus ad Michaelem : Oporlet restrum imperiale decus, quod

episcopus , mentionem fieri Macedouiæ pri

mæ , ideoque jam hoc tempore el secundam
Macedoniam exstitisse, quarum metropolita
in omnibus ecclesiasticis utilitalibus viyere essel Philippensis episcopus. Sed respondeu

Macedoniam in primam el secundam biſa
Ecclesia habuil,vesiris temporibus restaurure ' riam divisam fuisse : primum ab impera ori
dignemini , qualenus vicem quam nostra sedes ' bus , a quibus una prima dicta est, et altera

audivimus, ut untiquum morem quem nostra
per episcopos vestris in partibus constitutos

Salularis , ul ia Nulisia imperii legilur ; el

1
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postea ab Ecclesia , quæ Macedoniam primam
eam vocavit , cujus Thessalonica meiropolis
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nus ; Appiano lamen diversæ civitates sunt
isque Dyrrachium ad littus maris constituil ,

erat , et secundam alteram , cujus Philippi.

Epidamnum vero ab eo aliquantulum distare

Jam vero de Macedonia prima juxta impera-

scribit : hodie Durasso dicitur. Metropolim

torum divisionem sermonem esse dicto in
Joco concilii Chalcedonensis, salis ex hoc in-

vero fuisse ecclesiasticam legitur in ipso li
mine concilii Chalcedonensis , quo Lucas

telligitur, quod in ea ponaniur Topiris , Der-

Dyrrachii metropolis Kovæ Epiri episcopus

ris seu Serres , Cassandria el Berrhea, qua-

dicitur. Eucarius etiam ejusdem civitatis an
tistes concilio Ephesino subscripsit.

rum plures Thessalonicæ subjectæ manserunt , una vero Philippis , scilicet Topiris.
Unde prorsus dicendum est nondum divisio-

Corinthum inter nobilissimas Græciæ urbes

numeralam neno ambigit , ad isthmum sita

nem ecclesiasticam in primam et secundam est , Ephyra prius dicta abOceanifilia Ephyra ,
factam fuisse , unicamque per illa tempora quæ , auctore Pausania, prima hanc regionem
veram melropolim ecclesiasticam Macedo- incoluit, vel, ut putat Siephanus, ab Ephyro
niæ, nempe Thessalonicam.
Larissa, Livio leste , nobilis urbs et Thessa.
liæ caput est , ad Peneum fluvium , ait Pro-

Myrinesis filio ex Epimela uxore ; sed huic
poslea Corinthi nomen indidit Corinthus Ma
rathonis, vel, ut Corinthiis persuasum est ,

copius, sila , et a Larissa Pelasgi glia , ut scri- Jovis filius. Sirabo vero hanc primum a Sysi
bil Pausanias , condila , ejusque nomine ap- pho latrone Æoli filio conditam scribens ,
pellata. Hanc non longe a Pharsalicis campis prius Corcyram nominatam esse ait, et ci
sitam esse ex hoc arbitror, quod Cneus Pon- cero pro lege Manilia orans hanc totius Græ
peius post acerbam ibi cladein acceptam sub ciæ lumen appellat. Eo revera potentiæ pro

lucem in eam venerit, cum sub vesperam

pler situs opportunitatem venit , ut vix Ro

castris excessisset . Unde Lucanus libro oc-

mæ, quantum ad luxum , ingluviem , libidi

laro ait :

nem el magnificentiam cederet. Hancmetro
polim ecclesiasticam fuisse ila clare palet in

Vidit prima luæ lestis Larissa ruinæ
Nobile, nec victum fatis, capul.

Huic vero metropolitica jura ab Ecclesia
concessa fuisse primo probalur ex catalogo
mielropolitanorunt ad quos scripsit Leo imperator post concilium Chalcedonense , ee
quorum numero fuit Vigilantius episcopus

>

subscriptionibus epistolæ synodicæ episcopo
rum Achaiæ ad Leonem imperatorem, ut alia
probatione non indigeat. Sic enim primo loco
ejus episcopus subscribit : Petrus episcopus
metropolis Corinthi, sancia et consubstantia
lis Trinitas, quæ fuum genus ad munimen fidei
orthodoxæ ei salutem generis humani consti

Larissæ. Nec minus id clare testatur episiola tuil, pium tranquillitutis tuæ longissimo tem
divi Gregorii ad Joannem Larissenum , qua, poré servet imperium ,, venerabilis imperator.
propter iniquam ab eo sententiam adversus Imo multi non sine ratione hujus episcopum
Adrianum Thebanum latam , hunc ita exauclorat , ut Adrianum ab omni ejus jurisdic-

primatem fuisse credunt temporibus Gregorii

Magni, huic Athenas et Patras metropoles

tione eximat, eique scribat quod si limiles in Hellade et Peloponneso subjicientes , sed
præscriplos transilierit, sacra communione id cerlo pro his temporibus asseverare non
ad extremum usque spiritum apostolica au-

ausim . Faleor divum Gregorium , misso ad

cloritate privabitur ; idque, licet a Joanne
primæ Justinianæ prin ale confirmata fuisset
Joannis Larisseni sententia. Quid enim clarius, cum ad metropolitas tantum spectet de

Joannem Corinthiorum episcopum pallio ,
more majorum , ut scribit , Helladis episcopis
præcipere, ul huic subjecti maneant : Pal
lium , inquit , Joanni fratri nostro Corinthio

episcoporum causis judicare , sicut el ad pri-

rum episcopo nos transmisisse cognoscite : cui

maies sententias a metropolitanis dalas examinare ? Fuit quidim alia Larissa sub Ossa

vos magnopere convenit obedire, præsertim

cum hoc sibi et antiqua consuetudinis ordo

monte, quam Pelasgiam a quibusdam vocari

defendat, et bona ejus , quibus ipsi testimo

Stephanus ail, sed diversa ab ea quæ caput

nium perhibetis , invitent. At Helladem pro

et metropolis Thessaliæ dicta est .

vinciain ecclesiasticam a Peloponneso distin

Nicopolis Epiri civit: s Actiaca dicta apud

clam fuisse non salis constal , sicul nec Alhc

Jornandem , in qua, inquit , editio quæ sexta
dicitur divinarum Scripturarum in dolio re-

niensium episcopum ejus metropolitæ digni
lalcm consecutum .

perla est . Eam Cæsar construxil, et circa
Alhenas, ut ipler antiquiores , ita inter nos
eam Antonius a Cæsare Augusto prælio na- biliores civitates omnes posuere. Ante Deu
vali superatus est . flodie , Cassiodoro tesie in
Chronico , Prævesa vocalur. Quod aulem me-

Tropolis ecclesiastica fucrit ipsi testantur

calionis tempora regem habuil bæc civilas .
Cecropem , inquit Justinus , quem , ut antiqui
tus fubulosa est , biformem irudidere, quia

episcopi Veteris Epiri in epistola synodica primus marem feminæ matrimonio junxit.Sed
qua confirmationem Joannis hujus civitatis
aptistitis ab Hormisda postulani his verbis :

audiamus divum Augustinum de hujus no .
mine non parum notanda scribenlem : Jam

Christus consolatus est nos per vestras oration Minerva lanquam deu celebratur regnante
nes , demonstrans metropolitanæ civitati sun- Atheniensibus Cecrope : sub quo rege etiam.
ctissimum Joannem, etc. Sed et Atticus episcopus Nicopolis metropolis Epiri Veleris vocaiur aclione prima concilii Chalcedonensis.
Dyrrachium Epiri urbs apud Florum silu

inexpugnabilis : eadem est Livio ac EpidamDICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL. I.

ipsam vel instauralam ferunt , vel conditam
civitatem. Quomodo autem Alhenæ sic a Mi

nerva diclæ sint sequenti capite docel ex
Varrone , his verbis : Ut Athenæ vocarentur,

quod cerle nomen a Minerva est , quæ Gruus
37

1163

DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE.

' Aoroa dicitur, hanc causam Varro indicat.
Cum apparuisset illic repente olire arbor , et
>
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scopus jam metropolita esset tempore concilii
Chalcedonensis , ul mox subjungemus , cum
haud probabile sit Patrensem sedemante Athe-.

alio loco aqua erupisset, regem prodigia ista
moverunt; el misii ad Apollinem Delphicum niensem ad talem honoris gradum evectam
sciscitatum quid intelligendum esset , quidve fuisse , cui mullo inferior erat. Allamen Athe
faciendum. Ille respondit quod olea Minervam niensem episcopum jura omnia metropolilæ,
significaret, unda N plunum ; et quod essel in
civium polostale ex cujus nomine polius duorum deorum , quorum siyna illa essent , cirilas vocaretur. Isto Cecrops oraculo acceplo ,
cives omnes utriusque sexus (mos enim tunc

et suffraganeos anté finem sesti sæculi obli
nuisse absolule non dixerim , maxiine com
inter suffraganeos Corinthi subscribal in actis
concilii Chalcedonensis.

Patræ civitas , Pausania et Stephano tes'i

in
iisdem locis erat ut etiam emince publicis bus, prius Aroe dicta est , recenseturquein
consultationibus interessent ) ad ferendum suf- ter primas urbes

Achaia ; sed , ejectis loni
fragium convocavit . Consulta igitur multitu- bus ab Achæis , Palræus Preugeois filius ,
dine, mares pro Neptuno, feminæ pro Minerva Agenoris nepos, qui ab Amycla el Lacedæ
tulere sententias, et quia una plus inventa est monemajores deducebat, aucto mænium am
feminarum , Minerva vicit . Ita illa civitas , de bilu , hanc de suo domine Palras appellavil.
victoria per feminas feminea Athenas nomen Situs ejus est in longissimo Peloponnesi pro
accepit .

Tam illustrem porro urbem me'ropolim
ecclesiasticam primis sæculis fuisse , sallein

quantum ad honorem, et paulo post obitum
Gregorii Magni , eo probabilius est, quod vel-

uti princeps civilalum Græciæ fuerit, et re-

vera metropolis civilis apud Hieroclem in
Synecdemo nominetur ; decretumque lega-

montorio , ex adverso Aloliæ ei Eveni llu

minis : maximeque apud antiquos fuit cele
bris ex martyrio D. Andreæ apostoli , qui sub
Agea procunsule apud eam passus est ; nec
non ex sede metropolitana , quam in ea olim
fuisse evidenter probat nolilia Constantino

politana prædicta apud Leunclavium . Siqui

civitates per literas imperiales metropolis

dem in ejus line inter metropoles a Rumano
patriarchatu ab ipsis avulsas Constantino
politanoque subditas recenselur. Sed longe

nomine honoralæ fuerant, honore perfrueren.

prius ad hunc metropolis gradum saltem

tur a concilio Chalcedonensi, ut quæcunque
tur, et qui ejus Ecclesiam administrabat

quoad honorem eveciam esse non leviler

cpiscopus , servato veræ metropoli suo jure

conjicio ex catalogo inetropolitarum , ad

pro metropolita baberetur. Id sane tanto verisimilius existimo, quod primi Ecclesiæ Patres in majoribus urbibus primas sedes constiluerint, decreverilque concilium Aplioche-

cilii Chalcedonensis exstal , et in quo Patren
sem episcopum inter eus videre est . Hunc

num , episcopum qui præest metropoli, etiam
curam suscipere debere lotius provinciæ , co

dilfiteor; sed quamvis ex hoc satis clare pro

quod in metropolim undequaque concurrant
omnes qui habcnt negotia .

quos scripsit Leo imperator, qui in line con
inter suffraganeos metropolitæ Corintbiorum ,
epis !olæ synodicæ Achaiæ subscripsisse non
betur eum suffraganeos non habuisse hujus
concilii tempore, nil tamen obstat quominus

. inter metropolitas honorarios locum haberet,
Hujus equidem episcopum metropolitam di
clum apud Balsamonem reperio in Nomocan. qui tunc Corinthiorum vero metropolitæ pa
Photii. Cum defunctus , inquit , sanctissimus rebant, et inter ejus suffragancos subscripli
Athenarum meiropolitanus , et inclytus dominus Nicolaus llagiotheodoretusad synodumre.

ut plurimum leguntur in conciliis .
ul
Gortyba Stephano urbs Crelæ, quæ prius

tulisselmagnam hincunimabusperniciem afferri Larissa et postea Cremnia vocala est. De hac
in nonnullis, qui in sua provincia in septimo
gradu malrimonium clandestinum conirahebant propter melum pæne, facta est synodalis

ita nolilia Græca imperii Romani : Ciela ha

bet maximam civitatem nomine Gortynam , ubi
el circum insignem esse dicunt. Sed plura

declaratio. Sed et idem Balsamo in synodi Eustathius ad Dionysium his verbis : Gortym
seslic canones scribens hunc nominatiomiso etiam Gorlyna dicitur. Eam sacram vocat
piss , hoc est archiepiscopum . Ejus verba Dionysius, vel propter gloriam , vel imitalus
sunt : llæc cum sacer canon jubeat , et eos Homerum , qui civitates appellat sucras , pro
excommunicei qui prieter hæc faciunt, scepe pter studium custodiendi eos qui ipsas inha
dictum est a dirersis archiepiscopis, quihabent bilant. Gortynam autem condidit T aurus ille
qui Phænissam Europam rapuit, et rex Creta
Mesemoriæ et aliis, quod qui ex antiquis cle- fuit. Cælerum Theodotus Gortynæ metropo
ricis descenderunt , cogunt ipsos eus qui non lis Cretæ episcopus dicitur in concilio Con
suni cleru digni ordinare. Adde quod in stantinopolitano generali quinto , collatione
er aurca bullà clericos , Aihenarum scilicet et

Dialyposi patriarchalus Constantinopolitani

octava , unde eain metropolim fuisse negari

Leoni imperatori tributa apud Leunclavium
legitur, Athenarum metropo.itano exarcho

non potest.

Heliadis subjectos fuisse decem episcopatus ,

urbs est, atque hominum multitudine referlo,

scilicet Euripi, Diauliæ , Coroneæ , Andri ,
Orci , Scyri, Carysti , Porthmi, Aulonis el

totius nempe regionis metropolis, Illyricorum
præterca archiepiscopum sorlita, et que pro

Achrida, inquit Procopius , magna plane

Syræ ; eumque avulsum a Romano patriar- pter magnitudinem reliquis aliis civitatibus
chatu, sicut et Thessalonicensem , Syracusanum , Corinthium , Rhegium , Nicopolitanum
el Palrensem , ui Constantinopolitano palriar.
chæ subjiceretur. Favel quod Palrensis epi-

antecellit. Hanc quidain Agathiam secuti ,
eamdem cum Bederina Illyrici urbe pulani,
Achridam adjectivum existimantes , sicque
dictam quasi summam , id est primam el me

1
1
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tropolim totius regionis . Sed his silentium imponunt Nicephorus eam Achrido nominans ,
nec non Guillelmus Tyri archiepiscopus , qui
eam adhuc suo tempore Acredam vocatam
fuisse ail. Hujus verus et proprius silus , ul
liberius fatear, ignoratur : nam Nicephorus
eam juxta Lychnidium lacum in Epiro Nova
collocat, z naras apud Dardaniam in Bulgaris , et Justinianus in Pannonia secunda. Sed
forle Justinianus Pannoniæ nomine Dalma-

tiam ex eo vocal , quod Pannonia late sumpta
banc proculdubio complecteretur , ac proinde

provocentur potius quam limere. Quorum si

culpa forte poposce it, ita excessus emendare
curabitis , ut paternum affectum de animo
nullo modo relinquatis. Num advertis hisce in
verbis omnia patriarchæ munia ? unde quin
Romano subditus adhuc fuerit episcopus ille ,
dubitari nullalenus potest.
Sardica inter nobiliores el mediterrancas
Thraciæ civitates a Ptolemæo recensetur, sed

Theodoreto Daciæ est , et quidem illius me

tropolis . De Dacia tamen nova inteliige , cum

quam proprie fuisse Achridam , non levibus
ductus argumentis conjicio. Ego enim alio
nomine hanc Præbilim appellari legi in veteri manuscripto regiæ bibliothecæ . Præbilim

antiquæ alia fuerit, ut infra dicetur . In Tabu

jus Andreas dicitur episcopus in ejus relatione ad Hormisdam , et quæ lanto verisimilius in Prævali collocanda videtur, quod ipsi
nomen indiderit. Hanc sallem a Lichnido scu

Lignedo diversam fuisse ideo certissimum

cole

ul ita vos circa subjectos debcalis exhibere
placabiles, ob rectitudinem restrain diligere

Prævalim , qua Dalmaliæ pars erat, et apud

autem eamdem pulo fuisse cum Prævali cu-

.
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lis geographicis in confinio duarum Mesia
rum , superioris scilicet el inferioris , colloca

lur : nec non ioler Nessum et Philippopolim
urbes ; et ab hac , monte qui apud Socratem
Tisucis vocalus est , separatur. Serdica per e

dicitur Antonino, nec non in aureo Caracalla
nummo quem apud se habuisse testatur Or

lelius in Thesauro geographico , qui hanc
vulgo a Turcis Triaditza nominari docet. Ce

est, quod in epistolis ejusdem Hormisdæ eo-

leberrima est ex concilio ecumenico a tre

demque tempore Andreas Prævalis dicatur

centis septuaginta sex episcopis , in causa
Athanasii,Marcelli aliorumque exsulum epi
scoporum in ea celebrato , sub Julio I ponti
fice, quod generalis synodus dicitur a Socra

episcopus , el Theodoretus Lignedi. Quidquid
sil , lainen pihil certi de hujus silu dici posse

arbitror. Patria fuit Justiniani imperatoris,
ut ipseinet lestatus est novella undecima,

le , el ex pluribus quam ex triginta quinque

hancque idcirco menibus cinxit validissimis,
lurribus munivit , miris ædificiis exornavit,

provinciis coacta ab Athanasio.

melropolim lotius regionis fecit, el ei Justi-

Eam aulem metropolim Daciæ fuisse, præ
ter Theodoreti verba , qui hanc Dacorumme

nianæ primæ, ad cæterarum distinctionem

tropolim esse ail, confirmatur ex catalogo me.

quas etiam Justinianas appellavit , nomen in

tropolitarum ad quos Leo imperalor scripsit

didit. Ab co sijuidem Ulpiana in Dardania

posi concilium Chalcedonense, com inter eos

Justiniana dicta est , leste . Procopio , et Car-

legatur Zosimus episcopus Sardicæ. Nec ob
stat quod Gregorius Magnus Felici hujus ci.
vitatis episcopo scribens,,ei præcipial utmen

.

thago metropolis Africæ Justiniana tertia , ut

ex novellis colligitur, et Mocissus in Cappadocia et Cypsela , et Gordus , el Constantia

lis lumore deposito Joanni Achridensi sive

Cypri metropolis , el Camuliana, aliæque plu- Justinianæ primæ episcopo ordinaturi suo hu
res, quarun in conciliis memoria est. Atnon

ianlum hanc metropolim totius regionis fecil ;
sed et in ea primatem de consensu Vigilii

milem se exhibere et parere non desinal. El
enim , licet Justinianæ primæ episcopus prima
lum Daciæ et aliarum plurium Illyrici provin

papæ se constituisse testatur ipsemet imperalor. Islud quoque evidentissime ex Grego-

ciarum , favente Justiniano, obtinuisset, alla

rio Magno probavimus , cum de Larisseni
metropolitæ sententia judicantem hunc primalem vidimus. At quod his non obstantibus

alii melropolitæ , auctoritalem suam in pro
vincia sibi prins subdita conservare . Addam
civitatem hanc non tantum Daciæ utriusque,

men Sardicensis episcopus non desiit , sicut nec

privilegiis subjectus manserit Romano pa- sed etiam Mæsiæ primæ metropolim eccle
triarchæ , ex codem eximio ductore disceresiasticam fuisse . Id primum ex hoc conjicio,
csi , cum in epistolis electionem Joannis hu- quod nulla nec in conciliis nec apud auclo
jus episcopi confirmet, eique pallium inittens res antiquos historiæ ecclesiasticæ alia me
vices etiam suas per Illyricum demandel bis

Iropolis ecclesiastica recensealur istius pro

verbis : Quia igitur suscepta fratrum et coepi-

vinciæ, nec sub Sirmio esse potuerit , quod ex

scoporum nostrorum relalio, ad locum vos
sacerdotii , tolius concilii unito consensu et

alia el maxime distincta diæcesi , eliam ab
alio vicario civili administrata , eral, Præ'ereu
Mæsiam illam primam provinciam ecclesia

serenissimi principis voluntate, declarat ac-

cersiri, gralius omnipotenti Deo creatori no-

sticam per se constituisse non arbitror ; palele

siro magna cum exsultatione retulimus, quia

que ex calalogo provinciarum quæ a Justi

ritam actusque vestros ila de præteri is jecit
esse probabiles, ut omnium vos, quod est valde
laudabile, faceret placere judicio. Quibus nos
quoque in personam fraternitatis tuæ per omnin con entimus, atque omnipotentem Dumi-

niano , ex consensu Vigilii papæ, Achridæ
seu exarcho Justinianæ primæ subjeclæ fue

nuin deprecamur ut claritatem vestram , sicut
suu graliu elegit , ita in omnibus sua prole-

Prime Justinianæ patriæ nosire pro tempore
sacrosanctus antistes, non solum melropolita

clione custodiat. Pallium vero ex more trans-

nus, sed etiam archiepiscopus fiat, et certæ

runt , cum in omne Illyricum septentrionale
auctoritatem adeplus est, et in ejusdem no
vella undecima describuntur iis verbis :

,
misinus, et vices vos apostolicæ sedis agere proiinciæ sub ejus sint auctoritate , id est,
ileralu innovatione decernimus, admonenles

tun ipsa medilerrunea Dacia quam Duciu Rie
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pensis, nec non Mysia secunda, Dardania et
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stica fuerit clare perspicitur in subscriptioni

Prævalitana provincia, el secunda Macedonia ,

bus conciliabuli Ephesini, quibus sic legitur :

el pars secunda eliam Pannoniæ quæ in Bacensi est civitate . Sane si provinciam ec-

Dorotheus Murcianopolis metropolitanus. Si

dicas hujus episcopum non subscripsisse epi

clesiasticam propriam constituisset Mesia

stolæ synodicæ Mesiæ secundæ , quæ teriia
prima , cam cæteris Ilyrici seplentrionalis parte concilii Chalcedonensis reperitur, an

annumerasset Justinianus. Cæterum

unum

nuam ; sed hinc inferri negabo eam metropo

hujus præsulem hic ideo annumerabo, nimi- lim ecclesiasticam non fuisse. Hujus episco
rum Prologenem , qui Nicæno concilio pri-

pus ex infirmitate aut alia de causa synodo

mum subscripsit, ut legitur in actis ejusdem non adfuit , ideo locum ejus Marcianus episco
concilii per Gelazium Cyzicenum editis , quod pus.Abrilicæ civitatis ut antiquior ordinatione
dicatur admirabilis Sardicæ civitatis episco- supplevit , licet ejus civitas nusquam pro me
pus. Idemque postea supradicto Sardicensi

tropoli babealur . Nec id in sola synodo Mæ

adfuit, ut videre est in ejus subscriptionibus .

siæ secundæ obtigit , cum neque in altera epi.

Scupi Mesiæ superioris urbs Plolemæo ,

stola episcoporum Syriæ secundæ subscriplus

qui Dardaniam intra fines Mæsiæ includit,
postea tamen nova facta imperii Romani di-

legatur metropolita, sed Epiphanius episco
pus Epiphaniæ .

visione, civitas Dardania, el quidem metro-

Tomis Illyrici metropolibus hic annome

polis . Hujus mentio fit apud Trebellium Po
rabitur , non quod eam ex patriarchalu Ro
livnem . Ad Axium Nuvium ex Orbelo moule mano post Constantinopolitani institutionem
profluentem , agroque fertilissimo sita est , crediderim , sed quod prius illius ultimus li
non longe ab Ulpiano el Paræcopoli in Macedoniæ confinibus. Quod vero Dardaniæ me-

mes fuerit. Est aulem civitas Scylbiæ apud
Plolemæum , quæ Tomi Sexto Ruto et Euiro

tropolis ecclesiastica fuerit, cerlissime pro-

pio dicitur, nec nou hujus regionis primaria

balur ex epistola synodica episcoporum Dardaniæ ad Leonem imperalorem , cui Ursicinus

seu metropolis , imo et unica sedes episcopa
lis fuit primis sæculis , ut ex Sozomeno disci.

(sic evim legendum est) Scuporum episcopus tur, dum Bretannionis hujus episcopi cele
primo loco subscribens, se Dardaniæ epi- berrimam sic mentionem facit.Multas quidem
scopum nominat. Hic enim metropolitarum habet urbes , pagos et castella : sed principa
omnium mos erat, ut se provinciarum quas
in spiritualibus regebant episcopos dicerent;
sicque Eugenius metropolita Epiri Veteris
vocatur episcopus Epiri in subscriptionibus
epistolæ synodicæ hujus provinciæ ad Leonem , et Maras Mesopotamiæ metropolita

tum obtinel Tomis, quer est urbs magna el
opulenta , prope mare posita , ad lævam cum
quis ad Ponium Euxinum navigat. Velus
consuetudo est , quæ ibi etiamnum servatur, ut

hujus episcopus nominatur in alia synodica

ministravii Bretannio, quando etiam impera

unus episcopus totius illius Ecclesiis præsit.

Itaque tempore de quo jam loquimur, illas ad

ad eumdem . Al quis illud confirmari non vi.

tor Tomim advenit . Postquam autem accessit
del ex Catalogo metropolitarum , ad quos Leo ad ecclesiam, et pro more suo ei persuadere
imperator scripsit, quibus idem Ursicious conatus est ut cum Arianis communicaret :
episcopus Scupensis amoumeralur ?
Bretannio constanter admodum apud impera
Marcianopolis Mesiæ inferioris urbs et

torem , et libere pro doctrina concilii Nicæni

metropolis famosa dicitur apud Jornandem

loculus, recessit' ab co , et ad alteram Eccle

de rebus Gethicis, qui hæc ail : Mox Danubruin vadati , et secundo Mæsiam populati ,

siam se contulit : quem populus quoque secu

Marcianopolim ejusdein patriæ urbem fumosam

concursum est , partim quo imperatorem vi

tus est . Fere autem ab universā civitate eo

metropolim aggrediuntur, diu que obsessam , ac

derent, partim quod aliquid novarum rerum
cepla pecunia ab his qui inerant, reliquere. Et eum moliturum exspectarent. Valens igitur
quia Narcianopolim nominavimus, libet ali

cum suis derelictus, illud velut contumelice

qua de ejus silu breviter intimare. Nam hanc loco factum graviter tulit. Atque Bretannia,
urbem Trajanus imperator hac re ædificavil , nem comprehensum in exsilium deduci manda
ul fertur, eo quod Marciæ sororis suæ puellu , vit , quem non multo post denuo reduci per
dum laval in flumine illo quod nimive limpi-

misit. Nam cum videret , credo , Scythas epi

ditatis saporisque in media urbe oritur, l'o- scopi exsilium iniquo animo pali, non parum
tami cognomento , exindeque vellel aquam veritus est ne novis rebus studerent, quos qu!
haurire, casių vas aureum quod ferebatur, in dem noverat el fortes esse, et ipso locorum sili
profundum cecidit metalli pondere gravatum , imperio Romano necessarios, quippe qui im
>

et longe post emersil ; quod certè non erat
usitalum , ac vacuum sorberi , aut certe semel
voralum undis respuentibus renatare. His Tra .

janus sub admiralione compertis, fontique numinis quiddam inesse credens , conditam civila .

tem ex germanæ suce numine Marcianopolim

nominavit. Dicitur etiam inetropolis apud Hie

pelum barbarorum illam orbis partem inco
lentium propulsarent. Itaque imperatoris co
nalus sic a Brelannione compressus es!, viro
cum in aliis rebus spectato , tum ob divinam
virtutem adeo insigni, ul eiiam ijsi Scythe
laudis testimonium ei tribuerent. Quis in his

roclem ws. Eam autem ex pairiarchaiu Ro-

Tomorum episcopum metropolitam fuissenon
observal ? Nem etiam probat epistola Theo

mano adhuc Justiniani tempore fuisse , cu i
episcopo Justinianæ primæ Mæsia secunda

limi hujus sedis antistilis ad Leonem impera
lorem , quod hanc, non cum aliis coepiscopis,

parueril , ut in novcila 11 ejusdem imperatoris

sed solus scripserit subscripseritque.

legere est, mihi cerlum videtur . Al quod non
Lilium mclropolis civilis , sed etiam ecclesia .

Zarmizegetusa regia seu metropolis civilis
Daciie antiquæ dicitur apud Piolemæum , nec
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Ieri quadam inscriptione apud Zamosium .

lennionem Scythix , et Ulphilam Gothorum

Nec minus eam metropolim ecclesiasticam

quorum ille omni, inquil, genere virtutis in

seu Gothorom archiepiscopi sedem fuisse

signiter decoratus, totius Scythiæ episcopus,

probabile videtur , maxime cum unus apud
illos tantum esset_episcopus, sicut in Scy-

animo divino pietatis amore accenso , pesti
feram dogmatum Arianorum corruptelam , et

thia , ususque in Ecclesia invaluisset ut in

iniqua facinora Valentis contra sanctos edita

primariis urbibus thronum haberent episco-

coarguit : hic autem ( scilicet Ulpbilas ), cum

pi. Cur autem nos eamdem Zarmizegelusam
Daciæ antiquæ el Gothiæ metropolim consti-

esset , el pecuniæ inescatus illecebris, Gothis

tuamus, ut intelligas hæc habe. Gothi e patriis sedibus, quæ juxta mare Suevicum et

Palrem majorem Filio, Filiumque creaturam

Vistulam frivium erant , a Marci Aurelii
principatu , per Sarmaliam looge vagati , landem in Dacia antiqua habitare coeperunt
juxta Puntum Euxinum , nec prius Istrum
iransierunt quam Valens imperaret. Slalim

libus imbuit . Adde quod ex eodem Theodo
reto Guthi nonnisi sub Valente Istrum traje

Dacia illa Goihia ab iis incolis dicta est , ut in
nostra Gallia provincia Narbonensis ab iis-

quod neuter suffraganeos sibique subjectos
episcopos haberet. Id de Tomorum archiepi

dem . Hæc apud Jornandein rerum Gothicarum scriptorem leguntur. Ego vero addam

scopo ex Sozomeno relulimus , sed idem de
Gothiæ antistile Balsamonem in responsis de

ab Eudoxio et verborum lenociniis delinitus

esse persuasil , ipsosque Arianorum dogma
cerint, el jam tempore concilii Nicæni Thco

philum ej iscopum , ut diximus, habuerint.
Unum tamen fatebor his commune fuisse ,

quod cum lunc Zarmizegetusa totius regionis

patriarchis asserentem audiamus : Gothiæ

primaria esset, etiam metropolis Go horum
dicta est, sicut et ejus præsul Gothorum epi
scopus . Plures sane ex hujus præsulibus apud

inquit, antistes non propterea vocatur archi
episcopus quod episcoporum princeps et ordi
nator sit , sed quod primus episcoporum .

priscos auctores legimus. TheophilusNicæno

Quippe a sanctis Patribus est sancitum ul

concilio interfuit, elsubscribensse Gothorum
metropolitam nominat. Est etiam memoria

diæceses in quibus sunt urbes sub episcoporum
gubernatione constituta, a melropolitanis re

Ulphilæ el Selidæ ejusdem sedis episcoporum

gontur ; quinetium ipsi canones primos appel

apud Sozomenum . Sed quosdam hancce Go-

lant ; quæ vero civilates quasdam attribulas

Thorum metropolim cum Tomis ex hoc unam
facere haud nescio , quod Gothi Istrum transeunles etiam in Scythia sedes posuerint . Ve-

non habent quibus præsini episcopi, ab archi
episcopis administrentur, ita ut hæ quidem
cedani metropolibus, sed episcopatibus præ

rum eas prorsus distinguendas esse certum

stent .

videtur ex Theodorelo , qui his distincios
>
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PROVINCIA THESS.ILONICENSIS
Seu MACEDONIÆ .

eodem Nardo . Bunius Stoborum episcopus
Nicæno concilio subscripsit , et Nicolaus Chal.
cedonensi.

Thessalonica, Plolemæo lib. III , cap. 13 ;

Paræcopolis, Ptol. ibid ., quæ Partecopolis

vuigo Salonichi, teste Sophiano. Ætius Thes
salonicensis episcopus subscripsit concilio
Sa : dicensi, et Anastasius Chalcedonensi.
Philippi, Plolem . ibidem , Philippo etiam

dicitur concilio Calced . , cui Joannes hujus
episcopus subscripsit.
Deborus, Ptolem . ibid ., aliis Doberus, vul
go Dibrii, Sophiano leste. Geronlius hujus

hodie vulgo dicitur. Philippus ejus sedis an

Ecclesiæ præsul subscripsit Sardicensi con

listes concilio Sardicensi subscripsit et Soson

cilio, ubi male legitur de Brebi ; et Eusebius
Doł:erorum concilio Chalcedonensi .

Chalcedonensi.

Berrhæa, Ptolem. ibid ., Veria Sophiano, el
Boer Turcis , leste Leunclavio . Timotheus
hujus civitatis, quæ metropolis ( scilicet ho
noraria) dicitur, antistes concilio Constali

linopolitano sub Agapeto et Menna inter
fuit.

Dium , Dion Plol, ibid . , vulgo Studia , lesle
Nardo. Palladius hujus episcopus concilio
Sardicensi subscripsit.

Stobi, Pol. ibid . , vulgo Starachino, teste
>

Cassandria , Ptol . ibidem , Cassandria etiam
hodie dicitur, Sophiano teste . Hermogenes
Cassandriæ episcopus eidem concilio Chalcc
donensi subscripsit .
Neapolis , Prolem . ibid . , Sophiano Christo
poli dicitur . Martinus Neapolitanus antisles
subscripsit concilio Sardicensi, ubi mendose
Achaiæ scribilur.

Torone, Ptol. ibid ., varie hodie indigita.

tur : Sophiano Castel Rampo dicitur, et aliis
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Anciasmus , Hierocli ms.; Onchesmus, Ptol.
Agiomana . Theodorus hujus civitatis episco
ibidem , et Anchiarus , lib . Conciliorum ; vul
pus subscripsit concilio Chalcedonensi.
Lele , Ptolem . ibid .; Lelta et Lita etiam

go la Quaranta, Sophiano. Claudits hujus

vulgo nuncupatur. Petrus Letes cpiscopus
eidein concilio Chalced subscripsit

episcopus iisdem concilio et epistolæ sub

,

.

scripsit .

Heraclea , Ptolem . ibid . ; vulgo Xevosna ,

Phænica, Ptolem. ibid . Valerianus Phe

Molano et Nardo. Evagrius Heracleæ episco-

nicæ episcopus subscripsit dictæ epistola

pus Sardicensi concilio subscripsit, etBeni- synodali ad Leonem imperatorem .
gnus Constantinopolitano generali quinto.

Dodonea, Dodone, Pausaniæ lib. vii, hodie

Thassus, maris Ægei insula et civitas ejusdem nominis , Plinio lib. iv , cap. 12, non
longe a Lempos insula ; vulgo etiam Taso dicitur, tesle Sophiano. Honoratus Thassi episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi ,

non exstat. Theodorus Dodoneæ episcopus
concilio Ephesino subscripsil , et Uraniusdi

ubi mendose dicitur Helladis provinciæ .

no concilio subscripsit .

Hephæstia, urbs Lemnos insulæ , Prolem .
ibidem ; vulgo Cochino , teste Hug . Favolio.
Strategius ex hujus Ecclesiæ præsulibus con-

clæ epistolæ ad Leonem .

Corcyra, insula et urbs, Plol. ubi supra ;
vulgo Corfou . Apollodorus Corcyræus Nicæ.
Adrianopolis, urbs episcopalis Veteris Epi.
ri , libro Conciliorum et epistolæ synodica

cilio Nicæno subscripsit , ubi mendose poni .

hujus provinciæ ad Leonem imperalorem,
cui Hypatius ejus sedis episcopus subscripsit;

tur in Mæsia .

el Eutychius adfuit actioni prima concilii

Topiris, Plolem. lib. II , cap. 11 , in Thracia ; sed concilium Chalcedonense Topirim in

Macedonia ponit , cui quidem concilio Eusebius Topiris episcopus subscripsit.
Serre, Leunclavio , urbs Macedoniæ , vulgo
etiam Serre ; forte Derris, Ptolem . lib . ii ,

cap . 13. Maximinus Serres vel Derris Macedoniæ primæ episcopus subscripsit eidem concilio Chalcedonensi.

PROVINCIA LARISSENA ,
Seu THESSALIÆ .

Larissa, Ptolem . lib . III , cap . 13 ; Italis La
rizzo , lesle Sophiano. Alexander Larissenus
autistes Sardicensi concilio subscripsit , et
Vigilantius Chalcedonensi .

Demetrias , Ptolem . ibidem , hodie Dimi
triada . Constantinus Demetriadis Thessaliæ

episcopus eidem concilio Chalcedonensi subscripsit .

Chalcedonensis.
Buthrotum , Straboni lib . vii , et Plol . lib.

JII , c . 14, Buthrotorum sinus. Stephanus Bil
thioli episcopus eidem epistolæ subscripsit.
Eurio, Hierocli el libro Conciliorum, cui
etiam aliquando Euroma , urbs episcopalis
Epiri Veteris ; Italis San - Donalo. Eugenius

Euromæ episcopus subscripsit epistolæ syno
dicæ hujus provinciæ ad Leonem ; Theodo
tus autem cpiscopus Euriæ antiquæ Epiri ,
est in conc . Constantinopolitano sub Agapeto
et Menna ,

Photica, Hierocli ms. Hujus antistes Dida
cus subscripsit diclæ epistolæ ad Leonem,
ubi
legitur. Phocæ ; et Philippus al
teri mendose
ad Hormisdain
Cephalenia insula , Ptol. lib. II, cap. 15 ;

vulgo Cefalonia. Noe Cepha -Castellialias Ce
phaleniæ episcopus subscripsit concilio Chal
cedonensi,
PROVINCIA CORINTHI,

Echinus, Ptolem . ibid . ; vulgo Scarphia ,

Sophiano. Theodorus Echinei episcopus ad
fuit Ephesino concilio , et Petrus Chalcedo -

Seu ACHATÆ .

Corinthus , Ptol. lib. III , cap. 16 ; vulgolla

nensi .

lis Corinto et Coranto , Turcis Germe , leste
Cypera, Ptol . ibid . , vulgo Cypara. Hymæ- Leunclavio
. Perigenes Corinthiorum episco

neus Cyperæ episcopus Sardicensi concilio

pus subscripsit concilio Ephesino , et Petrus

subscripsit.
Lamia, Plol , ibid . , mullis nunc Lamina .

epistolæ syno licæ Achaiæ ad Leonem impe

Secundianos Lamiæ cpiscopus subscripsit
Ephesino concilio .
Triccæ , Ptol , ibid. ;' vulgo Tricala, Sophia

Athenee , Plol . eodem lib. , cap. 15 ; vulgo
Setines, leste Sophiano . Dionysius primus

no . Heliodori hojus episcopi memoria est
apud Socratem lib . v , cap. 21 .

Metropolis, Ptolem. ibidem . Marcus episcopus Metropolis , quæ mendose in Dacia

ratorem .

Atheniensis episcopus dicitur apud Euseb.

Seu EPIRI VETERIS .

Nicopolis , Pol . lib . m , cap . 14 ; vulgo la
Preresa, teste Sophiano. Ex hujus sedis præ

sulibus Atticus Chalcedonensconci
i lio sub.
scripsit , et Eugenius epistolæ synodicæ Veteris Epiriad Leonem imperatorem .

A

lib . III , cap . 4, et Athanasius subscripsil di
ciæ epistolæ .
Pairæ, Piol. eod . lib . , cap . 16 ; vulgo Pa

, Sophiano. Prostarcus ab Achaia de Patris
ponitur,cum in Thessalia sit , concilio Nicæ- tro
subscripsit concilio Sardicensi,et Alexander
no subscripsit.
Thebæ Phthioticæ ,Ptol . ibid . ; vulgo Ziton .
Dion episcopus Thebarum Thessaliæ sub
scripsit concilio Ephesino .
PROVINCIA NICOPOLITANA ,

(

dictæ epistolæ synodali.
Argos , Ptol. ibid . , vulgo Argo. Onesimus

Argorum Helladis episcopus subscripsit cou
cilio Chalcedonensi, et Thales diclæ epistolæ .
Megulopolis, quæ el Christianopolis Ptol.
ibid . ; volgo Leonduri, leste Sophiapo.Timo

bujus civitatis episcopus subscripsit
theus epi
dictæ

stolæ.

Lacedæmon, quæ et Sparta Prolem. ibid.;
vulgo Misitra, Sophiano teste. Hosius Lace
dæmoniorum antisles subscriptuslegitur ei
dem epistolæ synodali.
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PROVINCIA EPIRI NOVE .
Corone, Piol . ibid . , hodie Coron vulgo.
Ejus episcopus Agatocles concilio Ephesino
Dyrrachium, Plol . lib . II, cap. 13 ; vulgo
subscripsit , et Aphobius eidem epistolae.
Durazzo et Drazzi Turcis . Liicas Dyrrachii
Helice, Ptol. ibid .; vulgo Niora, Molano episcopus subscripsit epistolæ Epiri Novæ ad
imperatorem
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teste. Dionysius hujus episcopus subscripsit

concilio Sardicensi.

Leonem

.

Seampes, Ptol. ibid .; Scampi adhuc dicitur

Tegen , Ptol. ibid .; vulgo Muchli, Nigrn.

in tabula recenti .

Artemius Escampenus

Orphelinus hujus civitatis antistes subscripsit

episcopus subscripsit eidem epistolæ , et"Troii

concilio Chalcedonensi .

Scampini mentio fil in epistola Andreæ Præ

Messene, Mesena , Pol. ibid . , vulgo Mose

niga, teste Nardo . Joannes hujus Ecclesiae
episcopus dictæ epistolæ subscripsit.

Naupactus, Plol. eod . lib. , cap . 15 ; hodie
.

Lepanto. Calicrates Naupacti episcopus subscripsit concilio Ephesino.

Oreum , Soreus, Plol. ibid .; vulgo l'Orio ,
Sophiano. Theophilus Orei episcopus subscripsit concilio Chalcedonensi .

Porthmus, notiliæ antiquæ Hieroclis ; Pro-

pontus , eliam dicitur in Conciliis ; vulgo

valitani ad Hormisdam .

Apollonia, Ptol . ibid . , Iialis Pulpollina, et
Piergi Turcis,Sophiano Tesle. Eusebius Apol
loniadis episcopus subscripsil dictæ epistola

synodali .
Aulon , civitas navalis , Ptol. ibid .; la Va

lona Italis. Nazarius hujus episcopus sub
scripsit eidem epistolæ.
Amantia , Ptol, ibid . , Italis Porto - Raguseo ,
si Ferrario credimus . Eulalius Amantiæ an

listes subscripsit concilio Sardicensi.

Portmo. Athanasius Proponti episcopus le-

Lychnidus , Ptol . ibid.; Turcis Guistandel.

gitur in dicta epistola , et Theodorus Porthmi

Antonius Lychnidii episcopus in subscriptiv

in concilio Constantinopolit. gener. v .

nibus dictæ epistolæ legitur.

Carystus, Plol . ibid . ; Carisio etiam hodie ,

Sophiano. Ciriacus Caryslenus episcopus
subscripsit dictæ epistolæ.
Marathon , Ptol. ibid .; vulgo Marathona ,

Bullidum seu Bullis, Plol . lib. iii , cap. 12.
Vallidum epistolæ synodicæ Epiri novæ ad
Leonem , cui Philocaris hujus episcopus sube
scripsii .

Sophiano, et aliis Marason . Triphonis hujus

Paulus Prinatenus episcopus etiam subscri

episcopi subscriptio est in concilio Sardi-

psit epist.synod. Epiri Novæ ad Leonem :

censi .

sed cujus civitatis fuerit, non constat . Ego
mendum in subscriptionibus esse arbitror :
cum nullam urbem a qua nomen istud acce

Megara, Ptol . ibid . , nunc Megra dicta . Ni

cias Megarensis episcopus subscripsit con
cilio Chalcedonensi , et Agatherus dictæ epi- perit , hac in regione repererim .
slolæ.

PROVINCIA CRETÆ .
Thebæ, Ptol . ibid .; vulgo Tives et Stives,
teste Sophiano . Anisius Thebaruin episcopus
Gortyna, Ptol. lib. nii, cap . 17 ; vulgo Gor
subscrip.it concilio Ephesino , el Architimus tyn , teste Sophiano , Iconius Gortynæ anti
eidem epistolæ.
stes Ephesino concilio subscripsit , et Marly
Platæ, Plol. ibid .; non exstat hodie hæc rius Chalcedonensi.
civitas . Domninus Platæensis episcopus subGnossus, Ptol . ibid . , vulgo Ginosa . Es hu
8 ripsitconcilio Chalcedonensi , et Plularchus jus civitatis præsulibus Zenobiuseidem Ephe.

dicta epistolæ.

Opus, Piol . ibid . Domninus Opuntis episcopus subscripsit concilio Ephesino , et Alhanasius Chalcedonensi .

Thespice , Plol . ibid . , Tespe adhuc . Rufinus

sino concilio subscripsit , et Gennadius Chal

cedonensi .
Hieropetra, Ptol . ibid ., quæ in conciliis ut
plurimum Hierapina dicitur ; vulgo Gierape
ira, Sophiano teste . Euphronius hujus sedis

Thespinensis episcopus subscripsit dictæ epi- episcopus eidem Chalcedonensi concilio sub
stolæ.
scripsit .

Tunagra, Ptol . ibid .; vulgo Anatoria, teste

Lappa, Ptol . ibid ., quæ etiam hodie Lappa

Castal. Isicius hujus episcopus subscripsit dicitur. Demetrius Lappensis episcopus eidem
eidem epistolæ .

Elatia, Ptolem . ibid .; Elatea , Straboni.
Alexander Elatiæ episcopus subscripsit eidem
epistolæ.

Chalcis ad Euripum , Ptol . ibid .; vulgo Negroponte . Constantinus episcopus Chalcidis
subscripsil diclæ epistolæ .

concilio Chalcedonensi subscripsit, et Pros

docius epistole synodali provinciæ Crelæ ad
Leonem imperatorem .

Subrita, Ptol . ibid ., vulgo Sandioia . Cyrilli

hujus sedis episcopi subscriptio legitur in
concilio Chalcedonensi.

Eleuthera, Eleutheræ, Ptol . ibid . , et Eleu

Cursia, epist. synod. hujus provinciæ ; forte thernæ Plinio lib. iv , cap . 12. Euphrates hu
pro Caria , de qua Pausanias lib. 1 Allicorum , jus episcopus eidem concilio Chalcedonensi
subscripsit.

vel pro Corissia Strab. lib. x. Zoilus Carsiæ
episcopus subscripsit dictæ epistola synodali
hujus provinciæ ad Leonem .

Ex ejus episcopis Anderius, aliis Andreas

Strategis, Thebaidis colonia , est in Theepiscopus
sauro Goltzii . Festius Sirategidis ex
Achaia

concilio Ephesino subscripsit, et Euphrala
dictæ epistolæ synodicæ . . ibid.; vulgo la Ca

dicitur.

cilio Sardicensi , cui Irenæum de Secoro inter-

nea , Sophiano. Sebon ejus sedis episcopus
subscripsit dictæ synodali epistole : unde in
eju : syngrapha legendum est Cydoniæ , nou

luisse cjus subscriptio iesialur .

Doniæ .

subscripsit concilio Nicæno , ubi

Secorus, Achaiæ civitas episcopalis, in con-

Cherronesus, Ptol . ibid .; vulgo Chironniso .

Cydonia , Cydonis, Plol
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rio , vulgo Martiopoli. Pislus
Cysamus , Plol . ibid .; vulgo Chisamopoli, tonino in Itinera
Martianopolitanus episcopus concilio Nicæno
tistes eidem epistolæ subscripsit, qua legen- subscripsit, et Dorotheus conciliabulo Ephe
Sophiano, et aliis Chisamo . Nicais hujus andum arbitror Cisamensis , non Catamensis .

Siteum , Cyleum , Piol. ibid .; vulgo Sitia ,

sino, in quo melropolita dicitur.
Abritum , Abruto, Jornandi lib . de Rebus

Bellonio. Lucius Silei episcopus subscripsit

Gothicis , et Abricium Cassiodoro in Chronico,

i . iorum
donens
o Chalce
concili
um , libro
. Paulus CanConcil
Cantan

qui urbem banc in Thracia , cujus Mæsia in
ferior pars est , constituit. Marlianus hujus

lanensis episcopus eidem concilio Chalced .

episcopus subscripsit epistole synodicæ Me
siæ inferioris ad Levnem imperatorem .

subscripsit .
PROVINCIA PREVALITANA .

Achrida , Justiniano imperatori novella 11 ,

olim IIpébians seu Prævalis dicta, ut in codice
Græco peranliquo regiæ Bibliothecæ legilur.

Novæ , Plol . lib . ill , cap . 10 ; vulgo Novo
monl , teste Lazio . Petrus ejus sedis episco
pus subscripsit eidem epistolæ synodicæ .
Durostorum , Ptol . ibid . ; vulgo Dora, eo
dem Lazio tesle . Jacobus Dorostori episco

concilio Ephesino , el Mono
Primum episcopalis fuit, unde Andreas, qui pus subscripsit
phylus Chalcedonensi.

ejusepiad Hormisdam relationem quæ inter pus
Præ
stolas exstal scripsit , dicitur episco
valitanus ; postea metropolis et sedes prima

Dionysiopolis, Ptol. ibid .; vulgo , at pulan !,
Varna. Charilon hujus civitatis antistes sub

lis sub nomine Justinianæ primæ facta est ,
ut in eadem novella observatur ; et Joannes

scripsit concilio Chalcedonensi.
Odessus, Pol. in Mesia inferiori, epistola

hujus episcopus fuit , ad quem Gregorius

tamen synodicæ ejusdem Mæsiæ ad Leonem

Magnus epistol . 8. lib . iv, indict . 13, direxit.

in Scylbia ; sed mendum videtur , cum buic

Scodra , Hierocli ms., in Prævalitana ; sed ipsi cpistolæ Dittas episcopus interMæsiw
de ea jam in Dalmatia , in qua ab aliis poni- secundæ antistiles subscribat. Quibusdam
lur. Stephanus episcopus Scodræ fuit , ex D.
Gregorii epist . 36 , lib. I , indict . 9.
PROVINCIA SARDICENSIS

Lemano vulgo dicitur.

Apiaria , Antonino. Martialis Apiaræ epi
scopus subscripsit diclæ epistolæ ad Leo
nem .

IN DACIA UTRAQUE ET MOESIA SUPERIORI .

Sardica, Plol . lib . I , cap. 11 ; vulgo Tria-

Nicopolis ad Danubium urbs episcopalis
Maesiæ inferioris in epistola synodica con

dizza. Protogenes hujus episcopus subscripsit cilii hujusce provinciæ ad Leonem imperato
concilio Sardicensi .

rem , cui Marcellus Nicopolis episcopus sub

Remessiana, Hierocli ms . , in Dacia . Dioge- scripsit..
Comæa, Historiæ Miscellæ , Mesiæ urbs,
nianus Remessianæ episcopus adfuit concilio
cujus episcopus Marius concilio Nicæno subi

Chalcedonensi .

Aquc , Antonino in Itinerario , Mæsiæ su

perioris urbs , cujus episcopus Vitalis sub
scripsit eidem concilio Chalcedonensi .

Castrum Martis, Sozomeno lib . ix , cap. 5,
Mesiæ civitas vulgo Marota . Calvus a Castro
Martis subscripsit concilio Sardicensi .
PROVINCIA DARDANIÆ .

Scupi , Ptol . lib. mI , cap. 9 ; vulgo Scopia

scripsit.
PROVINCIA SCYTHIÆ .

Tomi, Antonino in liner., vulgo l'orniswar,
metropolis Scythia autocephala. Theotimus

hujus episcopus scripsit epistolam ad Leo
nem imperatorem , quæ reperitur parte leriia

actorum concilii Chalcedonensis..

seu Úscopia. Paregorius hujus episcopus
subscripsit concilio Sardicensi , et Ursicinus
epistolæ synodali Dardaniæ ad Leonem im peralorem .

PROVINCIA GOTHIA ,
Seu DACIÆ ANTIQUÆ .

Ulpianum , Plol . ibid . , dicitur et Jusliniuna

Zarmizegetusa , Plol . lib . m , cap . 8 , Go

secunda, vulgo Vilta Procopiana , leste Lazio.

Macedonius hujus episcopus subscripsit ei

thorum metropolis , ut arbitramur, el eadem
cum illa urbe quæ in nolilia Leo : i tribula

dem concilio
tianaSardicensi
Diocle. tianopolis Antonino

apud Leunclavium Gohia dicitur , et inter

Diocle

,quæ

in Itinerario. Maximus episcopus Diocletianæ archiepiscopalus seu sedes autocephalas re
censelur. Non enim alia verisimilior senlen

subscripsit eidem epistolæ .

tia mihi in mentem venit : maxime cum

Nessyna civitas, seu Nessus, Ptolem . ibid .;
Nissana . Dalmatius hujus episcopus Zarmizegelhusa regia dicator a Polemæo,
vulgo
reveraque major illustriorque civilas hujusce
pro regionis fuerit, in qua Golbi a patriis sedibus
synodicæ
Dardaniæ
epistolæ
subscripsit
duin palo
m imp.,
qualegen
vinciæ ad Leone

Nessynæ non Nentinæ civitatis , cum Nentinæ
nullam scriptores antiqui mentionem faciant.
Ego Gaudentium de Naiso a Dacia qui conci
lio Sardicensi subscripsit , ejus antislitem
fuisse conjiciu.
PROVINCIA MOESIE INFERIORIS .

Marlianopolis, Mysiæ inferioris urbs, An-

exeuntes habitarunt. Golbiain metropolim
slaluit Ortelius non longe a Ponto Euxino,
et recte equidem , com eam regionen Gothi
incoluerini, sed ei locum non assignat : ego

vero his non parum prohabilibus ductus ra
tionibus Zarmizegetusam esse conjicio.
Theolimus autem episcopus Gothiæ subscri•
psit concilio Nicæno.

1178

VOCABULAIRE FRANÇAIS -LATIN .

1177

VOCABULAIRE FRANÇAIS-LATIN
PARTICULIER A LA GÉOGRAPHIE DES LÉGENDES ,
AU MOYEN AGE.

( Vous donnons la Géographie des Légendes till commencement du second volume.)
A

Alès , Alestum .

Andrès (Saint-), Flavium .

Aleth , Alethum .

Audrelle, Antricum .

Aa, rivière , Agnio .
Abbeville , Abavilla .
Abbinglon , Abendonia .

Alexandrie, Alexandria.
Algaïr , Memphis.

Abbir , Abbir.

ville, Algerium .
Alicant, Luceritum
Alicala , Leocala .

Aberdonne, Derva ad Donam ,
Abie, Avium .
Abo, Aboga .
Abruzze , Aprut um .
Ac :' un , Agrunum .

Alger, royaune, Algeria.

Alier
-Mont, Alacer inons.
Ali
se , Alesia .

Andreus (Saint-), Rigmunda .

Andrinople, Adrianopolis.
Anegray, Anagrala.
Ange en Morée, Boæ.

en Italie , Tifernum Nelau .
rum .

(Bourg -Saint-), Sancti Angeli
Oppidum .

All magne, Germania .
Allier (le), Elaver.
Allinges ( fort), Allingiana arr .

(Moni-Saint-), Garganus.
Angelberg , Angelorum mons.
Alglais ( les), Angli.

Achaie, Achaia.
Achenois ( les ) , Acheni.

Alluyes, Allocium .

Angleterre, Anglia.

Alman (Saint-) , Quintinianum .

Anglican, Anglicanus.

Achillan , Achillanum .
Acqs, Aquæ Convenarumi.

Almaneches, Almaniscæ .

Angoulême, Inculismu .

Alne , Alna.
Alonne, Alumna.

Angoumois ( l'), contrée , Inculis.

Acqui, Aquae Staiyellæ .
Acride, Acrili .

Alpes (les), Alpes.

Adalbert ( Sirinl-) , Adalberla

Aduur , Alurus fluvius.
Adrien (Saint-), Geraldi.

Alsace, Alsalia .
Allino, Aliinum .
Alvier, Albarium .
Alzone, Eluso .

Angoumois , peuples de l'Angol
mois, Agisinates.
Anille, Aninsula.
Anjou, Andegavia.
Anne (Sainte-) , Decaslidum .

Adruinetle , Adrumelum .

Amalphi, Amalphis.

Aergin, O. bigenium .

Amand (Saint-), Elno.

Africain , Afer.

Amasée , Amasia.
Amastride, Amastris.
Amatonthe, Amathus.

Acclée , A clea .

Acelo , Arcella.

Adane, Adana.

Afrique, Africa.
Agaibe (Sainte-) , Artemisium.
Agaune , Agaunum.
Agde , Agatha.
Agen , Aginnum .
Aichstel, Seluacalum .

Amatune, Amaluna insula .
Ambasac, A , basiacus vicus.
1

Anibleſ , Amblava .

mensis ager.

Annecy, Annecium.
Annonciade, Pompeianum.
Anschaint, Aquiscinctium .
Anse, Ansa .

Anselme (Saint-), Mæon.
Ansouis , Ansuiscum .
Anspach , Onolzi Bacchium .
Anssene , Andesagina.
Antandre, Antandros .
Anterdoio, Interocrium .
Antibes, Antipolis ,

Aigle ( l') , Aquila.
Aigue-Perse, Aqua Sparsa.

Ambly, Ameliacum Bilurigum .
Amboise, Ambacia .
Amboursay, Ambroniacum .

Aiguillon , Aquino.

Ambresbury, Ambresburia.

Aindre , Anirum.

Ambrois (Saint-), Ernodoruin .

Antigny , Antiniacum .
Antinoiles , Antinoilæ .

Aindretie, Antricum .
Aisne rivière , Axona.
Aire, Aria. | Aluria.
Airvaux , Aurea Vallis.
Aisnay , Athanacum .
Aisse, Axiacum.
Aix , Aquie Seriiæ.

Amed , Constanlia.

Antioche, Antiochia .

Amélie, Amelia.

Antoine-des -Champs (Saint-), S.

-la-Chapelle, Aquis-granum .
- d'Angilon, Castrum Angilonis.
Alaid , Aladun ,
Alains, Alani .
Albaïde , Albais .

Amérique, America.
Amid , Constantia.
Amiens, Ambiani.

Amilly, Ameliacum Brigensium.
Amiterne, Amilernum .
Amore, Amorum.

Anagna ou Anagni, Anagnia.
Anagna (le val ') , Anuunia.
Anagny, Anania.
Ananie (Saint-) , Procelene.

Albane, Albanie, Albana, Albanum , Anaple, Anaplus.
Albanus
.

Albano, Albanus.

Albans (Saint-), Verulamium .
Albe, Alba, etc.

Albi, Albia.

Anazarbe , Anazarbum .
Ancy - le -Duc, Anziacum .
Ancyre , Ancyra.

Andainville, Andanirilla.
Andalousie, Vandaliria.

Alb geo.s, Albiensis.
Andelis ou Andely, Andelagum .
, Albingau- Anden ou Andenne, Alduna.
Albingue
ou
Albingua
num .
Andeole (Saint-) , Bergoias.
Albino, Albiacum .
Albmynster, Album monasterium .
Alcalá de llevarés, Compinium .
Alcantara , Alcantara.
Aldinel , Caria .

Antonius in campis.
en Viennois, Moia S.

Antonin (Saint-), Castrum Frede
lacum .

Antre , Antrum .
Alivers, Antuerpin .
Aost ou Aoust, Augusta Prætoria .

Apollinaire ( Saint-), Classense mo
nasterium .

Appenzel, Abbalis Cella .
Appoigny , Epponiacum ,
Apl, Apla.
Aques ou Acas, Aquæ Convenaru.ri,

Aquigny, Aquiniacum .
Aquila, Aquila .
squilée, Aquileia.

Aquin , & quinum .

Auder (Saint-), Flavianopulis.

Aquin ( u '), Aquinas.
Aquitaine, Aquilania.

Auderlec, Anderlacum .

Arabe, Arabs.

Andlaw , Andelaha.

Alençon, Alenlio .

en Ecosse, Reguli.

Arabie, Arubia.
Arabisse, Arabissum .
Arbois, Ai bosium .
Arbon, Arbona .

Alengon , Ligeni.

à Rome, Clivus Scauri.

Archange (Saint- ), Compi -

André lez -Brindes (Saint-), Bara.
en Chypre, Cides .

De

siderii.
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Arce, Arcea ,

Avalon , Aballo .

Benoit de Quinçay (Saint- ) , Grario ,

Archambray, Arcus in Bruia .
Archipel, Ageum mare.

Avelin , Abellinum .

Avenay, Avennacum .

Arcis ou Arcy , Arceiæ .

Aveliches , Arenlicum ,

Ardenne , Arduenna .

Avi ou Avit ( Saint ) , Picincum .

sur Loire , Floriacense .
Béolie , Brolia.
Bercel , Berce!um .
Bérée, Berhæa.

Bergame, Bergomum.

Arélaune (forêt d') , Are'aunensis Avignon, Arenio.
sylva.

Arénas , Arena.
Arethuse , Areihusa .
Arezzo , Aretium.

Avila , Abula .

Berghamsseld , Berghamstedum .

Avol ( Sainl- ), Cella Novi.
Avranches, Abrinca .
Axume ou Axumo, Auruma.

Bergoiale, Bergoins.
Bernard ( Saint-), Bergintrum .

Argentan, Argentomum .
Argenteuil , Argentogilan.
Argenton , en Poitou , Argento .

Berlaucourt, Berlaldicurlis.

B

Bertin ( Saint-) , Silivum .
Bertrand (Saint-), Convene .

Baaz , Batha .
Babylone, Babylon.

Berlin , Sanlæ .

en Berry , Argentomagam .
Badajos, Batalios.
Argonne, en Champagne, Argoen- Bades, Aquce Duræ .
.

na .
-

du Pont Hieu, Argulium.

Arian , Arian um .
Arianize , Arianzum .

Arisite , Arisitum .
Arles , Arelas.
Arluc, Ara luci.

Bernay, Brennacum ,

Berry, Biluriges.

Argensoles , Argentiola .
Argentac , Argentactin .

en Afrique , Badæ .
Baece, Bratia ,

Bery he, Berylhus.
Berzel el Berzelo , Bercelum .
Besançon, Bisuntio.
Bèse , Besua.
Bésiers, Biterræ .

Bagai, Bugi ia.
Bésigneul, Visignolium.
Bigaldes, Bacaudarum .
Bagn.ra ou Bayparée , Balneore : Besses (les) , Bessi.
Bessin , Bajocense territorium .
giant .
Beuvoux ei Berous, Bodanum ,
Bagneux, Balneolum .
Bagnolet , Balneolelum .

Bewerlac et Bewerley , Beverlucum

Baise, Barisa .

Béziers , Biterre .

Balagny, Bulineacum .

Biage (Saint . ), Turres Calabroruin
Bicêtre, Vinlonii cuslrum .

Arnoul (Saint-), Arnulf fanum.

Balbasire , Barbastrum .
Bale ( Saint- ), Versiacum .

Arone , Arona .
Arouaise, Arida gumantia.

Bamberg , Babæ mons.

Arpin (Saint-), Alella

Bir , duché, Barensis duca !us .

Arques, Arcæ .
Arras, Atrebates.
Arroux, Adrus.
Arlois, Arlesia.

Barbery, Barberiacum .
Barbesieux, Berbesilus.

Bièvre, Beveris.
Bigore, Beorrirani.
Bilaucourt, Viliocurlis.
Bi.lom , Biliomagus.

Armaghi, Armacha.
Armagnac, Aremorici.
Arménie, Armenia .
Arménien, Armenicus.

Bangor, Ba chorna .

Barcelone, Barcino.
Barck -Shire, Bercheria .

B.chieri, Canopus.

Billubec , Billubercum .

Bilsen , Belisia .
Binche, Binlium.
Bingen , Bingium .
Bus, Bintium .

Arlone, Artona.

Barghemielu , Barghaniſfeldum .

Asaph (Saint-) , Eluva.

Bari, Baria .

Asenay, Asiniacum,
Asie , Asia.
Assise, Assis:a .

Barthélemy (Saint-), S. Adalberti .

Assur, Assur.

Bas , Ba ha .

Bisenio , Visenium .
Bithynie, Bithynia .

Athanase ( Saint- ), Aquæ Sulviæ .
Athènes, Athenie .

Basile Saint-), Cleona.

Blaise (Saint- ), Cellæ albe

Basilicate , Lucania.

Athénien, Atheniensis.

Blanc, Olbincum .
Bandil , Blandinium .

Aubeterre, Alba lerra .

Basle , Busilea.
Basoche, Basilica .
Basque , Cantabir.
Brucei, Baucelum .
Baugency, Balgentiacum .
Bauininiac, Vallis miniaci.

Aubelin , Amnis alba.

Baune , Belna.

Athie , Alheia .
Alligny , Alliniacum.

Aubertin, Amnis alba.
Aubert-Villiers, Alberti villare.

d'Espagne, Conribula .
Barvich ou Barrick

Bervic..s .

Aubignac ou Aubigny, Albiniacum . Bavière, Baivuria.
Bayeux, Bajocæ .
Aubin (Saint-), Cincillanum .
Auchi-les -Moines, Alciacum .
Auge , Algia .
Augsbourg, Augusta Vindelicorum .
Augst, Augusta.
Rauracorum .

Biore, Biora.
Biscaye, Cantabria.

Blangy , Blanzjacum .
Biye, Blavia.
Bleste, Blasilium .
Blesmoth , Seudunum .
Blois , Blesa.
Bobbio , Bobium .
Bochir , Canopus.
Bodec , Budica.

Bayonne , Lapurdum .

Bodon , Bodanum .

Bazas , Vasales.

en Mysie, Bononia.
Munsier , Bodonville , Ba
donvillers, Bodonis monasterium
Bohème, Bohemia .

Beanconfeld , Belcanccldit.
Béancor, Bencor.
Béarn , Benearnus.

Aumale, Albamarna .

Beau-Lieu , Belli Locus. í Vallo. Boigency(de Provence, Buscigentia .

Aunis, Anisium .
Aurillac, Aureliacum .
Ausch , Auscii .

Beaume-les -Nonnes, Bulma.

Boisse, Buxia .

Beaumont , Bellus mons.
Beausse, Belsia.
Beauvais , Bellovacum.
Beauveau , Bellavallis.

Boisselière, Busciacum .
Bologne ou Boulogne, d'lialie el de

Bec (le), Brccense monasterium .
Becancelde, Becancelda.

Bonet (Saint-) , S. Bonili fanum .

Ausonce Alsonliæ .

Ausonie , Ausonia .
Austrasie, austrasia .
Auteuil , Altogilum .
Authie , Alleia .
Autriche, Austria.
Autry, Aliricus.

Autun, Augustodunum .
Aulunois (i'), Ædui .
Auvergnai, Arvernus.
Auvergne, Arvirnia.
Auxent (Mont- Saint-), Mons Au
Jentii .

Auxerre, Autissiodorum .
Auxois, Alexiense lerrilorium .

vium,

Bois-Grilland, Brogilum Grolandi .

France, Bononia.
Bondis, Vungiæ .

Bellegrade,Belgrada.

Bonn ou Bonnie, Bonna .
Bonnevaux, Bonna Vallis.
Bood-Munster, Bodminia .

Bellevaux , Bellavallis .

Borgo -san -Domino, Burgus S. Do

Belges (les), Belye.

Belley , Bellica .
Bellomer, Bellus Launomarus.
Binicor, Bencor .
Bénévent, Benevenlum .

mini .

Bosiène, ville , Vulsinii.
Bostène, lac, Vulsinius lacus,
Bostra, Bostra .

Bénigne (Saint-), S. Benigni mo . Bougival, Burgirallis.
naslerium .

Benningilon, Benningdonia.

Bouis, Baugiacum .

Boulogne, Bononia.

TIS ?
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Calore, Carrarna .
Cadaillac , Calelliacum .
Bourbon-Lancy, Burbo Ancelli,
Caudebec, Calidobecnm .
baul
chain
-l'Ar
, Burbo Er- Cadefare, Capul phari .
Caudry , Culderiacum .
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Carlis , Gades.
cunvaldi.

Bourbonnois , Burbonenses .
Bordeaux , Burdegala .

Cadoin ou Cadouin , Caduinum .
Cadona , Caplinacum .
Caen , Cadomus.

Bourg,-Sai
Burgu
nts .Paulin , Burgus S. Caffonge, Con'ugia,
>

Paulini .
-Dienx, Burgido!um .
Bourg

Cagliari, Calaris.
Cahors , Cadurci .
Caillan , Callidianum .
Caillari, Calaris .

Bourges, Bituricæ .
Bourgogne, Burgundia .
Caire ( le) . Memphis.
es
uigno
Bourg
, Burgundion
ille ns
Bousonv
, Bodenis
monaste.rium . Calabre, Calabria

Caus, Calderurum .
Caux , Caleles .

Cavaillon, Cabellica urbs.
Cavargne , Cavarnia .
Cave , Cara.
Caverne, Curerna fusis,
Caylus, Casilucium .

Ceauçay, Celciacum .

Ceau /silages, Celsinania .
Celesyrie , Cælesyria .
Celichill, Calchulum .

Bousserel, Bostra .

Calame , Calama .

Boutonne , Vuliumnia .

Saint-Eusice, Cela Eusicii.
Calcédoine , Calcedon
ou Montier -la -Celle, Cella S.
Calchut, Calchu :um .
Peiri.
Calcide , Calcis .
-sur-Nalion, Cella Genulf .
Calès ( Saint- ), Aninsula .
Celles (le châle: u de), Cellæ.
Calisch, Calesia.
Cent-Salles, Centum aulie .
Calne , Calna
.
Camaldoli ou Camaldule , Casa mal. Centule , Sanctus Richarius.

Calarnéga, Calırog.1 .

Boves , Bobin .
Brabani, Bra'an ia .
Brachmanes, Brachmanes .

Bragance , Brigantia .
Brague, Bracchara .
Bralic, Brahica .
Braine, Brennatum ,

Brandanford , Brandan fordia.
Brème, Brenia .

Brenne,

Brionia.

Cerdaigne , Ceretania .

duli .

Cambray, Cameracum .

Cerfroi, Cervus Frigidus.

Cambre, Camera ,

Cerisy , Cerasum .

Bresce , Brixia.
Brésil, Brasilia .
Breslaw , Uratislavia .
Brelaglie , Britannia.

Cambresis, Camerucesium .
Cambridge , Camtabrigia .
Campagnac, Campiniacum .
Campanie, Campania.
Canche, riviére , Quantia flumen .

Breleuil , Britolium .
.
Britones
Breions,
lum Brige
nsium .
Breuil
, Brog

Cande, Condate .
Candedin , Candidinerise .

7

Celle (la ) en Berry , ou La Celle

Candie, Crela .

Briançon, Brigantio.
Candiel, Candelium .
Brigia .
Brie,Comle-Robert,
Braia Comitis. Canop ', Canopus.
Cantiens, Cantii.
Brienne , Briona .
Cantimpré, Cantipralum .
Brières(Saint
, Brogaria
. i fanum .
- ) , Brioc
Brieu
Cantorbéry , Caniuaria .
Cappadoce, Cappadocia.
Brignoles, Brincolæ .
Cappung, Conſugia.

Cerine, Ceranum .

Césarée de Cappadoce , Cæsirea
Cappadociæ .

e Philippe , Caesarea Phi
lippi .

de Palestine , Cæsarea Pa
laslince .

de Bilbynie , Cæsarea Bi.
thyniæ .
de

Mauritanic ,

Cester, Cestria .
Ceuta , Sepła.
Cezenac, Cedinacum .
Cezeron , Cessarion .
Chablais , Caballiaci .

Brilie ( la ) , Brila .
Prinde , Brundusium ,
Brinon, Brienno .

Caravalle, Curavallis .
Carcassone , Carcassum .
Cardon , Carrodunum .

Brione, Briona .

Cardone, ou Cardont, Campus ro- Chailloi, Callogelum .

Briou , Brigiosum .
Brioude, Brivas .
Brisac, Brisacum .
Biisgaw , Brisigavia .
Brissac, Brisiacum .
Brixen , Brixino.
Broburg,
Brobourg ou

tundus .

Carenian , Carenlon cus vicus.
Carie , Caria .

Carignan, Eposium .
Carmery, Calmeniacum .

Brodebourg, Carmolie, Carmona.

Broburg
Brognes
ouus.Broines, Bronium .
Broly, Brogilum .

Bron ou Brou, Bredo.
Brou , Braiacum .

Brovebourg, Broburgus .

Caron , Cyrrhus.
Carpentras , Carpenloracle.
Çarragosse , Cæsar Augusta.
Carrouxe, Quadriviæ .

Cartagene, Carthago Nova.
Cartaud , Balesium Lupiæ .

Maurita .

nice .

Chabry, Cavea.
Chage , Caveu .
Chaise - Dieu , Casa liei.

Chalade, Caladia.
Chalarine, Calaruna .
Chalons -sur -Marne, Calalarinum ,
-sur -Saône , Cabiilo .
Chamalière, Camelaria .

Chambéry. Cameriacum .
Chambon , Campus bonus, Cambo.

Chambray , Cameracum ad Caren .
tonam .

Chambre ( la ) , Camera ,
Champagne, Campania.
Chanipagné, Campaniacum .
Champdain ,Candidinense.
.

Bruchbruch , Broburgus.

Carthage, Carthago .
Carvenne, Carvanna .
Casaure, Casa aurea .

Briel, Broilus.

Casemare, Casa ad Mare .

Champ -soudain , Campus solidanns.

Bruges ou Brugge, Bruga .
Brussie (Sainle-), Salamis.

Case-Neuve , Casa Nova .
Cassel , Cassellum .

Chantoen , Candidinense.

Brulliens , Brutti .

Cassien ( Saint- ) de Toscane, Cæ-

Broye , Brecæ castrum .

Bruxelles, Bruxellæ.
Bry (Saint- ). Strala vestrensis.
Budes, Buda.

Bunezel, Boslavia .
Burgos, Bravium .
Burien ( Saint- ), Bolerium .
Burye, Burium .

sarianum .

d'Antioche , Cassiani Ecclesia.
ou Cantien , Aqua Quadratæ .

Cassin , Cassinense monasterium .
Cassumo, Axuma .

с

Cabersussa , Cabersussa .

Cachant, Caricuntus.

Chapelle-d'Angilon, Capella Domni
Gillonis.

Cliaranlon , Caranto :? agus.
Charenton , Gurenio .
Charité, Massicu.

Charlieu , Carus locus,
Charnes, Charnum .

Castelnaudarry, Castrum novum Charolvis, Quadrigellensis.
Arii .

Bysanre, Constantinopolis.
Byzacène, Byzacena.

Champeaux, Campe'li Brigio'uill.

Charroux, Carrosium .

Castille , Castilla .
Castres , Castre .

Charlier (Sain:-), Lucuniacis,

Catalogne , Catalania .

Chartreuse, Carthusiæ .
Chartreuve, Cariodorum .

Calane, Calana .

Chartres , Carnólum .

Caleau -Cambrésis, Castellum Ca. Chasseneuil, Cassinogilum .
meracense .

Cateuil , Carolacum .

Châleau -l'Archer, Castrumi Achiarii,
-Censoir,

Castrum

Censuit.
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Château -Chinon , Castrum Caninum . Clichy, Clippiacum .
Courlray , Cortoriacum .
-Dun , Castrum Dunense.
Cliffe, Cloveskovia .
Courville , Curlivilla.
1183

Clogher, Clog'ora.
-Gontier, Castrum Gurlarii.
Cloud ( Saint-), Clodoaldi (anum ,
-du - Loir , Castrum Lidi.
-Lin , Castrum Lini.
Cloveshaw , Cloveshovia.
-Marçay, Castrumi Murcia- Cluain -Mic -Nois, Cluunum .

Clugny ou Cluuy, Cluniacum .

num .

Coblends, Confluentes.
Landon, Castrum Nantonis.
-Neuf, Cusirum novum ad Cochin , Colchi .
Isaram ,
Cognac, Campiniacum .
-Redon , Castrum rolundum .
Re.
- Rrgnard , Castrum
gnardi.
-Roux , Castrum
Radulphi.

-Thierry ;
dorici .
-Villain ,

Castrum
Castrum

TieVillanum .

Cogna !, Condale.
Coïaco , Coyacun .

Coigny, Iconium .
Coire , Curia .
Cole , Cola .

Colioure, Cocoliberum .
Colme (Saint-), Emorria.
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Couserans, Cosuaranni,
Coulance, Constantia .
Couvé, Cubræ .

Cracovie, Cracovia.
Craon, Credo .

Creil , Credelium .
Creissan , Creissana.

Ciémone, Cremona.
Crépin , Crispinium .
Crépy , Crispeium .
Cre cy, Crissiacum ad Suram .

Cressy, Crissiacum Brigensiun .
Crète, Crela .
Creteil , Cristogilum .

Cristoval ( Saint-), Havance .
Croix (Sainte-) en Castille , Cumi

Chatel-Aillon , Castrum Allionis.

Colmier, Columbarium .

Chatelraud , Gastrum heralúi.

Colmikil, Cella Columiæ .

Chalenay, Castanetum .

Cologne, Colonia .

Chatillon, Castellio .
Chatou , Captunacum .

Colombe, Columba .

Colombières, Columbaria .

Crouy , Crociacum , | Croviacum .

Chålres, Castra.
Chatrices, Cusirilice ,
Chaucy, Calcegium .
Chaumes, Calami.

Comanez, Comana .

Cruas , Crudalium .

Combes, Accumbilum .

Cucufat (Saiil-), Castrum oclavia

Comblé, Cumulalum .

Combolens, Confluentes.

Chaumont
(Saint-), S. Anemundi Combrailles, Convallia.
Castrum .

Côme (Saint-), Taliequilium .

Chaumont, Calvomontium .
Chauny, Calnacum .
Chavienne , Clavenna.

Chaville, Capul villæ.
Chaxrime, Auzuma.
Chaye, Cavea .
Chelles, Cala.

Come, Comum .
Comines, Cominium .
Comminges, Convenæ.

Compiègne , Compendi m .
Complule , Complutum .
Compostelle, Compos ella .

narium .

Croix ( Sainte- ) , à présent Saint
Faron, S. Crucis Ecclesia .

num .

Cucuse, Cucusum .
Cure , Cora .
Curube , Curobis.
Cusan , S. Michael.
Cusance , Cusantia.

Cypre , Cyprus.
Cyr , Cyrrus.

Cyrrestique, Cyrrestica.
Cyzique,Cyzicum.

Chêne (le), Quercus.

Concorde, Concordia.
Concressaut, Concurcialduin .

Cherlieu, Carus locus.

Condat el Condé, Condale. | Con- Dablen, Diablentica.

Chersonese, Chersonesus . | Ch'rsa.

dalisco .

Taurigre, Chersonesus Tau . Conde (Saint- ), Belnisiacum .
Conflent et Confluent, Coulens.
rica .
Cunimbre, Conimbriu .
Chesler, Cestria.
Chevreuse, Caprosia .
Chèze - Dieu , Casa Dri.
Chichesler, Cicestria .
Chieti, Théale.
Chine, Sina.
Chinon , Caino.
Chipre , Cyprus .

Conlieville, Coloniavilla.

Dacre, Dacor .
Dalmas (Saint- ), Pedo.
Dalmalie , Dalmalia.

Damarin (Saint- ), Doroangense.

Conque, Conchæ .
Consiance, Constantia .

Damas, Damascus.
Damielle, Damiala .

Constantinople , Constantin pulis. Dammard, Domnus Medardis.
Convicin , Convicinum .

Dammartin, Dumnus Barlin's,

Coppenhague, Haphnia.

Dampierre , Domnus Petrus.
Dannemarck, Dania .
Danube, Danubius.
Daphne, Daphne.

Ch sseau , Cisomagus.

Coprignac, Copriniacum .
Corbeil, Corboilum .
Corbie , Corbeia.

Chiusi, Clusium .
Chiutaye , Coliæum.
Chopad, Canadium .
Chones, Chonæ.
Cibales, Cibales .

Corbion, Corbio.

Cilicie, Cilicia .

Dace, Dacia.

Dacqs, Aquæ Tarbellicæ .

Connerth , Connerthum .

Chissoing, Cisonium .
Chitry, Altricus .

Cimiez, Cemenelium .
Cingoli, Cingula .
Ciperan , Ciperanum .
Cirille , Ciriha.

D

Corbigny, Corbiniacum , 1 Corbo . Darouge, Doroagense.
пасит .
Davids (Saint-), hloneria.
Démètre ( Saini-), Antandros.

Cordoue, Corduba.

Curdule, Cordula .
Corfou , Corcyra.
Corinthe, Corinihis.

Dendremonde, Tenera munia ,
Denein , Dononium .

Denys ( Saint-), S. Dionysii oppi
dum ,

Cornéli -Munster, el S. ini-Cori éli , Déols, Burgidolum .
Inda .

Cornet, Cornue! um .

Derbe, Derbe.

Derçaill, Dearcanum .

Cissoing, Cisonium .
Cornouaille d'Angle erre , Cornir Désert, Eremus.
Cita -di-Castello, Tiſernum Tiberibia .
du Pont, Eremus Ponti.
num .
de Brelagne, Corisop.lumn. Desice, Dececia .
Citeaux , Cistercium .
Corse , Corsica .
Deuil, Diogilum .
Deventer, Derentrin .
Corwey , Corbeia .
Civila-Vecquia, Civitas Vetus
Cosne , Condate.
Dezise, Dececia .
Claye, Cloia.
Cotie , Coliceum .
Diamper, Diampera.
Clairvana, Claravallis.
Coucy, Cociacum.
Clamecy , Clamitiacum .
Diarbeck, Mesopo amia.
Couenque, Concha.
Clarendon, Clarendona.
Didier (Saint-), Disiderii Ecclesia
Didier ( Pré-Saint-), Arebriyum .
.
Cougnon , Casa Congedunum
Classe, Classense monasterium .
Die (Saint- ) , Deodlari oppidur.
Couleuvre, Coloberonense.
Claude (Saint-), Condalisco.
Claudiople, Cinudiopolis.
Coulommiers, Columcrin .
| Deolaii vicus.
Die, Dea Vocontiorum .
Coloniæ.
Coulonge,
.
|
Clarus
,
Claromontium
Clermont
mons.
Courgeon, Corbio.
Dieppe, Dieppa.
Clery, Villa ad Clericos dicli.
Cournon , Crono.
Diey (Saint-) Junctura .
Clèves, Clivia.
Diled , Dimeria.
Courtenay, Curlinclum .
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Digne , Dinia.
Dijon , Divio.
Dilo , Dei locus .
Dimed , Dimelia.
Dinan , Dinaunum .
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Eleutherople, Eleutheropolis.
Evroul ( Saint-), Ulica.
Elie (Saini- ), Cyparissim .
Ewijers, Aquiria .
Elie ,mont, Suppenionia.
Exester, Excestria.
Elue, Elena ,
F

Elpide (Saint- ) , Empulum .

Fabriano, Fabrianum .

Dioclés, Dioclea .

Elsone, Elusa.
Elvire, Eliberis.
Embazais , Ambasiacus vicus .

Dizier (Saint- ), Desiderii Ecclesia .

Embrun , Ebredunum .

Faigne, Fania.

Disibod Saint.) , Disibodi mons.

Em let, Emilicum .

Falvilerre , Fabriteria.

Dinant, Dinantum . | Dionantum .

Dinguelingue, Dingolvinga.

Emessa,
Emèse,Amilda
Disier (Saint-), Desiderii oppidum . Emel,
.

Docking, Dockum .
Dol , Dolus.
Dole , Dola.
Doley , Tabularium .

Emilie, Æmilia .

Emillon ( Sailil- ), Accumbilum .

Doinbes, Dumbæ .

Emond (Saint- ), Burium .
Enhan, Ænhanium .
Epagne, Hispaniæ .

Domèvie, Domnus aper.

Epaone et Epaune , Epaonum.

Dolique, Dolica.

Domingue ou Dominique, Pasula . Epernay, Spurnacum ,
Dommarlin , Domnus Martinus.
Doinnin (Saint-) , Julia .

Donat (Saint-), Euræa.
Donchéry, Duncared um .
Donoroge , Donoraticum ,
Donting, Dullingum .
Donzy , Domitiacum .
Dorcester ou Do :cel , Dorcestria .

Dordogne , Dordonia .
Dordrect, Dordracum .
>

Dormans, Dormanum .
Dormois, Duculmenses.

Dormoni, Tremonia .
Dorostore, Doroslorium .
Dwuay, Duacum .

Douplabie , Duplavennis.
Dourdan, Dordincum .
Douvre, Dubris.
Douzy , Duziacum .
Downe , Dunum .
Dravenne, Drarenna.
Drepane, Drepanum .
Dreux, Droca .
Druye , Drogia.
Dublin , Dublinum .
Duisbourg , Duisburgum .
Dunbriton , Castrumi Brilonum .
Dune, Dunum .
Dunstaple, Duni slabulum .
Durant e , Druentia .
Duras , Dyrrachium .
Duren , Duria .

Durgang, Durgangia.
Durham , Dunelmum .
Durieu , Durivum .

Durmagh, Duromacha.
Duviel , Dei vallu .
E

Eause , Elusa.
Ebreule , Eborolacum .

Ecam , Scamnum .

Ecosse, Scolia.
Eeyge , Astygis .
Edelstel : 11, Erilstenium .
Edembourg, Edimburgum .
Edesse , Edessa.
Egara , Egara.
Egée , xgea.
Eges , Eyæ.
Eglise , Basilica.
Egypte , Egyptus .
Eichstal, Seluacalum .
Elan , Selancum .
Elbe , rivière , Alba .

Elbe, ile, Ilva .

Faenza , Faventia.

Faiel , Fugelum .
Famagousse, Fama Augus :i.
Famestro , Amastris.
Fammars or Famınari ,

Faremoulier, Eboriacum.
Farfa , Habaris.

Farne, Farne.
Faron (Saint-), Sancla Crucis Ec
clesia.

Faucon , Falco .

Epipbane (Saint-) , Acamas.
Epire, Epirus.
Eppach, Eplaticum.
Epie , luta .
Eques, Ecæ.

Fayence, Faventia.

Erford , Erfordia .
Ermouter, Antimonasterium .
Ernáy, Roinacum ,
Escaut ( l' ) , Sculda.
Esche, Eschiæ
Eschil, Eschillum ,

Esclavonie, Sclavoniu .
Escouen , Iscuina .

Esme ( Saint-) , Pontiniacum .
Espagne, Hispuniæ .

Fununa

Muriis .

Epihèse, Ephesus.
Epinay , Spinelum.
Epipe, Epipus .

Fauquemont, Falcoburgus.
Fay, Faiacus.

Fecau , Fisciacum .

Felien ( Saint- ), Quizoli.
Felix (Saint- ), Circui .
Femy, Fidem acum.
Fenac, Vissenacum .

Ferjeu, Giuncæ.
Fermo, Firmum.

Ferrare. | Ferrières, Ferrariix.
Ferié (La ), Firmilas.
Fescan ou Fécan , Fiscamnum .

Fiacre ( Saint- ), Brogilum Brigen.
lium .

Fiesenzac , Fidentiacum .
Fiesoli , Fesula .

Espain ( Saint- ), ou Espin, Hispa- Figear, Fidiacum .
dii Ecclesia .

Espinal, Spinale.

Espoie, Spida.
Esi'rit (Saint- ), Marianum .

Fimes, Fimæ .
Fiandre, Flandria.
Flavigny, Flaviniacum .

Espuelles (Saintes- ), Marsum .

Flay , Flaviacum .
Fleury, Floriucum .

Esquiliu , vioni, Exquiliæ .

Florence, Florentia.

Esrique( Sainte-), Africanioppiduin. Florent
( Saint- ), en Corse, Cane
lata .

Essen, Assindia .
Essome, Sosma.
Estampes, Slampa .
Estamy, Siamedium .
Estarac, Astaracum .
Esterp , Stirps.

Estevan
( Saint- ), Gormacium . 1
Limia .
Estival cu Estivay, Srivagiun .
Estramadure, Extramadura.
Estée , Sırala .
Etang ( l'), Slagnum.

le Vieux, Glomna.

Flour (Saint-), Indiacum.
Foigny , Fusciniacum ,
Foix , Fuxcenses.

Foligny, fulcinium .

Fulstein, Folcanslumum .
Fondi, Fundi.
Fontaine, Fontanæ.
-Bleau , Fontana Blaudi.
-Jean , Fons Joannis.

Fontaires (les Trois-) , Aqu« Sairie.

Eter, Stirps.

Fontavelle , Fons Avellanus.

Ethiopie, Ethiopia
Eliene (Saint- ), Furanum .
Elrée , Sırala .

Fout-Druie , fons-Rogi.
Fontenay, Fontanelum .

Echerel Echternac , Ep'ernacum . Etrelange, Exlrelana.
Ecos , Scamnun .
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Eirun , Sirun.
Eu , Auga.
Eucale , Theodoropolis.

Eugende (Saint-), Condarisco .
Eugubbio, Eugubium .
Euphémie (Sainte-), Lameria.
Euphratèse, Euphratesiu .
Eure, Aulura .
Eusebe (Saint- ), Castrum Savio .
Eussy , Wilciacum .
Euvron , Aurio .
Evalon ou Evaux , Evahonuin .
Everbeur, Averbodium .
Evora, Ebora .

Evreux , Elruicæ .

Fontenelles, Fowlanellie.

Fontevraut , Fons ebraldi.
Forcalquier, Furnus calcarius.
Forėl aux Loges, Inatorium .

Forly, Forum Livii.
Formies, Formiæ .
Forvic, Fori vicus.
Fosse, Fossa . Fossense .
Fosse -Neuve, Fossa Nova.
Fos ombrone, Forum Seinpronii.
Foucarmont, Fulcardi mona
Foures, Favorium.
Fourmenteuse, Frumentosa .
Frambault ou Fraiwbaut et frim

bourg (Saint-) , Framvaldi virus,
France , Gallia. Francia .
Francfort , Francofurtun .
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Francs , Galli.
Fréjus , Forum Julii.
Frénay , Fraxinelum Saracenorum .
Frènes, Fraxini.
Frenol , Fraxinelum Bellovacen-

sium .

Fresquinge, Piscina .
Fressinet de Casal , Fraxinclum
Cassilinium .

Guernes , Gurrnium .

ile de l'Archipel, Sciros .

Guic -Aleth , Gummii Custrum .

en Calabre, Murgantia .
en Sicile , Triacala .
en Circassie, Gerula .

Guillem , Guislain ou
( Saint-) , Cella .

en Carie, Magnesia.
Georgie , Georgia .
Gérard (Saint-) , Apronianum .

de Lonzère, Fraxinium Luceriæ. Gérarniont, Geraldi .

Fressing vu Fressingue , Frisinga. Gercy, Gercianum .
Gère , Jara .
Frigem , Frequentium .
Frioul , Forum Julium .

Guérel, Waraclum .

de Palestine , Lydda .

Gerg.au, Gargögilum .

Guislein

Guincamp, Vini campus.
Guistres, Aquistriæ.
H1

Habence, llabentia .

Hagulstad , Hagulstadium .
Hainaut, Haginoum.
Halcala , Complulum .

Hales (de), Alensis.
Frique (Sainte-),Africani oppidum . Gergent
Agrugas.
Germain, des
Prés (Saint-), Sanctus Hamay, Hamaricum .

Frise, Frisia ,

Frisingen , Frisinga .
Frisléer, Bogndium .
Frisons, Frisii .
Fritzlaar , Bogadium .
Frohens, Fusæi hamus.
Fuessen , Fauces .
Fuinen , Fionia .
Fulde , Filola.

Germanus a Pratis .

Hambourg, llamanaburgum .

Germanie, Germania .
Germier, Geremari.
de Flay , Flaviacum .
Gernicouri , Gern'acacors.
Géronne , Gerunda .

Harford , Uerſ rdia .
llaspeng : u, Hasbania .

Gersey, Sargia.

Hedtleld ,Hedifeldiu .
Heidenbeiin , Heidenheimum ,

Haul -Villiers, Aliivillare .

Mont, Alius Mons .

Hébromage, Hebrumagus.

Fuligno, Fulcinium .

Gètes , Geti.
Gevaudan , Gabalitanus pagus.
Giez , Jara .

Hellénople, Drepanum .

Furnes, Furnæ .

Fussenich, Fusciniacum.

Gildas (Saint-) , Reumvisius.
Gilles (Saint- ), Ægidii villa .

Helsingiand, Helsingia.

Gisors , Gisorsium .

llemaige, Hamalicuin .

Givry, Gibriacum .

Flems, Emessa .
Hension , Hensio .
Néraclée, fleraclea .

G

Gabbio , Eugubium .
Gabriel (Saint-), Ernagium .
Gael (Saint- ), Gaelum .
Gagny , Vadiniacum .
Gaïète, Caieta .

Gaintington, Gaintinglonia .
Gal (Saint-), Abbalis Cella.
Galatie , Galatia .

Galéale, Galigata .
Galice , Galæliu.
Galles , Wallia,

Glan ou Glou , Glomna .

dum .

Gandelfingen, Dingolvinga.
Gandersheim , Gandersheimum .

Gaugres ou Gangry,7 Gangra.
Gany , Vadiniacum .
Gap, Vapincum .
Gard , Vardo .
Gargan , Garganus mons .
Garomne, Garumna.
Gascogne, Vasconia .

Hellespont, Hellespontas.

Glanfeuil, Glandofolium .
Herbadille ou Herbauge , ll erbatilis.
Glassembury ou Glastou, Glasconia . llerblond (Saint-), Aitruin.
Glaris, Calarona .

Glocester , Glocestria .
Gnesne , Gnesna.

Gnosse ou Gnossus, Grossus .
Goa , Goa.
Goar (Saint-) , Goarii oppidum.
Godard (Saint ) , Adula .
Gonesse, Gaunissa .

Gortyne, Gortina.
Galliates,
Gorze , Gorza .
Gallinaire,Galligala.
Gallinaria .
Galmier (Saint-) , Baldomeris oppi. Goths, Gothi.
Gand , Gandavum.

Hélène (Sainte- ), Boreum .

Herford d'Angleterre, li eriſordia ,
- de Vestphalie, llervordia.
Herisson , iler.ció.
llermont, Herimons.
Hermoutier, Herimonas!erium.
Hernied , Hasendrielum .
Herstald , Heristallum ,
Herudford , Hertfordia .
Hesse, Hassia ,

liibernie , Hibernia.

Goudon ( Saint-), Nobiliacum Bilu- Hiéraple, Hierapolis.
rigum .

Hière, Hedera .

Goujat ( Saint- ) , Castrum Oc:avia- Hiesmes, Orimum .
Hiſauge, Difulgia .
num .
Hilaire (Sailil-) , Hiloracuni.
Gourdon , Gurlo.
Hilare (Saint ), Galigata .
Gournay, Gornacum .

Goule (La),loujours coulante, Gulla Hildesheim , Hildesia.
jugiler manans.

Gover (Saint-), Goarii oppidum .
Grado, Gradus.
Gramoni , Geraldi.

Hippone , Hippo.
Hirschfeldt, Herofelda.
Hilero , $ iterium .
Hænaw , Hænovium ,

Grançay on Grancey, Graniciacum . Hohembourg, Mons Othiliæ.
Grand ou Grands, Grandis.
llollande, Balaria.
Grand-Lac ou Grand-Lieu , Gran- lolsace ou llolstein, Holsatia .
dis Lacus .
Homblières, Humolaræ.
Gavin Saint- ) , Turres Libissonis.
Hombourg, Homburgum .
-Mont, Grandis Mons .
Geldube, Gelduba .
Honcourt
, Houdouicouri , Hunon
Gembic ou Gembicie , Gembicia .
-Selve, Grandis Sylva .
Gemblou ou Gemblour, Gemblacum .
court ou Huoncourl , llunoldi
-Ville , Grundis Villa .
cu : lis.
Genibly , Gemel'acum .
Grandfel, Grandis Vallis.
Ilonlleu ou Honneur, Honofloturit.
Gratanéen , Gratalea .
Géméliac, Gemeliacum ,
Graville , Gerardi villa .
Gémelles, Gemellæ.
Hongrie , Hongaria.
Gémond (Saint- ), Il ornobacum .
Grèce , Græcia.
Honoral (Saint-), Lirinas.
Horat , Horala .
Grégoire (Saint- ) , Clivus Scauri.
Gênes , Genua .

Gaspaliane, Caspalium .
Gålinois , Vastinum .
Gaule, Gallia.

Genesi et Saint-Genest, Genesius . Grenade, Granaia.
Grenoble, Gratianopolis.
Genève, Geneva.

Gengoulfet Saint-Gengoull, Cenulf Grèze, Gredo.
Grezivaudan , Gratianopolitanus pa.
Oppidum.
Genou ( Saint-) , Strala ad Agnerim. gus .
Genouillac, Genuliacum .
Groslay, Graulidum .
Grosseto , Grosselum .
Gentilly , Gentiliacum .
Géome, (Saint-) , près de Langres, Grolla ferrata, Crypla ferrala
S. Gemini .

Guadix , Guadicium .

George (Saint- ) en Morée, Phæræ. Guastalla, Guadarstallum .

Hurubac, Hornobacum ,
Houat, torala .

Hubert ( Saint- ), Andnginuin,
Huesca , Osca .
Huisse:iu, Os !onium.

Huissen , Uscia.
Huissy , Wilciacum .
Huns ( les) , Hunni.

Hurepoix, Maurapicum,
Huy , Hogum.
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Huyse, Usca.

- du pays Chartrain , Jovisara .

Lescar, Lascurra.

Hy, Cella Columbæ .

Jouin (Saint-), Enixio.
Jucon , Jucundum .

Lesunes, Liplinæ .
Leufroy ( Saint-) , Materiacum .

Hyenne, Algia.
1

Ibérie, Iberia.
Icone , Iconium .
Illiers , Illirii.

Leuse, Leuza .
Jumiéges, Gemeticæ.
Junien (Saint-) , Juniani oppidum. Leutniéritz, Litosmilum.
Jut ( Saint-), Lupara.
Licale , Leocata.
Juvigny, Juveniacum .
Licer ( Saint-) , Consuaranni.
K

Illyrie, Illyrium .
Immola, Forum Claudii.
India.
Inde,
Indi Inda. | Province ,
ac , Indiacum .

Ingelhem , Engilenhemium .
Inspruck , OEnipuns.
Ips, Ibissa.
Irène ( Saint-) , Terasia
Irier (Saint-), Alanum.
Irlande, Hibernia.
Isaurie , Isauria.

Isère (l') , Isara.
Isle, ville , Insula.
d'Aaron , Insula Aaronis .

-Adam , Insula Adæ.
• Barbe, Insula Barbara .
-Baas, Insula Bathæ.
-Bonne, Insula Julio Bona .
Isnich , Nicæa.

Kaffungen, Confugia.
Keiserswerd , Cæsaris insula.

J

vicus .

Kellen, Colonia Trajana.

Liége , Leodicum.
Lière, Ledo .

Kempen , Kempi.

Liesies, Lælia .

Kemperlay
ou Kemperlé , Kemper Liéiorg, Illilurgis.
Elegum
ad
.
Kent, Canliu :n .

Lieu -Saint, Locus Sancius.
Liévin , Lisvinus pagus.

Kercy- sur-Oise, Carisiacum,

Lièvres, Lebralensis cella.

Kertönt, Kerfenleum.
Kermartin, Castrum Martini.
Kildare, Cella darensis .
Kingston, Kings!onium.

Ligugey, Ligugiacum .
Ligurie, Liguria.

Kilisbuie, Kinisturium .
Kiobenhaven , laphwin .

Limnisso), Amaliius.

lirlin ; lon , kuiinglonium ."

Lima, Lima.

Limagne, Lemas.
Limoges, Lemvica .
Limousin, Lemoxicini.
Lincoln , Lindecolrium .

L
Lacelle , Lacella.

Lagny, ,Laliniac
um . .
Lambeca
Issère ou Isseure, Icciodorum Tu- Lambec
топит .
Lambėse, Lambesia.
Issoire, Icciodorum .
Limbeth, Lambelha .
Italie , Ilalia .
Lampsac ou Lampsic, Lampsacus.

Ivry , Iberiacum .

Liche, Laodicæa .

Lié (Saint-), Inatorium . Leonis

Lancicie, Lancicia.
Landal, Landavia .
Landen , Landinum .
Landevenec , Lunduna .

Jacob (Saint-), Tarvesede .
Langey, Alingavia.
Jacquéine (Saint-), Axima.
Langres, Lingones .
Jacjues ( Saiul- j de Compostelle, Lanschet, Lancicia.
Janasium .
Lansy, Luussa .
- de Cacem, Merobriga.
Lani Carvan , Carvanna .
de Papajall , Arma
Laut Trigiel, Trecor.
-

Lincopn , Lingopa.
Lion , Lugdunuin .
Lipari, Lipara.

Lipidiac, Lipidiacum .
Lippe, Lippa.
Lipline, Liplinæ .

Lire, Ledo.
Lirizain , Lirizinus.
Lisbonne, Ulisippo.
Lisieux, Lerorium .
Lithuanie , Lithuania.
Livalie, forêt, Livallia sylva.

Liverdun , Liberdunum .
Livier ( Saint-), Consuaranni,
Livry , Liberiücum .
Lizaine, Lirizinus.

Lo (Saint-), Laulonis.
Lobbes , Laubacum.
Laon (Saint- ) de Thouars, Thoarcis. Loches, Luccæ.
Laon , Laudunum .
Lodève , Luleva. | Luus Pompeia.
Larchant, Liricantus.
Lodi, Laus Pompeia .
Lalople, Lalopolis.
Lohanec, Lohannecum .
Latran, Laleranum .
Loigny, Lucaniacum .
Loire , Liger .
Lâlie (de) , Lairensis,
Javoux , Gabalitanus pagus .
Laurajuais, Lauracenses.
Loirei,
Ligeritus.
Javron , Gabro.
(Saint-) Longyrele
des Eols, Areole.
Jean ( Saint-) en Bourgogne , Ly . Laurent
des Aubas,
Albuto- Lombardie.
Lonsbez ou Lorgoba
Lombiers,dia.
Lumbaria .
diana.
rum .
Lomer
(Saint),
Curbio.
de Maurienne, Maurienna .
Lausanne , Lausanna ,
Lonchamp, Longi campus.
Bidis.
Lautrec, Lautregum .
Valdenot,
de
Londres, Londinum .
d'Angeli, Angeriacum ,
Laval , Vallis .
Longils (Saint-), Buxidus.
de Foillamine, Forum Flami- Lavaur, Vaurum.
Long-Pont, Longipontanum .
nii .
Lazy , Laussa.
Lonrey, Longorele.
Loue
Lalona.
de
,

de Léoni, Caraca .
Jaen , Gienna .
Japon , Japonia .
Jarow, Girwicum .
Jaucels, Juncelli .
Javares, Jai.
Javarin , Jaurinum .

Laodicée, Laodicæa.

Lébrisa , Nebrissa.
Lechlin , Lethglinum .

Lorc, Laureacum.

du Luz , Luisium Ulva .

de Décastrie, Ulyssiporlus.

Lèdres, Leucosia.

Lorraine, Lotaringia.

Loroux , Leprosus vicus.

d'Acre , Piolemais.
(Moutier -Saint- ), Reomagus.

Léger ( Saint- ), Campelli A vario- Lorris , Lauriacum .
film .
Loudun , Lausdunum .
Je.goux ( Saint- ), Genulpli oppi- Léide, Lugdunum Batavorum .
Louis (Saint- ) , Marinianum .
dum .
Leipseik , Lampsacus.
Louse, Lulosa.
Jérusalem , Jerosolyma.
Louvico, Lovicium .
Léiloure , Lactora .
Jointures, Juncture.
Léon d'Es; agne, Legio.
Louvres, Lupara.
Joinville , Jani villa.
-le- Saunier , Ledo Salinarius.
Loyescon ( de) , De Loresco .
Joi , Cæsurea Maurilan : w .
Lé'nard ( Saint- i , Cruciucum . ' Lucanie, Lucania.
Junques, Junc..s.
Corbiniacum . | Leonardi celía . | Luce (Sainte-), Cenestum .
Jonquières, Juncaria.
Nobiliac nse. | Vallis luvuntina . Lucide (Sainte- ) , Temesii.
Jous (Saint-), Isamnium .
Lucitbourg, Luperciacum,
Léopardin (Saint-) , Vivarium .
Jonsac, Jonsucum .
Jonslon (Saint- ), Perihum .

Leptis , Lepris.
Lerida, Ilerda.

Josse (Saint-), Judoci cella.— Dom- Lerins, Lirina ,
NUS .
Leroux, Leuroux ou Levroux, Le
Jouarre
de Brie , Jo: rum .

prosus vicus.

Lucioli , Luciolum .
Luçon, Lucio .
Luculle , Lucullunum .

Lidder, Lutera .
Ludger (Saint- ), Verthinum .
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rey,, Lulera iacum
Lud
Biluriguin .
Lucan .
Lugn

Marchiennes, Marciona .
Marcomans , Marcomanni,

Lupicin (Saint- ), Laogium .

Mareotes , Mareolis .

Luques, Luca .
Lure, Lulera.
Lusarche, Lusarcha .
Lusilanie, Lusitania .
Luxembourg , Luxemburgum .
Luxeu, Luxovium .
Luynes, Milliacum Turonum .

Mérule , Merulis.
Merville, Menariacum .

Mery, Matriacum ..| Meriacum..

Mesmier (Saint-) , Brogilum Tir
Mareuil, Maroilaum . |Mareolum .
censium .
Marguerite (Sainte-), Planasia .
Mesmin ( Saint-) , Maximi.
Marice (Saint-), Agaunum.
Marie (Sainte-) de Capasse, Cas. Mésopotamie , Mesopotamia.
Messine, dessina ,

siope.

- des Anges, S. Maria Ange- Met-, Melæ.
Mellloc ou Meltoc, Mediolacum .
lorum.
Meulan , Mellenlum .
Meun , Magdunum .
en_Tartenois, Mons Slæ Ma- Meuse, Mosa.
Meseni (S.) ou Maiseni, S. Maten .
rio Tarlanensis .
de Bethléem , Sicsichori lumu . Mexique, Veaicana . Mericum,
de Fine- Terre, Arlabrun .

Lycaonie , Lycaonia .
Lychnes, Lychnis.
Lycie, Lycia.
Lycus, Lycopolis.
Lydde, Lydda.
Lyon , Lugdunum .
Lys, Lelium lerritorium .

de Pantano, Mariula .

Michel (Saint-), S , Michael.

lus .

en Toscane, Pandalaria .

-Majeure , Mons Esquilinus.

en Brenne, Brennacum .
de Cluse, Clusa .

.

-

de Cusan , S.Michaelde Cusano.

-

M

Macao , Macaum.
Macasar, Macasaria.
Macé , Madisciacum .
Macédoine , Macedonia .
Mâcon , Matisco ,

(Saint-),
Marin
e-), Neopyrgum .
(SaintTitanus.
Marinelle

dans la Mer , S. Michael ad duis
Tumbas.

Marly , Marleium .

Marmediier
, Malmundarium.
Marmout , Majus monasterium .

Micy, Miciacum .
Miei (Saint- ) ou Mihiel, Castellio.

Marne , Mairona

Milan, Mediolanum .
Milel, Miletus .

Marnes,

Enixio .

Macre ( Sainte-), Sancta Macra,

Maroc, Bocanum .

Milève ou Milevi , Milevis.

Macriane , Macrianum .

Maroiles ou Maroles, Marciliæ .
Marseilles, Massilia ,
Marsjac , Marciacum .

Milhan (Sain :-) , Cuculla.

Madrie , Madriensis pagus.
Madrit , Madrilum .
Magdebourg, Mag ' eburgum .
Maghfeld, Maghfeldum .
Maguelone, Magalona .
Mahé de Fine- Terre, S. Matthæi.
Mahomella , Adrumellum .
Maillé, Malliacum .

Milly, Mauriliacum .
Mindanao , Mindanai .

Mithlac, Mediolacum .
Marsillac, Marciliacum .
Martin ( Saint- ), Acer. | Mons Ti. Mlezraw , Augia major.
Modène, Mutina .
pholnus.
Moissac, Mossiacum .
de Sainte, Saligena ,
Marlole , Marlula .

Moisselles , Muscellæ .

Marz (Saint- ), Evena Turonum .

Molesmes, Molismus.
Munchy, Monachium .
Monestriol ou Monestrol, Monasle

Marzalie , Marzalia .

Mairé, Mariacum.

- -L'Evêquau, Mariacum Episco- Massy, Masciacum .

riolum .

Mastrichi , Mosæ trajectum ,

pale. cu Maizières, Maceriæ.
Maisières

Mathurin ( Saint- ), Liricantus.
Maubeuge, Malbodium .
Maubuisson, Mlaloboscio .
Maudane, Maudana.

Majume, Constantia.
Malabar , Malabiria.
Malabares , Malabares,
Malaca , Malaca .

Mongozi, Mons gaudii.
Mons , Montes .
en Puelles , Monies in Pabula.
Monsterlet, Monasterioletum .

Maur (Saint-) les Fossés, Bacauda- Monstreau , Monasteriolum .
rum Fossaia .

Malaga ou Malgue, Malaca.

-sur-Loir, Glandofolium .
Maure (Sainte-) , Nerilum . I Sco .

Malers , Mulæi .
Malenoue , Malanoda.
Malevale ou Malleval , Stabulum.
Malli, Amalphis .
Malines , Mechelen .

Mont- Argis , Mons Argus.

-Aubant , Mons Albanus.

.

-Artre, Mons Aulricus .
-Aventin , Mons Arentinus.

-

pelus.

· Saint-Auxent, Mons Ausenii
-Cassin , Mons Cassinense.

Maurilly , Mauriliacum .
Maurilunia .
Mauritanie , er,

-

-Ciabre , Montis Jonii Ecilesia

Mauri monasterium ,
Maur-munst
Mausac , Mausiacum .

Malmedy, Malmundarium .
Malmesbury, Maldunense.
Malo (Sainl-), Aleihum .

-Cornillon , Mont des Cornouil

Maximin (Saint-) , Maximi oppidum .

les , Mons Cornelii.

Malogne, Malonia .
Malphi, Amalphıs.

Mayence, Moguntium .

-Sajnl - Eloi , Mons Eligii.

Maymont, Magnimontium .

-Esquilin , dons Esquilinus.

Malihe, Melila .

Mays, Magiæ .
Maziques , Mazici.
Méaco, Meacum .
Meaux , Meldæ .

- Faucon , Mons Falconis.

Manarschel, Manorschietum
Mandé (Saint-) , Maudelus .
Manfredonia , Manfredunia .
Manganée , Manganca.

-Fort , Mons Forlis .

-Gauzy , Mo.is Gaudii.
-Jura , Mons Condarisco .
· Louy ou Louis , Mons Laudia

Médie, Media .
Meersbourg , Martinopolis.

Manissa , Mopsuestia ,

Manlieu, Magni Locus,
Manreze, Minorissa,

cum .

Mein (Saint- ), Gaeluni .
Melaniois, Medenuntense,
Meldrac , Meldricæ .

-Luçon , Mons Lucius .
-Majour, Mons Major.

Melitine, Meliting .

-Mirael, Mirel, Mons Mira'ilis

Melun , Melodunum .

Memphis, Memphis.

-Maurency , Mons Mauren !raeus.
-Olympe , Mons Olympi.

Ménat, Manatense .
Mende, Mimas.

- Pellier, Mons Pessulanus.
-Réal, Mons Regalis.

-Martre , Mons Marlis.

Maps (le) , Cenomani.
Mansuy (Scija ), S. Minsueli Ec- Melli , Amalphis.
clesia .

Manlaille ou Minte , Mandala .
M.intenay, Leonis vicus.
Mantoue, Manlua .

Macch (Saint-), Moachi.
Mapurg, Mapurgum .
Marc ( Sain1-) en Sicile, Calacla.

-

Ménehou (Sainte-) , Menechildis.
Mén islou ou Ménestriou, Monaste

Mélian , Mons Melianus.

-

-

-Saint-Robert, Mons S. lluperti,
-Serrat , Mons Serrali.

de Trinacrie, Agathyrium .
en Calabre , Argentanum .

Méobec , Millebeccus.

- Viminal, Mons Viminalis.
Montefiascone, Monsfalariseus.

d'Otrante, Balesium .

Mercie , Mercia .

Monteleone, Trebula mulusca .

au Maine, U stilliacum .

Mère , Merum .
Mérida , Emerita .
Merle, Merulis.
Mertou, Merlonium .

Montelon , Mons Tolonus.

Marcelais(Saint-), Humilialum .

March , Mercasii villa .
Marche d'Ancône (la ) , Picenum .

riolum .

3

Montepulciano, Monspolitianus
Montier-Ramey, Arremarense.
en Der, Dervuil.

1
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Monier au -Perche, Forum .

Nimes , Nemausus .

Osoir , Oratorium ,
Osroène , Osroena .

en Tarentaise , Curbio .
Moulilly , Montilinm .
Montils, Monticuli.
Montiramé, Arremurense .

Ninive , Ninus .
Ninove , Ninire .
Nisibe , Nisibe .
Nivelles , Nivalis.
Noailles et Noaillé , Nobiliacense .
Noblat , Nobiliacense.
Nocera , Nuceria .

Ossaveshlin , Ossaveshlenum .
Ostie , Ostia
Ostrevant el Ostrebant, Osterbome

Montirandé, Dervum .
Montreau, Nonasteriolum .

Mopsuesle , Mopsuesla .
Morei, Murritum .
Morgan , Mons regalis.

Morgey , Morgecus vicus.
e , Mucr
Morin
, rivièr
monsa. amnis.
Mori
Morimont,

tum.

Otilberg , Mons Otilice .
Ou ( Saint- ), I usdunum ,
Ouchard (Saint- ), Victoria .

riol
Noca
Noga
ntuumm .. | Noviodu- Ouche, Ulica.
nt ,,Nov
ige
Nogerol
Ouidembourg , Aldemburgum .
num | Noviomentum .
Ours coeffé , Ursus Pilealus.
ie
ers
.
Nucer
,
Nogui Nola . Noirmoutier, Heri mo- Ousoir, Oratorium .
Nole,
Outrille (Saint-), Austregisiii.
nasterium .

Morins, Morini .
Mosac, Mausincum .

Oviédo , Ovetum .
Ow , Augia .
Oxford , Oxonia .

Nonnani , Nonnanlum .

Mouchi ou Mouchi-le -Neuſ, Mona- Norcie , Nurcia .
Nordausen , Northusia .
chium .
Nordouvic , Norvicum .
gus.se
son
oma
Mous
Mos
,
Aloutier en Tarentai , Mons in Norique , Noricum .

Oye, Oca. | Gella ,
Oye ou Oyen , Oca.

Normandie, Normannia .
nnias
Moye
el ia
Moye
Tare
. n -Moutier , Media- Notre-Dame aux Bois, Roti.
des Anges , Sancta Maria Ange
num monasterium .
lorun
. Sancla Maria Prioratus ,
Dulcien , pelil pays , Meldicianus
du Pré,
de Sales, Sancta Maria de Salis.

Oyend ( Saint- ), Condalisco ,
Ozoir , Oraiorium .
P

-

pagus.

Munich , Monachium .
Munster , Mediolanium .
-

Bilsen , Belisia .
-

Murel , Murellum .

des Verlus , Alberti Villare .

Padoue , Patavium .
Pairly , Palricliacum .

de Robille , Inlercalia .
de Veaune, Yvelinum .

Palaiseau, Palatiolum ,

Mutala: que , Mulalasca .

des Ermiles , Einsidium .
Nouastre , Neucastrum .

My- cant, Mediocantus.

Noyoni , gNoviomagus.

Musaca , Cesarea Augusta .

Numidie , Numidia .

Nuremberg ou Nurembourg ,

N

Namurcum .

Namur,
Nancy , Nanceium .
Nanterre, Nemetodurum .
Nantes, Namnelæ .
Nanteuil ou Nantueu , Nantogilum .
| Nantum .

Naples , Neapolis.

Nazelle , Navicellæ .
Nazianze , Nazianzum .
Néocésarée , Neocæsarea .

Népi , Nepesum .
Nepomuk , Nepomuca.
Nericie , Nericia .
s ,utier
Neri
Neris, .
Nermo

Pampelune , Pompeiopolis .

Nydd , Nydda .

Pannonie , Pannonia .

Nympha (Saint), Sancia Nympha.
Nymphée, Nymphæa .
Nyou, Nivedunum .
Nysse, Nyssa.

Pantaléon (Saint-), Motya.

Occidental, Occidentalis .
Océan , Oceanus .
Oclodure , Oclodurum .
Odensée, Othoniun .

Olympe ( le mon ), Olympus.

Nerviens , Nervii.

Neupurg , Noviodunum .
Neustrie , Neustria .

Orbetier, Orbiterium .
Ordache, Urdarium .

.
Neuvy , lNoviodunum
cum

Oriental, Orientalis.

Neuffons ou Neuffontaines, Novem Omembourg, Amanaburgum .
Omer (Saint. ) , Audomari .
montes .
Orange, Arausia .
Neuf -Marché , Novus mercatus .

.

um ,
Nivern
Neve
Nicers
ou, Nicée
, Nicæa.
| Nicin ,

i- ),), Amphi
eiaass ((Sain
.
Phenirmalia
Nic
.
SaintNicol
Nicomédie , Nicomedia ,

, Nimio .
Nikar , Neocæsaren.

Pandataire , Pundataria ,
Paphos, Paphus .

Papoul (Saint), Laureacum ,
Paraves , Paravi.
Paris , Parisii.
Parme, Parma .

Parthenone, Partheno.
Parihie , Par !hia .

Passais , Passagiensis traclus.
Passignano, Passiniacum .

rgium
Opite
Oderz
te-.), Mons Othiliæ. Pathmos , Palhmos.
Odilleo,(mont
Sain
Patras, Palras.
OEren , Horreum .
Patrice (Saint- ), Sabulum Patricii.
Offen , Buda.
Patricy, Patriciacum . | Patriclia
Ogne, Onia.
cum ,
Olai'e (Sainle .), Pontianum .
Paul (Saint- ) , rivière de Sicile ,
Olbor , Osborium .
Symathus.
Oldembourg , Aldemburgum .
Paul (Saint-) Trois -Châteaux , Tri .
Ombrie , Umbria .

la, Illypulis .
Nieb
Nigcon

Pamiers ou Pamiez, Apamiæ,

Oleron , Uliarus .

Heri monasterium .

Nicosie , Nicosia .

Nu

remburga.
Nuyds, Novesium :

0

Narbonne, Narbo .
Narcie, Nurcia .
Narni, Narnia .
Naschivar , Naxuarienses .
Nassouin , Nassonia .
Naxe, Narus. eth
Nazareth , Nazar .

Nicopolis, Nicopolis .

Palernie , Panormus.
Palestine, Palestina ,
Palestrine, Preneste .
Palith , Palithi.
Palmarola , Palmaria .

Number , Mons Nonnarum .

Myre , Myina . Myrra .
Myrre, Myrra.

Neuvzel , Hilaria

Palassole. Palaliolum .
Palence , Palenria .

de la Nef, Navensis Ecclesia ,

Muret , Murelum .

Pade, Patavium .
Paderborn , Paderbornia ,

Oresle (Saint-), Feronia.

castini .

de Léon , Leona .

en Hongrie , Floriana.
lez - Besançon , Palarium .
Zu - Verd, en Alsace , Verdunum
Paule, Paula .

Paulien (Saint- ), Ruesium .
L'avie, Papia .

Paye (Sainte-), Ripa Viscellæ .

Origny, Auriniacum .

Pec ( le) , Alpecium .

cum . iani
Orillacns, Aureliain,
.
Orléa , Aurel Aurel
y,
.
Villa
Orna
Orna
e ,rOli
.
Orn
Oroai
ou na
Oroir,
Oralorium .
Orsan , Ursanun .
Orschot, Orscholensis .
Orval , Aurea Vallis .

Pélegrin , Lætus.

Osbor, Osborium .
Osma ou Osme, Utamus .

Nimègres, Nimiomagum .
DictIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE ECCL . 1 ,

Péguiafort, Rupes Fortis.
Pélin , Corsinii .
Péluse, Peluşium .
Pénèle , Penelale .
Penn : field , Penna Fidelis .
Penilai , Pentallium .
Pentapole , Pentapolis.

Peppewel, Pipewella .
l'eppimise, Pipirnesium .
38
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Pluviers, Pithiver.
niburgum .
l'erci, Patriciacum . | Pa- Poinry, Pipimesium .
Quemper , Corisopilum .
B mans, Romanense ,
tricliacum .
Quentin (Saint-), Quintini Romberg , Romarici.
Poissy, Pisciacum .

1135
Perche, Perlicum .

Pergame, Pergamum .

l'oiliers, Pictava .

Rome, Roma.

oppidum .

Ferge, Perge.
Pol( S.-) de Léon , Leona. Querey, Cadurcy .
Ronce, Roinarum .
Pérignac ou Perigny, Pe- Policastro, Burenium .
sur-Oise , Carisincum . Rouemadour ,
Rupes
Polignano, Pulmanuir .

riniacum ,

Périgord, l'etracorii.
Périgurux, Petracorii.

Pologne, Polonia .
Pominuc, Nepomuca.

Perly , Pairic'iacum ,

Pompeiac, Pumpeiacum .

Perne (Saille-) , Suriacum . Ponce , Pontia.
Pérone, Perona .

Poncher, De ponte caro .

Pérou , Perruvia.

Poncy, Pompeiacum .
Pons ( Saint-), Sancii Pon

Pérouse , Perusiu .

Perpignan, Perpiniacum .
Perrecy , Patriciucum .
Perse, Persia .

P'erside , Pirsis.
Persieu , Prisciniacum .

Persy , Patriciacum . |
Patricliacuni .
Perth , Perthum.
Petricow , Petricovia.

lii comeriurum fanum .

Pontoise , Pons Isaræ.

Ponts, Ponies.
Pontyon , Puntisco .
Prinza, Pontia.
Populone, Populonium .

monasterium .
Peyerne, Palernacum .
Pfeffers ou Prevers, Fa-

Pori , Portus.
au Pec, Alpecium .

Phare , Pharum .
Phene, Chrismalum .

Phénicie, Phænicia.

autres mois .

R

Raguse, Epidaurus .

Ravenlies, Ravenna ,
Ray, Brahica.

Rouergue , Rutheni.
Roye , Kodium .
Ruan ou Pont de Ruan ,
Rolomagus.

Rédingue, Redinga.
Rédon , Regidonum .
Rées , Reesium .
Reggio , Rhrgium .

Linii ,
-

de Provence, Clanum.

Rennes, Redonce.

Philadelphie , Philadel- Pourçain (Saint-), S. Por . Renti, Rentiacum.
ciani fanum.
Réole, Regula.
phia.
Réome, Reomagus.
Philbert (Sain :-), Deæ.
Pouzzol, Puteoli .
Prague, Praga.
Prée , Pralea

Ruys, Reumvisius.
S

Rebais , Resbacis.

Gonaro , Concordia .
Pouille (la ) , Apulia .

Philippe , Philippi.
Philippe (S.-) , Agurium.

Amatoris .

Rischild , Roschildia,
Roscoman , Roscomanum .

Quiouse, Clusium.
Quirico ( Saint- ), Umbro . Rosnoy, Rothnacum .
Cherchez par un K les Rouen, Rothomagus.

Châteaii, Porlus vilæ. Reicknaw , Augia dives.
Portioncule , Sta Maria Reims, Remi.
Angelorum.
Remiremont, Romarici.
Porto , Portus Rominus. Remy ( Saint- ), Clanun

Philadelphe (Saint- ), Al- Portugal, Lusil nia.
lontium.

liacum | Gravio.

Pont (le), province, Pon- Raimbert ou Rambert Ruf (Saini-), Sanctus Rue
lus .
(Saint- ), Bredo.
fus.
Ponleau - ile -Mer , Pons Ranieru, kamerucum .
Ruley, Rufiacum .
Audornarus .
Ramula , Ramula.
Ruline ( Sainte- ) , Sylra
Rasaphie, Rasaphæ.
Pontgoin, Pontigonum .
Cand da.
Ratisbonne, Rali:bunal Ruspe, Ruspina.
Pontbieu , Pontium .
Augusta.
Pontigny, Pontini cum .
Russie , Russia ,

Petronille (Sie-) , Carrus.
Peltaw , Pælovio .
Pellerlingen, Palernacum .
Peule -Montier , Puellare

bariæ .

Quincay ou Quincy, Quin-

Sabarie, Sabaria.
Sabbrull-Tedrigh , Sabu
lum Pairicii .

Sabine ( terre ), Sabini.
Sablé, Sablonium.
Sablonières, Saponaria.

Saens Saini- ), S. Sidonii
oppidum.
Sahagun , S. Facundi fa
num,

Saint el Sainte ; cherchra
les mols qui y sont joints.
| Cociacense.

Répol , Rivi pellum.

Saintes, Sintonce.
Saintonge, Santonia .

Réiel , Reistele,

Saissefontaine,

Saxifon

Pramontira- Reline, Relina.
Philippopo- Prémontré,
Philippopoli,
lis .
lum .
Retondes , Roton :'« .

Salamanque , Salaman.

Retz , Ratiale.
Phocas (Saint- ) , Cordula. Presbourg, Posonium .
Phrygie, Phrygia.
Prescigny, Presciniacum . Reux, Rodium.

Salamine, Salamina.

Pierre
(Saint-) de Gand, Pressigné, Pressiniacum . Rhélie, Rhæli.
Blandinium

Salcède, Siliciala.

Pressigny, Prisciniacum . Rhin , Rhenum .
Rhodcz, Rutheni.
· lez-Cadis , Monumen- Previlly, Prulliacim .
Prex ( Saint- ) , Sanctus Rhône, Rhodanus.
lum Geryonis .
.

lez- Padoue, Oraculum
Geryonis.
- en Carie, Jassus .
de Galaline, Peirinum .

Rien , Rhenum .

l'riscus.

Riez, Reg'um.
Priscille (de) , Cimelière, Rige, Riga.

Primlau , Primuliacum .

tana .

rica .

Salanigo, Salanica.
Salec, Seleucia.
Salèche, Sellecium.

Salency. Salentiacum .
Salerne , Salernum.
Sales, Salesius.

Rigenspuig, Augusta T. Saligny, Sa'aniacum .
berii .
Salingesiat , Salesgunsta
Propontide, Hellespontus. Rilly, Riguliacum . Rildium .
Priscillæ Cæmeterium ,

des Arcis, Petrus de Prom , Prumia .
Arcisiis.

de Relondes, Rotondo.
de Grado, Trilurila .
le
en Sardaigne ,
Viſ, S. Pelrus.

Prouille, Prulianus locus.

Pirmin ( Saint-), Hornobecum .

Pise, Pisæ .

l'isidie, Pisidia .

Salon (Saint-), Sacerice.

Province , Provincia .
Provins, Pruvinum .

Rinocoiure , Rinocorura .

Salone, Salona .

Salonique, Thessalonica .
Riom , Ricomagus.
Riquier (Saini-), Sanctus S:llez, Sulsa .

Richarius .
Salzbourg , Salisburgum .
Robert ( Mont Saint- ) , Saivador (Saint-), Banza.
Mons Sancii Ruperli .
Salvanez, Sylvanesium .
Puelles ( Mas Saintes- ),
Mansus sanclarum Puel- Rochechuuari, Rupes Ca- Sambre, Sabis.

Pruym , Prumia .
Ptolémaïde, Piolemais .
larum.

Samosale,

vardi .

Puppingen, Puppingum.

Rochefort, Rupes Fortis.

Samosata .

Samoibrace, Samothracia.

Pusine ( S.jule-), Hieriſur. Roche - sur - Yon, Rupes Sancerre, Sarianum .
super Yone.

lum .

Pisloye, Pistoria .

Puy ( le) , Anicium .

Pi-ires, Pisle.
Hiibies, Pithius.
Piviers , Pithiver .
Plaisance , Placentia .
Plaiz ,Palalium .
l'iélan , Plebs -Lanci.

Puye , Puza .

Plessis , Plessiacum .

Salins , Saline.

Rimini , Ariminium .

Pignameli:or el Pillemel- Prusse , Prussia .
lar, Pilla mellaria .
Pincerais, Pinciacensis .
Pinnat, Pinnatum .
Piombino , Populonium .

liacum .

Provence, Provincia.

Rochelle, Rupella.
Rochester , Roffa .

Sancian , Sancianum .

Sancy, Sanciacum .
Sangar, Sangar.

Pyrénées, Pyrenei montes. Rochingan, Rochinghamia. Sanier, Silviacum .
Rocroy , Rupes Radulphi. Santen ou Saulena, San
Q
Quarante (Saint-), Onche- Rode, Rota .
sinus .

Quertrouville ,
ville .

Rodelle , Rutenula .
Quatuor Roe ou Roé, Rola .
Rois ( les ) , Lima.

Plembariole, Plumbariola . Quedelinbourg , Quintili- Romain

Ir .

Saone, Arar.

Saphorin (Saint-), A120.
Saponare, Saponaria.

Saint- ) , Balma Saragousse, Syracu :&.
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Sarcing, Surchinium
Sardaigne, Sardinia .

Sardennes, Seregdinum .
Sariles, Sardes .

Sardique, Sardica .
Sarisbery ou Sarisbury ,
Sarisberiu .

1
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Seelières, Sigillariæ .
Sinerpont, Pons Sirardi
Séez , Sagii .
Singidone, Singedunum .
Segestre ,Sequani.
Sinope, Sinope.
près de Cordoue, Pil- Sinuesse, Sinuessi,
-

Sarlat, Sarlatum.
Sarragoce , Cæsar Au- Séhan , Damascus .
Sride, Sidon .
gusta.
Seine, Srquana .
Sarrasins, Sarraceni.
Seissac, Snxiacum .
Sarle , Sarla.
Seisse - Fontaine ,
Sarum , Sarisberia .
Fontana.
Sarzinne, Sergianum .
Sasler, Sarula .
Sasso Vivo. Saxum Vivum .

Sion , Sion .

lamellaria .

- de Redon, Reginodun. Siope, Siope.
Ségne ou Segny, Signia. Siponte, Seponlum .
Ségovie , Segobia.
Siran ((Saint-), Longorete
Sirmich , Sirmium .

Siscy, Saxiacum

Sanclio .

| Saxiacum .

nici castrum .

ning .

Saturniac, Salurniacum ,

Senari, Senarius Mons .
Senlis, Silvaneries.

S:tyre ( Saint- ), Castrum Senones, Senoniæ .
Gordonis.

Saubalade, Sylva latn.
Saucilanges. Celsinianæ.
Saucy, Sanciacum .

Sens . Senona.

Seniit , Sindunum .
Seoube, Sylva .
Séoule, Silva major.

Sauge , Salvia. | Sylvia- Septimanie, Septimania.
cum

Sauge (Saint- ), Salviifanum .

Saulge, Salvia.
Saulieu, Sedelocum .
Saumur, Salmurium .

Saussaye, Salix .
Saussilange, Celsiniance.

Septimanique, Seprimuni-

Sirlen , Sedunum .
Skenninge, Scheningia.

Sutry, Sutrium .
Synnade. Synnada.

Syori, Sedurum .
Syracuse, Syracuse.
Syrie, Syria .
Szombatheli, Sabaria .
T

Tabale ou Thebate, Ta
batha .

Tabennes, Tubennæ
Tagasle , Tagasla.
Tamied , Slamedium .
Tamise , Tamrsis.
Tanes, Taphne.

Smyrne, Smyrna.
Soest, Susalum .

Sogne, Sagona.
Soignies, Senogia.
Soisi ou Soissy ,Sussiacum . Tanger, Tingum .
Soissons, Suessio.
Saraçone; Turias
Sol (Saint-), Celula.
Tarascon, Tarasco.
Solari , Soleria .
Solenhowe ou

Tardomine ,
Solhof ,

Solæcurlis .

Soleure, Salodurum .

Tauronie .

nium.

Tarentaise , Taranlasia .
Țarn, Tarnus.

Solignac on Solognac , Tarnade ou Tarnil . Ten
Solemniacum .

Séquingue, Secanica.

Sollago, Sublacum .
Sologne, Secalaunia .

Serbère, Serbera.

Somme, Sumina.

Sercanceau, Sacracella .
Sercin , Sarchinium .

Sommersel, Sumerselum .

cia .

Surènes, Soririnæ .
Surrente, Surrentuin .
Suislen , Su- léren , Su.stra .

Sitin , Silivum .

Sassy, Sacrum Cæsuris. Selerin (Saini-), S. Šerc- Sketung. Schorunda.
Salur ( Saint- ), Castrum Séleucie, Seleucia.
Gordonis.
Sellelies, Saletiæ .
Saturnia, Colonia Salur . Semoul, Seudunum .

Sure (Sainte-), Geridia.

Syre (Sainte-), Rilliacum .

Sise, Sisa.
Sisieg (de) , Srisianus.
Sazi Sisleron, Sistarica .

Sekinge ou Sékingen ,
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Sumer, Wulmari.

Sonnay,Solonacum.
Serenic (Saint-), S. Sere- Sonne, Sayona.
nici castrum .
Sonnois, Sagonensis.

nala ,

Tarragone, Tarraco.
Tarse , Tarsus.
Tarienois (du ) , Tardanen
sis.

Taurin ( S.- ) , S. Taurini,
Taurisiac, Tuurisiucum .

Taxandrie, Toxandriu

(Sa nt- ), Sergiopo. Sophie (Sainte-), Sophia. Teleple, l'eleple.
Saint-Sauve, Sal- Serge
Sanssy,
lis .
vii Fanum .
Térain (le ), Tara.
Soracle , Soracies.
Sauve - Cave , Silva .... Ca- Sergines, Serginia.
na.

Séris, Seriacum .

Sorbonne, Sorbona.

chinium .
Sauveur (Saint- ), du Con- Sers, Sexliacunt.
go, Banza .
Servans ( Saint- ) , Ale. Sorde, Sordua.
thurn .
de Naples, Leyrium .
Sorrent, Surrentum .

d'Aniane, Aniana.

Servois, Sylvenses.

Souabe, Suevia.

Souligné, Subluniacum .
en Puisaye,Neleredum . Séry, Seriacum .
Saverne, Tabernæ .
Sessac, Saziacum. | Ses- Sourcy, Sauriciacum .
siacum .
Savigny, Sabiniacum .
Sourie , Syria.
Souvigny , Silviniacum .
Savins , Sabini. | Tres Seline, Athenæ.
Cypressi.
Seu ( la ) d'Urgel, Sedes Spalastro, Spalatrum .
Orgelitana.
Spelle, Colonia.
Savins (Saint- ). Levitania .
| S. Serenici.
Séver (Saint-), Severi op- Spello, Hispellum.
Savonières, Saponaria.
pidum.
Spolastro , Spolastrum .
Séverine (Sainte- ), Sibe- Spolelle, Spoletum .
Savoye, Sabaudia.
rena .
Saxe, Saxonia .
Squilace ou Squilaci, SylSazelin , Saxula ,
Sazime, Sazini ,
Scandinavie, Scania .

Séville, Hispal.

Scaphouse, Scaphusia.

Sezanes, Sesania .

Scarpe, Scarpa .

Sherborn el Shieplon ,

Scellières, Sigillariæ .

laceum.

Sexle ( le ), Sexti subur- Slablo, Stabulaus.
bium .

Schireburnum .

Stagnon , Slagnum .
Slain , Slagnum.

Stavelo, Stabulaus.

Scélé, Scele .
Schali , Damascus.

Sibide , Sibida .

Stein , Slenium .
Sten : y, Sathanacum .

Sicambre, Sicamber .

Stokerau, Aslures.

Schonang ou Schonauge ,

Sicile, Scilia .

Schonaugia .
Side, Side,
Scillite, Süillilæ.
Sidoine (Saint- ), S. SidoScirachavan , Sciracha
nii .
vana .
Sidon, Sidon .
Sienne , Sena.
Scyl
hia .
bie , Scyt
Scytople,
Scytopolis.
Sigismond ( Saint- ), PeSeauve, Silva.

Seauvemaise, Silva.
Sebaste, Sebasle,

leus.

Teramo, hiteramnia .

Sorcin ou Sorcing , Sar. Terne
ou Terni , Inter
атпа

Stramiac, Stramiacum .

.

Terracine, T'erracina .
Terrouenne, Terrannu .
Tervis, Tergovisco
Tésin , Ticinus.
Thagore, Thagora .
Théaté, Theaie.

Thébaide ,Thebais.
Thèbes, l'heba . | Thebar',
Thébeste, Thebesie.
Thénailles , Thenolice .

Théodal ( Saint-), dont
Albanus.

Théodore ( Saint), Aphro
disias. | Leuce.

Théodorople , Theodoro
polis.

Thessalonique , Thessalo ,
nica .

Thévin , Thevinum.
Thiais, Theodarium .
Thianne (de), Thianeus.
Thie, Thium .

Strasbourg, Argentoratum . Thiérache, Theorascia.
Sirénéchal, Sireneaschala. Thierry (Saint-), Or.
Thiers, Tigernum .
Stridon, Sirido.
Strome, Troc.

Suabe , Suevia.

Sublac, Sublacum .
Suède , Suecia .

Silve-Majour, Silva Major. Suffélula , Suffelula.
Silvestre (Saint-), Sorac- Suin, Seudunum .

Thionville ,

Theodonis

villa .

Thiore, Tora.
Thmuis, Thmuila.
Thomas ( Saint-) de Cap
I adoce , Jasonium .

tes mons .
Sebastie. ( Saint- ), en
Suisse, llelveria .
Thomé (Saint-), Melas.
Thonon, Thuni.
Portugal,Colippo. | Py- Silvin (Saint-), Alciacum . Sully , Solliacum .
rene.
Simond (Saint- ), Puleus. Sulpice (Saint-), Navensis Thorive (Saint ) , Lievaa

Soclin , Sacilinium.

Sina, Sina.

Ecclesia ,

num .

Thouars, l'oarcium .
Thrace, Thricia.

Thuringe, Thuringia.
Thyathyre, Thyathyra.
Thyerry ( Saint- ), Ur.

Tibier ( Saint- ), Sanclus
Tiberius.
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Vancouleurs, Vallis Colo- Villeparisi , Villa Paris
Tuburbe, Tuburbo.
ris.
siaca .
-La Lucerne , l'uburbo
Lucernarin .
Vau- Verd, Vallis Viridis. Villepion, Villa Peditonis.
Tuzoque Tubroconsis.
Vaux -de -Cernay, Vallis.
Villepreux, Villa Pirosa.

Tulle, Tutela , vel Tullium .

Veaune, Yvelinum.

Tulley, Theodelocus.

Vègne , Evena.
Vely , Viduliacum.
Venafri, Venafrum .

Tunis, T'unelum.

Tifange ou Tiffauges, Tui- Turcs, Turcæ .
fali ..
Turgaw , Durgangia..
Tilerre, Tifernum .
Tigre , Tigris.

Turin , Taurinum . | Aue

Tintillant, Cincillacum .

Tusdres, Tusdrum .
Tuy , Tude.

Tirol, Teriolum.

gusta.

Twisford , Twisfordia.
Tyane, Thyana.
Tivoli, Tibur .
Toarmines, Taurominium . Tyr, Tyrus.
Tiron , Tironium .

Toiseley, Taurisiacum .
Tolède, Tolelum.
Tolentin , Tolentinum ,

U

Unisibir , I'nisibir.
Unjejovie , Unjejovia.
Upsal, Upsalia.

Toley, Tabularium .
Tolonelia, Plolemais .
Tomes , Tomi .
Tongres, Tungri.

Urbin et l'rbino, Urbinum .

Tonnerre, Ternodorum .

Ulines, Ulina .
Utique, Urica .

Ussy, Ulciacum .

Torlose, Derlossa .
Toul , Tullum Leucorum .
Toulon, Tolonum.

Toulouse, Tolosa.
Tournay, Tornacum .

Vénétiqne (Saint- ), Insula.
Venise , Venetia .
Vennes, Venetia .

neona .

Villiers-le -Bel, Villare Belo
lum .

Vilna , Vilna.
Vimeu, Vinemacum .
Vincennes, Vicenæ .
Vincent ( Saint ) , Pom

peiacun .
Venosa et Venouise , Ve- Vinoc (Sainl-), Bergea.
nusia.

Verberie , Vermeria.
Veriley, Viridiacum .

Vintershove , Vintersho,
vium .

Vintimille, Castrum .

Verdun Virdunum ,

Visigots, Visigothi
Vit ( Saint- ), Candollica,

Vergy, Virgeium .

Sicinum .
Vithy , Sirencascala .

Verja , Vergiu.n.

Urzith ( Saint-), Elisange. Vermand, "Augusta. Ve- Vitre ( Saint- ), Salurnia
Usez, Ucecia .

Tormes, Turmis.
Torres,
Turres Sardinia . Ulrecht, Trajectum.
Toscane, Tuscia.

Vence, Vin inm .
Vendôme, Vendocinum .

Venzay, Vindicianum .

Tecale, Neocæsarva.

Toui, Tuder.

Venasque, Vindauca.

Villeroi, Villa Regia.
Villelaneuse , Villa Ti

V

romandui.

• cum .

Veroman- Vitri, Victoriacum.
duensis.
Vivarais, Vivariensis pa
Vermouth , Virimudum .
gus.
Verneuil, Vernoyilum . | Viviers, Alba,
Vermandois ,

Vernum .

Vabres, Vaber.

Verno , Verno!ium .

Vivonne, Vicus vonnie .
Voghera , Vicus irir .

Vaison , Vasio.

Vernon , Verno.

Voisins, Vicini.

Vernou , Vernadum .

Volvic, Volovicum .
Vorms, Wormacia.

„ Val (le) d'Agnane, Vallis
Aniaunia .
-

Tournon , Tornomagus.
Tournus, Trenorchiense.
Tours, Turo.
Tourtoirac, Turturiacum .

Verolani, Verulamium .

Bannez, Vallis Boda- Veroli, Verula.
nensis ,

Verone , Verona . | Bonna.
Benoit. - Benoile, Vale Versailles, Versali.p .

lis Benedicla .

Verseil , Vercellæ .

Vosges (Déserts ), V osagus
Wansor ou Wasor, W'al
ciodorum,

Wermouth , Wirmuda.
Westin unster , Westmo
nasterium .

de Grâce, VallisGrutiæ. Versy , Viriziacum .
Maing , Vallis Magna. Verlou, Verlarum .
Trachinaire, Trachynaria .
Verze , Vergium.
d'Or , Vallis Aurea .
Westphalie, Sicambria .
Valence, Valentia .
Tralies (ile ), Trullenses.
Verzy, Viriziacum .
Wiere-au -bois, Viliera in
'Crancau, Tranquillum .
en Dauphiné, l'alentia Vestinis, Vestini.
Saltn.
ad Isaram .
Trani , Tran um.
Vestref rd , Vestrevorlen- Winchester
Vini nia.

Touzy, Tusiacoin .

-

-

-

Transaur, Transa'ii .
Trebisonde, Trapesus.

Trebur, Triburiuin.

Valent enres, Va'en ianæ .
Valenzole , Valentiola .
Valerie, Valeria .

Tréguier, Trecor.

Valladolid , Vallisoletum .

sis .

Vexien , Verio .
Vexin , Vel ocasses .
Vezelai , Vizelii.

Tremble
- Vif, Tremuli Vi. Vallery ( Saint-) de Picar- Viant, Viuncium .
CUS .
Trémithonte, Tremithus .
Trenie , Tr denlum .

Tıépano, Drepanum .
Trésillac. Transiliacum .

Trèves , Treriri.

Trévis ou Trévise, Tarvisium .

Tiévur, Fura.

Trichâteau, Trilecaslrum
Trichiaire,
Trichynaria..

Trillebardou , Trajectum
Bardulni.
Port,Trajectum Porlis.
Trini, Tirasia.
Trisai, Trisugium .
Troade , Troas.
Troclar, Troclarium .
Troen , Troe.

die, Wallurico.
Viau -de Ruiz ( Saint- ) ,
de Norinandie, WallaScobritum .
ricus .
Vibraye, Vicus brahiæ .
Vicence, Vicentiu .
Vallière (la ), Vallaria.
Valloirs, Vallolii.
l'ictorin (S. 111- ), A .iter
num .
Vallois, Vadensis pagus .
Vallombreuse ou Vailom- Vienne, Venna.
lureux et Vald'ombre , we en Dauphiné, Vienna

Vallis Umbrosa .

Valmaing,
Magna.
Vierzoni,
Valois
(de ),Vallis
Valesius
.
Vigevis, Virsio.
Valdenses.
ie, Viconia .
Vigog
Valone, Aulona.
Vandales, Wandali .
Vandeuvre , Vandopera .

Vareilles , Valiliæ.
Varsovie , Varsovia .

Tropès ( Saint- ), Torpelis Vas, Vadincum .
oppidum .

lum .

Wu ren, Furne .
Wurtzbourg, Herbipolis,
х

Xavier, Xaverium,
Xelsa, Colonia ,
Xumale, Autuma,
Y

Ycolmkil, Jona.

Yenne , Ep onum .
Yon ( S.1inl.), Junii.
Yonne, Icauna .

Vigor (Saint-), Chrysma. Yorck, Eboracun .

Yrivz (Saint- ), Alanum .
tum .
Yveline, Aquilina sylva .
.
Viliera
Vandrille ( Saindo ), Fon- Viliere,
Villebertrand , Villa Ber- Yvoine (Sainte ), Petra.
lunce .
Yvois ou Yvoy, Eposium .
Vannes , Veneti . | Venelia .
Irandi.
Z
Vara !, Waralus mons.
Villechasson , Villa Capio.

Tron ( Saint- ), Sarchi- Varennes, Varennæ .
nium .

Allobrogum .

Gummii castrum.

Windzor, Windleshoruin.
Worcester, Wigornia .
Wormlioull , Woromhol

Valan , Vaslinnum

Valeriori , Gualerfordia .
Tro -ly, Trosleium .
Vatin , Valanum.
Troyes, Trecæ. | Troja .
Tubery (Sailil.),Cessarion . Vaucels, Vallicellæ .

nis ,

Zamora, Sarabris.

Villefranche, Villa Fran- Zanien, Sanlæ.
ca.
Zéland, Selandia.
Zelle, Zella.
Villejuy, Villa Julitta.

Ville l'Archevêque, Villa Zoeste, Susatum .
Archiepiscopi.
Villeloin , Villa Lupini .
Villeneuve, Villa Nova .

Zoile ( Saint-), Armiliała.
Zulghi ou Zulpuch, Tolbia
cun ,

!
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