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CHAPITRE PREMIER.

Objêrvatiaus Géographiquesflzr la SYRIE, la PIIENI—

CIE 69° LA TERRE SAINTE.

' R. Maundrell nous ayant donné une Defcription

très-exa&e & tres—jud1c1eufe de ces païs-c1, je

ne prendrai connofllance que des chofes qu‘il a

. omifes , ou que de celles fur lefquelles il s’eft

trompé.  
Mr. Mamzdrell

Çat_i/æa ef} la remière ville maritime que

decr1t; ce tut 3111 1 le premier endroit de Syrie

où je touchai. Cette ville elt fituée fur une hauteur, & a une

belle vuë fur la Mer. Les Anciens la nommoient (a) Laodi—
\ \ .

tea admare, & Azum Axni,a caufe des rochers blancs qu1font

(a) STRABON Geagr. Lib. XVI.

PË‘8- 1091. Elu: AuoBz”uem, ê7n‘ ‘Tñ Gaz—

7‘°"”!1 uaiquee ëurzap.éw; neu‘ êuMp.evoç trô—

7;;'Ç : 25Œpov ‘TÉ ê'xouaaz WOÀÜOWOV 7rpo‘; 75

“Ma EUMW't'4L C’eû—à-dire: Enfuite

Tome 1].

d’un

vient Laodicée, ville très-bien bâtie

fur le bord de la Mer, avec un bon

port, & dont les environs abondent

en vin, fans parler de leur fertilité

en autres fruits. C LCERON E i_l’c.

‘ lb.
A
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2 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

d’un côté de la ville. De la citadelle on découvre les montagnes

de Caramauie & le mont Caf/las au Nord, & les montagnes.

de ÿebilee , de Mer/tab , de B'a7mias &de Tortofiz au Sud. La la—

ce ell: forte par la fituation, & les environs en [ont très—agrégb es.

On y trouve encore aujourd‘hui plufieurs rangs de Colom—

nes de porphyre & de granite, & un grand relie d’Aque—

duc , qui elt peut- être celui qui fut bâti par Heroa’e, & dont

1’Hillorien (a) ÿojej)be parle. C’elI une ltru&ure maffive,

mais fans arches , laquelle s’étend au Sud-Eli. Onyvoit aufli

un grand Arc de Triomphe, foutenu par des Colomnes de

l’ordre Coriut/siwz , duquel on a fait une Mofquée. L’Archi-

trave el‘t ornée de tr0phées, de boucliers, de haches d’ar-

mes , & d“autres ornemens militaires, avec un EntabIement

hardi & fomptueux. On trouve parmi ces ruines divers frag—

mens d’lnfcriptions Grecques & Latines , lefquelles font 11

fort effacées que je n’en pus rien tirer.

A un fiade au Oueli de la ville font les ruines d’un beau

Cat/mn, bâti en forme d’Amphithéâtre, &afl'ez and our

contenir toute la flote d’Angleterre. Son embouc ure e au

uarante pieds de large : elle eft défendue

par un petit chateau. Le tout paroît avoir été un ouvrage

d’un bon delIein , & avoir coûté beaucoup d’argent; mais il

ell préfentement fi rempli de fable, u’il ne fçauroit recevoir

plus de fix petits bâtimensàla fois. es fables y font chariés

ar les grandes vagues qu’on a fur toute cette côte lorfque

I)e vent d’Oueli foutHe avec violence , & c’eli ce qui a rempli

aulli le C0l/JOH de ÿebilee, celui qui elI au Nord de Tortofa,

ceuxpde Rou-waa’de , de Tripoli, de îÿr, d’Âcre & de afl‘a.

Dans tous ces endroits on ne fçauroît trop admirer l’in uftrie

des

Lib. XII. Ep. 14. Exclujus ab An—

tiochia Dolabella , —-—— Laodiceam, quæ

efl in Syria, ad mare ,f/e sontulit. C’elt—

à—dire: Dolabclla e voyant ch_alTé

d’Antiocbe , fe rendit à Laodicée , qu1 elt

dans la Syrie, & fituée fur le bord de

la. Mer. Et DION Y s. Perieg. v. 915.

Aaoôlmv 6"); 11577041, 5’7r‘ i,ïo'vem 9aAäsan;.

C’efl-à-dîre: Laodiee'e qui et]: aime

fur le rivage de la Mer.

(a) ]OSEPHE de Bella jud. Lib.

I. Cap. 16. Aaodxu&Üar & 70Tç amp“-

N'aœ_ , ù6érwv ela:yæyüv_-— àvéôque. C’efl;.

à—_d1re: Il fit condulre l’eau dans la

Ville des Laodiréem, fituée fur le bord

de la Mer.. .
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SUR LA SYRIE,L’EGYPTE &c. Chap. I. 3

des Anciens , qui avoient pû y— faire de 11 bons ports ; & on

ne peut que blâmer la negligence des habitans modernes,

qui par avarice , par pareiIe , ou manque d’amour pour le

public , ont fouffert que ces beaux Cat/10m devinfl‘ent prefque

entierement inutiles. _

A deux fladt:s au Nord de Latikea, près du rivage de la

Mer, fe voyent divers Sare0pbages, dont plufieurs ont confer-'

vé leurs couvercles. Ils font en général de la même for—

me , quoique plus grands que ceux qu’on voit commu—

nement en Italie; ils font auffi ornés de belles décorations

en coquillage & en feuillage, ou de bulles d’hommes & de

femmes, de têtes de boeufs & de Satyres : il y en a d’autres

qui font à panneaux, avec des couverts foutenus par de pi-

lafires de l’ordre l‘unique & du Corintbi-en.

Le terrein où font ces Sarcopbages elt pierreux & creufé

en dedans. On y—V0it nombre de Crypte: ou de Cham—

bres fépulcrales, dont les unes ont dix, les autres Vingt

ou trente pieds en quarré, mais elles ne font pas exhaullées

àproportion. La defcente enaété menagée avectant d’art, que

l’ingenieux Archite&e a placé fur les murailles du front &

des côtés de chaque montée , divers beaux defleins de fculp-

ture & de bas-relief, femblables a ceux qui font fur les Sar—

copbages ou bières de marbre. Une rangée de cellules étroi—

tes, maisafl"ez larges pour recevoir un de ces Sarcopbages,

& allez longues pour deux ou trois, règne tout le long des

côtés de la plupart de ces Chambres fépulcrales, & femble

être la feule chofe à laquelle on a pourvu pour la reception

des cadavres. '

Les Grecs ont en grande venération une de ces Cryptes,

ou Catacombes : ils lui donnent le nom de SR. Tbecle, en

mémoire , difent-ils , de quelques a&es de pénitence & de

mortification qu’y a fait cette Sainte. Au milieu du caveau

ell une fource , à laquelle on attribue une vertu miraculeufe:

auffi y amene-t-on les enfans qui font noués, & les perfon—

nes-qui ont la jaunilÏe & d’autres maux; &ap1‘ès avoir fait

diverfes cérémonies , en les lavant dans de l’Eau bénite, &

en les parfumant ,ils s’en retourne£qt, fortement perfuadés que

2 .es
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4 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

les malades vont être promptement guéris. Enfin les vieillards

y voyent le tenus deleur mort, & les jeunes gens tout ce qui

doit leur arriver pendant la Vie. _

Les Chambres fépulcrales près de ÿebilee, de Tortofa &

dela Fontaine du Serpent , comme aulii ce qu’on appelle les

Sépulcres Rayaux a ÿerufa/em , font précifement comme les

Cryptes de Latikea ,' & dans l’une des Chambres des Sépuleres

Royaux, il relie un des anciens Sarcop/Ïvages , qui ell: de marbre,

femblable a celui de Paros, & de la façon d’un coffre , dont

tout le dellus elt embelli de fleurs , de fruits &de feuillages ,que

l’on y a fculptés avec beaucoup d’élegance. Au lieu des lon-

gues & étroites cellules qui font communes dans les autres

Catacombes , quelques-unes de celles—ci ont divers bancs,

qui ne font que de pierre, mais par étages, les uns plus hauts

que les autres, fur lefquels les bières étoient placées.

La plus grande partie du pa‘1's entre LatiÆea & Îe/1ilee eft ier—

reufe & montagneufe ; on entre enfuite dans une magni que

plaine , laquelle étoit anciennement le limite des (a) Âm—

dieus du côté du Nord: A l’embouchure de la 'riViere Mel—

lee/e , & a fix milles de _7ebilee, la Mer forme une petite Baye,

où l’on.trouve les ruines d’une ville ancienne: c’elt probaÂ

blement la ville de l’a/tus. A l’Eft-Nord—Ell de ces ruines on

voit un grand conduit foùterrein, avec d'autres plus petits&

detachés les uns des autres, lefquels s’étendent plufieurs [ta—

des dans un terrein marécageux : c’eft ici probablement les

faignées qu’on avoit faites autrefois pour deffécher le païs.

A fept lient—fs au Sud-Oued de la riviere Melleck , & un

peu au Nord de Tortofa, fe voyeur les traces d’un Cotbon,

& une petite poterie tout près. Ici étoit vraifemblablement

iituée l’ancienne Came , & le Cat/son p0uV0it être le chan—

tier que (6) Strabon nous dit avoir apartenu aux Aradient.

Entre la poterie & Tortofa font les Crypte: dont j’ai dé—

ja parlé. Tor—_

(a) STRABON Lib. XVI. pag. le des Aradiens, qui eft ancienne.

1093. Elu-‘ (ici]. à Gabala) ñ'514 a (b) STRABON ubi fuprà: K&M.

79311 Apaà’wv 7ruAuza‘u (B 0 c H A RT vo; 'TÔ s’mL-ezav 75 Apai58, Aruéwov ê'you.

Pbaleg Lib.lV. Cap. 36. met trapuh’u_-) C’efi-à—dire:Caranut,l’endr_oit maria.

C’eit-à—dire : Enfuite went la v11— me d’Aradus, qui a un petit port.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. ].

Tortofa, ou Deir-doje comme les habitans l’appellent, ell:

fort bien décrite par Maundrell; mais je penfe qu’il s’ell trompé

lorfqu’il a dit que c’étoit' ici l‘ancienne Ortho/ia, laquelle il

faut chercher plus au Sud, fur les confins de la Syrie & de

la Phénicie. Car bien qu’il femble a la vérité que d’Ort/scfia

on ait pû faire aifement Tortofa ; cependant, lorfque l’on con—

fidere qu’autrefois il y eut ici un grand Couvent & deux E-

glifes Chrétiennes très-magnifiques , il el‘t plus probable que

c’efl: une corruption du nom de Deir-dofe qu’elle porte apré-

fent, & ui, a ce qu’on m’a dit, fignifie le lieu d’une Eglife

' ou d’un ouvent. Suppofé que ce nom eût quelque rap—

port à_la ville d‘E/pagne qu1 porte le même , l‘origine tirée de

NW‘t0ïtfi ou de fa fituation fur un rocher, lu1 auroit très-bien

COHVCHU. Quoi qu’il en foit, Tortcfir doit être plutôt l’A/i-

taradus de Pline & des autres Géographes, puifqu’elle ell à

une demi lieuë, & Visa—vis de l’ancienne Araa’us.

L‘Ifle Araa‘us , qui ei‘t (a) l’Arpaal de l’Ecriture, fc nom—

me aujourd’hui Rou-wadde. Cette Ille & (l)) El 'Hammalr,

qui ell le fiége d’un Bac/aa Trire, à dix lieuës a l’Eft , font les

deux établifi'emens les plus feptentrionaux des fils de Ca—

naan. La Vùë de (e) Rou—wau’de du côté du continent elt ex—

trêmement belle , & promet de loin de magnifiques mai—

fons, & des fortifications imprenables; mais cela vient de la

hauteur des rochers fur lefquels elle ell bâtie : fa beauté &

fa force ne confiftent préfentement qu‘en un pauvre château

& quelque peu de canon. Cependant nous ne devons pas

( a) De-là les Arvadient, dont il ell:

fait mention I Citron. I. 16.

(b) C’ei’c l’Hamatb de l’Ecriture.

Voyez Nomb. XIII. 22. 2 Rois XVII.

24_. & XXIII. 33. E]. X. 9. &c. C’é-

t01t la Métropole du païs des Ha-

matbites, les plus jeunes des fils de Ca-

naan. SANSON Ind. Geogr. fur le

motAmatbis dit : Amathis,five Amth ,

Hcmath, Emath, quam alii interpre—

tamm_‘ Antiochiam magnum , aIii Epi—

phamam : malucrim Apamiam , quæ

mam num Hama: propiùs enim ad ter-
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bablement dérivés de ‘i‘i‘1 il a été

ferme. &c.
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6 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

juger de la force ancienne de cette place , par la condition

miferahle où elle elt a préfent. Anciennement la ville étoit

entourée d’une épaiife & forte muraille , bâtie de pierres d’une

groileur immenl‘e, lefquelles étoient li bien_taillées & il bien

pofées les unes fur les autres, que leur poids & leur arran-

gement devoient fuflire pour rel1f‘cer à la wolence des flots,

& aux machines de guerre de l‘ennemi. Pendant le tems de

fa profperité, l’art & la nature femblent avoir concouru a en

faire une place de la derniere importance , & allez confidera-

ble pour jullifier la vanité que (a) 'Sennacberib tiroit de la

conquête qu‘il en avoit faite.

Les ruines qui font près de la Fontaine du Serpent, & dont

Maunzlrell arle, doivent être, je penfe, l’ancienne Mara-

tbus: elles orment précifement un triangle équilateral avec

Rou-wazlde & Tortofa. ( [t) Strabon nous dit, qu’Arau‘us étoit

fituée entre le Navale, oul’abri de fes vailleaux, & Marat/ms,

& que le rivage vis—à-vis n’avoit point de retraite pour les na—

vires. ' Cette derniere obl‘ervation ell très-julie ; & ourvù

que le Navale foit le Cat/ton au Nord de Tortofa ont je

viens de parler, la fituation de .Maratbus doit être fixée à

ces ruines ; & de cette manière Rou—wadde fera entre ces deux

Villes & à—peu- près à une égale difiance de l’une & de l’autre.

A cinq milles au Sud— Sud- Eft de la Fontaine du Serpent

font les ( c) Maguzzel , ou les Feraux; c’el‘t ainfi qu’on nom-

mç,de petits bâtimens cylindriques. & pointus , qui font éri—

gés au dellus des Cryptes décrites par .Maunrlrell. La lima-

tion de toute la campagne des environs a quelque chofe de Il

extraordinaire & de ii lingulier, qu’elle ne_ manque jamais

d’infpirer à tous les paiïans un mélange agréable de trilleiIÈ.

& de joyc. Elle cil entrecoupés de bois , de rochers, de

grottes & de fépulcres ; & le mélange des Ions & des échos

- qu1

(@ Voyez 3 Rois XlX. 13. _ devant elle une côte raboteufe &

(lv) STRAE 0 N Geogr. L1b._XVI. fans port ; elle en eit à_ 210. fiades,

I“Ipo’aam 5’ :, Apœdaç taxes,, vivo; u}ui entre l’endr01t ou fe tiennem fes

âiup.évs trapaiiiaç, uem£Ù 7ê _n e’mvas vatfi'eaux & Marat/sus. _

uûrñc … 7qç Map:208, sax… «rt,ç ,a; (12) En Arabe ,)J—Lu Maguzzg_

gai/sg ei‘aoezv. C’eit-à-d1re: Aradus 3.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. I. 7

qui viennent des oifeaux & des bêtes , joint aux cafcades

que forment les ruiiIeaux, & au bruit des vagues de la Mer;

tout enfin y rappelle naturellement les belles defcriptions

que nous ont lailfé les Poètes anciens de la demeure & des

retraites de leurs Divinités champêtres.

La Plaine , ou la 7eune comme les Arabes l’appellent, com—

menee un peu au Sud des Maguzzel & finit à Sun7rab : elle

s’étend depuis le bord de la Mer à cinq, fix ou fept lieuës

dans'les terres , & fe termine par une longue chaîne de mon-

tagnes. Cell peut-être ici le ( a) Mons Bargylus de Pline ,

& la plaine pourroit être les champs que le même Auteur

place au Nord du mont Liban. Il y a dans la Îeune un grand

nombre de châteaux & de tours d’obfervation ; il y a aqui

plufieurs monticules qui paroiilent avoir été faits exprès, &

l’on ne fçauroit gueres voir de lieu mieux fourni d‘eau & de

fourage, ni par confequent plus propre à camper une armée ,

ou à livrer bataille. . '

La riviere la plus confiderable de la Îeune ell: l’A/cirer,

qui prend fon nom d’une ville auprès de laquelle elle

coule. Cette ville ell fituée fur le mont Bargylus, à neuf

lieuës au Sud-Eli de Tortofa , & doit avoir été anciennement

une place remarquable pour fa grandeur, fa beauté & fa for—

ce. Elle ell fameufe aujourd’hui par fes abricots , fes pêches,

fes brignons, & autres bons fruits qu’elle prod—uit. Aleker

pourroit bien être la Ker ou Kir, c’ett—à;dire la ville dont il

ell

(a) PLINE Lib-. V. Cap. 20. In

ora fub'e£ia Libano , Berytus —— Trie—

ris , alamus, Tripolis , que: Tyrii,

€9' Sidonii. €9’ Aradii obtinent. Ortho-

fia, Eleutheros flitmm. Oppida Simy-

ra, Marathos, contraque Aradum An—

taradus. Régie in qua fuprà di—

fli dq/inunt montes (Libanus fell.) @”

interfacemibw campiJ , Bargylus mon:

intipit. Hina rurfùs Syria , definonte

Phœnice; op ida Came, Balanea,

Paltos , Gaba e ; promontorium in ua

Laodicea libero. C’eft- à-dire: ur

la côt_e qui eit au pied du mont Li-

ban on trouve Beryte, —- Trieris, Ca—

 

I‘amus, Tripoli , & tout ce difiri& ell:

habité par les Tyriens, les Sidoniens &

les Amd/ons. Près d’Ortbofie ell: le

fleuve E/eutbere. De plus les villes

Simyra, Mural/tes, & Antaradus vis—à—

vis d’Aradus. Là où les fusdi—

tes montagnes , ( fçavoir du Liban)

finifl'ent, on trouve quelques campa—

gnes, au-delà defquell'es commence_

le mont Bargylus. La Pbénicic fe ter——

mi‘nant en cet endroit, & l’on rentre-

encore dans la Syrie, dont les villes.

font Corne, Balanea, Palm: & Gabale:

il y a aufii un promontoire, où sit.

la ville libre de Laodicéa.
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elt parlé Âmos IX. 7., & dans quelques autres endroits de

l’Ecriture , où il el‘t dit: ,, N’ai-je pas fait remonter [fraël du

,, païs d’Egypte,& les Pbilfiins de Capbtor,& les Syriens de Kir?

A une lieu'e‘ & demi de la riviere AÆker, & à huit lieuës au

Sud-Sud-Eft de Tortofa font d’autres ruines, lefquelles fe

nomment encore aujourd’hui du nom de Sumrab. C’elt ici

fans doute l’ancienne Simyra , ou Taximyra comme Strabon

l’appelle, l’habitation des Zemarites ; (a) Pline fait de Si—

myra une ville de la Cele—Syrie, & nous dit que le mont Li—

ban y finilloit du côté du Nord: mais comme notre Sumrab

el‘t fituée dans laf7eune , à deux lieuës au moins de toute

montagne, Pline e fera trompé, & aura voulu parler appa—

remment d’Area, où le mont Liban finit elfe&ivement.

A cinq milles de Sumrab à l’Elt , font les ruines de l’an-

cienne Area , la ville des ÂrÆites , aulli defcendans de Ca—

naan. Cette ville ell bâtie vis-à-vis de l’extrémité feptentrîo-

nale du mont Liban, dans une fituation tout—à—fait délicieufe:

elle a au Nord la vùë d’une laine fort étendue, laquelle elt

diverlifiée par une infinité e châteaux & de villages, d’é—

tangs & de rivieres ; au Oued elle voit le foleil fe coucher

dans la Mer, & a l’Ell elle le voit fe lever de derriere une

longue chaîne de montagnes éloignées. On trouve dans les

ruines de cette ville des Colomnes Tbébai‘ques & de riches

Entablemens, ui démontrent fon ancienne fplendeur. La

citadelle étoit p acé_e fut le fommet d’une montagne V0ifine ,

& par la fituation doit avoir été imprenable. Cette montagne

a la figure d’un cone, & paroît être artificielle. Dans la val—

lée , qui el‘t allez profonde , coule un beau ruilleau , plus que

fulfilant pour abreuver la ville; cependant on y faifoit enco—

re venir de l’eau du mont Liban, & l’on avoit pour cet effet

confiruit un A ueduc, dont la grande arche devoit avoir au

moins cent pie 5 de diamètre.

A

(a) I’ LI N E ubi fuprà: Atergo ejus mence derriere Sidon , s’étend juf.

(Srçionis) mon: Libanus orfu; , mille qu’à Simyre, la longueur de 1500. ita-

quingemipfladfi; Sjmyram ufque porn- des , par tout le païs furnotnmé1.æ

gitur, quà (lorie —Syritl eognominatur. Cale—Syrie. ,

L"dt—à-dire : Le 1noEt°Liban, qui com—
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A deux lieuës au Oued—Sud-Ouéflr d‘Arca on palIe le Na— Natur .;

bar el Berd, ou la Rivierefroide. Cette riviere vient de la Ë’ËÉ,Î£

partie feptentrionale- du mont Liban, & s’enfle en été par la E…-

fonte de la neige, laquelle rend les eaux froides, & doit lui “”“"

avoir donné par cela même le nom qu’elle porte. Je crois

qu’on peut fixer ici la riviere Eleutberus, qu’on ne fça1t gue-

res où mettre dans la Géographie ancienne. ( a) Ptolomée

la place à fix milles au Nord de Tripoli , comme l’efl: effe&i—

Vement le Nabar el Berri , & prefque dans la latitude Où je la .

trouve. Strabon met Ortho/ia immédiatement après elle du OR—trJa

côté du Nord; & nous trouvons auffi fur les bords de cette ÏîÏ£,Ï

riviere les ruines d’une ville confiderable , dont le diltri&

paye annuellement aux Bacbas de Tri oli une taxe de cin—

quante Eeus, fous le nom d’Or-tofu.- ous avons aufii une

Médaille d’Antonin Pie , frapée dans ce lieu, fur le revers de

laquelle on voit la Déclic Âjlarte marchant fur une riviere.

Cette Ville étoit bâtie fur un terrein élevé , le long du bord

( b) feptentrional de la riviere & a un demi ftade de la Mer,

ayant partie du Liban a peu de difiance à l’El‘t, ce qui la ren—

doit

(a) PTOL0MÉE Geogr. Lib. V. Balanées ' 68 : 20 : 34 : 35

Cap. 15. Edit. Bert.

Polition de la 'P H E N IC I E.

AuoBlnezu En e“ le A

Féi3aAu 214 7 A8 le:,s Embouchures du

Uriiroo En 7 M !.-à‘ fleuve Eleatbere. 68 : 34 : 25

Bahuvaïa: En 7 AB 1443 Simura 67 : 50. 34 : 20

Ortho/ia 67 : IO. 34 : 20

(POINIKHE GEEIE Tripolis 67: 10. 34 : 20

' Tbeuprofop0n Pto—

E7\su9!ç8 nov. inontoire. 67 : 20. 34 : 20

êu{30Aai Ëuj . ini çr.{5

Zip—dpa: _Ë;Z L;y lvl 7 (l)) Témç 5‘ (ff/l. TuËÜu!pr£ &c.)

Op0wcr[u €; q 7.3 7 I'éj 0p0wrte‘tç owtxic ë’çi Mai 6 Ei.süûepog &

ÎPÎjOÀIC £Ç £ A3 7 trÀna/ov noruuc‘ç , ô'v rep ô'pzou Tou":va 71--

5ÎÎ ”PG/WWW ' vËÇ 7'ñç EeÀeum'äoc trpôg rrùu <bowlxnv un)

““PW EZ 7 AB 7 'rfiv no:'iw,v Eupiav. C’elt-à-dirc: A ceux—

ci (fçavoir Taxunzire &c.) el”: COH—

C’cl‘c—à-dire: tigue Ortho/ie, & l’E/eutbere, fleuve

, , voifin, que quelques-11113 fontla bor—

_Laadicte 68 : IO. 35 : 5 ne de la Seieucide du côté de la Phi—

Gabala 68 : 20. 34 : 35 nicie & dela Cæle-Syrit.

_Palmr , 68 : 20. 34 : 45

Tome II. - B
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doit une place de confequence, parce qu’elle commandait le

chemin entre la Pbc‘nicie & les parties maritimes de la Syrie.

L’ancien ( a) port d’Ortbo/îa n’ell aujourd’hui qu‘une petite

crique, qui ne lÇauroit pas même recevoir les barques des

pêcheurs de la côte. .

Les montagnes du Liban, qui d’Arca ici font dans la di—

re&ion Ouel‘t- Sud-Oued, commencent à être parallèles à la

côte de la Mer, en étant à un demi mille ou a un mille de

diltance; quelquefois elles s’avancent en petits promontoire:

dans la Mer. Comme la face du païs commence ici Echan-

ger ,il ell allez naturel de penfer, que la riviere Elentbnrusê

toit la borne entre la Syrie & la Pbe’nici—e. Il ell vrai que (b)

Mela compte Simyra & Marat/ms entre les villes de Pbénicie; &

qu’Etienne de Byzance, qui y place Balanea, laBannias d’ .—

jourd’hui, étend cette Province jufques dans le voine‘de

_7ebilee: Pline lui-même , quoiqu’il appelle Simyra une ville

de la Cale-Syrie, met cependant en Pbe'nicie Marat/ms &Âra—

dus, qui font plulieurs lieuës au- delà. Mais Pt0lomée ell cn-

tierement de notre côté, & on doit y ajouter d‘autant plus de

foi , qu’un ancien Extrait de( c) Strabon , & Strabon lui—même,

femblent le confirmer. Car quand ce dernier a—ppelle.Maratbus

nbNÇ a’gxoÛa Œowlnwv , une ancienne ville (les ‘P/Jenviciem,

il ne veut peut-être dire autre chofe, li- non que cette ville

apartenoit autrefois aux Pbe‘niciens, avant qu’ils en eùllent

été challês par les Seleucizles; ce qui fert en même temsyà4ex—

pliquer [lle/a , Etienne & Pline.

A deux lieué‘s du Nabar el Berri font les ruines de Tri—

polis, laquelle avoit été fondée par les Villes (il ) d’Arazlur,

(a) I MEICC. XV. 37. Tpu'Œwv bè

êulio‘cç ëiç nAoïav, ê'Œuyav êtt Up9wu:e£äa.

C’elt-à—dire: Tryp/sanétant monte dans

un vailleau , s’enfuit dans I’0rtb0fle.

(b) Voyez Lib. I. Cap. 4.

(c) Cunvs. ex STRAB. Geogr.

Lib. XVI. pag. 208. Ab urbe Ortho-

fia Pelufium ufque, regio maritime:

Phœnicia dicitur , angufla exiflens.

<C’efi-à-dire : Le païs fitué le long

de

de la Mer depuis la ville Ortho/ie

jul‘qu’à Pelufium, s’appelle la Pbém‘cie,

& n’a ne peu de lar_ eur.

(d) I 0 D 0 R E de toile Lib. XVI.

Cap. 41. -Ku7a‘t 7ùv@azviuav e’çî vréArç

â£i6Aayoc ô'vouu Tpl7rtNt , âme/av ê'xaea 75

(Daim 7ùv rpoanydpfezv. Tpeî‘c yâp draw s'v

ÆUTÇi n6Asrç , çaäm’av âar' àMnMv Ëzsœ;

Sid-Tana. à”mnerïrm 3è TâTæV'ñ nêv Apa-

ôi'æV, #] 8è 218ww'wv,ñ && Tup/wv- C’”elt—

a-dire:
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de Sidon & de Tyr conjointement , & leur fervoit d’entre—

pÔt pour leurs marchandifes. Elle eft fituée fur un Cap bas,

que (a) Scylax appelle une Peninfule : elle aVoit ancien—

nement un grand & bon port , mais préfentement on n’y cil:

a l’abri que du vent de Nord-Oueii, & cela par le moyen de

quel nes Illes, qui rompent la violence des Va nes. On n’y

voit e traces que d’un feul mur, & par con e nent d’une

feule ville; ce que je remarque contre quelques éographes

anciens, qui ont dit que (b) Tripoli étoit compofè de trois

Villes, à un fiade l’une de l’autre.

, La ville de Tripoli d’aujourd’hui ei‘t à une demi lieu'e‘ de

l’ancienne, fur le penchant d’une colline qui regarde la Mer.

Elle jouit d‘un commerce confiderable qui fe fait de fes ma—

nufa&ures de foye & de cotton, & des marchandif‘es qu’0n

y apporte en quantité d’Alep & de Damas. Le mur de la

Ville & le château n’ont ni l’air Grec, ni l’air Romain ; ils pa—

roiiÏe_nt plutôt Gothiques. La plus grande curiofité de la Vil—

le eit un Aqueduc avec les Refervoirs, dont quelques—uns ont

Vingt ou trente pieds de haut: ils font [1 bien placés dans la

Ville, que tous les habitans s’abreuvent aifement. Au -defl'us

du Pont du Prince fe voit un écuiîon avec la Croix de Lor—

raine; ce ui confirme la tradition qui dit, que ce pont a été

bâti par odcfroi de Bouillon. A Bellnzoni, deux lieuës au

Sud de Tripoli, eli un fameux Couvent de Knioyers, ou Moi—

nes Grecs, lequel fut fondé du tems des Croifades. Près de-

là , vers le Sud , fe voitun gros tas de ruines fur une pente , qui

pourroient bien être celles de la ville de Trieris, & entre ces

' ru1—

à-dire: Vers la Pbérzicic elt une ville (a) Voyez SCYLAX Peripl. ut

confiderable, dont le nom el‘c Tripo-

lis, appellée ainfi pour en marquer

la nature; car il y a trois villes qui

la compofent , étant à la clit’cance

d’un i’tade l’une de l’autre: l’une ell:

appellée la ville des Ara‘diens, l’au-

tre des Sidoniem, & la troifième des

Tyrims. Voyez aufli S 0 Y LAX PeripI.

Edit. Had/. pag. 41. SrnAno N Lib.

XVI. pag. 519. & PLINE Lib. V.

Cap. zo.

\

fuprà.

(b)VoyezDrononsdamslaN0te

(d) de la page précedente, &_P 0 M P.

MELA Lib. ]. Cap. 12. où 11 dit:

Trio fl4crzmt, fingulis inter fe fladiz‘s di—

flantia: locus ex «numero Tripohs dici-

zur. C’eû—à-dire: Elles éto1ent trois

en nombre, à un fiade l’une de l’au—

tre ; & c’eit de—là que cet endroit a

été nommé Tripoli.

Ba
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ruines & Tripoli eft le petit village de Kalemon, le‘ Cala—

mos de Pline.

Je ne connois pas la partie de la Ploénicie qui eft entre Cap

Greega , (le 652? neÿow7ror— de Ptolome’e) & la ville de Tyr:

mais je parcourus avec foin toutes les criques & bayes des

environs de cette ville, pour découvrir l’endroit où les vaif-

feaux des Tyriens fe mettoient autrefois à l’abri ; cependant,

quoique Tyr fût la principale PuiiÏance maritime de ces con—

trées, je ne vis aucune trace de Cor/Jon, ou de port, qui pa—

rût avoir été d’une grande capacité. Il eit vrai que les vaif-

feaux qui fréquentent cette côte font allez à l’abri des vents

du Nord fous le, rivage méridional, mais ils font obligés de

prendre le large lorfque le vent tourne au Ouefl: ouau Sud:

de forte qu’il ell naturel de croire, qu’une ville aufli commer—

çante que l’ancienne Tyr, devoit avoir quelque autre ef eee

de port. On trouve dans la partie de la ville qui eft au ord—

Nord-Eli , les traces d’un baflin für & commode , qui—

efl: renferme dans les murailles de la ville , mais il ell fort

petit, n’ayant que quarante verges de diamètre; à moins que

les bâtimens qui l’entourent préfentement n’occupent une

partie de fon ancien lit. Ce petit port eit aujourd’hui il rem—

pli ,«de fables, que les barques de pêcheurs ontde la peine à

y entrer. _ ' '

. Toutes l‘esNations du Levant appellent Tyr par l‘en ancien

nom ( a) Sur, & c’eii de-là que les Latins ont emprunté leur

(l)) Sarra. On donne deux différentes étymologies du

nom de Sur, qui paroiifent également bonnes: l’une le fait

venir du mot “113, qui en Pbénicien lignifie /iluéfur un roc/3er;

l’autre le tire de (c) Sar , le nom du poillon que nous aplpel—_

ons

CALA-

1403.

Le Port

de Tyr.

Tyr ell:

app€Hé

Sur dans

tout le

Levanf. '

(a) En Hobreu ‘ii‘3 Tjor. _

(b) Boa—mar Chan. L1b.ll.Cap.

ro. Sarrœ nomcn deduci nomm efl cx

Hebræ0 Tyri nomine ‘n.'$ Tfor; in

quo Iiteram Tfad€,quæ mcdiz‘ efl fem" in—

tc‘r T @” S, Græc1 in T mutârum , €9’

Rômani -in S. Ita faflum ut ex ea-

dem "ii'$ Tfor, &? Tu'poc na[ceretuh Ù'

Serra. C’el‘t—à—dire: On fçait que le

.!

mot Sarm vient de Tfiir. nom.que

les Hébreux donnent a Tyr.. I,za ler-

tre 'IÏndc, quia un [‘on moyen entre

T & S, a été.chan ée par les Grecs

en T, & par les omains en. S;&

voilà comment du même! mot Tfor,

font venus ceux de Tyms & de San—a.

( 6) Voici la Remarque d’un an-

cien Scboh‘.:fle fur le Liv. IV. des Géam

' giq'ues
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lons-Purpura , & qui le trouve communement fur cette cô-‘

te. Le poiiÎon de Pourpre, ou du moins-la maniète-d’en ti.—

rer la teinture, s’elt perdue depuis plufieurs liécles : cepen-

dant parmi la. quantité des autres divers coquillages, la Par—

pura de Ronde/et eft fort commune fur le rivage de la Mer.

Plufieurs de ceux que j’ai vù , avoient au dedans de belles

rayés de pourpre ; ce qui peut- être indique, qu’autrefois ces

coquilles renfermerent un poill‘on de cet ordre. _

il n’y a rien de remarquable entre Tyr & le mont Carmel

que Mr. Mamzdrell n’ait décrit. Je vis au pied du Carmel, du

côté du Sud-Eli , les fources de la riviere [fi/bon. Trois ou

quatre de ces fources , qui ne font qu’à.un fiadç l’une de lÇau-…

tre, fe nomment le Ras el Ki/b_on , c’ei‘t-à.-d1re la Tête dci:

Kijbon , & donnent autant d’eau que l’I/is en donne à Oxford.

Dans la faifon des pluyes, toute l’eau qui tombe.fur le côté

oriental du mont Carmel & fur. le,terrein élevé qui eft au

Sud , entre dans le_Kfioon, & le grollit fi fort & le rend ii..

rapide, qu’il (a) fort de fon lit & entraîne tout ce qu’il ten—,

contredans fon chemin. Mais ces inondations ne durent pas .

long-tems—, & le_cours du I(zjbon, qui-‘n’el‘t que.de fept mil+

les , ell: toùjours en grande pente, jui‘qu’à une demi lieuë de

la Mer. Je dois remarquer outre cela , que le Kfioon fe» perd

dans un.banc de fable formé par le vent de Nord, excepté ‘

lorfqu’il fe déborde, car alors il palle par defl'uslebanc de

fable & entre tout droit dans la Mer.

Au-delà. des fources—du Kiflwn, du côtédu Sud— Eli, & le

long de fes bords du côté du l‘ÿord—Efi , font pluficurs collines

qui feparent lavallée dans laquelle ilcoule desplaines d’A—

cre & d’Efclraelon. La riviere lie/ns, qui fc nomme aujour-

d’hui Kar.— dana/J , prend-. la fource aquatre,milles à l’Elthu

as

gique: de Virgile: Quæ nano Tyrus di— que les gens du païs appellent Sa‘r.

citur , clim Sarra vocabatur , à p1fce en leur langue.

quodam qui illic abundat, uem Iinguâ (a) Ce fut apparemment dans u-

f“_â Sar appellant. C’efl:- -dire: La ne de? ces inondations que,'Ie ter-« -

Vllle de Tyr s’appelloit anciennement rent de Kijçon enleva larmee de Sea.

Sarm, du nom d’une efpece de Poil? fc_rf;z. V0Ycz 7“£” V“ “'
ion ,qui y elt fort abondant, &

B 3
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Ras el szbon, de l’autre côté de ces collines, où font plu-

fieurs étangs, dont le plus grand pourroit bien être le ( a)

‘Cena’eeia de Pline. La riviere Belus étant ouverte aux plai-

nes d’Acre & d’Efclraelon, il elt naturel de fuppofer, que les

ruilfeaux qui tombent du' mont Tabor doivent y entrer,

mais ils ne fçauroient entrer dans le Kijbon par les raifons ci—

delÏus; & les Géographes le font fort trompés jufqu’ici par

rapport au cours de cette riviere. -

Lailiant le mont Carmel au Nord-Ouelt de la plaine d’E -

drac/on, qui étoit anciennement la portion de la Tribu d’] a—

cbar, & ui eit encore aujourd‘hui la partie la plus fertile de

la terre e Canaan , la plaine s’étend à l’Efi, & la vùë eit

bornée de ce côté-là par les montagnes d’Hermon & de Ta—

bar, qui font à uinze milles , &par les collines , furl’une def-

uelles la ville e Nazareth eit bâtie. Avançant plus avant

ans la moitié de la Tribu de ]llanaflé, on trouve un païs

de grain, mais qui n’efl: pas tout—à-fait plat, ce qui en rend la

vùë plus variée: on ytrouve aufli par-ci par— là de petits bois

& des ruines de villages anciens. Le païs commence a être

raboteux du côté de Samarie; & de-là par la voye de Sic/7em

jufqu’à jerufalem , on ne trouve que des montagnes, des de—

filés étroits & des vallées. Dans la Tribu d’E brain: les mon-

tagnes font fort hautes& couvertes de bois e haute futaye ,

les vallées en font longues , fpacieufes & aufli fertiles que les

meilleurs quartiers de la Tribu d’Æacbar. Les montagnes de

la Tribu de Benjamin , qui font encore plus loin au Sud, font

plus nué‘s, plus près l’une de l’autre, & leurs vallées font par

eonl‘equent plus étroites. La Tribu de j‘ua’a ell à—peu—près de

même , feulement les montagnes de Quarantania , celles

«d’E11gaddi, & autres qui bordent la plaine de _7ericbo & la

Mer ]l@rte, font auili hautes & aulli étendues que celles de

la Tribu d’prraz‘m Il y aufll quelques vallées qui apar-

tien—

ou Belus, qui charie dans l‘un lit é-

troit des fables fort pr0prcs pour la

verrerie , fort du lac L‘endctJia, au —

pied du mont Carmel.

(a) PLINE Lib. V. Cap. 19. Iii—

wus Pagida, five Belus , viiri fertile:

arena: parvo litori mifcem. Ipfe i_palu-

de Cendevia à radicibus_ Çarmeh pro-

fluii. C’efl-à—dîrc: La r1v1erc Pagida,

‘ü
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. !. 15 -

_ tiennent à cette Tribu , telles que celles de Reploaim, d’Ef-

col & d’autres, & qui ne méritent pas moins d’attention que

le morceau de terrein que _7acob donna à fon fils Ïofep/o ,

(Gen. XLVlII. 22.) Le diitri& occidental de la Tribu d’E—

pbrainz , dans le voilinage de Ï€a7nal7 & de Lydda, ell aufli

fertile & aull1 uni que la moitié de la Tribu de Manaflé dont

j’ai parlé. La Tribu de Dan ell aull1 unie en général , mais n’efl:

pas fort fertile , le terrein en beaucoup d‘endroits n’ayant pas

allez de profondeur: elle le termine par une chaîne de mon—

tagnes du côté de la Mer. De dellus les montagnes de Qua—

rantania, on voit diltin&ement le païs des Arnorifes, de Gi-

leazl & de Bafan, l’héritage ( a) des Tribus de Rziben , de

Gad & de l’autre moitié de la Tribu de Mana ë. Ces'quar-

tiers, fur-tout les environs du Îoura’ain, font en plulieurs en-

droits bas, & couverts de ramarins & de faules: mais à deux

ou trois lieuës de la riviere le pa‘1‘s paroit être entrecoupé de

collines & de vallées, qui femblent être plus grandes & plus

fertiles que celles de la Tribu de Benjamin. Au—delà de

ces plaines , vis-à-vis de 7eric/so, où l’on doit chercher les

montagnes (Ô) d’Abarim, qui font la borne feptentrionale

de la Terre de Moab , la vùë ell interrompue par une chaîne

de montagnes fort hautes , toutes couvertes de rochers nuds

& de précipiees , qui forment en plulieurs endroits un afpe&

horrible, & d’où il tombe des torrens fort rapides, qui fe re-

pandent de tous. côtés. Cette chaine continue tout le long

de la côte orientale de la Mer Morte, aulli loin que les eux

peuvent porter ; ce qui offre une vùë fort trilte, fur-tout 11’on

y ajoute une grande étendue d’eau croupillante , où l’on n’ap—

perçoit ni bateaux qui voguent, ni oifeaux qui volent dellus.

Les montagnes qui font autour de Ïerufalem font que

la ville_ paroit en amphithéâtre, dont l’arene ineline vers

1’Elt. On ne fçauroit voir }erufalem de loin ; la monta—

. { gne-

_(a) Voyez Demeronome III.'12. €)” man, avant 'que d’étre recueilli avec je:

“U. peres. Voyez Nombres XXVII. 12.

(b) Nebo & Pisgab font des poin- 13. & XXXII. 47. Deutermwme III..

tes de ces montagnes, de dell‘us lef- 27. XXXII. 49. & XXXIV. r..

Quelles Moïje découvrir le pois de Ca—
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;Mont

Sion.

Mont

Calvaire.

LaTra—

dition

nous a

confervé

les lieux

les plus

remar-

quables.

gne des Oliviers, qui cl‘t le lieu le plus éloigné d’où on la dé.

couvre, eft cependant fi prés, qu’on pouvoir prefque dire

au pied de la lettre , lorfque Notre—Seigneur y étoit, qu’il,

pleuraitfur la ville. On ne trouveque peu de relies de _7e—

rufalem, foit de ce qu’elle étoit du tems de J. C. ou de ce

qu’elle fut enfuite du_tems/d’fldrierz , qu11a rebât1t; de forte qu’à

pr0prement parler , ll n’a été laifle‘ pierrefur pierre qui n’ait été

démolie. La lituation même de la ville a changé , car le mont

Sion, qui étoit le lieu le plus élevé de l’ancienne _7eru/alem,

ell maintenant hors de la ville, & les foilés font comblés; le

Calvaire , où. Notre-Seigneur foufl'rit bars de la porte , ell

préfente‘ment prefque au centre de la _7erufalem moderne.

Mal ré ces revolutions, il“ elt cependant très—probable que

la tra ition nous a confervé la véritable fituati0n des lieux

qui ont été en quelque façon confacrés par quel ue a&ion re-

marquable de ]. C. & de les Apôtres. On ne çauroit dou—

ter , par exemple , que les premiers difciples ne connùllent par—

faitement bien le Calvaire , & le Sépulcre oùNotre-Seîgneur

fut enfeveli, & qu’ils n’eùllent même une efpece de venéra—

tion pour ces lieux-là. Ces lieux, dis—je, & la Grotte de

Bethlebem . où ]. C. naquit , étoient li bien connus du tems

de l’Empereur (a) .Ælrien , qu’en haine du nom C/sré-

rien

(a) S. JEROME Ep.XIII.adPau—-

«lin. Ab l—Iadriani_rrmporiäus ufaue ad

imperium Confiant1nr, pernnnos circl—

1 centum otloginm, in loro *rej‘urrcâ‘io-

“nir jimu/acrmnjovis, in crucis rtzpc fia—

oua ex iimrmore Veneris à gcnti us po-

[ira , colebaiur , exiflimcntibus perfecuiic-

ni‘s aufi‘oribus , quo‘d tollerenz nobis fidem

refitrrcfiîonis t'3 Ci‘MCÎI, ji loca fani‘la per

.,‘dg/g pgllui[fiut. .Bethlehem nano no—

flrum U augzfifii1num orbis‘ locum , de

‘quo P_;‘g'mifla canit, Veritas de Terra

"orta cit , lucas inumbrakat Thamuz,er

8fl Adonidis; @” in _[pecu, uln quondanz

- Cbr5flus parmi/us vagiit, Veneris Ama—

JÎW .pkmgebamr. C’el‘t-à-d1re : Dc-

.puis le tema de Hadrien, zjul‘qu’à l’em-

pire de Cmflantifl, par l’eipace d’en.—

viron 180. ans, les Payens ont ado-

ré un, fimulacre de _7upiter dans l’en-

droit de la Réfurreétion . & une Sta—

tue de marbre de Venus, fur le ro-

cher où étoit la Croix; parce que

les Auteurs de la perfecution ont

cru nous enlever la foi même de la

Réfurre&ion & dela Croix, en fouil-

lant les lieux l‘aînts par leurs ldoles.

-Bellælebem, le lus augul‘te lieu que

nous connoi ions dans l’univers ,

dont le Pfaimil‘te a dit: La véri:é rfl

’forzie dela Terre, étoit ombragé par

un Bois\dédié à Adonis; & dans la

grotte ou l’on entendu jade 'les cris

de l’Enfant _7efus, on falloir les com—

plaintes fur la mort de l’Amant de‘

Venus. Voyez aufli EU sans deVi—

ta Confiant. Lib. III. Cap. 2.5-
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xJ/. z.£wîômôeæzæ dëZachame ,
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, /J'. le Vd@ye de Silæ’,0æ Salomon

 

  
 

 
E.]elææaÿo Saint des Saints,

" où zl_y a agauml’âzæ une

Mos uee. .
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‘ SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &ç. Chap. I. 17

tien on érigea une fiatue à _7apiter fur le lieu de la Réfurreq-

tion , une à Venus fur le mont Calvaire, & une troifième a

Adonis dans Betblehem. Ces fiatues demeurerent dans ces

lieux, jufqu’à ce que Conflantùz le Grand & fa mere Helene

firent bâtir en leur place de magnifiques Temples qu1 fab-

. fifient jufqu’à ce jour. Une fucceflion non interrompue de

Chrétiens qui ont refidé à _7erufalem, & d’autres qui (a) y

venoient par devotion de toutes parts , nous ont aulli confer—

Vé les noms & la véritable fituation du lavoir de Betbefda

& de celui de Siloe‘, du jardin de Getbfemane , du Champ du

Sang, ' du torrent Cadran &c.

La-portion de la Tribu de ÿ'ada étoit prefque aufli grande

que celles de toutes les autres Tribus prifes enfemble , & com—

me “Y en avoit trop pour eux , (b) l’He'riiage des Enfant de

Simeonfat pris du loi des Enfant de ÿada. Sa borne du ( c) CÔ—

té du Sud étoit du bas de la Mer Salée, tout le long du pa‘1‘s

d’Edom , jufqu’à la riviere d’Egypte & la Mer Mediterranée. Or

comme la riviere d’Egypte ne peut être autre que la branche

Pehzflaaae du Nil, on peut par-là déterminer la borne fep-

tentrionale du païs d’Edom, & la fituation du défert de Zin&

de Kader Barné, qui faifoient partie de ce païs—là : païs dont

la pofition n’a as été bien déterminée juf u’à préfent par les

Geographes. ar l’étendue & la fituatiOn de la (d) Mer Salé:

n’étant gueres mieux connues que la branche orientale du

Nil, une ligne imaginaire tirée entre ces lieux, fuivant ce

qu’ils font marqués dans l’Ecriture , nous donnera la borne

, . requi-

(a) S. ]ERÔME Epifl. XVII. ad

Marre”. Longum efl nana ab afcenfu Da—

mini ufque ad præfentem diem per fingu-

la: ætater carrera, qui Ep1fcoporum, qui

Martyrum , qui cloquentium in dofirina

Ecclefiaflica virorum vencrint Hierofo—

lvmam , putantc; je mimi: religionis, mi-

mu babere fcicniiæ,mfi in illi5 Chril‘wm
adorâfl‘enr (cri: ,de quibus primwn Evan—

gelium de patibulo corufcavemt. C’el‘c—à—

‘ dire: 11 i‘eroit long de parcourir tous
les âges depuis l’Afcenfion du Sei—

gneur_jufqu’à préfent, pour raconter
combien d’Evèques , combien de Mar—

Tome Il.

tirs, & combien d’Hommes éloquens

& verfés dans la do&rine de l’Eglife ,

font allés à _‘7erufalem , parce _qu’ils

cro oient avoir moins de Religion &

de cience, s’ils n’eûfl‘ent adoré 5‘efus

Chrifl dans les endroits mêmes où

l’Evangile avoit commencé à briller

fur la Croix.

(b) Voyez _70 iié XIX. 9.

(6) VO ez 1 ombres XXXIV. 3.

4. 5. & j7‘ofiié XV. 1. 2. 3.4.

(zi) Communernent appellée la

Mer Morte , ou le Lac Ajphaiiiæe.

C
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La Côte

d’Egypte
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18 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQÛES

requilë. Kader Barné donc, qu’on peut préfumer être fitué‘

fur ou près de cette borne, dans la voye dire&e d’Edonz à la

Terre prami/Îe, devra être à cent milles de diliance au Sud—

Oueit de _ÿ'erufa/em, à-peu—près àmoitié chemin entre l€/Ji—

rzoeolara & le Golfe Elanz‘tique de la Mer Rouge. .

La côte occidentale de cette Tribu doit être le long du

golfe qui ell au Sud-Eli de la Medi:erranâe, (a) depuis.

Ekron jui‘qu’à la riviere d’Egypte. Cette côte eii balle, fable—

neufe, peu fertile & dangereufe pour les vailieaux qui en ap—

rochent. Plulieursdes villes anciennes de ce pa'is, particu—

ierement celles des P/Jilfiinr,ont allez bien confervé- leurs

anciens noms. Ekr0n s‘appelle aujourd’hui Alzron , Afea/on

Scalon, Gai/2 jet, & Gaza, qui eû fept lieuës au Sud-Oueli

d’AÆron & à onze de ÿafl"a , dans la même dire&ion ; Gaza ,

dis—je , s’a pelle Gazy. Rbinoeolara étoit probablement lituée

près du ond du golfe, à feize lieuës au Sud-Ouel‘t de Ga-

zy & à dix- huit à l’Eû du Nil. Le lac Sirbonir ei‘t entre cet—

te ville & le Nil, à fix lieuè‘s feulement de ce fleuve : ce lac--

étoit autrefois fort étendu & avoit communication avec la

Mer. Tout ce que je dis ici de Kader Barne‘ , de R/2in0eola—

ra & de ce lac , ne font que des conje&ures quej‘aî faites,.

en comparant ce que j’ai vù de la ÿadée , du Nil & de l’Ara—

bie, avec les defcriptions que nous ont laiffé de ces lieux les

diHérens Auteurs qui en ont écrit. , _

®Ë'Ê’Ê'Ê’Ê‘Ë’®‘ÊJ(3?®®®®®®Ü%®®®®‘ÊÊ%ÊÊŒJÊÈÊÊ '

C H A P I T R E Il.

0ê/ärvations Géographiqaerjùr l’E G Y PTE ,flir !’A R A-

BIEPETRE’E ES°fliïl€:CAMPE.—

MENS des ISRAELITES.

E toutes les côtes de l’Egypte que je pas obferver , il.

n’y en a pas une feule que ’on puifl°e découvrir de loin.

feptEm— Lorl‘que les gens de Mer en approchent, ils règlent leur dti—
bouchu—

me de l’éloignement fur la profondeur de l’eau , tel nombre

de—

(a) Voyez Nmbm xxauv. 6. j'ofui XV. ‘la. &. XIII. e. 3.
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SUR LASYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. _II. 19

de brafi‘es répondant à tel nombre de lieuës , au moins pour

l’ordinaire. En particulier toute la partie de ces côtes qui

ell entre Tiaeb, l’ancien Pelaflam , & la branche de Damier-

ie, ell extrêmement balle , &remplie de lacs & de marécages;

ce qui répond encore aujourd’hui à ( a) l’étymologie de fon

nom. Ces lacs font remplis d’une grande diverfité de porf-

ions excel eus, que l’on porte aux villages voifins, ou que

l’on fale pourles vendre aux Greer , qui viennent les achetter.

Demi—ala ou Damietie eit une des plus confiderables villes

de l’Egypte pour le commerce. Elle ell lituée fur les bords

orientaux du Nil, à cinq milles de la Mer, & à foixante mil—

les au Nord-Nord-Ouei‘t de Tineb. On s’ell trompé généra—

lement quand on a pris la branche du Nil fur laquelle cette

Ville ell fituée pour la branche Pelafiaqae ; & cette erreur efl:

Venue de ce qu’on a cru que Dami—aia étoit l’ancien Pelu—

flum, au lieu qu’il eft vifible que fon nom moderne n’ei‘t qu’u—

ne corruption de T/mmiafin‘r , l’ancien nom qu’elle portoit.

A1nli cette branche du Nil fut la uelle eit fituée la ville de

Dami—ata, doit être la branche athmetigue, ou Pbatniqac

comme Strabon l’ap elle. Entre cette branche &la Pelujz‘aque

étoient la branche endefiane & la Taniziqw ; mais je ne pus

rien découvrir fur ces deux branches-ci.

' A feize lieuës au Nord—Nord—Oueft de l’embouchure Pat/me—

iiqae ell le Cap Brall0r , où l’on fuppofe que la branche Se—

bennigiqzæ fe déchargeoit. Enfuite vient la branche Bolbuti—

pae,a dix—fept lieuës de difiance du côté du Sud—Ouefi. On

a nomme préfentement la branche de Rofette , (ou de Raflid

comme prononcent les gens du païs ,) du nom d’une grande,

ville bien peuplée qui ell à une lieuë de fon embouchure.

Il y a une autre branche ‘a Me—dea , l’ancien Heraclium,

quatre lieuës plus loin , mais cette branche ell beaucouP plus

petite que la récedente; deux lieuës au-delà , en allant toù—

yours au One ,on trouve une petite baye,& des ruines con—

nues fous le nom de Bikeer. Ces ruines font à cinq lieuës

d’Alexandrie, & la branche de Me—dm en elle à fcpt lieuë85

_ ainfi ,

(“) Voyez la Note (6) de la page 4% du Tome I.

2
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ainfi, furl’autorité de (a) Strabon, ces ruines doivent être

l’ancienne ville Canopur, & la branche de Me—dea l’ancienne

branche Canopiqae. Mais cette branche-ci , de même que la

Sebennit‘iqae & la Pelujiaqae, ne font pas confiderables préfen—

tement, excepté dans le tems de l‘inondation ; le Nil fe dé-

chargeant principalement dans les autres tems par les bran—

ches de Rofeite & de Dami—aia. '

Alexandrie, qu’on nomme aujourd’hui Scandarea , a deux

ports ; le Port neuf, ou entrent tousles vaifieaux qui Viennent

d’Europe, & le vieux Port, où ne font admis que les vaif—

feaux qui viennent de Turquie. Le premier-“ell celui que

Strabon appelle le (l)) GrandPort , étant à l’Elt du Phare :

(a) Sraason Lib. XVII. pag.

II 40. Eq: &; dro‘TlnÀ80‘iæ; 7rapuAin crpo‘ç m‘v

êa7répav 7rÀe'8rn, p.e'çgpz p.èv 7‘ë Kavwfimë :o'—

p.17'0ç , ;gAlœv cru, un) epzunoaiwv ça3iœvi,

il de‘; mai Saiaw 7'â A5'Àra Ë'Œauew Evreüûeu

ô’ e’zri <boi,;au ràv vñrov :2'Moz :u'è‘m arevrvi-

Marre 7rpo‘; raï; ê'nœraw C’eIÏ—à—dire : En

allant par mer, vers l’Ouel‘t du Pelu—

jium jul‘qu’à l’embouchure de Cana-

pur, que nous avons dit faire la baie

du Delta, il y a environ 1300 itades,

& cle-là jul‘qu’à l’Ille de P/mrorilyen

a 150. autres. AM M I A N Lib. XXII.

Cap. 41. Canopus indé (ab Alexan-

dria fail.) duodecimo dirjungitur lapide.

C’el‘t—àfdire: Cano_pur en el’c (fçavoir

d’Alexandrie) à m.lieuës. Srnan0N

ut fap. pag. 1152. Kcêuw{loç 8’ ë:,-2 ao'À1; e’v

si'norr un) ênara‘v çx5/orç airo‘ AAeËavb‘pe/aç

crelÇrîr‘âaxm Eÿ’pag. 1153. Merà 8è 7àde-

vw{lov ê:,—i ra‘ HpaiaAszov, ro‘ HpanAe'ærc Ë'xov

iepa‘w EÎTa trâ Kavwiämo‘v qq’un , un) ‘la &p—

xl; trë AéM‘æ ——-— Marie de__qo'p.a ro Ku-

vw[lmôv ê'çi rô BoÀ/3xrma‘w Elta ro‘ Bellev-

vmno‘v un) rrô (burvmôr rplrov Ü7rqipxov Tdi

psyéêez 7rapù 7‘o‘i rpæru 5150, of; o>p1Çæl râ

Aéivra‘ -—-—- Tdi 5è ‘ParwmÊi auvâare: TÔ

MEV5ÜU‘IOV.‘ Elm 76 Tawrmo‘u, r.ai 75Àeu-

«nïov rô l‘Iqumaiiôv… Eçi'5è nxi a”Mu Ts-

7wv ueïuäù, ($,; 5111 «Leu80:ôp.ara dan/xi—

epa. C’eit-à-dire: La ville de Cano-

pur, en allant par terre, eû à 120.

le

fiades d’Alexandrie. ——=— Après Cano—

pur el’t Heraclium, où il y a un Tem—

ple d’Hereu/e. Enfuite vient l’embou-

chure Canopique,& le commencement

du Delta. -——— Après l’embouchure

Canopique vient la Bolbitique; enfaite

la Sebennitique & la Pbatnique: la troi-

fième excede en grandeur les deux

autres , qui font le Delta —-—-— À la

‘ Piratnz‘que elt contigue la Mende/kane;

enfaite vient la Taniiique, & la der—-

r’niere ell: la Pelufiaque. Il y a bien en—'-

tre celles—là quelques autres, mais

elles font comme de faufi‘es embou-

chures , & moins di nes d’attention.

(b) Srnason ib. XVII. pag.

1144. E:: % e’v 75 neyc£Acp Nue'w nara‘a

uèv rôv eî'a7rhsv e’v 55£iâ 1ä vñaaç un) ôvrüp—

70ç ô<ba’po;- C’eR—à—dire: Dans le

Grand Port, vers la fortie, à la droi—

te, font l’lfle & la tour de Pbaror.

Idem, ibid. pag. 1145. .E£ñc 8‘ Eûv6;s 7.5-

ul;v p.era‘z 76 êrra:âômv. ua) Grip 71478

épunrô;, ô'v nui KiBæTbfl uaÀäaw , È'xwv un)

durcir veuipza. Eväaräpa 3è 78'7‘8 8w5pu£

7rÀwrà p.e'zpz T'ñç Aip.Wjç Tt*fuy,é… 7ñç Mz-

pee—57130ç C’eflz-à-dire : Enfuite vient le

port Eunoflur , après l’Hepmfladi0n ; &

au-deil‘us de celui-là ell: un port

que l’on a creufé, & que l’on appel-

le Ciboiur , qui & aufi1 des endroits

propres pour les vaiifeaux. Endde—

ans
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le dernier doit être celui qu’il appelle Eunojlur; dell-là qu’é-

toit aufii le Cibotur , qu’on dit avoir en communication avec

le lac Mareotir, lequel ell derriere au Sud. L’Alexandrie mo—

derne el‘t fituée entre ces deux ports, vraifemblablement fut

le terrein que (a) Strdbon nomme Heptafladion : l’ancienne

ville étoit plus avant au Nord & au Nord—Eli.

La plus grande partie des murs de l’ancienne Âlexandrie

avec leurs to'urettes fubfifient encore; ce qui eli furprenant,

Vù les grands ravages que les Sarazinr ont fait dans d’autres

endroits. Les anciennes citernes de la ville fe font aulii fort

bien confervées : elles fe rempliffent d’eau dans le tems de

l‘inondation du Nil, “& font très—profondes , leurs murailles

étant foutenues par plulieurs rangs d’arches, fur lefquelles la

Ville ell bâtie. On peut aufli juger de la grandeur & de la

magnificence de l‘ancienne Alexandrie par deux rangs de co-

lomnes de Granite, dont plulieurs fubfillent encore, lefquel-

les , à ce qu’on fu

bon, qui alloit d‘il

Canopar.

pole , formoient la ruë dont parle (&) Str —

quartier Neeropolz‘taia jufqu’à la porte de

On trouve de même à Latikea & a Hydra, dont

nous avons déja parlé, des rangs de colomnes femblables.

La.Colomne de Pompée fe VOit a une petite diliance au

dans de celui—là eIt un fol‘fé naviga—

ble , qui s’étend jul‘qu’au port Ma-

réotide. '

(a) STRABON Lib. XVII. part. 114i.

0570: & (Porturfez‘l. Eunol‘ti €.9’ l\Îagnus)

vuv&xâïg e’u (Seille: ëxeivcp 75 êrruça5/zp ua—

Àguêvqo, x6uœ-‘n 3161py0'u6‘d01 e27r’ du7‘â ,7ru—

paînewrm. C’6fl—à—dil‘C: Ceux-là, (fça-

vorr les ports Eunoflur & le grand)

font de niveau en profondeur à ce

qu’on appelle l’Heptafladion, en étant

fepare's par une chauflë‘e.

(_b) Idem , ibid. pag. 1 r45. Eïê’

(foi. à porta Eunolli @’ Ciboti) &;

NeapdvroÀzr un) 75 rpoa’çexov âv qË aî«,7roz rè

MAM/‘, Mai ra®ui, ne) naraywym‘, 7rpo‘ç ràç

7‘{£pzzauç rŒv vrùpuäv e'7rtrlidemr ——-— Aro‘

€_'îñ; Neupoao'Àewç iä r’m‘ 70‘ {MîWOÇ alu-

7fl‘.‘ ’. dune/vez :re:pà Tô yuuvdwov [LS,pr

me now; 7äç Kurw{3…îæ}ç C’elÏ-à—diœ:
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Sud

Après (fçavoir le Port Eunoflur & le

Cibotur) vient Necropolir & le faux-

bourg, dans lequel il y a plufieurs

jardins , & des tombeaux & des

Cryptes propres à y coni‘erver les

morts ——-—- En fortant de Necrapa—

li: , la campagne s’étend vers le lieu

d’exercice jufqu’à la porte de Cana—

pur. [Les Cryptcr, ou les Catacomber,

comme on les appelle commune—

ment, qui, felon toute apparence,

ont donné le nom à cette partie de

la ville, fubfil‘œnt pour la plupart,

& dilI’èrent peu de celles de Latikea

que nous avons déja décrites. , Il el’c

probable qu’elles furent deltrnees aux

mêmes ufages, & non pour recevoir

des momies ou des corps embaumés,

Comme celles de Sakura , près de

Menzpbir.j

Cs

Perros

EUNOSTI

& CIBO-

rus.

Tierra—

STA—

DION.

Ruines

d’Alex-

andra‘r.

Ilfl. CÛ"

lo;nne dt

Pom_pc'r.



Le Delta

com—

mence

à la

branche

Canopi—

que.

a» OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES.-J

Sud des murs d’Alexandrie: elle ell: de l’or-dre Corinthien,

mais le feuillage du Chapiteau ell mal exécuté. On a enle-

vé plulieurs grands morceaux de pierre & de marbre du fou—

dement de cette Colomne , dans l’efpérance de trouver un tré—

for au-dellorrs , de forte que toute la fabrique ne femble préfen-

tement tenir que fur un bloc de marbre blanc, quiell à peine de

deux verges en quarré , & qui fonne comme une cloche lorf—

qu’on le touche avec une clef. Quelques-uns des morceaux

de marbre qu’on a arrachés du fondement de cette Colomne

font chargés d’hiéroglyphes : ce qui me fait foupçonner, que

ce monument n’eii ni l’ouvrage des Egyptienr , ni celui des

Greer ,ni des Romains, mais qu’il n’a été fait qu’après Strabon,

& que cet Auteur n’auroit probablement pas oublié d’en par—

ler, s’il avoit fublii‘té de fon tems.

On comptoit que le Delta commençoit àla branche Cano—

pique du Nil , qu’on fuppofœt entrer dans celle de.Me—dea. D’ici

jufqu’à Rofette les Caravaner font guidees, l’efpace de uatre

lieuës , par un rang de poteaux femblables à ceux du ( a ) S ibkab

el Low—deal}, ou Lac der Marquer. - Le canal qui fournifloît

Alexandrie d‘eau ei‘t fur la droite , & comme on n’en fait plus

le même ufage, il fe déchar e dans le canal de Me—dea. On

ne voir que peu ou oint e traces de l’inondation du Nil

depuis Alexandrie ju qu’à Rofme, tout ce diflri& aroifl'ant

plutôt avoir été originairement une continuation e la côte

fabloneufe de Libye, ou bien une Ille : aufli lorfqu’on fait voile

du côté de l’Ei‘t, on trouve plulieurs monticules de terre fa—

bloneufe; un entr’autres à l’Orient de l’embouchure dela

branche (le) Bolbutigae du Nil, un autre au Cap Brullor, &

un troifième au Oueft de Dami—ata. On eut fuppofer que

ces monticules étoient originairement des (les, qui par leur

fituation arrêœient les eaux du Nil, & retenoient le limon,

qui aura enfin formé le Delta. Il ei‘t probable qu’auparavant

cet—

(a) Il en el‘c parlé fur la fin du Chap. uov ço’ua êmrAé0v ê'uuemu rarewà nui "u.—

5.de la feconde Partie du Tome I. mf:8nç ;;qu mAH—.… ;; AW5 uépaç. C’eIt—.-

(b) C’eit peut—être le même dont à-dire : Après l‘embouchure Bo]bjfi.

parle Srnanou fous le nom de que s’avance un promontoire bas &…

AI‘NOT KEPA2, lorfqu’il dit Lib. abloneux que l’on appelle la Corne

XVII. pag. 1153. Merci & 76 Bot—Bhu- d’Agnw.
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cette partie de la Bafi-Egypte n’étoit qu’un grand golfe de la

Mer , de forte qu‘alors Fille de Pharos étoit , fui‘vant I’obfer—

varion ( a) d’Homere, à un grand jour de navigation du con—

tinent de l’Egypte.

Si l’on excepte le tems de l’inondation , où tout le païs eft

couvert d’eau, il y a beaucoup de plaifir à voyager fur le

Nil, parce qu’on rencontre fur les bords, ‘a chaque détour

que fait la riviere, un Il grand nombre de villages & deter-

res criltivées , que de Rofette au Caire , & du Caire le long

de l’autre branche jufqu’à Damiette , il règne généralement

par—tout un grand air d’abondance & de richelÏe. La riviere-

l‘erpente fi fort, qu’en la fuiva‘nt on compte deux-cens milles

du Caire àlëofette , au lieu qu’en droiture il n’y en a pas la

moitié.

Le Caire, ou ( (:) Al Kabila/1 , communement appellé Al

(a) HOMERE Odyfl'. A.v.354-357.

Nñeog‘ 3354705. et; e’çi roÀunAüç‘cp e’w‘

7ro'vm, ‘

Ai7ürrs apoædpozêe (d>dpov de e m-

quoxsac,)_ '

Tâoeou àveuô ô'oeav re auvnuspzq Wla-
\ &

(Dupn wave
\ 'i‘ : I :!

Hvuoev, ,Ë 7uyvr ape; emwe;qozv omoGev.

C’elt-à-dire: Enfuite’vient dans la

célèbre Mer une Ille qui eIt au de-

vant de l’Egypte, & que l’on appelle

Pbaror: elle en ell: l‘eparée autant

qu’un bon vaifleau peut faire de che-

min dans tout un jour , lorfqu’il ef:

poufl'é par un vent favorable.

(b) (} 0 L 1 U 5 dérive ce nom

%WL: il Al Kabirab , c’el’c - à — dire

vidarieufe, de. " ila vaincu, ou ila

fub_jugué. On a donné la même fi-

gnification au moi: de Kart-wan , nor!
obfiant ce que j’en ai dit prefque au…

commencement du dernier Chapitre

de mes Obferoau‘0m fur le Royaume de

Tunir. P.. D ’A v 1 TY , dans fa.Deferip-v

tion générale de l’Afrique png, 49» dit ï-

Maf-

Oteuba bâtit au même lieu où il avoit

défait le Comte Gregoire, une ville

qu’il nomma Cayre. c’eit—à-dire Vic—"

toire; puis on l’appella Cayravan,

c’eft-à-dire deux Viñoirer, à œufs

d"une autre que les Amber y obtin—

rent depuis. [Mais les habitans de

l’Egypte & de tout le Levant donnent

communement au Caire le furnom

de MejÏer, qu’ils dérivent probable—

ment de Mizrai‘m, fils de Cham, le

remier qui s’établit dans ce paris.]

oici ce qu’en dit le Géograpbe de Nu—

bie pag. 97. Urbr Fofiat efl ipfamet

Metsr, jic difla à Misram filio Cam,

filiz‘ Noé, cui pax: ipfe enim eam ædzfi-—

carrera: primitùr. ——- Dicitur autM‘

%p6fldtflfifttiflë Fol‘tat , quôd volente

mro, lio Aas, pofl captam Metsr,

proficzfri Alexandriam , præreperit ut‘

præcederet eum Alfoflzat (id efl tento—

rium) €ÿ’ figeretur aut tranfpoz‘taretur

ante je: quare attidit ut columba dtfim-

deret, ovum in ejur vertice pareret. Quo

ad Amrum delaro, juj}ît ut relinquere-

tur tentorium eodem injim, cloner etiam—-

ba owmfuum gerfiæret. C’elt—à—dire:

Eæ.
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Æ’q’Îer ,.eli fitué à deux petits milles a l’Eil du Nil, & à

quinze au Sud du Delta, comme l’on dit que (a) Memphis

l’étoit. La ville ell: bâtie en forme de croilÏant , fur le côté

feptentrional de la monta ne fur laquelle étoit fitué l’ancien

château des Babyloniens. e Kbalir traverfe la Ville d’un

bout a l’autre ; c’eft (&) l’Amnir Trajanur des Anciens , qui

fournit tous les ans la place d’eau, & a cin milles de long:

& cependant le Grand Caire, comme les urope'enr l’appel—

lent, ell fort inférieur pour ( e) l’étendue à diverfes villes

dela Chrétienté. Il ell vrai pourtant que cette Ville eft ex—

trêmement peuplée, plufieurs familles demeurant dans une

même mailon , & même diverfes perfonnes dans une feule

chambre, & pendant le jourles ruës fontfi remplies de mon—

de qu’on a bien de la peine a y palier.

Le (d ) Château qui pourroit bien avoir donné l'on nom à ,

la (e) ville , efl: bâti, comme je l’ai déja dit, fut la montagne.

La ville de Foflat eIt précil‘ement la

même qu’on appelle Metjr , nom

qu’elle a pris de Mirram,fils de Cham,

fils de Noé, à qui foit paix! car c’efl:

lui qui en a été le premier fonda—

teur. —-—-— On raconte quele nom de

Foflat lui elt venu de ce qu’Amru,fils

d’Aar, voulant aller à Alexandrie,

après la pril‘e de Met/r, & ayant or—

donné qu'on tranfportât&dreifirt un

Atfoflat (on tente) devant lui,. il ar-

riva qu’un pigeon vint s’y percher

& y depofa un oeuf: ce qui ayant été

rapporté à Anzru. il commanda de

Iaiil‘er la tente dansla même fituation

fans y toucher, 'ul‘qu’à ce que le pi—

geon eût couvé on oeuf.

(a) STRABON Lib. XVII. Mén-

(D;ç à" r’qi d7rô 7'ii AéÀru 'Tpf'fx0fli09 eiç dt;-

w)v. C’efl—à-dire: Mempbir el't à 180.

fiades du Delta,

(b) 'Voyez c1-après la.Note (t) de

la page 27. . _

(€) Si les villages du Vieux Carre

& de Boulae, dont l’un eIt à deux

milles au Nord-Eli, & l’autre à deux

milles au Ouclt du grand Caire d’au—

Le

jourd’hui , ont fait autrefois partie

de la ville, comme les ruines qui font

entre deux l‘emblent le faire croire;

en ce cas, dis-je, le grand Caire au—

roit été anciennement une audi gran—

de ville que Londrer I’elt à préfent.

(d) S-TRABON Lib. XVII pag.

1160. Ava7fl.eüaævrz 8‘ ëçi BaBUÀÜW (Dpë—

prev s'puuvôv, âroqdvrwv äwuüêu BafiuÀw—

view awæv , eÎ7a 81a7rpa£uy.évwv ëv7‘aÛêe:

uaromixv rupà ‘TôiV BemAe‘wv- ‘C’eIt-à-di—

re: En allant par Mer, on trouve Ba-

bylone, forterell‘e frire. De-là quel—

ques Babylonienr s’étant retirés , ils

obtinrent des Rois la permiflion de

s’établir ici. ,

(e) Jo s EPI—I E Antiq. jud. Lib. II.

Cap. 5. Trio de aopefav êro:ëwa r.erre‘e Au—

râç cro'Àw €}…ro êeav êv 7074 frire. Ba-

{5uAèw 7a‘:p Ü:Epov uriZê'fä.‘ ëu€T, Kauôüeg

unraçpe(Doy.ëva frile Af7u7rrov. C’eIÏ-à—

dire: Ils prirent leur route par la

ville de Lara, qui étoit autrefois dé—

ferte, mais où dans la fuite Babylone

fut bâtie, lorfque Cambyfe eût rava—

gé l’Egypte.
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Le chemin pour y monter ell taillé dans le roc , &c’efl: peut—

être de-là que cette chaine d’éminences a pris le nom qu’el—

le porte de _7ibbe] Moe—caire, ou Meeattem, c’eû-à-dire la

Montagne qui. efi taillée ou coupée. On montre aux étrangers

entr’autres chofes dans le château une grande & magnifique

chambre ,' foutenue par nombre de colomnes de marbre de la

T/ee’baïde ; & enfuite le (a) Beer el Hallazaune, ou le Puit:

fait en limaeen , lequel , auflibien que I’efcalier qui tourne

autour du puits , el‘t taillé dans le roc. Les habitans du païs

difent, que ce château & ce puits ont pour fondateur le Pa-

triarche Ïofep/a : ils prétendent même montrer le lieu où il

fut detenu prifonnier. Mais il y a toute apparence que le

puits fut creufé par les Babyleniem ; & la grande chambre du

" château ell fi remplie de dorure & d’autres petits ornemens,

qu’il el‘t vifible que ce doit être l’ouvrage des (b) fl!abomeianr.

Vis-à-vis le Caire, fur le bord du Nil qui regarde la Li-

bye , on trouve le village de Geeza, où l’ancienne Memphis

étoit fituée ,dont les relies font maintenant entierement enfe—

Velis & couverts de terre. -—Dou_ze milles plus loin dans la mé-

me dire€tion on voit les (e) Pyramides: elles font bâties

fur

(a) En Arabe UJJ—b— Il {[+—) Beer

el Hal/azoune. Ce Puits a deux éta—

es, & fa profondeur di de 44. brai—

es en tout. Le premier étage a 16.

pieds de largeur d’un côté, & 24.

de l’autre: L’eau en eft faumache,

& ce font des bœufs qui la tirent

par le moyen d’une Rouë à la Per—

farme. ,

(b) ABDOLLAH, Phil. Hifi. Æ-

gypt. Compend. pag. 85. Fuit auiem in

Algiza magna; Pyramidum numerut; 69'

parue erani, €9’ diruiæ fun: in tempore

Salladeeni {Jofephh ]obi filii , aufpz‘-

ciir Caracu ii cujutdam, _ex principibw.

Hit verô Eunuehu: Græ€us fuji, elato

animo,qui præfuz‘i Ægyptiîs. Hie etiam

fuir qui murum lapia‘eum exiruæie, qui

65’ Al Foitat, 65’ Al Caharan, quad.

que et imerjaçèt , arcemque etiam quæ

1uxta Al Mokattem n'agit. Hic etiam

Tome II.

fuit qui areem inflruxit, duorque in ea

pute05fodit, qui bodie reperiumur. C’eflz—

à-dire: Il y a eu à Algiza un grand

nombre de Pyramides; mais elles

étoient petites, & ont été détruites

du tems de Saladin _‘70fcpb, fils de ÿob,

par les ordres d’un certain Cara-

cujz‘ui, l’un des Chefs, qui étoit un

Eunuque Grec, d’un efprit fort altier ;

& qui a gouverné l’Egypte. C’ei‘t le

même qui bâtit un mur de pierre,

& qui renferma dans cette enceinte

Al Foflai, Al Caharan, avec le terre1n

qui elt entre deux, & le Château fi-

tué près d’Al Mokattem. Le même

fortifia auflî le Château , & y_fit creu—

fer deux Puits, que l’on y VOlt enco.

re jufqu’à ce jour.

(o) STRABON Lib. XVII. A<Dc-

pŒvraz 8' êvGa£5& 714MUWJÇ ui IIupæp.fäeg êv

7,ñ crêpe/4 êv MÉ(ACPEI , nai sie) 7rMo‘z‘ov.

D C’cft—
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fur une chaîne de montagnes qui apartiennent à la Libye,

& qui fervent de borne à l’Inondation du Nil du côté del’Oc—

cident. Ce fleuve eft arrêté de même à l’Orient par la mon—

tagne fu! laquelle le château du Caire ell bâti; & ainfi, en

. remontant l’efpace de deux—ccm lieuëS jufqu’aux catara&es,

fes eaux font retenues de chaque côté par une chaîne de mon—

tagnes, qui en quelques endroits fe trouvent à quatre, en

d’autres à cinq ou fix lieuës de fes bords , & garantilÏent les

païs d’au -delà de l’inondation.

Voilà quelle ei‘t la fituation &l’étendue de l’Egypte. La par-

tie de ce païsjqui ell appellée dans l’Ecriture laTerre de Gof—

-hen, ou Rame es, eft dans le dil‘tri& d’Héliopolis,fur les bords

du Nil , du côté de l‘Arabie , & dans le voifinage de Mafia—mah.

Lorfque 70feph invita fon pere & les freres à venir en Egyp-

te , il leur dit (a) qu’ils habiteroient_ dans la contrée de Goji

heu, & qu’ils feraient près de lui : ainli ce païs doit avoir été

proche du lieu de la refidence des Rois d’Egypte. Ily a aufli

plus d’apparence que ce lieu étoit Memphis, que non pas Zoan ,

comme quelques-uns le prétendent; & cela parce qu’il eft

dit , ( h) qu’un très-fort vent occidental enleva lesfaurerelles, @”

les enfonpa dedans la Mer Rouge: ce qui quadre parfaitement

avec la fituation de Memphis, & ne fçauroit convenir à celle

de Zoan , qui ell dans le diflri& Tanifigue; de fOrte qu’un

vent occidental en auroit emporté les l‘auterelles ,. non dans.

la Mer Rouge , mais dans la Mediterrane‘e, ou dans le Païs

des Philiflins. Lorfque le Pfalmifle parle de la Terre de (e)

Zoan , il faut probablement l’entendre de toute l’Egypte en _ é—

néral, par une figure très-ufitée en Poëfie, où l’on pren la

partie pour le tout; de forte que David -a fort bien pû nom-

mer un endroit aufli connu qu’étoit Zoan de fon tenus, pour

défigner tout le paie dont elle fail‘oit partie.

De plus, Il _7acoh, venant de Beerfeha , avoit pris fa rou—

te:Vers la partie de l’Egypte où Zoan ell: fitué , on ne fçauroit.

‘ ren—

C?eIt—à—direz On voit d’ici très-dif- "a) Voyez Gene eXLV.‘ ro.

tin&ement les Pyramides qui font {bi Voyez Exo X. 1£x ,

6 Voyez Pfeaufli8 L VIII. m..dans les plaines de, Memphis, & qui

font v.01fines. 43,
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. 11. 27

tendre raifon‘ de ce que difent les Septante & (a) l’Hi‘i‘to—

tien Ïw'f , que fon fils _70feph le rencontra à Héroopolis.

Car comme cetteiville étoit du diftri£t Héliopolitaz‘n, pas

loin des bords de la Mer Rouge, précifement dans l’endroit

ou font aujourd’hui le château & la garnifon d’Âdjer’ouæ,

'on ne fçaur—oit dire qu’elle étoit fur le chemin de Beerfeha à

Zoan, au lieu qu’elle fe trouve précifement fur la route de

Beerfeha à Memphis. Les Septante nous difent auffi, (b) que

Hêroopolis étoit une ville du païs de Ramefies, lequel ne fçau—

roit être que le difiri& (e) d’Héliop0lis, comprenant cette

%rtie de l’Arabie qui efl:°b0rnée du côté d’Hélio ali: ar le

il , & de l’autre côté, près d’Héroopolis, par la er cage.

La Terre de GQ/ÏJEH étoit donc cette artie du Ramefes, ou

du diûri& Héliopolitain, qui elt fur le ord du Nil proche

d’Héliopolis. L’Ecriture l’appelle (d) le meilleur endroitdupot: ;

& elle nous ap rend de même, que j'ofeph afligna habitation d

“[en pere, €!” d esfreres, leur donnant pefleflî0n au Pais d’Egyp—

te , au meilleur endroit du pat: , aflanoir en la contrée de Ramefes ;

_c’eft- à—dite que la terre de Gojhen étoit la meilleure &laplus

fertile partie de tout ce ditri&. Cette terre ne pouvoit être

tout

_ (a)}Io 5 E P H E , Antiq. jud. Lib. II. Kai e'v p.eâopîcp ApuBfuc

Cap. 7. Maâv‘av Bè Io'aawroç wapuyevôue— nui Aonânowo'Àewç

_vov ro‘v warépu , ôwuvrnaôpevoe ê'Ëem au) BdBUM‘W E!! 8. À.

ua9‘ Hpu'mv wo'Àw àu7‘c5 ouvé{3uÀev. C’eiÏ- dewu 7ro’Mç 7 A.

à—dire: ÿofepb ayant appris que fon HA167roiuç 25 L. all !47

Pere étoit arrivé. il fortit pour aller

au devant de lui , & le rencontra

près d’Héroopotis. ‘

_ (b) Voyez Gmefe XLVI. 28. To‘v

& Ia'ôav à7re'çaAev ê'uvrp0005v 02075 Wpôç Iæ—

fli@, dvvawñem âuwîî uaâ' Hpuäwv w6Àzv,

£iç 7ñv Paueaoñ. C’efi-à-dil‘ê: Il en—

voya devant lui judo, pour rencon-

trer _‘70feä/z près d’Héroop0h‘: , dans le

païs de mefes.

(t) PTOLOMÉE, Geogr; Lib. IV.

Cap. 5.

HAIOTHÛAITHE NO-

MOE , ua) uerp67roNC

&
( l

2.hç

Ai’ äç neu‘ BaBuÀŒvoc wôAeœç, Tpai'uw‘c

orangé; ôeîî

C’efc — à- dire:

Le dii‘tri& d’Hélio—

polis & la métro-

pole du Soleil

Et dans le confin

de l’Arabie &

62 : 30. 30: 1°.

d’Aphrodüopolis.

Babylone — - - 62 : 15. 30 : _.

Héroopolis- - - 63 : -— 30 : _

Hêh‘op0lis - - - 62 : 30. 29 : 50

Entre laquelle & Babylone coule le

fleuve Trajan. . -

(Id)) Voyez Gemzfit XLVIL 6. n.

2
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tout au plus qu’à deux ou trois lieuës du Ml ; parce que le

relie de l’Arahie Egyptienne, qui ell plus à l’Eit, & qui ne

profite pas du débordement du 1Vil, el’t un pai‘s fee & ”aride.

(et) _j‘oflephe confirme ce que j’avance, lorfqu’il dit que le

premier établilÏement des Hébreux fut à Héfiopolis, qui efi

appellée (h) On dans l’Ecriture. Les ruines de cette ville

font connues aujourd’hui fous le nom de (e) Matta-reah,

nom pris d’une (d) fource d'eau excellente qui ell à trois

milles à PER du Nil , & à cinq au Nord-Eli du Caire. Il y

a apparence qu’à mefure que les lfraë/z‘tes fe multiplierent ,

ils s’étendirent du côté de Bijhhejh (l’ancienne Haha/lis) &

du Caire, le long des bords du Nil du côté de l’Arabie. Nous

lifons (e) que les Ifraëlifes bâtirent Pithon , qui ell vrai—

femblablement le Patumus , (f) qu’Herodote lace dans le

voifinage de Buhaflis; ainli l’on peut raifonna lement l‘up—

pofer, qu’ils ont habité dans ce quartier-là. De plus, com—

me ils partirent de Lampe/is (qui tut enfuite nommée (g) Ba—

hylone ,) on a droit d’en conclure, que c’étoit audi-là une de

leurs villes. De forte que la trre,de Gojhen doit avoir été

cette

(a) ]0 s s P n a , Antiq, ÿud. Lib. Il.

Cap. 4. (bagues -—-— ow.—;çtfipnaev alur£;

( land/5) {fiv une). 'TÛJ'J Téaqu âv HAIOT-

IIU/\ILI. C’ci’t—à—dîœ: Pharaon lui

permit (à jaeob) de vivre avec fes

enfans dans Hifiopo/is.

(b) Voyez Gmejè XLl. 45. & 50.

où il eit fait mention du Gouverneur

d’Un, les Sept:rnie rendent le nom de

cette ville par HA:âwoinç.

(e) En Arabe sgflM Mqtta-reah.

(d) Le Géo_graphe Nubien appelle

cette ville Ain Semes, ou Shims, ce

qui fignifie la Fontaine du Soleil,_&il la

place au Nord de Foflat: Vorc1 com-

me il s’exprime pag. 98. dd plagam

Foilat fe ienirionaiem urbs Ain Semes

difla. ’elt-à—dire : Au Nord de

Foflat elt la ville appellée Ain Sem_es.

Et CE LLARIUS, Geogr. Ant. Lib.

1V- pag. 35. Quod etiam Conflantmus

1’lï—JnP€reur ad Tudelenfem pag. 224.

confirma: , quia peregrinator ille forum,

quem lfraelitæ hahtanduzn acceperint ,

”voeet WD’L‘7N ï‘ÿ fontem Solis.C’eflz—

_à-dire: Ceci eit confirmé par Can'—

jianiin [’Em ereur fur les Voyages de

Benjamin (£ Tudele , par la raifon

que ce Voyageur nomme l’endroit

qui fut donné à habiter aux Ifraë‘li-

tes, laF0nminc du Soleil. Enfin, ce que

le Prophete _7eremie XLIII. 13. ap-

pelle WDWD‘J Bet/9femes, qui figni—

fie la Mai/un du Soleil , eIt traduit

par les Septnnle Hiltopoiis.

(e) Voyez Exode [. 1 I.

(f) HERODOTE;EW-çc158.HKle

&? uu767rest ÔÀ1'70V BaBâçtoç 7ro'Àxoe vrapà

Hérauov 7ùv Apa{5qu n6ÀIV- C’efi-à—dire :

Elle eit placée un peu au defTus de

la ville de Bubafli5, pres de Patume,

qui ell: en Arabie.

(g) Voyez la Note (e) de la pa.—

ge 24. de ce Tome.
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.cette‘partie du di(lri& Héliopolitain , ou du païs de Ramefes,

qui eli dans le voifinage du Caire, de Matta—reah , & de Bl/h—

heÿh ; & la première de ces villes peut de même avoir été Ra-

mefes ,capitale du diflri& de ce nom , où les lfraëlites s’étoient

donné rendez— vous avant que de fortir d’Egypte.

( a) Dieu ne conduijit point les Ijraëlites par le chemin du

puis des Philfiins, (c’eil—à—dire par Bfihzfi) , Tineh, & ainfi le

ong de la côte vers Gaza & Afialon) combien qu’ilfllt le plus

court; car Dieu difoit, Il faut pourvoir que d’avantare le peu-

.ple ne fe repente quand il verra la guerre, @” qu’il ne retourne

en Egypte. Mais Dieu fit tournoyer le peuple par le chemin du

défert , vers la Mer Rouge. Ainfi il y avoit deux chemins

par où les ]fraëlites pouvoient aller du Caire (que je fuppofe

avoir été Ramefes) à Pihahhiroth fur la Mer Rouge :. l’un par '

les vallées de _7endily, de Rama/euh & de Bedeah , qui font

bordées des deux côtés par les montagnes dela balle Thehaia’e ;

l’autre, qui ell un peu plus au Nord,a ces mêmes montagnes

pendant plulieurs lieuës fur la droite , & le Défert de l’aire—

hie d’Egypte fur la gauche , jufqu’à ce qu’on entre dans la val—

lée de Bedeah dont je viens de parler, où les montagnes qui,

font le plus au Nord lailIent une grande ouverture.

Ce dernier chemin fut , je crois , (h) celui que les lflaê-

lites prirent pour fe rendre fur les bords de la Mer Rouge :

il ell un peu plus long que celui qui va droit a Suez , petite

Ville ruinée & fituée à l’extrémité de la Mer Rouge,à trente

heures de chemin, ou a quatre —vingt- dix milles Romains du

Caire. (c) _‘Ïofephe, & d'autres qui l’ont copié, femblent

.fe tromper lorfqu’ils difent, que les enfans d’lfraël firent ce

chemin en trois jours de tems : ils ont apparemment pris les

flations

(a Voyez Exode XIII. 17.

(bi'CnaMnn1‘ D’ALEXANDRIE dit

Str0m. Lib. l. pq_g. 417. Edit. Potter.

Que Moi/e, en ortant d’Egypte, fit

Mer Rouge. ‘ _

(e) ] 0 5 E P a E , Antiq.ÿud.L1b. II.

Cap. 5. in fine. Euvro'uwç & no:suevœ

ftày dd.-Eau e’iç BeeMe©ävra xwplov rpzruîb;

femblant de prendre le plus court

chemin pour la Pale/line; mais qu’a-

Près 8V0ll‘ fait une Petlï'Ç marche , il

tourne. tout d’un coup à droite, &

conduifir fon peuple directement a la

nuorw’vovrlzrïç; ëpuûpäç 9æÀeieeuç. C’eû—

à—Ilire: Pour ab_reger leur chemin,

en trois jours de marche, de la Mer

Rouge ils arriver€flt au lieu nommé

Baal}i’;hafl.

f'\
4

«.!
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fiations dont parle l’Ecritùre, pour des journées de chemin.

Il faudroit à ce compte, que ces journées eùlIent été de tren—

te milles chacune; ce qui auroit été beaucoup trop pour une

Nation entiere , où ily avoit des vieillards, des femmes & des

enfans, qui emportoient outre cela beaucoup de bagage ,. &

qui emmehoient avec euxbeaucoup de bétail. our fe convain—

cre que l’Ecriture Sainte ne fait mention que des principales

fiations , & qu’elle omet plulieurs des moins remarquables,

on n’a qu’à jetter les yeux fur l’endroit où il ell: dit, (a) que

de Marahles enfans d’lfraël vinrent a Elim : ilya plus loin de

l‘un de ces deux endroits à l’autre que du Caire à la Mer Rouge.

Succoth, qui fut la (17) première [tation des lfraëlites après

qu’ils furent partis de Ramefis, ne défigne peut-étre aucun

lien fixe ou particulier, ce mot fignifiant proprement unAmar

.de Tentes : ce pourroit cependant avoir été que queDouwar con—

fiderable d’Ifmaëlites ou d’Arahes, tels qu’on en trouve encore

aujourd’hui à quinze ou vingt milles du Caire, fur le chemin

qui conduit à la Mer Rouge. Le rendez-vous dela Caravane

avec laquelle nous nous rend1mes à Suez étoit à l’un de ces

D0uwars, & nous en vimes en même tems une autre àfix mil—

les de difiance , du Côté des montagnes de Moe-cam, fut

la même route que je fuppofe que prirent les Ifraëlites vers

la Mer Rouge. , _

La pofition Géographique d’Etham , qui fut la feconde Ila—

tion, n’elt pas beaucoup mieux définie: cependantfinous pou—

vons fuppofer que cet endroit apartient au (c défert du mê-

me nom , qui s’étend autour du (il) Golfe d’ e'roopolis, & qui

fut enfaite la Saraeene del’ancienne Géographie ;ils’enfuivra,

que felon toute apparence les confins en aboutil‘i‘oient au dill

tri& montagneux de la balle The'haïde. On peut donc préfu—

mer de plus , que les fiaëlites prirent, non le bas chemin,

mais le haut, qui , (pendant près de la moitié de la route, ell:

entierement hors es montagnes; de forte que les Ifl*aëli—

tes, partant des confins du Défert , eurent (e) ordred de fe

etour—

a) Voyez Exode XXXIII. 9. bres XXXIII. 6. .

: b) Voyez Nombres XXXIII. 5. {dg Voyez Nombre: XXXIII‘. 8.

c) Voyez Exode XIII. 20. & Nom— e Voyez Exode XIV. 2.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &_c. Chap.Il. 31:

détourner (fçavoir de la toute de leur (a) marche préceden—

te, à ce que l’on doit croire) & de camper devant Pihahhi—

roth , qui par confequent , à ce que l’on peut conje&urer, dut

être la droite du Défert d’Etham : au lieu que, s’ils eùfient

Continué leur marche tout droit à travers les montagnes d’E—

gypte, en tenant toûjours la même route, il feroit difficile de

rendre raifon de ces pofitions Géographiques. La feconde

fiation doit donc être fixée environ à cinquante milles du

Caire, à l’ouverture dont j’ai parlé; la rangée feptentrionale

de montagnes mentionnéeci-deifus fe continuant enfuite ,.

fans aucune interruption, jufques au bord de la Mer Rouge ,.

un eu au Midi de Suez.

({ue les Ifraëlites eufl'ent marché jufqu’ici dans un païs:

ouvert, ayant fuiVi peut-être la même route par laquelle

leurs Ancêtres étoient venus en Egypte, defi: ce qui paroit‘

ar ce que nous lifons dans l‘Ecriture, qui porte, que (h)—

Eternelparla a‘ Moïfe di ant , Parle aux enfant d’lfraêl qu’ils

fe détournent, @” qu’ils e campent devant Pihahhiroth, ent—re

Migdol @” la Mer, vis—â-vis de Bahal-tfephon ; vous vous

camperez a‘ l'endroit d’ieelui près de la Mer ; lors Pharao dira

des enfant d’Ijraël , Ils [ont empêtré: au pair, le defert (entre.-

les montagnes de Moc-catte & de Suez) les aenfermés. Les

Egyptiens avoient elfe&ivement lieu de croire, queles lfraëli—

tes, dans la fituation où ils fe trouvoient, ne pouvoient pas

leur échaper. Ils avoient alors les montagnes de Moe-catte

au Sud, qui leur barroient le palIage de ce côté-là ; les monta—

gnes de Suez les enfermoient au Nord, & ne leur permet-

toient pas d’entrer dans le païs des Philiflins, la Mer Rouge

étoit devant eux à l’Eft, &‘Pharaon avec fon Armée fermoit

l’entrée de la vallée derriere eux au Oueil. Cette vallée fe

termine à la Mer par une petite Baye, qui fe forme des_ex—

trem1tes:

.'

(a) C L' !: M!! N T‘ n’A L E x A n- faifant fortir le peuple . foupçonna‘.

nam, Strom. pag. 417. Ed. Post. que les Egyptiens le P°…mef0i€nt.-

Mwofiç, 769 7t‘ao‘v êäuwzyàv, htrôtrrsüa‘uç quitta le chemin le plus court , & {@

Ë7£138&26W 7Êè Aime/ae,. ràv dtu'yw mi tourna vers le Défert.

www. àzoMàv… ôBôv,. É?l‘l rùu ê'pup.av (b) VoyezExvde XIV. I»—3.

èrpcwæa. €?efi—à—.dire;çMoïfe qui, eut
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trémités orientales des montagnes ci-defl'us décrites, & s’op-

pelle (d) Tiah Beni 1f1‘aël , ou la Route des Ijraëlites , en ver-*

tu d’une Tradition qui le conferve jufqu’ä ce jour parmi les

Arabes. & qui porte que ce Peuple la traverfa. On la nom— ,

me 8UÏÎî (Ô) BflÜÎM/J, PCM-étre a caufe du miracle nouveau

& inouï qui fe fit près de—là, lorfque la Mer, après s’être.

partagée, fe rejoignit & engloutit Pharaon, fes chariots & fes

gens de cheval.

Ainfi le troifième campnotable des Ijraëlites fut dans cet—

te Baye. Il devoit être devant (c) Pihahhiroth, entre .Il ig—

a'ol @” la Mer, vis-d—vis de (d) Baal—tzephon. Exode XIV.

2. & dans les 1Wmhres XXXIII. 7. il elt dit, que ce de—

V0it être devant Migdo‘l ; le mot (e) devant, employé dans

les deux endroits, peut ne fignifier autre chofe , fi-non que

ce devoit être a la vùé‘ ,ou a une petite dil‘tance de l’un &de

l’autre. Or foit que Baal-tzephon fùgainfi nommé de fa fitua.

tion, qui étoit vers le (f) Nord ,_,ou,de_ quelque Tour de

guet, ou d’un Temple d’ldole qui y et01t , _toutes les appa—

rences veulent qu’on le prenne pour l’extrem1té orientale des

montagnes de Suez , qui ell l’endroit le plus confiderable de

ces

épier ou obflrver, Baal—tZeph0n
' E A' le :MLS T'ah. _ {5 ni—

(a) n ,… ' ‘ fieravra1femblablement,ie Dieu fil! la

(b) En Arabe C3c>ê Baideah. Go-

L 1 U s dit que ce mot, dérivé de (E‘—>“?

( ui lignifie un Homme qui fait une cho—

j]e nouvel/e @” ndnn'rable, veut dire un

évenement nouveau O’ inouï,

( t) I‘l‘i‘1‘flfl‘9 Pihahhz‘roth.

(a) pbs—by: Baal- tZephon.

(:) En un… us‘v Liphne. . .

(f) Le terme {193 elt traduit par

le Nord, Exod.XXVI. 20 je]. VIII. 11.

& en d’autres endroits de I’Ecrimre.

En confequence on peut traduire

Baal-tzephon, par le Dieu ou l’Idolç du

Nord, pour le difiinguer peut-etre

de quelques autres que l’on adoron

dans la bail}: Thébaide, & dont les

Temples étoient plus au Sud ou à

i""th. Si Tzepbm fe dérive de HDS

Tour du guet, ou le Dieu gardien, te‘l

qu’étoit le Hermes ou le Dieu Termi—

nus des Romains, I’ECDâpog ®eôç des

Greer &c. Il eil parlé du Culte divin

rendu fur les montagnes ou hauteurs

1 Rois XIV. 23. _7erem. II. 20. &c.

Hsuonors Cl.5.131. dit que les

Perfet adoroient êm‘ To‘t ÔdæuAâraru 7Œ-v

ôpéwv âvafimvo'vrcç , c’efi-à—dire en mon-

tant fur les plus hautes montagnes.

Mnuocurvs dit fur cet endroit:

Hebraicè efl Dominus f eculæ, quad

oflmdit loca ille edito fufil‘î €9’ præt‘upta;

c’eIt-à—dire: Le terme Hébreu fignifie

le Seigneur de la Tour du guet, d 0ù'il

parait que ces endroits-là étoient

élevés & de difficile accès. Voyez

aufli SELDEN de Diis Syr. Cap. 3.

fynt. 1-. . . ' ' _
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ces déferts , d’où l’on découvre une grande partie de la baife

Tbébaïde ,‘ de même que du défert qui s’étend vers le païs des

Pl)ili ins. On peut fuppofer que .Migdo/ étoit au Sud de

ce camp, comme Baal—tzepbon en étoit au Nord. Car la

marche des Ifreëlz‘tes en venant des bords du Défert étant

.dirigée vers la Mer, c’eû-à-dire au Sud-Eli, leur camp en-

tre Migdol &” la Mer, ou devant Mgdol, ainfi que cela efl:

exprimé dans un autre endroit, ne fçauroit avoir que cette

fituation. .

Pilyablaz‘rotb, ou plutôt Hirotb, peut être pris dans un fen5

plus vague, foit pour une vallée, ou plutôt pour toute cette

étendue de terrein depuis les bords du Défert jufques à la

MerRouge : car il femble qu’il n’y a que précifement l’endroit

de ce terrein où les I/raè‘lites eurent ordre de camper qui foit

appellé Pibabbz‘rotb, c’eft- a- dire la Bouc/Je ou l’Entrée de Hi—

rotb. Lorfque Pharaon les atteignit , ce fut, eu égard au lieu

d’où il venoit (a) au-dela‘ ou près de l’Entre'e de Hirot/a, ou à

cette partie de Hz”rot/y qui étoit le plus à l’Efl. De même

au Livre des Nombres (XXXIII. 3.) lorfqu’il ei‘t parlé du

camp des ]fraëlz‘tes devant Migdol , il eflz ajouté, qu’il: parti-

rent (l)) de devant Hirotb,& non de devant Pibabhirotb,com-

me le porte notre Verfion. Les Septante , Eujebe & S. _7e—

rô’me l’ont pris dans le même fens , les premiers interprétant

le mot Pi/anbirotb par (c) la Bouc/ae ou l’Entrée d’Eii”0ï/J, ou

d’lrotb , comme l’écrit le dernier. Ben Ezra dans fes Obfer-

Vations critiques fur le terme de “b, dit qu’il fe rapporte à ce

qui eft placé devant nous , que le Targwn l’appelle ( d) Pboum ,

ou (e) Pbozzmi, comme Hirotb ei‘c (f) Hirata , & qu’ainfi ces

mots doivent être pris chacun feparément.

En prenant donc Hirotb pour le terme appellatif, il peut

‘fignifier deux chofes. Nous avons déja obfervé que cette

Vallée eit bornée de chaque côté par une chaîne de monta—

gnes

(a) Voyez Exode XIV. 9. ‘9 By (e) Tô Ç6f.LÆ EÏpâo0.

h‘i‘flfl. (d) Di!) Pboum. 0

@) Voyez Nombre! XXXIII. 8. ( 6) ‘DD P130umi.

(i‘i‘fifl “1973. (f) Nh‘1‘n Hirata.

Tome I]. E
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gnes fort rudes. Ainfi en dérivant le mot de Hirotb de (a)

Her ou de Hour, qui felon les Exemplaires Samaritains &

Syriaqaes fignifie un Trou ,_ou un Col, il fe pourroit bien que,

par un ufage aiIez ordinaire en ces fortes d’occafions , on ait

ainfi appellé un défilé, un paffage étroit, tel que celui-ci]

Cela fuppofé , Pibabbirotb voudroit dire l’entrée ou la partie,

Ou un la plus avancée de ce défilé. Mais comme ce ne fut propre—

ätîf.““° ment que dans cet endroit que les ]frnëlz‘tes furent entiere-

vîalico. ment delivrés, & (b) hors de toute crainte des Egyptiens , il

ell plus naturel de croire, que Hirotb défigne le lieu où la li-

berté leur fut rendue, les termes de ( c) Horar & Hirotb

marquant la liberté dans la langue des Cba/déeas. Rajbz‘ con—

firme cette conje&ure dans fon Commentaire. Pibab/sz‘rotb,

dit-il, efl ainfi appel/é , parce que les Enfans d’Ifraël fi1rent

faits ( d) libres dans cet endroit-Id. On voit wifi dans le Tar.—

gmn , que le terme de (e) BenH0rin eft d’ordinaire employé

pour expliquer celui de (f) Hapbfee, qui dans plulieurs en—

droits de l‘Ecriture fignifie la liberté & l’indépendance. On

peut ajouter encore en faveur de_cette explication , de même

qu’en faveur de la Tradition qu1 parle du paffage des Ifraë-

[ttes par cette vallée, que l’extrémité orientale de cette mon—

tagne, que nous avons fuppolé être Baal-tzepbon, s’appelle-

encore aujourd’hui _7z'bbel (g) At-tackab , ou la Montagne de

la de/z'vrance.

… Il y a encore d’autres circonfiances qui nous déterminent

fit—***”… à croire, que les 1jraè‘lttes en partant prirent leur, route par—

}’Ë,,Ë‘Ï,£… cette vallée pour (b) traverfer la Merkoage. Ils ne pouvoient

… ni aller plus loin par le Nord, parce qu’alors ils auroient dû être
vrrs le

…… ,, de l’autre côté des montagnes de Suez,, où le défert s’étend

fort

( a) “r.”l [-]gr, ou “fin Hour. (b) Voyez la Chronologie de Mr. des

(b) Voyez Exode XlV. 13. VI (; N 0 …; 5, Tom. 1. Liv. lll.pag.

(e) ‘T1i“_i H0rar, & fli"i_‘fi {{i’Ï0'ÏJ- 615. ou il traite amplement du paf-

(d) En ,l-lëbrcu D‘"… ”JD bm‘ H°‘ Tage de la Mer Rouge par les I/taëlitet.

rim. _ _ Voyez auifi N 0 N N U s touchant Bac—-

(C) l"…"îfi Bf" HWm- obus, c’eit—à—dire Ofin‘r, c’eft encore

{f) Voyez Exode XXI. 2. 5. ‘WDT‘l à dire 1l10i‘fe, qui palin à fec la Mer.

Hapbfec. Rouge & le fleuve.

($) En Arabe 5:5ch At-tatkab._
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fort loin dans un terrein ouvert & uni, de forte qu’ils n’au-

roient pù qu’y être enfermés & entourés par les Egyptiens.

Il ne leur étoit pas poffible non plus de paifer plus vers le

. Sud, parce qu’outre les difficultés in'furmontables qu’il y au—

mit en pour les lfraëlz‘tes de grimper fur ces précipices, &

aux Egyptiens de les y fuivre , le défert d’Arabie qui ei‘t fitué

Vis-à-vis de cette partie de l’Egypte n‘auroit pû étre Sbur,

où il eft dit (a) que les premiers prirent terre , mais Mara/s,

qui ei‘t plus au Sud. ]’eftime que Corondel faifoit la partie

méridionale du défert de Mara/1; & de-là vers le port de Tor,

le rivage , auparavant bas & fablonneux , commence a s’élever

& à devenir pierreux , celui de l’Egypte étant encore plus im-

praticable; de forte que , ni de l’un rn de l’autre côté , il n’y avoit

point d‘endroit convenable où cette multitude auroit pû def-

cendre a la Mer, ni où elle en auroit pù remonter après l’a—

Voir traverfée. A quoi l’on peut ajouter, qu’entre (b) C0—

ronde! & Tor le trajet eft de dix ou douze lieuës; diftance

affurement trop grande pour queles Iji‘aëiites la pùlfent paifer

dans une feule nuit, vù le bétail & les bagages qui devoient

nécefiairement fort embarafier leur marche. De plus , a Tor

la côte d’Arabie commence à tournoyer autour de ce que l’on

peut croire avoir été le promontoire de Paran felon Ptolo-

mée , vers le Golfe d’Etat/o, pendant que celle d’Egypte fe re-

tire fi fort au Sud-Oued qu’elle peut à peine être apperçue.

De tout ceci il s’enfuit, que les I_/raëlites ne purent prendre

terre en Arabie, ni à Corondel , ni à Tor, comme divers E-

crivains le conje&urent.

A dix milles vis-à-vis de jibbel At-tackab commence le

défert de Sdur ou ( a) Sbur, où les lfraëtz‘tes arriverent après

avoir paifé la MerRouge. Cette Mer ell la même que lŒcri—

ture nomme ailleurs (d) la Mer des RcJeaax. Les Géogra—

' phes

(a) Voyez Exode XV. 22- maris, dit—il,Alkolzum ad [atum diüum

(b) EBN SAID, dans l’un des Berkat el Corondel, efl circiter je-

Manufcrits de Seldm, dit qu’à Coron- ptuaginta milliariorum. Voyez le Vol.

del la Mer a 70. milles de large , quoi— III. Geogr. Vn, min.

Qu’à la vérité il n’y ait gueres plus (a) Voyez Exode XV, 22_

de Prades que ce nombre. Amplitude ( d) En Hébreu mp Da j‘am Supa.

E2
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phes Grecs & Latins l’appellent le Golfe d’Heroopoh‘s, & les

.Arabes lui donnent le nom de ( a) Bras occidental de la Mer de

Kolzum : elle ell dans la direétion du Nord au Sud, de forte

qu’un (b) vent d’ Orient qui était vebe'ment, était tre‘s- propre a‘

fendrefes eaux. Ce que l’Ecriture‘nous dit, fçavoir ( c) que

les Enfant d’lfraël entreren—t au travers de la Mer a‘jec, €?” que

les eaux leur étaient comme une mural/le a‘ droite @” a‘ gaucbe;

l’expreffion du Pfalmifle qui dit: (d) Il a fendu la Mer, @“

les afait pzfier au travers, @” afait arrêter les eau-x comme un

manteau; & l’éloignement tout au plus de vingt milles qu’il

y a de l’extrémité du Golfe au lieu où les Ifraëlz‘tes palÎerent ;

tout cela, dis—je, fait voir clairement que ce fut ici un vrai

miracle, & non, fuivant les vains raifonnemens de quelques—

uns, l’effet d’une marée ou d’un écoulement extraordinaire

(a) Mr. IBAN GAGNIER dans

iles Remarques fur la Géographie d’Abd!—

cria dit: Sues vulgô non babet Abul-

feda, fed cjus loco Alkolzum: videntur

tarrcn duc loca diflinfia: nam nofler Kal—

kai‘nandi max pofl Sues punit Alkol—

zum ad mcridiem ejusdenz Sur-:s la More

Ægyptiaco: at vero lilekriii exprfiê

uit Alkolzum e[Îc dirutunz, t-j /o;o ejus

bodie Sues elfe. C’clt—à—dire: Abu/feda

ne met pas ordinairement Suez, mais

.{1/koizum à la place. 11 l‘emble néan—

moins que ce four deux endroits dif—

férens: car Kalkafandi met Alkolzam

immédiatement après Suez,& le place

au Midi de ce dernier, fur la côte d’E—

gyple; mais Mekr1fi dit exprellement,

qu’A/ko/zum ell: détruit, & qu’à pré—

l'ent Suez cil: bâti à la place. ABUL—

F en A Dejàript. maris Alkolzum :_ Ad

oram extin7ain bras/sli orientalis maris

Alkolzum [ita ejl Allah, @’ ad oram

exflmam brut/iii occidentalit fuit urbs

Alkolzum; utriufque latitudines fermé

eædem funt. C'et‘t—à-dire: A l’extre-

mité de la. côte du bras oriental de

la Mer A!kolzum le trouve Ailab, &

à l’exrrémlté de la côte du bras oc-

cidental étoit autrefois la ville d’Al—

des

leo/Zum , fitué'es toutes les deux à-peu—

près fous la même latitude. Idem,.

ibid, ‘ "‘ Hand procul ab Alkolzum efl lo—

tus in mari ubi demerfus fait Faraone;

C’eit-à-dire: Pas loin d’Alko/an ei’c

l’endroit où Pharaon a été fubmergé

dans la Mer. Alkolzum, ou Kolzu-m

fans l’article Al, femble avoir quel-

que affinité avec CIysma, autre nom

fous lequel ce Golfe a été connu au-

trefois. Voici ce n’en dit PHILO-

s-r 0 R G E Lib. III. ‘ap.6..HnàEpuêpà

5’7n‘ nÀË:çov uunuvouévn E’iç 3150 7wa‘u; cino-

p.epiäerat uo'A7rsg, na) 76 uèv aùrï«jç dvi-'

Aiyûrra %wpeï KÀu'ouu, nail (? valeurs?

76 ênuivuucv Œe'pov , 51 :; noZÀcu Ma) 770 Iopau—

Àmxo‘v (Deuyo'ursç Tilt Al7unrlsç âfipâxtp

Tô ôeîÛpov 5157r6pü(69116549 7r054‘. C’elt-à-

dire: La Mer Rouge, après s’être fort

allongée , fe partage comme en deux

golfes, dont l’un, qui elt du côté de

l’Egypte, s’appelle C/ysma, lequel les

IjraJ/itcs , fu ant devant les Egyp—

tiens, traver erent autrefois fans fe.

mouiller.

(b) Vo rez Exode XIV. 21.

(c) lin” . vs. 22.

(d) Voyez P]. LXXVIII. 13,_
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des eaux, comme il femble que l’Hiflorien {a) j‘oflrp/ye l’infi—‘

nue fort inconfidérement.

En allant du défert de Sdur, ou S/yur , vers le mont Sinaï,

on entre dans le défert de Mara/1, lequel porte encore au—

jourd’hui le même nom. Ce fut-là que les Ifraëlz‘tes tr'ouve-

rent les Eaux ameres, ou les (b) Eaux de Mara/J. Et com- -

me, indépendamment de cela, ils avoient alors c/oemine' trois

jours dans le Défert, il ell: probable que ce lieu pourroit bien

être Corondel , où l’on trouve un petit ruilÏeau dont l’eau ell.

faumache,à moins qu’elle-ne foit adoucie par les rofées & par:

les pluyes. Près de cet endroit la Mer forme une grande baye

nommée (c) Ber/e el Corondel, qui ePc remarquable par un

fort courant qui vient du Nord. Les Arabes ont une Tradi—.

tion qui dit , qu’anciennement une nombreufe Armée fut

noyée fur cette côte ; fondée apparemment fur ce que ce fut

là (d) qu’]fraël vit les Egyptiens morts fur le bord de la Mer.

C’efl: tout ce qu’il y a de remarquable en cet endroit.

Les Ifraè‘lz‘tes camperent enfuite à (e) Elim, fur le bord

feptentrional du défert deSz‘n, à deux lieuës de Tor , & a près

de trente de Corondel. Je ne vis ici que neuf des douze Puits

dont parle Mode, les. autres trois ayant fans doute été com-

blés par quelqu’un de ces tourbillons de fable allez.communs

dans les déferts d’Arabie. En. revanche, les feptante Pal—

miers dont parle l’Hiilorien facré fe font tellement multi—

pliés, qu’il y en a aujourd’hui plus de deux.mille. Cell fous

ces

(a) ]‘osnpun , Antiq. Lib.Il‘. Cap. 7..

GuundÇa «lè unäex‘z; Të À678 ro‘ wapdäo£ov,

si aîpxw'mç àv9p:ôrrorç un) now;pïæc âne/po:ç

sôpé0n owmpfæç ôrîo‘ç net) 513: 6aÀdo‘om‘, ê'zrt1

uurà BéÀnsw ®eë , ê'mq uwr’ uùro'pæcrov ,.

o“aro’rs ua) wep) rrôv A.Àé£av3pov rro‘v {5:4-

o‘zÀéa 7îq‘g Munsôow'uç x9èc uu2 7rp°'JW “WW"

v6«rw Ûn‘êxeipnasv- rrô Hau@üMov 7réAu70c,

ua) o%‘v d'an g‘u ê’xamv, flæpëazëv 'rùv 3”
aùrâ nuruNîom 7‘àv Îlâpâ‘tÎW fi”/€P«WÏW 75

955 êe?wîaavror. C’dt‘-à-dire î Perfonne

ne s’étonnera de ce qu’il Y eut d’in—
croyable en ce qu’autrefois nos an—

cetres,gens exempts de vices, trou-

verem le chemin de leur faim à tra-

vers de la Mer-, foit par la volonté

expreifc de Dieu, ou fuivant le cours

naturel des clrofes; puii‘qu’à l’égard

Ge ceux qui accompagnoientÆæan—

dre Roi de Macedoine, . & qui VIVOICDC

prefque de notre mm,. la Mer de

Pampbylz‘e leur ceda le pail‘age , lorf—

qu’ils n’avoient- point d’autre che-

min à.prendre, Dieu ayant refolu de

détruire la Monarchie des Perjrs.

b) Voyez Exode XV. 23.

c) Voyez ci-defl‘us p.35. Note (b). .

(d) Voyez Exode XIV. 30.

(e) Voyez Exode XV. 2‘7. & Nom…

bres xxx…. 9,.

E 3,
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ces Palmiers qu’on montre l’Hammam M0ufa, ou le Bain de

fidoije, pour lequel les habitans de Tor ont une grande Vené—

ration , puifqu’ils prétendent que c’étoit précifement en cet

endroit qu’étoit cam—pé Moi/e & fa famille.

D’Elz‘m on decouvre diflin&ementle mont Sinaï, n’y avant

que le défert de Sin entre deux. Nous traverfames cette plai—

ne en neuf heures de tems, & tout le long du chemin nous

rencontrames grand nombre de toute forte de lezards & de

Viperes, dont il y a ici abondance. Je n’eus pas le bonheur

de voir la fameufe Infcription qu’on dit être gravée dans le

roc, juflement a l'endroit où l’on tourne en entrant dans la

vallée qui mène au mont Sinaï. Quelques Auteurs préten—

dent que cette Infcription fut faite, & qu’elle exil‘te encore,

pour conferver à la poûerité la mémoire du miracle de la

Manue; le défert de Sin étant effe&ivement le premier en—

droit où Dieu accorda ce fecours a ['on peuple.

Nous firmes près de douze heures à palier les mauvais che-

mins, & les detours qu’ils font entre le défert de Sin & celui

de Sinaï. Ce dernier eft une belle plaine, qui a plus d’une

lieuë de large, fur a peine trois de long: elle ell ouverte du

côté du Nord-Eli, par où l’on y entre; mais elle ell fermée

au Sud par quelques—unes des plus balles parties du mont

Sinaï, pendant que les plus hautes avancent tellement dans

la plaine, qu‘elles la divifent comme en deux parties, dont

chacune ell: allez fpacieufe pour contenir tout le camp des

Ifraëlites. La partie qui ell à l’Efl: de la montagne s’a pelle

proprement le défert de Sinaï, où (a) l’Ange de l’ terne!

apparuta‘ Moife enflamme de feu du milieu d’un buäbn. On

a bâti dans cet endroit un couvent dédié à Ste. atberine;

qui a près de _trois-cens pieds en quarré & plus de quarante

pieds d’élévation: ce batiment ell partie de pierre, partie de

bout—:“ & de mortier mêlés enfemble. Les Moines de l’ancien

Ordre de St. Bajz‘le ont une petite chapelle au delÎus du lieu

le plus immédiat de l’apparition divine, & ils l’ont en li gran—

de venération , que lorfqu'ilsy entrent ou en approchent, ils

déc/tanfl”ent,

( a) Voyez Exode III. 2.
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déc/saufint , à l‘exemple de Moife, les fouliers de leurs pieds..

Cette chapelle, & plulieurs autres dédiées à divers Saints

particuliers,font renfermées dans une Eglife qu’ils nomment

de la fl“ransfiguration , laquelleei‘t un grand & beau bâtiment ,

couvert de plomb , & foutenu par deux rangs de colomnes

de marbre; le pavé de l’Eglife ei‘t incrul‘té de différentes figu-

res en [Ido/aigue, & le plancher & les murailles du presbytère

font travaillés de même. On voit fur les murs de ce presbytè—

re la figure de l’Empereur j‘u/linien , & l’hilloire de la Transfi-

guration. Sur un mur de partage, qui fepare le presbytère du

corps de l’Eglife , on trouve une petite châile de marbre, où

l’on conferve le crane & l’une des'mains de Ste. Catherine.

Les Pelerins n’entrent pas dans ce couvent par la porte,

laquelle ne s’ouvre jamais que lorlque l’Archevêque, qui re- '

lide ordinairement au Caire, y ell 1nfiallé; mais on les fait

monter par un vindas a trente pieds de la terre , où des

freres Lays les font entrer par une fenêtre, à laquelle ils

font la garde exprès pour cet eiÎet- Ceux-ci, avec les Pa—

pas , ou Prêtres, qu’on appelle communement (a) Krz-

loiers , faifant en tout environ cent cinquante perfonnes ,

fubfiflent principalement de ce qu’on leur envoye tous les

mois de provifions du Caire. Ces Religieux menent une

‘vie fort aul‘tere , & s’abûiennent non feulement de toute

Viande, mais encore de beure, de lait & d’œufs, & même

ils ne permettent à perfonne d’en apporter feulement avec

foi dans le couvent. Leurs jours de recréation , qui en ell‘et

ne font pas fréquens, font lorfqu’on leur envoye d’un con-

vent qu’ils ont a Tor, ou de Meenab el Dfabab , une bonne

provifion de homars , d’écrevifles de Mer, de crabes &

d’autres coquillages; tout autre poiflon leur étant défendu.

Le pain eii leur principale nourriture: on leur donne aufli de

tems en tems a chacun une petite portion exa&emem mefu—

rée d’olives, d’huile, de Vinaigre, de falade & d’autres her—

bes & légumes, ou quelquefois des dates, des ligues, des

- amandes,

(a) KaÀoyg'poç, c’elt-à-dire, un .bon vieillard. Voyez les Voyages de Toun—

LN sronr.Vol. I. pag. 121.
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amandes , des pois fees , & autres chofes femblables, qui en—

troient dans ce que les premiers Chrétiens appelloient(a) Xé—

ropbagie , ou maigre cbâre.

Mont Le mont Sinai”, que les Arabes appellent _7ibbelMoufa,qui

5"”"‘ fignifie la Montagne de Motfie, ou bien quelquefois tout court

& par excellence El Tor, ou la Montagne, s’éleve au dellus de

ce couvent. Ste. Helene fit autref0is la dé enfe d’y faire

tailler dans le roc un efcalier qui menoit ju qu’au fommet ;

mais cet efcalier ell préfentement fi gâté, plulieurs marches

y manquant entierement, que la montée en ell fort difficile

& fatiguante , & fert fouvent de rude pénitence aux Devots.

C’e‘il pourqüoi les Peres du couventy ont bâti de diflance en

dii‘tance de petites chapelles, qui fervent de repofoirs, & font

dediées à difÎérens de leurs Saints,à qui l’on fait à cette occa—

fion des prieres & des oblations, pour obtenir leur affiltance.

ce qu’il Le fommet de la montagne ell allez étroit& de figure coni—

—ÏQÂÂÎ que , les Cbre’tiens, de même que les Mabometans, y exercent

quable. chacuns publiquement leur Religion dans une chapelle. On pré—

tendy montrer précifement le lieu où Moife ( b)jeu”na pendant

quarante jours, celui où ( c) il reçut la Loi, celui où (d) ilfe

carbu jufqu’a‘ ce que la gloire de l’Eternel edt pafle' , celui où

( e) Âaron @” Hurfoutenoieat [es mains pendant la bataille con—

tre Æna/ec, & lufieurs autres endroits remarquables dont‘

il ell parlé dans Ecriture. .

Lava- Après être defcendus avec beaucoup de peine par le côté

Ï»ÎpÏÊ occidental de la montagne, nous entrames dans l’autre plai—

dim. ne qu’elle forme, comme il ell; dit ci-delÏus; elle s’appelle

Le Ro— (f) Repbitlt‘m. On y voit encore le rocher de (g) Meribab ,h 1 .. . . , ,. .

ÈÆÆ_ une des plus belles Antiquités quil y au dans le monde, &

qui

(a) En Grec 3WPOŒWÆ- Voyez pag. 338.Le Voyage de Mo NC 0 N I. s

TERTULLIEN de ÿejum‘o. Part. I. pag. 228. BREIDENBACII

(b) Voyez Exode XXIV. 18— ' Peregrînat.ad montent Sinai circà annum

(c) [bid XXXL 18. Dom. 1486, B…,Lon Cap. LXIV.

(d) Ibid. XXXIII. az. CHRIST. FU RER [ Diner. Ægypt_

(") Ïbid- XV”- 9- 12- 1382-83. BAUMGART [Al—IAS Pare—

(f) Ïbid. XVI [. r. grtnat. Lib. I.pag. 62. P 1 E T R o n E L-

(g) Voyez Ibid. vf. 6. comme aufli LA VALLE Vol. ]. pag. 428. & MA—

le Voyage de Corp IN en Turquie RAcc I Prodr. Part. IV. pag. 80.
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SUR “LA SYRIE, L’EGYPTE&c. Cbap.ll. .,,

qui s’el‘t parfaitement bien confervée jufqu’a ce jour, fans'que

.leS injures de l’air ni le tems l’ayent endommagée en quoi que

ce foit. C’ei‘t' un bloc de marbre Granite au milieu de la

vallée , d’environ fix verges en quarré , & tenant à fi peu

de c_hofe, u’il l‘emble pouvoir être facilement ébranlé, & pa—

roît s’être etachédu mont Sinaï, qui forme plulieurs préci—

pices qui pendent au dclfus de cette plaine. (a) Les eaux qui

découlerent de ce rocher , 69” les torrens qui en fortirent, ont

creufédans le marbre, vers l’une des extrémités , une efpece de

. canal qui adeux pouces de profondeur & vingt de largeur, &

qui. paroît revêtu par-tout d’une croûte, femblable a celle

qui s’attache au dedans d’un cochemar dont on s’eft fervi

quelque tems. On y voit encore ’une efpece de monde que

les rofées entretiennent, & l’on trouve par-tout dans le ca—

nal un grand nombre de trous, dont quelques-uns ont un

ou deux pouces de diamètre & quatre ou cinq pouces de pro—

fondeur, qui fervent de preuve Vivante & demonflrative,

que c’étoient—là- tout autant de fources. Au rel‘te nous devons

obferver, quel’art ni le hazard n’ont pû en aucune façon

contribuer à cet ouvrage, ni le produire. Chaque circon-

fiance au contraire nous fait connoître que c’eil un miracle;

&, tout comme le rocher fendu, du Calvaire à j‘erufalan, la

viré de celui-ci ne manque jamais de produire un étonnement

religieux dans tous ceux qui le confiderent.

Les Moines montrent encore plufieurs autres endroits re-

marquables autour du mont Sinaï, comme le lieu où (b) Aa—

ron_fbndit le-Veau d’or ;_ mais on'n’y voit plus que la figure de

la tête, encore efl:-ellq fort mal faite: ils montrent audi le

lieu où ( e) les Ijraëlites danferent après la confecration du

Veau d’or, Celu10ù ( Il) Core & la famille furent engloutis, &

enfin celui où (e) Elie fe cacha de la pourfuite de ÿezabel.

Mais tout ce qu’ils racontent de ces endroits & de plulieurs

autres, ell chargé de tant de fables monaflziques, qu’on me

difpenfera aifement d’en faire le récit.

. Du

(ag Voyez Pj. LXXVIII. 20. (d) Voyez Nombres XVI. 32.

(b Voyez Exode XXXII. 4. (e) Voyez 2 Roi: V…. 9.

(a) Ibid. vi‘. 19. .

Tome I]. F
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Du mont Sinaï les ]fraëlites marcherent aux Nord Vers la

terre de Canaan. Les premiers Camps remarquables qu’ils

établirent , furent dans le défert de Paran , où il femble

u’ils n’entrerent qu’après être partis de ( a)Hazer0tb, a trois

ations de Sinaï. La même Tradition qui a confervé jufqu’ä

nos jours les noms de Seur, de Marab & de Sin, aux endroits

qui les portoient anciennement, a confervé pareillement ce-

lui de Paran a un lieu où nous arrivames- environ a moitié

chemin entre le mont Sinaï & Corondel , en prenant la route

à travers la Terre ferme par des defilés, qui [ont eut-être-

les ( b) Montagnes noires de Ptolome’e. Environ à ix lieuës

au Nord de Tor on trouve quelques ruines , & entre autres cel—

les d’un couvent des Grecs, appellé le couvent de Paran,quà

les Moines abandonneœnt il n’y a pas longtems , à caufe des

infultes continuelles que leur faifoient les Arabes. A en juger

par ce que ( c) Ptolome'e dit de la fituation de la ville de Pbara,

il femble avoir parlé de Tor , petit village fur la côte de la

Mer-, avec un château tout auprès, plutôt que de cet endroit—.

Ce fut de ce défert de Paran que Motfe ( d) envoya un

bonime de cbaqae Tribu pour épier le puis de Canaan; lef-

quels (e) au bout de quarante jours revinrent vers Motfa dans

le même dfiert de Paran, en (f) Kade's. Ce lieu , qui ell

aufli appellé (g) Tzin Kade’s, ei‘t- (b) a‘ onze journées de l120—

re ;

( a) Voyez Nombres XII. 16.

(b) PTOLOMÉE, Geogr. Lib. V.

Cap. 17.

To‘ nurà <I*apàv âupwwî--

prev r’7réxrz nanar

Ere'za & nui à p.èv ibé—

px uu'>ju.n {LOI/pd? Ëê î_——-- un :70.

Aura/ve: & e'v ftñ xu'qut (Amb1æPetrææ)

tr,r‘z unAa'p.suœ MeÀava‘e ô'pu ârrô 7â navà (bu-

pày {tu%â, ôsç e‘7ri 7ùv Isäuiuv, un) &7rô nèv

âbcswç rôiv o’péwv rs’rwv zape‘t' ?th Aî’ryuz—

70v, ii rrs EAPAKHNH 7rapvjuea C’ci‘c-

à-dire:

Le Promontoire près

de Pbara elt au degré 65:——.28110.

Le village de Pbara

elt au degré 65:——.28 : 40.

s:-——. un : 4.7.

Les Montagnes qu’on appelle noires s’é—_-

tendent dans le aïs de l’Arabie Pe—

trie, depuis l’en oncement près de

Pbara vers la _7udée; & depuis le

Couch!nt de ces montagnes , en

tirant vers l’Egypte, ell la SARA-

GENE

(c) Voyez la Note précedente.

(d) Voyez Nombres XXIII. 3.

(e) Ibid. vi'. 27. -

(f) Voyez Nombres XXXIII. &

)1{){egftetonome I. 19. & VII. 23. ÿofué

. 7. '

(g) Voyez Nombres XX. I. XXVII,

I4. & XXX. 36.

(b). Voyez Deutttonotne I. 3.
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SUR LA SYRIE. L’EGYPTE &c. Chap. II. 4,

reb; & étant confideré comme apartenant au défert de Tzz“n

& a celui de Paran, il ell probable qu’il étoit fitué entre l’un

& l’autre. _

_Petra , la capitale de l’Arabie, étant à (a) cent trente-cinq

nulles à 1’Efi de Gaza, & a (b) quatre journées au Sud de

Îericbo, peut être fixée fur les confins du païs des Madiant—

t'es & des Moabites, à cinquante milles à l’Elt de Kadés. Sui-

vant (c) _70fepbe , cette Ville s’appelloit anciennement Arce:

(d) Bocbart fuppofe que c’efl: une corruption de Rekem, fon

(a) P LIN E Lib. VI. Cap. 28.Na-

bathæorurfl opptdum Petra abefl à Ga-

za, opptdo literis noflri DC. M, à finit

Perfico CXXXV. M. C’elt-à - dire :

Petra, ville des Nabatbéms, eit à 600.

milles de Gao, ville maritime de nos

Côtes, & à 135. milles du Golfe de

Perjia. Sur quoi CELLARIUS dit,

Geogr. Antiq. Lib. III. ag. 418. In-

verte nomina, à Gaza XXXV. &c.

tt numeri malins conflabtmt , €9’ cæteris ,

tam Geograpbis quàm Hijîoricîs , conciliari

Potmmt. C’eflz— à- dire : Transpofez

les noms, & mettez, à 135. milles de

Gaïa &c. De cette manière le calcul

fera plus juite, &pourra être conci—

lié avec ce qu’en difent d’autres Géo-

graphes & Hifioriens.

( ) STRABON Lib. XVI. pag.

1125, & 1126. Mn7po'7roÀtg‘ Bè vcîw Net-

Baruîwv ê'çw ñHé7pu unÀsnévn , -—— ruüm

& ueu‘ ê77uzd7w ëçt‘ 7p1Œv ;? rerrâpwv

636; ànepô‘w si; Iepz äWee. C’CIt-à-dire:

La capitale des abatéms ePc la vil-

le appeilée Petra. De-là, par le che-

min le lus Court ,il y a trois ou quatre

jours e marche pour aller à fferz‘cbo.

-(e) ]OSEPHE, Antiq. Lib. IV.

Cap. 4. Xopth, ô purpo'7roÀtv âueu”stpu-

BE; vevonvîuaov, orpo’repov ne‘v Apxnv Myo-

ueww , Us'rpav «lè vüv ôvondZOtkC-’”W- C’C‘ft—

à—dire: Petit lieu dont les Arabes ont

fait la capitale de leur païs, aupara—

vant nommé Arca, & appellé main-

tenant Petra.

(d) B o c HA RT , Cban. Lib. I.

C3P« 44— Rekam vel Rakim efl Petra

. vrai

Urbs, alits Rocom , Recem, Receme ,

€9’ præfixo articulo Areceme , 63’ par

apocopen Arce, Petraèæ fciltcet metro—-

polis 1Jï‘l Hagar , id eft Petra, a fina

diüa, quia in ea domus exufæ funt in pe-

tra. Et Rekem à conditore rege M3.—

dian, de que Num. XXXL 8. Hinc ]o—

l‘ephus Lib. IV. _Cap. 7. ita babet de

Recemo'Rage Madian: Pauép.oc, êtrôtu;

€zu$vvno; 70‘ 7rä'v à£t’æjtæ 7Œv Apai{3œv ê'xs-

ca 7fiç. Et rurfus : Ap5uénn uaÀeîæ‘a:

Hé7pu zdp’ EM.th Aeyonévw Et Enfe-

bius de louis: Peuêu dura êç) Hérpæ, vro'—

)uç 7ñe ApuBiaç , fic ÉBuoll\euae Poubp.

C’eû—à-dire: Rekam, ou Rakim ell: la.

ville de Petra , que d’autres appellent

Rocom , Rete… , Receme , & en y ajoutant

l’article , Areceme, & par contra€tion

Arce : c’elt la métropole de l’Arabie Pe—

tre'e, qui , àcaufe de fa fituation, a été

nommée Hagar, qui iignifie en Latin

Petra, ou un Rocher, parce que les mai—

fons y font taillées dans le roc. Le

nom de Rekem lui vient d’un Roi des

_Madianz‘tes qui en fut le fondateur ,

& duquel il eit fait mention Nomb.

XXXL 8. Voici ce que ÿofcpbe Liv.

IV. Chap. 7. dit de Rekem, Roi des

Madianz‘tes: Rekem, dont la ville qui

porte ce nom pofl‘ede tout ce qu’il y

a de plus digne d’eltime dans le païs

des Arabes. Et dans un autre en—

droit: On appelle Areretne la ville

que les Grecs nomment Petra. Ellfcbe

dans l‘on Livre des Lieux dit aulfi:Re-

cem ell Petra, ville d’Arabie, dont Ro—

com avoit été Roi.

F2
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vrai & ancien nom. Les (a) Amaleez‘tes, dont il eit fouvent

parlé dans l’Ecriture ,u‘étoient établis dans le voifinage de

cette ville , & les Nabat/sêens , peuple non moins fameux

dans l’Hii‘toire profane, leur fuccederent.

Mais pour revenir aux lfraëlites ; de Kadis ils eurent ordre

de (à) retourner en arriere, 69° de s’en aller: au Défert par. le

chemin de la Mer Rouge. C’ei‘t-à-dire que, pour les unir»

de leur murmure, de leur incrédulité & de leur def0beïiÏan-'

ce, Dieu ne voulut pas leur permettre d’approcherdé plus

près de la Terre de Canaan. L’Ecriture dit (c) qu’ils tour—

noyerent près de la montagne de Se/n‘r par un long tems, &(d)

qu’ils paflerent arriere de leurs freres les Enfant d’Efaü, deà

meurans en Sebir, depuis le chemin de la campagne, depuis

Elm/s @” depuis Ezion-geôer. Il ei‘t donc probable que les

Enfans d’lfraël furent errans (pendant( e) trente- huit ans uni-

quement _dans cette langue e terre qui ell: fituée entre les

golfes d’Elotb & d’Heroopo@s. Le mont Sebir dont il efl:

ici parlé, lequel étoit peut-etre la première habitation & le

patrimoine des Enfans d’Ejaz‘i avant qu’ils eùfl"ent étendu leurs

conquêtes jufqu’à Petra; le mont Se/sir, dis—je, ne pobVoit

pas être auNord de Kadés, parce qu’autrement les Ifraëlz‘tes

ne feroient pas retournés du côté dela Mer Rouge, mais fe

feroient avancés vers la Terre de Canaan ; ce qui leur étoit]

expreiÏement défendu. La fituation que je donne içi au mont

Sc,{)iï‘ e[t confirmée par ce que nous Mons au XIV. de la

Geneje , que Kedorla/20mer @” les Rois gui étaient avec lui ,

battirent les Horiens en leur montagne de e/sir jufqu’a‘ la cam—

pagne de Paran , & qu’ils s’en retournerent de:-là à Kadâs.

Ainfi le mont Sebir & la campagne de Paran doivent être au

Sud, ou au Sud-Quel]; de Kadés. Il faut préfentement tâ—

cher

(a) ]osnpnn, Antiq. _7ud. Lib.

iii. Cap. 2. Ûi 7ùv FoBoÀ/mv ua?\mv Île-

7puv nuromëw€ç of” uaÀï;vruz uev_ Aua_—

Àvw'rw. C’elt-à-dire: Ceux (1… mm-

tent la Goivolitc & Petra, & que l’on

nomme Amaletiicî. PLI N E Lib. VI.

Cap. 28. Nabatæi oppidum incoluntPe-

tram nomme &c. C’efi—à-dire: Les

Nabatéens habitent la ville nommée

Petra. Voyez aufli la N0te (b) de la

page précedente.

(l)) Voyez Nombres XIV. 25. &

Deuteronome [ . 40.

(a) Voyez Deutcronome II. I.

(d) Ibid. vf. 8.

(0) Ibid. vf. 14.
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cher de fixer exa&ement la pofition d’Eloth, parce que cela

nous fervira beaucoup à déterminer celle du païs où les Ijraë—

lites errerent pendant tant d’années.

Prefque tous les Géographes conviennent que (a) Eloth,

qui eit le même qu’Elana, Aile/2, ou Ælana , comme on

le trouve difi‘éremmentécrit , étoit fitué (l)) à l‘extrémité

fepténtrionale du golfe qui porte ce nom. Il eft vrai que

(c)” Ptolomée le place à quarante minutes au Sud d’Heroopo—

lis, & près de trois degrés plus à l’Eit, au lieu ( d) qu‘A—*

bulfeda, dont l’autorité doit, ce me femble , être d’un grand

poids dans cette occafion, dit que les extrémités des deux

golfes font à-peu- rès fous le même parallèle , mais il ne

marque point la di ance qu’il y a entre deux. Les Mahome—

tans ui vont d’Egypte en pelerinage à la Mecque paifent

près e ces deux extrémités, & je leur ai fouvent ouï dire,

que leur marche elt toùjours vers l’Eit , depuis le Caire jufqu’à

ce_qu’ils arrivent à Calin/a Àe5aba, c’eii—à-dire la Garnifon,

qu1 eit au deffous des montagnes d’Aecaba , fur la pointe la.

plus avancée de la Mer Rouge. De- là ils commencent à s’a-

vancer dire&ement vers la Mecque, laquelle ils avoient juf-

ques-là laiiiée à droite ,avant fait en tout, depuis Adjeroute , qui

eit à dix milles au Nord-Nord-Ouefl de Suez, jui‘qu’à cette

Garnifon, foixante—&-dix heures de chemin: & comme tout

ce païs eit fort montagneux , & que par ronfequent les che—

mins y font de grands détours, il faut compter qu’ils ne font

pas plus d’une demi lieuë par heure. Or, fuppofé qu’Elot/s

eit précifement Calle/s Accaàa , ou le lieu de la Garnifon

Turque, ainfi que c’étoit aufli un Præfidium ou garnifon du

1

(a) En Hébreu n‘7‘V_Elot/J.

(b) STRABON Lib. XVI. pag.

1102. 1311761393; 5’ (à Gaza fail.) fin,—ép—

{3cza‘1ç À£’yETaz xiÀ/æV 312%07/æv êË.VÎKOWæ Cec-

3[uv ei‘ç Ae:Auv m'… étriers} p.zîx_cp 75 Apæ-

BÏ8 uc‘MrB ue:uéw,v. C’C‘fi-‘à-diœ : De-

là (fçavoîr de Gaza) on _dit que le

trajet ei‘t de 1260. itades 1ufqu’à Æ-

la. ville fitue'e dans le fond du Gol—

fe Arabique.

tenus

(a) PTOLOMÉE Lib.]V. HEM-

Wt MTa‘t rrôv uvxo‘v ue:,uÉvn 7'ê o'uwuu'ug

uo'Àrr8, €71Éin MÛ££Ç EE!!L;f.%13. C’el‘c—

à—dire: Elz'ma, f1tuée dans le fond du

Golfe du même nom, ell: au degré

65 : go. 29: 15. Voyez auifi p3g 27.

de ce Tome, Note (5).

(d) Voyez ci—delius pag. 36. No-

te (a).

F3
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tems des ( a) Romains , ce lieu , i‘uivant notre calcul , fera en—

viron à quarante-fix lieuës d’Adjeroute, dans une dire&ion

d’Efl: au Sud. Cette pofition d"El0t/J -fe confirme de plus

par la difiance que l’ancienne Géographie lui donne de Gaza:

car s’il ei‘t vrai , comme (5) Pline le dit, qu’il en étoit à cent

cinquante milles Romains, ou à cent cinquante—fept fuivant

(c) d’autres Auteurs, on ne fçauroit le placer plus au Sud

que je le fais; & fi on le met plus au Nord, on va contre

ce que dit (il ) Strabon , fçavoir qu’Heroopolis & Pelzfium

font plus près l’un de l’autre que Gaza & Elotb.

.Ce feroit être trop teméraire que de prétendre déterminer

précifement le lieu de tous les Camps des ]fraëlites dont il

eft parlé dans (e) l’Ecriture, & qui la plupart étoient ren—

fermés dans ce petit canton de l’Arabie Petre'e que je viens

de décrire. Ainfi je dirai feulement, que leur Camp le plus

méridional, après qu’ils eurent quitté le mont Sinaï, paroît

avoir été a Ezion -geber.

(a) ST. ]ERÔME, in Loris He—

braicis: Sedet ibi (apud Ailat) Legio

Romana cognomcnto Decinza: @’ alim

quidem Ailat à veteribus dicebatur ; num:

verô appellatur Aila. C’elt-à-dire:

Là (près d’Ailat) fe tenoit une Lé-

gion Romaine, furnommée la Dixième.

Les Anciens ont auili appellé de tout

terms cet endroit AiIat; mais aujour—

d’huion le nomme Aila. Idem, in Cap.

XLVII. Ezech. In litorc maris inter

Ahila (pro Ailat ut fgrà) poflta efl,

ubi mme moratur Logic præfidium Ro-

manorum. C’ei‘t—à-dire: Abila (au

lieu d’Ailat, comme il ell: nommé ci—

dell‘us) elt litué fur le bord dela

Mer, & il y a maintenant une Lé-

gion Romaine en garnil‘on.

(b) PLINE Lib. V. Cap. II. Hé-

roopoliticus uoratur, alterqueÿÆiamtt—

cus finus Rubri maris in ÆgYPtum

evergemis, CIL. mil/ia pq{Îuum intervallo

inter duo oppida Ælana @” in noflro mari

Gazam. C’eû—à—dirc: On l’appelle

le Golfe d’Heroopa/is , & l’autre le

Comme c’étoit ici le lieu d’où

(il)

Golfe d’Elana, qui ell: un bras de la

Mer Rouge qui s’étend vers l’E te.

11 y a 150000. pas de la ville d’ 15m:

à celle de Gaza, fituée fur la Mer

Meditergnée. ] é d

c oezaac recente

Néte) (b).yVo ezpaâfii â‘lnnc1anï

HERACL. in eript.

(d) 8 T n A B 0 N Lib. XVI. pag.

: 102. Aprè; 8‘ ë:z‘v ([cit. Sina: Arabicu5)

ô p.èv ei; €;ng 76 7rpa‘ç Tñ Apu3[u, au) 71]

Fa‘4ñ p.e'po; , ô‘v EÀavîmv 7rpaox70peüxwv,

â7râ 7ñç e’v oiv7c}i uôAewc. o‘ 5’ ei‘ç 76 7rpôç

AfyleTLp 142784 71514 Hpv5wv 7ro'ÀN, et: du

4514 fluhsov'a à ûrépûeazç ênzrouwrépa. C’cft—

à-dire: Le Golfe Arabique cit double;

l’un contenant la partie qui ell: près

de l’Arabie & de Gau. & que l’on

appelle Elam'te, du nom de la ville

qui y el‘t ; l’autre contient le côté de

l’Egypte vers Heroop0/is , dans lequel

le trajet elt plus court en venant de

Pelufium &c. —

(e) Voyez Nombres XXXIII.
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(a) Salomon'enooya dans la fuite des flotes a‘ Ophir pour cher—

cher ele—l’or, nous croyons que ce doit être le même port

n’on appelle aujourd’hui en Arabe (h) Meenah el Dfahah,

e Port d’Or. Les Moines du mont Sinaï m’ont dit, qu’il

étoit à deux journées de chemin de chez eux ,. fur le Golfe

d’Eloth, qu’il y avoit un havre fpacieux, & qu’ils en tiroient

quelquefois quantité d’homars—& d’autres coquillages.

’ D’EziOn-geher les Ifraëlites (c) retournerent à Kaa’és ;

dans le defiéin d’entrer de ce côté-là dans la Terre de Ca—

naan. Mais fur ce que le Roi d’Ed0m leur ( il ) refufa de pajï

fer par fon puis, ils fe détournerent àla droite, & vinrent

en a (e) monta ne de Hor, qui ,_à ce que je conje&ure,

étoitàl’läîft-Sud-Tfl‘t de Kao'e’s, fur le chemin de cet endroit à

la (f) Mer Rouge. Sur ce qui nous ell: dit que le courage du

peuple s’aflha’it n‘ cauje du chemin, il efi,probable que le mont

Her n’eit autre que cette chaîne de montagnes que les Ara—

bes nomment aujourd’hui Accaha: les chemins y font fi mau—

vais & le pailage fi difficile, que les pelerins Mahometans v

foufl"rent de grandes fatigues , & y perdent ordinairement

quelques-uns de leurs chameaux. .

La route qu’ils tinrent de uis le mont Her en pailant par—

Zîalmona , Punon &c. femb e avoir été entre le Nord & le

Nord—Eli; car il ne paroit pas=qu’ils- fe détournerent davanta—.

e du droit chemin qui les conduifit (g) à travers le pa‘1's des

oahites dans la Terre promife.

Les (h) Rahins ont arrangé de la manière fuivante les

lieux dont je viens de parler..

(a) Voyez 1 Rois IX. 26. & 2 Giron.

VIII. 17.

(h) Nous lifons _1 Rois IX. 26.

q1fflrtsim-gueber ét01t près d’Elot/J ,

ju r le rivage de la Mer Rouge , au pais

<:J '{ÎÎ’:'.’: lituarion qui répond préci«

'.- v :. celle queje donne à Miami}
'.’\ :.…r_.' f/.J ..

(c) V0yez Nombres XXXIII- 36.

(d) Ibid. XX. 18. &c.

(e) Ibizl. vf. ,21.

(f) lhitl. XXI. 4.

(h) Voyez Rabbi ELIE MlznA.

1545- pas 5'1—1

s:5
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$W—flâä®â…ä%%%iêêiiäeäêêirêi‘â—%3%%W%“ä

CHAPITRE III..

Ohjirvatz‘0ns Pby/lques 69°c. ou Ejfai fier ] ’Hz/loire Na—

ture/Ie de la SYRIE , de la PHENICIE &? de la

TERR E SAINTE.

' E climat de ces pa‘is diffère très-peu de celui que nous

L avons décrit dans (a) l’Hifioire naturelle de Barbarie;

car , outre plulieurs autres circonfiances qui l‘ont a-tous égards

les mêmes , & que nous ne repéterons pas ici , les vents

(b) d’Oueil y amenent ordinairement la pluye , au lieu que

ceux d’Efl y font communement fees , quoique fouvent fort ora—

eux, & que l’air paroiffe extrêmement chargé. Les gens de

er nomment tous les gros vents d’Eil en général Levan-

tins ; terme qui ne fe rapporte à aucun point particulier, mais

fous lequel ils comprennent tous les vents forts qui foufflent

entre le Nord—Eli & le Sud-Eli.

_ (c) L’Euroclyd0n , dont il -efl: parlé dans (il) l’Hii‘toire de

(a) Voyez Tome I. pag. 281. Ü’fuiv.

(b) Il y a des occafions où l’Ecri—

ture prend connoifi'ance de cette

branche de l’Hii‘toire naturelle; com-

me Luc XII. 54. Lorf ne vous voyez

une nuée qui je leve du Z‘ouchant , vous

dites aufli-tôt, Voici un orage qui vient;

@” il en efl ainfi. Et I Rois XVIII. 42.

&c. Elie monta au femme: du Carmel,

69’ dit à _fimâfcrtjiteur‘ , Monte maintenant

65' regarde u côté dela Mer (c’elt-à-

dire vers l’Occident) -— 5 il dit , Vai-

la une petite nuée comme la paume de la

main d’un homme, laquelle monte de la

Mer. Il lui dit, Monte €9’ di à Achab,

Attelle ton chariot , €5' defcens . que la plu 'a

ne t’enferre. Et il anim que çà €9’ là et

cieux s’obfcurcirmt de nuits O‘ de vent ,

dont il y eut grande pluye.

(6) Selon les Notes d’Erafme, de

Vatah/e & d’autres, le mot (EùponAu'ôœv)

1:zn‘oclydon vient de ce que ce 'Utnt ex-

Tome 11.

St.

cite de grandes vagues: comme il ces

Commentateurs croyaient que ce

mot, qu’ils écrivent (EùpunAüôav) Eu—

ryclydon, ainfi que le fait Phavorin au

mot (Tu<Dâw) Typhon, ei‘t compofé de

celui d’ (Eùpûç) Eurus, qui veut dire

large, ample &c. & de celui de (KÀÜBwv)

Clydon, qûi fignifie un flot, une vague.

Mais s’il faut recourir à l'étymologie ,

je croirois plutôt que , comme le mot

Clydon eit employé par les LXX. j‘en.

I. 4. 12. pour rendre le mot Hé-

breu mm qui, à ce que je comeétu—

re , fignifie toûjours une tempête propre-

ment dite; aufli celui d’ (EùpouAü8av)

Euroclydon, feroit le même qu’_ (Eü'p8

uÀüäwv) Euruclydon, c’eit-à-d1re une

Tempite d’Orient , & par confequent

exprimeroit précifement les vents

que l'on appelle encore aujourd’hui

Levantins.

%) Voyez Afics XXVII. 14.
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St. Paul, n’étoit autre choi‘e, à ce que je crois , que l’un de

ces f0rts Levantins. Car c’étoit , a ce que dit St. Luc (a)

un vent violent, ou de tempête , qui chalfoit tout devant lui ;

& l’on peut juger par quelques circonfiances, que pendant

tout le tems de fa force il ne s’écarta que très- peu du vrai

point de l’Efi. Car après que le vailfeau ne ut plus ( b) fe

foutenir , ou , comme parlent les gens de er, porter con—

tre lui , & que l’on fe vit obligé de le laiifer aller a la

derive; comme il n’y a point de courans remarquables dans

cet endroit de la Mer, & que le gouvernaîl étoit de peu de-

fecours , nous ne concevons pas qu’il ait pû fuivre d’autre-—

cours que celui où_le vent le pouifoit. Aufli voyons-nous.

dans la defcription de la tempête, que ce vailfeau fut d’a-

bord (c) fous l’Ille Claude, un peu au Sud ; qu’enfuite ( cl )

il étoit agité le long des côtes du Golfe Adriatique, &

qu’enfin (e) il fe rompit en piéces à Malte , un peu au Nord

( a) En Grec Ave—‘;.coç ru©wvmo‘ç Quoi-

que ( 'l"uCDèv) Typhon ou ('l‘uŒà;) Ty—

phos puilfe quelquefois defigner un

ouragan , cependant Il l‘emble en ge—

néral être pris pour quelque ventvio-

lent ou de tempête que ce foit, ainfi

que G R OT 1 u s l’a remarqué fur cet

endroit. S U I n A s dit: Ta‘ç 7c‘cp ua—

ru:yeäé5mc àvéusc TuCDC—gc mA£m.. C’eflz—

à—dire: On donne le nom de Typhes

aux vents tempétueux. A R I s”: 0 1j E

de Mundo Cap. 4, femble établir la dif—

férence qu’il a entre ce vent & le

(I‘lpaç—4‘p) Pre] er, qu’il dit être aufli

un vent d’une grande violence, en ce

que le Typhe n’elt jamais accompagné

d‘aucun météore 1gnée , au heu que

l’autre eit au moins à demi—brûlant.

Voici fes proprestermes dont nous

venons de rendre le fens; \Ea{v êiè

(TU/ÊÛ/Ld) ËjU.l‘7tU{)OV ;, O‘ŒÔÔ‘POVHÜE éèÀwç

ucu‘ o’cÔpo'ou , IÎpnçèp (uaÀeïruc') eau 35 mnt--

pov &) nav75lâ‘iç , TuCDG;w 0 L Y M PI o-

o 0 R E nous apprend fur cet endroit,,

que le vent ( fl‘o<po.v) Typhon elt ainii

appellé b‘ic‘t TÔ 7137:7et1t «It_a‘c 'Tl»_< 7eizgç 78

aveünawç. ou parce qu’il heurte ,.tant

du-

i‘a violence eit rapide; ou, comme on

lit dans CORN ELIUS A LAPI-

D E , && 76 minute aŒoäpzbc , parce

qu’il heurte avec force. Voici ce

que dit P H AV 0 n 1 N dans l‘on Lexi-

con : TuCde 7o‘tp éçlu iä 7â alvéus eŒoôpà

7rvoà' 'o'c nul EùouaÀüäwv uœÀer‘uc. C’elt-

à-dire: Le Typhon eit un fouflie vé—

hement du vent; & c’ei’c ce qui s’ap-

pelle aufii Euryclydon. V 1 R G I L E ,.

Georg. 11. v. 107. a décrit avec éle—

gance un de ces vents Levamins en.

ces mots:

—-—-— Ubi navig_iis oiolentior incidit Euros

N01723, quot 101111 veniam ad littorafluflus.

C’efl-à-dire: S avoir quand les vents

violens d’Elt urprennent les vaif—.

feaux, & combien de flots dela Mer

d’lonie l‘e brifent contre la côte.

(b) Atlas XXVII. 15. Le terme.

_ Grec cil: c2v1 oŒ0aÀuefii.

(c) Ibid. vs. 16.

(d) lbid. vs. 27.

(e) Ibid. vs. 4_,I..
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“SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. 11]. 5:_.

du parallèle de cette partie des côtes de Candie, d’où il eit

vraifembIable qu’il fut chafl'é. Donc le cours de cet Eurocly-

don articulier doit avoir été au commencement Eit au

Nor , & dans la fuite d’environ huit degrés au Sud de l’Eit.

Cependant (a) Grotius , (17) Clavier, & d’autres, s’auto-

rifant du MS. d’Alexandrie, & de la Vttlgate, font d’avis que

la véritable leçon doit être Euroaquilon, mot certainement

auffi nouveau que celui d’Euroclydon, & qui peut-être n’a

pas plus de droit à l’ufage. Quoi qu’il en foit, à prendre cet

Euraaquz‘lon pour un vent défi né par les mots qui le compo-

fent, il doit avoir été entre l’ urus, qui eit le vrai Eit , &

l’Aquilon , & par confequent l’Hiûorien l’aura mis au lieu du

(c) Cæcias des Grecs, qui, au témoignage de Sene‘que, n’avoit

point de nom parmi les Latins. Cela prouve bien , je l’avoue ,

que les Romains, qui avoient donné des noms aux autres

vents , comme celui de Subjblanus à (a' ) l’Apeliotes, & celui

d’Africus au Lips, n’en avoient pointdonné au Cæcias. Il

paroît en effet, par l’ufage familier qu’en firent les Auteurs

Latins, qu’ils avOient adopté ce mot dans leur langue. Long-

tems avant Senëque, (e) Vitruue décrit la pofition du Cæ-

czas ,

Xi(@l Voyez l‘es Remarques fur Afles ei’c Grec,-& d’Aquiio, qui eft Latin,

1. 14.

(b) CLUV IER , Sicil. Antiq. Lib.

Il. pag. 442. Ego amplefiendam bete om—

ninô cenfeo vocem quant divus Hieron -

mns, £9’ ante bunc Aufi0r vulgatæ a-

crorum‘ Bibliorum verflonis , infuisexem-

plaribus legerunt EûpoauüÀwv , Euroaqui—

lo, quad 'vocabul_um ex duabus vocibus,

altereî Græcâ. EÛpoç, alterd Latinâ A—

quilo , conÆofitum , eum denotat ventum ,

ui inter quiionem @" Eurum medias

}10i7‘at, qui retià ab meridi0nali Creme

le_ztere navim infrà Gaudum verfùs Syr—

un abripere potcrat-. C’eit—à-dire: Je

crois qu?il faut adopter ici le mot

Eur0aquilon , comme St. f7erôme, &

avant lui l’Auteur dela Verfion Vul-

Ëate de la Bible ont lu dans leurs

xemplaires. Ce terme eit compoi‘é

de deux mots, l‘çavoir d’Euros, qui

& défigne le vent de Nord—ER, qui

pouvoir poufl"cr le vaifi‘eau de defi‘ous

Gaudzts, qui eit au Midi de la Crete,

directement vers la Syrie.

(c) SENEQUE, Nat. Qua‘fl. Lib.

V. Cap. 16. Ab oriente faiflitiali excita-

tum, Græci Katm'au appel/ant: apud nos

fine nomine efl. C’efi—à—dire: Le vent

qui fouflie du point où le foleil le le-

ve du tems du foli‘tice, e[t appellé

Cæcias par les Grecs; mais nous n’a—-

vous point de terme qui le défigne.

(d) En Grec A7rnÀtu3mç, & Aïd/.

(e) V 1 T n UV E , Archit. Lib. I.

Cap. 6. Euri verô medias partestencnt,

in extremis , Cæcias €?” Vulturnus.

C’eit—à—dirc: Les vents d’Eft font au

milieu , & vers les deux extrémités

le Cæcias & le Vulturnus.‘

Ga
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cias, fans fe donner la peine de l’écrire en cara£tères Grecs

comme l’autre, & fans faire même aucune excufe de l’ufage

qu’il fait d’un terme étranger. (a) Pline, prefque contem—

porain de Senâaue, en ufe de même en parlant de ce veut,

qu’il nomme aufli Hellefpontias , vraifemblablement parce

qu’il venoit de ce“côté-là. Mais puifque le Cacias doit avoir

été connu de bonne-heure parmi les Mariniers Romains,

quand bien même tous ceux du vaiiÏeau où étoit St. Paul

auroient été de cette nation , il n‘y avoit aucune néceflité

dans ce tems-là, & en pareille rencontre, d’introduire un

mot tout nouveau.

D’ailleurs, comme l’Hiflorien nous apprend ( b) que le

VniiÏeau étoit d’Alexandrie, & alloit en Italie, nous pouvons

croire ue l’équipage étoit Grec, & par confequent trop

infiruit es termes vulgaires de la Marine en'leur langue, pour

recourir à un mot demi Grec & demi Latin, qui ne pouvoit

que leur paroitre barbare. Une autre obje&ion très-forte

qui fe préf'ente , c’eil que fi le mot d’Euroaguilon eût été ad-

mis dans l’ufage dès le tems de St. Luc, il y auroit lieu de

s’étonner, de n’en pas trouver la moindre trace, ni dans.

(c) Pline, ni dans /1u/u- Gel/e , ni dans Âpule’e, ni dans Iji-

dore, ni dans les autres. Auteurs qui ont écrit à defiein

des Diflcrtations fur les noms & fur la diverfité des vents.

Il n’y a pas le même lieu d’être furpris de ce que St. Luc,

qui étoit a&uellement dans le vaiiieau qui eiIuya la tempê-

te , foit le feul Ecrivain qui ait parlé de l’Euroclydon; par.

ce qu’il fe peut très-bien qu’il eût entendu dire ce mot-

aux Mariniers , qui étoient les feuls qui s’en ferviifent-

- pour

(a) Voyez PL_iN E , Hifl.Nat. Lib.

ll. Cap. 47. Cæc1as media inter Aquita—

nem @“ exortttm «quinoffialem, ab ortu

ji;/flitiah‘. -—-—- Cæcian aliqui vacant

Hellefpontian. C’eit-à—dire: Le _Cæ—

ties fouille entre l’Aquilon & l’Orient

équinoxial, fçavoir de l’endroit ou

le i‘oleil fe leve du tems du folitice.

Le C‘a*cias eit appellé par quel—

ques—uns Htllrfpmlli05. A R 1 ST 0 '1‘ E,

...——

de Mete0r. Lib.'II. Cap. 6. Karnfàtç.ô‘v

EMno‘7r0vriæv £'woz ua7lëm. C’8fl2-àfldil'C :.

Le Cæcias eit celui que uelques—uns

appellent le vent de l’ elIefpont.

(b) Voyez After XXVII. 6.

_(G) Voyez PLINE , Hi '. Nat.

Lib. 11. Cap. 47. AUL.U- ELLE,

N9fi. Att. Lib. 11. Cap. 22. Anu-

er &, de Mundo. Et Isrnons, Orig.-

Lib. XIII. Cap. 11.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Cbap.lll. 53

pour défigner une efpece particuliere de ces vents Leoantz‘m‘

dont je parlois tout à l‘heure. Il femble même, par le foin

qu’a pris l’Hiitorien de marquer que ce vent s’appelloit Euro-

elya’on , qu’il a voulu nous dire que le mot n’étoit pas du lan—

gage vulgaire, ou que le vent n’étoit pas un de ceux que tout

le monde connoiiloit fous les dénominations communes,

mais un vent fingulier , tant par rapport à fa qualité qu’à

fes eirconûances.

On peut même alleguer en faveur de la leçon ordinaire,

que , ii au commencement de la tempête le prétendu Eu-

roaquilon eût été Efi-Nord-Ei‘t ou Nord-Eli: à l’Eft, comme

il auroit dû l’être en vertu de fon nom, il auroit fallu que le

vaiiIeau, qui alors devoit être au delIous du port de Pbe‘-

nice, qu’ils tâchoient de gagner, n‘eut pû palier fous l’Ifle de

Claude, qui en étoit éloignée de plulieurs milles , & prefque

dire&ement au Ouefi. Ajoutez aceci , que le peril qu’ils crai—

gnoient (a) d’aller tomber fur les fables mouvans de la Syr-

te, auroit été inévitable; danger néanmoins qu’il parut par

l’évenement qu’ils appréhendoient fans raifon, & qu’ils ne

cra1gnirent que parce qu’ils furent plulieurs jours âne pouvoir

(b,) obferuer ni le foleil, ni les étoiles, & que par confequent

ils ne purent fçavoir la route qu’ils tenoient.

Mais pour revenir à l’Hifloite Naturelle, je dirai que je

n’ai jamais Vù que le Carin: , que l’on fuppofe être le

Nord-ER a l’Ei‘t, ait rien de plus particulier que les autres

vents Levantins. Il ell vrai (c) qu’Ari/lote , fuivi en cela en

partie par ( d) Pline, lui attribue une pr0prieté contraire à

tous les autres vents , qui ell, felon l’interprétation ( e) d’Au—

lu-Gelle , d’attirer a‘ lui les nuages : exprefiion aufii difficile

a

(a) Afles XXVII. I7‘. ‘

(17) Ibid. vs. 20.

(c) ARISTOTE, de Mcteor. Lib. Il.

Cap. 6. 0 «là Ketcm'æ; én e‘itllpioc,ïrt alwa-

naîwr7m E'iç a‘cu7âr 3061! Mot) ÀÉ767‘ac i‘4 7ra-

pocp.fx , ê'Auwv e’®° a‘tu70‘y Ëenep Kumlaç we'—

<DOÇ- C’eit-à-dire: Le Cæ‘tiar n’eft

pas un vent qui faille le beau tems,

BarCç qu’il fe retourne fur lui-méme.

e—la Vient qu’on dit en proverbe ,
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Attirant fur foi—miam, comme le Cæcias

attire le tems nebuleux. _

(d)PL1NE , Hifi. Nat. Lib. Il.

Cap. 48. Narrant €5’ incponto‘, Çæ-

Gian in je trabere nube.t. ’eû-a—d1re:

On dit que fur Mer le Cæcz‘as attire à

lui les nuages.

(e) AULU-GELLE , ubi/apn).

Voyez auii‘1 le paiÏage d’Arifiote, ci—

demis Note (c).

Ga

L’Euroa—

quilon

auroit

dù chaf—

fer dans

le Gol—

fe de

SiJra.

Le C:!»

cias a les

mêmes

qualités

que les.

autres

vents

Levan—

tint.



Ces

vents

decou—

vrent di—

vers R0-

chers.

Les

Vail—

l‘eau:—r

paroif—

lent plus

grn nds

quand
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à comprendre que la chofe elle-même , à mdins qu’on ne l’en—‘

tende , ou de la pefanteur qui l’accompagne, ou d’un en—

tallement de nuages contre lefquelles il porte pendant plu—

lieurs jours fans les difl‘1per; mais ces chofes font communes

à tous ces vents du Levant, & (a) Ari/late avoue lui-même,

qu’il y a des tems où ces vents , de même que ceux qui

leur font Opp0féS, challent devant eux beaucoup de nuages,

qui , en fe fuccedant , fe pouilent avec beaucoup de force

& de vitelle.

Obfervons encore que ces vents Levantim , lorfqu’ils du—

rent longtems, chailent ll fort les eaux des côtes de la Sy—

rie & de la Phénicie, ue diverfes rangées de rochers qui,

durant les vents d’Oue , font couverts, demeurent alors &

fee , & laiilent expofés aux oil‘eaux de Mer les poillons à co-

quillage qui s’y attachent. Lorfque j’étois dans le port de

Latikea, je remarquai que, endant que ces vents fouflloient

avec violence, il y avoit eux pieds d’eau moins qu’il n’y

en eut enfuite, lorfque le tems devint plus doux, & que les

vents foufilerent du Oueit avec moins de force. Il eil fort

probable que le ( b) décroiflement fenfible dans la Merde Pam-

pbylie put proceder de la même caufe, a cette différence

près, qu’elle produit fon effet d’une manière excraordmaiœ.

il faut auili obferver par rapport à ces gros vents d’Eit,

que'les vaifieaux, & tous es autres objets que l’on voit à quel—

que diflance pendant qu’ils foufiient, paroflent beaucoup plus

grands qu’en tout autre tems._ 'Je ne ClOIS pas non plus omet—

tre ici une cérémonie fupcri‘t1t1cufe des Ma/Jometans , que je

leur

(a) ARIST0TE_, ui:i fu_prà: N,:—

(Dm 3è 7runvëox ”rdv apetvov, Kant{aç (“(V

o(Ddôpz , [\t‘xL à" cépaxore'pwe Kawa; uev

5ic‘t 75 70‘ dvanaiwrrtzv npoc du,—roy , un)

545: 70‘ nowo‘ç Ziva: Bope‘x nui lfiùi‘>a. Q;e

81à p.êv ro‘ d«uxpôç eÎvcu vmyvùe 7013 ai:rpu:

{01/71 a'te'pa, ëtç ve'Œn our/:;ij dit: de fra

75 TÔvrcp àmqÀlœTtñulç‘ elvcu , Ëzrt 7roMn_v

Ül—‘4v Wei &?(JJrlœ fiv vrpow”veîî C’cfl:- à-(_ll-

re: Les vents qui remplifl'ent le Ciel

de nuages , font le Cacias, qui le fait

extrèmement, & le Lip: très-rarc.

ment. Le Cæcias le fait faire, parce

qu’il le retourne fur lui-méme, &

parce qu’il tient en commun du Borée

& de l’Eurus;dc forte qu’étantfroid,

& condcnfant les vapeurs de l’air,

11 les reduit en nuages ; & parce que,

par rapport au lieu, venant du côté

du foleil, il a beaucoup de matière

& de vapeurs qu’il chafl'e devant lui.

(b) Voyez pag. 37. de ce Tome,

Note (a).
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leur ai vù pratiquer plus d’une fois dans les tempêtes exci—

tées par ces vents ou par d’autres. Ils attachent au mât, ou

au baton du pavillon de leurs navires (a) quelques pailages

de l’A/coran: ils égorgent enfuite une brebis, & la jettent

dans la Mer; & cela pour calmer les flots, & faire ceiler la

tempête.. Nous voyons dans (lt) Ariflophane & dans (c)

Virgile, que les anciens Greer,plus de mille ans auparavant,

avoient une coùtume femblable.

Les montagnes du Liban l‘ont couvertes de neige pendant

tout l’hyver, &cette neige refroidit. extrêmement l’air lorfque

le vent eit a l’Eft, de forte qu’on fent quelquefois fur la côte

qui ell—entre Tripoli & Sia’0n un froid auili Vif & aufli perçant

qu’on en puiil'e fentir dans nos climats du Nord; d’ailleurs

on jouit au Nord & au Sud de ces montagnes d’un air fort

temperé , tant fur la côte que dans la Terre ferme, & les fai- ‘

fous y font fort réglées.

Il cil remarquable que, lorfque le tems ell chargé & le

Vent orageux, fouillant en même tems de plus d’un côté, les

Trombes font plus communes près des Caps de LatiÆea, de

Greeg0 & de Carmel, qu’ils ne le font dans aucune autre par-

ne

(a) ]’eus-- une fois la curiofité de

prendre une de ces légendes, & je

trouvai qu’en fubi‘tance elle étoit con—

forme à ce que nous lifons Pfeaume

CVII. 9.3. 24. Ceux qui defcendent fur

la mer dedans navires, fai/‘em: trafic par-

mi le: grandes eaux, ce font ceux qui

voyant les œuvres de l’Eternel , Efl’fes mer—

veille: aux lieux profonds.

(b) A-R15T0PHANE , in Ran.

ACt. 111. Se. 2.

AN Apva uêAucvuv 7raî‘Âec êEevëyuure-

1 U®ch yap‘ e'n/3m'vecv nupuaueue£âjerm.

C’elt-à-dire : Amenez ici, mes enfans,

un agneau, un agneau non; car le

Typhe fe prépare a form avec Vlo—

lenee.

(c) VIRGILE, Æfl. Lib.. Ill.

%.118-12p,

-——— Meritos arf: mafiavtt honorer:

Tattrum Neptuno; taurum tibt‘ , puit/xr

'Apollo: .

Nigram l—iyemi Pecudem, Zephyris

felicibut album.

C’eflz-à-dlre: Il rendit aux Dieux les

honneurs qui leur étoient dûs, l‘aeri-

liant un taureau à Neptune, un autre

à toi, bel Apollon , une brebis noire à

i’Hyver , & une blanche aux doux Zé—

les vents

d’Eit

fouf—

lien t.

Super—

llition

des Ma—

hammam.

Mont”

Liban

couvert

de neige

en hy—

ver.

Trom—

bes fort

fré-

quentos.

phirr. Idem, Æn. Lib. V. v.772. 773. .

Tres Eryci vitulos ,.Ü’ tempeflatibus

agua…

Cædere deinde juivet.

C’eit-à-dire: Enfuite il ordonna de

facrificr trms veaux a Eryx , & un

agneau à la Tompett.
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tie de la Mediterrane’e. Celles que j’ai eu occafion de voir,

m’ont parù autant de cylindres d’eau qui tomboient des nuées,

quoique par la refléxion des colomnes qui defcendent, ou

par les gouttes qui fe detachent de l’eau qu’elles contiennent

& qui tombent, il femble quelquefois, fur-tout quand on

en eil à quelque diilance, que l’eau s’éleve de la Mer en

haut. Pour rendre raifon de ce phénomène, on peut fupp0—

fer , que les nuées étant ailemblées dans un même endroit par

des vents oppofés, ils les obligent, en les preilant avec vio—

lence , de fe condenfer & de defcendre en tourbillons. (a)Le—

inery fuppofe que ce phénomène ell produit par des trem-

blemens de terre & des éru&ations qui fe font au fond de la

Mer; ce qui ne me paroît pas vraifemblable. Les vents a

pellés (h) Siphons, dont il efl parlé dans Ari/late , n’exp i-

quent pas mieux la chofe.

Feu fo- En voyageant de nuit dans les vallées du mont Ephrai‘m,

iÎÊÏÎæ nous vimes un Feu folet qui nous fuivit pendant plus d’une

j,:5,q heure, & qui prit fucceifivement toute“ forte de H ures ex—

traordinaires: quelquefois il étoit rond comme une ou1e, &.

d’autres fois il avoit, la forme de la flamme d’une chandelle;

un moment après il s’étendoit prodigieufement & envelop-

poit toute notre troupe, fans faire du mal a perfonne, puis il

fe retrecilfoit& difparoiifoit fubitement: en moins d’une mi—

nute il fe rallumoit comme auparavant, & courant avec une

viteffe extraordinaire d’un endroit à l‘autre, il fe repandoit fur

les montagnes voifmes , & occupoit plus de deux ou trois acres

de terrein, laiilant néanmoins par—ci par-là quelques interval—

les. Je dois faire remarquer , que ce foir-là l’air avoit été ex—

traordinairement chargé, & que la rofée qui tomboit fur les

brides de nos montures ét0it fort gluante & on&ueufe. Dans

un terms femblable à celui que je viens de dire, on voit auili

des

(a) LEMERY , Cours de be- nomme {iphone ou trombes.

mie: Quand il fort des ouragans (h) A n 1 s T 0 T E , in Meteoral.

,de ces endroits de la terre (1111 font ToŒî;yæç nzt‘ }_‘/(Dwvuç uaAërrc 31ù f:ô Ühæp

au fond de la Mer, les eaux s’y 9roMa'wçàvzoräom. C’cl‘t-à-dire: On

éleveur en colomnes d’une pro- les appelle Typhon: & Siphons, parce

digieui‘e grandeur; & c’cit ce qu’on que fouvent ils attirent l’eau.
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des feux folets en Mer, qui voltigent fur les mâts & les an-

tennes des navires; les Matelots les appellent (a) Corpufmzfe.

Les premières pluyes tombent d’ordinaire dans ces pars-ci

au commencement de Novembre-, & les dernieres au milieu

ou à la fin d’Avril. On remarque .dans les environs de _7eru—

j‘a/em, que s’il y a une quantité raifonnable de neige vers le

commencement de Février, & que les ruiifeaux s’enHent un

' eu après , c‘eii une marque que l’année fera abondante: les

Eabitans du païs font dans ces occafions des rejouïflances

femblables a celles que font les Egyptiens lors du déborde—

ment du Nil. Il ne tombe (Ô) gueres de pluye dans ce

ais -ci en été; on y jouit au contraire de la même ferénité de

_ ’air qu’en Barbarie. _

Au commencement d’Avril l’orge étoit montée en épi

dans toute la Terre Sainte, & commençoit a devenir jaune

vers le milieu du même mois dans la partie méridionale du

païs. Plus loin vers jericbo ce ne fut que fur la fin de Mars,

& dans les plaines d’Âcre encore quinze jours plus tard. Mais

il n’y avoit alors que fort peu de froment en épi dans tous

les endroits que je viens de nommer, & dans les champs près

de Betblc/æm & de _7erufalcm le bled n’avoit encore qu’un

pied de haut. Les Boccdrcs , c’efi-à—dire les premières figues ,

étoient alors encore dures, & pas plus groifes que nos p…-

nes ordinaires; on a cependant une méthode de les rendre

mangeables dans ce tems-là en les trempant dans de l’huile.

Ainfi je comptai que cette année que je voyageois dans la

Terre Sainte, qui étoit1722 , on n’auroit pû offrir les Prémices

dans le tems marqué par la Loi de Mag‘/e, fans (0) interca-

ler

(a) C’cf’t ici une corruption de

Cuérpo Santo, qui ei’t le nom que les

Efpagnols donnent à ce météore.

(b) L’Ecriture fait mention 1 Sam.

XII. 17. de cette qualité de la faii'on

de l’été,comme d’une chofe connue:

— N’rfl-cc paf, difoit Samuël , aujourd’hui

[a moifl‘on des bledr? je crierai «Jch [’E—

10mel , @” ilfem tonnerre! €?” p!uycs; cho-

fes qui par confequent devoient être

regardées comme un phénomène

Tome II.

bien extraordinaire dans ia faifon où

l’on étoit alors.

(c) MAIMONIDES apud Jos.

SCALIGER , de Ernendatz‘one Temp. Lib.

Il. pag. 104. î"iJÿD {"JD‘D flW'7W

'7ÿ mwn DN. &c. id eit:Pmpter tres

mfm intercalabant in anna; ropter epo-

cham anni folari5, propter finger matu—

rar, €9’ propær fruftu: arborum. Si j‘u-

(lich animadvertijflenf n0ndunz matura:

ej]“efmgcs, fed adqu feronna: elfe, ne-

que
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1er le (a) Ve-adar, & renvoyant par confequent la Pâque

d’un mois pour le moins.

Le terroir de toute la Syrie & de la Pbénicie eit gras &

léger ; une paire de bœufs y fuflit pour labouœr. Il produit

toute forte d’excellth grain, & pour les autres fruits, on y

trouve tous ceux dont j’ai fait mention en parlant des Jardins

fruitiers & potagers de Barbarie ; mais Ce qui y abonde prin-

cipalement eit la foye & le cotton. Les habitans envoyent

les œufs des vers à foye , auflitôt qu’ils les ont , a Cannobine ,

ou dans quelque autre endroit du mont Liban, où on les

tient au frais, pour empêcher qu’ils n’éclofent avant que le

printems foit venu & que les meuriers ayent des feuilles. On '

prend la même précaution a Limefole & ailleurs dans l’llle de

be/9re, où les habitans les confervent fur la montagne qu‘ils

appellent _7ibbe/ Krim, ou la Grande Montagne. Au relie,

la manière de traiter & de multiplier les vers à foye efl; fi bien

connue“ en Europe a l’heure qu’il eft, qu’il feroit fuperflu de

rien ajouter fur ce fujet.

Quoique les bleds qui viennent aux environs de LatiÆea

» quefraâ‘ar arborum, quibm mor efl rem—

pore paflba/i florcre ; iI/i: duobus argu-

mami; niiebantur , tfl’ intercalabanr in an—

no. Ac quanquam epocba anni amener-

zabat fextnm derimam 1nmjîr N11an, la-

mm in!ercalabanr, ut frnmcnnnn matu—

ruvn efl'et , ex quo o_[ferrrtur manipnlur in

XV]. Nifafl, ©’ ut fruttu: florerentmo—

re onzniunz. * * ÿnriim computainitofcia— '

lun! ji ”l‘ekupha Nifan em: in jexm

decima Nifan. a!” PQfl ; £‘J’ intercalabam

in eo anna, mutato Nil‘an in Adar ge—

minum, nimirum ui Pefach incident in

tempus fragmn matu_mrum Ü’c. C’eft—à—

dire: Il y avoit trms cas pour lesquels

ils inter0aloient dans l’année , fea—

Yoir pour l’époque_dç l’annee fola1—

re, pour la matur1te des bleds &

pour les fruits des arbres. Quand

les Juges s’appercevorent que les

bleds n’étoient pas encore mûrs,

foient les meilleurs & les plus avancés de cette partie de la

Sy—

.

mais tardifs , & que les fruits des ar—

bres qui ont coûtume d’être en fleurs

_àPâques, étoient encore en arriere,

1ls s’appuyoient de ces deux raifons

pour intercaler dans l’année. Et quoi-

que l’époque de l’année devançât le-

16. du mois szan, ils n’en interca—

loienc pas moi-ns, pour qu’il y eût du

bled :nC:r , dont on pùt offrir une poi—

gnée le t(). de N:]lm, & pour que les

fruits full?:nt en fleurs comme à l’or—

dinaire. -—- Les juges pouvoient fça-

voir par le calcul. ii le Teknpba Ni—

fan tombait juliement l‘ur le 16. de

Ni]èm, ou plus tard, & ilsintercaloienc

dans cette année—là , en mettant àla

place du Nijan encore un mois d’A—

dar , de façon que Pâques t0mb01t

juitement dans le tems de la maturi—

té des blcds, &c.

(a) En Hébreu 'T‘lN‘l l’a—adam
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Syrie, les habitans n’en fement plus tant , ni ne cultivent

plus tant de vignes , qu’ils (a) faifoient autrefois; mais de-

puis quelques années ils ont planté beaucoup de Tabac, à

quoi ils trouvent mieux leur compte, car c’ei‘t uniquement

par le trafic très-confiderable qu’ils en font, que Cette ville

& tous fes environs fe font fort enrichis depuis peu de

tcms. lls envoyent tous les ans à Damien‘e & à Scandarea plus

de vingt mille baies de cette marchandife, ce qui fait beau—

coup de tort à Saloniqae. ’

j Si la Terre Sainte étoit aufli peuplée & aufli bien cultivée

aujourd’hui qu’elle l'étoit autrefois, elle feroit encore plus fer;

tile que la plus belle contrée de la Syrie & de la Pbe'nicâe. Le

terroir en ei’t meilleur par lui-même, & a tout prendre,

fon rapport cil preférable. Le c0tton qu’on cueille dans les

plaines de Rama/1 , d’E/äraëlon & de Zebulon ell plus ellimé

que celui de Sir/on & de Tripoli; & il ne fçauroit y avoir de

meilleur grain, ni de meilleurs herbages, de quel ue efpece

que ce foit, que ceux qu’on a communement a %‘erajalenz.

La fierilité dont (b) quelques Auteurs fe plaignent, foit par

(a) Voyez pag. 1. de ce Tome,

Note (a).

(b) MICHEL SERVET, fous le

nom de V1 I.LANOVAN vs, donna

en 1535. à Lyon: une Edition de Pro—

loméc, & dans la defcription qu’il

ajouta à la Carte de la Terre Sainte, il

s’expflma en ces mots: Sciar tamtn,

Leü0r optime, injurid au: jaäantiâ pu-

râ mmam baie Terræ bonitatom fmfl'e

adjorzpm1n, eô quôa‘ ipfa experirnfiamer—

catarum &? peregrè proficif_rcmium banc

incultam , flerilem, on:nidulcedino caren—

tem depromz‘t. Quare promrjfi;m Torram

pollicitam , @’ non vernacubî [ingnâ

laudanrem prononciar &c. C’el‘t - à-

dire: Il faut pourtant que le Lec—

teur fçache, que c’eit à tort, ou

par pure vanité , qu’on a attribué

à ce paie une fi grande fertilité, vû

que l’experience des Marchands &

des Voyageurs fait connaitre qu’il

cit mculte , fierile & fans aucun agré-

Igno-

ment. C’eit aufii pourquoi la Terre

Sainte s’appelle en Hébreu la Terre pro-_

mi a, & non la Terre qui promet &c.

Voyez Nouveaux Mémoire: de Littéra—

ture Vol. I. pag. 26. &c. Mais entre

plufi€urs autres Ecrivains qui ont for-—

tement all'uré le contraire ,je rappor-

terai ieulement ce que P. DEL L A‘

VALLEÎ remarque fur ce Païs, par—.

ce qu’il répond exa&ement à ce que

j’en dis. Il écrit Lettre 13. Il ae—

fe per donde caminavamo era bel!ifl€mo.

Tune colline , val/i e montioeIli fruiti—

feri. Le convoi/e di Mambre, e a punto

come tutti gli altri par/î d’intorno , che

quanlnnque monzuofl e fajÏofi, fono perd

feriilifli7ni. C’el‘t—à—dire: Le païs que

nous traverfames étoit très-beau.

Toutes les collines , vallées & cô—

maux abondoient en fruits. Les en.

virons de Mamre ,-comme tous les au—

tres diftri&s voifins , quoique rem—

plis de montagnes & de rochers, ne

H 2 181f-
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ignoranceou par malice, ne vient pas de la mauvaife conflii

tution& de la nature même du terroir, mais du peu d’habi£

tans qu’il y a dans le païs, & de leur parefl'e a faire valoir les»

terres qu’ils polfedent. Outre cela, les petits Princes qui par—'

tagent ce beau païs font toùjours en une efpece de guerre les

uns contre les autres, & fe pillent réciproquement; de forte

que, quand même le païs feroit mieux peuplé u’il ne l’eft ,

il n’y auroit pas beaucoup d’encouragement à cu river les ter—

res, parce que perfonne n’elt alfuré du fruit de fun travail:

D’ailleurs le pa‘1's ell; fort bonpar lui—même, & pourroit four-

nir à fes voilins du bled & de l’huile, tout comme il faifoit

du terme de ( a) Salomon..

Le païs , & fur tout celui des environs de firefalem, étant

rempli de mes-& de montagnes, on s’eft mis en tête qu’il

devoir être ingrat & fierile. Quand cela feroit aufli vrai

qu’il l’elt peu , il eli certain que l’on ne fçauroitdire que tout”

un Royaumeeli ingrat ou fterile , parce qu’il l’eft en quelques

endroits fetilemerit. Aj0utons-àcecig que (_b)la bénédi&ion

promife a ÿua’a, ne fut pas du même ordre que celle qui re—

gardoit A{/fitr ou [fire/mr. Ces derniers devoient avoir un

Pair piai/'ant & un Pain gras ;… mais il fut dit de l’autre, qu’il-

auroii les yeux vermeil.c de Vin , 69” les dents blanche: de Lair.

Or comme Màife fait conlii‘ter la gloire de toutes les terres

dans l’abondance du Lait& du Miel, qui furent enefi“eb

les mets-les plùs délicieux & les alimensles plus ordinaires-

des premiers tems, comme ils le font encore parmi les Ara—

besBea’ouiny; tout cela fe trouve encore a&uellement dans

les lieux aifignés a. la portion de _7ua’a, ou du moins pour-

roit s’y trouver, ii les abitans travailloient à fe le procurer.-

L’abondance du Vin elt la feule qui y manque aujourd’hui.

Ce»

iaifl“ent pas ' our cela d'être fort fer.—

files. Idem, .ett. 3. Le montagne aval—

1i, ben cbefiano alpeflri, [uno nondzmen_o

rune frutëfere per la diligenza de_gh agn-

00710fi. ’eIt-à-dire : (%uoique les

montagnes & les vallées oient plex-

nes de rochers, elles n’en font pas

moiastouœr. fertiles, graces à l’in-

dultde des habitans qui les cultivent.

(a) 1 Roi: V. 11. Salomon donnait.

à Hiram vingt mille care; de froment=

pour la nourriture deja ma1fon, @“ vingt

mille core: d’huile 9 prez‘nie ; autant en:

donnait Salomon à iram af chacun un..

(b) Voyeszç/e XL X. 12. 15.20».
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€ependan‘t le‘peu- que l’on en fait à ÿ'erufalem & à Hébron

cil: fi excellent, qu’il paroît par-là que ces rqchers , que l’on

dit li fleriles, en pourroiènt donner beaucoup davantage, fi'

l’abflinence des Turer & des Æaber permettoit que l’on plan—

tât & que l’on cultivât plus de vignes:

Le Miel fauvage, qu l’Ecriture dit avoir fait partie de la

nourriture de St. _ÿ’ea tifl'e‘, nousindique la grande quan—

tité qu’il y en avoit dans l€s déferts de la t7ude'e , & par con—

fequent la facilité qu’il y auroit ‘à le multiplier confid‘erable—

ment, fi l’onavoit foin de préparer des) ruches pour les a—

beilles, & de les mieux cultiver.- Si, d’un côté, les monta—

gnes de ce païs font couvertes en certains endroits de thim,

de rômarin, de fauge , & d’autres plantes aromatiques (a)

que cherchent fingulierement ces induûtieux animaux;de

l’autre il y a aulli des endroits qui font remplis d’arbuf‘tes ,

& de cette ( b) herbe courte &délicate, que les befliaux pre+

fèrent a tout ce qui croit dans les païs gras-& dans les prai—

ries. La: manière d’y faire paître les troupeaux n’eft pas il

fingulieœ dans ce païs, qu’elle ne foit connue ailleursz-elle

où encore en ufage für tout le mont Liban—, fur les monta"—

gnes de Caflrawan , & dans la Barbarie , où l’on referVe pour

cet

(a)V1RGILE, Georg.Lib.lV.V‘.

30—32.

Hæc cireùrn ( alvearia) cafiæ virider,

' __ @” olemia taré

Serplea , €9’ gravitù Æiranfir‘ copie

thymlmt

Florent : irriguumque bibant violaria

fontem. .

C’eit—à-dite: Qu’il .y ait autour des

ruches de la Lavande , que l’air si

fort parfumé:de Serpollet, & de l’o—

deur forte d’une grande quantité de

fleurs de Sarriett€. & que les en-
dr01ts remplis de Vio_lettes foient ar-

rol‘és par une fource-

(b.) Idem, ibid; Lib. III—. v. 393. 394.-

4? au laflir amor, oynficm lotorque fre.

gamm

ijè manu , jaljar‘que ferai præflpz‘bw

berbar.

C’efi-à—dire: Quiconque veut avoir

beaucou de lait, doit avoir foin de

cueillir ouvent lui- même des bran-

ches du Cyn‘fur & du Lotur, & les

donner amanger aux befiiaux, avec

des herbes qui contiennent beaucoup

de fel. ,

Idem , 4bid. v: 384. 385.

 

Si tibi lan‘icz‘um cum-, ‘
- ‘ fuge paQula Iæta.

C’efl—à—diret Si l’on veut que la lai.

 

ne foit bonne, il faut éviter les pâ.—‘

turàges gras.

H 34
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cet ufage les terreins les plus élevés , pendant que l’on Ia— '

boure les plaines & les vallées. Outre que l‘on met ainfi à

profit toute la ‘terre, on en tire encore cet avantage, que

le lait des beftiaux nourris de la forte eft beaucoup plus

gras & plus délicieux, comme la chair en ei‘t beaucoup plus

douce & plus nourriffante.

Mettant néanmoins à part les prch que l’on pouvoir ti-

rer du pâturage , foit le beurre , le lait , la laine , ou le

grand nombre de bêtes qui devoient fe vendre tous les jours

a firafalem, pour la nourriture des habitans & pour les

facrifices;_ outre cela, dis—je, ces cantons montagneux pou-

voient être très-utiles par d’autres endroits, fur-tout par la

grande quantité d‘Oliviers qu’on y avoit autrefois, & dont un

l'eul arpent, bien cultivé, rapporte plus ue le double de

cette étendue mife en labour. Il eft au 1 à prélümer que

l’on ne negligeoit pas les Vignes dans un (a) terroir &

dans une cxpofition qui leur ét01ent fi favorables. Mais

comme ces der”nieres ne durent pas en effet aufli long—

tems que les Oliviers; qu’elles (b) demandent aufli plus

d’attention & plus de travail ; que d’ailleurs les Mabome.

tan: fe font i‘crupule de cultiver un fruit qui peut être mis à

des

Procurvam expeüamt falqem ,_ raflrarque

renom,

Cum femel bæflrunt arvir.

(a) V1norw,Georg.Lib. II.v. 37. 38.

 

j7‘uvar lsmara Baccho

Conferere , atque olecî magnum vejare Ta-

burnum.

C’efl-à-dire: 11 cf: profitable de plan—,

ter des vignes fur le mont Irmam,

& de couvrir d’oliviers la .grande

montagne de Taburnw.

(b) idem, ibid. v. 416-422.

ÿam vinñ«e vite: , jam faiæm arbuflg

reponuntb . _

ÿam oanz‘i extremo: e_[Ïæiu: runner amer;

Sollicitazzda tamen reflux, pui—virque mo-

‘Uendu; , ,

Er jam maturi: momendur Jupiter uvir.

Contra non alla efl o/ciJ culmm : nique illæ

C’eft-à—dire: A peine les vignes font-

elles attachées aux efpaliers, à pei-

ne a-t- on achevé de tailler les ar-

briiï‘eaux qui les fondement, & à

peine le Vigneron é uifé commence—

t-il à fe rejouir de «: voir àla fin de

fon travail, qu’il faut tout de n‘ou—

veau remuer la terre, & faire de la

poufliere; & après tout on a encore

à craindre l’intempérie de l’air pour

les raifins. Les oliviers au contrai—

re ne demandent aucun foin , &

quand. une.fois'ils ont pris racine, il

n’el‘r pas belbin de les tailler, ni de.

cultiver la terre. ’ ,
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des ufages que leur Religion interdit; tout cela enfembIe

peut bien avoir fait qu’il relie peu de veiliges des ancien—

nes vignes du païs , [1 ce n’eil à ÿerujMem & à (a) Hébron.

Les oliviers , au contraire , étant d’une utilité générale , & d’ail-

leurs d’une vie longue & d’un bois ferme , il y en a plu-

fieurs milliers qui fubfiflent enfemble, & qui ayant pal‘fé ain—

fi jui‘qu’à nos jours, nous montrent la p0flibilité qu’il y en

ait eu autrefois, & qu’il pourroit encore y en avoir une plus

grande quantité de plantages.

Or [1 a ce produit des montagnes nous joignons plulieurs

Centaines d’arpe‘ns de terre labourable, qui fe trouvent par—'

ci par-là dans les vallons & dans les entre- deux de ces mon—

tagnes de jade & de Benjamin, il fe trouvera que la portion

de ces Tribus-là même , auxquelles on prétend qu’il n’échut

qu’un païs presque tout fierile , fut une bonne terre & un

précieux héritage.

Tant s’en fallu—tque les endroits montagneux de la Terre

Sainte fuilent inliabitables, infertiles , ou le rebut du païs

de Canaan , ue dans le partage qui s’en fit, (b) la montagne

de Hébron "ut cedée à Caleb, comme une faveur lingul‘iere.

Nous lifons de plus , que (c) fous le règne d’Afa , _‘}'u-

du & Benjamin fourùirent cinq-cens quatre—vingt mille com-

battans; ce qui prouve d’une manière incontellable, que le

païs pouvoit les nourrir , & par confequent en pouvoit nour—

rir encore deux fois autant, puisque l’on n’en peut pas moins

compter à proportion , pour les vieillards , pour les fem-

mes & pour les enfans. Aujourd’hui même , & quoi-

qu’il

Miel. Au relie les Amber donnent à(a) Outre la grande quantité de

Hébron l’épithète de dub— H/mleel ,raifins qu’on apporte tous les jours

aux marchés de jemfalcm & des vil-

lages voii‘ms , on envoye d’Hébron

feul tous les ans en Egypte 300. cha-

meau-x chargés , ou env1ron 2000,

quintaux d’une efpeœ de Sirop qu’on

en fait , que les Aruba: appellent

U—»-pd Dibfe (en Hébreu Wifi—) c’eit le

même mot que i’Ecriture employe , &

que les Interprètes ont traduit par

qui fignifie l’éluë ou la favorite: & la

{Lim Maggar el Mamra, ou Caverne

de Mamre ou de Macpela, dont il eft

fait mention Geneje XXIII. 17. en;

éclairée par des lampes, & en très—

grande venération chez les Maho—

mezam.

(b) Voyez jofué XIV. 12.

(c) Voyez 2 Chronique: XIV. 8.
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qu‘il—y ait déja tant de fiécles que l'agriculture a été li negli—

gée, les plaines & les vallées de ce pa‘is, quoiqu’aufli ferti—

les que jamais, font presque entierement défertes , pendant

qu’il n’y a point de petite montagne qui ne regorge d’habi-

tans. S’il n’y avoit donc dans cette partie de la Terre

Sainte que des rochers tout purs , & que des précipice5 ,

comment fe feroit—il qu’elle foit plus remplie que les plaines

d’Efdroë!on, de Roma/3, de ZaÔu/on ou d’Acre , desquelles

on peut dire, comme l’a fait Mr. Maundrell , que c’elt un

Pois très—agréable, €?” d’une fertilité qui pafle l’imagination?

On ne peut as répondre que cela vient de ce que les habi—

tans y font p us en fureté que dans les plaines; car leurs vil—«

plages & leurs campemens n’ayant ni murailles, ni fortifica—

tions, & n’y ayant prefque pas un endroit qui ne foit aife-

ment acceflible, ils ne font pas moins expofés dans un lieu

que dans l‘autre aux courfes & aux infultes du premier en—

nemi. La raifon de cette preference ell donc uniquement,

que trouvant fur les montagnes allez de commodités pour

eux-mêmes,, ils y en trouvent auifi de plu-s grandes pour

leurs befliaux. Y ayant allez de pain pour les hommes, le

bétail s’y nourrit d’un meilleur pâtura re , & les uns & les au—

tres ont l‘agrément d’un grand nom re de fources , dont

l’eau ell excellente, &qui ne ie rencontrent gueres en été, ni

dans ces plaines, ni même dans celles des autres païs du

même climat.

Ce fut en Décembre &en Janvier que je voyageai dans la

Syrie & la P/Jéflitt‘t, ainli je n’eus pas l’occafion de faire beau-

coup d’Obfermtions Botaniques. Toute la campagne cepen—

dant étoit alors verte & riante. Je vis fur-tout dans les bois ,

qui font remplis de cette efpeceÙ de chênes qui portent les

noix de galle, grande quantité de toute forte d’Ancmones,

de Renoncules , de Colchiques & de Mandragores. Aux en.—

virons de Tripoli on trouve dans quelques endroits beaucoup

de Regliile, & près de l’ouverture de la fameufe Grotte qui

elt dans le voifinage de Bollmont, on voit une fort belle ef3

pece de Lys bleu, le même que le Lilian: Per/{cum florom

de Mort/m. Un Voyageur qui traverfe la Terre Sainte doit

etre
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être en garde contre tant de dangers, & trouve defi ran‘des

difficultés à furmofiter , qu’il lui ell: fouvent impo iblé de

prêter l’attention néceffaîre pour obferver tout ce qui s’offre

de curieux, & encore plus de faire un Recueil des Plantes

& autres chofes dignes de remarque qu’il rencontre, parce

qu’ordinairement_ on fait autant de diligence que l‘on peut fur.

la-route. Je n’ai pû cepehdant.m’cmpêcher de voir, que les

plaines qui font entre ÿafio &‘Rflflîüb , & plufieurs autres en—

droits fur le chemin de ÿomfalem," font particulierement re—

marquables par plulieurs beaux lits de Meleagrir , de Tulipes

&;Ê’autres fleurs de cette cf9e€e._ ; … _ . ;

" 4 es montagnes de Quarmtam‘a pmduifentfgrande q‘uantîté

i“de Calamente jaune , & plufieùr5 fortes de T m, de Sauge &

de Rômarin. Les bords du ruilÏeau d’Elirba, uicoule de deil‘us

ces montagnes & arrofe les jardins de Îeric a, de même que

les plantages de ( a) Prunîers & de Palmiers de cette ville,

font ornés de plulieurs. fortes de Ly/îmacbia , de Creflbn

d'eau , de Betoine &..d’autres Plantes aquatiques, qui reffem—

blem toutes à celles de la même efpec'e que l’on trouve en An.—

glotorre. Et en effet tous les .vegetaux de ce païs, ainfi que

le terroir qui les produit, ne diffèrent pas tant des nôtres

qu’on … ourroit le foupçonner par l’éloignement & la diffé—

rence es climats: car je. nome fouviens- as d’avoir vù ou

entendu nommer ici aucune plante qui ne c trouvât aufli en

d'autres païs. L’arbre du Beaume ne fubfiil‘e plus, non plus

que le (à) Mufa,

(d) Dudaïm ou les

( a) C’ef’c du fruit de ces arbres

qu’on fait l’Huile de Zartcne. Voyez

le journal de MAUNDRELL‘ pag.

86. Seconde Edition. C A s P. 'B A U H.

Pin. pag. 444. donne la defcri tion

fuivanœ de cet arbre: Prunur ieri—

conthica,fohb anguflo fpin_ofo_. Zaccon

dicitur, m‘a in lanitie H1er1chontis,

non long ab :? ibur Zacchæi, crtfcit.

C’eû—à— dire : Le Prunier de _7ericba

a des feuilles étroites garn1es d’épi—

Tonze IL

q\qe (c) certains Auteurs ont cru être le

andragores de l’Ecnwre , quoique. j’aye

de

nes. On l’appelle Zaccon, arcs qu’il

croit dans la plaine de eritbo, pas

loin de la maifon de Zaccbée.

. (b) En Arabe J)» Mouz. Onl’ap—

pelle communement Honorine, ouAr—

bre de Plantaîn.

(a) Voyez LUDOLPHI Hifi. Æ-

I 39. «. C- .

(d) En Hébreu D‘N“il"l Dudaïm.

1
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de la peine à croire quels Mufa vonoitnaturefletnth & fans

aucune culture dans la campa ne, comme l’on doit fuppofer

ue (a) faifoit le Dudaïm. e que les habitanschrétîens de

%er‘ufalem nomment aujourd’hui de ce nom, font— les celles

du Ïelatb0n , plante qui ne croit que parmi les bleds , &qui ,

.par tout ce qu’on m’en a dit , n’ayantfpù la voir ,moi-même ,

parce que la faifon n’étoit as talÏézavancée lorsque. j’étois

dans la Terre Sainte , re emble à nos‘pois chiches ; c’efl:

peut—être la Hierazune , ou le Lotus tetràgono]obur‘ des Bota—

nifles. Quoi qu’il en foit , il ell certain qUe la fleur de toutes ,

ou de la plus grande partie des plantes qui apartienneŒ,à

la'clafl‘e— des légumes, ont une odeur agréable ;rqualité (fire

(6L1’Ecriture attribüe:à celle dontnous avons parlé. ,

a il ne Bocca”re , comme je l’ai déja remarqué , ‘n’étoit pas

meure ur la fin de Mars, qui 'étoitle tems auquel N. S. mau—

dit le‘ figuîer flerileä elle ne l’efi cbmmunement ue vers le

milieu ou fur la fin deJuin. : Il arrive néanmoins ouvent en

Barbarie, & il ne faut pas douter qu’il n’en—Toit de même

dans ce climat , où il fait encore plus Chaud, que felon quels.

prmnière faifon a été bonne ou mauvai{‘e , quelques arbres

des plus avançés & des plus v1goureux , . donnent des figues

montes un mois, fix l‘emaines, & dava‘nta e avant les au.—

tres. A peine la Botoäne approche—œllede ap‘a'rfaite matu-

rité, que la figue_Ksrmçz; la mêmequife.vend chez nos

Epiciers , commence à fefo_rmer, mars-elle“ r‘neurit rarement

avant le mois d’Août, tems vers lequel les figüiets donnent

quelquefois une troifièmerecolte, ou une ligue d’hyver , s’il

eft permis de l’appellet—amfi. Cette derniere ell: ordinaire- .

ment plus longue & plus noire que la Kormez ; elle demeure

& meurit fur l’arbre, après même que les feuilles en {ont tom—

bées, & pourVù que l’hyver ne foit as trop rude, on la cueille

au. printems comme Aun morceau élicieux. On fçait que le

fruit du figuier parort‘toujours avant les feuilles ’; de forte

que ( a) NotreSe1gneur, voyant de loin un figuier qui appt:

., . ‘ . . .€8‘

(a Voych Genefe XXX. 14. (a) vs ezMarc XI.. 13.

çb3 Voyez Cantique VII. 13_. Y . .
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desfeufllei, il n’eft pas furprenant, Vu. le cours-_naturel des

chofes , qu’il s’y en alla pour voir s’il trouverait quelque abo/e,

c’efi-à-dîre des figues mures de la première Ou de‘ la-;dernîere

recolte. . . . -

Plufieurs cantons de laTerre Sainte, 'aufli-bien que'quel-

ques difiri&s voifins de (a) l’Idumée, abondoîent ancienne—

* ment en Palmiers ,. au rapport des Ecrivains ”de 'Ce mms—là.

Auffi la ÿua‘ée, par “où l’on entehdoit tout le païs pofi'edé par

les uifr, ell—elle repréfentée dans plufieurs (à) Médailles de

Ve pafien fous l’image d’une Femme defolée, alfife fous un Pal—

mier. On voit ‘aufli furune (a) Médaille Grecque de fon fils ,

frappée dans une pareille Occafidn ,un—bouclier fulpendu«gà un

Palmier, & une Vi&oire qui écrit dell'us. Le même arbre

ell encore l’emblème de (d) Nea ali: , l’ancienne Sicbem &

aujourd’hui Naploufe, dans,une éd’aille de Domitz‘en; ainfi

gue de la ville_(e) -_Sepph0ris ,. aujour‘d’huî Safiour, capitale

ela Galilée, dans. une Médaille de Trajan; De tout ceci

on Peut concluœ, que le Palmier étoit ‘autref0is fort cultivé

dans laTerre Sainte. On 'en trouve en:.effet encore aujour—

- d’hui

(a) VIRGILE , Georg. Lib. III.

v. 12. .

Prinqu Idumæas referam tibi, Mafi-

C’eû—jà—dîre : Je ferai le premier, 6

Mantoue, qui vous apportera des bran-

chesde Palmier cueilli‘es dans l’Idumée.

LUCAIN Lib. III. '

-——— Arbufli: Palmdrum diva: Idume.

C’efi:à-diœz L’Idumée riche en jeu—

nes Palmiers. ,

MA R a: 1 AL Liqulll. Ep. 50,

.Frangat ldumæas frifl“ 'Vfflofia Pal-
- max. ,

C’é£i-àH—direz Que la triflc Vi&0irc

bril‘e les branches de Palmier d’I—

dumée. . ,

( b) Voyez Fume. Mezzauanu,

Omni: Imperat. Raman. Numz‘fm. €5’c.

pag. no, 111 , 112 , 113. Amfl. 1717.

( c ) VA 1 L LA N T , Numifm. Imper.

Rom. Gmc. pag. 21.10 T A AI A )]

EAAQK'I‘IA 2. Vi&orîa frribem in

%y_peo Palmæ appenfo. C’ei‘t-à-dir‘e : Une

1&01re qui écrit fur un Bouclier

fufpendu à un Palmier , avec cette

Legende: APR Ès LA Parse !) E

LA JU,DÉE. . ' ' .

- (d)! Idem, ibid. pa . 24. d>AAOTL

NEAI‘IOAL CA AP. L. AI. Pal—
ma arbor. C’dt—à—dire: Un Palmier,

avec cette Infcription : D ES F L A—

VIENS NEAPOLITAI'NS , &c..

(e ) Idem , ibid. pag. go.: C E H (I: Q-

PH NQ bl: "Palma arbor. C’efi_-à-diœ;

Un Palmer, avec ce mot : D E 5 S E P-

PHOREN-IENS..

12
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d‘hui un grand nombre dans les environs de (a) ÿeriebo,

où l’on a la Commodité de l’eau pour les arrofer, chofe ab-

folument nécefiaire pour conferver ces arbres; de plus, le

climat y ell chaud & le terroir fabloneux, & en un mot tel

qu’il le faut à cet arbre. A Sie/oem, & en d’autres endroits

Vers le. Nord , je n’en ai Vù rarement que deux ou trois dans

un même lieu, qui, comme leur fruit n’arrive que fort peu

ou jamais à fa parfaite maturité , fervent plutôt d’ornement

qu’à aucun autre ufage. Il y en a encore moins fur cette par—

tie dela côte dont j’ai pû prendre.connoilÏance , & le petit

nombre que j’en ai vù croille'nt fur quelques ruines, ou fc

trouvent près de la retraite de quelqu’un de leurs Sire/tb: , qui

eft le nom qu’on donne dans ce pa‘is—ci à ceux qui font en re—

putation de l‘aînteté. A confiderer donc l’état préfent & la

qualité de ces arbres, il eft fort probable qu’ils n’ont jamais

il y être féconds ni en grand nombre, puisque l’experience

ait voir, que le climat & l’air de la Mer leur font contraires.

Ainfi je ne vois pas fur_ quoi peut être fondée l’opinion de ( b)

quelques Auteurs, qui prétendait que le nom de

(a) P L1 N a Lib.V. Cap. 14. Hie-

richus Palme… confita , fontibu: irrigua.

C’ett-à-dire: _7ericbo ell remplie de

plantages de Palmiers, & arrol‘ée par

des fources. TAchE Lib.V. Cap..

6. dit en parlant de ce païs: Exube—

ram frugor noflrum in morem; præter-

que ear Bal/amant @” Palmæ. Cell—à—

dire: Les fruits de la terre y abon—

dent, comme chez nous; & l’on y a

aufli l’arbre qui porte le Bcaume ,&

des Palmiers. S T R-A 13 0 N Lib. XVI.

pag. 1106. parlant de jericbo, allure

qu?il ell orÀeovâZoa Ta“) (Dorian: ,_ c’efi- à-

<lire , abondant en Palmiers. Et

dans les endroits fuivansDcutemmme

XXXlV. 3. ÿugex !. 16. & III. 13. Le

Targum a traduit la Ville de: Palme:

par le nom de _‘7ericbo.

(b) R a L,A N D, Palæfl- pag. so.

Quad ad nomeu anim: Phœnices, ici à

pa[vzir fj]? du.ftum mibi videmr wri fi-

Pbénicia

_ figni

mile;a7iî à Phœnice quodam id durant.

C’ett—à—dire: Quant au nom de Phé—

nicie, il me paroît vraifemblable qu’il

ell: venu des Palmiers, d’autres ce—

endant le font deriver d’un certain

bénix. VA 1 L L A N a: , de Urbibu: ,

pag. 257. Palma arbor urbi.r (Aradi)

efl [ymbolum , quo pleræque Phœniciœ

urbe: utebantur, quôd <bOINIE arbor Pro—

vinciæ Phœniciæ nomen dederit. C’eli—

à-dire: La ville Aradu: avoit le Pal—

mier our fymbole , qui l’était auf—

fi de a plupart des autres villes de

la Pbém‘cie, parce que cette Province-

avoit pris l‘on nom du Palmier. L’Au-

teur de l’Hfioire du Monde, pag. 205,

allure. e c‘était-là aulfi le l‘entiment

de Cali] bmw. Mais la conje€ture la

lus probable qu’on peut faire fur

’or1gme de ce nom, ell celle que le

Chevalier isa A c N nwr 0 N rap-

porte-Clown. pag. 108. 109» où il dit:

' Les
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fignifie un pa‘is rem lide Palmiers: car il ell très-naturel de

croire, que fi un ar re fi néceifaîre & ii utile y avoit jamais

été cultivé avec avantage , on n’aurait point negligé d’en mul—

tiplier l’efpece au polfible , de la même manière qu’on l’a fait

en Egypte & dans la Barbarie. '

Apres avoir parlé jufqu’ici des ve étaux, -pafions mainte—

nant en revùë les rochers, les fofli es, les fources, les ri——

Vieres & les animaux les lus dignes d’attention que l’on

trouve dans ces païs. ne chofe allez remarquable fur

la côte de Syrie & de Pbénieie , '_c’eft qu’il paroit que les

rochers qui font le lon de cette côte ont été anciennement

taillés dans beaucoup ’endroits en forme d’auge , de deux

ou trois aunes de longueur , & larges à.proportion , poury re—

cevoir l’eau de la Mer & en faire du, fel par l’évaporation:

mais nonobflant la dureté de la pierre , ces anges fontü l’heu—

re qu’il el‘t presque entierement ufés & applanis par le batte-

ment continuel des vagues; j’en vis encore quelques-uns à

Lafikea, a Antaradar, a Tri ali & ailleurs.

La pierre Vive qui fert de aze aux rochers d‘u- voifinage '

de Latikea, efi furmontée d’une efpece de craye molle; &

c’el‘t peut-étre delà que la ville a pris fon. nom de (a) Pro—

montoire blanc. La Nakoura , nommée anciennement Scala

Tyriorum, ou l’Ee/relle des Tyriens , eft a-peu-près de la mé-

me nature, & l’on y trouve encore en y creufant quantité de

toutes fortes de coraux , de coquilles & autres marques duDé—

luge. Sur les monta nes de Caflravan , au dellus de Bar—

route , il y a un autre it de pierre blanchâtre, qui eii comme

une efpece d’ardoife, dont chaque feuille contient un grand

nombre & une grande diverfité de Poillons. Ils font la plu-

_ part

Les noms”. d’Edom, d‘EryîÏ7ra & de gue du païs , ils s’appellerth eux—

Pbénicz‘e , fignifient la même chofe,

& marquent tous du rouge .: il ell:

fort vraifemblable que les Erythréem

qui fuyoient devant David. allerent

s’établir en grand nombre dans la Phé-

ni5ie. c’eli—à-dire tout le long des cô-

tes dela Syrie, depuis l’Egypte jufqu’à

Sfdm , & que le conforment à la lan—

mêmes en Syriaque Phénioians, au. lieu

d’Erytbréem, donnant ainli le nom de

Pbe‘nicie à toute cette côte. BOCHART,

Chan. Lib. I. Cap.1.çonjeûm‘*e fort in—

genieul‘ement, quele nom de Phénicienr

ell une corruption de l’Hébreu pm 131

Beni finale, ou Enfam de Hana/e.

(a) En Grec Asu'za &am—

13
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part fort plats & fort comprimés, comme la fougere foffile,

& font ce endant fi bien confervés, qu’on y remarque parfai—

tement ju ques aux moindres ”traits des nageoires , des écail—

les & de toutes les parties qui diûinguent chaque efpece de

Poifions. D’entre ceux que l’on m’en apporta j’ai confervé

une efpece de Squille ou d’Oign'0n marin d’une grande beau—

té, qui , quoique le plus délicat des Poiflons à coquille, n’a

cependant pas fouffert la moindre injure par le terms, ni au—

trement. - —

La plus grande . artie des montagnes du Carmel, & de

celles qui font dans e voifinage de _7erafalem & de Berblebem,

ont de femblables couches de craye blanche. Sur le mont

Carmel nous trouvames rande quantité de pierres, qui, à ce

qu’on prétend, ont la gure d’Olives , de Melons , de Pé—

ches &d’autres fruits, que l’on vend d’ordinaire aux Pele-

rins, non feulement comme de fimples curiofités, mais aùfli

commedes remedes contre divers maux. Les Olives, qui

font les ( a) Lapider _7azlaici qu’on trouve dans les boutiques

des Droguifles , ont toûjours été regardées comme un fpeCifi-

que pour la pierre & la gravelle :‘ mais on ne fçauroit dire

grand’ chofc de la vertu des Melons & des Pêches , qui ne

font ‘ ue des cailloux ronds & creux, de diH‘érente grandeur,

dont£la cavité -el‘t remplie de petites pierres de la nature du

verre de Mojcovie ou du Stala&ite, ui “peuvent pafler_pour

autant de graines ou de pep)ins. Les ha itans du païs font -aufli

ordinairementpréfent aux elerins qu11eur donnent des aumô—

tnes, de certains etits cailloux ronds, u’on nomme les Pair

dela Vierge,& e quelques morceaux e craye de la Grotte
— . ‘ :_ _ . . de

(a) Une de ces pierres fert ordi-

nairement pour deux dofes : on la

difl‘out dans autant de jus _de citron

u’il en faut pour la couvrir, & en-

uite on l’avalc. PROSPER ALM—

NUS , Hifi. Ægypt. Nat. Lib. _III.

Cap. 6- enfeigne une autre manière

de s’en fervir; voici comment: Æ-

yptii lapide ]udaico , ex cote. cum aqua

%i/lafitia cx Ononidir radica’m coriicibfir

detrito, utumur ad calculer in renibur 69’

in vefica comminuendor, ate/ue ad urinam

movendam. C’efi-à-dire: Les Egyp—

tien: broyent le Lapix _‘7udaz‘eur ou le

Tecolithe fur une pierre à aiguil‘er,

avec l’eau qu’ils font defiiller de l’é—

corce des racines de Bu rafle , & s’en

fervent pour difl‘oudre a pierre & la

gravelle & pour uriner avec facilité.
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de Berblebem, qu’on appelle le Lait de. la Vierge; ils leur

donnent auffi de l’eau du Î0urdaz‘n & de celle de Siloé , de

l’huile de Zaccone, des. rofes, de _ÿ‘eriebo, des châpelets de

noyaux d’olives de Getbfemaae , & autres chofes de cet—

te nature. — - "-

Lorfque le tema el‘r calme ,. : on voit plufie rs fources-d’une

excellente eau‘ fur le bord de la Mer au de ous de Bellmom‘.

On croit qu’elles viennent d’une grande Grotte qui en ell: à

une lieuë a l’Efl, &qui ell fort remarquable par une fource

très-abondante qui y fort de la terre à gros bouillons,& ui fe

perd imMédiatementaprësfws la Grotte même. Cette rot—

te a près d’un demi mille de long, fur cinquante ,. quelquefois

cent verges de large, & la voute en eftfi réguliere, qu‘on di—

roit que c’eft l’ouvrage de l’art & non de la nature.. Le

Ras el Aya, près de Tyr, les fources de Kijlaon, & la fon—

taine fcéllée de Salomon , fourdent aufli de la terre à gros

bouillons. Le N'a/rar el Fard/1, ou la Riviere de la Souris ,

qui prend % fource environ a Une lieuë > au Nord-Eli de j’e—

r‘ùfalem , e de la même nature. Son nom peut venirde ce

que "dès le commencement de fon cours elle le perd , & puis

relfort, & puis fe perdencore, & reparoît tour—_à—tour plufieurs

fois jufqu’à ce qu’elle parvienne à la vallée de Îericbo. Mais

toutes ces fources & les ruilÏeaux, joints au Kardana/a, au

K_i/bon , au ruilleau de Sie/oem & aux autres moindres entore

Sources‘» _

& Grot-

te près

de Bell——

mom.

Riviere

de la

Souris-.

qu’on trouve dans la Terre Sainte , ne fçauroient former une —

riviere qui approche a quelque égard que ce foit du Ïoardain ,

lequel, après le M!, ell: de beaucoup la lus grande riviere

'_ùe j’a e vùë dans le Levant ou dans la’ arena. Le j‘aur—

ain, uivant le plus julie calcul que j’en ai pû faire , n’a pas

plus-de trenteverges de largeur, mais il ell en revanche très—

profond , puifque fur les bords même j’y trouvai trois verges

de profon eur. En comptant donc feulement trois vergee

pour la profondeur moyenne de la riviere pendant toute

l‘année, & calculant fa Viteilë, qui ell de deux milles par heu—

re, il fe trouvera que le _70ara’ain décharge tous les jours

dans la Mer Morte environ fix millions quatre-Vingt-dix

mille tonnes d’eau. La grande quantité d’eau qui, comme

’on
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l’on voit, entre journellemcnt dans cette Mer, fans qu’on y

puill‘e- appercevoir aucun accroifl'ement, a fait croire à ( a)

quelques—uns, u’une bonne artie de cette eau étoit abfor—

bée par les fab es brûlans: ’autres ont penfé qu’il y avoit

' des cavités loùterreines par lefquelles elle _s’échapoit , &

d’autres enfin,. qu’ily avoit une commumcatxon entre cette

Mer & le Lac Serbam‘qae; fans confiderer que la Mer Morte

perd tous les jours près d’un tiers' d’eau de plus ar l’éva—

oration que le _70ara’ain n’y en apporte. Car li, uivant ”le

entiment général , cette Mer a foixante—&-douze milles de

long fur dix-huit de large, en comptant fix mille nèuf- cens-

quatorze tonnes de vapeurs pour chaque mille quarré , fuivant

les Obfervations du Dr. Halley, il fe trouvera tous les jours

au—delà de huit millions neuf- cens foixante mille tonnes. De

plus , la chaleur du foleil étant plus grande ici que fur laMe—

diterranée, où Mr. Halle a fait les calculs, on doit croire

u’il s’éleve encore plus de vapeurs de la Mer Morte que ce

çavant n’en a compté: ainfi l’on peut fuppofer, que le j‘aur—

dain s’enflant quelquefois extraordinairement, & y ayant aufli

fans doute plufieurs (f)) autres rivieres qui tombent dans

cette Mer, en particulier celles qui viennent des montagngs

e

(a) RELAND ., Palæfl. pag. 257.

258. Origo lard: Asphaltitîs ox aqui:

]ordanis derivari potefl , uæ delabemer

continuô , alirubi colligi ebue‘re , uod

alim , ante- natum banc lacum, vi etur

infrà terræ fuperfioiem fat‘i‘um fmfl'e, ira

ul in ampli una: voraginex au: 'ipfum

Oreanum de cenderint. Pofl incermm, quâ

mtione , arfliore: videnmr fafii fuifl‘e

il/i meatu: , flo ut aquæ ]ordanis, q_uum

non im copie/œ deflum poflem, partcm

terne inundavcrim, nique ita [atum banc

efl'ecerint , cujus aquæ €i’ ipfæ per moulu;

aliquo: je exoneram, quum aqun Jorda-

nis non augmtur. C’elt-à-d1re: La

Mer Morte peut avoir été formée des

eaux du ffaurdain , qui coulant tou-

jours, ont dû le décharger quelque

part ; & il retable qu’aac1ennemeut ,

avant que ce Lac exiltät, les eaux

de ce fleuve le perdoient fous la ter—

-re, & fe rendaient dans de valtes

poufi‘res , ou peut-être par des canaux

oûterreins dans l’Ocean même. On

ne fçait pas comment ces canaux le

font retrecis dans la faire, de forte

que les eaux du jourdaæ'n, n’y pou-

vant plus palier toutes connue sepa-

ravant. ont inondé une artie du

puis, &ont ainl‘1 formé ce ac, dont

les eaux fc déchargent à leur tour

par certains canaux , puisqu’elles

n’augmentent point par celles ue le

_7ourdain porte fans celle. ayez

aufii les oyage: de SANDY pag. 111.

(b) Idem , ubi fuprà , pag. 292.

Galenus, quamvi: nomen Arnonis non

adfl‘fibil , videmr mmm eum innuere,

quum
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de M0ab, cela fuffit pour fuppléer au furplus des vapeurs

que le foleil en éleve , au-delà de la quantité ordinaire d’eau

que le _7ourdain y porte. .

On m’a alluré que le Bitume, pour lequel ce Lac a tou—

jours été fameux , s’éleve quelquefois du fond en gran—

des bouteilles , qui , dès qu’elles parviennent à la furface

de l’eau & touchent l’air extérieur , .crêvent en faifant un

grand bruit accompagné de beaucoup de fumée, comme la

poudre fulminante des Chymifies, & fe difperfent en mille

éclats. Mais cela ne fe voit que fur les bords; car vers le

milieu, l’éruption fe manifelle par des colomnes de fumée qui

s’élevent de tems en tems fur le Lac. Cell peut- être à ces

fortes d’éruptions qu’on doit attribuer un grand nombre de

trous ou de creux qu’on trouve tout autour du Lac, & qui

ne reflemblcnt pas mal, comme dit fort bien Mr. Mawzdrell,

à certainsendroits qu’on voit en Angleterre , & qui ont fervi

autrefois de fourneaux à faire de la chaux. Le bitume, en

montant ainfi , ell: vraifemb1ablement accompagné de fouffre ;

aufll trouve-t-on l’un & l’autre pôle-mêle repandu fur les

quum duo: nomade ueyfçec, nail «mL—a:;

ê' ovreç Mlüaç in Iaeum Asphaltitem in—

fiäen fcribz‘t. C’elt—à—dire : Quoique

Gallen ne nomme pas exprell‘cment

l’Amon, il paroit néanmoins l’avoir

en vûë , lorsqu’il dit qu’il le jette

deux grands fleuves fort poill‘onneux

dans le Lac A: habite. Idem , ibid. pag.

281. Jacobus erbus o&o bar fluvio:

illabi mono: in lacum Asphaltitem. 1.

]ordanem.2. Arnonem. 3. F/umm cum

Arnone de magnitudine renom, à mante

regali procedem, aningtm Oronaim. 4.

Fluvium propê puma: bituminir €9’ vale

lem falinarum. 5. Fluvium de Cades-

barne venirmem. 6. Fluvium ab Artara

‘egrefl'um, qui Thecuam ifiigat. 7. Ce—

dronem. s. Charith torremem, ex mon-

te Quarentano ortum,_ €5‘ prop: Engad—

dim in laeum Asphalt1tem je exoneran—

tem. C’efl-à—dire: ,7aquer Carbu; af.

l‘ure qu’il y et huit courans qui le de—

chargent dans le Lac Arpbaltite : 1. Le

jourdaz‘n; 2. L’Am0n ; 3. Un fleuve qui

Tome II.

bords.

peut le difputer en grandeur à l’Arnon,

& qui defcendant de la montagne

Royale pelle à Oronaïrzz ; 4. Une riviere

qu1elt près des puits de bitume &de

la vallee des falines; 5. Une riviere

qui vient de Kades-Borne ; 6. Une

riviere qui fort de l‘Artara & arrofe

Thema; 7. Le Cadran ; 8. Un torrent

nommé Cbaritb, qui prend la fource

dans les montagnes de Quarentania ,

& le jette dans le Lac Arpbaltite près

d’Engaddim. Idem, ibid. pag. 280. Sa—

nutus bar fluvio: recenjet in laoum As—

phaltitem illabi. Arnonem. alium qui

in principio mare mortuum intrat: a—

lium qui novem leuci: inde mare mor-

tuum ingreditur. C’eli—à—dire: Saumur

remarque que les fleuves l‘uivans tom-—

bent dans le Lac Arpbaln‘te; fçavoir

l’Aman, un autre qui tombe dans la

Mer morte après avoir parcouru peu

de païs, & un autre encore qui entre

dans la dite Mer à 9. heuës de-là.

K
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bords. Ce l‘ouflfre ne diffère en rien du l‘oufi-‘ré ordinaire;

mais le bitume ell: friable, plus pel‘ant' que l’eau, & il rend _

une mauvaife odeur lorl‘qu’on le frotte ou qu’onle met fur ‘

le feu ; il n’eft point violet, comme( a) l’Âfpballw de D7'Oft‘0- ‘

ride, mais noir & lui‘fant comme du jayet. _ '

On trouve abondance de toute forte de gibier dans cepa‘i‘s—

ci, comme Perdrix , ‘Francolins, Becalles , Becallin'es, Ca—

nards, Liévres, Lapins , _7aekalls, Antilopes , &c. Les Tnrc:

& les Arabes chaflent communement avec des EperViers ou

des Levfiers; & l’on voit rarement les gens d‘un certain rang

parmi eux fortir pour la promenade, ou aller autrement il la

campagne, fans être accompa nés d’une douzaine de chiens

& d’autant d’oil‘eaux. Leursî evriers font d’ordinaire plus

Velus & plus grands que ceux-d’Angleterre ; & “leurs Epérviers

font communément de la taille & de la -quälitéde nos Auè

tours. Ils fontaiÏez' forts pourfailir une Outarde ou pour

arrêter une Gazelle au milieu de fa courfe: pour cet effet ils

le jettent fur la tête de cet animal, & l’étourdilfent en ’battant

continuellement de leurs ailes , jufqu’à ce qu’ils ayen‘tdonné

aux chiens le tems d’arriver.

Les feuls animaux curieux ue j’ai “eu l’occafion de voir

dans ces quartiers, font le Skin "o‘re & le Damon lfraè‘l. On

peut voir (b) ailleurs la ficurede ces animaux; mais je ne

lache pas que perfonne ju 'qu’ici en ait donné la défeription.

n trouve grand nombre de Skinko”rfi dans une fontaine qui

el‘t près de Bellmont: c’eli une efpece de lezard, tout cou-

vert

(a) Drosconrna Lib. I. Cap. fig. 2. La première reprél‘ente le

100. Ae$alroç BraCDe'pez i‘j ‘Isëuïnù 7fiç

Aonrfiç° l'ex de‘ mini 'ôj nop®upoezäâfig ç/N$8-

ace, eû'rovoç rñ bon?} ne) {lapsïm H & u.É-

Amuse nazi pûrra‘a5uc CDalulw C’GlÏ—à—diœ :

L’Arpbalte ou le Bitume de la ÿudée

diffère de tout autre. Il el‘t beau,

ayant “un éclat de pourpre, d’une

odeur fupportahle & pefant. Le norr

& de couleur ternie ell: mauvais.

(b) VoyezAmmnr SEBA, The—

faur. Rerwa Natura/. Vol.-l. pag. 22.

Pl. XIV. fig. 1. & pag. 67. Pl. XLI.

Skinkôre, que l’Auteur nommeLacer—

tu: Africanus dorjo pefiinato , amphibiu:

max; € fœminapeâinatâearet pinnzî in

dor/o. C’elt-à-dxre : Grand Lezard mâ—

le amphibie d’Afrique. avec un aile—

ron fur le des en uife de peigne.La

femelle n’a rien e femblablel‘ur le

dos. La derniere figureel’c celle du

Cuniculur Americana: , ou Lapin d’A—

merique , qui ne reli‘emblc pas mal à

notre Daman 1jraël.
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SURLA SYRIE, L’EGYPTE &c. Ebay. III. 75

vert de taches, il diffère du lezard d’eau ordinaire» pour la

grandeur & la forme de fes ailerons. Les ailerons des mâles

commencent au bout du nez , & s’étendent tout le long

du col & du dos jufqu‘à l’extrémité de la queuë; ils comi—

nuent même par-defl‘0us la queuë en avant jufqu’au nombril:

mais les femelles n’ont des ailerons qu’à la queuë feulement.

On prétend que le corps &la queuë de ces animaux font un

—puillant aiguian & un grand confortatîf pour les exerci—

ces amoureux; ce qui fait que les Tarc: en payent fauve-nt

—u—n prix-exorbitant.

Le ( a ) DamanIfmëleflaulfi un animal du montLiban , mais

également commun dans tout le païs. C’eil une bête innocen—

te qiui ne fait point demal , & qui reliemble pour la taille& pour

'la gure au lapin ordinaire, fes dents de devant étant aufli

difpofés de la même manière; feulement il ell: plus brun, a

les yeux plus petits & la tête plus pointuë. Ses pieds de de-

:vant font pareillement courts, & ceux de derriere longs à

pro ortion, comme ceux du (Z)) jar/wa. Quoiqu’il fe cache

que quefois dans la terre, fa retraite ordinaire ell dans les

trous & fentes des rochers; ce qui me fait croire que c’eft

cet animal , lutôt que le _ÿ'erlzoa, qu’on doit prendre pour le

:Sap/mnde l’ criture. Perfonne n’a pû me dire d‘où vient le

nom moderne de Daman [fraël, qui fignifie en notre langue

l’Âgneau d’l/kaël.

Outre les Grecs, les Marmite: & autres fe&es de Chré—

tiens, le païs el‘t habité ar des Turcs, des Turcomanr, des

flmbes, des Suorz‘es-& des Bru/er. “Les Turcs font maîtres

des villes, des châteaux & des garnifons: les Turcomans

& les Arabes occupent les plaines; ces derniers habitent à

leur ordinaire dans des tentes, & les Turcomam dans des

huttes ou cabanes qu’ils transportent d’un lieu à l’autre Les

Suories, qui font peut—être les defcendans des» habitans natu—

rels

(a) PROSPER ALPINUS,H{/î. à-dîre: Un petit animal qui relTem-
Nat._Ægypt. Pars I. Cap. ao. pag. So. ble allez au a in, & qu’on appelle
& Lib. IV. Cap. 9. Animal qu0ddam l’Agneau de: Enf€mx d’Ijraël.

bumüe cuniculo non diflîmüe, quad A— (,) Vo ez Tome I. a . “.

gnumàliorum Ifracl nzmwpant.C’eft— ;Ç y p 3 3

2
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rels du païs, ou des anciens Syrian: , cultivent la plus grande

partie des environs de Lati/æa & de _‘7cbz‘læ ; & les Drufe:

exercent encore une efpece de fouveraineté dans toute l’é—

tendue des montagnes de Caflravan. ' ' \ , - ,.

Autant que j’ai pû le fçavoir, les Drufles & les Suoric: ou

Sarre: ont à-peu-près la même Religion: c’eft un mélange de

Chrifiianifme & de Mahometifme ; car ils reçoivent égale-

ment l’Evangile & l’Alcoran comme des Livres facrés & di—

vinement infpirés. Sans vouloir examiner ici, s’il cil vrai,

comme on le dit , qu’ils circoncifent leurs enfans , qu’ils ado—

rent le foleil levant & couchant , qu’ils fe marient fans aucun

égard à la proximité du fang, & qu’ils font palier leurs en—

fans par le feu , ainli que faifoient anciennement plulieurs

peuples de l’Orient à l’honneur de Molocb ; il eft du moins

certain qu’ils boivent du vin & mangent de la chair de pour-

ceau: ce qui doit faire préfumer qu’ils ne font pas de fort

bons Mahometam ; quoique d’un autre côté les noms de

Hanna, Toufapb, Mariam & autres femblables, qui font les

mêmes que ceux de jean , de Îofep/a & de Marie, ne foient

pas une preuve bien forte de leur Chriflianifme.

naannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

(: HJA P [T R.E} 1v.

Objêïvaü'om P@fiaues 69%, on E_j]az‘ jùr l’Hfioz‘re N‘a—l

ture/le de l’ARABIE PETRE’E.

Aifl'ant l’Egypte à la droite, & pouilant nos Obl‘ervations

L dire&ement en avant dans le païs d’Edom, nous trou—

verons des vù'e‘s & des coups d'œil entierement difl'érens de

ce que nous avons rencontré dans le païs de Cancun. On

n’y voit point de paturages couverts de troupeaux, point

de champs chargés de bled; Il n’y a ni vignes, ni oliviers ;

ce n’el‘t par-tout qu’un défert aride & folitaire , qui n’en di.

verfifié que par des plaines couvertes de fable, & par des

mon——
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montagnes remplies de rochers & de précipices. Il ne pleut

jamais” dans ce païs , li ce n’el‘t quelquefois vers les équi—

nox‘es, & le peu de vegétaux que la terre 3? produit, fe ra—

bou rilÏent parla fécherelfe perpetuelle, parce que le rafraî-

chi ement que 'la rofée y apporte endant la nuit, ne f au.—

roit balancer la brûlante ardeur du oleil durant le jour. ai:

Tant attention à cette chaleur exceflive , & au grand froid qui

y. fuccede pendant la nuit, on doit reconnoitre que les Ifraë-

tites,- lorsqu’ils vivoicnt dans ce défert, avoient grand befoin

du fecours extraordinaire ue Dieu leur accorda , je veux

dire de cette nuée ( a) qui eur fervoit de couverture pendant

le jour, €?” de lumiere ( probablement aulii de feu) pendant

la nuit.

Lorsque je parcourus ce défert, ce ui étoit en Septem—

bre & en O€cobre, j’eus un tems par aitement clair & le-

rein depuis le Caire jufqu’à Corondel ; mais depuis cet en—

droit jufques au mont Sinaïje vis le fommet des montagnes

de tems en tems couvert de nuées, quelquefois pendant

toute la journée. Cette conflitution de l’air le termina par

une violente tempête, qui dura prefque toute une nuit, & qui

fut accompagnée d’éclairs, de tonnerres & de pluye. Les

Moines me dirent , que ces fortes de tempêtes ne revenoient

gueres qu’une fois en deux ou trois ans.

Excepté ces cas enraordinaires, le,tems V ell allez réglé

& presque toùjours le même d’un bout de l‘année ‘a l’autre.

L’air el‘t ordinairement ferein; il y a allez de vent pendant

le jour, mais il celle pendant la nuit. Les vents de Sud font

les lus a réables, mais les autres font plus fréquens, & en

foulÊlant ur la valle étendue de ce défert, ils enlevent & en-

traînent avec eux grande quantité de fables , qui changent de

tems en tems la furface de la terre ferme, & qui combient

de plus‘en plus la Mer Rouge. Cell à ces vents que l’on

doit attribuer les lames & les montagnes de fable que l’on

trouve par-tout dans ces déferts. De-là vient aulli ue non

feulement le port de Suez ell: préfentement tout-à- ait rem:

pli.

(") Voyez Pfeaume CV. 39.

K 3
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pli de fable, mais aufli que le bras de Mer'qui- s’étendait an—

ciennement deux ou trois milles plus loin au Nord jul-qu’à

HeroopoIz‘r, probablement l’Adjeroute moderne , ell: aujour—

d’hui à fec quand la Mer ell: à peine à la moitié de fon reflux,

quoiqu’il ait quelquefois , dans le terms que la marée ell hau—

te, près ’une bralle d’eau.

Dans les endroits de ces déferts où les fables l‘ont unis,

l’horizon ne paroit pas moins a decouvert (que fur Mer, &.

par ”confequent y ell très-pro re pour faire es Obfervations

Aflronomique’s. Il femble aulli, à confiderer ces vafles plai—

nes à quelque dil‘tance, que ce font de ( a ) grands lacs. De

' même on n’eli: pas peu l‘urpris de voir, combien les objets

n’on y decouvre paroilÏent plus grands aux yeux qu’ils ne

ont en effet, tellement qu’un petit ‘arbufle l‘emble être un

grand arbre, & qu'on prendroit une troupe d’Ach—ôobbar pour

une Caravane de chameaux. En avançant dans le défert,

ce qu’on en decouvre environ à un quart de mille, continue

toujours de paroître un amas d’eau , tandis que l’efpace qui

fe trouve entre deux femble être de la braife ; ce qui vient

du mouvement tremblant & ondoyant des vapeurs . i s’ex—

halent, & que l’ardeur du foleil fait monter & fucce er rapi—

clement les uns aux autres.

On peut aulfi raifonnablement attribuer à ces grandes cha—

leurs , que les cadavres des chameaux & d’autres animaux

qui meurent dans ces déferts,_font promptement delléchés,

& perdent toute hum1d1té qui pourr01t les difpofer àla pu—

trelä&ion; de forte que le trouvant par-là en état (b) de fe

COH-

a) Drononn na SICILE a

déja oblervé la même çh_ofe en par-

laut de l’Afrique. Vorc1 comme il

s’eXplique Lib. Ill. pag. _128. 'H äè

‘( %ui>pæ) t‘mêp rro‘ vc'nov prepa; ursprswaolu,

ua6‘ ñv 76 vo'mv (Düseûaz auuôefinusv,‘aq—

wapoç lieu au) amv/{sax vuuuwu/wv u5a-

WW . 'rv‘jv 7rpo'aœLm ê'zez reAu’yez arceau-

®fl>fi , B‘Bqu'av ôè crapexmêw; woszav ,

£pñutp 7ä 7repæ'xsraz , tri; ÛWEpKE…ÉVHC e’pvÎ-

p.g 8ureEh-qvov ëx8'o‘nç 76 crépuç. C’ell-

à-dire: Le païs qui s’étend au defl'us

de la partie l‘eptentrionale . d’où

vient le vent du Nord, el’c inculte,

& a eu de fources d’eau: à la vûë

il re emble à la Mer , n’offrant aucu—

ne diverlité, & étant environné d’un

défcrt, au-delà duquel on ne trouve

que difficilement une ifl‘uë.

(b) On m’a afl'uré très>pofitive-

ment qu’à Saibab, qui elt, li je ne me

trompe, un lieu à moitié chemin en-

tre Ra: Sem & l'Egypte , il y avoit un

grand nombre d’hommes, d’ânes, &

de
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conferver tout aufii bien que s’ils avoient été embaumés , ils

fubfiûént longues années fans depérir ou tomber en pouf

fiere. La fraiCheur de la nuit, qui fuccede à la .chaleur du

jour, doit naturellement produire ces rofées abondantes, &

ces brouillards épais & mal—fains que.nous elfuyames tour—à—

tour en traverl‘ant ces déferts. Les rofées fur-tout nous per—

çoient fouvent juf_ n’a la peau, lorsque nous étions obligés

de coucher à la belle étoile ; mais dès que le foleil étoit levé,

& ue l’air commençoit à s’échauñ‘er, les brouillards difpa—

roi oient, & l’humidité dont la rofée avoit imbibé les fables

ét0it bientôt entierement éva—porée.

Les fources & les puits font extrèmement rares dans ce

défert; ainli il n’eft pas furprenant qu’il y ait eu des ( a) dif—

putes à cette occafi0n. Je ne me l‘ouviens pas d’avoir ren—

contré, ou d’avoir entendu parler de plus de cinq fources ou

puits entre le Caire & le mont"Sz‘naï; encore l’eau en étoit—

elle , ou faumache , ou l‘ouffrée , & toûjours .très-défagréable à

boire: Cependant :ces eaux ne font pas mal—l‘aînes; elles ont

au contraire une qualité anodine & diurétique , & donnent

de l’appétit. C’elt peut-être pour cela qu’il elt fort rare de

Voir les Voyageurs tomber malades dans ces déferts.

Les fources nommées Ain el Mau/a font tiédes & fulphu—

reufes ; les bouillons qui en fortent, s’élevent trois ou qua—

tre pouces au dell'us de la furface , comme s’ily avoir un grand.

feu par delfous. La fource qui eli à deux lieuës au Ouell de

Suez ell: faumache ; on la reçoit dans de grandes anges pour

en abreuver le bétail , mais les habitans du lieu boivent de

l’eau de l’Ain el Maufa , ni en ell à deux lieuës, de l’autre

côté de la Mer Rouge. es eaux de l’Hommam Pbaraoune,

près de Cor0ndel , font extrêmement chaudes & exhÊlent

eau—

de chameaux, confervés _de cette quartiers. Il l‘emble que la même

manière depuis un tems 1mmémo-

rial. On croit qu’ils apartenoientà

quelque Caravane , & qu’en palfant

dans ces déferts ils furent étouffé3

par {quelqu’un de ces vents brûlans

(1… e font fouvent fentrr dans ces

chol‘e arriva à l’armée de Canzbyfe,

lorsqu’il marchoit contre les Ammo—

nient. Voyez HERODOTE, 1n Tha/fg.

(a) Voyez Genefe XXI. 25, &,

XXVI. 20. ,
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beaucoup de vapeurs aigres & vitrioliques: nos aides nous”

allurerent avec un grand ferieux, qu’elles durcil%ent un œuf

dans une minute, & qu’elles le ramolillent li on l’y remet

une autre minute; mais je n’eus pas l’occafion d’en faire l’ex—

perience. L’eau de l’Hammam Moufa , qui ell au milieu des

puits d’Elim, ef‘t fulphureufe & médiocrement chaude; mais

celle des puits ell: faumache & de dure digeflion ; aufii les ha—

bitans de Tor, qui n’en ont oint d’autre à boire, l‘ont-ils

fujets aux écrouelles, aux ob ru&ions des intefiins, & à une

pâleur qui annonce une mauvaife fanté. Les eaux de Co-

rondel, & celles qu’on trouve près de Paran, font tiédes &

femblent légerement impregnées de fel & de fouli”re: mais

l’une & l’autre de ces fources étant fituées au milieu des mon—

tagnes , il ell: à croire qu’il peut arriver fouvent quelque alte—

ration dans leu—r goût & dans leurs ualités naturelles, par—

ticulierement le matin , par la rofée a ondante qui s’y el‘t mê-

lée durant la nuit.

Les fources faumaches d’Elim & de Suez, & la fontaine

fulphureul‘e d’Ain el Maufa, fe trouvent dans un terrein plat

& uni, à une fort grande diflance de toute montagne. La

derniere fur-tout rafraîchit & arrofe la partie fu érieure d’une

grande plaine: ainli c’efi une chofe des plus mgulieres, de

voir qu‘elle forme naturellement plulieurs jets d’eau ; & peut—

étre ne fçauroit—on en rendre raifon, à moins qu’on ne la faf-

fe venir du grand abîme. Mais la fontaine du Couvent de

Ste. Catherine, celle des quarante Martyrs, celle de la plaine

de Rep/tidim , & une autre qui ell dans la vallée d’He’bron,

presqu’à moitié chemin du défert de Sin, font des eaux ex—

cellentes, que l’on trouve d’un goût d’autant plus agréable,

qu’on en a bù pendant quinze jours de fort mauvaifes.

S’il ell permis de juger par les qualités de ces eaux de la

conflitution de l’intérieur de la terre, il faut que le Sel & le

Souffre foient les principaux minéraux de l’Arabie. Nous

pouvons conclure fur le même pied, par l’odeur aigre & de—

g0ùtante , & par la vertu corrolive que l’on attribue aux

eaux d’Hammam Pbaraoune , qu’il a dans cette chaîne con-

liderable de montagnes un grand l}dnds de fels vitrioliques,

me-
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mêlés avec un peu de _l‘oufl're & d’arfenîc. Le nombre des ve—

étauX qu’onytrouve ell trop petit pour pouvoir former à cet

egard aucune obje&ion. L’odeur de loulfre & d’arfenîc qui

accompagne les btouiflards dont j’ai parlé , pourra peut—être

favorifer ms conje&ures par rap ort aux minéraux que la

terre renferme , & defquels ces exhalaîl‘ons le font detachées.

De même suffi, comme le foleil & la lune, étant vins à traà

Vers “ces vapeurs , paroifl'ent rouges, ainfi qu’on les voit à

travers la fuméedes tombes & des charbons de terre , il fem—

b1e que «le-là nous pouvons tirer la confèquence, qu’il faut

qu’il y ait quel ne Part dans ce voifinage une grande quanti—

té de bitume. %e que j’en dis n’ell pas pOurtant que je veuil—

le affirmer rien de pofitif fur ce chapitre; car je n’ai jamais

trouvé aucune part dans tout ce difiri& du fel , du l‘ouH‘re,

du vitriol, de l’arfenic & du bitume,ni en l‘ubflance, ni mê—

lé avec d‘autres matières , uoiq—ue certaines circonflances

puifi'ent faire feu çonner qu’i doit y en avoir.

Parmi les Fo ries que l’on trouve toûjours en nature, il y

en a plulieurs qui ne font point communs en d’autres en—

droits. De ce nombre l‘ont les pierres Selenites de toute

lbrte de figures & decouleuæ,dont on trouve quelquefois

dans ces quartiers des térreins de trente «ou quarante verges

détendue tout couverts: une belle efpece de Craye, connue

chez les Naturalil‘tes fous le nom de Pfeudo-Fluor, qui don—

ne aux rochers un éclat éblouill‘ant, & qui couvre fouvent,

comme les Selenites, des morceaux de terrein comfiderabies:

& l’efpeoe de marbre que les uns ap client TÈe'bai‘que, par—

ce qu’On le tiredes (a) montagnes u païs de ce nom, &

d’autres Granite, parce qu’il femble compofé d’une grande

quantité de petits grains. Ce marbre ell beaucoup plus com—

mun que les deux autres Folfiles dont je viens de parler. Eàn

(a) On y voit encore amœrd‘huî tant l‘Obellsque fur un radeau, il

plulieurs carrreres d’où les Egyptien: leur était facile de le tranfporter,

ont tiré leurs 0belrsqu€s & autres fur-tout pendant le tem3 de l’inon—

gros blocs de ce marbre. _Il ï avoir un dation , au lieu où ils avdent dcfi‘ein

canal qui duNilabowfi'mt chacune de l’ériger.

de ces carrieres; de forte que met—

Tome: I]. L
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diroit que ce n’el‘t autre chofe qu’un amas de petits corps de

diverfe figure & grandeur que la nature a étroitement joints

enfemble ; & comme il ne reliemblc pas mal,à une compufi-

_tion de ciment & de gravier, il, y a eu des gens qui, fe font

imaginée , que la Colomne de Pompée, les Oblifques_ de

Rome & d’Alexandrie, & plulieurs autres ;mafl'es de,_ce mar—

bre d’une grandeur extraordinaire , {ont une compofition ar—

tificielle, & qu’on les a jettés en moule. Le Granite que j’ai

Vù près du mont Sinaï, & fur la route de,çette montagneà

Corondel ,en traverfant la terre ferme,el‘t généralement d’un

gris clair avec de petites taches noires ; j’en ai trouvé en

quelques endroits qui était beaucoup plus brun , & en d’au-

tres, qui paroilÏoit rougeâtre. Il y en a dont les grains font

fi petits , & fi bien ferrés , qu’il ne le cede en rien pour la

contexture au Serpentîn ou au quphyre. .,. . ' - ,

Cette parti du mont Sinaï qui cit auOued de la plaine de

Rep/yidim , & qu’on nomme communement la montagne de

Ste. Catharine,efl compofée d’un marbre fort dur & rougeâ—

tre, comme le Porphyre; il en diffère cependant ar-des ta.

ches & des lignes,arrangées de façon qu'elles l‘embîent repré—

fenter des arbres & des buiifons. Les Naturaliftes_nommwt

ce marbre (a) Embafcatam , ou marbre, à Buiflons, & défi:

pour cela que (à) Buxtorfl fait venir le mot Sinaï, du Buif-

l'on qui fe voit fur ce marbre. . Il femble que…jufqu’à préfen:

on

(a) CHARLETON,E$€VÇÜ.d8FOJ_-

fil. pag. 19. Embuscatum ex monte Sl-

nai Hierol‘olymitano depromptum; quad

albimm efl , adflawdz‘ncm tandem; €9’ qua—

cunque modo fecetur aut dividamr, in eo

arbufla €9’ fruticer, colore nigrioan£e,fuh-

liliter à natura depifli apparent. Sifu—

prà ignem ponatur, brevi evanefrit piflu—

ra. Ego Anglicè 250fcagt fivellôua-

[jp-marhle of d?iBl‘llffllflîln0lnlflm"em.

C’ett-à—dire : Le marbre que lon

nomme Embnflatum,fe tire du mont

Sinaï (à quoi l’on ajoute mal) de_ ;/cru—

[alem. Il el‘t blanchâtre (cel… dont

je parleeit rougeâtre)tirant un peu

fin le jaune; & en quel fcns ou de

quelle manière qu’on le coupe, on y

voit de petits arbres & des buifl'ons

quela nature y a délicatement peints

en noir. Quand on tient un mor—

ceau de ce marbre fur le feu , la

peinture disparait bientôt. je le nom--

mercis volontiers Marbre à Buifl”omdc

jerufaIem. ' ’

(b) Buxronss. furie moti'iJD

dit: ‘J‘D Sinai menti: nomen à 7130

Rubus, quàd Iapia‘et invemi in co figu—

ratumin ji: babuerint rubum, u: fcribunt

Conzmcmarore: in librum Mo‘re Nebhu—

chim Part. I. Cap. 66. adeô ut cria/li m

fragmemir lapidum iflorum figWæ ruhi

apparucrim, quad je Ephodeus , alter

£_{la—
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on n’a pas encore décidé de quelle efpece étoit le Buiiïon ar—

dent dont on croit que le marbre de Sinai‘porte l’emprein—

te. ’il eit p0flible d’en juger par ces figures, on peut le ran-

ger avec raifon dans la dalle des Tamarins, les plus beaux

arbres &les plus communsde ces déferts. J’ai Vù quelques

branches de ce Tamarin folfile , comme l’on me permettra

de l’appeller, ui avaient près d’un.demî pouce de diamètre;

mais leur fub ance , qui fembloit être d’un minéral noir,

comme la poudre de la mine de plomb, n’étoit rien moins ‘

que folide , mais friable comme le Bol Awnem‘ezz ou quel—

quiautre terre de cette efp.ece. ’

. Les diverfes couches que j’ai pû diftinguer dans l’intérieur

de cette montagne ,aufli bien que de la p upart de celles que

j’aivùës en Arabie, font géneralement autant de différentes

fortes de marbre, cimentées ,pour ainfi dire , les unes fur les

autres, &n’étant feparées que par des efpeces de petites fu—

tures,remplîes d’une fubflzance dont le tilÏu , auHi—bien que la

couleur , varient beaucoup. On remarque un grand nombre

de bréches ou de larges fentes dans ces couches, dont quel-

ques-unes forment une feparation de vingt ou trente aunes:

les ruptures de chaque côté fe rapportent exa£tement enfem-

ble, & laiflent.une profonde cavité entre deux. .

Entre le Caire & Suez on rencontre une grande quantité

de ( a) pierres à fufil & de cailloux, qui font tous plus

beaux que le marbre Florentin, & qui approchent fouvent

' des

nom fous lequel cette montagne eltiflorum Commentatemfñ , ,vid{fl‘a fcribz‘t.

connue dans l’Ecriture , qui en expri—C’eit‘- à—dire: Sinaï cit le nom d‘une

montagne , ui vient de l’Hébreu Si—

nah, un Bui}on, parce que les pier-

res qu’on y trouve ont en dedans la

figure d’un Buiflbn , a1nfi que nous

l’apprennent les Commentarenrs du

Livre More Nebbucbim Part. I. Chap.

66. Et quand même ces pierres font

brifées, on remarque encore dans

chaque morceau la figure d’un Buif-

fon , comme Eprdée. l’un des fusdits

Commentateurs , affure l’avoir vû

lui—meme. [;nn Hatch eft un autre

me fort aujuf‘te la iterilité & la défola—

tion , puisqu’il vient—du mot Tifl , il

a été de e'cbé , ruiné, déjolé , reduit en un

défert Æiraz‘re tir.]

(a) Pnospnn ALPINU8: Hifi.

Nat. Ægypt. Cap. 6. pag. 147. appel—

le ces pierres Sih‘ce: jïloiferæ, in qui-

bur lapidibw fiIvæ, berbarum , fruticum

€5’c. pic‘læ imaginer remumur. C’efl.à-

dire: Des Cailloux dans lesquels font

repréfentées des plantes , des haif—

fons & même des forêts entier—es.

L2
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des pierres de Mara pour la beauté & la varieté des figures.

On ne-trouve que peu de Coquilles fofiiles & d’autres fem—

blables marques du Délu e , à moins qu’on ne veuille

mettre de ce nombre le amarin foifile des montagnes

voiiines de Sinaï, peut-être que la matière première dont

leurs marbres fe font formés, avoit une vertu corrofive, &

peu propre à les conferver. Mais à Corand€l, où le roc ap-

proche davantage dela nature de nos pierres de taille, je

trouvai plufieurs Coquilles de Moules & quelques Petoncles,

comme aufii un Hérifl’on de Mer fort finguIier, de l’efpete

de ceux qu’on appelle Spatagz‘, mais plus rond & lus uni.

Les ruines du petit village d’Ain el M0ufa , & plu leurs ca—.

naux qui fervoient à y conduire de l’eau, fourmülent de Co—

quillages foliiles. Les vieux murs de Suez, & ce quinous

relie encore de fon ancien port, ont été conflruîts des mêmes

matériaux, qui femblent tous avoir été tirés d’u‘nmême en—

droit. Entre Suez & le Caire, ainfi que fur touœs les mon—

tagnes, hauteurs & collines dela ( a) Libye qui ne font pas

couvertes de fable, on trouve grande quantité d’Hériflons de

Mer, comme aufli des Coquilles bivalves, & de celles qui fe

terminent en ointe, dont la plupart font exa&ement con—

formes aux e peces qu’on prend encore aujourd’hui dans la

Mer Rouge. _

Il ne f uroit ;? avoirbeaucoupde Plantes dans ces déferts ,

a caufe dç: leur aridité: on voit cependant dans les fentes de

quelques rochers pelés , & dans les plaines fabloneufes,plu—

fleurs

(a) Les fables mouvans qui font

dans le voifina ede Ra: Sem, dans le

Royaume de arm, couvrent beau—

coup de Palmiers, d’Hér1fl‘ons de Mer

& d’autres pétrificaüons que l’on

trouve communement fans cela. Ra:

Sem figniiie la Tête du p;ÿon , & elt_ ce

que l’on appelle le illage pétrzfié,

où l’on pretend qu’on trouve des

hommes,des femmes & des enfans

' en diverfes pofiure5 & attitudes, qui

avec leur bétail, leurs;üimens &

leurs meubles ont éte convertis

en pierre. Mais à la referve de ces

fortes de monumens du Délu e dont

il efi_ici que£ti00.… ne ont pas

particuliers à cet endroit , tout ce

y qu’on en dit l‘ont de vains contes &

fable toute pure, ainfi que je l’ai ap—

pris, non feuicmcnt par Mr. le Mai—

re. qui, dans le tem qu’il était Con—

ful à Tripoli , y envoya plulieurs per—

fonnes pour en prendre connoifl'an—

ce, mais aufil par des gens gravœ

& de beaucoup d’efpfit qui ont été

cm:—mêmes fur les lieux.
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fleurs Acacias , Azerolîers , Tamarins , Oleandres ou Lau—

rier—rofes , Laureoles,Ap0cynumr, & un petit nombre d’autres

plantes, qui ne fubfiltent qu’à la faveur des rofées ; car pour

dela terre proprement dite , il n’y en a point abfolument dans

toute cette partie de l’Arabie. Les Moines du mont Sinaï

ont cependant formé peu—à-peu un jardin d’environ quatre ar—

pens auprès de leur Couvent ,en couvrant le rocher de fumier ,

& y jettant toutes les ordures de leur maifon. Ils y cultivent

' a&uellement d'excellens choux, & toute forte de racines, de

falades & d’autres herbes potageres , en un mot, tout ce

que le terroir & le climat le plus fertile peut roduire. Ils y

ont aufii beaucoup de fort bonnes olives, es prunes, des

amandes, des pommes & des poires. Leurs poires fur—

tout font fi eitimées au Caire, qu’ils en envoyent tous les

ans en préfent au Bac/m & à d’autres perfonnes de difiin&ion.

Il y croit du raifin qui ne le cede à aucun que je connoifl'e

pour la beauté & pour le goût. Les fruits de ce petit jardin

prouvent invinciblement, de combien un travail infatigable

peut l’em orter fur la nature, & que les lieux les plus Héri—

les&lés p us ingrats ,qui par la parefl'e& la fainéantife des ha—

bitans demeurent tels , pourroient être cultivés avec avantage.

Cependant ce qu’il y a de defe£tueux dans les diverfes

dalles de la Botanique terreflre des Plantes , efl‘. amplement

com ,enfé par les Plantes marines , n’y ayant peut—étre point

d’en rait ui en fournifi'e une plus grande varieté que le port

de Tor. n y allant lentement à la rame, pendant'que la

furface de l’eau étoit calme, il s’y préfentoit aux eux une

il grande diverfité de Madrepores , de Fuca: ou A gnes ,'&

d’autres Vegétaux marins , que je ne pus m’empêcher de les

rendre, comme ( a) Pline ’avoit fait autrefois , pour une

orêt fous l'eau. Les Madrepores branchues contribuoicnt

en

(a) PLINE Lib. XIII- Cap. 25. olivam feremem baccar; €5’ cùm plum,

Nafcumw 65“ in mari ( Rubro) frufi- fungor, qui foie tafii mutantur in pumi.

“" “"'”qu : min0m in noflro. Ru- rem. Fruticumipforum magnitude, ….

brum enim , €9’ tom: Orientz': Oveamu norum efl cubitorum, caniculis refer… ,

”fl"… %” fÿ"vi& "’ ’ I” mari verô Ru- ut *vix pi“0fpieere (? nuvi tumm fit, re—

b‘° fYÏWJ WW": MWWH maximê,©’ mo: Iemmqueipfi7:ifldelibur. C’eât—

3 à— 1—
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en particulier beaucoup à juflifier la comparaîfon; car j’en

ai vû plulieurs qui étoient de huit ou dix pieds de haut, &

dont quelques-unes croifloient en pyramides comme le cy-

près, & dont les autres ouvroient & étendoient leurs bran—

ches comme le chêne; fans parler de quantité d’autres en—

core, qui, à la façon des plantes rampantes , s’étendoient fut

le fond de la Mer. ‘

A ces efpeces, qui font branchues , on peut ajouter les

Champignons, les Brain-Stones ou Pierre: de Cerveau, les

Madrepores étoilées ou Aflrai‘tes, de même que d’autres corps

corallins , qui fe forment fouvent en roupes ou en malles d’une

grandeur extraordinaire, & qui ervent à Tor non l‘enle—

ment de chaux, mais encore de principaux matériaux dans

les bâtimens. Le Champignon proprement dit, ei‘t tou—

jours attaché au roc par une efpece de petite racine, & con—.

tre la forme des Champignons de terre, les canelures»en

font au deifus.

à—dire: La Mer Rouge produit audi

des buill‘ons & des arbres plus grands

que ceux qu’on trouve dans la Medi—

îrrranée: car la Mer Rouge & tout l’O—

cean oriental l‘ont rem lis de fo-

rêts. -—-—- Mais dans la per Rouge il

croit des forêts, fur-tout des lau—

riers & des oliviers chargés d’olives ;

lorsqu’il pleut, il y vient audi des

champignons, qui fe pétrifient dès

qu’ils l‘ont touchés par les rayons du

foleil. Les arbrifl'eaux qu’on y trou—

ve ont trois coudées de haut,& l‘er—

vent de retraite aux chiens marins,

dont il v en a tant, qu’il n’eft pas

fût d’avancer la tête hors du bord du

vaifl"can; ils le jettent même fortfou-

vent fur les rames. St. Cnnxso-

s 'r 0 M E , Edit. Hudfon. pag. 215. rap-

porte un pafl‘age de S T a A n o r_«r,

Geogr. Lib. XVI. où cet Auteur dit:

Quad par tata… Rubri maris atum ma-

ritimarn arbore: in profundo nofcanmr:

‘ On remarque que cette efpece, de même

que la Pierre de Cerveau , garde confiamment une certaine

for—

laura & aim° perflmfler, que in refluxî-

bu: ex tata detegumur, in afiiuxz‘bux nan—

nunquam'ex toto abru_untur, quad eô fit

mirandum magi: , quia tata fu er‘jacem

regie arbuflir rayer. QÆuad mare£ubrflm

prafundüatem'nan bu et; nam duar, or—

gyar'non excedit ; undê berbz‘da ej! fuper.

fioiet, dam planta [cfa exferant. C’efl-

à-dire: Que tout le long des côtes

de la Mer Rouge il croit au fond de

l’eau des arbres qui reii‘emblent beau—

coup au laurier & à l’olivier; que

lorsque la marée ell: bafl'e ils demeu—

rent àdecouvert, & qu’en remontant

elle les couvre quelquefois tout—à—t‘ait;

ce_ qui «ait d’autant plus digne d’ad—

m1ration, que tout le pois voifin ne

produit pas un l‘eul arbrifl‘eau : Que la

Mer Rouge n’eit pas profonde, n’ayant

pas au—delà de deux brafl‘es d’eau;

& que cela fait Que fa l‘urface parait

pleine d’herbes , les plantes croif—

faut jufqu’à cette hauteur. "
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forme fpécifique dans leurs configurations, & que les autres

corps corallins ont auili chacun fes afierifques diverfement

figurés & empreints , par le moyen desquels on les peut dif—

tinguer. Mais ceci ne regarde que l’extérieur de ces derniers;

car n’ayant pas la moindre apparence de racine, on ne peut“

les ”confiderer que comme de certaines malles informes de

fubûance coralline, qui, à mei‘ure qu’elles croiilent graduel—

lement , prennent la figure des rochers, des coquilles, ou

de telles autres matrices qui fe trouvent à portée de leur Ve—

gétation, & qui leur fervent de moules.

- T0utes ces efpeces,font couvertes par le delÎus d’une

fubflance mince & glutineufe , que j’en appellerai la pellicule.

Près des aflerifques elle ei‘t plus épaiffe & plus fpongieufe

que dans aucun autre endroit. S’il ell donc permis de ha-

zarder quelques conjc&ures fur la manière de leur vegéta-

tion, je dirai, qu’il me paroît probable que les principes. en.

commencent par ces afterii‘ques , fur-tout fi les petites fi—

bres qui en fortent, font, ainfi qu’elles paroilient l’être, au-

tant de petites racines. Lorsque l’on examine avec atten-p

tion ces petites racines pendant que la Madrepore ei‘t fous

l’eau , on peut remarquer qu’elles fe remuent & flottent

comme les filets de la Menthe que l’on garde dans des bou-

teilles, ou comme les bouches de l’Etoilede Mer , & du

petit Polype: mais au même inflant qu’on les expofé

àl’air, elles deviennent invifibles, par la proprieté qu’elles

ont de fe contra&er & de fe retirer dans les rayons de leurs

afterifques.

La chofe eû un peu difi‘érente‘ dans le vrai Corail, & dans

les Litbopbyz‘er, fi j’ofe auffi en parler dans ce lieu. Car ces

deux derniers ne font point marqués d’afieriques, ainfi que

les Madrepores; mais leurs petites racines fortent de certai—

nes petites boiies ou rumeurs, qui font repandues en grande

quantitéë‘ur toutes leurs pellicules, & qui fervent, comme

les allen ques dans les autres claiÎes, de valvules ou d’étuis,

pour garantir & renfermer les petites racines. Ajoutons à

ceci , ue ces tumeurs font en général remplies d’un fuc la&ée

& vi queux , tel peut—être au moment que la fecretion s’en

fait
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fait des petites racines, mais qui en peu de tems fe coagule,

refiembIant enfaite,tant pour la cou eur que pour la confif-

tance, à la cire des mouches à miel , & qui enfin, à ce que

je crois, fe convertit dans la fubflance même du Corail ou

du Lit/yopbyæ.

La nature n’ayant point accordé à ces Plantes marines '

une gmiÏe racine, comme à celles de terre, elle a fuppléé

avec beaucoup de fagefie à cet arrangement par le nombre

de ces petits filets, qui font difiribués dans toutes les parties

de la Plante, avec une pro ‘ortion fi juite , qu’ils font pia—

cés plus p‘rès—à—près fur es ranches où fe fait la principale

vegétation , que dans la tige, où cette vegétation agit morns ;

ce qui fait que cette tige fe trouve fouvent nuë , & croît

rarement dans la même proportion que les branches. Les

Plantes de terre n’auroient pû fub‘fifler fans le lècours de rat—

cines groffes & étenduës, qui leur étaient néeefl'aires, non

feulement pour fe foutenir contre la violence des vents, qui

fans cela les auroient renverfées ; mais encore pour aller cher-

cher loin leur nourriture. Au lieu que les vegétæüc de la

Mer, placés à l’abri de ces accidens, font aufli _à portée de

leurs alimens, & croifl’entpuur ainfi dire au milieu de l’abon—

dance; de forte que l’arme ement fait pour les “autres

étoit inutile à ceux-ci , foit pour es nourrir ou pour les foutenir.

Les Futur dont je viens de parler femblent avoir donné le

nom de Supb ou“ Soupb à cette Mer, qui efi autrementnom—

mée la Mer d’Edom , & impro rement la Mer Rouge,en pra—

nant (a) Edom pour un appe latif. Le mot Sup/J eû traduit

. par

(a) S U 1 n A s fur le ,mŒ_EPï®PA

dit: Epu6pà 9ÆAæooœ ênM‘rên, au àwô «fic,

poî‘aç rê rice/u, ua6ivæp fewer oî’oww, d);A

en emo; àväpôc EPT@PA , mv mom opw,y

Ëv3uvæç&fa‘va0ç 7'aïr 85 croît; 761049 ’e[b—

à-dire: La Mer Eryrbr4eme a étéam—fi

appellée, non de la couleur de fes

eaux, comme bien des gens le cro-

yeut , mais d’un certain homme nom—

mé Envrnnrt (ou Edom , car ce

mot Hébreu fignifie en Grec Erytbror

ou rouge) qui communiqua le furnom

à ces lieux. Voyez N—rc. FULLER,

Mifœflama Sam: Lib. IV. Cap. zo. &

Pruneaux Coma. Vol. !. pag. 15.

Edit. ro. Acarnansmns, dans

P n o 'r r u s pag. 1324. Edit. P. Ste b.

Mé7u fig 78 wapœMärm püûpz ’

Mfiuv a’æ'eïr !? MM?an pofipäv—- 'l‘à

p.êu 7àp .xupæüa'avm aqua/va 7èv 6a'Mr—

ww è'v8pw 76 &? 7er wvtlfiämra 814Aoï 7ñç

fluêefimc ŒÜa‘eæç £v 7érorç Eq: 5é Own,

76 p.èv à7rô rrê xpo'iptœræ 7ùv flÀñow nanc—

M€quZov, «Leûb‘a; (à 7029 6'ÇW ËpuÔpà) Td

&
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par ( [l ) l70ne dans notre Verfion : je n’ai cependant point vù de

joncs dans la Mer Rouge, pas même_fur fes bords. Il ell

vrai qu’in a, à quelque difiance de cette Mer, plulieurs petits

halliers formés par des eipeces de rofeaux ; mais il n’elt pas

naturel de croire qu’elle ait pris fon nom d’une chofe qu’elle

ne produit pas proprement. Il femble donc qu’il faudroit

plutôt traduire la Mer des Herbes, ou des Plantes, à caufe

de toute forte d’algues & de Futur qui y croiiÏent, & dont on

voit grande quantité vers les bords, fur-tout lorsque la ma—

rée e baffe ( l)). -

Le plaifir que l’on trouve à étudier les Plantes marines ell

confiderablement augmenté par celui d’obferver chemin fai-

fant la grande diverfité d’HériiÏons, d’Etoiles & de Coquil-

les qui s’offrent aux yeux. Les premiers, qu’on nomme auili

Ourfins , font ici pour la plupart beaux & linguliers. On en

trouve qui font tout unis & fans pointes, de l’efpece penta-

p/eyllot‘de; il y en a aufîi qui font ovales ou globulaires, tOut

parfemés de petites boiTes, d’où fortent autant de piquans.

Quelquefois ces piquans font plus gros qu’une plume de ci—

5è e’e7rô 7rë & vxçeüeuuroä àM,6êa t'oç Hépav,ç

M'70ç ËTIÇUÛG'Æ'TO- C’6fl'- à-dire: Il y a

une grande différence entre dire la

Mer Erytbrc'enne & la Mer Rouge; car

l’un déligne un homme qui a été Sei-

gneur de cette Mer, & l’autre mar-

que la couleur rougeâtre que l’on dit

être naturelle à ces lieux. Il dit

donc, que le nom tiré de la couleur

en un menfonge , car la Mer n’efl:

point rouge. Celui qui fe tire de

l’homme qui en fut le maître, ei‘t le

Vrai, ainfi que les Per/am l’aliment.

(a) Voyez Exode II. _8. & Efei‘e

XIX. 6. BUXTORFF dit auffi qu’il

fignifie ÿ'uneur ou juneetum.

(b) je ne dois pourtant Pas omet-

tre l’étymologie fort ingenieul‘e que

_L Ip E N 1 u 5 nous fournit, en con-

1e&urant que peut-être cette Mer ell:

amfi appellée par oppofition à la

Grande Mer ou Mediterranée (en Hé—

Tome ][

gne,

breu 51'Llfl D‘) & que l‘on nom in-

d1que tout autre chofe que ce que

nos Interprètes ont prétendu y trou—

ver. Voici fes propres termes, tirés

de Navigat. Salomonis Opbirit. il;’uj?.

PVitt. 1660. pag. 286. Diciiur mare

Suph Hebraicè, ex Radice “'le deli—

cere, finire, unn’e‘ efl namen mD finis

feu extremiras. Ecel. …. 11. Him ma-

re Suph efl ui verbz‘ mare finitum, li—

mitatum, terminis & littoribus cir—

cumfeptum. C’eit—à-dire: On l’ap-

pelle en Hébreu la Mer Sup/J , de la

Racine Sup]: , qui fignifie manquer“,

fetermz‘ner, d’où vient le l‘ubflantif

Suph , le bout ou l’extrémité, que l’on

trouve Ecclefiofl. III. 11. Ainfi la Mer

Sup/: veut dire pr0prement, une Mer

terminée, limitée, ui efl entourée de bar.

net, ou renfermée en: de: bord:.

M
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Etoiles

de Mer.

Les CO—
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ges.
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gne , unis & pointus dans les uns , mais émoullés & raboteux

dans les autres , comme les Lapider ÿuduz‘ei. L’Etoile la

plus curieufe que j’aye vùë, formoit avec fes cinq rayons, ou

doigts, fi l’on peut les appeller ainfi, une circonférence de

neuf pouces en diamètre. Le delÎus en étoit convexe, &

tout garni de boiles, comme quelques-uns des Ourfins, mais

le dellous en étoit plat & plus uni, ayant néanmoins une fen—

te ou un fillon, qui pouvoit s’élargir & fe retrecir, & qui ré—

gnoit dans toute la longueur de chaque doigt: car cette par—

tie du oill‘on el‘t toujours decouverte, & laiffe voir un nom—

bre in ni de petits filets, dont la forme ne refl"emble pas mal

à ce que nous a pellons les cornes du limaçon. Ce font—là

comme autant (ii: bouches qui cherchent continuellement la

nourriture: & comme l’on a vù que les corps corallins font

tout racine, on peut dire aufli que l’Etoile ell tout bouche;

chacun de ces petits filets dont je viens de parler fcrvant

à cet ufa e. En y appliquant la main, on s’appercevoit auf-

fi-tôt de %a faculté qu’ils ont tous d‘attirer comme une ven—

toufe. Il ell vrai pourtant qu’aufli-tôt que le poifl'on étoit a

l’air, les filets lâchoient prife, ou le rayon, auparavant ou-

vert, fe refermoit fur le champ. On ne finiroit point fr l’on

entreprenoit l’énumeration de la grande quantité de Coquil—

lages qui embellifient les bords de la Mer Rouge, ou qui en

rempliiÏent les bas fonds.“ La Cane/m Veneris,ou Coquille de

Venue, s’y voit avec toute forte de taches , & de diverfes

randeurs ; & les Coquillages, tant de l’efpece des Toupies ou

es Trompettes, que des Bivalves de toutes les fortes, ne

font pas feulement communs, & d’une grande beauté pour

les couleurs, mais encore quelquefois d’une capacité fi ex—

cellive, que l’on en a trouvé des premiers qui avoient un

pied & demi de long, & des derniers, qui en avoient autant

en diamètre. ]’_al deja remarqué que le port de Ter avoit

beaucoup fourni aux battmçns du village voifin. Mais ce

n’eft-là ni la feule commodité, ni le feul avantage que les ha—

bitans en retirent. Ils trouvent même presque toute leur

nourriture & leur entretien par l’abondance de l’excellent

ponflon qu’il leur donne. Ce n’efl pas tout encore. Ils ti—

rent
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rent de ce même magazin tout ce ui leur ell nécefl'aire our

les meubles & pour les ufienfiles ans leurs maifons; le au—

tile leur fervant de coupe, la Trompette de cruche, & la

Cout/Ja imbrieata de plat pour fervir leurs alimens fur la table,

Nos guides nous donnerent fi peu de tems_pour demeurer

à Tor & à Suez, que je n’eus pas le loifir de faire un plus

rand nombre d’obfervations, tant fur la Botanique , que fur

a Zoologie de la Mer Rouge. Comme nous étions aufii fou—

vent dans l’obligation de voyager la nuit, pour profiter de la

fraîcheur, il n’y a point de doute que divers Foffiles, Plan-

tes & Animaux n’ayent échapé à mon attention , fans parler

de plufieurs autres curiofités. je ne dois pourtant pas omet—

tre, que de tems en tems nous étions incommodés de divers

petits effains de Sauterelles &de Frélons, tous d’une grandeur

extraordinaire, quoique de la même couleur que les nôtres.

Nous trouvâmes aufli beaucoup de Viperes, fur-tout dans

le défert de Sta, qui font fort dangereufes & nous faifoient

beaucoup de peine, parce que nos chameaux , audi-bien que

les Arabes qui les conduifoient, étoient à tout moment en dan-

ger d’en être mordus: mais les Lezards de toutes façons &

couleurs que nous y vimes nous amuferent beaucoup.

Au rès du Caire nous rencontrames plufieurs troupes

(a) ’Acb-bobbar, qui, comme nos corbeaux , vivent de

charogne. Cell le (lt) Perwzopterus ou l’Oripelargas des

Naturaliûes , le (c) Rae/Jamal} des Ârabes , & peut -‘ être l’E-

per-

(a) Ach—bobba, en langue Turque,

fignifie un Pere blanc; nom qu’on leur

donne autant par refpe& que pour

la couleur de leur plumage. Cet Oi-

feau, qui au relie ne diffère pas beau—

coup de la cicogne , ayant des ta—

ches noires en divers endroits , el‘t

dela grandeur d’un gros chapon, &

fa figure el‘t préciiemcnt la même que

nous a donné G E SNER, de Avib.

Lib. Ill. pag. 1 6.

(b) Voyez & E s N a R , ubi fuprà.

AR! STOTE , Hifi. Anim. Lib. IX.

Cap. 32. PL [ N E Lib. X. Cap.3. dit:
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Quarti generir (Aquilartmz) efl Per—

cnopterus: eddem Oripelargus wlm—

rinci [perte, alirminfmir, reliqud magni—

tudine amerellem, fed imbrllit &? degener,

ut quant verberct corvur. C’eft-à—dire:

Dans la quatrième clafi‘e des Aigles

on range le Percnopterur: l’Ori elargu: ,

qui lui refl'emble, & qui a ’air d’un

vautour, a de fort petites ailes,quoi—

que du relie il foit plus grand, mais

il degenere beaucoup en ce qu’il n’a

point de courage, & fe 1a11Ïe battre

par le corbeau.

(o) En Arabe M='V Racbamab. Ce

M 2 doit

Il y a peu

d’efpe—

ces d’A-

nimaux

dans.

cette

partie de

l’Arabie.

L’Arb—

bobôa ,

ou le

Perma—

pterur.



Les Ani—

maux

n’y trou-

vent pas

beau—

coup

pour

leur fab—-

filtance.

9.2 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

pervier d’Egypte dont (a) Strabon dit , que , contre le naturel

de ces fortes d’Oifeaux, il n’efl: pas fort fauvage: càr l’Ach-

bobba ell: un Oifeau qui ne fait point de mal , & que les Ma-

lyometam regardent comme facré; c’el‘t pourquoi le Bacha

donne tous les jours deux bœufs pour lesnourrir, ce qui pa—

roit être un relie de l’ancienne (b) fuperiiition des Egyp—

tiens. Je vis a Corondel une couple de Pigeons & autant d’An—

tilopes. Je n’ai point rencontré d’autres animaux que ceux—

là, & quelques el‘peces d’infe&es.

Du relie je ne connois pas de pa‘is au monde Où il y ait

moins de créatures vivantes que dans celui-ci Aufli la na—

ture n’y offre-telle que fort peu de chofe pour leur nourritu-

re; & ii les cailles qui furent envoyées aux Ifraëlz‘tes par mi—

racle yavoiont dû fubfifler,il en auroit falu un autre pour les

nourrir, pour ne pas dire que, fans un troifième miracle , elles

feroient toutes mortes de foif. Nous ne fçaurions donc allez a —

mirer la grande bonté & la fagelfe du Createur , qui a accordé le

chameau aux habitans de ces pa‘is & d’autres femblables déferts:

car li cet animal n’étoit pas capable de vivre plulieurs jours

fans boire, ou S’il lui faloit de la nourriture à proportion de

fa taille, les voyages dans ces parties du monde feroient très-

dithiles, & demanderoient de grands fraix , ou bien devien—

droient abfolument impoflibles.

doit être icile DTI"! du Levitique XI.

18. & le .“1Dfl'1 du Deuteronome XIV.

17. que notre Verfion a rendus par

Pol/trou.

(a) STRABON Lib. XVII. pag.

566. Tôiv o’pve'œv "’ î6püàE ô Aiyüvrwoq, $_,—

p.epoc yo‘tp 7rupà trè; aMoêz- C’efl—a—çh-

re: Entre les oifeaux —- l’Epervlcr

d’Egypte ei‘t plus doux que ceux d’ail-

leurs.

(l)) Drononu DE Src11.s, Bi-

bliotb. Lib.l. pag. 53. Taüra y&p (fa—

cra animalier) e’v lepoïç p.èv rep:3o’Aozç ’Tpé—

(DE'TÆL 95pavreu'se: 5’ aù7a‘t vraMo) 76511 d£:o-

Ào'7wv âväpdv, 7po(Do‘eç 3156wec re‘ac nativ-

75Àeça'7‘aç. C’ett-à-dire: On les nour—

rit dans des enceintes facrées, & les

perfonnes qui en prennent foin font

pour la plupart des gens de diitinc-

non, qui leur donnent les alimens

les plus riches.

CHA—
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C H A P 1 T R E V.

Obflrvatz‘0m Pbyflqaes &? JWÂle“es/ärr l’EGYPTE.

’Egy te ei‘t non feulement fameufe par l’invention de tou—

L te orte d’Arts &de Sciences, mais aufli l’Hifioire ne fait

mention d’aucun païs aufli remarquable par le grand nombre

de fes curiofités naturelles & artificielles. Ce fut la reputation

que l’Egypte avoit généralement acquife , d’être la pepiniere &

le magazin de toutes les différentes branches du Sçavoir,qui

engagea Orphée , Pythagore & ( a) autres grands hommes de

l’antiquité à quitter leur patrie pour y aller voyager. Ces Phi—

lofophes uferent de tant (lt) d’adrelfe pour s’introduire , ils s’ac—

commoderent avec tant d’empreifement aux ( e) coùtumes

& ufages du païs , & ils furent fi heureux à trouver des (a’) per—

(a) Tels furent _ Mu ée , Melam—

1701 , Dédale , Homere , ycurgue , So-

lon , Platon , Demoerite &c. Voyez

DIODORE DE SICILE, ubi/apre).

( b) C’eft peut—être our quelque

femblable raifon, que lat0n & d’au-

tres fe donnerent pour Marchands

en huile;'parœ que l’huile ell: une

denrée dont les Egyptiens font beau-

cOup de cas. PLQTARQUE, in So-

lon. pag. 79. 0 8’ èv 20'Aœv —— douze—e

véoc dv ê'ri 7rpo‘ç êuwopfæw naire: (Daoîv

ê}aoz , 7rkorezp/ag ê'vena uäMov\uaîiçoplæç ,

n xpnuawauâ 7rÀavrfiñ‘J—«l _”rov Zo'vaa.

C’eIt-à—dire: Selon étant jeune fejet-

ta dans le commerce, quoique felon

quelques—uns il alla voyager, plutôt

pour acquerir del’cxperrence & pour

l’amour de l’Hiitoire que pour le

gain. Idem, ibia'. Ku) OaAñv è‘é Œeeo‘w

ë{a7ropla zpâoaoOa: , uaz‘ Irroroupeîrnv 769

ua9qparmôw ua) Ileîrwva rñc daonæ’æç

l‘on.—

ê©ôäezov , EMÏ8 vwd; êv AiyÜ7z‘7‘op 5m£95wv

76Véo‘fiat- C‘eflz-à-dire: On dit: aufii

que Thales fe mêla de commerce, de

même qu’Hippoerate le Mathémari—

cien: on le dit aufii de Platon , au—

quel un certain Eléen fuggera la pen-

fée de voyager en Egypte. '

(a) CLEMENT D’ALEXAN-

D R I E ,_Strom. Lib. I. pag. 354. Edit.

Poll. Hu9:tyâpaq Tor”; Az‘yv7rrlwv 7rpo(Drî—

Tuzç oup.{leôAqrévaz eî{mrar 31’ il; nai 7rspze-

7éuvero , lila «là ua) à; Toi à'5ura MæTEÀ—

Orbit, 7ñv ptuçmàu vrap' Az‘ywrriwv êuueêêor.

©;AorreŒfav. C’efi-à-dirc: On trouve

que Pythagore s’entretint avec les pro-—

phetes d’Egypte , par lchuels il fut

même circoncis , afin que , pouvant

entrer dans leurs lieux facre's, il

apprit des Egyptien: la Philofophie

myliérieul‘e.

(d) Idem , ilu‘d. pag. 356. Içopeïmr_

& Huôayo'puç (tél) 2057731131 eq”; Aiyu7r7£p

3 "‘”
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formes qui voulurent bien les infiruire, que non obliant la

(a) jaloufie & la grande referye des Egyptiens envers les é—

trangers, ils revinrent prefque tous dans leur patrie chargés

du Sçavoir de l’Egypte, & en rapporterent de nouvelles cé-

rémonies religieul‘es & des decouvertes utiles.

(15) Herodote nous apprend, que les Grecs emprunterent

des Egyptiens tous les noms de leurs Dieux, & ( e) Dio-

a'ore, qu’ils y avoient puilé non feulement leur Théologie,

mais aufli tous les Arts & les Sciences. Ce dernier nous.ap—

prend entre autres chofes , que les cérémonies de Bare/ous &

de Cere'r, ( qui l‘ont les mêmes u’Ofirir & Ifis) avoient été

introduites de bonne-heure dans a Grece par Or be‘e , & que

ce fut de la même fource que Pythagore tira le ogme de la

Métempfycofe. Eudoxur & (tl) Tbaie: y apprirent aufli les

àpxmpodäño‘q ua6nreüo‘tr IlÀaîrwv 3ê Sex-

W'CDtdt 795 HMowoÀ/m. EÜ50£oç dé 5 Kul—

8:ac, KavéŒÆr, rrc5 uaz‘ durci At“var‘lcp.

C’eit-à—dire: On dit de Pythagore,

qu’il eut pour maitre l’Egypticn Zon-

cbir, l'Archiprophete; que celui de

Platon fut See/mupbir de Hierapolix, &

que celui d’Eudoxe de fut Cnide Conu—

pbt‘:, autre Egyptien.

(a) Idem, Lib. V. pag. 670. Aiyôw—

7104 8 va?; êma‘uxëoz 7'ù trapa‘e o'CD/«7W elve—

7iÔevro uuqñpta , ä5è p.ùv BeBñëozç 7‘ùu

7539 Oeñv ê'48uoW ê£éŒepov , o’tM’ v; no'vmç

oye rroïç p.e'anw e'7n‘ {inertie/av 7rpoiëva; , net?

7514 iepéæv raï; up:ûeïew eÎveu «Som/lari—

vox; oi7ro‘ re 7%; roo®ñc, ua) rfi; 7razâelaç,‘

une) 75 yc'vgç. C’efi-à—dire: Les Egyp—

tien: ne communiqument pas leurs

myltères aux premiers venus, ni ne

montroient aux profanes les effigies

de leurs Dieux , n’accordant cette

faveur qu’à ceux-là feulement qui de-

voient monter au trône. & à ceux

des Prêtres que l’on jugeott etre les

plus diltingués, tant à coule de leur

manière de fe nourrir, & de leur

éducation , que de leur naiflance.

]USTIN MARTYR, Q4cÿtfl. 25. ad

Ort/Md. Tt'paa ôè fiv we're 7I‘dp Aivarlwv

Mathé—

uquîuum To‘z lepoy7tvŒmo‘a uaAéue‘va, et“

s'y voïç o2315701g é 707; 7uxêw,àMä êv raïc

e’yxpfiroæ wapaàâo'wvm C’efl - à - dire:

Autrefois chez les Egyptien: les Scien—

ces refpeâables étaient celles qu’ils

appelloient Hiéroglyphiques , que

l’on communiquoit dans des lieux

l‘ecrets , non aux premiers venus,

mais à des perfonnes diltinguées.

(b) HE non ora, Euterp. 5. 50.

2755569 ôè Md) weivrœ To‘t £v6ua7‘a 76310

Geô‘w, & Aiyüorvs àm'xâau C’6fi—à-di-

re: Prefque tous les noms des Dieux

l‘ont venus d’Egypte. ’

(c) DIODORE DE SICILE, Bi—

blioth. Lib. I. 9. 96.

(d) DIOGENE LAËRCE, Lib.

I.jn vita Thai. OoîÀqv trapo‘t 75 Alp/mr—

?ng 76wu57peî‘v ua96vru (Duo-). C’ett—à-

dire: On dit que Thales apprit des

Egyptien: la Géometrie. C 1. E M a N '1‘

D’ALEXANnR1E,Strom.Lib.l.pag.

221. (MM; 8è, <boî‘w£ «N 76 7êvoç, au)

707: Mywrrlæv wpoŒñrmc trque{3Aquéwzc

êïfinea:. C’elt-à-dire: On dit que Tha-

le: étoit Pbénicien d’origine . & qu‘il

av01t fréquenté les Prophetes des

Lgyptz‘cnr.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE&C. Chap. V. '9‘;

Mathématiques , & Dédaie l‘Archite&ure , la Sculpture & les

autres beaux Arts. Suivant le (a) même Auteur, les Grec:

étoient redevables à l’Egypte, non feulement de la (I)) Phy—

fique & de la Médecine, mais encore d’un grand nombre

d’excellentes maximes & de loix, en un mot , de toute la for—

me du Gouvernement que Platoiz , Salon & Lycurgue introduifi—

rent chez eux. Ils en emprunterent même leur Science abfirai—

te fur l’eiÎence de la Divinité, & tout ce qui a du rapport à

la force & a la combinaifon des Nombres , a leur (0) Mona:

& ‘Trz‘a: , & à d’autres recherches de cette nature qu’on

trouve dans les ouvrages de Platon & de Pythagore.

Il ne paroît pas cependant que les Grec: avent jamais con—

un la Science fymbolique des Egyptiem, telle qu’on la trouve

en fculpture fur leurs Obelil‘ques, ou en peinture fur les murs

de leurs ( al) Cryptes, fur leurs Cailles de momies , & fur

les Boëttes pour les animaux facrés: on trouve feulement

uelque choi‘e d’approchant dans les (e) Antiquités de la

ofcane: d’où l’on pourr01t peut-étre conje&urer , que les

(a) Voyez Drononn DE Srcr-

LE, ubifuprà.

(b) HOMERE, Odyfl'. A- v. 227.

ToTa Azôç êvydrvyp ê'x,e <Doîpuæua pv,-

77659ch ,

EaêAà , -ra‘e oi Hohüâ‘auvz nôpev ®o‘3voç7ra-

pduomç ,

A17wr7/w &c.

C’efi-à-dire: Tels étoient les utiles

& excellens remedes qu’avait la fil“-

le de _7upz‘ler, & que lui avoit don—

nés l’Egyptimne Polydamne , femme de

Tbôn.

(a) Zononsrna,cképaer-

CHER, Oedip. Ægypt. Sym. |. pag.

rpo. I\ïdtm c‘tp e’v uôo'p.zp À_eîmm 7piær,

v,; p.ovac âpxq. 51ç «rpz’a ya‘tp vac eme 7ra7pôç

véuvsallm à'7rawœ &C- C’efi—à-dirc:

Car dans tour l’Univers brille la Tri-

nité, dont l’Unité eit le principe;

car i’entendement a dit, que toutes

les_chofes du Pere le div1fent en

nom. &c.

an—

( d) On voit plulieurs de ces Cryp—

tes , ornées de figures fymboliques ,

près des Pyramides; l’Antrum Mi—

time de Cbryfippe paroît avoir été

quelque chofe de femblable. Voici

commeil le décrit: Tà m',«;sa 75 n‘em-

Acu’u wavra7rozuiÀoeç ê'mom uoau3'pævœ ne)

voi 756v êeæv, â'ç ueaîwç uaÀëm, & eîÀ-

parce 7repu:afiuevæ. C’efi-à-dîrc: ous

les murs de l’Autre font ornés de

diverl‘es images, & l’on y voit tout

autour les figures des Dieux qu’ils

nomment médiateurs.

(e Voyez DEMPSTER, Hetru—

riæ ego/x”: Tabb. 19. 26. 35. 39. 47.

63. 66. 77. 78. 88. G. ]. Vossrvs,

de Ido/ol. Lib. I. Cap. 5. Symbolicum

ÿ)ptllo, tt‘tm quid eolitur , non quia ere—

ztur Dem, fed quia Deum fignfi.

cat. .-—— Quomodo Sol wlm: in igne Ve.

ftali, Hercules infiatua &c. C’ei‘t—à—

dire: J’appelle jymboiique une choi‘e

que l’on honore, non parce qu’on

croit qu’elle ell: Dieu , mais parce

qu’elle: en ell: un figue; de la même

mp
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anciens Etrurien: étoient originaires de l’Egy te, ou du moins

que Pythagore , ou quelqu’un de fon Eco e, ont introduit

chez eux cette Science. Cependant, quoiqu’aucun des Grec:

qui ont voyagé en Egypte n’ayegortô dans fa patrie les fi-

gures & les fymboles mêmes, todore en particulier—, con—

jointement avec P0rphyre, Clement d’Alexandrie ," & d’autres

Auteurs, nous ont donné la defcription & l’explication des

Hiéroglyphes les plus remarquables. Mais comme nous n’a—

vons plusà l‘heure qu’il eft de clef pr0pr_e & fidelle pour

toute cette Science, il faut naturellement que le fens & la fi-

gnification de chaque figure en particulier demeure un fecret

impenétrable, ou que du moins l’intelligence en foit extré—

mement douteufe, incertaine & obfcure.

A en juger par ce que l’on croit a&uellement comprendre

de cette Science fymbolique , on peut fuppofer que les Egyp—

tien: l‘employoient principalement dans tout ce qui avoit rap—

port à l’exiftence & aux attributs de leurs ( a) Divinités, aux

facrifices & à l’adoration qu’on leur rendoit, à toutes les dif-

férentes dalles des Etres, à la doctrine des Elemens, & à

celle des bons & des mauvais Genies, que l’on fup ofoit

être les maitres & les dire&eurs de ces Elemens. outes

ces chofes étoient repréfentées par certains(h) Animaux,

Plantes, Inflrumens &c. qu’on fuppofoit , ou que, par pue

on—

façon que l’on honor0it le Soleildans

le feu des Vefla/e: , Hercule dans une

[lame &c. ' ‘

(a) KIRCHER_, Oed.Ægypt.Tom.

111. pag. 567. Hœrojglyphœa Ægy—

ptiorum Sapientia, te antzhu: ommbu:

veterum fertptorum monumenn: , nilnl

- aliud cmt, quàm fcientia de Deo, divi—

ni:que virtutibu: , feientia ordim‘: uni—

- «Jetfi , fetentia intelligentia
rum mundipræ.

fidum, quam Pythagoras U _Plato, n_O-

tante PlutarCho , ex Mercurn eolwn_m:,

fd efl 0belifcz‘: didieerunt. C’eft—à-d1re:

Suivant les Ecrits de tous les Au—

teurs anciens, la Science des Hiéro—

glyphe: chez les Egyptien: n’étoit autre

chofe que la connoiflance de Dieu

& de fes attributs , la connoill‘ance

de l’ordre univerfel , & celle des ln-

telligences qui préiident au monde ;

do&rine que Pythagore & Platon, au

rapport de Plutarque, ont a rife par

les colomnes de Mercure , qu1font les

Obelisques. M A c R o a E , Saturn. Lib.

I. Cap. 20. Ægyptii par n0mina Deo-

rum univerfam rerunt naturam , juxtà

Tbeologiam naturalem,intefligehant. C’elt-

à—dire: Par les noms des Dieux les

Egyptien: entendoient , fuivant la

Theologie naturelle, tout l’Univers.

(17) Suivant une ancienne remar-

que, le grand principe de la Science

ou Philoi‘ophie l‘ymbolique étoit, 7a‘t

uîi70nm 7Œv von7u‘iv wwfiweræ; JA M—

n L [-
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. ”V. 97

longue fuite d’obfervatîons, on avoit réellement trouvés y

avoir quelque rapport phyfique pour en être les types & les

B r. : QUE de Myfl. Se&. VII. Cap. !.

explique la choi‘e plus amplement

dans le pail‘age fuivant: A17üwrm ya‘tp

*fiw (Dôme 75 wavrôe, un? 7v‘w 8nnæpy!ev

rŒv 0eüv utaëuçutt, nai durci 7Œv wc:—

uu”w , ne) àwouenpvyuévwv , nee) à®aväv

vovîewv e'mdvac rwa‘eç 5w‘r. ovul36Mv ëu4)uî-

vaaw , w”rwep un) à <Düa‘zç raï; ép.®avémv

ê'tBêd‘i vâc àCvasî‘q Mrs; && aupBôva,

rpôerov rmi, àweruwväaærw à &? 7Æv Oeüv

3wesp7ia , 7ñv âÀñ96tety 7üv ei35v , 813:

vôi_v {(Davspäw eiuâvaw Üneypäxbærœ Eiäd—

“IEC av xaipowa névrm ra‘t upeîrrava ôuou£—

ee: 7Œv ûwoôeeçépwv, un) Bshôuew uûra‘t

àya6îäv â'm «Mpäv && 7ñr; xara‘e 76 Java-

vôv p.:pña‘eæç , etu6wç une) dure? rôv «pda—

Qopov àvnïg vpôrov .rñç ueupuppévng êv

704”; ou {36Mtç uv;ayww'æc wpoQépswv.

C’eit- -dire: Car les Egyptien: imi-

tant la nature du Tout, & la ma—

nière dont les Dieux forment les

chofes, manifeitent eux—mêmes par

des i‘ymboles , certaines ima :$ des

Intelli caces myfliques,‘ cac ées &

invifib es, ainfl que la Nature elle-

mëme figure en uelque façon, par

des fymboies tir s des images vill—

bles, les chol‘es invifibles, & ne les

Dieux, dans la formation des c cles,

font voir la vérité des idées par les

images qui fe manifeitent. Sçachant

donc que toutes les choi‘es qui excel-

lent, gagncnt à être com arées à

celles qui l‘ont au deil‘ous , fouhai—

tant de les combler ainli de biens par

toute l’imitation pollible , ils ont avec

raifon mis en œuvre cette manière

de cacher leurs myitères par les

fymboles. G. ]. Vos SIUS , de Ido-

lol. Lib. 1. He: miranda naturæ vi: ele.

vare _eorum anima: debuerat ad mumü

Architeä‘um * “‘ naturam ue ob miranda:

vire: 8 admirabîlem or ‘nem colere cœ—

pmmt veluti principem Deum : parte: 've—

rô nature veneratt‘ fun: , velun‘ Deo:

Tome 11.

cm-

minore:, quo: Ca‘ ipjbt, pro præflamîa €)“

menfura , in vario: gradu: partiehanmr.

C’eit-à—dire: Cette force admirable

de la nature auroit dû élever leur

efprit à celui qui a fait le monde —— &

ils ont commencé à honorer la Na-

ture, à caufe de ion pouvoir & de

fon ordre merveilleux, comme la

rincipale Divinité , rendant aufli

cnrs refpeâs à chaque partie de la

Nature, comme à autant de Dieux

inférieurs,qu’ils partageoienc en plu—-

fleurs clafl‘es , à proportion de leur

excellence & de leur grandeur. IAM-

BLIQUE , ubi fuprà Seti. V. Cap. 8.

Tel 6’ àura‘t è'rowa aupBaîvsz , ua) ê't TIV.2;

ru‘51t ñp.ïv àpt6p.â; ét; êæl râ uponoâelÀa Acqu-

Baîvae: rùv ê£uuovrâôz ûiç oim“av ùAz'cg 13

À0'78; Œua‘mâç, êiç TùÇ 763v {cham 5weiy.szç

un) e’vepyefnc , aient uuvo‘;, uwoue@aüla ,

aw uAñc,uozvàe â'a-ac 7rpà; aeAûqu. C’eli—

- irc: Les mêmes abfurdités s’en-

fuivront, il l’on prend quelques—uns

de nos nombres, par exemple pour

le Crocodile la foixantaine , qui elt

affe€tée au Soleil; ou des raii‘ons phy—

fiques, telles que font les vertus &

les proprietes des Animaux , comme

du Chien , du Cynocephale , de la

Belette, qui font communes par rap-

ort à la Lune. Ponpnxne, dans

U s E B n , Præp. Evang. pag. 58.

E:” 85‘ ën wepnrfic MCD/stg, un) flic wep)

ro Oefav ewrpoŒiæç uaréAa56v rm rüv

6eô‘5v, wpoe©Añ ru”3v Zuiwv frtut‘t näMov niv-

0ptôtrwv, doc ùAltp 25pa‘t un) aûuweoav p…êv

7ñv Œil… e’£ ailwroç ê'xow‘a ueu‘ nveôpæ70ç-

C’efl-à—dire: De plus, par furabon-

dance de l‘agefl'e, & par leur commer—

ce avec la Divinité, ils compr1rent

qu’il y avoit certains Animaux plus

aimés de quelques Dieux que les

Hommes , entant que les premiers

font confacrés au Soleil, & que tou—

te leur nature ell: compofée de fanâ

N
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_,emblêmes. Ainfi chaque partie de cette Ecriture facrée con-

?:ernoit probablement quelques points de do€trinequi avoient

rapport a la Théologie ou à la Phyfique des

il ne paroit pas qu’on eut pù exprimer des faits

par des lignes de cette efpece‘.

Egyptian: car

1florique5

Je vais tacher de donner quelques échantillons de cette

Science myilique. Je commence par les Animaux facrés qui

repréfentoient les deux principales Divinités (a) Oflri: &

J/t‘:, qui font les mêmes que Bacchu: & Cere': , le Soleil

& la Lune , ou les parties mâles & femelles de la nature.

& d’efprit, ou de fouflie. PLUTAR—

QUE, de 1fid. 65’ Ofirid. pag. 380.

Aam'äz &, ua) yaAñv, nai név0apov, êt-

rto'vzç rrnto‘eg êauroïç âp.eeupa‘tç , o'io‘7r5p ëv ça—

7âew i‘4N'8 7'ñç TŒV Gecîw 3uvâpeewç KaTtdâv—.

free. C’ei’t-à-dire: Re_ ardant l’Afpic,

& la Belette, & l’ carbot comme

de certaines images obl‘cures ; de

même que dans les écoulemens du

Soleil, ils voyent celle de la vertu

des Dieux. Ci cenorz,deNat. Deo-

rum: Ipfi, qui irridentur , Ægyptiî,

nul/am belluam, ni/i oh aliquam utilita-

tent , quan: ex ea caperent , confecratte-

rant. C’elt—à-dire: Les Egyptien: mê-

mes, dont on fe moque, n’ont con-

l‘aCré aucune bête, s’ils ne voyoient

qu’elle po-uvoit leur être de quelque

Utilité.

(a) PLUTARQUE , de 1jîd. €9’

Oflt‘. pag. 372. Havraxë 5è un) âv0pw-

nompîDo‘v 0m’pzà‘o: ä7aÀuu 561%VÜ89‘1V ,,

.€Egp'}zâZay Tt}i az‘30îqv , && 70‘ 76wyuov ita)

‘ ’ .’”’*Hrà Ia‘r "': èv76tro Tp0@£/LOV ‘ / P ‘9‘ & 'P-

'Tlié‘ (pg.7wç êfim- un: 5ezrmov àyærne\ye:

vâaewç, ua00‘ ”HOW/n Mm 7roev55zne une 78

Ï1Ài7œv0ç, Ücro‘ h‘è 755v aiMŒw uvpro$vuuot

:::—'a). ra: Ete‘t ro même Ûtrô 75 M’78 ’Tp5-

nou—{în {thpCDe‘tç h‘«z'xrail:zt noel t'3édç. C’6fl:-

à—dirc: ils montrent par-tout laita-

t'ue d’Ofiri: fous-une forme humaine,

& levant la partie hontcufe, our

«être l’indice de la genération de

la nourriture -— car Ijt': di la partie

femelle de la nature, & celle qui eft

Le

le recipient de toute genération, ap-

pellée à caul‘e de cela par Platon la

Mere-nourrice, & la Gardienne uni—

verl‘elle, & par les autres, celle qui

a_dix mille noms, parce que la rai-

i‘on lui faifant prendre toutes les

formes, elle en prend aulli les idées.

Idem, ihid. pag. 363. Hetp’ At’7U7rTi0tç

Neî7iov eÎvu: vo‘v Om'pnt, Ie:5t ouvc'vret 7,17;

7:21. TUCDŒWÆ 3è 7ù,v 6âÀaaoav , 5t’ç fiv &

NeïAoç e’wrî7r7‘wr àŒav'äerw. uaiô‘merrä-

7ett. C’el‘t-à—dire :Chez les Egyptien!

le Nil ell: Ofiri:, qui habite avec Mr,

ui ei‘t laTerre, & Typhon ell la Mer,

“ans laquelle le Nil, ui s’y jette,

difparoit & fe perd. Iziiem, ibid. pag.

366. Qc & Neî7\ov Oati:t80ç àroôÿax‘qv, ärwc_

Irzioç aäpw yñv ê'xacn nee) voui{aew, 8° vrä—

u°etv àM‘t‘îg ô Neüo;, É7ïiBæfl/é‘l awepp.m’va

net) p.!yÜlM—‘VOÇ' En &? rfic euvouefaç méme

yevôiw Tôll onv* ê'çt 5è Qpa; i‘1 naîvm oui-

Çaaa nee) 7péCD8m rà' rep:éxovror ei'px, ita)

ii_pämç âe'poç. C’etl—à—dire: Comme ils

tiennent & cro ent,que le Nil ell:

l’écoulement d’ëjîrz‘: , ils trouvent

aufli que la Terre ell le corps d’Ijt‘:;

non pas toute la Terre à la vérité,

mais celle fur laquelle le Nil pail‘e en

la fertilifant & s’y mêlant. De cette

cohabitation ils font naitre Orut; &

cet Cru: ell: la Sail‘on & la tempéra—

ture de l’air , qui conferve & qui

nourrit toutes chofes dans ce qui l’en—

vironne. E U 5 a B E, Præp. Evang.

pag.. 52. Lttlel. 1544. ÎÉV50‘tÇ &, tä s/ç

, £Attu
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‘Le'(a) Serpent, qui ell quelquefois repréfenté avec le (b)

col enflé, étant un animal qui vit longtems , dont le divers

â'7uov ueu"<bô$c e’u euo'rse mpg/œ. Zeût, 787“

éçw à Gepuù net) 7rupufi5ne ôüvautç. Hpa,

raré:z ô; Ô7po‘e nai nveup.a7mù (Du'o‘zc.

C’eflz—à-dire : La naiii‘ance ei‘t le paf-

fage des tenèbres dans le foleil— &

dans la lumiere. ÿupiter eit la ver—-

tu chaude & ignée: _7un0n elt la na—

ture humide & l‘piritueul‘e. Macao-

BE, Saturn. Lib. I. Cap. zo. Iiis efl

vel terra , vel natura rerum fubjacm:

Safi. C’el’t-à—dire: 1jt‘: ell, ou la Ter—

re , ou la Nature univerl‘elle des

chofes éclairée par le Soleil.

(et) EUSEBE, ubi fltprà pag.aô.

I'Iveuua7moîurov ye‘tp (ô'Œtg ) trè L‘a—”mv naïv—

va 7Œv êp7rerŒv, n‘eu‘ nupu‘oâee Ün' aivrâ

trapeäo'9n, nap’ (il ne) reixoe âvuxe'pBAm‘ou

&& 75 wveüuaroç wep/quo; , xwpt‘ç noâô‘w re

me) %etpi'ïav , '£i e’e'M8 rwo‘ç 7Œv é'£w6w.

C’elbà-dite: Il a donné le Serpent

pour le plus fpiritueux & le plus igné

de tous les reptiles, & il lui attribue

une viteli‘e incroyable, à caui‘e de fa

fpirituofité, quoique cet Animal n’ait

ni pieds, ni-mains, ni aucune autre

chofe au dehors. PLUTARQUE,

ubi/up. pag. 381. Ao:rl3a se, ne àyvi—

pw, ua) xpwnévnv mvñaeaw âvopwîvmç p.eq’

e'u7rereia; net) ûypâmroç ê'çpw ti' 7rpooe/xee-

«mv. C’elt—à—dire: Ils ont fait tellem-

hier à un ailre l’ASpiC , parce qu’il

ne vieillit point, & que, fans or a—

nes, il fe ment avec facilité. A-

CROB‘E, ubi juprà: Ut virefluntDm-

cone: per anna: fingulo: pelle mettait:

' exutâ, proptereà £9’ ad ipfum clem jpe—

cie: Dracani: refertur , quia Solfemper, «;o—

lutà qmdatn imæ depreflionf: fenet‘la, in

altitudfnem fuam ut in r0hur revertitur

jufttentttti:- C’eil-à-dire: Comme les

Dra£ ons rajeuniflënr tous les ans en

fed l‘ail'ant de leur vieille peau, on

Fe fert de la figure du Dragon pour

déiigner le Soleil même, parce que

celui—ci fe rélcve pour a”inli dire toii—-

mou— -

jours d’une el‘pece de vieillefl‘e & de

depreflion à fa hauteur ordinaire , &

reprend la force & la vigueur de la

'jeunefl'e. Idem , ibid. Cap. 17. Solis

meatu:, tiret ab ecliptica linea nunquanz

reeedat ,-furfum mwen ae deorfiam vento-

rum vice: eertâ deflexz‘one variando , iter

fuum veIut flexum Draeoni: involvit.

C’e‘it—à—dire: Quoique le Soleil dans

fa route ne s’éloigne jamais de l’E-—

cliptique , il forme cependant un tour

circonflexe , femblable àla manière

de ramper du Dragon”, en variant les

vents par une certaine inclinaifon.

qui eit tantôt plus "haute & tantôt

lus balle- C’eil ce qui a fait dire à

URIPIDE: '

Huptyträç & 5poluwv 5'Àov ñysïwu raï; rs-

rpapôp®orç - "

prç Zeuyvûç âpp.ovfæ eroÀünæpwou ô'xtçptet.

C’eR-à-dire: Le Dragon né du feu

conduit toute la fertile voiture , joint

harmonieui‘ement avec les heures à.

quatre formes. ‘

(b) LUCAIN Lib. IX.

Afpida fomniferam tztmidd eenvice levavit.

C’eft-à—dire: Il leva 1’Ai‘pic foporifi-

que au col enlié. APULÉE, 1lÎt‘MHZ,

Lib. Xl. pag. 258. Cymhü anfulæ infar-

gehat Afpi:, caput extollen: ardztum, cer—

vieibu: latê tumefeentihur. C’eil-à—dirc:

Il monta un Afpic fur l’anfe du go-

belet, élevant une greffe tête , &

ayant le col fort enflé. Idem , ibid.

pag. 262. A pi:, fquameæ terfUici: flria—

to tumoreflr.üimin C’ei’t-à-dire: Un

Afpic remarquable par l‘on col, qui

étoit couvert d’écaillcs & cnilç par

rayes. Cette defcription convient

allez aux Al‘pics femelles, fuivant ce

qui .a été obfervé par S 0.LIN‘, Po—

2 . ' Î_ÿ/Jlfl.
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mou_vemens circulaires fe font avec' beaucoup de viteer &

d’agrhté, & qui rajeumt en quelque façon chaque année en le

depouillant de fa peau, étoit une des figures

Soleil. (a) L’Efcarb0t repréfentoit au

ymboliques du

mette Divinité; par-

ce qu’entre autres on fuppofoît, que tous les Infe&es de.cet-

! hifi. Lib. XL. de Afpide , où il dit:

ubtiliora funt eaptta fæmini:, altri tu—

midiore: , pefli: noeentior; mafeulu: æqua-

‘liter tere: ell , fablimior etiam miti0rque.

C’eû—à-dire : Les femelles ont la

tête plus petite, le ventre plus gros,

& leur venin elt plus dangereux;

les mâles ont aulli le corps c lindri—

ue , mais plus élevé, & ne ont pas

! méchans.

a) PLUTARQUE , de Ifid. ED‘

Ojir. pag. 355. Toïç & p.axip.oze uaîv9a—

po; fiv 7Au@ù «(Dayiäoç u' 7àp &: ueîv0a-

par 6ñAuc , eiMe‘t 7relweç äprevec— ,Tl'xTBEl

8è rôv yo'vov “CCC al'Dmpowmsm, 8 7po®qc

uäMov Ü7ww :; everewç xa‘:pav wapaaueuä-

Zoureç. C’efl:— -dire: La gravûre du

fceau étoit pour les Gens de guerre

un Efcarbot , parce qu’il n’y en a

point de femelle, & qu’ils font tous

mâles. Ils engendrent leur race com—

me ils fe tournent dans la coquille ,

ne s’en faifant pas moins la matière

de leur nourriture ue celle de leur

genération. Idem, i id. pag. 381.üTô

& uavha‘pwv yävot a‘u ê'xerv 9fiAezav, «pp:—

va; «là névrttç' eiŒts'ueu rdv yo'vov ei; rùv

e®arponoxauéqu ÜMv, fiv nqudäaw ohm-

Beiêw; dôâvrec, âinrep 501457 rra‘v ëpavàv &

JÀzoç êç www/av wep:çpéŒsw, àwa‘e àxô

8uo;nîw ëart‘7àÇ âvuroAa‘ec Œep6p.evan C’eft—

à—dire: Le genre des Efcarbots n’a

point de femelles, étant tous m5.—

les; ils jettent leur petit_ fur la ma-

tière faire en figure fphén ue, qu'ils

tournent en la poulTant contre—

fens, comme l‘on croit que le 301611

poulie le ciel en fe tournant dans un

i‘ens oppofé , étant porté du Cou—

chant au Levant. Pournvnn dans

E u s a a a , Præp. Evang. pag. 58.

Al) Wma: 3_è éeé<flûnaav (Searabæum) iii£.

t€

elue'va ñAf3 Ë'yÆuxaw ueîv6apoc 7a‘ip wäg

è'pôqv, ita) à(DtêîÇ 76v Bcpo‘v e’v *réAua71, uæz‘

aroevÇo‘aç o‘(Datp0fläñ, 707€ 67na‘61'01ç àv7ava—

Qe'p5t noor‘v, &): ñ'Amç épavo‘v, ua) nepioôov

àuepñv duôéxswn o:Mwamäm C’eflz-à-di-

re: Les Egyptien: regardent l’Efcar—

bot comme l’image vivante du So-

leil -, parce ue ces Animaux font

tous mâles, que jettant leurs ex-

cremens dans un lieu, ils les mettent

en rond avec les pieds de derriere ,

comme le Soleil poulie le ciel , &

qu’il prend le perrode des jours, qui

eit celui de la Lune. CLEMENT

D’ALEXANDRIE, Strom. Lib. V.

pag. 657. To‘v «Iè ËNov (ainsivaov 75 ne"

uav6âps répare) êna$ù ttva7e‘pèc e’u «ri—ip

Bastiat €an axvjua nAaaâuevoc , Mrarpu‘m-

roc uvA/v8&n d>aai ôè ua) ê£âanvav p.èv ôtrô

7ñc' 6ärepov & 75 ê'a‘8f; trpîîp.a, 76 (Env

rêve Ùn‘êp 7ñc â‘mwäaâae axepuœîverv rs

êt'ç 7ùv a@anav ua) 75waîw une) 0ñÀw név—

0apov y.ù 71vsoûan C’efi-à—dire: Ils ont

fait refi‘embicr le Soleil au corps de

l’Efcarbot, parce qu’ayant formé de

la ñente de vache une figure ronde ,

il_ la poulie dans un l‘ens o pofé. Ils

d1fent que cet animal e fix mois

fous terre, & le relie de l’année fut

la terre; qu’il jette fa femence en li—

gure !“ hérique,qu‘il engendre de mè—

me. qq‘11 n’en nait point de fe-

melles. o n A p 0 HI. 0 N , Hierogl.

Lib. I. Cap. 10. Exif: Bè vräe neZv0ap0c

xaI BMW—â; 7ptaitæWæ . && rfiv rpmuov-

rcûuepov 7ä unvôc, du a c 6 t'«fMOÇ duré).—

).æv 'rôv êuwê woæîzm ôpo'nov. C'eflz-à—

dire: Chaque Efcarbot a trente join—

tures, à caul‘e des trente jours du

mois , pendant lesquels le folcil le—

vant acheve la courte,

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. V. 101

te efpece font mâles; qu’à l’exemple du Soleil, qui demeure

fix mois dans les figues de l’hyver, ils demeurent fix mois

fous la terre, & que, fuivant le mouvement du Soleil, après

avoir enfermé leurs embryons dans des boules de fiente, ils

les rouloient de façon que la face regardoit d’un autre côté.

(a) L’Epervier, que les Egyptian: nommoient Tbauflus &

(a) ELIEN, Hifi. Anim. Lib. X.

Cap. 14. Aiyüw7:oz 76v iépauœ A7ro'Mww

mnäv «£a/nam, ua) 76v p.èv 6561: 9va ua-

À£at 75 (Dwvñ tri} ad>svép4. 7âc & ô'praç

Aéysm Oaup.aqê: (®A'I‘ETOTE , Gellius)

me) vrpomâuem 75 055 743 arpoapwp.évqa CDa—

m‘v' o‘pŒau «yo‘zp iÉpœuec ôpviBwv no'vov àa‘ e’v

raï; 0214770: 75 t‘W'8 ôa8iwc um‘ àBaaaw'ewc

BÀévrowec° nai 3wwm—‘u5vorñmçæ, reps/uv

fre 7ùv âvwrâ7w fazer ua) àu7àc à Gaia

OÀÔE Man‘s? éâèv ua) âvaînÀw p.e'v TOI we'—

rreaOm 76v iépæxa ol iôâwéc (Dam |Îuç e’ä

ÜW‘TÏdÇ ve'oww ê'v9â m au) wpo‘c ra‘v âpœvâu

ôpa“i, nai wpo‘c 76v 7râwœ é®opiüwæ, â'Mœ

éAev6épwc ua) â1pé7rrwç & âwrôç. C’eflz-à-

dire : Les Egy tien: confacrent l’E—

pervier à Apc! o . Dans leur langue

xls appellent ce Dieu OruJ. Quant à

ces Oifeaux, ils les nomment TImu«

mafia: , ou admirables (felon Autu-

Gelle ils les appelloient Tbaufler) & ils

difent qu’ils apartiennent au Dieu ,

parce que les Eperviers font de tous

es Oifeaux les (“culs qui foutiennent

facilement & fans contrainte les

rayons du Soleil, qu’ils ne foufl’rent

aucune douleur ens’élevant en haut,

en tournant la tête, & qu’ils regar-

dent alors vers le ciel , & vers celui

qui voit tout, le faii‘ant librement &

confiamment. Idmn, ibid. Cap. 24.

EluäZsm 8è râv p.e‘v xpouôäeü.ov e'ueî‘voz üb‘a-

ln, ê'v95v rm ua) aéfiamw oi & 70‘v ie'pæuæ

cup), Méry 701 ua) npomväo‘n C’efi-à-

dire :] ls font du Crocodile un fymbo-

le del’Eau , & c’eR pour cela qu’ils

le venèrent: ils font audi de l’Epervîer

l’emblème du Feu, & pour cette rai—

fon ils l’adorent. H 0 RA p 0 L L 0 N .

Hierogl. Lib. I. Cap. 7. Am‘ \bvxñs 6

Baietb ,

i’epaä 7aîo‘aerm êç trïç'ç ‘TË âvôaœroc épan—

vn'ae‘ uaAeîw: 7àp wap'Ai7u7r7foæô îIspæ£ ,

BA 1 HG. 0670 7a‘1p 76 ô'vop.a 61azpeôe‘v,

\Luxùv cupaîva nai xap8/aw ê'çi 7àp 70‘

un BA !, +uxà- 70‘ &? ne, nap8:‘wñ‘5è

uapâfce na7’ Aivaw’sc, «Laxñ; wep:'BoÀor.

C’eû—à-dire: En vertu de la fignifica—

tion de l‘on nom,l’Epervier eit mis pour

l’ame. Car les Egyptiens appellent cet

oifeau Baieib, & ce mot compofé figni—

fie l’ame & le cœur; car Bai fignifie

l’ame , & Etb, c’efl: le cœur: & felon

les Egyptian, le cœur ell: l’envelop—

pe de l’ame. CLEME NT D’ALEX-

ANDRIE, Strom. Lib. V. pag. 671.

0 & l‘ëpœE (aüuBokov) ûÀ/w 7rvpufi5wc 734}

ua) àvmp5wuôw C’eû-à—dire: L’Eper-

vier ell: le fymbole du Soleil, arce

qu’il eit plein de feu & vorace. L U-

TARQU-E , de Ifid. €5’ Ofirid. pag. 371.

I‘pâ©ao‘z aa) iépam 7611 Geo‘v 7ë70v (Omva)

7r0Ma£mç sùrcvz’qt ya‘cp Ô'\L€æC ôwep,‘5a£Mer,

nazi 7r7ña&wg 6ËÜ7m‘z um‘ 810n579 aûrôv e’Aai—

x:çæ 75 æpoŒñ 7réCDun5. C’eit — à- dire:

Ils peignent l‘ouvent ce Dieu (Oji-

fil) par un Epervier, parce que cet

oil‘eau a la vûë très-perçante, qu’il

vole avec une grande vitefi‘e , &

qu’il perd peu de tems à prendre fa

nourriture. P 0 R p n v n u , cité par

E u s E a a , Præpar. Evang. pag. 7o.

<bwæôç &? ne) rrvsup.œraç î'spœä aûrcïg afin-

BoÀov , && 75 717,1: ô£umvnwîzv, Ma) 70‘ n‘pôç:
'! , / 1 \ » ,

U\l/0Ç ava7pexsw , evêa 70 Cch. C G&—

à-dire : Chez eux l’Epervier elt le

fymbole de la lumiere & de l’efprit,

à caul‘e de la prom-ptitudo de fon

mouvement. & de fou vol en—haut.

où eit la lumiere.

Ns
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Baietb , étoit un autre fymbolé du Soleil, ' parce que dell:

un oifeau qui a beaucoup de vivacité, l’oeil fort perçant,

regardant fixement le Soleil , & s’élevant, à ce qu’ils croyent,

jufques dans la region de la lumiere. Le (a) Loup en

ell encore un autre emblème, à caufe de fa voracité & de

fa vûë fine; comme aufli le (b) Lion & (a) l’Oye, ui

font l’un & l’autre très-vigilans , & dont le premier , ui—

(a) MACROBE, Saturn. Lib. I.

Cap. L7. ATKON autem Salem «mari ,

etiam Lycopolitana Thebaidos civitar

te rimonio ejl: quæ pari religion: Apolli-

nem , itemque LaÇpum, boa efl, Mînov

colit , in utroque olem veneram, quôd

hoc animal rapit €9’ confumit omnia in

modum Solis, ac plurimùm oculomm acie

cernenricnebrar nofii: evincit. C’eft—à—

dire: La ville de Lycopoli: dans la

Tbébaïde fait Voir,qu’ils donnoient auf-

fi au Soleil le nom de Lycos ou de

Loup; parce qu’on y rend les mê—

mes honneurs à Apollon & au Loup,

honorant le Soleil fous l’un & l’au—

tre de ces emblèmes, parce que cet

animal fath & devore tout, comme

le Soleil, & fur—tout parce qu’ayant

la vûë très bonne, il voit même pen-

dant les tenèbres de la nuit.

(li) HORAPOLLON, HierogI.Lib.

]. Cap. 17. Ke(Duluäv Exe: ueyeZ7xnv &

}.s'wu, nai To‘tç p.èa a6pag nupofiôe:ç, 'TÔ 7àp

vrpo'ow7rou, qpoytyquv. na.) rrepîaivrô dm:-

voszäaïç 7p1'xaç, na7à (J./{inclu ff,Àl8, 5651!

ne) ûao‘ rôv Opâvov 71»? Gps, Aéovmg Ücrorr—

0éaaz , 551müvrsç rro‘ npo‘; frôv Ôeôv 75 {via

oüufioÀow Hm; & ô Q_paç d7rô 75_ 75311

(up_Cw nparsTv. C’eit-à-d1re: Le Lion a

la tête groii'e , les yeux pleins de feu

& la face ronde, autour de laquelle

eit une criniere qui le fait reliem—

bler au Soleil. De»—là v1ent qu’ils

placent des Lions fous le tronc d’O_—

rut, marquant par-là le rapport qu’il

ll a entre le Dieu & cet annual: car

e Soleil elt cet Ora: . à caul‘e que

c’eit lui qui régle les heures. Idem,

ibid. Cap. 19. 0 MW e’v .,,;, â7p'470pâwu

y.ânune Tâ; ôCPOaApa‘ç, no:p.éaevoç è,

V8fit

àvewyhaç 7'ä7‘8ç Ë'xsn C’eR-à-dire:

Lorsque le Lion veille il ferme les

yeux, & lorsqu’il dort il les tient

ouverts.

(c) PL1NE Lib. X. Cap. 22. E]!

{S' An eri vigil cum, Capicolio teflata

defen to , per id temp… canum filentio

prod:tis rebut, quamobrem cibaria Anjë-

rum Can/ore; in prime”: locant. C’el‘t-à—

dire: L’Oye ell: aufli un oil‘eau fort

vigilant, témoin la défenfe du Ca :-

tole, qui fans cela aurait été per£1,

parce que les chiens n’abboyoient

oint alors; c’eit pourquoi les Cen-

eurs ont princi alement foin de la

nourriture des yes. Krncuun,

Oedip. .Ægypt. Synt. III. pag. 242.

Anferem Ægyptii Chenofirin , non à

junco , qucm axoïvov Græci vacant , eô

quôd tl:yrfir jumei: bederâ cireumplicatd

folennitatem Dionyûifeu Ofiridos perd-

gere folebant; fed à voee.Ægyptiac&

mxnnoc five xñv , quæ Anferem ji—

gnifiçat, nzmcupant. Ofirin itague dite-

ban_t Chenofirin,qwfi diceret 0i1rin Axi—

ferm um, eô quôdfimzmd , uti Anfet‘, rebut

fidei fuæ comm{flit card invigz‘lare foleat.

C’eit-à-dire: es Egyptian: donnent à

l’Oye le“ nom de Cbenojïrir, qui vient ,

non pas du jonc, que les Grec: ap-

pellent Schoinot , m de la coûtume

qu’ils avoient de celébrcr la fête de

Bacclm: ou d’Ofitt‘: ,en portant des

thyrfes de jonc entourés de lierre;

mais du mor Egyptien Pic/:ane:, ou du

mot Chi, qui il mifie une Oye. Ainii

Ofi_rit fut anpe lé.Cbcnofiris, comme

qu1diroit Ofirisdcl’0ye, parce que , de

même que l’Olye , il veille loigncufc-

ment aux cho 'es commifes a ra garde.
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vant ce qu’on a obfervé , dort les yeux ouverts. On peut

ajouter àtous ces emblèmes le ( a) Crocodile , qui, felon eux,

ainfi que._l’Etre fuprême, n’a. pas b9foin de langue , & qui vit

autant d’années qu’ilya de jours dans l’an. D’ailleurs, comme

sz‘rirn’étoit autre chofe ue le (b) Nil , on pouvoit très-bien

le repréfenter à cet égar par un Crocodile, qui autrement

ell: auili le fymbole de (a) l’Impudence, d’un mauvais

("') Genie, & de (e) Typh0n, que l‘on fuppofoit agir tou—.

(a)Acn11.nn s TATIUS,

Lib. IV. de Crocodil. (baie: ôè 57urâu & 16-

51611 ruyzoävaaw, ô'oag 6 (lui:; ele ô'Àov sro;

âvaAa£nnez 7àç ñuépxc. C’eIÏ—à-dire: On

dit qu’ils remplill‘ent le même nom—_—

bre que les jours que le Soleil éclai—

re pendant l’année entiere. Dro-

DORE DE SICILE Lib. I. ag. 21.

22. Manpo'6mv p.e'v ê;w «bt; nav” avûpw7rov,

7Àu”ârmv 3è e'n ê'xe:. ’“ ’“ Tu”w p.ev 7àp

t’yzwplwv rroïç 'KÀEÎÇ'OIÇ ito'wp.o'v êqt doc 95611

_oéfieoûaz 70‘v npoxôâsrÀov. C’eIÏ-à-dire:

Il vit longtems à proporti0n de l’hom—

me, & n’a point de langue —— Car

c’eit l’ui‘age de la plupart des gens

de ces lieux . de venérer le Croco-

dile comme unDieu.P1.urnnqu‘u,

de 1fid. @' Ofir. pag. 381. Mllti4p.æ 655

Àéyerm yeyovévar ao'vor p.èv Ez'yAwaooç div

d upouo'5aÀoç. (Douñç 7àp ô 0eî‘og 7.670;

àn‘poeäeñr ëçt , un) 5' &dæôŒu Balma: nemi-

08 un) 8imqç w‘t_ 6uwrà e't'yez nemi. ôlunv

&c. C’eit—à-dire : On rétend que

le Crocodile eft la feu e image de

Dieu, parce qu’il n’a' point de Ian

gue; car la parole divine n’a point

befoin de voix, & gouverne les cho—

fes mortelles en juitice & fans bruit.

(b) EL1 EN, Hifi. Anim. Lib. X.

Cap. 24. Emiszw 5ê rôv p.èv npoac‘ôtr-

Aou ÉX6ÏVOI 53:47! , ê'v06V 701 nal GÉ,53mv.

C’eit-à-dire: Ils reprefentent l’Eau

par le Crocodile, & de-là vient qu’ils

le venèrent.

(ê) CLEMENT D’ALEXANDRIE ,

Strom. Lib. V. pag. 670. 0 npono'ôerAcç

(au'gBahoù) àvmàéæ;— C'eft-âvdire: Le

jours

Crocodile ell; le i‘ymbole de l’Impu-

dence.

(d)D10nonn DE SICILE Lib.

III. 0 npouo'8€üæe onuavwnâg êçz créons

nan/ag C’ei‘t-à—dire: Le Crocodile

défigne toute forte de méchanceté.

(e) PLUTARQU{E, de 1fid. @’

Ofir. pag. 366. H & TuCDo}voç éat{38Àù

um‘ 7vpatvw‘c , aivxuâ 3Üvancç i’r,v ê7rmpwrvj-

auwog . ua) 54e;©o‘ptäaœu70g rrùv 75 yewa”a-

env Üypo'7nm 70‘v Nez”on u:u‘ aù'äsoai1-

C’eit—à-dire: Le foulevement & la

domination de Typbon était l’effet de

la l‘écherefl'e, qui , portée à un haut

degré, diflipe l’humidité qui engen-

dre & qui augmente le Nil. Idem,

ibid. pag. 369. Où 7àp àwcw‘v, é3è c‘e'ùr-

p…ov , s’5è Oaiharrav, ti5ê ono'ro;,âMà 7ra“iu

6'o'ou & Œuotç BÀaBspôv nal Œ9æpvxaôv ê'xet

p.o'pxw, 7'ë TuŒävo‘ç ëçi. C’elt- à-dlre.‘

On attribue à Typhon, non l‘eul‘ement

la fécherefle, & le vent, & la mer,

& les tenèbres, mais encore tout ce

que la Nature et de nuifible, & tous»

les principes de corruption. Idem,

ibid. pag. 371. HpÆ'pqt 84% mai 6npsüoa‘v—

rrsç 5rrae à'v 8Ü_vavrm npono«lslÀar .“ net) wrê.’-

vavreç ànav7mpû 7'ä ispé‘ 7rpo{iâMsm, au)

Àéyaoyv_ à»; 6 Tu©ùv 761: onv âné8pa tipo—

uo'daÀoç 75V6,u.5voc, nivo-x net? Z,'Œ\æ , ua]

(Dwa‘i, nal ne£ñu 7a‘t ©aüAa nm‘ BAaÆepe‘t,

Tu(Du”woc ê'p7ä. Km‘ (Lêpn , Kai uwtip—a7œ

nms'p.evoa. C’efi-à-dire: Ayant pris à

la chaii‘e tout ce qu’ils peuvent en

prendre dans un l‘eul jour , & les

ayant tués, ils lesiettenr visa—vis du.-

T_emple , & difent , que Î1‘ypbon deve-

’ nu:

\
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jours d’une manière oppofée aux bénignes influences d’ljz‘r &

d’O/iris. Mais le Taureau, (a) l’Apis (Z)) ou Myevir , &

la (a) Divinité fertile de\la Terre, qui produit tout: cha a,

comme l’appelle Apulée, étoit le principal fymbole d’Otri.r.

On le regardoit comme facré , à caufe du grand bien qu'il fait, '

& des fervices qu’il rend aux hommes; & parce qu’après la

mort d’O/iris, on croyoit que l’ame de ce dernier aveu pailé

dans le corps du Taureau.

' Le Taureau étoit encore un des fymboles d’I/z‘r , la-

quelle étoit aulli repréfentée par (d ) l’Ibir & par le

nu Crocodile , avoit tendu des pié—

ges à Orw, aflignant à Typhon pour

aétions , & pour parties , & our

mouvemens, tant les animaux les

vegétaux, que les paifions qui ont

du mauvais & du nuifible.

(a) Drouonu Lib. [. pag. 54.

Ti]: 54% 15 Bad; frére Tip.î4‘ç âm’xv ê'wo:

(Pép80‘t , Ae'yovreç ô'rr reAeurvîo‘avroç Oo!—

p:80ç , el: rärov à xlzuxà aûrä ueréçw

C’elt-à-dire: Quelques-uns attri—

buent l’honneur qu’on rend à ce

Bœuf, à ce qu’ils difent qu’0firi: é-

tant mort, fon ame y fut tranfportée.

Idem, ibid. pag. 55. Aià rùv œñç oyewp—

ylx; xpelav. C elt-à-dire: Pour l’ul‘a—

ge qu’en retire l‘Agriculture.

(b) Idem , Lib. I. pag. 13. Tai:

& radpac ré; lepä;, rôv fre dvoa.œZvnc—'vov

AUIN nalvôv MTETIN Oolpcär ua-

0:5pw’lñvm , nazi mére: d‘éBeoôm uaMrsp

(15âç uam}i nx7aô‘ezx0ñva: wärw Alywrw'aw.

Taürm ya‘zp 'ra‘t ZŒa raï; eûpäat rôv Tä o‘l78

uœpvro‘v «Wepÿ'ñrm p.d)uçæ xpôc TE rôti «rmi-

pov xxl raie uoxva‘tc àmiv7av_, du Tñq yswp_—

7:'rzC d@sAa’æa C’efl-à-d1re: ll etablrt

que les Taureaux l‘acrés nommés

APIS & MYEVIS furent confa—

crés à Ojïm, & font adorés en com-

mun comme des Dieux par tous les

Egyptien: , parce ue ces animaux

font les lus utiles ceux qui avorent

trouvé e fruit du bled, principale-

ment pour le femer, & pour les uti-

.

(a) Chat,

lités ue tout le monde retire de l’A—

gricu ture.

(a) Av U 1.Én , Matam. Lib. XI.pag.

262. Bo: , omni menti: Deæ fœcundum

fimulacrum. ’elÏ-à-dire: Le Bœuf

eit la fertile image de la Déefl'e qui

produit toute chofe.

(rl) CLEMENT n’A1.axannatn ,

Strom. Lib. V. pag. 671. H & Ipæ ( au'p-

50Mv) aeAfivnr n‘a uèv euzepe‘t , 75 uéM—

w , rrà & CDwrewà, wii Revu" Täv tro-{AW

€:uaZ6vwv. C’eR—à-dire: ’1bi: :il: le

fymbole de la Lune , figurant Pobi—

cur par le noir, & le lumineux ar

le blanc. pLUTARQUB, de Ijl . €!

Ofir. pag. 381. H & IB:c &noureûsm

p.e‘v 7à‘ 6avarvy£bôpœ 75511 êpn‘eæ‘üiu , ââi'8aäa

7rpu'arnfl uew'auœroc la rpm5 xpsfuv uarlô‘av—

Tag, ara: uAvÇoae‘qu nal ux0mpopêvav û$'

êaurñc* * * Tri de‘ 751: noä'Œv 3m{3a'0‘6t

apo‘: âMñA8Ç, un) 7à flüyxoç IoônÀevpov

arms? fplyæVW 57: dé iä 7539 peMîvæv 7:75-

pu”w wep) 7a‘i Aevua‘t ormm7u'a ua) p.l£iç ëy.—

(Daim ceÀrâqu àaŒzäuprov. C’eû—à—dire:

En tuant les reptiles venimeux, l’I—

bir_ fut la première qui enfeigna l’u—

tilité des évacuadohs médecinales,

les hommes ayant vû de quelle ma—

nière cet oifeau lavoit & nettoyoit

ces reptiles. —— D’ailleurs , par la

dil‘ ofition de fes pieds entre eux &

le ce . il forme un triangle équila—

teral. Ajoutez a cela, que le mélan—

ge & la diverfité de fou plumage

dans
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( a) Chat ; parce que le premier de ces animaux donne au— étoienr

tant d’œufs , & le dernier autant de petits qu’il y a de jours

dans une des periodes de la Lune. On penfoit auili que le mê-

lange de noir & de blanc qu’ily a dans le plumage de l’un , &

les taches qui font fur la peau de l’autre , marquoient la diverfité

de lumiere & d’ombre que l’on voit dans la pleine Lune ; & la con—

tra&ion & dilatation alternative de la prunelle du Chat fembloit

repréfenter les différentes phafes de ce luminaire. Le ( ô) Chien

dans les ailes, où le noir environ—-

ne le blanc , repréfente la demi—Lune.

PIGNOn1us,Men/.If. exp.pag. 76.

Ibis farm Ifidi avis, tum quia ad Lunæ

rationem , quampennarum etiam variemte

exprimz‘t, ova fingit ; tam quia tot die-

bus ova excludit, quai Luna crefeit €9’

detre/rit; ejusdem inteflinum Lund defi-

ciente comprimitur. Ad bec, extrà fines

' Ægypti non progreditur, exportata vi—

mm citiùs , quàm patrii joli dejiderium

abjicit. Confecmtiom‘s caufa fuit utilitas.

Serpentibus enim alan”: ex Arabia in

Ægyptum adventantibus obviam prove—

dens , eas confiait , earum‘que ova {ii/perdit.

C’efl-à—dire : L’Ibis elt un oil‘eau con-

facré à I is, tant parce qu’il pond

l‘es œufs uivant les phafes de la Lu-

ne, qu’il reprél‘ente aulli par la va-

rieté de fou plumage , que parce que

fes œufs éclofent en autant de jours

qu’il faut à la Lune pour croître &

pour decroitre, & qu’il n’en fait

lus dès que la Lune di5paroit.

’ailleurs cet oil‘eau ne fort pas de

l’Egypte, & transporté ailleurs, il

perd plutôt la vie que le défir de re-

tourner dans l‘on païs natal. Il a été

confacré pour [‘on utilité: car il va

à la rencontre des Serpens allés

qui viennent d’Arabie en Egypte, &

les tue , detruifant en même roms

leurs œufs.

(a) PLUTARQUEaCÏBIfid.ÜQ/Ïh

pag. 376. T15 âê dlAäpp rùv aeÀvîvnv , Brel

76 Intraday, ua) vvuvgpov, ua) 761};ro vâ'

enfile. Aé7&rm 7a‘tp ëv rlwmv, €Ï1a 8150,

am 7pfz , ueu‘ «réorapa , nai narre, au)

Tome II.
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uaô' ê‘v â'rwç &pr 7Œv êvrrà 1pootrlÔqmv,

o'iç‘ê durci: nazi el'uoaz 7à vrdvru rim-m,

ô'ax na) 47%: aeAvîvne (Du”ao‘d êçw, n‘a de êv

707€ ô'uuawv duré—î uo'peu 7rAnpëo‘9m p.èv neu‘

«Annivean 30nëozv êv nævaeAvîvqo Asnsz—

veoÔm & nal uapauysïv êv raie (LEIU’JO'EGL

75 ile-ps. C’efi-à-dire: [ls repréfen-

tent la Lune par le Chat, a caufe.

que cet animal elt changeant, qu’il

veille la nuit & ell: fertile. Car on dit

u’i1 engendre d’abord un petit, en—

uite deux , trois, quatre , ciqg , &

ainfi de fuite, jufqu’à ce que le nom-

bre d’une portée aille à l‘ept, ce qui

fait en tout 28 , qui ell: le nombre

des phal‘es de la Lune. D’ailleurs , les

prunelles de fes yeux paroifl'ent s’é-

largil‘ & s’étendre dans la pleine Lu—

ne , & au contraire s’appetifl‘er & fe

retrecir durant les decroiñemens de

cet Altre.

(b) Idem, ibid. pag. 368. Né®6uc

7âp e'ç'i 76 1316 7ñv une) àCDave‘ç, IO‘lÇ &

vrê ûwe‘p 7àv 7ñv nazi 0avspdv* & «lè 7ércp

Üra$aüwv ucu‘ naÀép.evoe o‘pl{wv nünÀo; ,

êtrlnozv0c o‘g'v dnŒoïv, Avu[31ç nânMrm, nai

nuvi 7'à eldoc ênsmd(srav nai yo‘cp 6 nüwv

xpñraz 75 ô'xb5: vom-dc 75 un) ñp.épaç ô,aozîoç;

mu‘ vaürnv ê'xew done? oretp’ Aiyv7rrl0w 7ùv

ôüvawv ôAvatr, oi2zv ñEudm amp'EMq-
! -|l ( - \ f 7

(Tl, xôowac mv opus um dÀuymoe. C ell-à-

dire: Ne [Ji/JY! ell: le corps de la Lu—

ne qui e fous la terre & invifible;

Ijis, celui qui ell fur la terre & viñ—

ble. L’Horizon qui touche l’une &

l’autre,& qui leur elt commun,fut

appellé Anubis, & ei’t repréfenté par

le Chien, parce que cet animal le

fert

l’Ibis &

le Chat.

Le

Chien &

le Cyno—



cephzle

ou le

Ba—

bouin.

Les E—

gyptiem‘

ne ren—

doient

aucun

culte à

ces Ani—

maux.
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& le (a) Cynocephale en étoient d’autres emblèmes: le Chien,

parce que c’e£t un animal vigilant, ui fait la garde pendant la

nuit, & qu’il avoit été d’un grand ecours à 1jz‘: pour décou—

vrir le corps d’O/iris; le CynocephaIe, parce queles femel.

les de cette ef ece ont leurs mois régulierement, &—que 163

mâles fon—t tril es & s’abfiien‘nent de toute nourriture , lorsque

la Lune eit en conjon&ion avec le Soleil." ' .

Ce font—là les plus confiderables des Animaux que les E-

gyptiens regard‘oient comme facrés, & u’ils- mettoient à la

place de leurs Divinités; non'pas qu’i/r _es ad0mflcnt dir€tîe-

ment, comme dit (&) Plutarqzæ, mais il: adaïaz‘enf]èuÆmwsf

la Divinité , qui était reprefentäe en eux comme dans un“ miroir-,

fert de fes yeux également la nuit &

le jour: de forte que parmi les Egyp-

u‘cm on attribue àsAnubi: la même

vertu que les Grec: attribuent à leur

Hecate, qu’ils font tout à la fois ter-

reitre & célel‘te. Idem, ibid. pag. 256.

Avs;3æ Aeyo'p.svoc 7âC 95€; (DpSpeïv, :B'avrep

oÀküveç rràc dvdpJa7œg. C’elÏ—a—dire: C'e-

1uiqui ell; appellé Anubis garde les

Dieux, comme les Chiens gardent

les hommes.

.(a) H 0 R A.!» 0 L L-0-N'. Hierogl.

Lib. ]. Cap. 14. Ev raï: i&poïçmpéŒovrw

uvvoxéîDuñm , 5rwç £'E duru‘w 7wdnrua7us

75 fils ua) aeÀâvuc prépas 7fif auvo'ë‘œ- Oran

7810 W ”ft? P«ËPE‘ Tñ: wpac 1i "°‘5MVW mag-<

Badaaa-ñA@ , iCDu3flçoz; 7évu7m , :ro'reo‘ ;.in

â'prruv auvoaé(DaAnr a” fixé… .\ 85è -éaôm.

;‘éxiigmi & 5iç 7ùv yñv veusuagc, xu9‘â rep

mv05wrùv rÿc <{67;uguc àp3rçzyuv.. Hÿeü_6_n-

}.aœ p.575: 73J») opav,uuzwrapra_w appe—

w mio—xezv,…eri um ëu _7'$1Ç 13m; Œuaswg

à:;taimfæm. C’eft—à-dxre: Un nourrit

dans les Temples des Cynocepha-

les, afin de connoître par leur moyen-

le tema de la com-ontt10n du.so._

leil & de laLune… 'Car tandis que la

Lune , approchant du Soleil, perd.

l'a lumiere, le Cyn0cephale mâ_lc ne

voit ni ne mange, & s’afliige, t1xant

les yeux à…terre, comme s’il pleu-

rait l’enlevement de la Lune. La

ou ,«

femelle non feulementj n’y voit pas,

& a les_mèmes ae‘Cidens que le.mâ-

le , mais encore , en vertu de fon-

fexe, elle perd duiang. Idem , iln‘d.

Cap; 15. EeAñw;ç ôè dwroÀàv 7paîŒav

58Àoy.evo: ,— uwouéŒahov ‘(w7paŒ‘êm ëçôiæà ,

na) 7àç %EÏp2Ç EÎÇ Ëpavc‘v ê7rm‘anæ Bu&fr

Away fre e'm‘ 7ñc ueÇDaAfi; ê'xovw, «païen-

xo'uevav rrgî, 655, e’7mäù- duŒârspoc Œwràt;.

p.qmetÀfi@zo‘u_ C’éfi—à—difl: :* Lorsqu‘ils

veulent repréfenter le lever de la

Lune , ils peignent un Cÿnocephfi

le fe tenant debout &" levant les

mains au ciel, ayant un diadème fur

latète ,_ & priant la Déefië -, parce que

ces animaux participent en même

tems à la lumiere. Idem , z'bid. Cap. 16.

Ira,u.sprÏz; 3u'a wâ7uv amaxîvavnc,, xwoaä-Ë'

(PaÀov ua6rîuww Zwypx©âæ $.‘ow "' ” ‘b’fl

êv 7a4‘ç iawupzäuç, u6voç.räv :?va 2,03,fo

âaäenaim 7ñç ùuépac xpâÿa ua0' ênd:v,v

uvpav. C’eit—à-dire : De plus , pourdé—'

figuer les deux Equinoxes, ils' pci—f

gnent le Cynocephale‘ aflis—, -——- par:

ce qu’il eit,le feul des animaux.qui,

dans le tems de l’Equinox-e, jette dou—

ze cris parjour, un à ch uebeute.-

(b) PLUTAR'QUE, ;"Ifld. @.

fi"- pag. 382. A7mmréov fiv a’ 71570:

73514701; ,aiMa‘t 3m‘t rév‘wv 76 952‘0v , &:g

évapw:éwv Éaâw7‘pwv au) 43603 yeyov6—

7æv, àç‘äpyævov iî '*réxünv de) 19 7raîvè‘œ

“00—
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ou, à ce qu’il s’exprime dans un autre endroit, comme nous

.pqum:la rtjÏemblnnÈe du Soleil dans de: gouttes d’eau. ( a)

L’ùeÿen donne une raifon plus extraordinaire encore, pour-
—

"!

.a 54”4i
p/_30ferent en

_<rquoi ils -avoient introduit ces Animaux dans leur Théolo ie ;

3V9”:%“Ç dans le: guerre;.qo’z‘l y eu: entre les. Dieux

. es‘prænz‘erx fle refugz‘erent en Egypte , @” s’y métnm0n

-' les

Bêtes @? en_Oz’feaux ; qù’z‘l; ont-toszours depuis con-

jjèr®e' ‘ceite figure, €5°quàa?fl-lâia rai/on pourquoi on les hono-

re encore jour ces images.

_ Outre les Animaux dont jéviens degparler, ilvertad’autœs

au'x'quels les—Egyptiens ont donné {place dansleur;Ecriture fa-

cree. Tels font, parmi les Oifeaux, (à)lâCh0uëtte, qui te.

préfentoit communement un mauvais Genie , la ( 0) Cor-

.uoauâ‘vrag B‘sâ voulîëav .uuÀñc. . C'ei‘t-à-

dire : On.doit donc eitimer ,.non ceux

qui,honorent .ces animaux , mais

ceux qui . dans—«ces .an':naux_ hono—

:nent.la: Divinité , .:que. ’on y».voit

:.comme dans un miroir fort clair ,=°&

”qui. l’.eit naturdlement,—.&:gue l’on

regarde avec raifo—n comme les in—

flrnmens ou comme les:prodüâions

de Dieu . qui arrangement éternelle—

ment. Idem, ibid. pag.…380. Amëu

&, um‘ 7aÀñv, ira) uâvûgpov, àx6veç :Ti-

w‘rc e‘auraïç âp.aupàc , wo7rep e'v'qayo'aw .

ñÀ/3 , 7ñcr 7u'3v . Ôeîw ‘ 8uva'u5wç :nawâo'weç.

C’eft-à-dire: lis regardent l’Afpic,

la Belette & .L‘Efcarbot, comme de

certaines.- imges obfcures:du pou—

voir. des Dieux, de-:üêmeque l’on

voit le Soleil dans des guuttes de

pluye. < . . _

(a) Lucian, de.—Sacrif. ag. 5,

TŒv wav7wV 7ùv êwuvdc‘œwvù- 501 (po,—

Buâévrec, :Zxav_ ëc 7àv Mvaav ,. à»; &

Évmûflz Mmâpevoz rra‘ç 7raÀep.Âsc-. efô‘ 6.p.èy

.äua'Œv ûvre'8u rpdyov, & à‘è upw‘v t‘iæô "ri?

8£ac, & & 0nplov, ñ 6'pveov. 316.8») àa-éœ;

flag) vüv (DuAdweon 7àc-vo'n u.opCbù;

70% Gsaïç. C’eit-à-dire: Les Dieux

€!Ï‘rayés du foulevement des Géans,

vinrent en Egypte, comme devanty

etre cachés à. leurs ennemis. De

ned-

frayeur l’unprit la formed’un Bouc ,

un autrecelled’un Belier , celui—ci

d’un .quadrupede, celui-là d’un oi—

feau; &, l’on..dicque c’elt- pour cette

rail‘on ;que les.Dieux gardent encore

les mêmes figures.

(b)_HacarÉa, cité par MAL-

C-H.US : TüCDwv .8è- geraamuawë‘âuwoc

ele 7Aæüua 75pa70Aeyg‘pev0; ê'7uxa C’eit-

à_—d1re: Les .Conreurs de prodiges

difent, que Typhon fut- métamorpho—

fé.en Chouette. ‘A ne N E p H 1 U s ,

& l\. meuse , ObeL Pampb. pa .

317. Credebant quad noflua nuncia ::

numinir-Hemphta, quæ .efl prima apud

ea: divinita;, . £9’ annunciam‘x -omm‘um ,

quæ wcmura mj‘cm homim‘bw. Oeil—à-

dire : -lls regardoient la Cho—uëtte

comme la mefi‘agere .de-la Divinité

nommée Hempbm , qui tient chez eux

le premier: rang, & qui annonce ou

rédit tout ce qui doit arriver aux

- ommes.

(e) E LI.E N , Hifi. Anim. Lib. Ill.

Cap..9. Auäw & TÈÇ 1äMJ,» ua?“Érvoïç

ya'ymc p.e7‘à 76v..Tp.éum rùv uopuûvnv ua.-

Aeïv,aüvônua ôu8trîu; rrära voïç avwâaæ

êm‘æmäawozî4 8156v75c. C’CIÏ- à- dire :

{’ai appris que les Anciens , dans

eure nôces , après avoir invoqué

l’Hyôœnée , appelloient aufii la CO};-

2 ne1 —
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neille , qui marquoit la Concorde, & la (a ) Caille , qui étoit l’em—

blème de l’Impieté. La raifon qu’ils en donnoient , c’efl: que

Typbon avoit été transformé en une Chou'e‘tte, que la Cor—

neille el‘t très-fidèle à fon compagnon, & ne la Caille offen—

foit la Divinité par fon chant. La ( b) u pe , qui : foin

de fes pere & mere devenus vieux , étoit ’emblême- de la

Gratitude & de la ReconnoilÏance ; ou eut-être, a caufe de la

varieté de fou plumage , repréfentoît-e le la Diverfité des cho—

fes qu’on découvre dans l’Univers. Cette même Diverfité

étoit aufli figurée par l’oifeau que les Auteurs Latins appel—

lent ( e) Meleagrir, & qui elt une efpece de Poule de bois

ou de Francoline qu’on trouve en Afrique, connue fous le

nom de Poule Pintade , quoiqu’(d) Abenepbiw dife qu’elle re—

neille, donnant cet oii‘eau pour mo—_

dèle de la cohabitation à ceux qui

s’uniiÏent pour avoir des enfans. 1—

dem, & HORAPOLLON, Hierog].

Lib. I. Cap. 8. & 9. difent au…;

Tai. dpaewuù 7a‘iç GaAs/uc 7uuñoævra_, 8

p.üryerm ËTÉp4 uopu‘wq- C’efi: - à_- dire:

Lorsque les mâles fe font unis avec

les femelles , ils ne s’accouplent pomt

avec d’autres Cormeilles.

(a) Voyez Hacarfie cité par

KIRCHER, Obel. Pang/v. pag. _322.

& Honneonnou, ierogl.le. 1.

Ca . .

(%)“l—Ionrtnonnoxær, ubi juprd,

Cap. 55. Eûxup1qfan ypâŒoweh usua—

CDuv Zw7peŒëa‘r &de: 1570 p.6vov 7äv âA6-

«yuv 2,'o‘awv , ênerôàv 07r0' träv yovéw\v ëw7‘pa—

(pä , yupâaæew àuroïc, 79‘;u àvmv awa—

9robiäwm xdpnr *OOe(v une) fiv Os/w cun-

7rprv usuä<Da. npormn@îç c’et. C’eit-_à-

dire: Pour déiigner la Reconnmf—

fance, ils pci nent une Huppe,par-

ce qu’elle e le feul de_ tous les

animaux dépourvûs de ra1fon , qui,

après avoir été nourri par l‘es pere

& mere, leur rend la pareille quand

ils font devenus vieux. -——— 08“

pourquoi la Huppe fait aufii l’ome-

ment des fceptres que l’on donne

aux Dieux. Kanamnas, cité par

Pré—

Kracnun , Obel. Pampb. pag. 329.

Upupa efl fl ticolor, regimen haben: in

capite, altitu ine digitorum duorum , quad

aperitur £9’ contrabimr , eflque quatuor

coIprum, convenientium ad quatuor anni

tem ora. C’efi-à—dire: Le plumage de

la . uppe ell: de l‘ept couleurs diffé—

rentes , & elle a une houpe fur la

tête de deux doigts de hauteur ,que

cet oifeau peut ouvrir & reil‘errer:

cette houpe a quatre couleurs, qui

répondent aux quatre faifons de

l’année.

(0) K 1ncn ER , Oedip. Ægypr,

Synt. I. pag. 91. Meleagris avi: pro—

pier pennar diverficalore: varietatem uni—-

verfæ natura: denoiat. C’elÏ-à-dire:

Le plumage bigarré de l’oifeau ap—

pellé Meleagrü,fignifie la varieté qui

règne dans toute la nature.

(d) ABENEPHIUS: Gallina Pha—

raun , illud efl fignum firnzamenti, fl've

flellarum fixarum. C’ei‘t-à-dire: La

Poule furnommée Pbaraoun , eit le

i‘ymbole du firmament, ou des étoi—

les fixes. K I n c H E R , Oedip. Ægypt.

€9' Tbeatr. Hierogl. av. 64. Uli enim fir—

mamentum variz‘: fielÏi‘: omatum rfi, fic

Gal/ina Pharaonis maculis. velun‘ [le!/u—

li: quiburdam , variegaia efl. C’elt—à-di-

re: Car comme le firmament eit or—

né
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préfentoit le Firmament étoilé. Par la Chevre , leur ( a)

Mendé: ou Pan, on entendoit la même faculté prolifique,

qui étoit aufli figurée ar le (h) Phallur. (e) L’Hipp0pota—

me étoit un type de l’ mpudence,à caufe de la cruauté& des

incefles qu’on attribue à cet animal; ou bien de Typhon , c’ei’c—

à—dire du Oueft , qui dev0re & abforbe le l‘oieil. Un Embryon ,

ou les Produ&ions imparfaites de la nature étoient eXpri-

né de'beaucoup d’étoiles, de même

la Poule dite de Pharaon, eit parfemée

de taches , comme 11 c’étoient de pe—

tites étoiles.

(a.) H nnonorn , Euterp. @. 46.

KuAeîwzr «là 5' re 7pdyoç na) 6 Univ Ai—

7u7mç), Mêv8vyg° 7pd<Daoî 75 di); uau‘ 7Àiî-

(P80‘i oi Zwypé®oz , 7'â Huvo‘ç 7éyaÀu.œ , Mbi-

7a27rep EMavec, aiyanpéoæ7rov qu2 rpayo—

o‘ueAe'æ' â'w ro:ä'70v voui{ovreq eivuz’ p.ev,

&M’ b'uozov roi“; äMom Ôeoïav. C’efl-à—

dire: Dans la langue Egyptienne, un

Bouc & Pan s’appellent Mendér; &

les Peintres & les Sculpteurs y font

la li ure de Pan, ainfi que font aufli

les rem, avec une face de-chevre

& des jambes de bouc :,non qu’ils

croyent que cela foie aini‘i, mais ils

en penl‘ent à cet égard comme de

leurs autres Dieux.

(b) Dzononn DE Sterne , Lib. I.

pag. 55. Tâv & 7pdyov droâéwaaw, * *

m‘a 76 yevnrmo‘v uôprov. “’ * To‘ ôè‘uâpmv

7ë déuawc 76 rñc yeus'oeæç ävriou maä-

a“6eu npoonnâvrwc , rive du ûaaîpxov àpze'yo—

vou rñç 7Œv {dau nome. C’efl-à-dire:

Ils ont mis le Bouc au rang des

Dieux -—— à caufe de fa partie qui

fert àla genération , -—— _& ils ont cru

que cette partie dev01t être hono—

rée, parce u’elle fert de principe

à la nature es animaux. Idem , ibid.

pag. 13. Eu TOÎÇ z‘epoïç eZŸ)‘onv duré (à180[3

0erbtb‘oç) uaraonevoäoaro ( long) , wuq”w

uæræèi.=ï£m , nu.) nara‘e rrdc; reÀeràc ua) fràç

6ua‘faç 75 955 71—3769 ywoue'vac êwxu6v‘urw

w01fiom, au) 7rÀez':3 oefiuouâ 7u7 aZvew.

Ç’eit—à—dire : Ifir fit une repré enta—

‘ mées

tion de la partie naturelle d’O/im,

& ordonna de l’honorer & de la ve—

nérer extrêmement, & de lui rendre

beaucoup de culte dans les fêtes &

dans les l‘acrifices célébrés à l’hon—

neur de ce Dieu. Ki nen E R, Oedip.

Ægypi. Synt. I. pag. 152. Phallo re:

omnex feminah‘bus rationibur referme indi-

gimbonmr. C’efi-à-dire: Par le Phal—

lus on indiquoit généralement tout

ce qui renferme quelque l‘émence.

(e) PLUTARQUE , de Ijîd. €9'

Ofir‘. pag. 363. Iorwo7rovœuzîy & due/demo

(Œpeîëso‘m) Àe'yeruz ya‘cp ànon7&fvug 70‘u

wu7épu ,7'ñ unrpz‘ Bi'o_t u/ywaêm. C’efi—à—

dire : Ils expriment l’impudence par

l’Hippop0tame: car on.'dit qu’après

avoir tué fon pere,il s’accouple par

force avec fa mere. H E c A T É E, Lib.

de Sacr. Philon (Duo) trè TÜŒuvz âvrfbeou

au) âvrîrexvav irrrorroruu6p@ov, uero‘e Ti?

Odipi'30ç auvsxäç no).ep.l{exv ;Œüozu uêu uel-

nspyav && Tü®wvoe , au) eû'3mov de‘0axpi—

de; a‘nualvovreç. C’efl:- à-dire : Ils di-

fent que Typhon, ennemi des Dieux

_& oppofé à leurs defieins, eft toû-

Jours, fous la forme de l’Hippopota—

me , en guerre contre Ojîris; repré-

fentant ainfi la nature malfaifante par

Typhon, & la juite par Ojîrii. Po R—

PHYRE, cité par Eusenn , Præ .

Evang. pag. 70. 0 dé lvræovrôræuoç, roy

8u71uo‘u duMî‘ 7ro'on 7rupa‘e 76 numm‘vszv sfr;

êuuro‘v 754 nepzroÀëvræc— C’eft-à—dire:

L’Hippopotame fignifi—e le Pole ceci-

dental , parce que cet animal englou—

tit ceux qui l’approchent.

03
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mées par une (a) Grenouille, animal qui permit fous—diflë.

rentes formes avant qu’il arrive à fa perfe&ion, & qu’on [hp-

pofoit être engendré du limon alu.—Nil. (b) Un Poz‘ on,_dit

Plutquue, était un -emhÆmedeldfiaänef, nÏ _caufe de a-Met‘,

c’eft--à—dire de Typhon ,- qui- abforbe le Nil. Le (a) Papil—

lon . feloh Kireher ,- ex‘prir‘noit le Pouvoir—. divers &:‘_I’Ltifiœnœ

de la—Divinité, àcaufe des transformations par lesquelles il

paiTe. Le même Auteur dit, que le Papillon tient de la figu-

re du dragon; & il remarque fort bien , que la tige du ro—

feau à barbe eii communement.piacée devant -le.Papiilon,

pour défigner l’”Abondance & la Richeiie qui découle de l’E—

tre fuprême. _ * _

Les Egyptiens employoient non l‘enlement ces. Animaux,

& plu-fleurs autres femb—làbles, tqou_t,«éntîérs dans leur—Ecriture

fymbolique, mais" ils,y faifoient.auifi'entier,.d‘es_parties ou“ des

membresfeparès de quelques—uns. C’eil ainii que les (n’)

Corhes du Tauteàu, qui font ordinairement dorées , repré-

(‘a) H 0 n A p o LL 0 N , Hiewgt,

Lib. l.” Cap. 26. Il rrâ B'urpaîxs trêve-"

m: c’n rñ'c.7âlmrudë iJ\üoc daereAeïruh

C’elt-à» dire :“ La geuérationde la'Gre—

houille fe'fait de‘ la vraie du fleuve.

Preston. Menf.‘If. .expl. pag. 48.

Enzbryonz‘i noia fuit , ut qua: %:‘Tellurù,

aefi dirai lfidis, fiiia, uam‘ dus attri—

cibu: aqui: fæ‘cundat. ’eit-‘a—d1re: El—

le'étmt l‘emblème d’un Embryon,

parce qu’elle ei‘t la fille de laTerre,

ou ii l’on veut d‘lfir, que le”Nil rend

féconde par fes eaux nourriff‘antes.

(b) PLUTARQUE , de Ij_îd. €9‘

Ofir. pag. 363. T0‘ u:oeîbflz’xûüïypofi$8d

mv, b‘re‘e rùv Oe£Àurrqv- 033701 '55 ei‘ozv cl

ie,/o…, * Neî‘Àov elvuz 70v Oava, 10154

ouvo’vra trè} 7i}î. Tu@ñva 7'i‘71{ 0dÀuoaav, si;

iii! o‘ NeîM:e’ m'arwv dŒxv/Çerm nu_z‘ Beac—

vræmr- C’el -à-'dire: Ils attribuent

la haine au PoilÏon , à amie de la

Mer. Etlcs mêmes difent auili —-—— que

le Nil eit Oflm, qui s’accouple avec

Ifli, qui cil: la Terre, & que Typhon

ell: la Mer, dans laquelle le Nil, qui

s’y jette, va fe perdre & fe difiipe.

fen—

_( a) K 1 ne HE R , Oedip. Ægypt.

Sÿnt.‘ll. pag. 183. Papili0ne draconto—

morpho 'pamamorp/mm feu ornnz‘forhrem

naturam feu . potentiam den0iabani , .in

quam proximè ' @" immediaiê fupremum

numen.infiufi. Adjunüu‘m babe: papymè

ceumfeujwiemm lhyrfùm,quo'rcrum naïf-

fariwum ubertarnofatur, quam ininu'n a.

mm enfin, paniamorphn natura confère.

C’eit-à—dire : Par un Papillon , dont la

figure tenait du Dragon, ils repréfen-

toient la nature ou le‘(pouvolr qui.

produit tous les Etr{es ifi‘érens,&

qui procède dire&ement&‘ immédia—

tement de la Divinité fupæme. On

y ajoute une tige de Joue ou de R0-

eau à barbe, our indiquer l’abon—

dance des cho es néceiiaires, que la

Nature variée produit fous mures

fortes de formes à l’ufage des ”En-es

qui fe trouvent dans les mondes.

Voyez aufli Obel. Pamph. du "même

Auteur, pag. 500.

(d) Vers d'ORPH.ÉE, cités par

E U 5 a B e , Præp. Evang. pag. 61.

Tau'peu b' àp®orépwût 660 xpuoefx us' ara.

_ ’eit—

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



SUR LASYRÏE, «DEGYËT—E&e. Chap. V.‘ iii

fentoient- les (a) Comes dela Lune, ou les “( b) Ra ons du

Soleil, fuivant qu’elles étoient placées fur la tête d’] or ou fur

celle d’O/iris. (e)L‘Oeii figuroit_ laProyidence, & joint à

un“ Sceptre, il iignifioit- le Pouvoir d’Q/z‘rie. La (d ) Main

droite-aveolesdÔigts étendus étoit un? type de l’Abondanee,

& la Main gauche marquoit le contraire. Les (a) Ailes é—

:C’ei‘t—à-dire: Des deux côtés font des

Comics de taureau dorées. '

:'(a) CLEMENT— D’ALEXA N-

DR 1 a , Steam. Lib. V. pag. 657.

BMW 7’ ëv‘ ypeîibu'i BaAôp.st , uüuÀbv

n‘aiâoi. Ee_Àvîvnv 5è,-oxfiæa unuoaäèg, na—

we‘e‘ 7'ô uvp:oÀofigevov-eîäag- C’efl-à-

dire: Lors donc quhls.veulcnr pein-

dre ‘1e=Sùleil, ils :font un-zCercle, &

pour :la Lune ‘ une—: figure : de Grpif-

iänt à deux.Cornes, qui en eit l’ima—:

ge. propre. .

\ (b) Macarons , Saturn. Lib. I.

Cap. 22. [nui Panis roman, barbæque

pro/tra demij}îo naturam lucie oflendunt ,

qua” foi @ ambitum eœli fuperiarir _iilu—'

minor , €9’ infert‘ora collufirat. C’eihà-

dire: Par… es- Comes qui s’élevant

fût la tête de Pan, & parlagrandê

barbe qui defcend dei‘ou viiage, ils

indiquent la nature.de la lumiere ,

que le Soleil envoye non feulement

enhaut fut la voute des cieux, mais

qu’elle re_and auflivers le bas pour

éclairer a terre- [Pour marquer

la ’ pruje&ion de:—. rayons, ou 'plaçoir.

auii‘r quelc}uefôis de3î00rnes dorées

fur la tête’ de - Boca/mr; d’où ’les ' Greer

l’ont fu‘rnomméChryfosem, ou Por-

ièur de Corne: d’or ]. H ou ACEvdiE

Cum. Lib. .il. Od.'19. s’addrefl‘ant

à‘Bacchuæ. '
] .

Te «Hdi: infant Cerberus duree-'

Cornu deebr‘um. - ‘ '

Œ’efl—à-dire : Cerbere t’a v“û orné de '

Gomes d’or, & ne.t’a fait aucun

mal.

NARIBN ‘ ’ '

Et. s.; D.-Ov-N 1 u s. A ne 1.1. 1.—

toient-

-—-—.— Copie: aurea rumpunt

Cornua, &J’ indigenum jaculantur fulmi—=

ne”: ignem.

C’eû*à—direz Sa tête ef: ornée de

Games d’ou , ui jettent un éclat

femblable à l’édiair. Voyez auili A—

LE A N i). Earplz‘e. Tab. Helmœ , pag. 23.

’(e).D10nonu—nu SiCiLE Lib.-

] ‘1 i.» . O 35 6ŒaÀuô; dim; TfiPHTÈC' iiul

nævro‘o 7ê oufiuæ70c ŒéÀuË,-‘ C’elt-à—di«

re:-L’Oeil repréi‘ent‘e la ]uiliee at-

tentive, parce qu’il eit— le gardien‘dfi:

tout le corps. P LU TA 11 Q u E , de

Ifid.‘€5 Ofifi'd. pag. 371. TÔV h'ê-Oc‘u‘

pn)a5 7rç£7uv o’CDbuÀuâï-nul em'rr:rpra 7pt-Ï«‘

Œ8m‘, du 7e‘ pèvwrùv 7rpo'vo:uv êu©aiva,‘

fid- à‘è rùv 3i5ij‘açpnu. - C’eit— à»dir‘e—: ils

peignentQ/lri: par l’Oeil & le Seep—

tre, dont l’un marque fa Prévoyan—

ce. & l’autre l‘on-Pouvoir.

(d)D10nonn DE—-SlCIL--E, ubi

[up. H—»uè9 Bsäm‘e 7àç Eau—701%: e’v.rerageé«

v8ç Ë'xaaæ, anna/ve: Biz“- 7ropzouc‘v. H 8è

€Ùu3v0pÇbq Tiôpnq‘eù itâi‘— Œqu:‘çv _;43npuâræV.“

C’efi'- à-‘- dire: La» Main-“ droite avec

les doigts étendus fignifie le, cours-

de_ la vie, & la gauche dél‘ig‘ue la

coufervarion &—la garde des richei‘v

fes: A-anxsavntus,ciré par Kra—

CHER, 0h61. Pampb. pag. 442. Per

manum extenfam fignficàbanr benefiren—

riam Genioru-m. C’el‘t—à—«dir—e: Par une

main étei1du‘e»ils marquoient les {3,2—

nies bienfaifans. _

(e) C LE ME N‘TJD’A L'E xa N.“

D-RJE , Simm. Lib; V.-pag. 668, de

Chemhim: H?é'pu7ee «lè ?.=iTsp7/ai 78 14:51 '

e’uépywu: m‘ pareipœot 5€älÎV re &de na)

Àmôävhwäwwm -— C£€fl:—à—dir€: Les !?i— '

€8 ‘
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toient l’emblème de la Promptitude avec laquelle les Divini—

tés , les Genies & autres Perfonnages facrés à qui on les don—

noit , s’employoient pour le bien & le fervice de l’Univers.

On voit aufli quelquefois dans les monumens Egy tiens les

Têtes de différens Animaux, ou feules , ou fichées [fit un bâ—

ton, ou placées fur le corps de quelque autre Créatufe. Par

le premier de ces fymboles on vouloit probablement défigner

le (a) Cara&ère principal de l‘Animal même, & ar le der—

nier , les Cara&ères de l’un & de l‘autre réunis enfem le. Ainfi

les l‘ont les Cultes & les Vertus émi-

nentes, tant des Puill‘a.nces favora—

bles que des funefles. _

(a) DIODORE DE SICILE L1b_.

I. pag. 39. Ev ê'65i yàp sÏwx; roi}; uarr

Aïyu7rrov 5uvaZ:æzg 7r5pzriâeoôm wep) rn‘;v

ue<DaÀùv Àeôvrwv, au) 7aüpwv, ueu‘ Spa-

uo'vrwv rrporoua‘eg, ov,ueïæ 7ñ; àpfi,ç° un)

9rorè uêv 5évà‘pcz, rrorè 5è 7rÜp, ê'çi 8' ô'7'E

ua) Guwap.a£rwv eùw5iñv ê';çCii{ e’7u‘ 75); us-

ŒdÀñç éu 0’Aiyœ. C’ClÏ-à—der: Car on

dit que c’étoit l’ufage des Grands en

Egypte , de fe mettre autour de la tête

des peaux de Lions , de Taureaux

& de Dragons, pour fignifier l’auto-

rité ; & qu’ils avoient fur la tête quel-

quefois des Arbres, quelquefom du

Feu, & quelquefois même une quan—-

tiré non médiocre d’Encens de bon-

ne lenteur. K 1 R c H E R , Oedip. _Æ-

gypt. pag. 214. Hine tot multiformes

Deorum imaginer, quæ quidam m‘hilaliud,

quàm multiplicem Dei virtutem diverjî:

animalium pro rietatibus adumbmtam

notant. C’clt— -dire: De—là tant de

figures bizarres de leurs Dieux, qui

en effet ne fignifient autre cboi‘e

que les différentes vertus de Dieu,

repréfentécs par lesqualttés d1ver-

l‘es des animaux. Idem, Obel. Panph.

pa . 497. Cur Genii transformatg jam

inÿaeiem homim'r, modè in acczpztrmam,

Ibiaeam, felinam, bovinom, caninam

formam exbibeantur? Refpandeo, boo eo:

figmflmre volmfl‘e. diverfa officia, ui—

bm omnia, quæ in mundo jtm: , a m:-

la

niflmnt, Eÿ’ partim infenfibz‘la, pam‘m

fenfibile: Genii funt; per illo: qui huma-

nâ facie pinguntur, infenfibile: Genie:

exhiben: , ola imelleflu, €5’ invifibih‘ quâ-

dam a_{7î emid omnia moderantex: per

reliqua verô fab“ ormi: animalium com—.

pomme: , _flmfibz‘ et Deo: indicant , qui

fub formi: animalium totum orbem cir—

cumeunter, tefle Trismegiûo, bumanum

genu: erudizmt. Sie Mercurium fubfor—

ma tunis, fub forma born”: Ofirin, fub

forma felixll‘1dem: Him: tramfbrmato:

illor, ut plurimùm, indumemo ie&o: vi—

dernur, reliqqu verô infenfibile: nada €!

fubtili corpore, utp0!e fimph‘cer, Cf ab

onmi materiæ contagione disjunflor. C’elt—

à-dire : Si l’on me demande d’où vient

que les Genies font —repréfentés , tan—

tôt fous une figure humaine, tan—

tôt l‘ous celle d’un Epervier, d’une

Ibir, d’un Chat , d’un Bœuf ou

d’un Chien? Je répons, ue par—là

ils ont voulu indiquer les ivers em—

plois qu’ils ont pour adminii’trer tout

ce qu’il y a dans le monde, les Ge-

nies étant en artie l‘enfibles & en

partie infenfib es. Ceux qu’ils ei—

gnent avec une forme humaine ont

les Genies infenfibles , ou ces Intel—

11gences qui diri ent tout d’une ma—

n1ère invifible qui échape à nos

i‘ens: mais tous les autres auxquels

113 donnent la reil‘emblanœ de quel—

que Bête, reprél‘entent les Divinités

fenfibles , qui, au témoignage de

Tri:megzfle, parcourent le monde en—

Mer
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la tête de l’Epervier, de l’lÔis, du Lion, du Chien &c. le

trouve l‘ouvenc placée fut un corps humain; la tête d’une

Femme ou d’un Epervier fur le corps d’un Lion; la tête

(a) d’Orut, qu’on 'repréfente toùjours jeun—e , fur le corps

d’un Efcarbot, & la tête d’un Epervier fur le corps d’un

Serpent. Or, fuivant (b) Parpbyre , nous devons compren-

dre par ce mélange @” par cette combinaÿbn de dfi‘e'rens Ani—

maux, l’Etendue du foin de Dieu @” de fa providencefur tou-

te: fer créatures : @” comme nous femme.: tous élevés @” nour—

rie/our ce pouvoir @”foux cette proteäion divine, auflî devan:—

nous témoigner beaucoup d’aflèfli0n @” d’égardr pour ceux qui

font de la même nature que nous.

Parmi les repréfentatîon&

tier fous la figure d’Animaux, & in—

flruifent le genre humain. C’elt ain—

fi que nous voyons Mercure fous la

forme d’un Chien, Ofiri: fous celle

d’un Bœuf , Ijî: fous celle d’un Chat.

De‘-là vient suffi que l’on voit ordi—

nairement, que ceux qui fe trou—

vent ainfi métamorph-ofe‘s l‘ont cou-

verts de quelques nippes ; au lieu

que les Divinités infenfibles l‘ont re—

réfentées nues & avec un corps dé—

'cat, parce que c’ell: des Etres fim-

ples & éloignés de tous les accidens

de la matière.

(a) KIRCHER,‘PrOdr. Copt. pag.

239. Per Scarabæum , quôd ad mundi

fi ram ejur acceder: fætû: proereatio,

ypt_ii mundum , ejurque eontverfio—

ner, ac mom: flderum cœlorumque indi—

gitare fatebant. Facie humanâ, Drum,

feu Salem, mundi memem, intelleflu Es’

prudentiâfin u1a mundi gubernantem,—de—

fignabanî. ’eit—à-dire: Les Egyptien:

reprél‘entoîent ordinairement le Mon—

de & l‘es revolutions, mail que le

mouvement des Afires_, par un El”-

carbot, arce qu’en fa1fantfon pe-

tit, celui-ci approche pour la li u-

re de celle du monde: & lorsqu ils

‘ Tome II.

fymboiiques compofées , le

corps

peignoient cet Infe&e avec une tête

d’homme, ils défignoient par-là 0-

rue, ou le Soleil, qui ell l’ame du

mpnde, &_ qui gouverne tout l’Uni-

vers avec1ntelligence & avec pru—

dence.

(b) Ponpuvnn, cité par EU—

SEBE, Præp. Evang. pag. 57. Aià

eiç 7ùv Geanoù‘eev 7rœpÉÀu{iau 7räv ZjuSov, nazi

ôp.oiwç nou àvéw£xv 9npiæ xm‘ àv9pufiwsc,

un):râÀw ôpve'wv a‘oSuee7æ, nee) ùvêpufizwv.

31 av 8nAä'wv, 3'7‘i aurai. 7va':p.v,v deŒv aeu‘

ruüree a”:Mvîhozç mwiveï, nee) aüvrpo@x t‘çuïv,

qui relirean e’çt TEN Oupin 7à äypta, du

aveu revo‘ç Bela; Baléa&wç. C’efi-à-dlre:

C’eil: pour cette raii‘on que, pour

faire leurs Dieux , ils adopterent

toutes _les efpeces d’Animaux, que

tantôt ils mêlerent les Bêtes feroces

avec les Hommes, & que tantôt ils

101gnirent les corps des 0ii‘eaux

avec ceux des Hommes: pour mar—

quer , que c'ell par l’ordre des Dieux

que ces Etres ont communion les

uns avec les autres, qu’ils fe nour—

rill‘ent aufli avec nous , & que les

Bêtes les plus fauvages peuvent être

appriV01f es ; ce qui n’a pû être fans

quelque volonté leîflC.
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corps humain (a), avec la tête d’un Epervier, étoit-l’emblêf—

me de l’Etre premier , éternel & incorruptible. ( b) Par-—

phyre parle d’une figure de cette efpeœ qui étoit blanche,

& qui repréfentoit la Lune , la nelle reçoit du Soleil fa lu—

miere pâ . Lorfque la tête d’] ir étoit jointe à un corps hu-

main , c’étoit ce que les Egyptiens appelloient Mercuribz‘s, ou

Hernzanubis , qui , fuivant (c) Kira/xr , préfidoit fur l’éle-

ment de l’eau. Le même cata&ère & la même qualité pou—-

voient être fous-entendus , lorf n’on y ajoutoit une tête de

( a’ ) Lion , animal qui figuroit le_ ébordement du Nil.. Il n’y a

(a) Zonoasrnn , cité par'EU—

sans , Præp. En. Lib. I. pag. 27.

0 656; e’ç: xe®uAùv ê'xwv iépanoa 0510;

5:21: 6 npärag , à'CD6ap-roe, à7évmroe, âne-

P”lÇ &c. _ _ _

tête d’un. Eperv1er. Celu1-c1 el’t le

premier, incorruptible, incréé, in—

divifible &c.

(b) Ponpnvna ibid. pag. 70.

To‘ 8è äedrepov CD53ç 7ñç a‘eMivnc év A7r6A-

Àwva; 7ro'Àez na61épwrar ê'çz 5è réru afin.-

{3vov ispænorpôoun0ÿ à'vêpwaag, ‘Çi{35'm 7551—

pëueva; TuCD5vu , inwa7rarâp.cp flanqué—

vov, Àevno‘v & 75 %pa'qt 76 ä7‘u).p.a. rfi;

p.êv Àeuua'mraç, 76 (DwrfÇeoôm 7ùv aeAvî-

w,v napuçqaaio‘qç rrä ôè iepnue/a npoadaa,

75 âCD’ ñA/3 Œuvî{eoOw , un) 7rveüp.z Aun-

3e£vem C’eit—à-dire: La feconde

phai‘e de la Lune eit confacrée dans

la ville d’Apol/on. Le I‘ymbole en

ell: un Homme à face d’Epcrvier,

qui, un dard à la main, terraffe Ty—

p/xon, fous la forme d’un Hipp0p0—

rame. La flatue ell de couleur blan-

che. Cette blancheur marque l’il—

lumination de la Lune; & le vifage

d’Epervier défigne qu’elle ei'c éclai-

rée par le Soleil, & qu’elle en re-

çoit l’cfprit.

(a) ch H E a, Obel. Ifanzpb. pag.

348. Ibidis caput bumanæ jzgaræ appo-

flmm , femper Mercuribin feu Her-

manubin , humide? fulfiantiæ manon , in-

C’elt—à.dire :, Le Dieu ala,

allu—

dirai. C’eli-à—diœ: La tête d’Îbi! pla—

cée fur un corps de figure humaine,

indique toûjours Mereuribir, ou Her—-

manubis, qui eft la Divinité de la l‘ab—

itance humide.

(d ) Idem , Oedip. Ægypt. Clall‘.

VII. pap. 155. Emt autem Memph-

tha nibi aliud , quàm numen quad bu-

midæ natura: præfide} , geniur incre—

menti Nili Ù’c. Pingebatar varii: ma-

di}; num: fui; forma bomim‘: Aeovro;a6p<bg ,.

nana fab jimplici ruban… leom'r figurer…

C’efi-à-dire: Ce qu’ils appelloient,

Mompbtba, n’étoit autre chofe que-

la Divinité qui préfide à tout ce qu’il

y a d’humide, ou le Genie de l’ac—

croifl‘emenqdu Nil &c. On le pei‘-

gnoit de diverfes façons: tantôt c’é—

toit un homme à. tête de Lion, &.

tantôt un Lion couché. Idem. ibid.

Sym. VII. pa .' 321… Sim cfl ÏÏ2fl/O—

morpho, id e in formam Hatem T,

ad influxü: à fupremo Numine immiflî

reco tionem , 69’ in inferiorem mundum

di fionem indieandam. C’elt—à-dire:

Sa pofture repréi‘ente la figure de

la lettre Y, pour indiquer par-là

qu’il reçoit l’influence de l’Etre l‘a-‘

preme, & qu’il la repaan dans le

monde inférieur. Idem, Obel. Pump/J.

pag. 284. Momphtha, idefl aqttarum

Numcn , quad eompom‘tur ex uw;

aqua €5’ (ly—{ç Deus, ‘eundem efl'e pure

can: :.
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sun LA: santa, anorma&cg cmpxr*. …

alinœment point de H ure plusicom‘mune que celle—ci: on la

voit ordinairement-a ife & penchée, comme il on lui avoit

coupé les jambes, & on l’appelloit M0mpbfim, qui, fuiv’ant

la conje€cure de Kircber , ci]: le ”même qu’Emep/a& Hempbt—n.

Le (a) Criaprofap0n, ou la figure humaine avec une tête de

hevre, exprimoit entr’autres chofes la Conjon&ion du Soleil

& de la Lune dans le ligne du Ballet: mais lorfqu’on ? met-

toit la tête d’un Chien , alors c’étoit ( &) Anubis ou armes,

qui repréfentoit (c) l’Horizon, & étoit chargé dela garde

des deux Hemifphères.

La tête d’une Femme jointe au corps d’un Lion s’appel-

loit le Sphinx, & étoit en général l’emblème de la (d) For—

ce jointe à la Prudence. Ces figures placées près du Nil,

marquoient ue l’Inondation devoit arriver dans le tems que

le Soleil pa croit‘par les lignes du (e) Lion & de la Vier-

ge. Mais lorfqu’elles ne fervoient que d’ornement aux por—

eum eo, quan Nephte Plutarchus vo-

cat. C’eit-à-dire: Mompbtba ell: le

nom de la Divinité de l’eau, étant

compofé de Môi, qui fignifie l’Eau,

& de ‘Pbtba, qui veut dire Dieu- &

je crois que c’eft le même {que Î’Iu-

tarque appelle Nephte.

(a) EUSEBE, Præp. Evang. Lib.

III. pag. 70. Auhoï 8è ai7rô p.e‘v 75 upcêî

arpo’awrav ê'xew un) aiyôc répare—, trùv e'v

xpaï$ aüvoâav ñÀ/8 un) aeN—imç. C’efl-à-

dire: Le vifage de Relier & les cor-

nes de Chevre qu’on lui donne ,

marquent la conjon étion qui fe fait du

Soleil & de la Lune dans le Belier.

(b) LUCIEN, de Sacrif. Hv & e’c

'n‘jv Ai'yvar7‘av ê'ÀOnÇ, vo'çe 3fij 7678 6'st1 "’

upmrpôawwov ue‘v rôv Ane, uwoorpdowww

&? rôv {5éMzçov Epuñv, nai :rôv Häwe ô'Acv

7paîyav. &c. C’elt- à - cine :- Si vous

venez en Egypte, vous y verrez _7u-

_ iter avec un vifage de Belier , le

on Mercure avec celui d’un Chien,

& Pan Bouc tout entier &c.

(C' Voyez page 105. de ce To-

_me, Note (b). Drononn DE SI—

C ILE. Lib. I. pag. 55. Tôv 9ta‘v rôv

tiques

wap' àuroïç auÀéuevov AvsBzv, nepezcâyu-

au uwôc ê'xavru aeŒaÀàv, duCD.vivemg 871

awau7‘oŒdÀnä du 7651: wep) ‘TÔV Oo1pw nai

rùa low. C’eit-à-dire: lis repréi‘en—

tent leur Dieu appellé Anubir, ayant

la tête d’un Chien, marquant par—là

qu’il eit le garde du corps d’O/iris

& d’Ifie. CLEMENT D’ALEXAN-

D‘RIE , Stiom. Lib. V. pag. 413.

Ein) y’ Ëv a': p.Ëv nÿv5ç, oûufioÀu‘ TŒ9

5uoîv àuzaŒuzpz'wv, afou wepmaÀévrwv uue‘

ŒuMaaävrwv. C’çflz-à-dire : Les Chiens

font les fymbôles des deux Hémi-

i‘phères, comme s‘ils nous foignoient

& nous ardoient.

(cl) LEMENT D’ALEXAN—

D'RI E , ubifub. AAañc re ad uere‘e cuvé—

aewc Üu{ioAav aiuroïç ñ ECD/yâ° ro‘ uêv añ-

ua wav Àéav70c, rô arpôawnav 83. àÿ9P0378

ê'xsoa. C’ei’r— à-dire: Le Sphinx ef};

chez eux le fymbole de la force &

de l’intelligence , ayant pour cela

tout le corps du Lion & le vifage

de l’Homme.

(e) Honnponnon, Hierogl,Lib.

I. Cflp- 21. N£/ÀB & aivai{3œaw annui—

vovveç "‘ Aéavru 7pâ®soz , * €7reiâù ôñquç

2 E:;
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tiques ou aux (a ) entrées de leurs Temples , elles indi—

uoient que la Théologie enfeignée dans ces lieux étoit ren—

ermée dans des types & des myl‘tères. Le (à) Serpent avec

la tête d’un Epervier , étoit l’Agotbodæmon ou le Genie bien—

faifant des Pbénicienx, & le Cnepb des Egyptiens, que Kir—

c/2er appelle aufli Tbermuti5. On fuppofoit que cette figure

portoit plus de marques de ( c) divinité qu'aucune autre ne

ce fût de leur Ecriture fymbolique.

un (d) Oeuf, fymbole du Monde, (e) fortir de fa bouche,

slt Àêavra yevo’aevoç, nAez'ava ràv &vâ{3a-

aw 75 Nez’Aa aro:eïrm. C’clt - à - dire:

Pour marquer la crûë du Nil, ils

eignent un Lion, parce que le 80-

cil parvenu dans le figue du Lion,

augmente la crûë de ce fleuve. K 1 n--

CHE a, ObeI. Pampb. pag. 286. Imm—

dationem Nili -— adumbrabant, fuel per

Leoneni incurnbentem, url per random

humanâ, feu Virgini5 facie confpicuum ,

cô quôd bæc inundàtio contingeret, foie

ax Leone in Ifidis fiv; Virg1‘nz‘: flgnum

intrante. C’efi-à-dlre: Ils marquent

l’inondation du Nil par un. Lion

couché, ou par un femblable animal

orné d’une tête d’H0mme ou de

Femme , parce que cette inondation

arrive dans le tem‘s que le Soleil

quitte le figue du Lion pour entrer

dans celui d’Ifi: , ou de la Vierge.

(a) PLUTARQUE, de Ifid.‘ @

Oflr. pag. 354. lipo râiv iepŒu ràçEŒf7-

vyaç êmsmñç içaivrræ i'm; uiwyuu7‘däq ac-

(b/av 7'ñç 6507\07:'n; « 'rŒv êxäcrna C’ell-

l’a—dire: llsplacent avec rail‘on des

Sphinx devant leurs Temples, leur

Théologie ayant encel‘a une fagefl'e

énigmatique. C LE M e: N T ÊJ’A-

L nx AN 1) R1 E, Strom. Lib. LVll‘. pag.

664. Aiydxrm rrpô 7Æv iepŒv 7uc ÊCDi7:

yaç là‘püovraz , c'oç ahwyy.arddat Td msg;

Ùeâ Aâyov nazi àaæŒëc ô'vro;- C’Cftj '

dire : Les Egyptien: mettent desSphinx

à l’entrée. de leurs Temples, pour

rr arquer que ce qui re arde les Dieux

.fl.énigmatique & ob enr..

On voir quelque ois

&

(b ) E U s a B n, Præp. Evang. Lib;

I. pag. 26. 4>azinuec Bè ô'(Dw âyuûo‘v Auf-

[.LOV:t xaÀËmv’ ôuofwç uæi Aiydrworva}@

ê7rovauai{sar noorr:ûéaac âè dur—d ie'pmroo

ueŒahùv , nee) && 'TÔ vrpanrmo‘v 'TË iépuno@

C’elt-à-dire: Les Pbém‘ciem‘ ap el—

ient le Serpent le bon Démon: em—

blablement les Egyptiens l’appellent

Cnepb, & lui donnent une tête d’Eper—

vier, à caufe de l’a&ivité de cet oifeau.

(c) Idem , ibid. ag. 27. To‘ 7rpŒrav

ô‘_v Hero'7anm- C’éft— -dire: Le premier

étant très-divin.

(d) Pr.-uma :: Q' U E, Symp. Lib“. Il.

pag. 636. Oâev du dxo‘ 7p67rs Taï; rep)

rôv A:o‘vvaav 6p7:acfuoïg , tbç w'u.qua Ti»? 7ù'

miam yevävroc nazi repréxovroc e’v êuwë,

76 0369 auyuaeôœaiwrm. C’eR-à-dire:

C’ell pour cela,& non ont en tirer

la mode des Or ies de acc/aux, qu’ils

ont confacré 1’ enf, comme l’ima-

ge de l’Etrequi engendre toutes cho-

fes, & qui les'contient en l‘id—même.

PORPHYRE : Epuuveu'srt 52 76 o’sôv ràv aaa--

ali. C’eil-à-dirc: Parl’Oeufils enten-

dent leMonde. VÀRRON,CÎtÉ ar PRO—'

BUS in Ecl. VI. VIR‘GILII: ælum efl

tefla; item vite!/um terra, inter illa duo lau—

mor, qua/î ili.‘inuf (feu in limum, vet

in finum) clic/u: arr , in quo calor.

C’ett—à-dire: Le Ciel ell l’écaiile ,

& la Terre en eit le jaune; le fluide

qu1 ei’c entre deux, ou le blanc de

l‘œuf, ell comme l’Air qui y ell red—.

fermé, & le liège de la chaleur.

(e), Po.apnrnn ,.dans Evan—-

! E.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. V. [17

& de cet Oeuf , difent les Egyptiens , ell fortie la Divini—

té Pbtba, au lieu que les Greer en font fortir leur Vulcaz‘n:

mais Saida: nous apprend que ces deux Divinités ne tout

qu'un même Dieu. Ainfi l’on peut croire, que l’union de té—

tes & de corps de différentes créatures, repréfentoit, fui—

vant les qualités de chaque piéce, autant de difl-"érens Ge-

nies. (a) Kira/1er conje&ure, que , fur-tout les têtes des

Animaux facrés , étoient ainfi choifies &ajoutées pour effrayer

les mauvais Démons. Les peaux de Chien» & de Loup,

que ( b) Di0dare nous dit qu’Anubz‘s & Macedon fe mirent

fur la tête dans les guerres d’O/iris , fans doute pour don—

ner de la terreur à leurs ennemis , pourroient confirmer l’opi—

nion deKz‘rc/2er. Il efi vrai cependant que Diodore donne une

autre explication à ce fait, puif‘qu’il alîure, que c’eli à cane

fe que ces peaux avoicnt lervi comme de cafque a Anubis

BE, Præp. Evang. Lib. 111. pag‘. 69.

Ta‘v & Geôv 751011 (KVQŒ) ÉV. rrâ çôp.ce-

70ç 7rpoi‘saâar Œâaw &;9‘v, s’E ë 75wäaâzr

fisa‘v , ô'v abror‘ wpoaayopeüsm <bôa‘v of &

EMqvæ HCDa/ç‘or êpuuvsüew & f:'à u‘ao‘v 70‘v

ao':pov. C’efi—à- dire: lls difent que

ce Dieu Cne b, jette hors de fa bou-

che un Oeu , duquel ef‘c engendré le

Dieu qu’ils appellent Plat/m, &— que

les Grec: nomment Hæpbeflus ou

VuIcain. Par l’Oeuf ils entendent le

monde. SUIDAS: ‘bêa‘eç ôH®alçoç vra-

pà Msp.@iur: , um‘ 7rapomîu,ô ‘l>6àç 092 A6-

MîMasv. C’eû-à—dirc: Phi/m: efl: Vul—

cain. anni les habitans de MempbiJ,

qui ifent en roverbe, Le Pb:bar t’a

parlé. G. ]. 0551us, de Idol. Su-

fpicor vocem Kwà® efl'e p.67à.auyuowàv à

£]JD Canaph 'Wl Ceneph-, quæmm:

”alam , ubindè etiam 76 7rTepwrâv, ala-.

turn. ic vocitârum boa numen & fym-

boto , quôd ex ferpmte €J’ volucre compo-

namur. C’efi-à-dire: Je l‘oupçonne

que le nom de Cr‘zepb vient par 'fyn-

cope, ou par contra&ion , du motCa.

map/: ou Gene b, qui fignifie une aile,

& quelque cis… une chcfe aîle'e— ou
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&

quiades ailes. CeDieu‘donc a-e'té

ainfi ap ellé à caul‘e du fymbole qui

le repréi‘ente, & qui eli moitié fer—*

pent & moitié oil‘eau.

(a) KIRCHER , Oedip. Ægypt.‘

Sym. XVIII. pag. 516. OmneJ flamæ,

facrorum tamumm‘odô animalium vulfi-»

bus, ad inculiendum àv7‘n‘âxucfl; ii: terra—»-

rem, tranrformatæ confieieban!ur. C’ell—

à-dire: On donnoit à toutes lesSta—

rues une forme étrangere, eny met—

tant l‘eulement des têtes de quelque

Animal facré,pour donner de la ter—-

reur à ces adverfaires- _ _

(b) DIODORE DE SICJLE Lib.

]. pag. Il. Tôv p.Èv 7àp AvaSw (Ofiri-

dis in [J£/10 focium) 7repiâsrôàx -zuvñv, To‘v

3è Mausäo'vz Aüù8 7rparon. a‘eŒ' %; dnfuc

uau‘ n‘ai Zu‘m' 7aÜm Truu6ñvm wapa‘e TGÎÇ Ai—_

»ywm'ozç. C’eû—à-dire: ils dife—nt qu’A—

nubi: (compagnon d’O/în“: dans la-

guerre qu’il _eut ài‘outenir) prit une

peau de Chien , & que Mac_edm en

prit unede Loup, & que c’eft pour

cette ra1fon que -ces animaux font

honorés parmi lesEgypticm.

P‘ 3

Les tê-

tes ont

été ajou—

tées

pour.

eñ‘rayer

les mau—

vais Dé—

mons.
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& a Maeedon , que le Chien & le Loup étoient efiimés &

honorés par les Egyptiens.

Aprés avoir parlé des différentes el”peces d’Animaux, ve—

nons aux principales Plantes dont ils fe. fervoient dans leur

Ecriture facrée. Diodore nous dit, (a) que les perfonnes

devotes parmi les Egyptiens portoient en main de l’Herbe

pour marquer leur Reconnoiflance: mais comme defi-là le

nom générique de toutes les plant-es qui portent un tuyau,

on ne fçait pas bien à nelle efpece particuliers le fixer. De

même les Plantes de la able d’ljz‘r, nommées par Pignorz‘w&

par Kira/mr , Perfea , Aeaeie , Me/ilot , Abjyntbe, Poârpz‘er, &c.

femblent être bien plutôt des efpeces très-différentes de celles

dont on leur a attribué le nom , & dont probablement il n’a

jamais été queflion dans la Botanique facrée ou dans laThéo—

lo'gie des Egyptiens. Il femble articulierement que le Pour—

pier, ou (l)) Motmoutz‘n, à con 1derer fa figure, eft la Canne

de fucre qui croit encore aujourd’hui dans ce païs, & dont

p/Ïr confequent il pouvoit bienyen avoir aufii anciennement.

ais parmi les Plantes que l’on dil‘tingue plus fùrement, font

le ( ;) Pavot & la Pomme de Grenade , qui étant l’un &

l’autre divifés en un grand nombre de logettes rem lies de

graine, denotoient une ville bien peuplée. Le (d) ofeau,

l’unique infirument dont les Egyptiens fe fervoient ancienne—

ment pour écrire, comme ils font encore aujourd’hui, fi-

gnifioit l’Invention des Arts & des Sciences , & fuivant

' (â) Kir—

(a ) Dmnona Lib. I. pag. 28. M m‘

«rfic; êuxpuçfæg 7'ñq wep) rrùv {Sarâvuv TaÜTV,V

( Aypw:1v) nvnuoveüa\vrac\ràe dvûpéwsÇ,

{LÉ%pI trâ rûv b'rav 7rpoç ÔE8Ç Ba8:{r/ort, 713

xesz rav'7‘v,e Àauficävovrœ; 7rpcaevxraêm.

C’elt—à—dire: En mémorre de l’utilité

qu’ilsretirent de cette lante (PI—Ici?

be ) , les hommes, jufqu à l’heure qu’il

eft, lorsqu’ils vont fe prefenter de-

vant les Dieux , en prennent à la

main pour faire leurs adorat10ns.

(b) En Egyptien”0îüOïîlfl fi-

gnifie delivrantde la mort: c’el't ainfi que

les Egyptiens appelloient le Pourpier ;

mais Hieropbanter le nomme aî’_u,a Apeaç,

ou le fang de Mars. Voyez là-defl'us

Km c u r«: n , Oedip. Ægype. pag. 78.

(c) Eus en E, Præp. Evang. pag.

68. En de‘ 75 ;.u‘q'uwvoe 76 yôwy.ov, nm‘ 7.‘

7rAñâo: 7Œv eirromzZouévwv ele àvràv «Lu—

züv, dio‘7r5p a‘ç 7ro’À:r b'fl vro'Àswe o“ wâxwv

cüuflvov. C’eft- à-dire: Ils emprun—

tent du Pavot le fymbole de la ge-

neration , & la multitude des ames

qu1y font raffemblées comme dans

une ville; car le Pavot efi le fym—

bole d’une ville.

(d) HORAPOLLON, Hierogl.

Lib.
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(a) Kira/ur , il défignoit aufli la Culture de la Vi ne. On

voit l‘ouvth le Rofeau entre les mains de leurs iViflitéS-,

avec (à) la pointe recourbée ; ce qui , au rapport de ( c)

Kira/1er , e(i , conjointement avec le ]onc & le Papyrus,

l’emblème des difl'érens Befoins de la vie. Le (cl ) Palmier,

qui produit une nouvelle branche tous les mois”, & par con—

Lib. I. Cap. 38. Ac’yu'7rrm 8\…‘ ypc£p..u.æra

8uÀëvreç, Jicpoypapy.æréæ, àwépaç:”ué—-

MV, acc) no'nmvov, ua) «mew/av Zw7paŒä—

aw Airyüawu p.èv 7paî,u.y.am, && 76 we'—

7'ozç wc£vrcc 7rccp Aiyu7r7‘z’mç ra‘c 7pcc<D6nevæ

dursÀeñrêac. axoivcp yc‘cp 7pâ<Dsac, acc) äu

&qu mv). C’efiz-à-dire: Lori‘que les

Egyptiens veulent indiquer l’Ecriture ,

ou les Cara&ères facrés, ou la fin ,

ils peignent du noir, de l’écarlate, &

un till“u,de jonc ; cela défigne les Let-

tres Egyptiennes , parce que c’elt—là

tout ce qui entre dans l’Ecriture des

Egyptiens, & qu’ils écrivent avec du

jonc, & point avec autre chol‘e.

(a) K1a CHER , Oedip. Ægypt.

Synt. I‘ll. pag. 232. Tbyrfus ferulaceus

Ofiridi feu Dionyfio Ægyptio attribui—

sur, eô quôd docuerit primô vitem plan—

mre, ac cam thyrfo fem/area, mimi fla—

tuminiÇ/uflenmndæ viti aptz_flîmo, ap li-

care. "eit-à-dire: On attribue à fi-

ris, ou au Bacchus des Egyptiens, un

thyrl‘e ,parce qu’il a enfeigné le pre-

mier à planterda vigne, & à l’atta-

cher à un baton, comme à un appui

très- ro re àla -foutenir.

(bï IËem , ibid. pag. 234. Sceptro re—

curvo non objcurê potentiam, rerumque

ab Ofiride 69' Hide inventarum, vint €5’

mufiçæ feu harmonie} , præfiamiam figni—

ficare volucrunt. C’elt-à-dire: Par le

Sceptre recourbé ou crochu, ils ont

ail”ez clairement voulu figDifier le

pouvoir & l’excellence des chofes

1nventées par Ofirz‘s & par Ifis, l‘ea-

voir du Vin & de la Mufique ou de

l’Harmonie.

(0) Idem, ibidem: junte Nilotico,

[Cirpo levi Ea’ enadi paper , Ægyptii

fe—

nibil aliud figmfi_care voluifl'e videmur,

nzfi literarum ac fcriptionis nobilem r‘n—

vemionem , à Mercurio Ægyptio , feu

mavis Ofiridc @’ Ifide.primô repermm, ut

teflatur Diodorus :feczmdô rerum omnium

necej]‘ariarum uppedifmz‘onem; fiquidem

ex paper €ÿ° cirpo onmz'um prope‘ rerum

ufuz‘ bumano necefl‘ariarum copiafuppediia-

batur; una‘_e eum femper Dæmonipolymor—

pbo , per Papi/ionem dracontomorpbum ine

Le jonc

& le Pc:—

pyrus.

Le Pal—

mier.

diczzto , tanquarn rerum necej]‘a riarum præ- .

fidi, oppofitum]peäamus. C’elÏ-à-di-

re: Il l‘emble que les Egy tiens n’ont

voulu défigner par le Ro eau du Nil,

& par la tige unie du jonc appellé

Papyrus, qui n’a point de nœud , que

la noble invention des lettres & de

l’écriture, dont , au témoignage de

Diodore, le Mercure Egyptien , ou ii

l’on veut Ofiris & Ifis, ont été les

premiers Auteurs; outre qu’on en

tire abondamment tous les befoins

de la vie humaine: de-là vient qu’on

le voit toûjours placé vis-à-vis un

Démon ou Genie qui a toute forte

de formes, reprél‘enté fous la figure

d’un Papillon qui tient de celle du

Dragon, comme préfidant aux cho-

fes néceifaires.

(d) Honarom.orx,HiewgkLib.

I. Cap. 3. Ewavrôv ypéŒovrsç, (Dofwuec

Zw7paŒëm, 8102 70‘ Béväpov 7570 p.0'vov 7'Œu

äva aærà ( rrùv) âvaroAùv rrñç ceMîrar.

p.iccv {3:cîv yswîv, tb; s’v 7aïc 3côäeua Bais-

mv ëwawa‘v à1œp7chaGaz. C’di—à-dire:

Pour reprél‘enter l'année , ils pci-

gnent un Palmier, parce que c’eit le

feul arbre qui , au lever de chaque Lu-

ne, poulie une l‘eule branche ; de l‘or-

tequ’il en acquiert douze dans l’année..
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fequent dou—ze dans l’année, eXprimoit très- bien cette revo-

lution. Les branches du Palmier qui, aufli—bien que celles

des autres vegétaux, étoient le fymbole des (a) premières

Produ&ions de la nature ou, de la première Nourriture des

hommes , étoient probablement les (b) T/mlloi , ou Bran—

ches facrées que portoient les devots dans les mains lorfqu’ils

alloient rendre leurs hommages à la Divinité. Il el‘t certain

que d’autres Peuples fe font auiT1 fervis particulierement de

ces Branches dans leurs cérémonies ( c) civiles & ( d) reli ieu—

fes. Le (6) Per/ea , qu’on a pris fans raifon pour le Péc er,

(a) Pournvan , de Abflin. 01

vracAmoz‘ c‘év9pwrrm être Arôavwro‘v, n‘a-e ê'Mo

0üw:c aposé$epov, âMa‘c xÀoàr oibv rc’væ 7î«je

«yow'ptx <büo‘eœ; ' v£w Taï; xepm‘v àpa£uevoc

mréuazov. C’e -à-dire: Les Ancrens

n’offroient ni encens, ni la fumée

d’aucune autre chol‘e odoriferante;

mais tenant de l’Herbe à la main , ils

la brûloient , comme la vapeur de

la nature genérative.

(b) CLEMENT D’ALEXANDRIE ,

Stron‘t. Lib. V. pag. 672. 673. 'Arlc 8è

auuBôÀwv, dac ô'*rs 7poxôe ô çpe<Do'p.svoe e’v

vaïç räv Oeäv renévww , ëùaucrpuévoç qrapl‘c

Aiyuaw'uc, uac‘ 76 'min: OaMŒvnæv 8:50—

évwv 70î‘ç vrpoauôvwr “ ol 9aMoi 33701 rñq

vrpu5mc vpo$ñc aüpBon ûwaîp saw , ?!

ô’7rwç e’7nçô‘swæs, 61 MM)? rèc un uap7râ;

5i’ ô’Az 602M5w ua) &'v£so‘6m 8mpe‘vowac

êarmAeïçow a(Dr‘cc 8è aiws‘e ôAc’7or àMzê-

veu TôV 7ñ; {wñ; xpo'vov. C’elt-à-dir6 :

Cela fe fait par des fymboles , tel

qu’efl: la Rouë que l’on tourne dans

les Temples des Dieux, & qui elt ti—

rée chez les Egyptiens, & tels que

font les Branches fleuries que l’on

donne à ceux qui adorent: car ces

Branches , ou font le fymbole des pre—

miers alimens, ou apprennent à. la

multitude, que les arbres fleursffent,

croifi”ent & fubfifient très—longtems,

au lieu que la vie des Hommes eit

très—courte.

(c) Hemononu, Hifi. Ætbiop.

Lib. X— Tàc ueŒuAc‘cç 75 N£cAûqa M'mp

étoit

uara:êéavrsq, mu‘ (Dozw'uwv 7rro‘p08t raï;—

xepm‘ names/wwe, ” Ti‘qV viw nrc) p.âwy

75 exây.a7s Enuoazeüovrsc. C’efl—à—dire ;.

Nous ornant la tête du Lotus du Nil,

& remuant à la main des Branches

de Palmiers, -—-— par cette l‘eule figure

ils marquoient la viétoire. .

(d) ]osspua , Antiq. _7ud. Lib.

III. Cap. 10. OAouæurëv 7e , um‘ 06519

75,6 055, 7676 xaptg‘1äpm (Dépowæc t'v Tuïc

xepm‘v eipeo‘cufiwnv p.vpaivnç mi iTéæ; aûv

xpâ5y; <bofwuoc aerrmuéva rä mille 75 «rfi;

7rspre'xc w oeôwoç. C’efi-à—dire: Offrir

à Dieu es holocauflzes, & des l‘acri—

fices d'a&ions de graces, en portant

à la main un bouquet de Myrte, de

Saule & de Palme, à quoi l’on en

ajoute un de Per/ea.

(e) PLUTARQUE, de Ifid.£9‘0.

fir. pag. 378. Tûäv 5' €! Aiyu'arrzp ŒurŒu

udNçœ 15 955 ua9:epäaôm Asyæm 7ñv wep—

cre'av, ô’w uap8/4 p.e‘vô napm‘c rñc wepeéaç ,

6Àufirra de‘ 76 (DüMov ê'omev. C’eû—à—dire :

a dit que des plantes ui croifl'ent

en Egypte la plus confacr e àla Déef—

fe ell le Pcrfea, parce que le fruit en

relfemble au cœur, & la feuille à la

langue. Idem, ibid. Ara‘s riä p.èv eiç rô

ÿpHç'fiptW êvraû6a uawôvw aupeyyuäpw ,

o‘m $poveîü , ê'uaxwa As'yew— C’efl-à—

dire: C’eit pourquoi je dénonceà ce-

lui qui defcend dans cet Oracle, qu’il

penl‘e faintement, & qu’il parle avec

décence. D I o n 0 R E Lib. I. pag. 21.

A? p.êv 6vowZôy.evxs arspo‘e'm , napxôv Bui-

CD:.
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étoit confacré à I/z‘s , comme le (a) Lierre l’étoit a sz‘riu

Les feuilles du Per/ea fervoient à repréfenter la langue, &

fon fruit le cœur, pour indiquer le rapport qu’il doit y avoir

entre nos fentimens & nos expreflions, & qu’on doit honorer

la Divinité par l’un & par l’autre. La figure qui ( &) tellem—

ble à un trident, qu’on voit fouvent- parmi les Hiéroglyphes ,

ell, fuivant Kireber, une triple branche de l’arbre Perfect,

& fert à repréfenter les trois faifons , le printems, l’été &

l’hyver , dans lefquelles les Egyptiens divifoient l’année. Mais

le ( c) Lotus ell de toutes les plantes la lus fignificative &

celle qui revient le plus fouvent: il fem le fe régler fur-1e

mouvement du folei , fe tenir fous l’eau pendant fon abfen—

ce, & avoir fleurs, feuilles, fruits & racine de figure ronde,

comme eft celle de cet afire. Ainli le Lotus repréfentoit non

feulement Oflris d’une-manière particuliere , mais on fuppo—

.foit encore que fon trône (d) étoit établi fur cette plante.

Qopov Ê'x80‘t tri—î 7Àuuômfl , usesvsxêevrôc

& AÎÛtGT/dç Ô7ro‘ Hepoüv 75 (Du7ê uaô‘ &:

umpo‘v KuuBüa‘uç ëupoimcrev êueivwv 76311 76—

mov- C’efi-à—dire: Ce qu’on appelle

Per/ea ell un fruit excellent en dou-

ceur , & l’ef eee en fut apportée

d’Etbiopie par es Perfes, dans le tems

que Cambyfe conquit ce aïs- là.

_ (a) Drononn, ub. up. pa . 10.

©on 7611 mrrôv Œurôv Oo;pzâoç. C ell—à—

dire: On dit que le Lierre ell: la plan-

te d’Ofirt‘J.

(b) Kracnsa, Oed.Ægypt.S nt.

III. pag. 228. Per triplicem ramum er—

feætres anni parte: fi mficabant, quorum

primus Ofiridi, id ej% Soir“, fecundus [li-

dl, id efl Luna.> , tertius Mercurio , five

Oro , [acer fuit. Per du0decim folia duo—

decim menfes fignficabanmr. C’eit— à-

dire: Par une triple branche de Per—-

[sa ils repréfentoient les trois faifons

de l’année. la première étant con-

facrée à Ofiris, ou au Soleil, la l‘e—

conde àIfir, ou à la Lune, & la troi—

fième à Mercure, ou Crus. Par les 12

feuilles ils marquoient les 12 mois.

Tome 11.
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(c) Hanonows , Euterp. @. 92.

<I>Üem e’v 763 û'3aw upfveæ woMo‘e, To‘i A1—

7u'rr710: uaAe'sm Awro‘v. C’eû - à - dire : Il

croit dans l’eau uantité de lys, que

les Egyptiemappefient Lotus. Idem, ibid.

C:! 83; net) 33 fai{cc 75 Awrë mére ê8wälp.tg

xxl ê7yÀüa‘o‘51, êmexuéwç s'ôv cpoyyüon,

(Lé7690; ua7‘o‘c ufiÀov- C’eR-à-dire: La

racine de ce Lotus ell d’un bon goût,

ronde, & de la grofi'eur d’une pom-

me. A M :; L'1 QU E , de Myfl. Se&.

VII. ap. 2. KuaAorepfi 7a‘tp ereîuru o‘po”c-

_7'5u Tc‘c 7'ä Àwrë. ua) rà e'v rroïç (Du'Moœ

‘?j5Vl , utu‘ 7'o‘t e’v TOTÇ uapvroïç ©uzu6usvœ

ñrep 3t‘q p.6m umäazu 7â' utero‘t uürAe vä'

s'vépyewî e’ç't ruyyevàç. C’efl - à - dire:

Toutes les parties du Lotus font de

figure ronde, les feuilles aufli-bien

que les fruits, de forte qu’il tient de

la nature de l’Intelligence qui , par le

mouvement l‘eul , conduit tout en

cercle.

(d) ]AMBLIQUE, ubifuprà: Eu

75 Aquï ua9éZeaêm. C’efi-à-dire: Etre

aflis fur le Lotus.

Q

Le La-

la!.



Les

Fleurs.

IJ,A ne—

ln0n€.

L’Oi—

gnon.

'Ullenfi—

les & In-

fl;ru-

mens.

Lc Cala-

t/mr , ou

Panier.
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Une ( a) Fleur , n’importe ]peut-être de quelle efpece, étoit

le type de la puifl'ance de la ivinité , qui conduit une plante ,

& de même toutes les autres créatures , d’une fimple grai—

ne, ou d’un très- etit commencement, à l’état de fleur , ou“ .‘a

fa maturité & per e&ion. (b)L’Anemone en particulier étoit

un emblème de maladie. (c) L’Oignon tenoit aufli fa pla-

ce parmi les plantes facrées, repréfentant peut-être par fes

différentes peaux, dont les unes enveloppent les autres, à

peu—près comme les Orbites de Ptolomc‘e, l’arran ement ad-

mirable des Planetes de notre fyflême. Les rêtres ( cl)

n’en mangeoient point, parc‘e qu’entre autres raifons il altere ,

& ne, tout au contraire des autres végétaux , il croit &

gro 1t dans le déclin de la Lune.

On trouve encore fur les Obelifques, & fur d’autres mor-

ceaux chargés de cara&ères l‘acrés, divers Inflrumens, Ui‘ten-

files & même des figures de Mathématique. On y voit fur—.

tout le Culot/sus ou le Panier, qui el‘t ordinairement placé fur

la tête de Sergpis , la même divinité (e) qu’O/îrc‘s , & il

marquoit les di érens préfens (f) qu’on reçoit de la Divinité

(a) MACROBE , Saturn. Lib. I.

Cap. 17. Floris fpecies , florem rerum

proteflatur, ques bic Deus infeminat , ro—

generar , fouet, nutrit , maturatque. C ell:—

à-dire: La figure d’une fleur marque

l’état fiorifl‘ant de toutes chofes, que

ce Dieu en endre, produit, l‘oigne,

nourrit & art meurir.

(b) HORAPOLLON, HierogI.

Lib. II. Cap. 8. Auëà à‘e‘ oiveudvnc, vd-

aov o’tv0pa5ï8 mue/ver. C’efl—à—d1re: Les

fleurs de l’Anemone fignifient la ma-

ladie de l’Homme.

(c) JUVENAL, Sat. 15. v. 9-11.

Porrum €9‘ cepe nefiu violarè @“ frangere

morfu.
.

0 fanfias gente: quibus bæc najczmtur m

hortis

Numinu !

C’eflz- à- dire: Il n’eft pas permis de

&

manger un Oignon ou un Porreau.‘

ô Qu’un peudple doit être l‘aînt qui

voit croître ans l‘es jardins ces bel—

les Divinités! .

(d) PLUTARQUE, def/id. {fro—

ft'r. pag. 353. Oî'ô‘e t‘a-“pet”; à$oezâ‘vracuxî

Buexepu/vsor au) 76 up6po;wov rrapuCDuÀdr-—

rovrec , 2571 eric aeNâvnc Œ6ws’enc u6vov,

eûrpoŒeïv 7870 au) re0aÀévm ué®vuev.

C’et‘t-à-dire: Les Prétres déteûent

& abhorrent l’Oignon, “& s’en gar-

dent, parce qu’il ne vient bien & n’a

coûtume de fleurir que dans le dé—

cours de la Lune.

(e) Idem , ibid. pag. 376. (Eupâat;

uou‘ Oo;prç) êvôt‘ (léa xm‘ ,u.zäe 8uvâuewc.

C’et‘t—à-dire: Serapit ffl’ Ojt‘ris font

tous deux le même Dieu , & ont la

même puilfance.

(f) Macnosa , Saturn. Lib. I‘.

Cap. 20. Serapidis vortex infignitus

calaîba , €ÿ' altitudinem fldcris m0nflmt,
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& qu’on lui rend. La Sitqu , ou le Seau, qu’I/z‘s porte quel—

uefois à la main, dénotoit probablement la Fécondité du

ÎVil : cet uflenfile ne diffère gueres du (a) Spondez‘on ou de

la ( 6) Coupe des libations , qui étoit un des attributs du

Stalifle , appellé en Lutin Omatvr. Le (c) Crater ou la

Taife à boire, étoit un autre emblème de la même efpece:

on le plapoit aufli quelquefois fur la tête des divinités, pour

marquer ’abondance & les richeii”es qu’elles repandent. Le

(d ) Campus ell encore un vafe qui repréfente vraifembia—

On en voitblement (e) l’élement ou la divinité de l’Eau.

@” potentiam oapacitatis oflentat; quia in“

cum omnia terreau redeunt , dum immif—

fo colore rapiuntur. C’eit-à-dire: Le

Panier dont la tête de Serapis elt or-

née, marque non feulement la hau—

te élevation de l’Altre (le Soleil),

mais aufli fon grand pouvoir, puis-

u’il fait revenir à lui toutes les cho-

es terreltres, en les attirant par la

chaleur dont il les penètre. Even-

BE, Præp. Evang. pag. 68. 0 & naî—

MOoc, ô‘v e'a‘c‘ raï; uereuäpocc (DÉper, 2'îujç

75314 nap7räv uwrep ete/ace, où”; àva7péŒer

uxn‘e 7s‘gv «ré Gang: a'æpuüian. C’eflz-

à—dire: La Corbeille qu’il orte fur

la téte, eft l’image de la ormation

des fruits , qu’il nourrit à mel‘ure que

t‘a lumiere augmente. MACROBE,

ubi fuprà: Calatbus aureus [urgent in

altum monflrat ætheris fitmmam; unde

falls creditur e_flia fubflantz‘a. C’eû-à-

dire: Le Panier d’or ui s’éleve en—

haut, marque tout le lei, d’où l’on

croit que le Soleil tire l‘a fubflance.

PIGNOR. Tab. If. expl. pag. 49.

Ifidis ca iti infidet calatbus cum manu-

brt‘0, O iridiS communis , ut amborum

visfrugiflm ED” capacite: omnia in fu—

blime trabmtium declaretur. C’eit-à-

dire: lfis porte fur l‘a tête un Panier

avec une anfe,'& Ofirisune Cor-

beille ordinaire , pour indiquer par—

là la vertu qu’ils ont l’un & l’autre

de_rendre fertile, ainfi quele pou-

'îVon‘ d’attirer tout enhauu

trois

(a) En Grec ErovBeTov.

(b) CLEMENT D’ALEXAN—

BRIE , Strom. Lib. VI. pag. 456.

Erohcùç * ê'xwu rdv. 78 7%; «immooüvw;

rrñxuv , use) ro‘ ecroväefov. Le Stolifie ,

ou Prêtre à robe traînante , qui tient

la coudée de la juûice & la Coupe

des Libatious.

”( c ) HERMES chez PIMAN-

DER , cité par chnnn , Men/.

Ifiao. pag. 97. Crater fupremi Numi—

m‘s , ex que bon0rum onmium profluz‘t

ubertas. C’efc-à—dire: La 'I‘alI‘e de

l’Etre fuprème, qui repand l’abon—

dance de toute forte de biens.

(d) EU SEBE, Earl. Hifi. Lib. II.

cité par RUFIN.‘ Ipfius (Canopi)

fimukzcbrum pedibus perexiguis, attra&o

collo, €9’ quafi fugillato, ventre tumido

in modum bydriæ, cum dor/‘a æquah‘ter,

teretiformatur. C’efi:- à-dire : Le H.

m_u1acro de Campus fe fait avec des

pieds très-petits, le col court &

presque entierement retiré, le ven—

tre gros & bouffi comme une cru-

che, & le dos pareillement gros &

vouté.

(e) Poapuvns, cité par Eu—

snna , Præp. Evang. pag. 57. Tôwp

&? uou‘ trOp n‘éBourcu rra‘t uâM:ça To”nt ça..

xeiæu, ds: TaüTot air:u‘aravæ Tñç o‘tor‘npfæç

ñuäu- ua) raüru Bemvüvret‘ e’v roî‘ç Zepoïç.

C’dt—à—dire: Ils venèrent l’eau & le

feu , les plus excellens des Elemens,

les regardant comme les caufes les

Q 2 plus
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trois enfemblc dans la Table ljz‘eque, fous un (a) Spbyn4

gopes, qui dénotent les (!?) trois caufes qu’on aifignoît pour

le débordement du Nil. —

Les Egyptiens fe fervoient aufli pour leur Ecriture hiéro-

lyphique de toute forte d’lnfirumens. Entre ceux de Mu-

1que ceux qu’on trouve le plus fouvent font le Siiire & l’Ar-

chet. Le (0) Sifire étoit employé dans les cérémonies re-

ligieufes pour— elfrayer les mauvais Genies: fa figure expri—

moit les periodes le l’Inondation du Nil, & marquoit en mê—

me tems , que toutes les Iparties de l’Univers fe foutiennent

par le mouvement. (d ) ’Archet repréfentoit, ou les Poles

fur lefquels le Globe terreflre tourne, ou bien l’Air, qui

plus réelles de notre l‘alut , & les

montrant dans leurs Temples.

(a) Ce n’elt autre chofe qu’0rus

couché,que CALLIXENE de Rho-

des, cité par ATHENÉE Lib. V.

appelle Spbyngopes.

b HORAPOLLON , Hieragl.

Lib. ]. Cap. 21. NeiAs && àvâ{3uoxv

mua/vovreg, 7poîŒgo‘r 7peîç û3pt'ztç urson-

Aac * e”7r6tdà #] 7'ñe dvu{ioîaewç êpyueia uocr'

ocûrâe rptu5pù; û7râpx51. ê'v p.e‘v û7rèp rñç

Aiyv7rr;ur 7ñÇ 7â£avreç, e’7rezôrî e’çt ua6‘

aÛrvjv Ù'5:tree 75wurmà ê'repov 8è Ô7re‘p

75 dueuvë, mi 7ùp o‘cvrô rérs Üôèop vra-

payz'verm tic Aî’yu7rrov e’v 765 7%; oivaBoZ—

oewc uoupê. TpÏ’TOV Bè ô7re‘p 76511 ô'quwv, al’

ivovruz nocrà 7'o‘c vo'rzu fr”; AiOmrïac é-
.‘7

PH. Murc‘t rôv 7fiç_ âvaafie5wç 75 NeïÀ8

umpo‘v. C’eit-à-d1re: Lorsqu‘ils veu—

lent marquer la crûë du Nil, ils pei-

gnent trois grandes_Cruches , parce

que cette crûë refait en non. maniè—

res : la première vrentde la Terre elle-

même , qui en Egypte engendre l’eau:

La feconde vient de la Mer , dont

l’eau parvient jufqu’en Egypte dans

le terns de la crûë: & la troxfieme

Vient des Pluyes qui tombent dans

les pal‘s l‘eptentrionaux de l’Ethiopie,

dans le tems propre où le Nilcroit.

(€) PLUTARQUE, deIfid.€ÿO_/în

pas 37Ô— EP@dûflxuietïçpov, ô'n refe—

d01‘:

0'Ôal 857 73e ô'vra une) un3é7rore auüea‘êm

Œopäç , àMà oÎov ê£eyeipeaôm un) Move?—

o‘9uz , naruôup9âvowx not) p.ea‘mp6pæuæ.

To‘v ye‘cp Tv(Däva (Due) roïç ae!çporc dera-

7ps'aew acc) dxoupéee9m, 5qÀêvrec 'o'rc frñç

Œâopo“Zc evôséo‘uç ucu‘ lq‘oîo‘n: , mlÔtt‘ riva—

Àüet 7:àv (Du'a‘w ace) oiw'c,‘vyæ 8to‘t trñç mwîo

cru; à 7éVmç. C’eit-à—dire: Le Sifire

montre que toutes chofes doivent

être agit es, & ne fe repoferja.—

mais ,mais en quelque manière être

reveillées & tiraillées lorsqu’elles

s’endorment & qu’elles s’engourdifl-

l‘ent. Car on dit que les Siûres chaf-

fent & repoull‘ent Typhon, marquant

par—là , que lorsque la corruption

s’arrête , la genération réleve & ref-

fufcite la nature par le mouvement.

SERVIUS , fur Virgile Æn. VIII. Siflrum

indicabat Nili aocefl'um €9' recefl‘um.

C’eli-à-dire: Le Siltre marquoit la

crûë & la diminution du Nil.

(d) CLEMENT D'ALEXANDRIE ,

Str0m. Lib. V. pag. 415. IIAñurpov oi

p.e‘v rôv æ6Àow oi riè rôv àe'pa TÔV «dun:

arAx—îeeovm ne) mvé‘wu si; (Mew 75 ne) cid-

£qu, ârdu 7râvruv wM1pwwuo‘v- C’elt—

à-dire: Les uns difent quel’Archet

elt_le Pole; d’autres, que c’elt l’air

qui fait impreliion fur toutes les cho.

fes, & qui les met en mouvement,

tant pour les produire, que pourries

31°
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donne la vie & le mouvement à tout l’Univers. On voit aufii

quelquefois des Infirumens de châtiment ou de fupplice, tels

que le Crochet & le Fouët, entre les mains de leurs Genies

Exterminateurs, pour‘exprimer fans doute le pouvoir qu’on

leur attribuoit de chalfer les mauvais Démons. Mais le Fouet

dans la main ( a) d’O/iris dénote peut-étre l'on cara&ère ou

fa qualité de guide du char du Soleil. Le Scboc‘nos, ou Ro-

feau à écrire , & la Coudée facrée, ( dont le ( b) premier étoit

la marque du Hiérogrummufeus, ou du Scribe facré , & la

( c) feconde celle du Stolifte) peuvent auffi être mis au nom-

bre des Infiiumens de ]uihce; à quoi l‘on peut ajouter le

Sceptre, dont j’aiparlé ci-deifus, comme d’un fymbole de

Gouvernement , de fermeté & de conduite. Mais la (ci)

René” ell: le contre-pied du Sce tre , & fignifie l’initabilité des

chofes humaines. Une longue aguette, femblable à la Hu-

,flu pure des Romains, marquoit probablement la même cho-

fe que le Sceptre ; on en donne ordinairement une ( e) au So—

leil, quoiqu’on la trouve aufli entre les mains de leurs au—

' tres

faire croître, ou bien la plénitude à écrire, & le rofeau dont ils écri—

de(la)toËlité. S L’b Il vept.) V

,a _ acnona, atum. l‘. . c o ez aer2.deceT

Capl23. Simulacrum (Solis) inflat dex— N0te (b).Y P g 3 orne

trd elevatâ cum flagro, in aurigæ mo-

dum, lævâ tenet fulmm Ü fpicas, quæ

cunfla ÿovis Solisque con ociatam poten-

\ tiam monflrant. C’ell— -dire: On y

Voit le fimulacre du Soleil, tenant

le ’bras droit élevé, avec un Fouët à

la main comme un Chartier, & dans

la gauche une foudre & des épis ; ce

qui pris enfemble, marque la puif—

fance de _‘îupitcr & du Soleil joints

enfemble. '

(b) -CLEMENT D’ALEXANDRIE,

Strom. Lib. VI. pag. 757. E£ñc de‘ à le—

poypuuy.areûç wpoeépxerut , i'xœv ‘n‘epa‘c s‘art‘

7ñç ne$ulñc, BtfiÀfav re‘è'v xepec‘uœi uav6—

ru , du :S 7675 7puŒmo‘v ue‘Mv ““‘.“ axaïvoe

15 www. C’eit—à-dire: Enfu1te vient

le Scribe l‘acré , ayant des ailes fur

fa téte, tenant en main un livre &

une règle, dans laquelle ell: l’encre

-(d) PLUTARQUE in Numa: E:

p.i‘y v‘ && TOÎi,‘ Aiyv7rrt'mç 'Tp0%0ÎÇ âcw'r-

vera; ?! net) 813o20‘xec 7rupoccrÀq'mov tî perce—-

BoÀàv 75 ezâuccroç, rise â35vo‘ç êçu”sroç 7üv

âu9pærîvwv. C’eflz-à-dire : A moins

que par les Rouës Egyptiennes on n’ait

voulu figurer & déiigner quelque

chofe d’approchant , ou le change—

ment des apparences , de.telle l‘or—

te qu’aucune des chofes humaines

ne l‘ont permanentes.

(e) PIGH. in Muâvoy/4,de Horis,

pag. 170. Her/ia fymbqum Ofiridis,

tæniis multicolorz‘bus obwluta; lue Lu—

nam denotabant, bafla Salem. Cell-à-

dire: La Pique entortillée de bande-

lettes de diverfes couleurs ell le lym-

bole d’O/iris ; ces dernieres mar-

quoient la Lune, & la Pique le 80—

leil. MACROBE , Saturn. Lib. I.

Q 3 Cap.
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tres divinités. Cette Baguette eit fouvent furmontée de la

tête d’une Huppe, d’une tête de Chevre , de celle d’Orus,

d’Ijz‘r, ou du Lotus, ce qui indiqu—oit fans doute quelque dif-

férence. Par exemple, la tête d’I/z‘: ou d’Or… fur le fommet

de la Baguette délignoit vraifemblablemmt quelque Pouvoir

ou Autorité particuliere , qu’on fuppofe qu’avoit reçu de

quelqu’une de ces divinités , la perfonne à qui on la fai—

foit porter. ‘ ‘

Parmi les fi ures de Mathématique on trouve le ( a) Cerè

cle & le Croi ant, qui repréfentent le Soleil & la Lune felon

leur pro re figure, comme s’exprime Clement d’AZExandrie ,

c’elt-à- irc, a proprement parler & fans énigme. Symboli—

quement le Cercle marque auili l'année , tout comme le Ser—

pent qui fe mord la queuë. On voit fouvent fur la tête des

divinités Egyptiennex un Globe ou un Disque, parte u’el—

les ont toutes quelque rapport au Soleil; on le voit au 1fur

la (b) tête & entre les cornes d’l/ïr, dont les attributs &

les cérémonies étoient,fouvent les (a) mêmes que celles

..

Cap. 17. Arca @’ fagim‘r Apollinis fi—

mu/acm decoramur, ut per fagitta! r‘n-

telligatur rm‘: emiflä radiorum. C’eit-

à-dire: Les Statues d’Apollon l‘ont or—

nées d"un arc & de flèches, our

indiquer par ces dernieres la cree

des rayons qu’il dard'e. _

(a) CLEMENT D’ALEJtAN-

nan: , Str0m. Lib. V. pag. 657.

BMW 7' Ëv 7paîd«aa BaAâpmc , uüu7«ov

rro:ëov o5Mîvnv 8è, oxfi :: mvo&:8e‘c, ua_—

wà rrô uvp:oÀoyéaevov & ot. C’eû—à-dx—

re: Lorsqu’ils veulent re réfenter

le Soleil, ils peignent un ercle, &

our la Lune ilsfifont un Croifi'ant,

clou fa ropre gure. _

(b) AÊ>ULÉE, Matam. Lib. XI.

pag. 27. Corona maitiformîr, variirflo—

ribu:fubfimem diflinxem: mrn‘cem (Iii—

dis) cujus media quidem juper froment

piano romndita: in modum fperuli , vel

:”mmô argumenmm Lame, candidum lu—

men enzi;czbat. C’efi-à—dire: Le defi'us

d’O—_

de la téte d’Ifi: étoit diûîngué par

une Couronne qui avoit toute forte

de formes, dont celle du milieu au

defl'us du front était un planisphère

en guife de miroir rond, & comme

la marque de la Lune qui jettoit

une lumiere pâle. Idem , ibidem:

Grint: intom‘ par divina colla paflîm

difperfi. C’elt—à—dire : Les cheveux

entortxllés & épars par—ci par—là fur

le col de la Déefl'e.

_(0) Idem, ibid. pag. 27. Quanquam

mon connexa , immô verô um‘ca ratio

namim‘r religionîrqua efl‘et, (vide/fret Iii-

dis (! Ofiridi3) tamm teletæ dijcrimm

interefl'e maximum. C’eR—à—dire: Car

quorqu‘_Ifir & Ojïri: fûil‘ent des divi—

nités qui avaient un grand rap ort en-

tre elles. ainii que leur culte. 65 fûii‘ent

pour axnfi dire les mêmes. il yavoit

néanmoins une fort grande différend

ce entre les l‘acrifices d’initiation de

l’un & de l’autre. .
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d’O/îrii. On ajoutOit quelquefoisdés (a) Ailes au Globe,

avec un Serpent qui en paroît fortir, toutes chofes fymboli—

ques de ce que les Anciens appelloient l’Ame du Monde,

c’efl—à-dire le pouvoir , l’efprit & la faculté qui donne la

vie, la vigueur & la perfe&ion à tout l’Univers. Un (5)

Serpent environnant un Cercle, exprimoit la même chofe:

(a) ABENEPHIUS, Lib. de Re—

lig. Ægypt. cité par K IRCHE R.Obel.

Pamph. pag. 40°. Cum vel/ent indica-

re irc: divina: virtute: feu proprietater,

feribebam circulum alamm , ex quo fer-

pan egrediebatur: per figuram circuli

figm‘ficamex naturam Dei inoumprebenfi-

bilem , in eparabilem, æternam , omni:

principii fini: expertem; per figuram

flrpentz‘5, virtutem Dei creatricem om-

nium ; Ber figuram alarum duarum ,vir-

tutem ei mom , omnium, mein mun—

Ho june, vivificatriuem. ’efl—à—dire:

Lorsqu’ils voulaient marquer les

trois attributs ou proprietés de la

Divinité, ils pci noient un Cercle

avec des Ailes, d où fortoit uh Ser—

pent: indiquant. par la figure du

Cercle la nature incompréhenfible,

indivifible & éternelle de Dieu, qui

n’a ni commencement ni fin; par

la figure du Serpent, la vertu ar

laquelle Dieu a créé toutes cho es;

& par les deux Ailes, cette vertu

de Dieu par laquelle il ment & vi—

vifie tout ce qu’il y a dans le mon—

de. Fragm. SANCHU N. de Religione

Pbœnicum, ibidem : Jupiter fpbæra efl

atom, ex ea produciturJ/erpms: circular

divinam natumm oflen it fine principio

65’ fine: J[erpan oflendii verbum ejur,

quad mun um anima: €5’ fœcundat: eju:

alæ fpiritum Dei , qui mundum mom

vivificat. C’eft-à-dire: Îfiipiter elt

repréfenté par une Sphère d’où

fort un Serpent: le Cercle marque

la nature divine, qui n’a point de

commencement ni de fin: le Ser-

pent fignitie fa parole , qui anime le

monde & y repand la fécondité : &

lors-

les Ailes indiquent l’efprit de Dieu,

ui donne la vie au monde en le

aii‘ant mouvoir. KIRCHER, Ced.

Ægypt. Olaf. VII. Cap. 1. pag. 96.

Per Globum, infinimm, æternum,—im-

monfum, per Atos, morum quo onmia

penetrat ; per Serpentem, vitam omnium;

par Seeptrum refiilineum, omnia in 1110 ,

curvum, reflum , magnum , parvum ,

€5’c. unum elle; par tre: nada: , unita-

tem, æqualitatem €! connexioncm, item

principium , medium €9’ finem omnium in-

nuebam. C’ePt-à—dire: Par le Glo-

be ils défignoient l’infinité, l’éterni—

té & l’immenfité; par les Ailes, le

mouvement qui fait que tout fe

ment ; par le Serpent, la vie de tou-

tes créatures; parle Sceptre droit,

que tout cil: 'en lui égal, le courbe

aufli—bien que ce qui elt droit, le

grand & le petit &c.; & enfin par

es trois nœuds, l’unité, l’égalité &

la connexion, ou bien le commen-

cement, le milieu & la fin de tou-

tes chol‘es. ABE N sur: ru s ubifup.

cité par KIRCHER ibid. pag. 117.

Globux alarm , jerpena‘bus circumdaru:

dum pingebatur, fymbolum era; animæ,

,j'eufpiritü: mundi. C’et‘t—à—dire: Lors-

qu’on peignoit un Globe ailé en-

touré de Serpens, c’étoit le fymbo-

le de l’Ame ou del’El‘pritduMonde.

(b) ABENEPHIUS , cité par

KIRCHER , Obel. Pampb. pag. 420,

Per figuram fpbæræ, virrutem igneam

in foie eluocfeentem, 69’ par figm‘amAj}7i—-

dir jpbæmm circurrzdantcm , rfi/om, {s‘

motam, €9’ fæcunditatem mundideflgna-

boni. C’eft-à-dire: Par la figure

d’une Sphère ils défignoient la ver-—

tu
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lorsqu’il y avoit un (a) Sérpent'en dedans du Cercle, foi—t

étendu en droite ligne, On formant une Croix en étendant

les Ailes , on fuppofe qu’alors c’étoit le fymbole d’un bon

Genie , qu’ils défignoient aufli par cette marque @, ou

le Tbeta des Grecs. Le (17) Hiéralp/ta ou l‘A facré, expri—

mé par cette figure ‘P\ qu’on voit fouvent dans les mains de

leurs Divinités & de leurs Genies , pourroit bien fignifier la

même chofe. La (0) Croix à anfe ou à anneau qu’ils mar—

quoieut de cette manière $ , ell de la même nature: elle con-

tu ignée qui éclate dans le Soleil,

& par celle d’un Afpic qui entoure

la Sphère, la vie, le mouvement &

la fécondité du Monde.

(a) PHILON DE Brunes, ci-

té par EUSEB n, Præp. Evang. Er;

p.5‘v oi Aiyüawo: â7ro‘ 7ñe aûrñç êwoîaç

o'o‘v ua'auov 7pâ<Dovrec aepz<Depÿi uüuÀoy

cee‘paezäñ nai orupmrôv xapdoosm , ucu‘ pf-

aov «remp.évov 5(Dw i5pauo'nopŒow un) se:

70‘ vräv oxñaæ, ôiç trè 7mp’ ñnïv @ñm:

'ro‘v p.èu xûquv, uo'ouov nnvüoweg‘ 7611 88

MÉO'O'U ô'CDw ouveurmâv 78'78 AFA@ON

A A I M O N A anum‘uaweç. C’8ft-à-di-

re: Aujourd’hui encore les Egyptiens

repréfentant le monde fur l’idée

qu’ils s’en font. ils gravent un Cer-

cle qui fignifie l’air & le feu , & au

milieu ils y mettent un Serpent é-

tendu à tête d’Epervier. La fi ure

entiere reli‘emble à notre G) beta.

Parle Cercle ils défignent le mon—

de, & par le Serpent qui eit au mi—

lieu ils entendent le bon Genre qui

lie toutes les chofes, ou qui les con—

tient toutes.

(b) K [ R c H F. R, Prodr. Capt. paä._

23t. Hoc uovâypauuov Y\ , ear A

A compofitum, in nul/o non obehflofæ-

quentzflimam, Ægyptmcarum vomrn

Œ.(‘AeQÇ 'Àeuon quibus bonum

Genium Deltæ, Nili, [ou Ægyptifignant,

index; aùm præter difiarum vocum cap:-

taler Iiierar, ejur quoque Æ ypti por-

;jom; figurant quam A paflîgm vacant ,

filtoit

clarê diflum utvdypap.pov exprimat.

C’elt—à-dire: Ce monogramme V\ ,

com clé du A Delta & de l’A Alpha

des recr, fe voit très—fréquemment

fur tous les 0belil‘que3, & fignifie

les deux mors Egyptien: Agathe: De.—

mon, par où ils entendent le bon

Genie du Delta, du Nil, ou de l’E—

gypte; vû que le dit 'caraé‘tère' renfer-

me non l‘eulement les lettres initia—

les de ces deux mots, mais reprél‘en—

te audi fort évidemment la figure de '

cette partie de l’Egypte qu’ils appel—-

lent quelquefois le Delta.

' (e) ABENEPHIUS , cité par

Krncnna , Obel. Pampb. pa . 440.

Figuram Crucir, in auju: capite irculu!

in modum anfæ, acoepit' Mesra à Cha—

mo, 65’ Cham à N°6. 69’ Noe ab Ha—

nuch, (ipfe Idris) Hanuch à Seth,

Seth ab Adamo, Adam ab Angelo [uo

Raziel. Cham roerô ape ejut fait mira—

bilia magna, €$' ab e‘o accepit Hermes,

€5’ pofuit cam inter literat avium; efl au—

tem bic rbarafier jîgnum rooefliîr mo-

tûrque [piritûr mundi: ( cilicet divinæ

mentir eu rerum omnium produflionix , mo—

tûr, dfi‘ufiom‘r, ut K 1 n c u a R U 5 ait

ibia‘. ag. 369.) @’ fuit magieum figil—

lum ferretum in telermati: comm, £9'

antiulu: contra dæmonet €9’ maligna: po-

teflater._ C’eû-à-dire: La figure de

la Croxx ayant un anneau en guil‘e

d’anl‘e au chef, a été donnée à Mezra

par Cham, à Cham par Noé, à Noé

' par
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SUR LAL-SYRIE; L’EGYPTE &c. Chap. V. 129

fifioit,.œmme l’on voit, en—une Croix ,] furmontée d’un Cer-

cle, ou… uelquefois feulement en la, lettré T, jointe à un

Anneau. t comme la ,( a) Croix marque les quatre Elemens

du monde, le Cercle efl_l_’embléme de l’lnHuencc que le 80—

leil a forces Elemens, qu,:comme (b) Kircber l’explique,

.par le_Cerele ,il_ faut. enténdrelé Créateur & le. Confervateur

i_ 77 ,,..i

par Henoeb, qui ef’c le même qu’Idrir,

Henocb par Seth, à Seth par Adam,

& à Adam par l‘on Ange Raziel. Cham

a fait de grandes merveilles ar la

vertu de cette Croix,‘& l’a" ohnée

à Hermes, qui la plaça entre les ca—

raétères des Oifeaux. Cette figure

fignifie la proceflion & le mouvement

de l’Efprit du monde (qui, comme

dit KIRCHER à lapage369 du mê-

me Ouvrage, n’efl: autre chofe que

la Divinité elle—méme , ou la pro—

du&ion, la” circulation & la diftri—

bution de toutes chofes) & leur a l‘er-

Vi de fceau magique & de fecret dans

leurs operations, & d’anneau contre

les Démons & les Puifl‘ances malignes.

(a) Cobolo Saraoem‘ca, alleguée par

KIRCHER, Obel. Pampb. pag. 372.

Pbilofop/Jt‘ €3’ Medict‘ Ægyptii, portium

lndiæ Ü'Græciæ, indicoturi quatuor

elementa , quadrotum fub figaro oran“:

pingebant. C’eû—à—dîre: Les Philofo-

. hes & les Médecins d’Egypte; de la

côte des Indiens & des Grecs, pei—

gnoient un Quarré fous la figure d’u—

ne Croix, pour reprél‘enter les qua—

tre Elemens. _ÏUSTIN Mnnwva,

Apolog. Oü'rwç ê'äwxev àvo7vn‘ç Il}ia£rrwv,

Mari p.à àupzl3Œç énzçéuevoc, Mn3è vofiaod

'TÜWOV eÎveu qoupâ , a'tMà ZIŒO‘pÆ voûaæc ,

trùv p.erà frôv arpärrov Geôv 8ufvoaw mezza—

olim e’v 75 new). C’ett—à-dxre: Platon ,

qui avoit. lu cela, .&.qui ne l’enten-

doit-pasbîen, ne confiderant pas af.

la que c’étoit.un type de la Croix,

& ne faifant attention qu’à la figure,

' conçut fous cette image , que la Ver—

tuqui .eit auprès de la première Di—

vinité, ell: répandue par-tout de la

' l‘ame ]

du

même manière. K 1 R c H E n , ubi

.fup. pag. 370. Per Circulum denotabont

divinæ menti: dzfi"ujionem in mundum ji—

dereum, 69’ _per Crueem, dzfiufionem in

elementa. C’efi-à—dire: Ils indiquoient

par le Cercle, que la Divinité fe re-

pand dans le monde célel‘ce on é-

torlé, & par la Croix, qu’elle le re-

pand dans les élemens.

(b) KIRCHER , Prodr. Copt. pag.

169. Sicut nomen Dei flifl‘ juxtà Rob.

Hakadofch , Deum generantem fignifi—

cat , fit 65’ bar ( @+) non apud Copti-

tas tontùm‘, fed apud Ægyptios anti-

_quo.r quoque , Emepht , feu cum afpi—

ratione Hemepht, feu bench—j“ , q‘uod

no: ex Copto interpretanzu'r (in Phtha ),

uofi dicerer, Deum onmio perogentem in

htha filio, quem produxit ; vel ,… cum

Jamblicho quuor , Emepht nimirùm

producentem ex ova Phtha , bac efl in—

telligentiam od exemplor fuum, lXGOII

generontem fapientiam , omnio cum veri—

tate artifici0jè dtfponentern , tiempo Taan-—

turn; quem proindê appofltê per bo: eo-

roflere: feu aovoypâauam @ , Q re.

præfentobont ; per Circa/um primum mun—

di genitorem , æternumque confervatorem ,

divinitotemque eju.r ubique‘ difl'ufam, per

“[— verô fapientiam nzundum gubernontem

intelligenter. C’elt—à—diret Comme le

nom de ÿebovob fignifie , fuivant le

Rubin Hakadofcb , la vertu de Dieu qui

engendre; la même chofe elt audi ex—

primée, n‘on l‘eulement par le Plat/vo des

Cop/ner, mais aufii par-le nom d’Emepbr,

ou avec une afpiration_ Hemephr ou

Henpbtb des anciens Egyptiem, que nous

R pou-
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130 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES;

du monde , & la fageife qui derive de lui elt repréfentée

par +, T ou + , qui , a ce qu’il prétend, font les monogrammes

de [Mercure, Thotb , Taaut ou Plat/m. Il eft en effet furprenant

que cette figure fe rencontre fi l‘ouvent dans les écrits fym—

boliques des Egyptiens, tantôt feu‘le, tantôt dans les mains

ou au defius de la tête de leurs divinités. J’ai fouven‘t re—

marqué que cette figure ét0it empreinte fur les Efcarbots &

autres Animaux ou fymboles facrés , qu’on deflinoit à en fai—

re des amulètes. Ainli la Croix à anfe ou à anneau étoit

vraifemblablement le nom de la Divinité (comme le dit (a)

j‘amblique) qui remplit tout le monde. On peut aufiî fuppo—

fer, que c’étoit l’efigz‘e refpefioble de la Divinité ficprême, qui,

dit Apulée, (b) n’étaitpointfaiteo‘ la rqfimb/once d’aucune créo-

ture, ou bien le phy1a&èred’I/Îs,

grand Sacrificateur des juifs , ligni

pouvons expliquer par le mot Copine

Plat/aa , comme qui diroit Dieu qui

fait toutes chofes par fon fils Plat/:o,

' u’il a produit , ou, pour parler avec

ombh‘que , Emepht qui produit d’un

œuf le Pitt/JG , ou une Intelligence fem-

blable à lui-même, chtos qui engen-

dre la Sagefl'e, qui difpofe véritable-

ment avec art toutes chofes, fçavoir

Tooutus; c’eit pourquoi ils le repré-

fentoient proprement par ces carac—_

tères ou monogrammes @, 9 , in—

diquant par le Cercle le premier

Créateur & l’éternel Confervateur

du monde, & l‘a Divinité repandue

par- tout, & par la Croix, la fagefl'e

qui gouverne le monde.

(a) ]AMBLIQUE , Se&. VIII.

Cap. 5. TCDu7ñaovo 3è\uoi 7aümv rfiv

o'âo‘v Epuñe‘ ûpunveu'a‘e de Bir_uç xpo®vî7gç

Alhp.le Boa—Met“, e’v à5wa:c eupû‘w âvaye-

7pap.uämu e’v iepoyAu@moïç ypa'puaogr , uo-

‘To‘t Zâi'v a-ùv e‘v A17Ü7rflp, 76 75 78 965

-ô'vop.ee orape'ô‘wue TO AIHKON A‘I

O_AOT TOT KOEMOT. C’ett-a—

d1re: Mercure montra aufll cette mé-

thode. ne le Prophete Bi_tyt expli-

que au 01 Ammon , l’ayant trouvée

1qui , comme le Tbummim du

ort , l‘u1vant (a) Plotorqoe,

' - la

dans les lieux inaccefiibles du Tem—

ple , écrite en lettres hiéroglyphi—

ques , à Sais, ville d’Egypte, & lui ap—

prit que le nom de Dieu eft, C a LU !

QUI s’É‘rnNn pan TOUT LE

MONDE

(b) APULÉE, Matam. Lib. Xl.

pag. 262. Gerebot alias felicifuo gremio

fummi numim‘s vmorondom e_fiîgz‘em, non

pecoris, non avis, non feræ, oc ne homi—

m‘s quidam ipflur confimilem; fed folem'

repertu, etiam ipfd novitote revorendom ,

oltioris utcunque E9' magna filentz‘o tc-

gmdæ religiom‘s orgumentum ineflobile.

C’el‘t-à-dire: Un autre portait dans

l‘on heureux giro‘n la venérable effi-

gie de la Divinité l‘upréme, qui ne

refl'embloit à aucune bête, à aucun

oil‘eau, à aucun animal fauvage, pas

même à un homme, mais refpe&a—

ble par l’invention, & même parla

nouveauté , étant l’abregé inefi‘able

d’une religion plus fublime, & qui

don être couverte d’un profond fi—

lence. '

(c) PLUTARQUE , de Ifid. 63‘

0fit. pag. 377. & 378. Au‘e ua) Asyl—

00m, fl‘jv Im ,4w09m'vnv 874 min, arêïä-

“.
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SUR LA SYRIE, L’EGY—PTE &c. Chap. V. …

la Voix de la Vérité. Mais fuivant l’interprétation que (a)

So'zomet1e' &autres Auteurs Chrétiens ont'attribué à cette fi—

gure , du moins quant àla Croix, elle doit repréfenter la Vie

o‘ venir , audi-bien que ( b) l’Image-imfible de l’Eternité

dont Suidos fait mention , & que le do&e Herwaro’ , dans une

très- fçavante Difl‘ertation, a taché de prouver avoir été ( c)

l’Aiguz‘lle aimontée , ou le Compas des anciens Mariniers. Mais

«Lezaèm (DuAuurvîpmv- &c. ê£spuuveüeæm

(PONH AAH®LH2. C’efi-à.—dire:

Ifis eit aufii appellée ÿupiter, & lors-

qu’elle s’apperçut qu’elle étoit en—

ceinte, elle mit autour de fou corps

un amulète &c., qui interpreté veut

dire LA VOIX VÉRITABLE.

(a) SOZOMEN E,Ettlef.Hifl.Lib.

VII. Cap. 15. <bocz‘ &, 75 voë (Sera—

pidis) xopourâpæv coupé au,ueâp êp.®s—

pEÏC e’yuexupoyuêvsc raï; Aiêo:ç oivaŒavñ-

veu , 7rop’ ‘êxtçfipdüœ1t & 7a‘i razeîde êpuuveu—

Oeïaov auuoïva 7oüruv 7àv ypuCDùv ZOHN

EHEPXOMENHN. C’efi-à—dire: On

dit que les ierres du Temple de Se-

rapis aroi oient gravées de carac—

tères emblables au figue de la Croix,

& que ces cara&èœs expliqués par

des Perfonnes fçavantes, cette écri—

ture revenoit aux mots d’U N E V1 E

A VENIR. On peutvoir aufil RUP—

F 1 N, Etch]. Hifi. Lib. 11. Cap. 29.

Surnns, in Theodon S o CRA TE,

Hifi. tripart. Lib, IX. _

(b) SU 1 D A‘ s,‘ invace Hpæi‘aùaç: Aze'-

yvæ (ô p.êv Hpaï‘auoc) {to‘ ê'ñfiurov è'wAuo‘

T O T A I O N O E û7rô 75 été mrcxôy.e-‘

nov, dv Ahsäuv8peü ê71'uu0ufl 007in ô'v7‘tt,

A8wwv o‘p.ä nora‘t uvçmàv, ô:c àM6Œ; (Dei-

veu Geoupoafav. C’efi-à-dire: Heraifque

connut la ltatuë fecrete de L’E 'r ER—

NITÉ, animée par le Dieu que les

habitans d’Alexandrie honoroienr fous

le nom d’O/iris, & qui, à dire vrai,

elt aufii Adonis, en vertu du mélange

myfiique des Divinités. S‘ U 1 n A s

du encore la même chofe au mot

Aifl7véuœv. Surquoi HERWARD , Theo-

pour

log. Etbnic. pag. 11. dit: Quo ex atro-

ue loco-rité colligos, ipfiflimum bac e_[Ïe

ignum , T fcilicet onfatum , A E V I ,

fæculi inefi‘abüe, quad Serapis Alexan-

driæ manu teneat : quad Alexandrini pro

Serapide Es’ Adonide juni—”rim colont.

quue præfertim cum oïfifin70v, feu inefl'a-

- bile jignum vocetur , perindê uti 7rpovra£7wp,

princeps pater, jeu Buâôv profundum

Hærefiarcbæ Valentini, @" Tetrogrom—

matou Jehova: fltque fignum .,g diñvaç,

Sæcuh , otque avi; quorum 4. @” s.

primævo; €3’ deinde 30. €?” 2. idem Va—

lentinus defcribit. C’ei‘t-à-dire: On

peut conclure avec raifon de ces

deux endroits, que c’eft ici le mê—

me figne inefi‘able de I’ETERNITÉ

ou du Siècle, fçavoir la lettre T

avec une anfe, que Serapis à Alexan—

drie tient à la main , & que les Alexan—

dria: honorent conjointement pour

Serapis & pour Adonis; & cela prin—

cipalement , puisqu’on l’appelle le

figue l‘ecret & inefi'ablc , audi—bien

que le Pere remier, ou le profond

Abîmc de l’ éréfiarque Valentinus,

& le nom de ÿehow; & que c’eft le

figue du Siècle & de l‘Age, dont le

même Valentina: décrit le quatrième

& le huitième, & en_fuite le tren—

tième & le fecond.

(c Heawnnn , ibid. pag. 60.

A_pu me conflitui , illud fignum T 've—

teribus fuiflë præflitifliæqæ, quicquid no-

flris modè gubernatorüms efl præflotque

Acu: noutica. C’efi-à-dîre: Je fais

perfuadé que ce figue T a fervi chez

es Ancren3 au même ufage, auquel

R a l’Ai—
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pour revenir aux Figures de_Mathématique, les Hémifphères.

du monde étoient probablement repréfentés par des demi—

Difques, qui, fuivant que {la partie ronde étoit placée enhaut

ou en'bas, dénotoith l’Hémifphère_,fupérieur_j0u inférieur.

Une ( a), Pyramide ou un {Obelisque , C’efi-fà—dire un Trian-

gle équilateral,ou un Triangle aiglp, à deux côtés é aux,

marquoit la nature & l’élement du . eu, mais un (15) ’ ‘rian—

gle re&angle fignifioit la nature & la conflitution de l’Uni-

Vers: le côté perpendiculaire défignoit Ofiris , ou le mâle;

la bafe, ]jîs ou la femelle; & l’hypothenufe , Gras, c’efi-à-

dire l’Air ou le Monde vifible , quil.procede des deux pre—

miers. Le (0) Mundos bykeus, comme Kira/ae? nomme le

Monde matériel ou élementaire , étoit repréfenté' par un

uarré, chaque coin en eXprimant un quartier , tout comme

la (d) Table du Tabernac € _7uo'oi‘qoe.

Il y avoit non leulement du myi‘tère dans ces figures

mêmes : mais il y en av01t wifi dans leur polture, dans leur

habillement & dans la matiere dont certaines piéces de leur

l’Aiguille aimantée. l‘ert encore au-

jourd’hui à nos Pilotes. ‘

(a) Poumavan, cité par Eu-

s E a E , Præp. Evang, pag. 60. Hupet- ‘

uiäoc & mi dBeA/a‘tæ; , 715 7rvpôt duc{u

(daréveruov-) C’dt-à-dire: Ils artn-

buent au Feu les Pyramides & les

Obelisques.

(b) PLUTARQUE, de Ijîd. @” O-

fiï_‘. pag. 373. 374. Aiyv7r7[gc 85 è'it 'TIC

e’machze cr.îav rpzyu5va "ro‘ nszqov, pâtu—

ca rra'rcp 7âv 7â novroc Œüow 6uoœwæç.

”' elao:éov ëv ràv uèv WpÔÇ\5pÿo‘tç, äbñew,

tri,v 55‘ {idem, Asia, cuir de vxqrefvuaæv,

duŒgîv âyyo'vcp- Moi {rdv ueu 0o1pw t?)Ç tip-_

xàv, Tiji: «là la… «bc ûrob‘oxuv, rrôv 85 Qpcv

ne (à7f07‘àÀEÿ/JÆ- C’efi-à—diœ: On pour-‘

roit comparer les Egyptiens au plus

beau des Triangles , d’autant plus?

qu‘eux—memes ils y font redembler‘

la nature du Tout. ou pourroit dire

que la ligne de la droite‘ei't le mâle,

que la baie eit la femelle. & que

‘.

ajuf-

l’hyp0thenufe eft l’embr on;qu’aînfi

Ojiris el‘t le principe, ] ts elt le.reci—

pieut , & Orus eft la perfeâion.

(c) PLATON, in Alcinoo Cap. 11.

& 12. ciré ar K1a'cuuu, Oedi .

Ægypt. Clafi? VII. pag. 103. Mun us

corporeus , ex elemèntis‘ compofitus, in quo

procefi‘us rerum fit per linea: reäos, er

quodrczngulunz fuit indigitotus & pri/%s.

C’el‘r -, à- dire : Le m0nde matériel ,

compol‘é des éleméns, dans lequel

la procefiion des chofes fe fait par

lignes droites, a été reprél‘enté par

I_esAnciens fous la figure d’un Quarré.

(d) CLEMENT D ’ALEXAN—

DR IE , Strom. Lib. VI. pag. 474.

Fñc 3' chat ëmo'vo i'4 7po'7reCæ dv;Àoî‘ Téa-

o‘etpmu É7repaëouc'm crea), 6Ép5:, param£-

pm_, ê'opi, xe:uo”svu C’e‘li'—à-direz A mon

av15. la Table eXplique l’image: car

étant appuyée l‘or quatre pieds, elle

défigne l’Eté , l’Automue ,le Prin—

tems & l’Hyver.
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ajufiement étoi-ent com-pofées. Car quand on repréfente Ijis,

Ojîris & autres afiis , cette poiture ell un type de la Divini—

té .( a) fubfii‘cant par elle-même., c’éft-à-direque l‘on pou—.

Voir ‘eil ferme & immuable: lorsque le Trône eit échiqu‘eté de

blanc &de noir, c’efl: un emblème de (b.) la varieté des chofes

d’ici bas: lorsque les Dieux ou les Genies font debout,

Comme s’ils étoient prêts à agir, ( e).” avec les jambes fer-

rées , cela veut dire qu’ils traverfent l’air fans effort, & fans

que rien les arrête. Lorsque le (d) monde eltrepréfenté par

unœfigurehumaîne, avec les jambes jointes, cette p‘ofl:ure

morgue fa.i‘tabilité._ L‘habillementqu’ils donnoient

(a)]AMBL1QUE, Se&. VII.

Ca . 2. Mévaav e’v êuv7cä, Jicar5p ve ua9é—

{sa au BaÀeror‘ aqua/very. C’6fl-à-dil'6:

Permanent en lui-même, ainfi que

l‘on féant veut le faire entendre. A—

PO LL ODORE: Or amilo/a: Ëypd«i«etvro‘v

&& ua0i{avro, trpôç ouuoivezv aimwîrav 75

653 ôôvop.zm C’ett—à—dire: Les Anciens

-pe1gnoient ÿupiter_ afiis , pour mar—

querl’immutabilité de ce Dieu. P 0 R—

PHYRE, cité par BUS-EBE, Præp.

Evang. pag. 61. Kdôv;træ:,—8è, 70‘ êppoïav

trié: 8uvaîuewe aerrrâueroç. (felt — à - di-

te: 11 el’t afiis , pour marquer d’une

manière énigmatique la fermeté de

fou pouvoir. ,

. (b) 0 a p H E a , de Mercurio, cité par

KI_R;C una-, Sync. ]. pag. _‘95._Qui

mundibobenos tenet , voriegotdfedefplen—i

didus. C’el‘t-—_à_—direz Celui qui tient

les rênes du monde, eit ailis fur un.

trône bigarré. I_d. ibidem: Hina arbitror,

_Græ.ci Mercurio oirgam rx alba ,63’ ni—

gro variatom ottribuun£. C’efi-à—dire:

C’eft- la raifon , ,à ce que je crois ,

que les Grecs ont donné à Mercure une

baguette bigar_rée de blanc & de noir—.

_ (c) HELIODOR :; , Hifi. Ætbiop.

Lib. III. pag. 148. Koi 743 Iiu3üma7r

}},e‘ov, s' nord dtdçuow rcïv rodoîv a'dè pre-

r49.my &wap.éyp, dMa‘t nord ww fiüuqv
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, Dieu—x

àe'pzov um‘ a‘puàv àaopowââzçov, 75uva'vrwv

panier 76 rrepréxav vÎ brunapeuouÉvwv. 316

&; ua.) 'ra‘i âyaîkuo7‘o 7Œv_ ôeŒy Aiyünwot,

7'a3 7ro'85 {avryvëwec nazi à'o_a5p ëvavreç içäazv.

C’eit—à—dire: Encore plus par fa mar—

che, qui fe fait, non en feparant les

pieds , & les mettant; l’un devant

l’autre, mais comme traverfant l’air

par un élancement irréfifiible, les

pieds fendant l’air ,plutôt qu’ils ne le

parc0urent. C’eft pourquoi les Egyp—

tiens, dans les images de.leurs Dieux,

leur joignent les pieds , & .en' quel—

que manière n’en font qu’un. _

(d) EUSEBE , Præp.Evong.pag‘. 69.

Avôpwnoaäéç âçw äyoAuo 7'ä' néons, 78‘;

uèv 7ro'3oc avu[äthmuo“roç Ë'xov, è'vwôev &

p.e'xpi croäzïw aramanv iud7'iov _n_eprôeBMué-

vou. e'7ri & 7'ñç usŒuÀñc o@oTpov Ë'x51 zpu-,

añv,-31à 76 (.Liä u,evol3afvezv, nai tdi 7339

TEN EÉçpwv nomin (Dôow, mai 371 oŒm—

pociäi‘jçôuâa‘uoç. C’efi-à—dire: Le Mon—

de elt repréfenté fous une figure hu-

maine , ayant-lespieds joint—$ , le

haut du corps jufqu’auxpieds cou—:

vertd’un vêtement bigarré, &.i‘ur la

tête une fphère dorée, pour marquer

qu’il ne pail'e point, que …la nature

des Allres elt diverfifiée, & qu‘il &&

de figure fphérique…

Rs

lement

des Di-

vinités

étoient

fymboli—

ques.

Alfifes.

Debout.

Le So-

leil por-

t0it un



habit

clair &

brillant.

L’habil—

lement

d’I_/îs é-

toit di—

Verfifié.

Bandes

d’[fis.
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Dieux n’étoit pas moins fymbolîque. Le Soleil , dit ( a ) Plutor—

que, étant un corps de lumiere pure , fon habit doit être “tout

d’une couleur ,par-tout également brillant & lumineux: mais:

(b) Macrobe couvre les fiatuës aile'es du Soleil, partie d’u-

ne couleur claire , & artie de bleu; cette derniere cou—.

leur figurautle fejour c ce luminaire dans l’hémifphète. in—

férieur. Le vêtement d’Ijz‘s , qui repréfentoit la Terre, .étoit

parfemé de toute forte de fruits & de rodu&ions‘, avec du

clair & de l’ombre mêlés par:tout. On a couvroit aufli dela

peau d’un léopard , ou d’un autre habit de (a) différentes cou—

leurs. Les ( d) Bandes qui font partie de fou ajufiement, ou

qu’elle tient quelquefois à la main , fignifient les Phafes de la

a) PLUTARQUE , de Ifid. Ea’

0j€r. pag. 382. EroÀoi dé à: ,uêv Ioz30ç,

nomiÀeu Tor“; BuCDoi‘ç. (wep) ya‘rp ù'llv,v ñ

3Üwurç aû7ñt , ordvrat vywo_uém , (DŒç,

audre;* iiue'pov, vüwræ vrüp, dep* {æùv,

6âværov- aivajv, rsAeu7ùw) t‘»; & Oo“ipidOç

äu ê'xer omùv , 8'3è vomAua‘v , âMa‘t ê'v

âwÀëv 70‘ (DareÆèç. C’ett—à-dire: Les

Robes d’Ifis font de diverfes cou—

leurs, parce que l‘a vertu agit fur la

matière, qui eit toutes chofes , lu—

miere , tenèbres; jour , nuit; feu,

eau; vie, mort ; commencement,

fin. La Robe d’O/iris n’a ni ombre

ni diverfité , mais eit (implement

par—tout dela couleur de la lumiere.

(b) Macnoun , Saturn. Lib.].

Cap. 19. Solis fimulocbris (qua Ægy—

ptii pinnota fingmt) color non unus efl:

alterum enim cæruled [perle, alterum cla—

rd fingunt: ex bis clomm fuperum, (!

cæruleum inferum vacant. Inferi outem

nomen SOIi domr, cùm in inferi0ri hami—

f bærio , id efl b emolibusfignis, curfum

j£um perogit: upcri , cum partent zo—

diaci ombit æfiivam. C’efi—à—d1re: Les

fimulacres du Soleil, auxquels les

Egyptiens donnent des ailes, ne l‘ont

pas tous d’une même couleur: il y

en a de bleus, & d’autres qui [ont

Lu—

d’une couleur claire. Ils appellent

le dernier le Soleil fnpérieur, & le

bleu le Soleil inférieur. Le Soleil

porte le nom d’intérieur lorsqu’il

arcourt l’Hémisphère inférieur, ou

es figues d’hyver; mais il prend

celui de l‘upérieur , lorsqu’il fe trou—

ve dans la partie du zodiaque qui

fait notre été.

(a) Voyez Note (a) de cette page.

(d) HE-LIDDORE: Multicoloribus

tæniis, fivefofciis, flatuam Ifidis veflie-

bont , od fignificondum vario: Luna

Qäasm C’eft—à-diœ: Ils habilloieut

la Statue d’Ifir de Bandes de toutes

les couleurs, pour marquer les di—

verl‘es Phafes de la Lune. PIGH.

in Muôot.oyie de'Horis, pag. 171. Con—

didæ vittæ condorem Lune denotabont.

C’efi—à-dire: Les Bandélettes blan-

ches indiquoient la pâleut de la Lu-

ne. PIER. Hierogl. Lib. XXXIX.

Cap. 3. Him: tenta ille: variæ multipli—

cesque Ifidi dedicatæ', mon ”feptem tan—

tùm eos Luna ocies, qua: Heliodorns

nuneupot oüvo av, -uévw, &c. fed-etiam

«tim ejus qua: eich motm‘om verfotur,

indicont , quæ cilicet gignit omnio , €S’

omnio concipt‘t, ueem quippe €! tenebrot,

diem, noütm, vitom, mortem, princi—

pii4m,
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Lune; & Ies.tréfiesde fes ( a) Cheveux, lorsqu’elles font

d’un bleu foncé, mar nent le beau tems de norre Atmof hè—

re. Les Rayons, les lammes, (b) les Comes, les (a) oi—

les &c. que les Egyptiens mettoient fur les têtes de ces figu—

res , les (d ) Serpens qui fe drefient furieurs têtes,

pium, finem. C’efl—à-dire: De-là

vient que ce grand nombre de Ban-

delettes de diverfes couleurs, attri—

buées à Ifis, marquent non l‘enle-

ment les_fept Phai‘es de la Lune,

u’I—Ieltodore appelle Synodos, Menus,

c. mais aufii la vertu par laquelle

elle opere fur la matière , ou qu’el—

le produit & engendre tout , la lu—

miere & les tcnèbres, le jour & la

nuit, la vie & la mort, le commen—

cement & la fin. '

(a) Eusnu E , Præp. Evang. pag.

66. H 5è repmeruêvn ua'un raï; vacrw p.e-

'pea'iv_ oûrâ' , ûnôdezyuœ Tijt rrpoayeia asp) 7‘ÔV

dépa naxümror. C’eft- à-dire : La

chevelure qui defcend de la tétejuf-

ques en bas, marque l’épaifi'eur de

l’air qui elt proche de la terre. P H 1—

L0N, de Vito Ma]. Lib. III. pag.

671. 0570; 6 xirôsii aôawoe ëçiv üoùiv9r—

var, àe'poç ëuuayei‘aw (Düae‘z 7àp 6 ààp aé—

}.og. - C’eft—à-dire: Toute cette Ro—

be 'efi: de couleur d’hyacinthe, qui

te réfente l’air; carl’air ell: natu-

re lement noir. Idem , de congrefl'u

quærendæ Érudit. Gr. pag. 441. par-

_ laut de la tapifi'erie du Tabernacle,

cité par CLEMENT D’ALEXAN‘—

DRIF. pag. 665. Aépoç 8è , . ùa£mvroc°

p.éÀctç ya‘tp a”roç (Düaer. C’6fl: - à -,dire:

Le hyacinthe fignifie l’air, qui de fa

nature eit noir.

(b) Smomus ApoLL1NA-

R 1 s :

 

Caput aurea‘ rampant

Corona, £t’ inding jaralantar ful—

minis ignem.

,C’efi-à-dîré: La tête en ornée de

Comes d’or, qui jettent un feu l‘em—

blable aux éclairs.

ou

qui

Barth. Carm. cité par D 1 o n o a E

Lib. I.

A;pcŒoñ Aiâvucov e'v àxriveaa‘r aupw7ra‘v.

C’eit-à—dire: felon Mr. Terroflon:

De l’ardent Sirius l’étoile étince—

lance. '

Un ancien Poete , cité par A L E A N—

DRE, Explic. Tab. Heliocæ , pag. 22.

Sa Apollo , deindê Liber fi.— videtaf

igmfer.

Amba font flammz‘s creati, profatique ex

ignibus.

Amba de remis colorem, €5' omba radios

conferunt.

Nofiis bic rumpit tcnebros , bic tenebros

pefloris.

C’et‘t—à—dire: Ainfi fe préfente A a!—

lon, & ainfi fe voit Bacchus bril ant

de lumiere. Ils font tous deux faits

de flammes & engendrés par le feu.

Leur chevelure repand la chaleur,

&ils dardent des rayons l’un & l’an—J

tre. Le premier difiipe les ténèbres

de la nuit , & le dernier éclaire

l’efprit. ‘

(a) K1ncnnn, Synt. XVII. pag.

490. Vertex velatus divinitotis latentis

flmbolum efl. C’eIt-à-dire: La tête

voilée eft le i‘ymbole de la Divinité

cachée.

'(d) HORAPOLLON, Hierogl.

Lib. I. Cap. 1”. 0 net) (dûe) apte©u—

añaaV Ë7‘Éptp now) {dcp 3i’xo noi 75 a“.

ueïv, âvmpeîî ô’bev êvm8ù Jouef {wñç ua)

Gordes uvpreüew, && 78'78 aôro‘v £ori 7ñç

ue@oAñc rGw G&G-u êmfl6éaan. C’eIt-à-

dire: Le Serpent qui s’attache a

tout
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qui ( a) fortent d’entre leurs cheveux; aihfi ne les Globes,

les (à) Mitres , les (a) Plumes, les (d)-feuil

tout Animal vivant , même fans le

mordre , le tue : de-là vient que,

comme il femble dominer fur la vie

& fur la mort, on le place fur la

tête des Dieux. ‘ '

(a) VALERIUS FLACCUS,Æ-

gen. V. 4.

le afpide cinfla comas.

C'efi-à-dire: Io, ayant la tête cein—

te d’un afpic.

' (b) 'KIRCHER, Synt. I. pag. 157.

Tutulos, (nu‘tras, cÿdarcr) in capitage—

rrbant, floribus, pennis, ferpentibus,flel—

‘Iis, animalibus, flammis, circulis, va-

_/îs aliisque fimz‘libus , quibus Geniorum

proprietates Efi’ ideales rationes expriman-

mr, compafl0s: uos in facrzficiis pari—

tcr imiiabaniur jîzccra‘om, illirque nota—

batur, farcrdotem continuô fupernas Deo‘-

runi ideas , quæ per Iutulos notantur,

fpaculari debere : hoc enim faäo, je in

cam Inra/ligantiam, quam continuô men-

te volvcbant , rransformar‘i , eidemque

uniri , @” quodammodô identificarî fibi per-

_{uadebani ; uniros verô , @" jam conforti0

Deorum adjcripi05, onmem je felicitatis

mutant Osauo'pŒsc attigzfl'e rebamur.

'C’elt-à-dire: lis avoient fur la téte

certaine Coëffure, femblable à une

mitre ou tiare , faite de fleurs,

de plumes, de l‘erpens, d’étoiles,

d’animaux, de flammes. de cercles,

de vafes & d’autres chofes de cette

ei‘pece , qui reprél‘entoient les pro-

priete’s, la 'nature & les _atrr1buts

des Genies. Les Prêtres imitoient

anfli cette coëii‘ure dans les Sacrifi-

ces. pour faire connoître par-là,

que les l’rètres devotent tOUJOUI‘S

contempler la l‘ubhme nature des

Dieux, figurée’ ar ces mares: car

ils croyoient qu’en 's’att‘achant àcet-

'te étude, ils fe“ transformoient peu—

à-peu eux-mêmes en cette Intelli-

_gence qui fail‘oit l’objet de leurs con-

0

 

es de Palmier,

toutes

[tantes fpeculations,‘ qu’ils s’y unif—

-foie‘nt, & fe chafigeoient en quelque

manière en leur propre efl’ence; &

que de parvenir à cette union avec

les Dieux, & d’être admis dans: leur

compagnie dès cette vie, c’étoit la

plus parfaite félicité à laquelle on

pût atteindre, vû que pour ainû

dire on leur devenoit femblable.

' (c EUSEBE, Præp. Evang. Lib.

Ill. pag. 69. En) 54% fig ue®aAñç (raï

KvàŒ) 7rr.cpo‘v {Sao/MW remue/amat, 575

2.670; 8ua‘5üperoç, u:u‘ uenpuuuévaç, na), 8‘

®zvo‘ç, nrc) 87: (worrm‘ç, vrai 57; BaazAsûç,

ua) ô'7'i vaepu”sç m'verw. C’elt-à- dire :

Une Aileroyale environne la tête

de Cnepb, parce que le Logo: ou le

Verbe fe decouvre diflicilement,

qu’il ell: caché, & qu’il n’el‘t point

vifible, & parce qu’il eit vivifiant,

& parce qu’il elt Roi, & parce qu’il

fe meut intelligiblement. DENIS

L’AREOPAGITE: Penna, quad cœ-

Iefle efl, declarar * roptereà quad fur—-

jam feraiur. C’elt- -dire: Une Plume

indique les chofes céleûes , parce

qu‘elle s’éleve en l’air. EUSEBE ,

ubi [up. Lib. I. Cap. 7. Kpo'w Te‘ mi—

Àw s'7r) 7ñç ue(Da7xñç 7r7épx 3150: Êv ë7r) 75

ñy-suowuoraîra voâ', nai Êv ë7r1 71%” 541094-

oeaç. C’elt—à— dire: Il mit aulfi fur

la tête de Cronus deux Ailes; l’une,

pour marquer le principe de l’In—

telligence, & l’autre pour celui du

fentiment. Voyez aufii_ page 125.de

ce Tome, Nore (b).

(d) APULÉE, Matam. Lib. Xl.

pag. 269. Capa: dream corona cinxemt

palmæ candidæ, fo/iz‘s in modurn rads‘orum

profiflcn:ibus. C’elt—à-dire; Il avoit la

tète ornée d’une belle couronne,

les feuilles de Palmier blanc dont

elle étoit faire s’avançant en ‘guil‘e

de rayons. [Cela fe. faifoit. ou:

‘reprél‘enter le Soleil,& lui ferv1r de

flame]. '
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toutes ces chofes, dis—je, ont leur fignification , & font autant

’ de (a) types de la Nature, du Pouvoir & des Attributs de

la Divinité ou du Genie fur lequel elles font placées. La (17)

Barbe qu’on donne quelquefois,à O/ïris, aaufli fa fignificati0n

particuliere, & repréfente le Solfiice d’été , quand le—Soleil,

arVenu il l'a plus grande hauteur , eii pour ainfi dire arrivé à

’âge de puberté: mais la (c) Barbe épaille de Silene fignifie

la même chofe que les trefles des cheveux d’l/îs. Le Mar-

bre des plus ( d ) noirs dont quelques—unes de ces flatuës

étoient faites , marquoit par fa couleur l’Invifibilité de l’Ellen-

ce des Dieux,‘ de même que quelques autres dont la téte &

les pieds étoient noirs, & le corps d’une couleur lus claire,

fignifioient probablement, que les delleins & les a ions de la

'Divinité nous font cachés , quoi ne fa providence & le foin

qu’elle prend de l’Univers paroi ent évidemment.

_ Voilà un petit Ellaî, tiré principalement des Ecrits des

Anciens, fur la Science fymbolîque & hiéroglyphîque des

Egyptiens, quoiqu’il n’y ait pas à douter que ce que j’en dis

n’en el‘t que a moindre partie,& qu’il nous relie encore bien

des chôfes à deviner fur ce chapitre. Il ell: vrai que Kir—

cher, Auteur d’une rofonde érudition, & d’un efprit extrê-

mement fertile, s’e appliqué avec un travail infatigable à

”déchiffrer dans fon Oedipe & dans fon Ouvrage fur l’Oôelis—

que Pump/when, tous les cara&ères facrés & toutes les fi-

gures qui lui ont tombé fous les mains: mais comme l’on

ne fçauroit s’allurer- qu’il ne fe foit trompé quelquefois, en

prenant les figures mêmes pour toute autre chofe que ceux

" m

(a) Evsnnn, Præp.flvang./pagflôæ

Barbe

d’ Ofiris.

Statues

de Mar—-

bre noir,

Kira/sfr

a efl'ayé

d’expli-

quer ces

cara&è—

res.

( a) Voyez page précedente No—

te (I)).

(b) MACROBE , Saturn. Lib. I.

Cap. l8.5tatuitur Solis feu Bacchi æms

plcmjfima, eflîgiebarbæ,fofiizi0 æfliwo,quo

tcmpore fummumfui confrquitur augmen-

zum. C’eit—à-dire: On repréfente l’âge

le plus parfait du Soleil ou de Bacchus ,

par une flame avec une barbe, &.l’on

compte qu’il arriveàcetâge dans le

tems du Solfiice d’été, parce qu’alors

il parvient à fa plus haute élevation.

Tome II.

Torè & 713;v mp) 761: dep:: 7razumvœ &&

7ñç Maine xôu_uç 7ë ysvez'zs (êmäezuvuuê—

mv.) C’eû-à-dire : Pour montrer

auili l’épaifi‘eur de l’air par la large

chevelure de fou menton.

(d) Ponpnvnn, cité par Eu—

SE B E, Præp. Evang. pag. 60. HoMoz‘

8è alu nal péÀaw Àfâcp,7ô àCDavèç duré çfiç

fier/cz; ê8ñAwaczv. C’eft—à—diœ; Il y en a

auili plulieurs qui par une Pierre noire

marquent l’invifibilité de fon effence.

S

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



L’Ecri—

cure l‘a-

crée fe

trouve

princi-

pale-

ment

em-

loÿée

ur les

Obelis—

ques. _

ï33 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

qui les ont faites ont voulu reprél‘enter, je veux dire u’il

n’ait pris la fi ure d’un animal , d’une plante , d’un inllru.—

ment, d’un u enfile &c. pour celle d’un autre qui lui ref—

‘femble; tous les railonnemens qu’il fait là—deilus, & tout ce

u’il croit en pouvoit inférer, ne fçauroient gueres être con—

%de‘rés que comme de fimples conje&nresz de forte que la

( a) {entrance remarquable qu’on attribue à-Ifls , pourroit

bien entore étre vraye à l’heure qu’il eft, qu’aucun mortel n’a

encore louéfon «voile. ’ ’ '“

Al’exception de la ( b)Table [fra cra, &d’un petit nombre

d’autres Monumcns Egyptiens, les Obelisques qui font encore

aujourd’hui en Egypte, & ceux qu’on en a tranl‘portéàRbfize ,

font les (a) principal-es Archives hiéroglyphiques &les feuls

répertoires de leur Ecriture facrée que nous ayons. Ces ef‘pe-'

ces de colomnes, nonobftant ia longueur extraordinaire de

uelquea-unæ , ont été taillées tout d’une piéce, fans le moin—

dre defaut ou irrégularité ; & tous les Obelisques que j’ai

vùs font d’un marbre Granite qui (il) tire Fur le rouge, &

(‘a) PLUTARQUE, de Iji‘d. ES’ 0-

flr. pag. 3 54. Edit. de Paris. Tô 8° e’v

Èäer =rñc Aquä,” ( fiv au) low vou/{saw ) 3894

êvi‘iyp‘æ@àrf sÎx-s vozaüwv, EI'Q EIM I

CHA-N T‘O FEI‘ONOS ,KAI ON,

KA“I ESOM_ENON. KAI TON E—

MON ITE‘I‘I’ADN orantz no

@ N H TO 2 A1‘IEKAAÏŒJEN.

C’efc—à—dire : Sur le hége de Minerve,

que'l’on croit aufli être ljis , dans la vil—

le de Sais, fe lit l’Infcription i'uivante:

JE SUIS PAN , (ou le Tout)qu1

:”Aï ÉTÉ, QUI SUIS, ET QUI sn—

mu; ET JAMAIS AUCUN Mon-

1nur. N’A DECOUVER'I.‘ mon

V0 1 L E.

(11) CetteTabie l‘e nomme aufli que]-

queîfoi-s Tabula Bambino , parce qu’el-

le ‘a apartenu aîntrefois au Cardinal

Bombe : les Ducs de “Savoye en font au-

Îüurd‘hui‘en pofl‘ei‘fion. Pignorius, Her-

war‘t “&xd‘aucres-en ont donné la de-

fcripti'on. "Km cm…, Ocdip. Ægyp£.

in Mmfa ]jîora. -

, très—

(c) IAM BLIQUE, de Myfler. Æ—

gyp:. Sett ]. Cap. 2. nous apprend,

que Platon &- Py;bognre y puiferent

toute leur Ph-ilofophie. Voici l‘es

propres termes: ®:Aâao<bov ô" ê'm arpe-

BaîMerç €”in rap.x, 3mnprvt‘sgxév o‘oz na) 7570

nxrà rà; Er…”î za>.mà; Çaâhæç, êc TIME—

7w ñiig æp6-:st ua) I‘lu’iayo'paç 5m-yoôv—

vec, ŒiAOO‘ÛŒÎ1V aweçñrawa C’éfl-à—

dire; Si vous propol‘ez quelque quef-

tion de Philoi'ophie. nous vous la ré-

foudrons parles anciennes Colomnes

d‘Homer, par la connoiil‘ance des—

quelles Platon & Pythagore firent 'adis

le fyl‘cème de leur Philofophie. 1 L1-

N a Lib. XXXVI. Cap. 9. en fait au“!

mention .dil‘ant: Inj;ripti ( Obeli/‘ci ) ro—

wm naturæ interpretaii0nem Ægyptio-

num opera pbiIofopbiæ continent. C’eit—

à-d1re: Les Obelisques, fur lesquels

on a gravé l’explication de routes

chofes , contiennent les Oeuvres phi—_

lol“ophiqnes des Egyptiens.

(d) En Grec Iluparofszov.
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très£proprement poli: mais les Cara&ères hiéroglyphiques

qui s’y trouvent, & qui ont quelquefois deux pouces de pro-

fondeur, iOnt rudes & raboteux; du moins il ne paroit pas

qu’ils ayenr jamais été polis. t comme on n’y peut apper—

cevoir , non plus que fur les Obelisques mêmes , aucune

marque de cifeau, il eli probable que les cara&ères ont été

formés au pein on , & que tout le corps de l’Obeüsque a

été poli >ar le rbttement. ‘

Les olomnes dont je parle font compofées de deux par—

ties , le fuit &la flèche pyramidale. Qiant aux Piédeltaux

‘ des deux Obeüsqnes qu’on voit encore debout, l’un à Alex-

\,ana’rie & l’autre à Matta— real; , ils font tellement enfevelis

fous les ruines & les décombres , qu’il ne m’a pas été poifible

is de les voir. On m’a dit cependant, que le Piéde&al du te—

‘mier a ant. été découvert, il y a quelques années , par on—

fieur c-Maire, on trouvaqu’il avoit huit pieds de France

de hauteur , & qu’au relie il étoit dans le goût Grec &

Romain. Mais peut-étre cela demande-til d’étre examiné

plus mürement, quoique le plan ou le delicin que j’en ai vù?&

d’où j’ai emprunté les cara&ères qu’on trouvera ci-aprè3, ut

fufceptible de‘ pareils ornemens & de pareilles. proportions.

Pour continuer donc la defcription de ce qu on en peut voir,

il a été obfervé que le full des Obe,lisqnes eii d’ordù1aite en

- roportion(a)décuple de fa largeur,& a en prendre toute la

gure en gros, c’ell comme le tronc d’une Pyramide, dont

les côtés inclinent l’un vers l’autre avec un angle d’environ

’un degré. .Ce tron}cfe termine en ointe, qui commune-

ment eit formée par l’inclinaifon des urfaces planes équilarç+
. ra_

(a) K 1 n c H E n ,. Obel. Pizmpbyl.

pag. 5—z. Obohfcz‘ aliiiudincm in decu la

proportione conflituorunt ad'latw qua. ra,—

tæ bafis infirioris; fic jî Obelifci rajus—

dom lotus jîr dawn palmarum , ahi-tudo

crit rentwn. Pyranziäion voro‘1enuüwm

Obeliscum ,alrirudine fuzî æquabar laîi£u-

dinem inferiorem., five ‘la!ùs«bafls infimæ

0ÿe/ifcz‘. C’eit—à—dire: On tenait pour

regle ,_ que‘la . jm}.e proportion de. la

hauteur de l’Obelisqne était le dé—

cuplc,d’un des côtés de fabafe quan-

rée; de forte que il ce côté était de

10 palmes , la hauteur de' l’Obelisqœ

étoit de mo. Mais la hauteur de la

petite ? ,ramide qui termine l’Obs—.

lisque, egalmt la largeur qu’il avoü:

aupied. ou l’un des,côt€s de la ba—_

fe de l’0belisque.

S 2
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raies , tout comme dans les Pyramides ordinaires , d’où cet—

te pointe a auili pris le nom de Pyramidz‘on, ou de peti—

te Pyramide. On a remarqué que (a) la hauteur de cet—

te partie ei’c égale à la plus grande largeur de l’Obelisque:

mais je foupçonne que ces proportions n’ont pas toùjours été

exa&ement obfervéés; car, il elles l’étoient , il feroit allé

de déterminer précifement par ce moyen , de quelle hauteur

& largeur étoient les Obelisques dont on trouve fouvent des

morceaux enfevelis fous terre.. A en juger par l’Obelisque

d’Alexandrie, la balhou le pied eft ce qu’il yade plus curieux

dans ces monumens. La baie de celui-ci, à ce que m’a dit

Monfieur le Maire, n’eit pas quarrée , comme ceux de R0-

me, mais hémifphérique , & entre de cette manière &, dans

une cavité du Piédeflal qui y répond exa&ement. On y

voit pareillement les bizarres ca— —

JiQ*8DLF%‘lŒSra&ères que voici, qui font peut—

être de la même ef ece que ceux

dont parle (à) pulée. Ii ell certain que ces Colomnes

ainfi arrondies par le bas, refl'emblent mieux à des .dards

ou a des javelots que il elles étoient quarrées, & par confe-

quent qu’elles font plus propres àfigurer les Rayons du Soleil ,

qu’on prétend qu’elles repréfentoient, ce qui faifoit qu’elles

étoient aufli dédiées au ( 6) Soleil même. On peut de même

' con—

 

   

(a) Voyez la Note de la page pré—

cedente.

(b) APULÉE , Matam. Lib. XI.

pag 268. De operiis adyti profert quas—

-dam libros, literis ignorabiiibus præno—

fotos; pam‘m figuris eujusmodi Anima-

iium, concepts“ fermonis compendioja tier—

‘ba fuggercntes ;, partira nodofis, 69’ in mo-

dam. roue toriuofis, rapreolatimque con—

den/is apicihus, à curiofa profanorum le—

üi0ne munita. C’elt-à-d1re: Il t1ra_de

l’endroit le plus l‘ecret du fan&uatre

quelques Livres écrits en caractères

obl‘curs & inconnus, reli‘emblant en

partie à la figure de toute forte d’a—

nimaux, qui rmfermoîent en abregé

tout le contenu du difcours, ou qui

en deroboient la le&ure à la curiofité

des profanes par des traits inégaux,

tortueux, faits en guil‘e de rouës &

entortillés les uns avec les autres.

(c) HERMUTIUS, cité ar

TERTULLiEN,deSPeÜ.Cap.-g. be—

ä/_'ti enormims Soil proflituta. C’elt-à—

irez Les Obelisques d’une grandeur

énorme l‘ont éri és à l’honneur du

Soleil. PLINE ib. XXXVI. Cap.

8. Trabes ex ea faire Roger quodam cer-

tamine , Obeliscos mamies, Solis numint

facraios. Radiorum ejus argumentam in

efligie_ efl; O' ita {ignifimmr nomine Æ—

Ëypuo, C’ei‘t- -dire: Les Rois en

rent comme à l’envi de groil‘es pou—

tres (ou des colomnes) qu’ils appel-

le—
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conje&urer, que ii les (a) Pyramides, qui font des efpece5

d’_Obelifques, avec cette différence feulement, que leurs An—

gles font plus obtus, étoient des emblèmes du Feu, elles de—

voient, à les confiderer dans un fens religieux, être pareil—

lement eonfacrées au Soleil.

LeS" Obelisques d‘Alexandrie & d’Heliopolis dont je viens

de parler, ont été décrits par plulieurs Auteurs. Les Ca—

ra&ères hiéroglyphîques qu’on voit fur le dernier, & qui

”ierent'Obelisques, & les confacrerent

à la divinité du Soleil. La figure de

ces colomnes fertàen repréienrerles

rayons , qui de plus l‘ontind1ques par

leur nom en langue Egyptienne. [Se-

lon K 1 n c H E R , Obel. Pampb. pag. 44.

ce nom étoit peut—être ni‘T€fiann

Pitch ere , ui fignifie Doigt du Soleil.]

_1 s 11€0 n EqLÎb. XVIII. Cap. 31. Mes-

:phres “ duos Obeliscos Soli confecravit.

‘C’el’t—à—dire : Mefphres confacra deux

Obelisques au Soleil. K_1 R c un n_,

ubi [up. pag. 161. Finis denique prmcr-

palis., quem Ægypti‘i in 'Obelgscorwn ere—-

üione habebant , era: , ut Ofir1dem @” Ifi_—

.dem , hoc efl Solem Efl’ Lunam , in his

figuris, veluri myflicâ quâdam rad:orum

repræjmtati0ne colerent , quafi hoc_ honore

-îacitè benefioiorum, per hujusmod; fema—

dorum Deorum radios aoreptorwn magni—

tudinem infinuantes. C’eft-à-d1re: Le

but pri—ncrpa‘l des Egyptiens en érigeant

des Obelisques, était, d’honorer Dji—

ris & Ifis,c’eit—à—diœ le Soleil & la Lu—

ne, fous cette figure , qu1 étpit une

efpece de reprél‘entatton myltrque de

leur reli‘emblance ; voulant infinuer

tacitement par cet honneur qu’ils

“leur rendaient ,'la grandeur des bien-

faits qu’ils avoientréçupÿ l’influence

«des rayons de ces Div1n1tés bienfai—

fantes. [Cependant on honormt auili

d’autres Divinités , comme 5‘upz‘ter,

Venus“, Apollon &c. fous la figure d’O-

belisques & de Pyramides] P AU-

sa N IA s in Corinib. pag. 102. EÇl,ôè

.Zeû; Med/gros, nazi {Aprquç ôv0ua{oMm

font

Harpäm , oÙv régna wem:nuêvœ âäepuê.

Hupap.îà‘r dé 6 MerÀ/xzoç, #; & m'ow êçiv

eiv.æoy.äm- C’eit-à—dire: ffupiier dit

Milirhius , & Diane furnommée Pa—

ir6a , ou la Fille du Pere, font faits

fans aucun art; ÿupiter étant repré-

l‘enté par une Pyramide , & Diane

par une Colomne. MAXI ME D a:

TYR, AraÀé£a M. I’IaŒi'ozc'fiuèv A©po-

81'7'n 7'à; Tl[La‘&Ç ê'xez, 7'ô & à'yaNm du Ët'ii

.ei‘ndoezç .Ec'Mcp 753 n’ avpæp.fä‘z Mom} C’eft—

à—dire : Les habitans de Paphos vené—

rent bien Venus, cependant fa itatue

ei’t telle qu’on ne la prendroit que

pour une Pyramide blanche. C LE-

MENT D’ALEXANDRIE nous ap-

prend , Strom. Lib. I. pag.418. que la

coûtume d’honorer des Colomnes ell:

très—ancienne: Hpîv yàp ëv oinszw6ñwz

7Œv àyæÀuâ7wv o‘xe'o‘flg, m'ovæç içaîvrsç 02

vamoi‘, ê'oeläov 7ärsc, âiç àŒiâpüp.æfiæ et?

ses. C’elt—à—dire: Avant que d’avoir

pû bien former leurs [tatues , les An—

ciens -élevoient des Colomnes, & les

venéroient comme les fiéges de la Di—

vinité. S U ID A s, in voce: Ayurrûç 3é

êçi m'wv à; 6350 Avîywv* Ov içäou orpo‘ 7Œ9

0upæv, l31'8ç de' (Dome durée rÎvau A7ro'Mœ—

vor, oi Bè Arovôoa, ol & &uŒoïv. C’efl:-

à—dire: Agyieus , ou le Terme, ell: une

Colomne finill‘ant en pointe. On en

place devant les portes, & quelques,

uns difent qu’elles font confacr es à

Apollon, d’autres ‘à Bacchw, & d’au.

tres encore à tous les deux. —'

(a) Voyez page 132. de ceTomz,

Note (a).

83

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v

Obelis-«'

ques

d’Alex-—

andrie

& de



Matia—

reah ou

Heliopo-

lil.

Cara&è-

res hié-

rogly-

phiques

de l’O-

belisque .

d’Hi‘li0-

polis.

… ' OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES,

font les mêmes fur tous les côtés, font encore parfaitement

beaux & vilibles, & tout l’Obelisque ell: fi entier & il bien

conlervé, qu’o'n d‘iroit qu’il ne vient que d’être fait. Mais

l’Obelisque d’Alexandrie , qui ell: dans un lieu humide &

plus près de la Mer, a eXtrémement fouffer‘t, fur-tout du

" ôté du Nord. Il paroît que les faces de ces Obeliëques,

aulli bien que celles des Pyramides,étoîent difpolées de façon

qu’elles. répondoient précifement aux quatre coins de la bouf—

fole. On peut encore obferver parrapport à l’Obelisque

d’Alexandrie , que fa hauteur, que je trouvai être de cin—

quante pieds de France, y compris trois pieds qui en font ca—

chés fous terre, répond exa&ement à celle des deux Obelis-

ques qué(a_) le Roi [%fphc‘cr érigea anciennement dans ce

lieu. Plufieurs des cara&ères de l’Obelisque d’Hcliopolis font

remplis d’une fubl‘tance blanchâtre, qui refiemble à de l’é—

mail ; ”ce qui d’abord nous fit croire que cela étoit fait à

dellein, &'q‘u’originaîrement tous les autres avoient été de

même: mais ayant examiné la chofe de plus près, nous de—

couvrimes que cette blancheur vient des fr'elons, qui en été

font leurs nids dans ces cavités. , £ . ‘

, La planche ci- jointe ell une re réfentatiou exa&e de l’O—

belisq.ue d’Heliopoläs. A. B. C. . cft le full de l’Obelis«

que ; E. la pointe ou le Py‘amidion ; F. G. H. I. les quaa

tre Coins_du Monde; K. K..-K. troisAmulètes ou Talis—

mans. Quant aux Cara&ères ou Figur‘és hiéroglyphiques , a.

fell: Oflris, ou le Soleil ; b. la Croix a 'ànfe ou à anneau; c.

la triple branche de la Perfea ; d. l’Hémifphère fupérieur;

c. la Caille; f. Tige du rofeau appellé Papyrus; g. la Di—

verf1té de la Nature, ou Paniomorpha Natura ; h. le Disque

& l’Efcarb0t ; k. une Chambre foùterreihe, ou Citerne; !.

l’lhis, ”oula Cicogne; m. l’Hémifphère inférieur; 72. l’Oye;

fo. le Sceptram Ægimorphum, ou Baguette furinontée d’une

' tête

- (”a) Pr.th Lib.XXXVI. Cap. 9. re deux autres Obelisques au port

El‘alii duo juni ( Obelifc‘i) Alexandrræ, d’Alexandrie, près du Temple'de Cé—

in porta, ad Cæl‘aris tem tam, quo: ere— far , que le Roi Mcflvhées érigea , &

xi: Mefphees Rex, qua mgmûm binüm qui ont _ch_a_Cu‘n quarante—deux cou—

çubitorum. C’elt-à-dite: Il y a enco- dees de hauteur.
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tête de Chevre; p. le Scrpimm Ammdz‘nacfam ou Excite; ,

c’eità«dîreie jonc avec lequel ils écrivoient; q. Sceptre-avec

deux chevilles, pour marquer l’union de deux Puiflances;

r.” un Hyrqujcämma, ou Courant d’eau; :. un GOuvemail;

:. le Seau; u. l’InHuence des quatre Elemens; tu. un bon

Genie; x. une firme; y. le Serpent; 2. une Hache, ou le

Crochet d’Qfirz‘r; ct. un Bras avec un Surgeon de l’—aventin;

B._une Porte ; '}/Î un Oeil; J‘. le Cerai‘te; €. la Pyramide.

Quancà uneplus ample explication de ces Cara&ères, qui

pour la iupatt ont été déchifliés & appellés de leur

nom par Ïircber, le Le&ær nous permettra de le renvoyer

.à ce içavant Auteur. _

_ (a) Di0d0rc nous apprend, que Srfqürir érigea deux Obe-

lisques à He/i0polis, qui avoient cent vingt coudées de hau—

teur & huit de largeur. . Nous apprenons aufli de (JJ) Pli-

ne, que Sat/sir & Rrimqflrr en érigeren—tchacun quatre; ceux

de Sorbir étant de quarante-huit coudées de hauteur, &

ceux de Rama/cs n’en ayant que quarante. - La largeur de la

baie de celui dont je parle cil: de fix pieds , & fa hauteur, au—

tant que je la pus mefurer par la proportion des ombres,

n’excede pas foixante-quatre pieds , quoique quelques Voya—

geurs ayent ditqu’il en avoit plus de foixante-— dix. Si l’on

pouvoit fçavoir lequel -c’—elt des-Obelisques mentionnés qui

i‘ubfii‘tent encore aujourd’hui , & connoitre ia hauteur au plus

julie, on pourrait par ce moyen calculer la quantité de li—

mon, qui depuis le teurs de fon éreêtion a été portée fur le

ter—

(a) Dronona Lib. I. pag. 3$. ' (b) PLINE Lib.XXXVI.Cap.8.

T63 à” :’v H).xsaô?.e: Ora? Tai; xaâpwæça=:ove—

ww 7ñç évapyrarfaç, aaa-à frôv %DWu—O‘V v.:u‘

—rùv ,uaweiæv. 685AIMŒ âvéÔme 663 nova-

'ÀÏ98Ç{'TÔ ptèv amis—a; ÜWTŒ;Js 76 & p—ñwoc

-quäw êurôu. C’efi-à—dire: Rendant

races pour fes' heureux l’accès au

. ieu qui efi dans Heliopolir , felon

l’ordre de i’0racie‘, & Telon la pro—

phetie , il érigen deux Obelisques ,

chacun :d’uœÆeule pierre-, larges de

8. comdées, & longs de too.
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141 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES“

terrein voifin. Ceux-qui furent érigés par Scfoflrz‘r font trop

hauts , & ceux de Ramofir le font trop peu , pour croire que

celui dont il s’agit paille être de leur nombre. Car, quant aux

premiers, quand même celui d9nt je parle auroit foixante—

dix pieds de hauçeur , 11 faudr01t , pour en être , que la plus

rande partie en fut cachée fous la terre; ce qui excederoit

e beaucoup la profondeur des ruines & des décombres , quel—

que grande qu’on veuille la fuppofer, qui envent s’être ac—

cumulées autour de ce“ monument depuis e tems de fa fon—

dation. Pour ce qui el‘t des Obelisques de Rdmcfir, comme

ils n’avoient que quarante coudées , ou foixante pieds de

hauteur, il s’en faut encore de ”quelque chofe qu’ils n’ayent

été aufli hauts que celui en queflion. Il elt donc fort proba—

ble que ce dernier doit être l’un des ObeIifques érigés par

Sochis, dont la hauteur, en y ajoutant le Piédellal, s’accor—

de alÏez en gros avec les accidens & les alterations qui peu—

vent être arrivés au terroir de l’Egypte depuis fon ére&ion.

Nous en parlerons plus amplement dans un autre endroit. _

De tous les points de l’Hiitoire, celui qui regarde les Py—

ramides de Memphis, ell: le plus fouvent rebattu, & le plus

diverfement traité. Les récits & les defcriptions qu’en ont

fait les Anciens font en rand nombre, & tous fort différens

les uns des autres, tan is que les Modernes, malgré toutes

leurs obl‘ervatîons fi fouvent réiterées, ont plutôt augmenté

les difficultés à cet égard, .qu’ils n’ont éclairci la matiere.

Les dimenfions de la[grande Pyramide ont donné occa-'

lion à une difpute. ( a) erodote dit, que l'a bafe avoit huit—

cens pieds de long ; Qb) Déodore dit fept-cens , &.(c) Strabon

fix—

(a) HEROD OT E_. Eyrerp. g,.124.

Tr}; I°vaapr/Eoç 7rævmuv; uelrw7rov €“,‘î‘ÇW

ôwrô: w7téôpa, s’éaqç rrerpæ7wve, uw uxLaç

î‘aav. C’elt-à-dire: Chaque face de la

Pyramide . qui el’c quarrée , a huit

arpens', & la hauteur eft de meme.

(b) Dronona DE SICILE, sz].

Lîb- 1- pag- 4O- B M 7àp ueyz’ra H‘vpag-

p.z‘ç Terpo£vrAeupor âa'æ 75 a‘xñpzæ:, frs/w 5-

7!) TñÇ Masar vrAeupo‘w ênâçuv ê'xer 7rAeûpwv

Évrrà, 7'ô 8'Ù'JaO; .? &! rrÀsîw 7651! 32 w7xe'Ôpæv.

C’eit—à-dire: a plus grande Pyra—

mide elt de figure quarrée , & de cha—

que côté la baie elt de 7 arpens, &

leur hauteur en a plus de fut.

(c) STRABON, Geogr. Lib. XVII.

pag. 555. Mo 1â7œv Hupep.fl>wv 5102 ça-

ëzaïcu 76 Ô'J«aç, 767po£7ær01 ré$ axv’jp.er, .

'ÿiG wÀevpä;- êua£çyyg u_mpô peî'Çwv 7'ô Ü-4«0c

extrem. C’elt- à-d1re: Deux de Ic’es

Y—
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fix-cefis. Parmi les modernes ( a) Sandy: l‘a trouvée de

trois- cent: pas , (Z)) Br/10niw de trois- cens vingt- &-quatre:,

(6) Mr. Graine: defix-cens nonante—trois pieds d’Angla—

rcrre, & (d ) le Brun de fept-cens & quatre pieds de FMH—

ce, qui en font environ fept—cens foixante— dix d’Angleterre.

Il ell, je crois, difficile d’accorder ces différentes 1nefures,

&Cependant il ne feroit pas julied’accufer nommement aucun

de ces Auteurs de s’être trompé. Mais ce qu’on peut alleguer

en général pour excufer & jufiifier les erreurs & les discré-

pance—s qui peuvent fe trouver dans ces mefures, dell que

le terrein d’aucun des côtés de cette Pyramide n’eit exaéle—

ment de niveau; car il va en pente depuis l’angle oriental,

tout le long de ce flanc , jufqu’à. l‘angle méridional, & en re—

vanche onremontedepuis celui-ci jufques à l’angle occiden—

tal; de plus, les côtés du .Ouelt & du Nord le trouvent cou—

verts de tout le fiable que les vents étéfiens y ont apporté de

tems en terms. Ainfi il ell difficile d’en déterminer au julie

la baie horizontale; d’autant plus qu’on ne peut dire avec

certitude , jufqués à quelle hauteur ces fables mouvans s’y

font accumulés au deffus des fondemens; ce qu’il feroit ce-

pendant principalement nécellaire de fçavoir , parce que fans

ce—

Pyramides ont un liade en hauteur,

étant de figure tétragme , & un peu

plus heures que larges par les côtés.

(a) S A ND Y_6 , Voyager pag. 99.

Edit. V]. La plus grande des trois

Pyramides, dont la baie elt quarrée ,

couvre , .à ce quel’on Croit, u. arpen-s

_ terre,chaque côté ayant 300. pas

de longueur.

' (b”) BELLONIUS, Oliferfvat. Lib.

ll. pag. 269. Nos maxime Pyramidir

bafim dinz-mfifumm , quæ_quamor angula-

rum parfb‘us internal/ir cum fit, trecmtor

viginti quatuor paflur babe: in flngu/a la—

rera , paululum extenfir rruribur gra-

diena‘o ,fingulo: pafl'ux numerantes. C’elt—

à-dire: Nous avons mefuré la baie

de la plus grande Pyramide, donti

l‘es côtés font égaux , ayant chacun

324. pas de long, ainfi que nous l’a—

T0me II.

vous trouvé en allant tout du long

& comptant les pas, que nous t‘ai—

iions un peu plus grands qu’à l’or—

dinaire. _

(a) Voyez la Pyrarnz‘dograpbz‘a du

Profel‘i‘eur ”GR E AV E s. ‘

(d) Le BRUN, Voyager Chap. 36.

,, Je comp—rai trois-cens bons pas

,, d’un coin à l’autre de la grande

,, Pyramide. Plus, je donnaià deux

,, Arabes une corde que j’avois pour

,, cet effet prife avec moi, & je leur

,, fis mel‘urer'lädil‘tafice de ces coin's

,, de l’un à l’autre, qu’ils trouverent

,, qui montoit àcent vingt brail‘es,qui

,, font fept—cens & quatre pieds. La

,, hauteur par devant cent douze—

,, 'brafl"es , ou fix—ce_n_s ferz_e pieds ; une

,, _brall‘e comptée à c1_nq pieds & demi.

T
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cela tous les calculs des mefures qu’on en peut faire font ex—

trêmement incertains , & doivent varier iuivant les circon-

flances particulieres de la fituation dans le tems qu’on en

prend les dimenfions. _

Il neparoît pas que cette Pyramide, non plus que les au—

tres trois grandes , ayent jamais été entierement finies. Les

pierres qui font à l’entrée de la plus grande, font difpofées

en forme d’arche , & a une plus grande hauteur qu’il ne paroit

néceifaire pour un il petit pafiage: il y a suffi un grand efpa-

ce Vuide de chaque côté, Où les marches , qui dans les au—

tres Pyramides font tout le tour,fe trouvent discontinuées.

Tous ces defauts dans l’Architeéiure de cet édifice femblent

devoir faire foupçonner, que fuivant le dellein original on

avoit intention d‘y ajouter un grand & fuperbe Portique.

Les marches , ou les (a) petits Autelr, comme les appelle

Heroa’ote, ne devoient pas non plus demeurer dans l’état où

nous les voyons, & où ils ont toùjours été ; mais tous les

coins en devoient être remplis de pierres taillées en pris—

me, de manière que les faces de la Pyramide devoient être

tout unies , comme celles de la Pyramide de Ceflz‘ur à Rome.

Il ne paroit pas qu’on ait jamais commencé ce travail àla plus

grande ni à la plus petite de ces trois Pyramides; il manque

même à la première une grande partie de fa pointe ou du

fommet, par où l’on devoir probablement commencer l’on—‘

vrage. Mais la moyenne, communement nommée la Py—

ramide de Chap/wma , peut nous donner une idée de ce

u’on avoit defiein de faire aux autres ; car presque le quart—

de tout le bâtiment eft fort proprement rempli de la ma—

nière que j’ai dit, & il fe termine au fommet en pointe de

diamant. Les pierres dont ces Pyramides font bâties ont

été probablement taillées auffi grolÏes que l’épaiiÏeur de

la couche dans la, carriere a pû les donner, ayant cinq juf-

qu’à.

(‘a) H‘snonors, Euterp. s. 125. Pyramide fut faite en forme de de—

E7rorñ0v; &: äumiaHupaplcâwfia6uäu rpo- grès, que les Modernes ont nommé ,.

wav. 7àc y.&TE£ÉTSDŒ upufieaæq, ol à‘è ,Gæ- les uns des échelles, & les autres de.

più; duoy.äçseu C’efc-à-dirc: Cette petit: Autels.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. V. 147

qu’à ( a) trente pieds de longueur fur trois ou quatre

pieds d’épailÏeur. Non obflant le poids & la grotÏéut de

la plupart de ces pierres , elles ont été toutes cimentées,

mais le ciment ei‘t devenu friable par la longueur du tems,

quoiqu‘il dùt être bien dur autrefois, puisqu’il paroît de la

même efpece dont on fe fert encore aujourd’hui (b) en

Barbarie.

Les (c) Anciens nous racontent, que les pierres des Py—

ramides furent tirées des montagnes d’Arabie. Mais quelles

u’ayent été l’extravagance & les entreprifes furprenantes des

ois d’Egypte, il n’eft pas vraifemblable, qu’ayant de bons

matériaux plus à portée, ils a ent voulu faire la dépenfe très—

inutile d’en faire venir de fi oin avec un travail incroyable.

D’ailleurs les pierres dont tout le dehors , du moins des Py-

ramides en queition , eit revêtu, reliemblent a tous é ards à

l’efpece de Verre de Mofcow‘e, aux Coquillages fofli es, &

aux fubflànces corallines (d) qu’on trouve communement

dans les montagnes de Libye.

(0) Idem, ibid. 5. 124. 0Û351‘ç 75511

N'ûwv_rpuäuo_vrœ 7roâäv ê'Àmra‘ow , C’efl:—à—

dire: Aucune des pierres n’a moins

de 30. ieds de lonä.

(b) ’en ai parlé la page 369. du

Tome I. où l’on trouve aufii la ma-

nière dont on le fait.

(a) HERODOTE,UÏJÏfUPTÙ: To?—

fl (Là? % âwoäsâéxêm, e'u 7'v‘flu Arôorowéwv

7Œv e'v 75 Apa{3ûp ëpei', &: rare'wv ê'Àuezv

îu’Ger; p.s' p: «rfi NeiAa. C’efi-à—dire:On

leur or onna de charierjufqu’au Nil,

les pierres qu’il fallait tirer des car-

rieres du Mont Arabian. D 1 0 D 0 R E

DE Srcri.a Lib.'I. pag. 40”. Aé75—

w: && rôv p.e‘v N'Gov e'n 'rñç Apœbfdc â-rrô

roMê 84aç‘âuaroc uowarÔñvm, rùv &? na-

sræaueux‘qv && xagâræv yevé06m , …57m

7139 pw,xœväv êupwévœv nav" êueîv8c 7'ê‘ç

x_pôvag. C’efl-à—dire: On dit que la

. pierre en fut apportée d’Arabie, qui

&& à un grand éloignement, & que,

comme l‘on n’avoir point encore l’art

d‘échafi‘audcr . on fit des terraffes

De même auffi le Puits de _70-

fl°Pb :

pour les élever. PLINE Lib.XXXVI.

Cap. 12. Pyramir amp/ÿfima ex Arabi—

cis Iapidicz‘nü conflat. C’elt-à—dire: La

plus grande Pyramide ell: bâtie de

pierres tirées des carrieres d’Arabie.

(d) Specialement de ce que STRA-

BON appelle Lentilles petrzfic‘ef, &

.qu’il dit être des relies de la nour—

riture des Ouvriers. Voici comme

il s’en explique Geogr. Lib. XVII.

pag. 556. En ya‘cp a-ñc Aarôwnc awpoï71—

vac 7rpo‘ 755v Hupæn[ôwv ueTv7m , e'v rärouc

3‘ êup[zmarm dæñ7uara nai rümp ua) p.e—

9/g'054 CDanoeräñ êw'ozc &, ua) êoc âv wrieuæ

oiov ñw7ievkiçwv Ô7ravpéxez. (bac) 8’ àvra—

ÀiOœ9ñVæi Ari-Jam rfi; ræv êpyaïûpe'ku

rpaŒñq' du â7récms &? &C. C’CflZ-à-di-

re: On trouve devant les Pyrami—

des certains monceaux de pierres

taillées par le cil‘eau de I’0uvrier,

& parmi ces pierres on voit des

rognurcs qui ont la figure & la grof_‘.

fear de lentilles; quelques—unes mê-

me rcilemblent à des grains d’orge

T2 à
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fur les— fap/7 , les Carrieres de Marca: près du Caire , les Catacombes

quelles de Saleam, le Sphinx, & les Chambres taillées dans le roc à

iÏÈiËË l’ER& au Oueft de ces Pyramides, portent tous des marques

f9nt bâ— cara&érifiiques, qui font connoître que c’efi la même efpccc

“" de pierre dont les Pyramides font bâties; & pour autant 7qfl’.fl

_m—‘appété poflible d’en juger., je n’y ai pû remarquer avenue

différence. Les pierres de celles-ci ont donc été probablement

tirées de ce voili-nage, & peut-être font—ce les” mêmes.qæ

l’on a été obligé d‘enlever pour donner au Sphinx & aux:

Cbænbres en quefiion la vù'e‘ & i’élevation qu’il. leur falloir; ;

L, …,. Obfervons encore., que les Pyramides , “particulierement

degrm- la plus grande, ne font pas entierement de pierre de taille,.

',‘ËÎË % mais que la partie qui en ei‘t au delloua «lu-niveau de“l’entréa,

€B—ùî€i‘£° n"dfl probablement qu’un pan du rocher fur lequel toute :1a

?,Ëîf’ mafie e‘it fondée: car en avançant par le ,pafl-”ageétroit, en de-

eowre le roc en deux endroits ; deplus, la chambre »ba'lfié,

_ainfi-que le puits, dont i’ouver‘ture:—fe trouve de niveau avec

cette chambre, y paroifl-‘ent _aufli taillés, & la .piemeeu’aon “a

tirée-— de tous ces endroits, peut avoir fuppléé confiderable—

ment aux matériaux que.fan_s cela on ,auroit été obligé Tdç fai—-

‘:re venir d’ailleurs. ' .

de caille.

… …, Il“ eit rfort fi1rprenant qu’il ne relie plusaujourd’hui de Tra;

l‘çait pas dititvn afiiar‘ée, *ni- aucuns Mémoires, pour nous apprendre le

ÎËcËÊ: Vrai »an des Fondateurs de ces Pyramides, & Je mms au.

de leur quel elles ont-été érigees , querqu’1l D’y‘alt_pÆ‘Sgatloutep; uf@n

2123”… tega‘rda '.ces édifices avec etonnement-& d1fim&wfl des“ leur

iesnbms fondation (zz) Pline nous donne une …le—d’un bon num

",l't‘fîÇj“ bre '-d’Auteur5 qui avoient écrit fur ce fujet, & qui étoient‘

ft.OUS«

à -moitié peléS. Or on prétend_que

ee-fontdes relies de c_eque les On;

vriors mangeoienr, qu1 fe font pé—

rrifiés: ce qui ne me parait pas

vraifeniblablf: {&c.

-‘(a) N' en parle en ces termes:

Qui de fir (I—’ymmidibm) frripferrmr,

jim! Herodotus , Euhemcrus , Dons

Sr.-mins , Ariltagoras, Dionylius , Ar-

Èc‘îllldülüS , Alexander Polyhilior ,.

Butorides, Anrilt'he‘nes , Demetrius;

Demotiles , Apion: inter omar: en:

non ronflat & quibmfaf2æ fun: , jufl{ÿï——

mo azfu oblircmri; .ramæ va'nitazi: =aula-

n‘iw. C’éft—à—dirc: Ceux ,qui ont é“-

crit fur les Pyramides font“, Hcrcdo—

te , Eubomerur , Durir de Samar, Arifla—

ora: , Denix, Ætenzidorc , Âlexandrc

onszior , Butoridr: , A11t{/i‘beh€r , ])e—

mem“… ,_ Danwn‘la: ,, Apian ; -maisaucu n

d’eux
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tous d’opinion diñ‘érente. (a) Cheap: , Cbepbrenes & [Wy—

cerz‘nus (à) en ont néanmoins pa—iÏé généralement pour les

Fondateurs. L’Egypte ayant été depuis un tems immémo-

rial le fiége des Sciences , du département desquelles il étoit

entre autres, de coucher régulierement par écrit un (c) ré—

..eit chronologique de tout ce que les Rois de ce païs-là ont

fait de remarquable, il eit étonnant qu’il puifl'e y avoir tant

d’incertitude au fujet des Auteurs defi grandes entreprifes.

Mais au lieu de ces hifioires autcntiques, nous avons quel—

ques autres narrés & traditions für ce fujet. On prétend ,,

parexe le , ‘qu—e i<d)'SflPü—f bâtit la première des trois

grandes —yramides, & Nirärfi: la troifième: (e) Ærodate

raconte, que la.fccondc fut érigée de l’argent que la fil le de

d’eux peut nous dire par qui elles

ont été bâties, parce que, par le

plus julie hazard du monde, il elt

arrivé que les auteurs d’une vanité li

«barrée ont-été enfevelis dans un par—

fait oubli. Drouone DE Srcrr.a

Lib. [. ag. 41. en parle fur le mê-

me pied} en ces termes: -fl5p3 âs‘ 7Œv

'Hupaulô‘œu é3âv 3Awç 'é3è 7rapàa raï; ëyxw-

pioz;, éà‘è wapc‘c voîç av77pœŒeü'm aun©w-

. vsïmv of p.e‘v yo‘:p rdc apos:pgp.évsc‘ BW?!"

Ae.‘ç(Xëuquv, Ks®pxäv, Muaepz‘vav,) (Da-
. -,— \ . \ _e : \ ‘ ,

aw «uma, ox & erepaç wma; C eft—à—

dire: Ni les naturels du païs, ni les

Ecrivains , ne s’accordent au fujet

es Pyramides: les uns les attribuent

aanois dont je viens de parler ,.

fçavoir Cbember , Cop/ares '&' Myceri—

au: , & les autres en*nommenc d’au—

tres. ‘ _

(a) Dronoaa Lib. I. pag. 39.

l’appelle Cbemmit.

(b) Voyez H B ne D 0 T E , Euterp.

@. 124. 127. & r34.

(a) Idcm, ibizl. 9. 145. Ta57‘æ A‘!-

7Ürrm â7pexäæç (Dar) êm'çaa‘9m , àm’ 75

Âayx{6ueyoz , W:) {3152 àrraypuŒo'usvoz 7à

a':su. C’eit-à-dire: Les Egyptimzrpré-

tendent le bien fçaroir, parce qu’ils

ont toûjours tenu compte des an-

nées, & les. ont miles par écrit.

C/bcops

DIODORE DE SICILE, Bibl. Lib.

]. pag. 29. _IÏSpZ rÏw à:raivrwv (écrrMs'wv)

oi uèv iepsïç aîxov âvœypaÇDàç êv fT:cTç i5pw‘ç

Bi}3A0iç ëx rrzÀmäv xpdev 9252 raï; à‘iaà‘5-

xazç wxpz$eâay.ävzç, & 7:>{Masç êita:3ç crû—Su

anAauaüvrwv e’yév570 Tip p.575'051, -:4:u‘

ôrroïâç en; 7% (Duo-&: , nzz‘ ?.“: uarà 73€;

iäiäÇ xoo'v3; êu£::; vrpxzâévm. C’èit—à—

dire: Pour Ce qui“ regarde tous ces-

Rois=, les Prêtres en gardoient des

relations dans les Livres l‘acré-s, que

dès les premiers tems ils donnoient'

.toûjours par tradition à leurs {uc—.

cell'eurs, "marquant la taille de cha—‘

…cun des Rois, leur caractère . & ce

que chacun avoit fait eni‘on tems..

. (d) MAN-ETH0N , cité par le

S Y‘N C E L L E , Cbrcnogr. pag. 56.

EËŒ:ç 7ùv p.eyiçnv riysxae HupaauÏi‘x, iJ,'V

(Dacu‘v Hpâôaa‘oç ùa‘ô' Xéorro; yeç<oväy:u…

C’eit-à-dire: Sup/n‘: érigea la plus.

grande Pyramide , qu’Hcrodoredit

avoir été faire paerœpr. Idem,:‘bid,

pag. 58. Nirwap:q75wmxrâru,?ch ëu—

—pogŒoi-âm 7Œv war-' àuràv yfvop.qu *

rr'v}v -rphr,viiyexpe IIup:zuiô‘a. _C’eit— Îl—

dire : Nitorrir, la Plus magnifique &

la plus belle Princeil‘e «:le (‘on tema…

éleva la troiiième Pyramidt‘.‘

(e) Voyez ei—deiÏus Note (b)…

T3.
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Cheap: gagna par fes galanteries, & que les deux plus grandes

étoient l‘ouvrage du Berger P/Jiliti0fl ; donnant la Courtifan—

ne Rb0d0pe pour Fondatrice de la plus petite. Il faut avouer

cependant qu’Het‘0doæ, qui nous a transmis tous ces beaux

contes, ne mérite pas trop d’être cru à cet égard: de forte

que de tout ceci on peut inférer avec ailez de raifon, que il

l’hiûoire de la fondation des Pyramides, ces merveilles du

monde, elt fi douteufe & fi obfcure, on peut juûement l‘oup-

çonner, que l’Hif‘toire des Egyptien: fur tout autre fujet n'eft'

gueres lus exa&e , & qu’il n’y a pas grand fond à y faire.

Les nciens ne s’accordent pas non plus fur la del‘tination

de ces gran-ds bâtimens. (a) Pline dit, qu’on les avoit éri-

gés par oûentation, & pour occuper le peu le oifif; d’autres,

& c’ell l’opinion la plus commune, préten ent qu’ils étoient

deltinés à fervir de ( &) fépulcres aux Rois d’E ple. Mais

fi Cbcapr, Sup/Ji: , ou quel qu’ait été le Fou ateur de la

(a) PLINE Lib.XXXVI.Cap.12.

Pyramide; regum peruniæ otiofa ac flulra

oflcmati0; quip{pc cùm fariendi ea: caufa

& pleri5que tra atur, ne pecum‘am uccef-

joribusaut æmulir infidz‘antibu: præ erem;

aut ne pleb—r cfl‘et oriofa. C’cft— à-dire:

Les Pyramides font une vaine & fol—

le oitentation des richefl‘es des Rois,

vû que la plupart des Ecrivains nous

apprennent , qu’ils ne les bât1rent que

pour ne point laitier de l’argent à

leurs fucceil”eurs ouà ceux qui pour-

roient vouloir s’emparer du gouver-

nement , ou bien pour donner de

l’occupation à leurs fujets.

(b) LUCAIN le. IX. v.155.

 

Pyramidum tumulz‘r eva-{fut

Amafis.

C’elt—à-dirc: Ama/ï: arraché des l‘é-

pulcres que ten fermentlesPymmîdes.

Idem, Lib. V…. V. 698.

Cùm Ptolemæorum mama.t firiemqur pu-

dendam

Pyramid” ciaudant indigmque Maufolea.

gran—

C’efi-à-dire: Puisque les cendres des

PtoIomée: & la fuite honteul‘e des Rois

d’Egypte font renfermées dans les Py—

ramides qui leur fervent d’indi ne:

maufolées. S TR A B 0 N, Geogr. ib.

XVII. 1161. Terpâuovm ? âvrô fif,ç arô—

Aeœç (Memphis) qœSr'au; rpoeÀOo'vw, &par .

116 w; ôŒpü; e’çw, e’ÇD’ â woMæ) p.èv Hupe—

{.u'36ç ère) , 7aZCDa: 7&iv BaazÀéwv. Tpeî‘ç 8'

ai£râAayoz, fric; ôè 8150 ra'7wv ua) e’v raï;

ê7r7‘a‘: Barium: uanp:9uëvrau C’cfl-à-dl—

re: A 400 itades de la ville de Mem-

pbir, on trouve certain côteau mon-

tagneux où il y a plulieurs Pyrami—

des, qui fervirent de fépulcres aux

Rois. Il y en a trois principales , deux

desquelles font mifes au nombre des

l‘ept Merveilles. D 1 0 D 0 RE D E S_r-.

crue, Bibl. Lib. I. pag. 40. Tæv Êè

{isamAéwv 7Œv aæræcaeuacâvrw âvràç êcw-

rm”; TaZŒ8Ç, ouvé{3a un5értpor/ ùwfôv raï;

Hupæp.fæv e'vaDñvm— C’clt - à - dire :

Quoique les Rois les eûiTent fait bâ—

tir pour leur fervir de fépulcres, il '

arriva qu’aucun d’eux ne fut enterré

dans les Pyramides. ‘
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aude Pyramide , ne l‘avoir defiinée que pour être fon

épulcre, à quoi bon d’en rendre l’entrée fi étroite, & de lui

faire faire tant de tours? A quel ufage fervoit le ( a) Puits

' ui où au bout de cette entrée? Que prétendoit-il faire de la

hambre balle, & de la grandeNiche ou du Trou qu’on y

voit encore dans la muraille orientale? Que fignifioient les Ca—

vités étroites dans les murailles de la Chambre haute ,dans les

deux Antichambres, & dans la grande Galerie ( [)) qui y con-

duit, & qui a des bancs de chaque côté? Comme toute la Théo—

logie des Egyptiens étoit renfermée dans des emblèmes &dans

des figures énigmatiques, il femble qu’on peut raifonnable-

ment conje&urer, que tous ces detours, tous ces diflérens

apartemens , en un mot toute cette Archite&ure mylié—

rieufe avoient quelqu’autre fin plus noble ;. & il par01t que la

même Divinité qui étoit (c) repréfentée par la figure exté-

rieure des Pyramides , étoit honorée dans leurs apartemens

intérieurs: car pour ce qui ell des Catacombes , on fçait

que c’étoit des chambres fort fimples, voutées & taillées

dans le roc. D’ailleurs, le refpe& & la venérarion qu’on dit.

que (d ) Saphir , l’un des prétendus Fondateurs de ces bâti-

mens, portoit aux Dieux , fervira peut—être à donner un grand

air de vérité à ce que j’avance: & quand même cette dernie—

re; circonfiance ne feroit pas exa&ement vraye ; il ell du

La gran—

de Pyra—

mide dc—

voitpro-

babie—

ment ê—

tre un

Temple..

moins certain, qu’on ne pouvoir inventer de bâtimens plus… '

ingénieufement dispofés que ceux- ci pour fervir de Sanétuai—

res,

(a ) PL1N a Lib. XXXVI.Cap.12.

In Pyramide maxima efl intùr puzeus'86

. mbitorum : flumm illic admijÏum arbitran—

mr. C’elt—à—dire :* Dans la plus gran-

de Pyramide elt un. puits qui a 86

coudées de profondeur: _on croit que

ce puits avoit communication avec

le Nil..

(b) Voyez la defcripti0n de tou—

tes ces Piéces dans la Pyra771idograpbz‘a

de Mr. GREAVES.

(€) Voyezles pages 132. &. 140. de

ce Tome.

(d), MA NETHO N , cité par le

SYN CELLE“ pag. 56. Oüraç && um‘ &

Hapo‘vrmç—(Hepzdwrw,Contemplator,Man-

SHAM, Coran. Canon. pag. 51.) si; 95€;-

êyévsro , ucu‘ 7èv iepàv avvéypœælæe B‘ti3À0v,

1314 (a; (Lé7æ pñp.æ e’v Aiyürrrzp 75vo‘uevac;

êumaa'çmv.

Peropm (le Chevalier M A R 5 H A M.

dans fon Canon Chronique pag. 51: veut.

qu’on life Periqpm , qui fign1fie le

Contemplateur) qui parvint au nombre

des Dieux , & compofa le faint Livre ,.

que je polie‘dai comme une chofe fort;

rare lorsque j’étais en Egypte..
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OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

res , dont 'on faifoit un il grand ufage pour la célébration

des Myilères Egyptiem.

J’ai déja dit que Cbepbrenes palfe pour le Fondateur de la

feconde Pyramide, & Mycerinus pour avoir bâti la troifième:

mais ni l’une ni l‘autre ne fçauroient avoir été defiinées par

ces Princes àleur fervir de tombeau, parce qu‘elles font abfo-

lument clofes, & qu’il n’y a point d’ouverture pour y entrer,

comme à la grande Pyramide ; de forte qu’après leur decès il

auroit fallu de toute nécelfité en abbattre une partie, &

la rebâtir enfaite, après que leurs corps y auroient été mis.

Si nous avions quelques documens ou traditions autentiques,

par où il parùt que ces Pyramides ont été bâties par quel—

ques Princes pieux fur les Tombeaux de leurs prédecefieurs ,

il n’y auroit plus moyen de former des doutes contre une

opinion fi généralement reçue: mais comme on ne trouve

rien de femblable dans les anciennes H1itoires , & qu’il ne pa—

roit pas que les Fondateurs mêmes y firent les dispofitions

nécefl'aires pour y être enfevelis après leur mort ( à quoi l’on

croit cependant que ces bâtiméns étoient principalement def-

tin—és) mais que, pour autant que nous pouvons le fçavoir,

& que nous l’apprennent les anciens Ecrivains , ils les firent

lblides & fans aucune ouverture pour y entrer ; il me l‘emble

n‘en voilà allez pour foutenir, que du moins les deux moin—

dres des trois grandes Pyramides ne peuvent avoir été bâties‘

pour fervir de tombeaux. _ _ . _

Le Coffre quarré de marbre Granite, qui fe trouve dans

la Chambre haute de la grande Pyramide, paroît de même

plutôt avoir été deftiné a quelque ufage religieux qu’à fervir

de cercueil a Cbeopr. ”Car entre autres ufages qu’on en aura

pû faire, mais dont_l’H1l‘toirm après tant de Siécles, ne nous

fournit aucun détail etrc0nûancié, s’agiffant fur—tout d’une

Religion fi énigmatique, on peut fuppofer qu’il fervoit au (a)

culte myllique d’O/im, ou que c’étort peut-être un de ces

Cof-

(a) D LUTARQUE, de Ijîd. 69’ 0- Les Egyptien! montrent en plulieurs

flr. pag. 7:65. Alyüvmo[ee 7a‘çp Oaip_ñoc endroits le cercueil d’Ofirir. Idem ,:

mMu;çë 0fimç äemvüaw C’ei‘t-à—d11e: z‘bid. pag. 366. H 7ùp 'Myouéyg uâ6&zp£zc

£J'f.‘

152
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Coffres ( a) facrés dans lesquels les Egyptiens gardoient les

(17) images de leurs Divinités , ou les vétemens & les uf—

tenfiles qui fervoient dans leurs Myfières; ou bien encore ce

‘ ouvoit être une ( c) Favifla, ou refervoir pour garder l’Eau

Eénite dont ils faifoient ufage dans leurs cérémonies. La

(d) longueur de ce Coffre, qui el‘t un peu plus de fix pieds,

femble àla Vérité favorifer l’opinion de ceux qui le pren-

nent pour un cercueil; mais fa hauteur & fa largeur, qui

font chacune environ de trois pieds, excedent de beaucoup

les pr0portions ïe les Egyptiens avoient coûtume d’obferver

en pareils cas. es cercueils de pierre que j’ai vùs en Egyp—

te , & par lesquels , je crois , il ell permis de juger des au—

tres , font tous d’une forme entierement différente de ce pré—

tendu cercueil de Cheap: : ils font tout couverts de Caraétè—

res hiéroglyphiques, & faits précifement comme les cailles

de Momies , ne pouvant contenir qu’un feul corps humain;

- au

eiç q-qv aopôv Oa/pÆoç, s’8êv êo’msv àM‘zä des Dieux , qui font deux Chiens,

upu‘d«w Üôeeroc ucu‘ à<Dawep.ôv m‘w’rreaôm.

C’eIt-à-dire: Ce que l’on dit de la

détention d’O/im dans le Cercueil,

ne femble défigner autre chofe, que

le terms où les Eaux furent cachées

ou disparurent.

(a) APULÉE , Metam. Lib. XI.

pag. 262. Ferebatur ab alio Cifla ferre—

torum capax, penitù: cælam‘ operta ma-

gmfieæ religionis. C’elt—à—dire: Un au-

tre portoit un Coffre rempli de cho-

fes myfiérieufes , & où les fecrets de

la magnifique Religion étoient cachés.

(b) 'Particulierement celles qu’ils

portoientpubliquement en proceffion

dans leurs Comafiet , & dont parle

CLEMENT D ’ALEXANDR1 E ,

Strom. Lib. V. pag. 413. en ces termes:

Hdi») & n’ à.'v veu”; uaÀ8pévaxg wap” âu7'0ïç

K Q M A ZIA IE , trüv OeŒu xpuaä àya£A-

para. 8150 ;1èv udvœ;, ê'va & ie'pczm, ua)

Îl3wnlav rrepzÇDe'pam- C’ell—à—dire: D’ail—

leurs , dans ce qu’ils appellent les C0-

mafia: , ou les fêtes de rejouifl'ance, ils

portent en procellion les frames d’or

Tome II.

un Epervier & une Ibn.

(c) FESTUS : Favzfl‘æ; Iotumfic

appe/labeur , in quo era! aqua ine/ufa cir-

cà tenzpla. Sun: autem, qui putam Fa-

vi_{Ïar e_[Ïe in Capitolz‘o cellir eiflernfrque

flmi1er, ubi repom‘ emm [alim ea , qua? in

ternplo vetuflate eram fafia inutilia.

C’ei‘t—à-dire : Ils appelloient Fav{[Ïa

un lieu près des Temples où l’eau fe

gardoit. Mais il y a des gens qui

croyent que les Favifl'er du Capitole

font des efpeces de celliers ou de

voutes, où l’on avoit coûtume de fer—

rer les chofes qui depérifloient dans,

les Temples, ou qui, pour être tr0p

vieilles , n’y pouvoient plus fervir.

ABENEPHIUS , de Relig. Ægypr.

cité par KI R c H au , ObeI. Pampb.

pag. 473. Fui! autem m temp/0 Pifcina ,

fub figura convenienti myflcriir comm,

C’efl-à—dire: Il y avoit dans le Tem-

ple un Refervoir d’une figure conve-

nable à leurs Myitères.

(d) Voyez la Pyramidograpbæ de

Mr. GREAVES.
V
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au lieu que le Coffre dont je parle di un quarré oblong, qui

n’a point a l’un des bouts, comme les coffres de Momies,

une efpece de piédei‘tal, fur lequel on auroit pû le dreiÏer.

On n’y voit point non plus de Cara&ères facrés , qui femblent

avoir été efientiels en ces fortes d’occafions , & d’un devoir in—

difpenfable envers le défunt , parce que je ne fçache pas que,

parmi le grand nombre de cercueils qu’on a trouvés en E—

gypte, il y en ait un feul où ils ne fe trouvent point.

La manière dont ce Coffre ell: placé diffère aufii abfolument

de la fituation que les Egyptien: avoient coûtume de donner

probablement à tous leurs morts. Pour ce qui ef’t des Mo—

mies, on les trouve toutes (a) debout, à moins que le tems

ou quelque accident ne leur ait fait changer de polture ; au

lieu que le Coffre en quefiion ell à plat fur le plancher, &

par confequent ne fe trouve point dans la_ fituation que ce

l‘age peuple, à ce qu’il paroît, jugea fi particulrere aux hom—

mes, qu’on fe fit fcrupule de ne la leur pas donner, même

après leur mort. Ainfi ce Coffre n’étant pas deliiné pour

fervir de cercueil , & (h) Herodoæ difant exprellement,

il

' (a) H E n o n o T E , Euterp. @. 86. Claudie odorato poflfuw:flamîa (bu/lo.)

Horeüwm £ÜÀwov rürov àv9pwaoaäéæ nom- jàxo

aâuevoz ôè, êqepyvün va‘vl veupq‘v. une? uæ- Corpor‘a.

vœqui‘aavreç srw Buenopz{sw ev oZmna-rz C’eflg-à- dire: Les Egyptien: renfer—

0auæâp, îçaZwec ôp90‘v 7rpôÇ Toî'xev. C’cfi-

à-dire: Ils font une forme humaine

de bois, & après l’avoir faire, ils y

mettent le Mort, & enfaite l’enfer-

men—t à la clef, comme un tréfor

contenu dans fon habitation mor-

maire , qu’ils placent debout con-

tre la muraille. Drogona Lib. [.

. . & Upôc rôti de“ aÀe'çarov 7:39

Êîâwä ôpûâv içäo‘: 7v‘w Aaipvam. C’efl;-

à - dire: Ils mettent le Coffre droit

contre la muraille la plus fure. Sr—

L1us Iran1cus, Lib. XIII. v.

475 - 477-

Ægyptia tel/u: 

ment les corps morts dans un cercueil

parfumé & les mettent debout.

(I)) HEROD ora, Euterp. $. 127.

01575 ya‘cp fixes: oiavî;wra û7rà 7fiv, fire

e’x rë Néüœ Brépv£ fine: e’ç aûrràu, äa‘7r&p €;

.rùv ère—'em , bazaœ- Bromaôanv;uéva 84% du-

Aôivaç ê'ew vñeev wep:fibéerv , êv 75 uüro‘v M'—

7arn ueïoâm Xéo7rcn C’eû-à—dire: Quant

aux Pyramides de Cbepbrmer, il n’y a.

point de chambres au-deil”ous de la

terre, & il n’y a point non lus de

conduit qui y amene l’eau il Nil ,

comme dans l’autre; car dans celle

où l’on dit que gît Cbeo :, il y a une

Iile_qui règne autour e la chambre

bâtie.
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il y a lieu de préfumer, que la Pyramide même n’étoit point

du tout deflinée à être l‘on fépulcre. Mais quand on l‘uppo-

feroit que Cheap: & d’autres eûffent été enterrés dans quelque

apartement des Pyramides; on fçait que l’on enterroit aufli

dans (a) d‘autres Temples, & Cette fépuIture n’a rien d’in—

compatible avec le principal ufage, auquel lesPyramides, à

ce qu’il paroît, étoient originairement deflinées. En effet,

je fuis fort porté à croire, que de ceux qui confidereront at—

tentivement la forme extérieure de Ces bâtimens, la firu&u—

re & l’ordonnance des différens apartemens qui fe trouvent

dans la plus grande des Pyramides, enfin le grand efpace-&

les commodités qu’on y a pratiqué de chaque côté, proba—

blement pour la retraite des Prêtres; il y en aura plulieurs

qui concluront avec moi , que la def‘tination de la grande Py-

ramide chez les Egyptian, étoit d’y honorer & adorer la Divi—

nité, dont tous les autres bâtimens de la même efpece étoient

des figures , s’ils n’en étoient pas aufii des Temples.

(h) Strabon paroit être de tous les Auteurs anciens le feul

qui ait eu connoiffance du pafïage étroit qui conduit dans l’in-

térieur de la grande Pyramide. La rampe pour y monter

n’eft que fort.petite préfentement; mais en fuppofant que de

fon tems (a) cette entrée étoit environ à la moitié de la

hau—

je ne f‘çaurois m’en taire, & je dois

leur en faire honte. On les appelle

bien des Temples, pour adoucir les

termes ; ce ne furent pourtant que

Tombeaux auxquels “on a donné ce

beau nom. — Dans celui de la Mi—

( a ) HERODOTE, Eat. @. 169. Eôad«œv

(Aprien) :Êv 7äa‘r 7ra7‘pçgfiaz TæCDfi0‘i. e‘u3é

s’me‘v 745 1ch trfiç A6nvxînç- C’dï-à—dirc:

Ils enterrerenc Aprien dans le fépul—

cre de fes Peres , qui ef’t dans le

Temple de Minerve. Idem, That. $.

10. Etreî(Dn (Amafis) s’v träcn TæŒñcrr 71},-

O‘! 59 7'c_3 Ïptïi- C’elt—à-dire: Amafi: fut

enterré dans les tombeaux qui font

dans le Temple. C L E M E N T n ’A-

1. a x A N D a IE , Exhort. ad Genre: pag.

39. 013; 89}, 8'5è ye‘ep ä5è TéTBÇ mw7rrjao-

une, wpôc & ua) àu7‘â; ê£eAéy£w, verb; prêv

êv@ñuwç dvoua{anävsc, rei®ag & yevop.é-

vac, ‘TSTÉÇ'! Taie TaîÇDgç veâoc èrmeuAnuê-

vac. ’“ év 75 vec}? «rñc AÔqvä€ êv Aapîaazg ,

TâQac êç)v Anpeaf& "’ 72 8:22 Ep1x86woç;

8953 à: 75 vqu trñç IloNa£50g nen5râeumz;

C’efl-à—dire: Quant à ces bâtimeus ,

nerve à Larifl'e efl: le tombeau d’Avri—

flu:: —— & où ef’t celui d’Ericbt0n ?

N’eit—ce pas dans le Temple de la

Minerve Citadine.

( b ) STRABON Lib. XVII.pag. 1161.

Exe: ? êv Ü»Ler ue‘awc œu”aç TŒV 7rÀevpñv N'—

60v ê£mpémp.om àp9éwoc 5è aôpxy£ êç) ano-

Àià néxpr rñç Ô»jnnç. C’efi-à—dife: Vers

le milieu de la hauteur des côtés , il

y a une pierre remarquable, laquelle

étant levée, on trouve un Efcalier tor-

tueux qui conduit jufqu’au cercueil.

(a) Voyez la Note précedente.

2
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Pyrami— hauteur de la Pyramide, on en peut juger combien le fable

“8- s’efi amaffé dans ce lieu-là. Quoi qu’il en foit, s’il y a eu

dès ce tems-là un paffage ouvert pour entrer dans cette Py—

ramide , & il la defcente de ce paffage n’a pas été droit en a—

vant, & toùjours fur la même pente, jufques dans les Cham—

bres foùterreines, ainli qu’on paroit pouvoir le foupçonner

par la quantité de bréches & d’autres irrégularités de l’Archi—

te€ture dans l’endroit où l’on commence à monter; il eft fort

furprenant qu’aucun des Hifioriens anciens (a) ne nous ait

donné une defcription détaillée des différens Apartemens dont

les modernes ont tant parlé, non plus que du Coffre lacé

dans la Chambre la plus élevée. On trouve dans un (h) iin-

rien Arabe, que cette Pyramide ne fut ouverte que paffé neuf—

cens ans, par A/mamon, Calife de Babylone, & ,, qu’on y

,, trouva vers le fommet une chambre, dans laquelle étoit

,, une pierre creufe, qui renfermoit une fiatue de figure hu—

,, maine, laquelle fervoit d’étui au corps d’un homme, avec

,, un poitrail d’or, garni de diamans ; fur ce poitrail il y a—

,, voit une épée d’un prix ineflimable, & fur la tête du corps

,, humain une efcarboucle de la groffeur d’un œuf , qui

,, brilloit comme la lumiere du jour, & fur laquelle étoient

,, des cara&ères écrits a la plume, que perfonne ne put dé—

,, chiffrer "‘. Tout ce beau récit eft fans doute de même alloi

que ce que dit le même Auteur dans un autre endroit , fçayoir

,, ue celui qui bâtit les Pyramides , étoit Sauria' I[m Salhouk ,

,, Roid’Egypic, lequel vivoit trois-cens ans avant le Déluge ”.

Mais laillbns-là tous ces contes magnifiques, & remarquons

que le Coffre, lorsqu’on le touche, rend les mêmes tons de

Mufique ( c’eli, fi je ne me trompe, les Noces E—la-mi) que

la Chambre même ; d’où il femble qu’on pourroit inférer, que

le Coffre doit avoir les mêmes dimenfions en petit que la Cham-

bre en grand: mais en mefurant exa&ement l’un & l’autre , ( e)

Mr. le Profefl'eur Greave: a trouvé que leurs proportions ne

font

(0) Il cft vrai que Pline parle _le (12) Mr. Gnsavas,dans l‘a Pyra-

Puits, mais il ne fait mention de rien 771id0grapbig, le nomme lnN Ann A1.-

de plus. Voyez page 151. de ce To- HOKM.

me, Note (a). (6) Idem, ibidcm: La furface exté-

fifille
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font pas les mêmes. Il eft encore àobferver, que ce Coffre ell:

il bien attaché au plancher, que plulieurs perfonnes à la fois

ne fçauroient le remuer. Au refle fa fituation, qui peut-être

n’efl: pas fans myfière, répond exa€tement à l’entrée de la

Pyramide , c’efi-à-dire que l’un des bouts eft précifement au

Nord; pofition qu’avoicnt aulli les (a) portes des autres édi—

fices des Egyptiem.

Outre ce que j’ai déja dit du Sphinx, je dois remarquer,

qu’en juillet 1721. le fable s’étoit entaffé a une il grande hau-

teur tout alentour, qu’on n’en découvroit que l’élévation de

l’épine du dos ; au bout de laquelle, précifement fur le crou-

pion, fe voit un trou quarré qui a environ quatre pieds de

long fur deux de large: mais ce trou étoit tellement bouché

de fable, que nous ne pumes pas l’ouvrir affez , pour juger fi

par hazard il n’étoit pas defliné, comme le Puits de la gran—

de Pyramide , à fervir d’efcalier. Il y a une autre ouvertu—

re ronde fur la tête, qui, à ce qu’on m’a dit, n’ef‘t que de

cinq ou fix pieds de profondeur, & affez large pour conte-

nir une grande perfonne. La pierre qui forme cette partie

de la tête paroît un morceau detaché, le relie de la figure

étant taillé dans le roc. Je lailfe aux Voyageurs qui y viendront

après moi , à découvrir fi ces ouvertures fervoient feuler'nent

‘ a

p.ëvæ rrporrôhmæ C’efi-à-dire: On— dit

q;’entre autres chofes mémorables,

oeriu: fit les vefiibules de Vulcaz‘n,

rieure de cette Tombe a 7 pieds 3

pouces & demi en longueur, l‘a hau-

teur ef‘t de 3 pieds, 3 pouces, & trois

quarts de pouce, & fa largeur eft

exa£tement la même. La cav1té en

dedans a 6 pieds % en longueur du

côté qui regarde le Ouelt, & 2 pieds

î"—<}0Ë’Ô en largeur du Côté du Nord, &

fa profondeur off de 2 pieds %Î,%, le

tout mefure d’Angleterre. La lon-

gueur de la Chambre au Sud eft de 34

pieds 130—8695, l‘a largeur de 17 pieds {09%

& fa hauteur de 19 pieds & demi.

(a) Hanonora, Euterp. ;, 101,

Mohzov &? àroäêëaaôm p.vwo‘avvz, 75 H—

@id;‘8 frà 7rpôg B 0 P E A N ävw0v rerpœp.—

tournés vers le vent du Nono. Idem,

ibid. de Labyrinthe $. 148. Ti”; 7541 dvd;-

ôsuœ p.e'v e’m àvAeu‘ uxrdçeyor, âvrhu7lor

àMvjqu ê'£ nèv 7rpôc BOPEQ , ê'£ &

vrpo‘c vo'rov verpanuéva1 avvexéec- C’efl-

à—dire : Il y a dans ce Labyrinthe dou-

ze chambres couvertes d’un toit, &

dont les portes font les unes devant les

autres, fix de fuite tournées vers le

BORÉE , ou le Nord, & fix autres de

même vers le Nom:, ou le Midi. La

Table du Tabernacle d’aflignation

étoit aufli vers le Septentrion. Voyez

Exode XL. 22.

V3
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à renouveller continuellement l’air dans la cavité du corps

du Sphinx , ou s’ils n’etvoient pas aufïi communication avec

la grande Pyramide, foit par le Puits, foit par le trou dela

muraille de la Chambre qUi eft au même niveau. On

decouvrira peut-être un jour, qu’il y a aufii des Chambres

dans les deux autres grandes Pyramides , & même que l’é—

minence fur laquelle elles font érigées elf pleine de cryptes

ou de voutes , de galeries étroites & de labyrinthes , qui

peuvent tous aboutir aux Chambres des Prêtres , les au—

teurs & les Archite&es de ces lieux foùterreins, qui les a-

voient pratiqués , non feulement pour initier leurs éleves ,mais

aufli pour y célébrer leurs Myfieres & cérémonies avec plus

de folemnité, & les faire par-là mieux refpe&er.

Ce qu’on a publié jufqu’à préfent fur les Momies paroît

peu exa&; aufh les Catacombes de Sq/tam, que les Voya—

geurs vifitent ordinairement, ont-elles été Il fort troublées &

dérangées par divers accidens, que rien n’y ell: demeuré dans

fa place. On voit cependant encore dans quelques—unes des

voutes, un grand nombre d’Urnes de terre cuite & de figu—

re conique (voyez la Planche lettre 20) qui contiennent

chacune une fin:. Le bec, les jambes, & même les plumes de

cet bifeau facré font admirablement bien confervés: car il

paraît que l’on embaumoit & emmaillottoit ces oifeaux préci—

fement comme les corps humains, excepté qu’on n’y écrivoit

point des Cara&ères hiéroglyphiques. J’ai vû de même le

crane & plulieurs os d’un A’pi: ou Boeuf, à ce que je pus ju—

ger, qui avoient été tirés de ces Catacombes, mais il ne pa—

roiffoit pas qu’ils eùffent été embaumés. Il y avoit auffi de

etites figures de bois, d’animaux Quadrupedes, peintes de

blanc , dont les jambes étoient liées enfemble, comme fi l’on

alloit les facrifier. _Î’y vis encore un petit Vaiffeau , fembla—

ble à une chaloupe, avec les mâts & les voiles tout entiers,

& les Matelots faifant force de rames.

On trouve dans ces Catacombes de petites Boëttes quar—

rées, femblables à la figure 95 , qui font ordinairement pein-

tes de figures fymboliques ou de Cara&ères hiérogl phi—

ques; on voit communement fur le couvercle de ces Boét—

tes
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. e: 159

tes la figure d’un Epervier, j’en ai cependant vù une avec

un ( a) Chien, & une autre avec une Chouëtte , peints l’un

& l’autre de leurs Couleurs naturelles. Je ne pouvois pas

m’imaginer que ces Boëttes pûffent avoir été deflinées à au—

tre chofe qu’à fervir de cercueils aux animaux facrés des au-

ciens Egyptien: ; mais Monfieur le Maire, qui s’étoit trouvé

à l‘ouverture d’une nouveile voute, m’apprit, qu’il y en avoit

toùjours une placée aux pieds de chaque Momie, comme

on voit a la figure @, & qu’elles renfermoient en. petit les in-

flrumens & les uf‘renfiles qui avoient apartenu à la profefiion

qu’exerçoit pendant la vie la perfonne embaumée. Il m’en

montra une qui contenoit plulieurs figures en pofiures lafci—

Ves, & qu’il fuppof0it pour cette raif‘on avoir été faites pour

une Courtifane. Il y avoit entre autres un Baerhu: de cui—

vre , un Phalla: creux d‘albâtre, plulieurs petits pots de

terre pour mettre du fard, & un morceau de rofeau, dans

lequel étoit un pinceau & de la mine de plomb pilée, dont

(11) les femmes de ce puis—ci fe fervent beaucoup. Ces Boét-

tes , les Caiffes des Momies, en un mot toutes les figures &

tous les inflrumens de bois qu’on trouve dans les Catacom-

bes, font de bois de fyc0more, qui s’ef‘r parfaitement bien

conf‘ervé depuis plus de trois mille ans, quoiqu’il paroier

fort poreux. Un peu derriere ces BnëtteS on voit nombre

de petites Images et, et , et , &c. de terre cuite, faites à-

peu—près de la façon des caiffes des Momies: il y en a de

bleuës, de blanches, de bigarrées, ou en habit de Religieufe.

Ces figures font rangées tout autour du piédef‘tal de cha-

que caifl"e de Momie, comme fi c’étoient autant de Genies

gardiens, ou de fuivans. Les différens attributs de ces figu—

res, comme le Fouet ( E), la Houlette (y), le Filet (d ),

I’Alpha facré(£) &c. la contenance d’une femme avec le

voile (a) ; tout cela, dis—je, pourroit faire croire que c’efl;

l’]jg‘s

_(a) Elie eft deflînée dans le Recueil Gonn0N, Planche XXIV. Fig. 4.

d‘Antiquüé: d’Egypte de Mr. Aux. (_b)VoyezTomel.p3g.38i.€3’juiv.
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l’Ifl: Averranea, ou l’I/z‘: qui chaer les mauvais Genies. La

Bande d’écriture hiéroglyphique (0) qui defcend de l’eflo.

mac en bas, diffère très-peu de _ce qu’on voit commune-

ment fur la partie de la Momie qui y repond ; mais la petite

Idole @, qui par01t être de la même efpece, quoiqu’ellc ne

orte pas les fymboies ordinaires , a une femblable bande fur

Pe dos, quoiqu’avec des cara&ères différens.

La compofition (a) qu’on trouve dans la tête des Mo-

mies, reffemble arfaitement à de la poix, feulement elle eft

un peu plus mole: l’odeur en ef‘t aufli la même , mais un

(a) GATACKER, Annot. in M.

Anton. ag. 175. Apud Ægyptios ca—

daver fill rânggaç, id efl Salfura , five

L_éÿf° Mummia , ati appellant recen—

tiore: Medieoram filii ,ab Arabico (Per-

fico potiùr) ‘.)» Mum, id efl Cera;

quia ceromate etiam in eo negotio weban—

tur. C’eflz-à-dire: Chez les Egyptien:

les corps morts font faits Tarte/mi,

ou jalé: , ou bien Momie:, comme

les Médecins modernes l’appellent,

du mot Arabe (ou plutôt Per/an)

Mara, qui fignifie de la cire, parce

qu’ils fe fervent aqui pour cela d’un

onguent fait d’huile ou de erre. (:o-—

LIUS , Difl. l-çvoyo Mummia vulgo;

Pifi'afpalton (r'i à"Çuo‘a_vrîao‘qe newynévn;

àa‘CDoîl—Ttp) Diof‘cor1di , Lib. I. Cap. 101.

C’eIt-à—dire : Ce qu’on appelle pom—

munement Momie , eft nomme par

Diofcoride Liv. I. Chap. 101. Pfi‘ajpal-

ton, parce que l’odeur en el’t, comme

dela paix mêlée avec de lafphulæ

ou du bitume. PLINE, Hifi. Nat.

Lib. XVI. Cap. Il. dit que cette

compofition n’elt_ autre chofe que_le

goudron qu’on rire du pin. Vorc1

l‘es termes: Pix liquida in Europa è

redo coquitur , navalibu:munienzh:, mul—

to:que alto: ad ufr-t:. Lignum lejn: concr-

fnm , furnir, undique igni extra czrtumdæ

to, fervet : primu: jador, aqua modo,

finit ranali : boa in Syria Cedr1um voza—

peu

tar, cui tanta vi: efl, ut in Ægypto

corpora hominum defunfiorum eo perfufa

ferventur. C’eft-à-dire: On tire en .

Europe, par le moyen du feu, la poix

liquide du pin, & l’on s’en l‘ert pour

goudronner les vaifl‘eaux, & pour

plufieurs autres uI‘ages. On s’y prend

de cette manière. Le bois étant coupé

& fendu, on le met dans des fours,

tout autour desquels en dehors on al—

lume un grand feu pour le griller. La

première liqueur qui en dii‘tille, cou—

le dans un canal comme de l’eau, &

c’eit ce qu’en Syrie on appelle Ce—

drium , ou Refine de Cedre, qui a

une fi grande vertu , que les Egyp-

tien: en embaument leurs morts pour

les conferver. Mais le Cedrium dont

Pline parle, eft plutôt le goudron ou

la refine du Cedre méme,conforme—

ment à ce qu’en dit DIOSCORIDE

Lib. l. Cap. 106. Ké3poc 8év8pov e’ç‘) p.s'—

yx, s’E & ii Asyo,uêvn KEAPIA ouvâye—

rar. ** Advanw & 57551 aqurnmäit {aêu 'TuÎ‘V

êuxLu'zwv, (Dukan-rmàv & 763v venpŒw aco-

nc£7œw 6951: un) verpâ' Ceräv 'TIVEÇ aùrñv

e'uoîÀsœzv. C’eft-à-dire: Le Cedre ell:

un grand arbre, duquel on recueille

ce qui s’appelle la C EDR1 NE, qui

a la vertu de corrompre les corps

vivans, & de conferver les morts:

cie-là vient que quelques—uns l’ont

nommée la Vie de: cadavrer.

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



  
  

.….w/m/llfllll1n-------

W””"”"”lœ,
' ')

J,..«mmti

     

    

._/

i

'A

  

L‘a—%/

'A

/\ /

 

%mflœquÆ).

  

  

  

  

   

 

   

     

 

  )

\
\

_
‘

\
‘

\
\

°

      

\
$
\
\
\
“
“

\
;
\
.
\
\
\
>
\
\
\
—

      

       

     

…
\

"
\
\
Ï
Ï
Ï
>
\

 

. i

' ‘ . -\,“. \\

i

l .
“, \

A\ A _

.- i '

{

A'

 
Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F ll [bi—TA / v



SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. V. 161

peu plus forte. En examinant deux de ces Momies , & défai—

fant leurs bandages, je trouvai que le (a) Septam medium du

nez, ou l’os. qui fepare les deux marines, avoit été enlevé à

l’une auffi-bien qu’à l’autre , & que les (&) cranes en étoient

un peu plus épais qu’ils ne_le font ordinairement. Il n’y avoit

que peu ou point de parties mufcula1res qui fu{lent confer—

vées , excepté fur les cu1Œes; encore tomboient-elles en

poufliere dès qu’on y eût touché: la même chofe arriva aux

bandages qui envelopoient immédiatement le corps; quoi—

que la toile extérieure, à plus de cmquante aunes d’Angle—

terre de longueur , parùt aufli forte , après qu’on l’eùt defaite ,

que fi elle ne faifoit que de fortir de deilus le metier, mais

quelquesjours après elle fe dechiroit aifement. Je ne trou—

vai ni argent dans la bouche, ni Idoles dans la poitrine de

ces Momies ; ce_endant on prétend en Egypte, que la plu-

part des petites atues qu’on oPfire à vendre aux étrangers en

font tirées. La feule circonfiance qui peut favorifer cette

opinion ell peut—être, qu’aujourd’hui on les trouve principale-

ment chez les habitans de Sakura. Ce fut auili d’eux que

j’achetaî le vale marqué 43 , qui étoit probablement un Encen-

foir Egyptien. Il eft d’une belle pierre qui approche de l’ar-

doife: le manche en eii fort bien travaillé, & reflemble à la

jambe d’un chameau , pliée de la même manière que les

Arabe: plient & garottent encore aujourd’hui les jambes de

ces animaux pour les empêcher de s’enfuir. ji” ji‘ font deux

Pendans d’oreilles de la même matière , que j‘achetai dans le

même endroit: c’eit peut-être une efpece de ces Pendans de

pier—

(a) Apparemment que le Septum

medium avoit été enlevé pour pou-

voir retirer plus ail‘ement par-là la

cervelle, & introduire en fa place

la matière refineufe qu’on y trouve.

H EROD OTE , Euterp. @. 86. Hpu”am

p.èv aonqî o‘z3âpcp à‘m‘e 7'Œu uväw7ñpwv êEa£-—

7801751! ëyuéCDaon, Tà j.cèu e2wë é'1wëäâ-

yowreç, 734 de‘ Œeipp.anœ âyxéoweç. C’eit—

à_—dire : D’abord avec un fer tortu ils

tirent le cerveau par les narines, &

Tome II.

après l’avoir tiré, ils y font couler

les aromates.

. (b) Le même Auteur remarque

That. @. 12., que les Egyptien: avoient

généralement le crane plus épais que

d’autres. A? ôè 76314 Aiyu7r—7/wv (145%:-

M)) ërœ 815 ?; ioxupxi uo’yrç è'v M'Ôcp raf—

a‘eeç ätœfifivjäaç C’eIt—à-dire: Les têtes

des'Egypiz‘em font (1 dures, qu’on au-

roit de la peine à les écrafer à coups
de pierre.

X
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pierre, qu’0n__,attachoit (a) aux oreilles des Crocodiles l‘a—

crés. Le Canopu: ila, & (l)) deux autres qui font à préfent

dans le Cabinet du Do&eur Mean? a Londrw, viennent aufli

de Sakam. Le mien el‘t d’un albâtre presque transparent;

il a dix-fept pouces de long, & fix en diamètre, avec une

bande de Cara&ères facre's peints fur la poitrine, & une tête

d’ljz‘: voilée pour couvercle. Il y a lieu de croire que les va—

fes ( c) qu’on portoit en procefiion, fait pour marquer com-

bien l’eau ell utile, foit pour fignifier que le principe humi—

de eil: le commencement de toutes chofes, étoient faits de .

cette façon , ou plutôt ayant le Ventre un peu plus gros ,

comme les Canopu: l’ont ordinairement. Aufli dans la fa—

meufe difpute entre les Cbaldéem & les Egyptien: fur la force

& le pouvoir de leurs Divinités refpe&ives, le Feu & l’Eau ,

la derniere étoit repréfentée par un szopu:. ( d ) Saida: ra—

conte fort agréablement cette hiltoire.

(a) HE-RODOTE , Euterp. 5. 69.

prîp.avâ”xg Môme xvcrà (fufilia) ncu‘

xpüoeæ êç To‘t dmc (trè apouoà‘eiœ) Év0éweç-

C’elt-à-dire : Ils attachoient aux oreil-

les du Cr0codiie des ornemens fon—

dus de pierres & d’or.

(b) Voyez dans l’0uvrage de Mr.

GORDON que j’ai déja cité, Tab.

XVIII. L’un ell: de terre cuite, &

l’autre d’albâtre.

(a) APULÉE, Meram. Lib. XI.

pag. 262. Quinta: aureu_m vannum au-

rei: eongeflwn ramali:, _Ü’ aliu: fere_bae

umpboram. C_’ei‘t—à—d1re : Un cm—

quième orton un van d’or, tllÎu de

petites ranches d’or, & un autre

portoit un l‘eau. _ __

(d) Su 1nasm voce K\ANQHOL\.:

non—è, &;ç Àâyoç, XaÀ5ai‘oaæov î'Srov Oeov,

Zorép s‘;r 7—‘a‘ 7rüp, âaooeu1uvovîeç,, www:—

xë 7r&pré<Depow âiçs 70Tr naar_7œv eneepsqw

rup.fieBMuéwr. nm‘ 'TOV wr.wva , enewgv

wapa‘e oreiv7wu voui'Zæoôm ÔEG‘V. Wii/_ par au

ëMwu äorapzrüiv\ oi Oro), eioro xaîgns, Îl ap-

7üpa, 14 Mes, ej ëÀ7uqç 701aqmçpfinç gruy-

xuwv i5pwe_évoz. ;; Bè rezxwu vM, eux:—

Les

pëîc o’wrô frä 9rvpôc 315®95[p.=70° Ë:e wawa-

%5 70‘ crÜp àvœ7ualwç wuaîv. 7570 âuäaac

à tre? Kawérra i5psûç eretuëpyâv 71 'TÛIËTOV

êve0vuzä% Ûêpz'm t—'u troit ue'pem 7ñç Ai‘7d-

7rrs Éte59oær 7'Îveo'llm ôçpeîmva1 , 7pv]cszç

ê'xxom Àe7rvo‘eç ouvexeïç, dies Era‘e 7Œv rmi—

oexv énefuwv vo‘ 756onuéu0v û'8wp 3Mu—

Zôpevov, àerc&'ä'ooôm uaPapcärarov- En 78'—

7wv 7Œw Ù?pzŒv p.;'ew M{3w‘v o“ 75 Kami—

ers îepeÙ;, au) roi; 7pâo51eëuelvæc âwoCDpâ-

Eat; mp5: uaz‘ 51a(demç Zwypa(Drîoæç xpufi—

_u.uoz vMpo‘;oczç Üà‘a70e, ê':gogv [$; 0567. me)

àro*reuôw eranT3 âyoêÀp.a70c 7ùv ne<Dee-—

Niv, ô'7rep éÀÉ757‘0 , MeueÀds 7wôç ansp-

vñrg yeyevño6eu , ê7rqaeÀä; êorth)ç, {épila-

oev âu7ùv tft?) e’eya’Auaw. wapeyävowo p.e-

7a‘e reeüra ô: XahäaTor- aimâŒêq 76 715,9. na)

6 ur,po‘c, 5/ 5021 7pémç êrüyççavov 7r5<Dpay-

{LÉWH , 3:5M'owm “rïéÇ &“ Ü5p1'dÇ iäpufianç ,_

nee) 'TÔ Üäæp 51e‘e 7Œv trpvjoswu ânBaMa'oqç ,

€‘o{3êwu10 76 orÜp. ê7‘w TE 75 navxpw'qe 75

lepéwç Kaiw7ro; 7Œv XaÀ8a/æv vmwrjc rive—

5a'xân- ace) âirâ 70'r5 Aozerôv c3ç 656; ë71,u.ä70.

C’eit-à-dire: Autrefois, à ce qu’on

dit, les CIM/déen:, pour faire honneur

au Feu , qui étoit leur Dieu parficu-

er ,..
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_ Les petites Images fuivantes étaient apparemment des Di—

v1nités domefl1ques , ou des (a) Amulètes. La première A,

ell: un Prêtre Egyptien, avec la téte rafée & un rouleau

lier, le portoient en tous les lieux

Voifins , pour le mettre en comparai—

i‘on avec les Divinités des autres Etats,

à condition que celui qui feroit le vain-

queur, auroit l’avantage que tous le

reconnoîtroient pour Dieu. Or com—

me les Dieux des autres Etats étoient

faits ou d’airain, ou de pierre , ou

de quelque autre matière femblable

qui eit facilement détruite par le Feu ,

il arrivoit nécefl'airement que le Feu

demeurait ar—tout vi£torieux. Le

Prêtre de anopu: en ayant oui par-

ler, s’avil‘a de la finell‘e fuivante. En

ces quartiers-là de l’Egypte on a coû-

tume de faire de grandes Cruches de

terre , tout percées de nombre de

petits trous, à travers lesquels l’eau

fe filtre & fort très-pure. Le Prêtre

de Campa: prit donc une de ces Cru—

ches, en boucha bien les trous avec

de la cire, la peignit de diverl‘es cou-

leurs , & l’ayant remplie d’Eau, la

préfenta comme l‘on Dieu , ayant mis

au deil‘us une Statue , à laquelle

il mit adroitemenr une tête qu’il

avoit coupée à une autre ancienne

Statue, qui étoit, a ce qu’on difoit,

celle d’un certain Mcnelar, Capitaine

de vaill‘eau. Les Chalde'en: arriverent;

le Feu fut allumé; la cire qui bou-

ChOit les trous fe fondit, & la Cru-

che diûlllant fon eau, qui fortoit par

les trous, le Feu fut éteint. Par cet—

te rul‘e le Prêtre de Canopur fut de-

claré Vainqueur , & depuis ce tems-

là fut honoré comme un Dieu.

(et) K IR (: H E R , Gymn. Hierogl.

Clafl'. XI. pag. 447. 448. Inter uma/eta

Ægyptia nil erat eommuaz‘u: Harpocra-

te, Hero, Apide, Ofiride 63’ Hide,

Canopo ; quorum primu: cornucopiâ in..

flruflu:, fub forma pueri nudi,digfto ji—

lebtia fuadente, e'onfpicz‘ebatw; alter itidem

ou-

Vert

fub forma pueri , fed fojeibu:, aut reti—

eulato ami£tu involutu:;rerttw, fub for—

mabovim‘ eapitz‘: ; quartu:,fub vant: for-

mi:, num: ispauôpop(bon num uvvâuopŒeq,

modè leoniformt:; quinta , fub mulieri:

babitu , feutieâ €9’ ’reti inflmüa, alii:que

inflrumentz”:. Per Harpocratis amate—

tum , artanorum , per vario: divinationum

jpecie: ,fle eonfcio: future: flambant , reli—-

giofê gefiatum: geflatum autem fufie,

anfuiæ fati: demonflrant. Per Hori amu—

letum ,natrtræ nmnelanæ notitiam fe babi-

turo: paraben: ; per Apidis amuletam,

fœeunditatem; per Ofiridis, influxû: fu—

pernz‘ abundantt‘am; per Ifidis, quæ ad

Terram €5’ Nilum pertinent , bonorum

omnz‘um temporalium ubertatem je confl—

euturo: fperabant. Per Accipitrem , [:

confeeuturo: fperabant elarttatem lumini:,

zum oculorum , turn intelleäûr ; per Bo-

vem , domeflicæ fubflamîæ amplitudinem ;

per Canem , feient—iarum €5’ artium noti—

tiam; per Cynocephalum Ù’Ælurum,

lanare‘: numinz‘: attraäum. Era: ex in—

flfti: qu0que Scarabæus, eerti: @’ ap—

propriati: lapidibu: inerfut, potentiflîmum

amuletum, €ÿ pa_j7îm ufurparum, ad j‘a—«

Iari: numim‘: attraâam , contrà omar: ,

tum corpori:, turn animi morb0: inflitù—

tune. C’ett—à-dire: Parmi les Amu-

letes des Egyptiem, les plus ordinaires

étoient ceux d’Harpocrate , d’0ru:,

d’Api: , d’O/EM“: , d’1fi: & de Cana—

pm. Le premier tenoit une corne

d’abondance , & étoit reprél‘enté fous

la forme d’un jeune Garçon tout nud ,

qui paroiñ'oit recommander le filence

en mettant un doigt fur la bouche:

le fecond était pareillement figuré

par un Enfant emmaillotté ou revêtu

d’un habit à refeau; le troifième , par

une tête de bœuf; lequatrième pa—

roifl‘oit fous diverfes formes, tantôt

avecgge tête d’Epervier, tantôt avelc

; CC“ *
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vert de Cara&ères hiéroglyphiques fur les genoux. B, eit

Ofiri: , avec fa Coëffure a, fon Fouet b, & fa Houlette e.

C , eft la même Divinité avec une tête d‘Epervier ,‘ dontla poi—

trine paroit avoir été émaillée autrefois , aufli—bien que la Bran—

che de Palmier ou la Plume u’elle tient. D,, eft l’I/î: cornue,

portant fur fes genoux fonfi s Ora: E; qui ell le même que

la figure F, le SigaZion, ou Dieu du Silence, lequel eft con—

venablement repréi‘enté avec un doigt fur la bouche , & con-

nu fous le nom d’Harpoerate. G, ell encore une autre fi-

gure d’Harpoerate, alfis de la manière que les Orientaux

s’aileyent encore aujourd’hui. Je crois que la figure H ell:

( a) Ora: , ou la Terre , groile par la quantité de chofes qu’el—

celle d’un Chien & quelquefois fous

la figure d’un Lion ; la cinquième ,

comme une Femme, ayant un fouet,

un refeau & plulieurs autres inflru-

rhens. En portant religieufement

l’Amulète d’Harpoerate, ils efpéroient

d’apprendre tous les fccrets par di-

verfes fortes de divinations: & par

les anneaux qui y font, il paroit qu’on

le portait. Ils croyoient que par l’A—

mulète d’Oru: ils acquerroient la con—

noiiÏance de la nature du monde ;par

l’Amulète d’Api:, la fécondite; par

celui d’O/im , une abondante influen-

ce d’en-haut; & par celui d’Ijî:, ils

fe flattoient d’obtenir tout ce qui dé—

pend dela Terre & du Nil, en un

mor, abondance de tous les biens tem—

porelS. Ils efpéroient que l’Epervier

leur vaudroit clarté & lumiere, tant

des yeux que de l’efprit ; le Bœuf,

les richefi'es; le Chien, la connoifl‘an-

ce des Arts & des Sciences ; le Cy—

'noeepbale & le Chat, l’attraétion de la

divinité de la Lune. Parmi les In—

fe&es, l’charbot gravé fur certaines

pierres appropriées àcet uiäge,é101t

eitimé un Amulète d’une grande ver—

tu, & dont on fe fervoit en quelques

endroits , pour attirer la divm1té du

Soleil, & pour fe garantir de toutes

les maladies & infinnités du corps &

de l’efprit.

le

( a ) K 1 R C H E R , Gymn. Hz‘erogl.

Clafl'. XI. pag. 449. Horus [camper jlib

puerili forma referebatur; €5’ myflieê, Plu-

tarcho rafle, ni/Jil aliud efl , qua‘m [enfl—

bilz‘: mundi .Mae/Jt‘ntt , quant Sol , feu Ofi-

ris,per Scarabæum (u) indicatut, ton—

tinuo jblarium Numinum, per bino: Ac-

cipitres (A), @” ierreflrium Geniorum,

per Penates (p.) lateribu: aflîflente: in—

dicatorum , miniflerio , fumrnd japienti'd

gubernat @”nzoderatur. Pueri formd pin—

gitur, quia Mundu: generabz‘lium rerum,

innovatione continuô veluti rejuveneflitt

tumido eorpore (v) pingitur, quiet geni—

talium rerum fœturâ €5‘ eravoorepufa per—

petuô turget: fub utroque perle Crocodilum

(£) calcat; id efl Beboniam , feu Ty—

phoniam malignitatem , mundo adeô per-—

niciofam, ne invalefeat, cobibet; feuticd-

que (o) id efl. virmu‘:fuæ efiieacid, in

oflicio tantinet. In oflim porte, par figu-

ram A, lfis, feu Euna exprimz‘tur, quad

cornua @ velum, quibu:fe177per exhibe-

tur, oflendunt; ubere target , quia mater

Omnium inventionum efl, @ Hori à Ty-

phone extinfli vindicatrix @’ refufeita—

trix; dum mundum, fieeitate €5’ adufli—

vd quâdam vi opprejÏum, humide fuo in—

fluxu, per radio: apré indicato, ad tem—

periem €9’ vitara revocat. C’ell—à-dire:

Ont: étoit toûjours repréfenté en jeu—-

ne garçon, &, au témoignage de Plu—

tarque, n’elt autre chofe, fuivantffon

CDS
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le ell: prête à produire. I, pourroit bien être le (a) Crepitu:

des Egyptiens, a moins que, par le tour du corps & par le

bonnet que porte cette image, on n’aime mieux de croire que

c’étoit quelque Divinité d’une autre Nation. Les Images qui

fuivent font plusI\petites que les préeedentes. K , eit Anube'r;

L, M, l’Apt‘: ; , le Chat; 0, le Cynoeephale; P, l’Eper—

vier-Q, R, la Grenouille; S , l’Efcatbot; T, le ( h) Phal—

la: 0eulatu:; U, un Nilofcope ; X une Pyramide, & Y, un

Plefirwn , ou Archet.

fens myfiique, que la machine du

Monde fentible, qui ell gouverné &

dirigé avec la plus parfaite fagefl'e par

le Soleil, ou Ofirit, figuré par l’E/ear—

bot (u), moyennant le miniilère con-

tinuel des Divinités folaires, indi-

quées par les deux Epervier: (A), &

des Genies terrei‘tres, marqués par les

Penater (p.) qui font à fes côtés. On

le peint comme un Enfant, parce

que le Monde rajeunir pour ainfi dire

continuellement, par le renouvelle-

ment des chofes qu’il peut produire.

On lui donne un gros ventre (v),

parce qu’il el‘t toûjours pour ainfi di—

re enceint de la produ&ion des cho-

fes qu’il engendre, & qui le rendent

fécond : il foule un Crocodile (ä)'

fous chaque pied ; ce qui fignifie qu’il

reprime la maiignité de Beoon, ou de

Typhon, qui ei‘t fi pernicieufe au mon-—

de, pour l’empêcher de prendre le

deii‘us, & qu’il l’arrête par le Fouet

(a), ou qu’il le contient dans le de-

VOir par l’efficace de fa vertu. La

figure 0, qu’on voit fur le dos, repré—

fente Ifit, ou la Lune, ainfi qu’on

peut juger par les cornes & le voile,

qui font fes attributs ordinaires: elle

a les mamelles remplies, parce qu’elle

elt la mere de toutes les inventions,

comme aufli la vengerefl'e d’Oru: tué

par Typhon, & celle qui le fait revi—

vre, vû que par fon influence humi-

de , fort bien exprimée par les rayons ,

elle rappelle le monde, opprimé par

De

la fe'cherefi‘e &par une force brûlan-

te, à la vie, & lui rend fajuite tem—

pérature.

(a) MINUTIUS FELIX @. 9.8.

Net Serapidem magi:, quàm firepitur,

per pudenda rorpori: exprefl‘or, rontremi—

feuni (Ægyptii). C’elt—à—dire: Les

Egyptien: craignent tout autant un

Vent échapé par le bas, que Sera—

it même. S. JE R ÔME , fur Efai‘e,

Lib.Xll I. Cap. 46. Crepitu: ventri: in—

flati, que Pelufiaca religio rfl. C’elt—à-

dire: Un Vent echapé du ventre ,

qui eit la Divinité qu’on venère à

Pelufium.

( b) KIRCHER , Oedip. Ægypt.

Synt. XIII. pag. 415. Ofirin per bra—

chium extra/um, beneficentiæ 65° libero/i—

tati: notant, multi: lorit qfi"endimur ; at—

que adeô Phallushie ocularus ( turn bra—

chio occulté ex eo emergente) nihil aliud

innuit, quàm providemimn beneficam di—

vini Ofiridis, in fœeunda generatione ela-

cefcmtem; qud occultâ €9’ infenflbit‘i opera—

tione omnio fæeundat, eratque potentiflî-

mum apud Ægyptios amuletum &c.

C’elt— à- dire: On voit en beaucou;o

d’endroits Oflri: repréfenté par un

Bras étendu, qui eit la marque de la

bentficence & de laliberalité: ainfi ce

Phallu: oculatu: ou percé , avec un bras

qui aroît en fortir , ne fignifie autre

cho e que la providence bienfaifanœ

du divin Ofim, qui fe manife&e par

une féconde genération, vû que par

cette operation cachée & infenfitfle

X3 il
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De ces Images la derniere eft d’albâtre ; Q ell d’un mar—

bre brun, tacheté de jaune; A, B, C, D, E, F, G, 1,

K, L, M, N, P, R, font de cuivre, & les autres de terre

cuite. Excepté A, G, I, O, P, R, elles font toutesjper-

Cées, ou bien elles ont de petits anneaux,par lesquels les De-

vots palloient probablement une ficelle pour les porter au col.

Les pivots qu’on voit au bas des fi ures A, B, C, D, peu-

vent faire croire, que ces mêmes mages ont été placées au—

trefois dans quelque endroit de la maifon, où on les adoroit,

ou bien qu’elles ont fervi a mettre au bout des Baguettes &

Sce{ptres fymboliques des Egyptien: , & qu’on les portoit

ain i publiquement en proceffion.

Mais laii‘fons-là les Hiéroglyphes, our dire un mot de

l’Hifioire naturelle. Le Nil ell fans oute ce' qu’il y a en

Egypte de plus digne de notre attention. Comme cette ri—

viere fe déborde tous les ans, on conçoit aii‘ement qu’il ne

fçauroityavoir grand nombre de Plantes ni d’Animaux dans

le puis. Profper Alpina: , Bel/enim & d’autres Auteurs cé—

lèbres fe font fort étendus fur ces deux fujets ; mais il efl:à

croire, qu’excepté les Plantes & les Animaux aquatiques, il

y a peu de branches de l’l—Iiitoire naturelle qui ayent fubfil‘té _

de tout tems en Egypte; & l’on a droit de fuppofer que l’ar-

bre nommé Mii/Et, le Palmier, la Ca te fiflula, le Sycomore

& même le P0rreau & l’Oignon, au: i—bien que le Chameau ,

le Bulle , la Gazell & le Canzelopardalir , ou la Giraffe, y

font venus d’autres païs. Car i eit très—probable , com—

me l’on va voir bientôt, que le foi de l’Egypte ne pouvant

pas prétendre ‘a la même ancienneté que celui des autres païs ,

mais (a) s’étant formé fucceffivement, tous cesAnimaux&

Vegétaux y doivent avoir été t’ranfportés peu-à-peu.

Plufieurs Plantes &Animaux en échange, qu’on peut regar—

der comme naturels & originaires d’Egypte, ou qui du moins

Y

tantr‘tm fertilitatetfl terrarum , fed €!

ipfar. C’eû—à—dire: L’Egypte ei’t rede-

vable au Nil, mon feuiement de l'a fer—

tilité ,- mais même de fou terroir.

il fait que tout fe produit; aufli les

Egyptien: le regardoœnt comme un

Amulète d’une très- mande vertu.

(et) Saunquu, äuæfl. Nat. Lib.

IV. Cap. 2. Debat Ægyptus Nile non
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y ont été depuis un tems immémorial , y font à préfent fort

rares , ou ne s’y trouvent plus du tout. On ”ne voir plus

gueres , par exemple, en Egypte de Papyrus, a caufe que

les pauvres gens en arrachent continuellement les racines

pour leur fervir de chaud”age. On n’y voit plus du tout

la lante ( a) Per/ea, qu’on trouve fi fouvent dans l’ancien-

ne LEcriture fymbolique des Egyptiens; du moins les defcrip—

tions que nous en avons ne font appliœblesà aucune des Plan-

tes qui croifl'ent adjourd’hui en Egypte. Il ell certain , que ce

ne fçauroit être le Pefcher, ainfi que l’on en a communement

traduit le nom ; parce que les feuilles de la Perflea fubfifioient

toùjours, & ne tombaient point tous les ans comme celles

du Pefcher.

Quant aux Animaux, les peu les qui habitent maintenant

l’Egypte ne connoiilent pas feu ement l‘Hippcpotame. Ils

commment presque auili peu le véritable Crocodile, qu’ils

appellent (b) Tim/ah , & qu’il ei’cfi rare de trouver au defl°ous

des catara&es du Nil,que les Egyptiens ne font pas moins cu—

rieux d’en voir que les Européen:. De même auifi l’Ih-i:,

qui étoit anciennement connue de tout le monde , ell: au-

jourd’hui exceflivement rare ; mais on y voit en revanche

beaucoup de Cicognes: car outre un grand nombre de ces

(Meaux qui fans doute ont échapé a ma con110iiia11ce , vers le

milieu d’Avril 1722 , notre vaill'eau étant alors à l’ancre fous

le Mont Carmel, j’en vis trois vols, dont chacun fut plus de

trois heures a palier , & s’étendoit plus d’un demi mille en

largeur. Ces Cicognes venoient de l’Egypte, parce que les

canaux du Ml, & les marais qu’il forme tous les ans par fon

débordement , étant deiiéchés, elles fe retiroient au Nord—EB;

On remarque que les ( e) Cicognes, avant que de palier

d’un pa‘is dans un autre , s’allembienr quinze jours auparavant

_ de

(aî Voyez CLUSIUS , Hifi. Plant. KaÀe'owæ: &? ê upondäe;hor, eiMà £aîudm.

Lib. . pag. 2. C’elt-à- dire: On ne les appelle pas

(b) En Arabe L…ä Timfah. Ce nom Crocodiles, mais Champ/er.

ne diffère as beaucoup pour le fon (‘) Ce recit s’accorde avec ce
de celui dPe Champ/a, comme Pap_ (Lue nous lif0n3 _70r:mte VIII. 7. La

pelle HE non ora , Euterp. g_ 69. Leecgne a connu dansk: creux fe:faiflitz:.
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de tous les cantons voifins, dans une plaine, v formant une

fois par jour une efpece de Divan, comme on parle dans ce

païs , pour fixer, à ce qu’on dit, le tems précis de leur de—

part, & le lieu où elles fe retireront. Celles qui fréquentent

les marais de Barbarie, paroillcnt environ trois femaines

avant le tems que je vis les vols dont je viens de parler: on

fuppofe néanmoins qu’elles viennent aufli d’Egypte , où elles

retournent ‘un peu après l’équinoxe d’automne , tems au-

quel le Nil s’efl: retiré dans fon lit, & qu’ainfi le pa‘is ei‘t en

état de fournir abondamment à leur nourriture. Les Malw-

mctam ont la Cic0gnc, qu’ils appellent ( a) Bel—arje, en gran—

de eilime & venération. Elle cil presque auifi facrée chez eux,

que l’Ibir l’étoit chez les Egyptiens, & on regarderoit comme

un Prof3ne, tout hOmme qui en tueroit, ou qui leur feroit feu—

lement de la peine. La grande confideration qu’on témoi—

ne pour ces oifeaux , vient peut-être originairement, moins

äe ce qu’ils. font fort utiles pour ( à) nettoyer: un païs hu—

mide & fangeux , comme l’Egypte, d’une quantité, d’infeétes &

de reptiles venimeux qui y font ordinairement , que de ce

qu’on s’eil imaginé qu’il y avoit du myflzère dans la manière

dont la Cicogne remuë fon col & fon bec chaque fois qu’elle

PO“

Lib. III. Cap. 23. & HORAPOLLON,

Lib. 11. Cap. 55.

(b) PLUTARQUE, de Ijïd. 50—-

(a) JÂi5 Leklek, ou 8515 Leg/rg,

ell: le nom que les Auteurs Amber

donnent ordinairement à la Cicogne ,

mais celui de Bel-arje prévaut dans

toute la Barbarie. ' B o c H A R T , Hie—

roz. Lib. 11. Cap. 29. prétend que

c’elt le même oii‘eau que l’Ecriturc

appelle Hafida; Nam, dit-il, fl‘i‘_Dfl

piam @” bmignam fonat;_ c’eflz- à-d1re:

car Hajîda fignifie pieux & benm.

S 0 L I N , Polybifl. Cap. 53. Eximia ci-

com'ir inefl pictar. Etenim quantum tem-

pori: impenderim_fætibur edu_candix, tan—

tum 65’ ipfæ à pullir fuir iwwcem aIuntur.

C’eft—à—dire: Les Cicognes font d’u-

ne gran‘de piété ; car les jeunes nour-

-rifi‘ent les vieilles tout autant de tems ,

.que celles—ci en ont mis à les élever.

On peut aufli voir EL1EN , Hifi. Anim.

fir. pag. 380. (—)gaaaAoî 5è we).æpyâg (éri—

p.v;o*:cv) b’rz 7raMâ€ ô'(DEiç rfir 7äç dvabz3é-

o'uç , êwr®zvévrec, êË,u$Mo‘czv aïrravrac. C’CIÏ-

à-dire: Les Tbefl‘alicm honoroient les

Cicognes, parce que paroifl”ant dans

un terms où leur terre étoit infeétée

d’une grande quantité de Serpens,

elles les détruifirent tous. PLIN E,

Lib. X. Cap. 23. Honor ii: ferpeniium

exitio tantur , ut in ’l‘heiÎalia capita-

le fuerit occidfie. C’eit-à—dire: On

les honoroit fi fort, parce qu’elles

détruifent les Serpens, que c’était

un crime capital en Tbefl'alie de les

tuer. ,
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oie pied à terre, ou qu’elle retourne à .fon nid. Car d’a-

gord elle baille la tête, comme il elle faifoit-un a&e d’adora-

tion., puis elle donne de la partie inférieure du bec contre la

fupérieure , faifant un ,( a) bruit comme celui d’une paire de

cafiagnettes, & enfuite elle baiile le col jusqu’à ter—re , en

guife de fuppliante; repétant toùjours les mêmes geflicula-

tions trois ou quatre fois.

Ayant déja parlé de l’AC/) bobba ou de l’Oripelargas des An-

ciens, du Chameau, du Buffle ou BeÆ/rer a] W'afl7, de la Ga-

za]! ou de l’Antilope , de l’lchneumou , du Caméleon , du Dab ,

du Wïzrral, du Tlmilmnne , du Cerai‘te &c. il mer*eite fort peu de

chofe a dire fur l’Hiiloire naturelle des Animaux de l’Egypte.

]’obferverai cependant, que les fables & les diilriéts monta-

gneux qui font des deux côtés du Nil , produifent un aufli

grand nombre de Lezards & de Serpens que le défert de

( &) Sin. Le Cerafie veille ferpent le plus commun. Mr.

Gabriehä .Apoticaire de Venije, qui avoit demeuré long—terms

au Grand Caire , me niontra deux de ces viperes, qu’il avoit

gardé cinq ans dans une bouteille bien bouchée, fans aucune

nourriture: il y avoit feulement au fond de la bouteille un

peu de fable fin , danslequel elles fe louvoient. Lorsque je

les vis, elles venoient de changer de peau, & paroiiÎoient

aufli vigoureufes ;&aufli vives que fi elles avoiént été prifes

toutnouvelbment. ' _

Parmi leslezards , celui qu’on appelle PVarral eit d’un

na-

(a) Les Anciensappelloîent la Ci—

cogne Crotahflria, à caufede ce bruit;

& l'on croit que le Gram/am, ou la

Crefl'eiie,a été faire à fon imitation.

0-VID E, Metam. 4.

, Crapitame aicom'a roflro.

C’ei‘t-à- dire: La Cicogne faii‘ant du

bruit avec fon bec. ,S 0 L IN , Poly/:.

Cap. 53. Sana: quo crcpitant (riconiæ)

oris potiùr, quàm pari: efl. C’ePt—à—dire:

Le bruit que font les Cicognes, pro-

cede plutôt de leur bec, que d’au—

T07770 ]].
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cun l‘on qu’elles rendent. PHILOSTRA—

TE , =Epifl. ad Epift. .Kai‘ crée wa).apyâç,

êvr5z5àv 7rapz'ovrag êuä'g KPOTQZIN.

C’efl-à—dire: Et les Cicognes , parce

qu’à meii1re que nous pafiions, elles

nous accueilloienc de leur murmure.

Ismone, Orig. Lib. XII. pag. 1134.

Cz”coniæ , qua/î Cicaniæ , & janv , quo

crr_pitam, diflæ firm, quem roflro—qua—

tiemefaciunt. C’eft—à-dire: Les Cico-

gnes ont été ainfi appellées du bruit

qu’elles font en claquant de leur bec.

(b) Voyez pag.91.dé ce Tome.

Y

Mou‘ve-

mens

qu’elles

font du

col & du

bec.

Plu—

fleurs

Ani—

maux

com-

muns à

la Bar-

barre &

à l’E-

gyplh

Le Ce-

raile vit

long-

tems

fans

prendre

aucune

nourri—

ture.

Le ”d‘ar—

ral aime



la Muñ—

que. -

Ûpbio-

pbager ,

ou Man-

geurs de

Ser—

pen-s.

Leurs

Céré—

munies

a la Pro-

ceilion

«les Ta—

pilleries

du ]faa—

ba.
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naturel fort docile, & paroit beaucoup aimer la Mufique: j’en

ai vù qui dans leurs mouvemens gardoient exaclement lame-

fure avec les Der—vis, fur la tête & fur les bras desquels ils fe

promenoient, pendant que ceux—ci faifoient des dani'es rondes ,

tournant quand les Demi: tournoient, & s’arrêtant quand ils

s’arrêtoient. Comme ilya beaucoup d’aifinité entre le lezard

& le ferpent, je crois que c’eil fur quelque chofe de fembla—

ble qu’elt fondé ce qui fe dit du dernier, fçavoir qu’il aime

naturellement la Muiique. Le Pfa/mifle.v fait aulfi allufion

lorsqu’il dit:" ( a) Comme l’Âfpie fimrd qui barre/be [on oreille,

lequel n’écoute pein! la voix des EflC/ÎMH ear: , r/a Cbarmearfort

expert en cbarmes.

On m’a ailuré qu’il y avoit plus de quarante mille perfon-

nes au Grand Caire, & dans les villages des environs, qui

ne mangeoient autre chofe que des lezards ou des ferpens.

Cette façon finguliere de le nourrir leur vaut entre autres le

privilège & l’honneur infigne de marcher immédiatement au—

près des 'l‘apiiÏeries brodées de foye‘ noire, qu’on fabrique

tous les ans au Grand Caire pour le Kaaba de la Mecque, &

qu’on va prendre au château , pour les romener en _ ro-

cefiion avec grande pompe & cérémonie ans les rues e la

ville. Lorsque ces procellions fe font , il y a toùjours

un grand nombre de ces gens qui l’accompagnent en chan-

tant & en danfant, & fail‘ant par intervalles réglés toutes for—

tes de contorfions & de geiticulations fanatiques- Ces ac—

tes de devotion , quelque ridicules qu’ils nous paroiflent,

ont toùjours été ufités & en grande ei‘time chez les peuples

Orientaux. Ainfi (I)) toutes les femmes d’ljraè‘l forti-

rent après Marie la Prophetclle , foeur d’Aar0n, avec des

tambours (c) en dançant: & (el) David ramenant l’arche

de

(a) Pfeaume LVIII.Ô. 5.

(b) Voyez ExodeX . 20 , _

(5) Cell pour ne pas nous éloigner

du but de l’Auteur que nous furvons

ici la Veri‘ion Ang/oije, quiporte with

Timbre]: and D A N c a s , au lieu que

la nôtre met avec de! Tambour! @” de!

F LUT n s. La même différence fe

rencontre dans deux autres pailages

que Mr. Shaw allegue, & qui en An-

gloiJ répondent parfaitement à fon in—

tention, mais qui n’y quadrent pas

de même en Françoir, & que pour

cette rail‘on nous nous contenterons

d’indiquer ici: c’efi Pfeaume CXLlX.‘

3. & CL. 4. ‘

(d) Voyez ?. Samuel VI. 14.
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de la mail‘on d’Obea’ Eden: , faut0it de toute fa force de-

Vant l’Eternel. ' _ .

Si l’on excepte le Natron, le Sel armoniac & les Coquilla-

ges foffiles dont nous avons-déja eu occaiion de parler, il

relié peu de chofe a dire fur les autres parties de l’Hii’toiœ

naturelle de l’Egypte, il ce n’eft-ce qui peut avoir quelque

rapport au Nil. Car comme il pleut fort rarement dans

l’intérieur de ce païs , on ell entierement redevable à ce

fleuve de la produélion & de l’accroiflement des diverfes

efpeces de bled , de légumes & d’autres vegétaux qui s’y

trouvent. Ils ne viennent pas cependant tous également bien

par- tout, & il y a de la différence à obferver par rapport au

terrein & à la culture. .

L’Orge, par exemple , & le Froment , dont l’une fe re-

cueille d’ordinaire vers le commencement d’Avril, & l‘autre

vers la fin , ne demandent presque aucune culture: feulement

dans le mois d’O&obre, lorsque l’Inondation ell: pailée , on

les jette fur le limon, ou on les enfonce dans la terre en

les foulant, ou en y faifant palier lé erement la charue. C’elt

auili—là le tems auquel on feme le in & l’Epeautre de l’E—

criture, ou le Ris , car c’eil ainfi que jecrois qu’on doit tra—

duire le (a) terme de l’Original. Comme le Froment & le

Ris croiilent plus lentement que le Lin & l’Orge, il arrive

communement au commencement de Mars , que ces pre—

miers ne font que fortir de la terre, tandis que l’Orge efl en

épi: fe meurillant, @” le Lin en tuyau. Les terres qui por-

tent le Ris doivent être presque toùjours couvertes d’eau;

c’efl: la raifon pourquoi il vient admirablement bien dans les

plaines de Damiette & de Razette , qui font balles, & par-là

plus facilement inondées que les terres fituées plus loin de

l’embouchure du Nil.

Comme le débordement de ce fleuve ne futh pas à tous

les Végétaux, & qu’il y en a qui demandent d’étre outre ce—

la fouvem arrofés , les habitans d’Egypte fe fervent pour cet

ufage de l’eau qu’ils puifent en certains tems dans leNilmême ,

&

Le mot Hébreu ell: DDDD.

")
ni

(a) Voyez Exode IX. 32.
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&qu’ils gardent dans de grandes citernes, faites exprès lacet.—

te intention. Il femble que la (a) Vis d’Âre/az‘mede étoic la

machine dont lon fe fervoit anciennement pour cela; mais

elle n’eil plus connuë aujourd’hui. Les Egyptian modernes

font ufage de toute forte de feaux de cuir, ou d’une Sa/aiab,

comme ils a pellent la Rouë Perfamze, qui ell: très—com'mo»

de & généra ement uiitée. On trouve un grand nombre de

ces machines tout le long du Nil , depuis le bord de la

Mer jufqu’aux cata—ra&es; mais à mefure qu’on remonte le

fleuve , le terrein fur lequel elles fe trouvent devient plus

élevé , Ce qui fait que la difficulté de puifer l’eau en ell:

plus grande-

Lors donc que les Légumes, le Ca‘rtame ouSafran fauvage,

les Melons , les Cannes de fucre &autres plantes, que l’on.a or—

dinairement la précaution de mettre dans desfillons= ou efpe-

ces de petits canaux, demandent d’étre arrofés, on tire une

cheville qui ell: au bas de la citerne ; alors l’eau fortant— abom

damment, le Jardinier la conduit comme il veut dans les pc,

tits canaux, étant toùjours attentif à l’arrêter & a la détour-

ner lorsque l’0ccafion le demande , en lui Opp0fæit une peti,

te digue de terre ,. & en ouvrant en même terms avec fa béche

une nouvelle tranchée où elle peut entrer librement. IJE-

criture Sainte fait fouvent allufion à cette manière d’arte»

fer & de rafraîchir une terre qui l’eft rarement par la». pluye;

& dell en quoi— coniifioit une différence eŒentielle entre

YEÆYP“’ & 16 Pals de Çanaan. Car Moife dit au Peuple

d’ljiraêl : (à) Le pair oula vas entrerpour le pojfimler ,_ n’efl

pas comme le pair d’Egypte , d’où vous ete: fortir, où tu [envois

rafemenee ,. @” a—zi m l’arrofoir comme tu voulais, comme un jar«

clin a‘ herbes: mais le paf: 012 vou: allez pafler pour lepafleder

efl

(a)Dm-none DE S_IC\I L\E Lib. nouveau limon par l‘a crue de tous.

1. pag. 21. T5 p.àu WOTŒlLÎ$ 310: wii uar’ les ans, & _de l’autre, les hommes y

ë’;-gç dydÿaaivveupàw‘Àûv dE! m7‘axeowmç. fuppléent a1fement par. le moyen de

q,“… 3‘ ày9pgfi7rw:} jabfwç &xamv àpêevâwwu certaine machine qu’/I‘rcbimede le Sy-

ä…t ww.ç ,…çgavñç, €,‘v êwevôqee p.ev Appa— racufien inventa, & qu’à eaufe de l‘a“

p.viôv,ç o‘ Eupaaa'mog, duaaéëemi 3% 0216 75 figure on appelle une cuilliere.

canin—Moe uoxkt’aç- C’CÏÏ-à-difeï D’un (b) Deuteronomc Xl. 10. u.

côté le fleuve repaud fans celle un
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ejt‘ un puis de montagnes &” de campagnes , @” il .::/} abruoé

d’eaux [clan qu’il pleut des cieux.

Il lent rarement, comme je l’ai déja dit, dans la partie

de l’ gypte qui ell avant dans les terres; mais fut la côte,

depuis-. Alexandrie ju—fqu’à.Damiette & Tine/2, on a les pluyes

de la première & de l’arriiere-faifon, tout comme dans la

Barbarie & dans la Terre Sainte. Il faut donc. que l’inonda—

tion fi. réguliere'du Nil vienne des torrens qui s’y déchargent

dans les païs— méridiomux. Tout le monde convient aujour.

d’hui que c’eit dans. l’Ethiopie , parce que l’on-.fùppofe que le

NÜY PP€nd fa f0UYC€i & que ( a) le Soleil, en s’avançant

vers le Tropiquefeptentrional y amene la faifon des pluyes.

Ce font— lcS Miifionaires Portugais qui nous ont a pris les Pre—

miers ce que je viens de dire , & qui ont tout l’honneur de

_-cette decouverte-; quorqu’on trouve auili plulieurs (b) an—'

c1ens Ph110f09hes Grecs &. Arabes qui ont eu la même penfée.

(a )“ C’eft au travail infatigable des

Portugais que nous avons l’obliga-

tion de connoitre maintenant la vé-

ritable caufe de l’Inondation auifi

confiderabie que réguliere du' Nil.

Par leursobi‘ervations nous avons ap—

ris que- l"/1byflînie , où ce fleuve prend

a. fource ,& parcourtune vaite:éten—

due de ais, ell remplie de monta—-

gnes , &. naturellement beaucoup

plus haute que l’Egypte ; que pendant

tout l’hyver- de ce païs—là , c’eft—à-di—

re depuis juin- jusqn—’en Septembre,

fl.ne fe paille point de jour fans pluye ;_

que le Nil reçoit toutes les_Rivieres.

les Ruiii‘eaux & Torrens qui tombent

de ces montagnes, & que c’eit-là la:

caufe nécdl‘aire de l‘on. débordement ,

& de ce qu’il.inonde toutes les plai-

nes dŒgypte. L’Inondauon commen-

ce régulierement environ le mois de

]‘uillet,ou trois l‘emaines apres que les

pluyeson t commencé en Etbz‘opic. Vo-

yez l’Hifloire d’Aby[finie par le Pere L0—

130, &le journal Anglais intitulé Montb—

1y Library, pour le mois de Mars 1735.

Quel-

(b) Dtononn DE SICILE Lib.

l. pag. 27. Aya6apziäng & KvÏ&0Ç Œnai

::atr’ e’wxura‘v e’v Taï; xara‘e 7ùv Aillmwfæv

apem 7lveoÔm avv5;55ïç ô'a{5psc a’wra‘ OeptvŒV

Tpocrüu u.s'xpt rñç uerovrwpwñç irfiqp.5p/ttç.

C’eft-à-dire: Agatbartbide le Cnidien

dit, que tous les ans il tombe fur. les

montagnes d’Etbiopie des pluyes con—

tinuelles depuis le lblfiice d’Eté jus-

qu’à l’équinoxe de l’Automne. Idem,

ibid. pag. 26. Ere) de‘ rep) ro‘ 9Époc 7er,4

paire: , szavo‘v eÎvm naval 794 àvrms;uévuc

70'7ruç yewäaôm râç %eiuôivae, ucu"crô nÀeo-

voi{ov 7Œv aaa-‘ âne/vs; vé; 7618'ç Ü3ârwu

€ÏÇ ”ni-V 'Ac.Ô’ ñuäa oineuévnv (Dépeaûw.

C’eit—à-dire: Comme l‘a crûë le fait.

dans l’été, il eit probable que dans

les lieux oppofés il fe fait des orages

de pluye ,& que l’excedantdes eaux

qui tombent en ces lieux—là, fe porte

vers les endroits de la terre que nous

habitons. Idem , ibicl. pag. 27. Oô5èv ây.

sÎvcu uapaêäoëov si un) nare‘t Tâ‘J Ac‘9i07fl'ay,

7àv ue:p.évnv Û7rèp Àlyt'a‘r‘8, avvexeïç ê'y

Toi”; à'pe.:rv ô'quor uarapcärrovrs: , c’unÏu‘

Gépu nÀvpëw 70‘v noraa0‘u C’clt-zidire:

Y3 11
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“Quelque mervei—‘lleuX'qu’ait paru de tout tems cet acCroifi

lement du Nil, la grande quantité de limon qu’il a charié de

tems en tems ne paroit pas moins furpreuante. Il faut alï

finement , que” le terroir ou le le] [bit en Ethiopie d’une pros

fondeur extraordinaire (fuppofé gourtant que le Ml n’y ga—

gne pas en largeur) puisque ce cuve a non feulemcnt ap—

porté en Egypte tant de milliers de couches annuelles , mais

polé même dans la Mer, pour ainfi dire les fondemens d’une

alluvion qui pourra former avec le-tems un nouveau païs, juf—

ques à vingt lieuës de la côte: c’efi du moins jufqu’à cette

dillance que l’on trouve par la fonde que s’étend le limon du

Nil, qui haulle chaque année. . f

La terre que ce fleuve charie , après l’avoir imbibée&deta—

chée de fou foi natal , ell extrêmement légere , & paroît aulli

fine qu’une poudre impalpable. ( a) Pluiarque dit, qu’elle ell:

noire comme la prunelle de l‘oeil: & il la nomme dans un

( &) autre endroit parmi plulieurs chofes qui paroille11t avoir

cette couleur lorsqu’ellesàlont mouillées ou trempées dans

Il n’el‘t donc point furprenant, vû

les pluyes continuelles qui tombent

fur les montagnes du côté de l’Ethio-

pie, qui elt lim-fie au clefl'us de l’Egyp—_

le, que ce foit dans l’été que fe falfe

la crûë du fleuve. Voyez auili PLU—

TARQU E , de Placir. Phil. Lib. IV.

Cap. !. EBN SINA dans la Géogra--

plie d’A B U L F E n A , traduite par Mr.

G A G N I E R: Incremmlurn Nili fit ê

pluvii5 qùæ in illa regione_(fliL Abylfi—

nia) decidzmi. C’ell—a—d1re: La (‘.ruë

du Nil provient des pluyes qui tom—

bent dans 1’Æyflînie. A L K H 0 n A i ,

cité par K A L K A 5 E N D A , de_ Incre-

mama Nili, fuivant la traduétron de

Mr. G A G N I E R : Incremcmum N…

oritur ex imbribur copie/if; quad quidam

dignofaz‘tur ex acce_[Ïu @’ recejfii, feu ortu

€3’ occafu fiderum, t'9’ pluviarum aluuçlau—

lia, nubiunquæcOHfiflerm'a. C’elt—a-d1-

re : La crûë du Nil provient des

pluyes abondantes; ce que l’on con—

l’eau.

noît lorsque certaines étoiles mon-—

tent fur l’horizon & enfaite dispa—

roiil‘cnt , ou bien fe levent & fe cou-

chent, comme aufii par l’abondance

des pluyes & par la confil‘cence des

nuées.

(a) pLUTARQUE, de Ijz‘d. Ù’ O—ä

fir. pag. 364. ”l‘jv AÏZ}JW70V e’v 70îc pai—

).1:æ ut—Àaiyyezov wav, amr5p 76 p.e'Àuv 7'â

âfbûaAuÿ , zwuz'a naÀëmw C’elt—à-dire:

L’Egypte, dans la plupart des lieux , ell:

d’une terre noire, comme le noir de.

l’œil , & à caufe de cela s’appelle

Chemie. _

( b) Idem , ibz'a'. Tôv 55‘ 007pr àu oral—

… p.eÀciyzouu ysycvÉvm uuôoÀoyämv, 371

MW Üôwp, au) 71719, ua2 ip.aiTm, nai vétDn

uerva u1yvuuev_ovo C’elt:à-direz Les.

Mythologilles dirent encore , qu’Ofirir

étoit de couleur noire”, parce que

toute eau mêlée avec la terre, & les

habits, & les nuages, les norrc1t.
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Peau.- On a aulli donné les épithètes de Jllelar & de ( a)

Sie/rar a ce fleuve, à caufe que les eaux font fort chargées de

limon. Cependant les diverfes efpeces de ce limon, que j’ai

fouVent eu occafion de voir & d’examiner, font d’une cou-

leur beaucoup plus claire que notre terreau ordinaire, & le

fleuve même, lorsqu’il en el‘t le plus chargé, ne paroit pas plus

noir que d’autres rivieres qui en chari€nt beaucow. Quant

au nom du lVil, que les habitans de l’Egypte prononcent tout

comme il fonne en Fr upois, c’ell fans doute une contra«î‘rion

du mot ( li) Nez/ml , qui fip;nifie la Riviere , comme l’on

peut fuppofer que ce fleuve & été appellé par excellence.

Pour mefurer l’accroilfement du Nil , on a bâti fur la pointe

d’une Ille, lituée entre Geeza & le Caire, Un grand quarré

foutenu par des arches, fous lesquelles le courant pall‘e li-

brement. Au milieu de ce quarré ci‘t placé le (a) Miltear,

ou la Colomne fur laquelle on melure: elle ell diVlléc en cou—

dées, comme on doit croire que l’étoient les (il) anciens

Nilolcopes. Mais la meliue ou la grandeur des ceudées n’a

pas été la même en tout tems‘. ( e) Heratloi‘e nous apprend,

que de fon terms il n’y avoit point de diflérence entre la con-

dée d’Egypte & celle de Samar, qui étant probablement de

la même grandeur que la (f ) coudée Grecque ou 1Ïllât]itâ ,

Ell—

( a ) En Hébreu ‘1fi‘W de ‘il“lW ila été

noir. Ainfiÿercmie II. 18. Qu’êr-tualléflzi-

re angypie poury boire (“11i‘"l"fj ”D) de l’eau

de 55ilJOl‘, ou de l’eau noire & trou—

ble. SCHI NDLER dit dans fon Le-

xiron: www. Sichor.flzww Ægypd
Nilus , Grœcis Mé)\ac, niger, ob tur—

bidar lima aquar: Latinis Melo, @ li-

ieris M t‘a” N permuiaiir, Nilus. C’efl-—

à-dire: Sicbor elt le Nil, fleuve de

l’Egypte , que les Grec: appel] entMelar,

ou noir, à caul'e de les eaux troubles

& chargées de limon. Les Laiin:

le nomment Melo, & en transpofanc

I’M & 1’N , Nil….

(b) En Hébreu bn3__Nalial.

(c) En Arabe UML»:M Mikcar.

(rl) onnogE Lib. I. pag. 53.
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Ûxô rrŒv {3:tmÀäwu e'u 7ñ MÉp.Œ51. C’ClÏ-

à-dire: L’Ubfervatoire du Nil, ou

le Nilomètre, fut drell‘é par les Rois

dans la ville de Mempbir. Liam, :”birl.

En 7roMiäv zpd‘uaw fi,ç napurupvâasw; m6—

7n; 7rapa‘i roïç Aiyuwrlozç àu;r£-Œ; always-

7pœ;1.1.tâVuç. C’elt—à-dire: Cette ob—

fervation ayant été faire par les E—

gyptien: depuis plulieurs fiécles avec

exa£titude. Voyez-anlfi S T un n 0 N ,

Geogr. Lib. XVII. pag. 562.

(€ ) H E R 0 D or a , Euierp._ÿ.168,

O äê Ai‘yür7‘mç 7:ïgç.{,uç 'TUy%rél/El larc; à‘—;u

'Tcp Eu;.;+- C’CŒ—a- dire : La coudée

Egyp!icmæ c3l. égale à celle de Samoa.

(f) Ïn'cm, iiu‘rl. $. 140. lèlf,avréäg ( ÉË_a-—

no'ô‘8) p.èv rfi; 6p7uzñ; utrp:tuéruç au) fre—
,,.

°r**"f

Métho—

de pour.

mel‘urer

l’accroif—

ferment

du Nil.

M‘iÆea: ,

ou Nî—

lofcope.

IÆsCou-

déesdes

Nflo&o—

pes

1font

pastoû-

joursénä



de la

même

gran—

dent.

Grande

diverli-
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failoit (a) un peu plus'd’un pied & demi d’Angleterre. Trois

ou quatre fiécles plus tard, lorsque la fameule Statue du Nil,

qu‘on voit encore aujourd’hu1 à Rome , fut érigée , la cou—

dée paroit avoir été de 20 pouces; car telle ell , fuivanc

la mefure la plus exa&e qu’il a été pollible d’en prendre ,

la hauteur des feize enfans qu’on y voit, & qui, fuivant

(à) Pbiloflrate, repréfentoient autant de coudées. La cou—

dée moderne ell encore plus grande; mais il n’elt pas facile

d’en déterminer précifement la *longueur, parce que nous n’a—

vons point d’étalons, ou de régles certaines pour fixer les

mefures des Arabes, comme on en a pour celles des au—

tres nations.

(c) Kalkafenda ne fait la coudée de Hafem, ou la grande

7puau'zeoc, 78311 roäæv'uêv revpavraÀa/çwv

Éo'vrwv , 75 & 7rvixeoç, ê£anaAalçx. C’efi-

à—dire: En donnant à l’Orgye, ou à

la Toile, la meû1re de 6 pieds ou de

4 coudées, les pieds étant de 4 pau-

mes, & la coudée en ayant fix.

(a) Suivant Mr. le Profclleur

G R E A v E 5 , la différence “du pied An-

glois au pied Grec ell comme de 1000

à 1007 —,‘…‘,, & aiufi des coudees a pro-

portion. _

(b) PHILOSTRATE, Icon: deNt—

lo. Ilrpi Tdi: Nez”on oi 7nâxezç â0up8m waz-

â[a EÜlL/JÆTpM 7453 o’vo'uærr. ua£ô NeîÀo; alv-

froTç Ûrepyc2wuras, Td TE aMæ, Mai [371

mpu'rmaw duro‘v. ô'aoç Alyv7rr/mç 7rpooxu9w

C’ell—à—dire: Autour du Nil les Cou-

décs l‘ont reprél‘entées par des Enfans

de leur taille qui jouent, & le Nil

les carelle, entre autres ra1fons parce

qu’ils annoncent le bien qu’il a fait

à p . pr€ en montant à cette hauteur.

(c En.SB a R NA un , de Men/{ups

a . 21'7. e sem aureus gencra cu ii 0-

?Llî% Ardbico£um recuÿerCalcofendms

Pbilologus. I. Cubitus Homarætls , _1;

cubiti c_ommunis €5’ uerpia à?” ôl/o ;

bag: mcnfus efl clim Homarus_Ebp Cor-

tabi [parfum inter Basram U’ Çufam.

COLI-

-2. Hafemæus, qui 69’ Cubitus major

nuncupaiur, digiiorum quatuor 69’ viginti.

Digiius verô occupa: feptem bardea lara ,

aus 7x 7—49 piles burdonis; illo verô

cubiio æflimaiio verfat in jure Moham-

medico. Idem teflatur Maruphidas.

3. Belalæus, Hafemæo mincir. 4. Cu-

bitus niger, Belalæo cede: digiiis 2%,

ab IEthiope quodam, Rafidi Principi &

latere, nomen t‘a” modumfuum babes: men—

fura ædificiorum , NIL O ME TR I ,

merciumque preiiofarum. 5. ]olippæus,

; digiti minor Cubito nigro. 6. Chor-

da, five Afaba, brevior Cubito nigro

1% digill. 7. Maharanius Cubitus, 2%Cu—

biti nigri, foflis n1enfurandis Mamonc

Principe impcralm. C’elt-à-dire: Le

Philologien Ka/kafenda rapporte fept

diverfes cfpeces de Coudées Arabes.

I. La Coudée de Hornar, faifant [%

de la Coude'e commune: c’elt de cet-

te Coudräe que fe fervit autrefois Ho-

mar Elm Corrabi pour mefurcr la dif—

tancc entre Bafra & Cufli. 2. La Cou—

dée de Haflmz, qu’on nomme audi la

Grande Coudée , ell de 24 doigts, cha—

que doigt compté de la largeur de 7

grains d’orge, ou de 7x7—49 poils

de mulet. Cette Coudée cl‘t princiqa—
. c—
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coudée , que de vingt-&-quatre doigts; mais (a) l’Auteur A

rabe , cité par Golizrr, Veut qu’elle en ait trente-deux. Ces

deux Auteurs difl‘èrent encore fur la grandeur de la ( [z) Drab

el Soudab, ou Œua'ée noire. Kalkafàada dit, qu’elle n’a pas

plus de vingt—&-un doigts de longueur, &1’Auteur cité par

Goliw dit Vingt-&-fept ; il ell vrai cependant, que ce dernier

ne compte pour la largeur d’un doigt que ( c) iiX grains d‘or—

ge mis à côté l’un de l’autre, au lieu ue le premier 37 met

ept grains. Le Do&eur Bernard, Pro elleur à Oxford, pré-

tend que fuivant Kalkaflna’a ( il) le Ml ét01t ordinairement

mefuré par la Drab el Samia/7, ou la coudée de vingt-&-un

doigts; mais cet (e) Auteur dit ex reliement dans fa Dif—

fertation fur le Nilomètre , qu’on fe ervoit pour cela de la

coudée de vingt-&-huit doigts. (f) Tbeoeaot , faifant le

détail de la crùë journaliere du Nil, ne compte la coudée

qu’à Vingt-quatre doigts: cependant Mr. Gabrieli, l’Apo-

ticaire Venic‘ien dont j’ai parlé ci-devant, m’a alluré, que la

te’ de

l‘enti-

mens fur

les con—

dées des

Nilomè…

tres.

coudée dont il avoit vù qu’on fe {ervoit toujours pour mefu— .

un peurer le Nil (g) étoit de Vingt-huit pouces; ce qui ell

- moins

lement en ufage dans le Droit Maho—

metan, ainfi que l’allure Marufidas.

3. La Coudée de Belal , qui ell: plus

petite que celle de Hajem. 4. La

Coudée noire, 2% doigts plus petite

que celle de Bela! , a été ainfi nom-

mée & mile en ufage par un Ethio-

pien , favori du Roi Rafi:: on s’en

l‘ert pour les édifices, pour le N];—

LOMETRE , & pour les marchan—

difes précicufes. 5. La Coudée de

jofippe, ou de ÿoflpb, plus petite

que la Coudée noire de ; d’un doigt.

6. La Corde, ou l’A/aim , plus courte

d’un doigt & de ; que la Coudée noi—-

re. 7. La Coudée de Mabaran, de 2

Coudéei noire: & ;, établie par le Prin-

ce Maman, pour mefurer les canaux.

(a) Voyez le même pag.;18.

(b) En?Araüe à)… ” ê},ùJl Drab

el Soudab.

(ô) Voyez En. BERNARD, ubi

flfprà pag. 220.

Tome II.

t ((d)) Voyez la page précedente No—

e c .

(e) KALKASENDA , de Nile &“

Nilomeiro,dans les Extrait: pag. 153 . D.

(f) Dans fes Voyager.

(g) Voici un Journal dela crûë du

Nil, où la même mel‘ure ell: employée.

Le 29. juin N. St. le Nil avoit 5

coudées de profondeur.

Le 30 Juin , il crut de 3 pouces.

I IUlll€t———.———

-
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h
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178 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

moins que celle dont le (a) Dr. Bernard nous dit avoir trou—

vé le modèle dans Màrzfirlar. A en juger par la hauteur du

lfliÆeas, & par la manière dont il elt divifé, il femble que la

coudée dont on fe fert aujourd’hui ell plus grande. ,, Le Mi—

,, leeas (m’écrivit une ( &) perfonne fort curieufe du grand

,, Caire) elt une Colomne de cinquante huit pieds d’Angle—

,, terre de hauteur, divifée en trois Piques Géometriques,

,, que l’on nomme Soltam' Beladz‘ e Fackefi , failànt en tout

,, Vingt-&-quatre Piques ou grandes coudées de Conflanii—

,, map/e ”. Et dans une autre lettre: ,, Seize de ces cou—

,, dées ne font pas plus que douze aunes ou verges d’Ali—

,, gleIerre ”. Je ne pus point obtenir d’étre admis dans la

chambre du Mikeas, pour voir moi - même la mefure dont on

fe fert; mais on m’a affuré que la coudée de Conflantinop]e ,

ou la grande coudée , qui eft la même que la coudée de

Hafem, dont la longueur cd de trente-deux doigts , ell cel—

le fur laquelle on fé régle ( 6) aujourd’hui. Ainfi , jusqu’à

ce que cette mel‘ure puille être plus exa&ement vérifiée,

       

Le 14 Juin, il crut de 6 pouces.

15 —— 8

16 ——-—— 8

I7 _— 15

18 —— 25

19 —— IS

20 ————-— 10

21 —— 8

22 -——— 6

23 “"—— 7

24 8

26 —-—-——————-— 8

27 ___———————— 10

28 ——-———-——-———— 15

29 ___—— 20

30 30

1 —-—-——4— 48

 

De forte que jufqu’au 31 Juillet fa

crûë montait en tout à 15 coudées

& 26 pouces.

Le 1 Août les eaux cellerent de

monter.
.

(a) En. BERNARD, de Mmfurz:

nous

pag. 219. Potefl ex modulo Marufidaæ

in MS. Arabico Bibliothecæ noflræ Cu—

biiu: Hal‘cmæus unciar Anglicanas 28.

9. C’eflz- à-dire: Suivant le modèle

donné par Marufida: dans le Manufcrit

Arabe qui le conferve dans notre Bi-

bliothèque , la Coudée de Hajem ell: de

28 pouces & 9 lignes , mefure Angloifl.

(b) —Ce fut feu Mr. Thomas Hamas,

qui avoit été lOngues années Fa&eur

au Caire, & qui avoit pris la mel‘u-

re & des delfeins exa&s de prefquc

toutes les Antiquités de l’Egypte.

(c) Mr. MAILLET dit, que la

coudée dont on le fert pour mel‘urer

le Nil el‘t égale à 2 pieds de France,

c’elt- à— dire, à—peu-près à 2 pieds 2

pouces d’Angleterre. Voici l‘es pro-

pres termes, Defcript. de l’E pie pag.

60. ,, La mefure dont on c fert au

,, Caire , pour connoître l’élevation

» de l’eau , contient 24 pouces , ou

” 2 pieds de Roi. —— Pour être ca—

,, pable de couvrir toutes les terresî

:: 1
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nous pourrons fuppol‘er que c’eft la grande coudée, ou la

coudée de Con/laniinople, qui étant de deux pieds & deux—

cens millièmes de pieds, fuivant Mrs. les ProfelÏeurs Groove:

& Bernard , ou , fuivant la mefure que j’en ai prife, entre

deux pieds fept dixièmes & huit dixièmes, peut être com—

ptée, pour arrondir le nombre & éviter les fra&ions dans le

calcul, à Vingt-cinq pouces.

Dans le mois de Décembre , le canal du Nil, au defl'us

du .Mikeas, avoit, de mcfure moyenne , environ trois de ces

coudées de profondeur , & autant que j’en pus juger à l’œil,

un peu plus d’un demi mille de largeur. Mais en defcendant

le bras de Damieti‘e dans le cours du même mois , nous tou—

châmes fouvent terre au milieu de la riviere, quoique notre

vailleau ne tirât pas plus de trois pieds d‘eau: peut-étre mê-

me que dans les trois mois fuivans l’eau fut encore plus baf-

fe. Au milieu du mois de Juin le Nil avoit confiderablemcnt

crû, car le commencement & la fin de l’Inondation ou de

fon accroiflement n’arrivent ( a) pas régulierement tous les

ans

,, il faut que l’accroifl'ement du Nil En 1702 le 15 d’Août.

,, monte jufqu’à 24 Draw , c’eR—à— 1703 — 18

,, dire 48 pieds “. Mais comme de 1704 —- 2

toutes les mefures orientales que j’ai 1705 — 19 Septembre. P.

vûës, il n’y ena aucune qui réponde 706 — 9 d’Août.

exactement au pied de France, il le 707 —-— 10

pourroit fort bien que la mefure dont 1708 -—- 4

il fait mention ferait la Coudée de 1709 ——

Conflamin0ple dont je parle.

(a) Suivant les obl‘ervations faites

par Mr. Gabrieli pendant 30 années

confecutives, le Nil arriva à la hau-

teur dc 16 coudées, ou à fon plus

haut accroiiÏement.

En 1692 le 9 d’Août.

1693 -—

1694 -— 1 Se tembre. P.

1695 —— 13 d’ oût.

1696 -— 14

1697 —-— 11

1698 —— 7

1699 ——-— 15

1700 —- 5 P.

1701 —-— 17

1710 — 28 Juillet.

1711 — 10 d’Août.

1712 —— .6

1713 —— 3 P.

1714 -— 1‘

1715 —— 26 Juillet.

1716 — 17 d’Août.

1717 -— 15 P.

1718 —— 22 P.

1719 —— 5

1.720 — 9

1721 —- 15

NB. Les années marquées d’un P.

l‘ont celles où la Pe£te a fait des ra—

vages en Egypte.

Za
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ans au même tems: de forte qu’il y avoit peu d’endroits dans

le grand canal où il ne fallut pas une perche de huit coudées

de long pour poulÏer la barque dans laquelle je pallai d’un

bord à l’autre. Depuis ce tems-là les eaux du fleuve monte-—

rent chaque jour de deux, trois, ou quatre doigts, jufqu’au

milieu de Juillet, après quoi elles haulÏerent de dix , quelque—

fois de Vingt ou de trente doigts, jufqu’au 15. d’Août 1721 ,

qu’elles parvinrent à la hauteur de feize coudées: hauteur qui

femble avoir été fixée comme la marque certaine d’une recoi—

te abondante, & ui a fervi pendant longtems de régle au

tribut annuel quecles Egyptiens font obligés de payer; quoi—

u’il ne faille pas douter, qu’au befoin les Turcs n’ayent l’a—

drelle de (a) régler la mefure de la façon que leur intérêt le

demande. '

Heroeloie parle déja de feize coudées comme de la bonne

hauteur, & cela a continué pendant cinq-cens ans après lui,

{ans qu’il paroiffe qu’il yfoit arrivé aucune alteration. C’eû ce

que nous apprenons non feulement par les ( [z) feize enfans

ui font fur la Statuë du Nil à Rome, mais aulT1 par une Mé—

daille de Trajan, où l’on voit la figure du Nil, furmontée

d’un petit enfant, montrant au doigt le nombre 16. (c) Pline

dit la même chofe: mais dans le quatrième Siècle l’Empe-

(a) KALKASENDA fait une re-

marque qui paroît donner à entendre

quelque chofe de pareil. Voyez dans

les Extrait: pag. 154. B. On trouve

aufi-i dans cet Extrait, que plulieurs

anciens Nilomètres ont été changés

ou renverlés, apparemment à dellein

d’introduire d’autant plus aifement

une nouvelle mel‘ure.

(b) Voyez page 176. de ce Tome

Note (la). Pr.…n. deBafa"e._ Lib.

XXXVI. Cap. 7. Nunquam lire major re—

pertu: efl , quàm in Tempio Pace: ab Impe-

raiore Vel‘pafiano Augufto dicaiu1: argu-

mmto Nili XVI. liberi: cireà ludenizbur,

par quo: iotidem cubita fummi incremrn_ii

augemisfl onmi: intelliguniur. C’elt—à-dr-

re : On n’a jamais trouvé de plus grand

reur

morceau de ce marbre, que celui que

l’Empereur Vefpajz‘m dédier à Augufle

dans le Temple de la Paix, & qui

repréfente le Nil avec 16 enfans qui

jouent autour de lui, pour marquer

le nombre des coudées auquel ce

fleuve monte quand il parvient à l‘on

plus haut accroiifement.

(c) PLINE , Nat. Hifi. Lib. V.

Cap. 9. Incipit crefcere Nilus) Lund

novâ, quercumque po]? fol iiium efl, fen-

fim modirèque, Cancrum foie tranfeunte,

abundantij}imê au:em Leonem. Er refi-

der in Virgine, iim'em, qui/ru: accrevir,

1'HCdÏS. In ioium autem revoratur intrà

”par in Libro , ur iradii Herodotus,

come/ima die. Cùm cre/ci: , rage: aut pra-

fc£ior navigare eo , uefa; judicaiwaÂfl.

““.
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reur (a) _7ulien ne parle que de uinze coudées, comme de

la julie hauteur de l’Inondation. rois—cons ans après, lors—

que l’Egypte fut fubjuguée par les Sarrazim, cela n’alloit pas

à plus de (l)) feize ou dix—fept : & quoiqu’aujourd’hui

le terrein fe foit beaucoup élevé par la ' uantité de limon

qui demeure fur les terres , & qu’il faille dix—neuf ou vingt

coudées d’eau pour fertilifer tout le puis ; cependant , lors-

que la riviere monte à feize coudées, les Egyptiens font de

grandes rej0uïllances, & s’écrient (c) %faa Allo/1, dell—à—

Auücir ejur per puteor men/are nazi: de-

prebendumur. :Ïuflum incremenium efl

cubitorum XVI. Min0res aqua) non omnio

rigmt: ampliorer rierinent , iar‘rliù: rece-

dendo. "‘ "‘ Induoderim cubiiirflmzcmfen-

tit: in trea'ccim etianmum rfurii: quatuor—

decz‘m cul7iia bilarimrem aflërunt: quin—

decimfecuriratenz: fexdecim deliciar. Ma—

ximum inrremenium ad hoc ævi fuit cubi—

torunz deccm €ÿ’ oâ’o, Claudio Principe;

mininzumque (quinque MS. V. Ch.)

Pharfalico [re/lo , vehm‘ necem Magnipro—

digio quodam flunzine acl-variante. C’el’c—

à-dire : Le Nil commence à croître

'dès la première Nouvelle Lune après

le folfiice , s’élevant peu-à-peu & mo-

diquement pendant que.le Soleil ell:

dans l’Ecreviilé , mais l‘ubitement &

abondamment lorsqu’il el’c dans le

Lion. Quand il parcourt le ligne de

la Vierge, les eaux bailfent de la mé-

me manière qu’elles ont haull‘é, &

le fleuve achr-ve de rentrer dans les

bords quand le Soleil el’c dans la Ba—

lance , ou, comme Heroa'ote l’allure,

le centième jour après l‘on accroifl'e—

ment. On a regardé comme une im—

pieté,que les Rois ou les Gouverneurs

y allaii‘ent en bureau pendant l‘acrûë;

& t’on commit la mel‘ure de fou aug-

mentation , pti—' des marques faires à

des puits creul‘és exprès pour cet ef-

fet. La julie hauteur de l’accroille-

ment ell de 10 coudées. Si les eaux

di—

ne parviennent point à cette hauteur,

elles n’arrolenc pas tout le puis; &

fi elles-montent plus haut, elles l’en—

dommagent, en ce qu’elles le retirent

plus tard. Quand le fleuve ne s’é—

leve qu’à 12 coudées, il prélage une

famine; à 13 une grande cherré; 14

coudées repandent la joye parmi les

habitans; 15 les mettent entierement

en repos , & 16 leur pronoltiquent

l’abondance. La plus grande hauteur

à laquelle le fleuve fe foitjamais élevé

jufqu’à préfent, a été de 18 coudées,

fous l’Empire de Claude; & la moin—

dre (un vieux Manufcrit porte de 5

coudëer) s’eft vûë du temsde la guer-

re de Pbarfale, comme fi ce fleuve

avoir voulu préfager par un pareil

prodige la mort du grand Pompée.

(a ) L’Empereur J U L I E N , Eptfl.

L. Ecdicio Præf. Ægypii. HoAùç ©qoz‘y,

ô NeTAoc aîpêez‘r pot—'TËœp0ç raîç 7r;jp;eocy,

ëa.‘u'r,pœrrs crr”crccv 7:-‘;u A!ÿurrrov- E: oè au)

Tdi! fiplâ[J.th (Zara/“ex. 71005i‘g, :'iç 7v‘w âmâ5ce

frë esrrrep8pz‘s rc)… cr:—'v7‘r. C’efi—î1—dire:

Il dit que le Nil regorgeant, & éle—

vé au ricll'ns des coudées, a inondé

toute l’Egypfe; & li tu veux en fea—

voir le nombre, c’étoit a 15. au 20

de Septembre.

(lv) Voyez KALRASENDA, dans

les Extrait: pag. 154.

(c') En Aruba &… L5_3 l/V0fiiG

Allo/9.

3
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dire, que Dieu leur a accordé tout ce qu’ils fau/:az‘toz‘ml. On

fait aulli encore aujourd’hui la cérémonie de couper le Nil ,

qui confil‘re a abbattre une levée de terre qu’on avoit faite au

commencement de l'accroillëment, & de faire entrer ainli la

riviere dans le K/m/is, qui ell le nom d’un canal artificiel qui

traverfe la Ville du Caire.

Ce Kbalz‘s, qui , comme je l’ai déja obfervé, ell l’ancien

A'zmzls Tmjanus, fe décharge dans le Brrque el Hadge, ou

Lac des Pelerlm, qui ell à huit milles a l’Efl. Le Lac (a)

My:-v”; , le flIarcotz‘r , & autres femblables , paroiilent avoir

été faits eXprès par les anciens Egyptiens, pour recevoirl’eau

rsqu’il y en avoit trop,& comme pour faigner le Ml quand

’Inondation étort trop grande; ce qu1 leur doit être fouvent

grivé dans les premiers terms , lors ne le terrein n’avoir pas

ni d’étendue, ni d’élevatîon, de orte que le débordement

doit toùjours avoir été plus que fuffifant.

Comme le changement des faifons & le cours naturel des

chofes peuvent être cenfés avoir été en tout tems les mê—

mes, il faut que le Nil, depuis le tems que tout rentra dans

a) D 1 o n o '.4 E Lib. I. pag. 32.

Peov7'oç 70‘cp 7755 NEW; rep) fri‘w 7r67\w (Mén—

(Dw) nazi na7a‘r Ta‘rç a“wœ{3daezc €*rmÀüZowaç ,

a’a7ra‘ uèv Tä V67‘8 vrpoe{3.îkera %Œlf“ 7rœu.p,Ë—

yeêeq, vrpo‘c uêv rùv Îmñp,‘”,‘”Î“… woray.g ,

qrpafiNâyærog, vrpa; 33 trac; afro 711; 714€; vrp-

7œp.fgç, àupovro'Àewç exov ïaä:V. au de Tony

û'Mwu neprîw wavago'âev œpuäe| Aigu/nv p.5-

ya'Mv ne) ôuûsTav, iä' To‘ a(D08pov 7ä wom-

p£î 55xane'm, V.:u‘ 7ra£u-m 7°g‘v wep) Tv‘|v 7r6-

Nv 767r0v prëaæ, 5184 70 xŒp.a merca—

wü.æ:o , êaup.ærùv êwo/r: 7àv ôzupo'7qyæ,

C’et‘c—à-dire: Pour défendre la ville

de Mempbir des inondations du Nil, il

fit élever des chaufl'éeanui la bol—.

doient entierement du coté du Midi,

& qui fervoient de digues contre le

fleuve, & de rempart contre les en—

nemis. De plus, il fit creufer des

folies, ou lutôt des lacs, pour re:—

cevoir le Ëeuve, antour de toute la

l’or—

ville, qui s’élevoit au milieu des eaux

comme une citadelle inaccelfiblc.

Idem, ibid. E7rêzäa‘au ya‘ap & uèv NeîMc oûz

ô:prmévœq ênzeïra m‘a: âvx{5:£aetg, rä & xd;—

pœ rràv eûuapm”av wœpeaasüaïev o’ma‘ 7ñç

âusfva d‘année-plug, elç Üwo$ozàv ré“ 7rÀeowZ-

Zovraç ÜBæroç ù'puâe (Myris) 7àv À:'p.vnv°

** rrùv p.èv 7c‘cp aepîusrpav aûrñ: Œzo‘lu

Ôxo£;x5w çaà‘r'æv 7pwxrÀiæv xac‘ ê£œuambv .

70‘ % {icâôaç e'v 707; wAe/qozç p.ÉÈEO‘N ôp7wæv

wswvînov7‘m C’eft-à—dire: bar les dé—

bordemens du fleuve n’étant avanta—

geux qu’autant qu’ils gardent une

cœrraine mel‘ure , ce lac donna un

écoulement aux eaux du Nil, lors-

que leur abondance les falloir l‘ejour—

ner dans les campagnes —-— On dit

ne l‘on circuit ell de 3600 Prades, &

a profondeur en plulieurs endroits

de 50. brall'es.
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l’ordre après le Déluge , jufques au t°ems préfent, ait confiam—

ment porté à la Mer la même quantité d’eau. Mais le terrein que

ce fleuve inonde aujourd’hui , en étant non feuiement entretenu

&“arrofé, mais même au ied de la lettre, comme le dit (a)

Hararloz‘e, un pur don de a riviere , il ne fe peut qu’il n’y foit

arrivé de tems en roms des ch—angemens & des alterations con—

fiderables. Ainfi l’on peut fuppol‘er que la .Baje Egypte, où eli

maintenant le Delta , (b) n’étoit dans les commencemens

du monde qu’un grand golfe de la Mer, & que la Haute E—

(a) HERODOTE, Euterp. @. 4. 5.

BamAeümrôè 7rpôirav Ai‘7üvr78 a‘w9pu‘arwv

Ë'Aeyov MeTvæ êvri Té78, vrÀù_v vël®nBaï—

3455 vont? , 7râ“mev Aiyôrrrav eivm êAor— Mai

viva-fig eÎveu ê8èv Ôwepéx0v 7519 111711 oî'vepûe

_prñg 7ñç Même êo'www e’ç rrjv àwévrAac

êxô êeçÀa£rrrmç êi_tha‘i ñuepéwv êçi dvd 761: we'—

væuov. —— Afim 7àp uau‘p.ù vrpoœuéaævn,

îëo'vw & , & rm 75 aüvmv €in , 37: Al—

7157170ç, êc 7ùv EMwaç vav72Movmz, êçi‘

Ar‘ywrw'azar ê7rlm‘n70'; 75 ryñ , mi 8Æpov rrâ

rrawzp.ä. C’eî‘c—à-dire: Ils difoient que

le premier des hommes qui régna en

Egypte étoit Mina ; que fous l‘on règne

toute l’Egypte n’étoît qu’un marais , à

l’exception du difiri& de Tbeber, &

qu’il n’y a rien de plus élevé que les

endroits qui font au dellus'du lac de

Merir,qui elt à feptjournées de la Mer,

en y allant par le fleuve. -— ll elt

dair,non pour ceux qui l’ont enten—

du dire, mais qui l’ont vû, pour peu

dejugement qu’ils ayent , que l’E—

gypte, où les Grec: vont par mer, ell;

une terre que les Egyptiens ont acqui—

fe, & un don du fleuve. Voyez aufll

onnonu DE SICILE Lib. lil. m

principz‘o. Le même Auteur dit pag. 101.

<bæal & ( Al610neç) nui ”fis"; A:’7wr7lgç

àwoiugc êavräv ü7ra£pxew, 00'Ïp1306ñ760-5-

flévs Tñc â7romîzc. uaââAa 7àp Tir; vüv à-

cru: Aïyuwrav Aéyaaw s' xufipmi, âMà Gai—

Àçrrav yeyove'vaz uœra‘z fnjv £’£ âpxñç q-g

flows aüçwm Üçepov Mél/TW ‘T8 Nei}.g
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uœrä fràÇ âvæBâaag 'ri‘jv ên 7îq‘; Aiêwm'æç

ÏÀÙv ua7œŒépavroc , En 75 uen’o’Àz'yov 7rpoa-

%wr;llñvm. 371 d’ ëçw âu7Œv i‘4 xépa °räà‘ce

7rovœuôxwÇoç êvupyeçârnv ê'xszv ai7rôôer£w

7ùvyevouévuv uara‘r ràq êuBoAà; trè N.—i—

À8. uaO’ ê'uxçav »7àp 370; 0252 véaç iMac

à9poz{ouévnç 7rpôÇ 7'à ça'uæm 7'â 7roræuâ,

meûopämz 70‘ pèv 7réÀæyog ê£œêéuevov Tail:

wpoazafinæmv, i) & xrfipa 7àv ËU£m‘W Mm.—

Belvaaea ’elt-à-dire: Les Eibi0pim!

d1fent, que les Egyptien: font une de

leurs colonies, qui fut menée en E—

gypte par Ofirir. lls prétendent même

que ce païs n’étoit au commencement

du monde qu’une Mer; mais quele

Nil entrainant dans fes crûës beau-

coup de limon d’Etbi0pie, l’avait en—

lin comblée , & en avoit fait une par—

tie du continent. On voit aux em—

bouchures du Nil une particularité

qui femble prouver que toute l’E-

gypte elt un ouvrage du fleuve. Après

l’écoulement des eaux on peut re.

marquer, tous les ans, que la Mer 1

poufié contre le rivage de gros amas

de limon, & que le terrein s’el’c au -

menté. ARISTOTE, Meteorol. Li .

[. Cap. I4. Aiyu7rrîwv à xr£1pæ 7räîd‘æ ye—

7owïœ CDaIvemr , Mai ëcm trä worajlë ê’p'yov.

C’el‘t—à-dire: Tout le terrein de l’E-

gypte femble avoir été fait, & n’être '

que l’ouvrage du fleuve.

(b) PL1NE , Hifi. Nat. Lib. II.

Cap. 85. N‘afluntur enim term nee flu—

mi-ç

quantité

d’eau à.

la Mer.



De quel-

le ma—

nière

propa—

blement '

le ter-

rein de

l’Egypte

s’elt éle-

vé.

184 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES-

gypte étoit une vallée °profonde bordée de montagnes de

chaque côté.

Suppofons que la Figure ci—jointe foit

une fe&i0n de cette vallée, avec un

Nilofcope placé dans cette partie de

la vallée où le Nil prit eni‘uite fon-

cours. Pendant l’efpace d’environ un

ou deux fiécleS après le Déluge , ou jufqu’à ce ne le limon

amené par l’inondation fe trouvât fuflîfamment x_é & aller—

mi, & en quantité convenable pour confiner la riviere, on

peut fuppofer que le fond de cette vallée A, B, c’efl-à-dire

tout le païs d’Egypte , étoit entierement inondé ; ou bien

qu’étant une ef_pcce de marais, on ne pouvort n1 l’hab1ter , m

le cultiver. Sur ce pied—là l’Egypte avoit alors grand befoin

de l’affifiance (a) d’Ofiris, qui, en faifant des levées de ter—

re, &. reil‘errant l’eau dans des canaux, dellécha le païs, &

le rendit propre à l’agriculture, dont il el’r cenfé avoir été le

premier auteur. Dans la fuite, les couches annuelles de li—

mon , que le M1 lailÏoit, ayant élevé le terre1n jufqu’aC,D,

la riviere aura non feulement pû être retenue encore mieux

dans fon lit, mais aulli la trop grande humidité, caufée par

l’inondation , en aura plus aifement disparu; de forte que les

ter—

. f- »,

"klÊ‘ZD

(a) Drononn Lib. I. pag. 12.mimrm tantùm invefiu , jim: Echinades ? , ‘

Tôv 6’ av Offiin wapuyevâu5vov avr) rat; 7'ficinfulæ ab Acheloo anme congeflæ: ma-

jorque par: ÆgyptiàNilo, in quant, à

Phare infula, noüi! £9' diei eur/um fui[Ïe

Homero credivzur; fed €9’ recefl'u mari},

fleur eidem de Circejis. C’eû-à-dire :

life forme des terres, non feuiement

ar l’alluvion des fleuves , comme les

fles Ecbinader, qui doivent leur exi—

fl:ence au fleuve Acpbelous , & la plus

grande partie de l’Egypte, formée par

le Nil, vû qu’au témoignage d Home—

rc, l’Ifle Phare: en a été c101g_née d’un

jour & d’une nuit de chemin; mais

aufll par la retraite de la Mer, a1nfi

que le même Auteur nous l’apprend

des 11166 Circe'cr.

Aiflrom’æg 5,989“, 7611 noraua‘u ën àuŒorë

pwv eu”av p.epu”w zufip.aaw dvaÀajäeïv , c'5çe ua—

a‘a‘r ri;v nAvjpwaw duré Tiji) xuSpæv uù Nuvi-

st 7mpà 76 auuŒépov , &Ma‘: Braâ frva ua-'

reaueuœeuévwv 9upäv àa‘uQiæêm 76 fieüy.a

rrpq£wg mêo'aov a’Év :; xpêza. C'elt—à—dîre:

Ofirir étant aux confins de l’Ethiopie ,

fit burner le Nil de part & d’autre

de puiflantcs digues , afin que dans

fes crûës il ne ravageât plus les cam— .

pagnes, & qu’il ne s’étendit , pour“

les arrofer au befoin, qu’à propor—

tion qu’on ouvriroit les éclul‘es qu’il

avoir fait faire avec beaucoup d’art.
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terres étant plus féches , en auront été plus propres pour être

cultivées. C’eil dans cet état qu’on peut fuppofer qu’étoit

le païs, lorsque la ville de ( a) Tbeber fut bâtie. Les quar—

tiers où furent enfuite Memphis & Zoan, n’étoient as emo-_

re allez élevés pour y établir des colonies: mais que ques lié—

cles a rès, lorsqu’on bâtit .Mempbz‘r &. les autres villes de la

Bcfi‘e gypre , le terrein devqît probablement s’être élevé juil

qu’à la hauteurE , F , & il falort que les eaux du Nil montaflent

beaucoup plus haut qu’auparavant pour arrofer tout le païs , ce

ui du tems d’Her0dote, comme j’ai dit, alloità feize coudées.

’eft de cette manière ue je conçois qu’ont été pofés les re—

miers fondemens de l’ gypîe , fur lesquels le relie s’ell en uite

accrù , l’inondation y apportant chaque année une nouvelle cou—‘

che de limon , qui non feulement rehaulloît d’autant le terrein ,

mais l’étendoit même vers le bout de la vallée, en empiétant

peu—à—peu fur la Mer , &fondant ainfi une alluvion qui , avec le

tems , pourra former une nouvelle terre propre à être cultivée.

Ce que je viens de dire n’eil pas une Chimère defiituée de fon-

dement, puisque.plufieurs circonl‘tances prouvent ma fuppofl-

tion. Dans les autres païs , par exemple , le lol a communément

dans les plaines la même profondeur par-tout, au lieu qu’en

Egypte cette profondeur diminue la proportion qu’on s’éloi—

gne

(a) Anrsroru, Mete0rol. Lib. I. mé par le Nil. Comme les marais

Cap. I4. H Aî'yuxroc de) £apo'7‘epo; o‘ 76-

‘7roc (Pafverm yzvo'uevoc, au) rêve: i‘4 xvfipœ

75 woræuä wp6oxwœ; êo‘æ 75 NelAs. Ain‘t

Mai 76 uwrà punpôv £apawapévwv 7Œv êÀ&$v ,

78‘; 7rMaiov s’mzw'ÿen‘6m, 76 75 xplva refi-

uoc âCDfi,pm‘m w‘;v àpxùv- d>afverw 8’ Ëv

um‘ frà ço'uwra 7roivrœ, 7rAàv ÉVÔÇ 75 Kee-

vwi3më, xerpowoîmæ , au) s' 'Të 7r07auä ô’v—

n‘a- nau‘ rô âpxai‘av i‘j Añu7r3‘oc , GñBm

uaAäpuevuv 3qAaï Bè nai Ounpoc,srw vrpôaŒu—

70e du , 6.1; ebraîû , amd; 736; WWÜTNC pcm—

BoÀàc‘ éueîva 73143 75 7618 woreï7m uvefuv,

éiC ê'ww MénŒrâœ êmqr, ñ ô'Àwc :? a’ 7;in-

uaümç. C’efi-à-dire : Il paroît ne

l’Egypte devient toûjours un païs p us

fee. & que routfon terrein aéré for-

Tome II.

deflféchoient peu-à-peu, &que les

hab1tans voifins s’y établifi‘oient à

mefur_e, la longueur du tems n’en

peut etre connue: mais il elt viflble

que tous les canaux des embouchures,

excepté feulement le Canopique, ont

été faits à la main, & non naturelle—

ment par le fleuve. Aufll ancienne—

ment l’Egypæ ne confifloit qu’en ce

ne l’on appelloit Tbeber. On le voit

—

Raifons

qui font

voir que

l’Egypte

ell: un

don du

Nil , &

qu’elle

ans Hamm, quelque moderne qu’il ‘

Toit pour ainfi dire , eu égard à ces

changemens: car il fait mention de

cet endr01t, comme s’il n’y avoit

point encore de Mempbfi , ni en tout ,

m en partie. .

Aa
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blement
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186 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

gne de la riviere; car près des bords du Nil le lol a q“uelque-

,l0is trente pieds & davantage de profondeur , tandis qu’à

l’exnêmité de l’inondation il n’en a pas iept pouces. La coû—

turn—e que l’on a de faire des (a) levées de ter-re pour ”garan—

tir les villes Contre les débordemens des eaux, ell une autre

reuve deco que j’avance. Car fuppofé, com-me l’on peut

' e. faire allezrai10nna1blément , que toutes les villes d’Egypte

étoient originairement bâties fur des ( &) hauteurs artifi-

cielles, faites exprès pour cela; lorsque le terre-in des envi-

rons s’élev0it de façon qu‘il étoit presque de niveau avec

celui des villes , les habitans étaient obligés , ou de faire

des levées-pour garantir leurs maif0ns, ou de rehaufl"er tout

le terrein de la ville même.

((a) Hanonorn, Euierp. 5.137.

Ta‘ p.êv 7æp wp®rav , ê;gfiçqrav Ûvrô 753v 7'àç

81épuxaÿ o’puâdvrwv , e”7rz‘ Eemfiqpro; Baer-

Ae'oç' äsürepœ & , ë7ri 7‘ê Aifllavror au) même

ÔdmÀei êyévowo. C’fl‘t—à-dire: Ce fut

fous le règne de Sefi>flris que ces di-

gues furent faites ;, & la l‘econde fois

elles furent fon—élevées fous le règne

de l’Erbiopicn. D 1 o n 0 R E Lib. I. pag.

36. 0 à“ àv £éawçprç ;Çæ3p.æ7æ 7roMà aa)

ueyâAa ua-rærmeüaaæç , 7'àÇ 7ro'Aezç eir crad-

7œÇ uerdmeew ô'rrm p.ij (Duo-mu”); 70‘ ë'8aŒcç

€*rüyxzvnv ë7rnp,uévov ê'zaam- ô’7ræç uara‘e

7àç 7r7uq drag rä no-rauâ uaræŒuya‘cg ê'xw-

4m .iwv dvaç oî'7-e ëanœvroz nai cra‘a wr»jvw.

C’efl—à-dire : 5efoflris ayant fait

faire beaucoup de grandes chauf-

fées, y lit bâtir & peupler plulieurs

Villes, dont le terrein n’ét‘oit pas na—

turellement de cette hauteur: par-là,

dans la crûë des eaux, les hommes &

les beltiaux ont des retraites afl'u_rées.

idem, ibid. pag. 41. Avr) ya‘cp *rä Bavoi—

"rss 79; namïl‘mwêévrac ñvâyuæ'{s \Àêl'î'8p—

ryeTv 'Tœî‘Ç 7ra’Aem âeôsuëvaç' êm um ?”“?

wMa‘r uêv xd,uæm un7&nxeva{ev , su’ôN-

-yaç 8è 81dpy«yaç i‘épvrrev êvam’psu C aft-

à—dlre :Au lieu de Faireexécuter ceux

qui étoient condamnés à mort,1l vou—_

Il parrait qu’à Memphis on a pris

plus

lu; que , demeurant enchaînés , il:

fervîfl"ent aux villes ; & ce fut par

leur moyen qu’il éleva plufieurs di—

gues , & qu'il fit creufer beaucoup

de l‘allée nécefüires.

(b) Dronona, ibid. pag. as. Tñçp.èv

xa'apæç Êla-i;c 7re8mî5œ, räv ôê 7ro'Àewv ucu‘ rrüw

uwp.üv, &; 5ê- TEN à7pomu”w ne….évwv ëvrl

ze;powoijwv anérwv, à 7rpdeoilnc émafx

7lve7m raï; uvaÀa£az viîa‘azç. C’elt-à—di-

re : Le terrein étant plat, mais les

villes, les bourgs, & même les ha—

meaux , etant fitnés l’ur des-chaufl‘ées

faites à la main , il l‘emble au premier

coup d’œil que c’eft les Ifles Cydia—

de: qu’on voit. ST RA 3 0 N , 'Geogr.

Lib. XVII. Cap. 3. Eu à‘è mïç &væBaî-

aea‘r frâ NefÀe, uæÀûrre‘rm vr'_äm nai 7reM-

yl{sz, vrÀàv 7Œv ômrjcewv. AÜ'TæI 8' ë7ri M'—

(Dwv alwaŒuäv, iî xwp.aîrwv l'8pvv7‘m, ard—

Àerc & â£lâÀ070! nee) udp.m, vwiäamuærä

”°Tv‘w aâôôwûsv ÔI'—l/N. C’6fi-à-diœ : Dans

les crûës du Nil toute l’Egy le elt cou—

verte d’eau, & refl‘emble une Mer.,

excepté les habitations , qui étant

bâties, ou fur des collines naturelles,

ou fur des chauflées, tant villesque

villages refl'emb‘lent de “loin à des 11168—
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plus d’une fois le premier de ces deux partis ; & c’ell fans

douce pour avoir négligé cette précaution nécellaire , que

cette fameufe ville a été tellement détruite, qu’il n’en relie

lus de vefiiges, & qu’aujourd’hui on ne {çauroit s’allurer de

Fendroit où elle étoit bâtie. La fituation du Temple dans la

ville de Baba/fis (:il une autre circonûanœ qui favorife mon hy-

pothèfe: car lorsqu’il s’agilÏoit de rebâtir cette ville , après qu’on

en eùt rehaulIé le terrein, pour la mettreà couvert de l’inon—

dation, on netoucha point au (a) Temple, à caufe de fa

( []) beauté; de forte qu’il étoit fitué beaucoup plus bas que

les nouveaux bâtimens, & qu’on le voyojt de tous les quar—

tiers de la ville comme dans une vallée.. De même*flgfiopa.

lis, que (_ c) Strabon dit avoir été bâtie fur uneéminence ,

fait maintenant partie dela plaine d’Egypte, & le terrein où

était; anciennement la ville, ell couvert tous les ans de fix

ou huit pieds d‘eau. Il n’y a pas non plus aujourd’hui de ( d.)

defcente, comme autrefois,} de Baby/ane à la riviere, mais à

l’heure qu’il ell, l’efpaçe entre deux ell; tout de’niveau. Le

terrein ell aufli tellemfint rehauflé dans le lieu où le Sphinx

ell placé, quoique ce foit à l’extrémité de l’inondation , que

fuppofé que le fable ne l‘eùt pas déja fait:, le limon du Nil

couvriroit presque entierement la fiatu‘cü De même aulfi

Deus appren0m, pour ce qu1 regarde la retrait6.delaner,

' ou,

(a) Hnnonowm Euîerp. @. 138.

F.o‘v 5' s’u us'ïa 717: vr6As: (Bubaûis) 76 le-

pàu, , uaropä7m 7ra£v1‘095v 7repzilo'va‘a. 5575 yàp

7ñç 'qrâziew; {,ièii éunezœauévnc 0445, 75 8'

ispä â *‘uequp.év8 é>ç afzpzñâev ë7ro:vîiln , ê'o‘0-

mch ëçi. C’elt-.à- dire : Le Temple étant

flu milieu de la ville de Bubaflis, il ell:

vû de‘tous les environs, la ville étant

bâtie fur une chauffée fort élevée ,

& le Temple n’ayant point été re—

mué du lieu où il fut bâti des le com-

mencemem.

(b ) _ Idem, ibidem: Häavïj 8’ iBéa(læ :.”-

8èv «rém p,:“cMow C’efi-à-dire: On ne

peut rien voir de plus beau.

(6) STRABON, Geogr. Lib.XVIL

pag. 553. Ewmôêa (in regime Heliopo-

Mana) 5’ âç)v $; 755 Ô,ÀI3 7ro'Àm, ëm‘ çaâp.œ'—

To; àä;oÀâye u54uévw , tro‘ ispôv ê'xgaw 7'ë

' ñlu'& C’elt—à— dire : Là ell; la Villed’Hg-

liopolz‘r, fituée fur une chauffée allez

con_fiderable_, & ayant le Templedu

Soleil.

(d) Idem , ibid. pag. 555. Päxtç 8'

êÇ-îv 0216 75 Çpa7-‘o7ré88 (Babyloni5) um‘

ue’xpi Ne/Aa nu0ñuecæ , ôi’ fig àwô Të wow.—

uä 7poxoî ne) uoxÀiæz frà Ù'8wp àvaîyeow.

C’elt-à—dire: La Rachis s’étend de,.

puis le camp de Babylone jufques au

Nil, & d’elle, comme du fleuve, on

tire l’eau par des rouës & pas des

cuilliers.

Aa 2
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188 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

ou , fuivant l’ancienne Mythologie des Egyptiens, la retraite

de Typhon , que (a) Dan-flatte , qui el‘t aujourd’hui à dix

milles du rivage, étoit du tems de St. Louis, fçavoir en 1243 ,

un port de Mer. La Ville de Fooab, qui fe trouvoit, il y a

trois—cens ans, à l’embouchure de la branche szopigac du

Nil, en el‘t préfentement à plus de fept milles; & devant

Refaire la Mer , depuis quarante ans , s’elt retirée d’une demi

lieuë. Le terrein s’étant donc toùjours li confiderablement ac—

crù, il n’y a pas à douter que plulieurs des plus anciennes Vil—

les , telles que ])amiefle, Tine/1 &c. (car pour le grand Caire

& quelques autres, elles font beaucoup plus modernes, &.

bâties fur un terrein plus élevé) auroient éprouvé le même

fort que Memphis, fi l’on n’avoit eu foin de les garantir en

grande partie par des (b) chauffées faites dans leurs envi—

rons , pendant que le débordement du fleuve leur elt devenu

moins redoutable , en ce que les eaux ont pris leur cours vers

la Mer par plulieurs canaux, difpofés de façon que cela n’em—

pêche aucun des cantons du païs de profiter de l’inondation.

Il n’el't pas facile cependant de déterminer exa&ement la

uantité de limon que le Nil depofe tous les ans. Un (c)

Âuteur moderne prétend , que cela va du moins à la dixième

partie du volume de l’eau; mais je penfe que c’el‘t trop, &

ue le fleuve n’en pourroit pas foutenir & charier une fi gran—

de quantité. A en juger parle fédiment qui fe précipite au fond

des cruches d’eau lorsqu’on en frotte les côtés avec des aman—

des ameres, il femble que del]: a peine la trentième partie,

ou environ une pinte de limon humide, contre trente-deux

pintes d’eau. Mais ayant mis de l’eau du Nil dans un tu-

be de trente-deux pouces, je trouvai que le limon qui s’ét0iÊ

ama -

(a) Voyez la chfcripiion de l’Egyp-

ie, par Mr. MA ILLET, pag. 9_6.

(17) Ce fut en perçant plulieurs

de ces fortes de Chaull”ees , que le

Sultan Met!adine noya l’Armée des

Chrétien: qui était alors campée près

du Caire.

(€) MAILLET, Defcripn‘on :le/’E—

gypte, pag. 103. ,, La vitefl'e de cetac—

., croill‘emcnt eft ail‘ée à-comprendre,

., lorsqu’on fe reprél‘ente,que les eaux

,, du Nil l‘ont fi troubles & li bour—

» b”eul‘es dans le tems de l’augmenta—

» tion de ce fleuve, que les bouës &

» les fables font au_moins la dix1ème

» Partie de fou volume.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE&C. Chap. V. 1891

amalÏé fur le fond,après être féché, n’en faifoit à peine qu’une

cent vingtième partie. Et puisque dans la plupart des en—

droits que le Nil inonde,l’eau paroir dormante, ou du moins

n’a pas de mouvement remarquable, y étant ordinairement

admife par des éclul‘eS , & retenue de tous côtés par des

digues, il ell: probable qu‘elle aura laillé par-tout fur la furfa-

ce de la terre une couche de limon proportionnée à fa profon—

deur. Mais comme je luis perfuadé qu’on ne l‘çauroit trop

foigneufement examiner, ni trop fouvent réiterer des épreu—

Ves & des experiences de cette nature, avant que d’y fonder

aucune conclulion ,ce n’ell que par manière de limple conjec-

ture que j’avance, qu’à compter les années du_monde fuivant

(a) l’Ere vulgaire, il faut que le fol de l’Egypte fe foit élevé

depuis le Déluge , à raifon d’un peu plus d’un pied par fiècle.

Ce que je dis devient encore plus probable, lorsqu’on com-

pare l’état préfent de l’Egypte avec ce qu’elle étoit il y a deux

ou trois mille ans. (à) cruciale nous dit, que fous le ré—

gne de Myrir, fi leNil s’élevoit à la hauteur de huit coudées

Grecquw, toutes les terres d’Egypte étoient fuffifamment ar—

rofées, mais que de fou tems, il faloit quinze ou feize cou—

dées d’eau pour couvrir toutes les terres. En fuppofant donc

que ce n’étoit que quinze , l’élévation du terrein aura dû être

e fept coudées Grecqzæs, ou de cent vingt-fix pouces dans…

l’efpace de neuf—cms ans. Mais à préfent il faut que, pour

‘inonder tout le païs , la riviere monte jufqu’à la hauteur de

vingt

xdpav. C’el’c—à—dire : Les Sacrifica—(a) Sçavoir fuivant le Texte Hé-

teurs,pour me donner uneidéejultebreu.

(b) HERODOTE, Emerpe5.13.

EÀeyav 3è mi 7655 {to: {ltée/u 75MMVÎPIOV

asp) 7ñç xu$pqr tmzlmç oi ipésç, cbr ê7rx‘ Mol—

pwq Bar:Àñoc , 3uwc ê'AOoz ô vrorœuo‘r t’ai dit—

761 7l‘l{|;‘cêfitç 70‘ e').a£xzçov, äp5wne Aî'7uvr—

3011 trqu errpês Mép(Dæç. :m‘ MOÎpz 5Î—'nw fiv

area s’wauo'erm 75-75Àtu7nu671 , ô'Ts 7Œv

lps'a:_v 7œù\tra e”7&a ñ'A8W vÜv dé à …) e'7r't‘y-

fi£îldêllü 117 wevrsuaiäeua mixeur duaB{: 7,3-

M?aqov & revenir, du ûz&pfiüñft 6’€ 7àv

de ce païs, me dirent, que fous le

règne de Morris , lorsque le fleuve

montait du moins de 8 coudées , il

arrofoit la partie de l’Egypte qui ell:

au dell'us de Mcmpbix; & il n’y avoit

pas encore 900 ans que Morris étoit

mort lorsque j’ouïs dire cela aux Pré-

tres

Aa3
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Or à préfent, G le fleuve ne—

monte pas jusqu’à _16 ou 17 coudées.

pour le mains, 1111’m0nde pas le païs..

C’efi en-—‘

viron un

pied en

cent ans,“



Le récit

qu’Hero-

dote fait

de l’E-

gyI7TC‘ elÏ

confor-

me a ce

qu’en

dit l’E-

criture

Sainte.

190 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES

vingt coudées de Conflaniinople, & en él’r'et elle s’éleve ordi-—

nait—ement de vingt quatre coudées. _ Ainfi depuis le tems

d’HÜI”O(lÛÎÛ, l’Egypte aura gagné deux- cons trente pouce-5 de

nouveau folen profondeur; & en retrogradant, fuivant la mé-

me proportion , depuis le règne de Myris jufqu’au Déluge, on

trouvera que l’élevation du terrein, depuis cette époque juf—

qu’à l’an 1721 de notre Ere, doit être en tout de cinq-cena

pouces perpendiculaires; ou que l’Egypte, Iuivant la compu-

tation que j’ai dit , a gagné, dans l’efpacc de (a) quatre

mille foixante-douze ans , quarante-un pieds & huit pouces

de profondeur à fa furface: de forte qu’avec le tems le païs

s’élevera a une telle hauteur, que le Nil ne pourra plus fe

déborder, & que l’Egypte, faute de l’Inondation annuelle,, .

du païs le plus fertile, deviendra une des plus lteriles régions

de tout l’Univers.

Voilà tout ce que j’ai obfervé de plus digne de l’attention

du Public, par rapport au Nil & aux effets qu’il produit

fur l’Egypte : fujet fur lequel il relie encore quantité d’ex—

periences & de recherches à faire. Ainli je laille l’examen

ultérieur de cette matière aux Curieux qui auront plus de

loilir & d’occalion pour cela que je n’en ai en: c’elt d’eux n’on

ell: en droit d’attendre des Mémoires exa&s fur les di éren—

tes périodes des, Inondations ,li1r la hauteur du Milan:, fur la

longueur dela coudée qui fert à le. divifer‘, fur la julie pro-

fondeur du fol , & fur la quantité de limon que le fleuve y a

depofé fuccelfivement.

Mais quelques difficultés & quelques doutes qu’il relie en-

core à éclaircir fur ce fujet, ce que je viens de dire donne

lieu de faire une remarque aulli julie qu’importante: de“: que

il Hcrorlolc avoit dùëment fait attention à l’accroiflement an—

nuel du lui en Egyp‘6. & s’il étoit remonté feulement mille

ans au delIus de Myrir, il auroit vù que la longue (b) fuc—

celfion des Dynallies dont l‘Hiûoire des Egyptiens parle, ell:

une

a) C’dt-à-direen calculant l‘urles (b) Henonorn, Euterpe @. 145.

Tulle: Chronologique: de Mr. Bensonm A:ovümp (Ofiridi) è‘è 7rW7‘dmax/Nu ua}

. l.}.L‘.
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SUR LA SYRIE, L’EGYPTE &c. Chap. V. 191

une Chimère infoutenab‘le. Il convient que l’Egypte s’ei’c f0r—

méc graduellement par le limon du Nil ; donc il devoit y‘

avoir eu un tems, même pas fort éloigné de l’époque men—

tionnée, auquel elle n’étoit qu’un défert aride, femblable %!

Ceux qui l’environnent, ou un marais tout couvert d’eau,

dans lequelil ne pouvoir y avoir aucun endroit habitable,

& par confequcnt point de Prince. Her0doz‘e lui-même

dit, que (a) l’Egypte étoit anciennement un bras de Mer,

que peu de tems après que ce païs fut dans cet état, il ap-

prit par des Egyptiens , que (l?) Mane: étoit le premier Roi

qui eût régné dans le monde; que de fon tems toute l‘Egyp—

te, excepté le territoire de TbeÔcr, étoit un grand marécage,

& qu’il ne 'paroilloit rien de la terre qu’on trouve maintenant

au deiÏous du Lac Myris. Or fi ce Mmes ou ( c) Ofiris étoit

le même que (d ) Mizraz‘m fils de (l‘/mm, qui le premier al—

(nüpm Myl{avrar sÎvm s’c Anamv BæmÀs'a.

nor) enfin; A1'7Ün‘7101 â7p&uéwc (Dao) êm“

çaoâm, dre/75 Aoy:{âæevoz, um‘ 42152 dro—

7padäo'uevaz 'Tà é'rea. C’eft-à—dire: Ils

comptent que depuis Bacchus ou Ojî—

ri:, jusqu’au règne d’Amafi1, il s’efl‘.

écoulé 15000 années: ce qu’ils pré-

tendent bien fçavoir , parce qu’ils

comptent toûjours , & qu’ils écri—

vent toûjours le nombre des annees.

Idem, ibid. 6. 43. Qç & dura) Àe'yscn ,

37502 âçi êwramox/Àm ucu‘ [J.Üpiœ €”; Ana-

mv BæwÀsüouwa, s‘orez' fre r-‘n 7Œv o’wrôa 95ŒiV

oi 5uufiäeua 0502 e”yévowa,7ñv HpanAéa ê'va

vow'Zgrz. C’ett—à-dire: A ce qu’ils di-

fent il s’elt écoulé 17000 ans jufqu’au

règne d’Amafir, & xls mettent Hercu—

le au nombre des Dieux qui ont régné

en Egypte. D1000Ra DE _StCILE

Lib. [. pag. 13 & 15. nous dit la me-

me chofe, & il ajoute ibid. pag. 51.

que les Egyptiens fe vantoient d’avoir

des Obfervations Afironomiques &

É7Üw f27p'çæ , ou d’un nombre incroya-

ble d’années. Voici fes termes: E?"—

m ôè ê'rn (pariv àrrô Oazpzäaçê'wç Tñc AM—

la

£aäv3pa {3emÀe/a; whs'm 75v pvp/ww &; 8‘

—ë'wot ypâ€D8œ , {5paxû Mîwowa 7Æv «impu—

pi'æp um‘ TplO‘%tÀlæfl. C’6fi— à-dire: Ils

pretendent que depuis Ofiri: jufqu’à

Alexandre il s’efi: écoulé plus de 10000

ans. & felon quelques- uns un peu

moinsde 23000. Idem , ibid. pag. 28.

Oeüv êo‘xarov BawÀsüaflazŒam‘v 70‘v ‘lmäo‘ç

onw Ôvr’ àv6pufiruv 65‘ 7ùv xépav Bsâcm—

Àsüaâm aZ7ro‘ p.vpmi80ç &… Bpaxû Àeärowœ

7ti 7rsvmmaxzh’æv , p.e'zpr 7'ñ: êuaroçñc

uru‘ o’yô‘onuaçñç âÀumnoîäag. C’efi-à-dire:

Ils foutiennent que le dernier des

Dieux qui ait régné étoit Orur, fils

d’Ifir, & que le païs a eu des Hom-

mes pour Rois un peu moins de 15000

ans, jusqu’à la cent quatre-vingtiè-

me Olympiade.

6(a) Voyez HERODOTE, Euterp.

. 11.

(b) Voyez page 183 de ce Tome

Note (a).

(g) Voyez la Connexion de Savon-

sono Tome I. p. 205. de l’Edition

AngloijÈ.

(d) Voyez Gene/e X. 6.
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1.92 OBSERVATIONS GEOGRAPHIQUES &c.

la habiter en Egypte, & fi toutes les circonftances qui ont -

préCedé s’accordent fi parfaitement avec le récit que _Mai]ë

nous fait du DéIuge & de la difperfi0n des hommes: il faut

avouer qu’Hcr0dote confirme par-là la vérité & la certitude

de la Chronologie de l’Ecriture , & qu’il détruit en même

tems tout- à—fait les Annales ridicules & l’antiquité _fabuleufc

dont les Egyptiens faifoient former fi haut l’autent1c1té.

 

EXTRAITS
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.

’Qui fèrvent de preuves & d’éclaireiflëmens à cet

OU.VRAGE.

Tame II. 4
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CONTENU DE CE RECUEIL.

N‘. I. EXcerpta cx Herodoti Halicarnafiî Hilton Libro IV.

Lugd. Bat. 1715.

II. -———-—-—-—-———- Scylacis Caryandenfis Periplo. Oxon. 1 698.

111, ___—__— Strab0nis Rerum Geographic. Libris II.

& XVII. Amflelad. 1707.—

IV, ___—_— C1.Ptolemæi Geographiæ Libris IV. &

VIII. Amflelod. 1619.

V. -—————————— Pomponîo Mela de Situ Orbis. Ifræ Dun—

mon. 1711.

 

, VI, -———- C. Plinii Secundi Hifi. Naturalis Libro

V. Pari]. 1685.

VII, —-—-—-———— ]. Solini Polyhifiorc. Traj.ad Rben. 1689.

VIII, ———————— Antoninî Auguftî Itinerario. Lugd. Bat.

1735-

IX, ___—__— Æthici Cofmographia. Lugd. Bat. 1696.

X. ———————— ]. Honorii Oratoris Excerptîs. Ibid.

XI. -—-———-———————- Sexti Rufi Breviario Hifi. Romanæ. Ha—

nov. 1611.

XII. ——-————— Pauli Orofii adverfus Paganos Hifioria.

Colon. 1582.

XIII. —— MartiauiMineîFcficis Capellæ de Nuptîis

Philof0phiæ Libro VI. Bafil. 1577.

XIV. .—-———-—-——— Ific}prä Hifpalenfis Originum Libro XIV.

: .

XV. -——-——-—— Collatione Carthaginenfi , Notitia Epi-

fc0porum Africæ fub Hunerico , Conci-

lioÇarthagincnfi fub Cypriano &c. live

Natiria .omnium Epijcapatuum Ecole/ice A—

fricanæ, quæ præfigitur S. Optati de

Schifm. Donatifiarum Libris feptem.

Opera & fludio M. Lud. EL du Pin.

Antwerp. 1702. -

' a 2 No. XVI.

 

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



TA BLE "DU CONTENU DE 'CE >R“ECUEIL.

N°-

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XVI. Exccrpta _ex _.Noritia utraqu_e Dignitatum, cum Orian—

tis, turn Occidentis, ultra Arcadii Ho»

noriique tempora. Lugd. 1608.

—-——————————- Ravennare Anonymo. Amflelod. 1696.

Tabula Peuringeriana, cx edit. G. Hor-

nii. /Imflelod. 1654.

Catalogue de quelques Plantes de Barbarie , d‘Egypte

@" d’Arabie.

—-——-——-———— pla/leurs fortes de Corail &” autres chofe: de

cette efpecc.

quelques Fqfiles d’Afrique afl‘ez rares.

Pofions quon trouve jar les côtes d’Alger

{$" de I‘unis

———-—-——-— Coquillages.

Vocabulaire de la Langue des Kabyles ou du Showiah.

Ânciennc Injcfiption concernant la Playa de la Manue.

Stations de: Pelcrins Turcs en allant à la Mecque.

Meeure de la grande Pyramide de Memphis, par le Pere

iccard (1 ).

Remarques fur le Natron, par le meme ( 2).

Manière de faire le Sel Armoniac (3). .

Table metéorologique concernant la dijpofltian de l’air à Ale—

xandrie (4).

Extrait de Kalkafenda, concernant le Nil &)” le Nilomètre,

[uivant la traduflion qu’en a fait Mr. ]. Gagnicr.

Catalogue de quelques Médailles recueillies par l‘Auteur en

Afrique.

 

...—— ,

___—__—

   

(I ) Ces dimcnfions prich par le P. Sicard, m’ont été communiquées par Mr. le

Dr. Metal, & ferviront à, éclaircir ce qui en ell: dit. dans le dernier Chapitre de ce:

Ouvrage.

(2) Voyez Mémoires des Mr]îans &c. Vol. VII.p

(3) Je tiens cette Recette de Mr.

6.4

Lifle, Membre du Collège de la. Magdelaine à

Oxford.

(4) J’ai copié ce petit Journal fur les Tablettes de Mr. Creaver, ui fc gardent:

dans le Cabinet de Savi1,&fcrvent à prouver ce qui regarde le tem: qu” fait.

»ŒÊ%Ê*È

E X—
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E X 111 AITS

SERVANT DE PREUVES.

I.

EXTRAITS” D’HERODO‘TE.

 

Nations différentes. Les

Adyrmacbider tiennent le païs qui

cit du côté de 1’Egypte,jufques au port

de Pleunur. Ceux— ci confluent vers

l’Occident aux Gigamer , qui occu—

pent toute cette région jufques 5. Fille

CA brodz‘fias. C’ei‘t vers le milieu de la

etc de cette Province qu’on tr0uve

l’Ifle de PIalée, dont les pre‘miershabi-

LA Lybie cl’c habitée par plufieursA IBTQN (p. 276.) [yop

du] ê6wsœ aoÀÀa‘c nazi wav-

roîo£ €ç1. "‘ l'Iapvjtæa1 & o1‘

A«Iupuaxläm&n' Alyv'wra pLÉ%pl A1—

uévoç , Tq'1 â'vo,u.a IIÀçüvo'ç êçn Tâ—

7wv & ê'xoww I'17a1p.41 , veuoy.evot

"I'qu wpo‘c s‘arrêch xwpnv, p…éxp1 A—

(Dpaàwâdoç vn'cs- Eu Bè 71,5 uerœËu

ré78 même Il rrs l'IÀure'æ vfiaoc s’an-

us'sm1, -nfàv ê'n71aæv Kvpuuaïm au)

tans furentlesCyrenéenr. Dans la terre}3 e‘v rñ v,wezpq1 Mevelaübç À!y.tjU e’ç1,

ferme eit le port Menelaius, & la ville

d’Azirir, qui étoit autrefois habitée

par les mêmes Cyrméenr. De-là com—-

mence le Silp_bium, qui va depuis

Fille de Platée jufques à l’embouchu—

re de la Syrte. Les Giga1net

ont our yvoifins à l’Occident les

A:!1/Iär, dont le païs , fitué au def—

i‘us yde Cyrêne, ne s’étend pas jufqu"a

 

uœ1‘ AÇ1p1ç , 7“411 o1‘ KupqvaTo1 oî’nsaw

na1‘ ro 2171©10_11 êpxera1 âwo‘ 787'g.

mcpnuE1 5è àrro' UAurs'nc wjas , 11.5—

3111 ré qdpuro; 7ÿç Eupm; 70 212.—

Œ1ov "’ I‘1yæuéwv & ê'xovrcz1nô

a‘pàr êawépur Aa€üqm 15701 n‘a-èp Ku—

pâvng olns'san êtr1‘ 6âAzaaav 81% 8' une»

7111—1801 Ac€uç‘m. 76 you wapa (laitier-<

«rev Kupnvmo1 rép.ovrw. * "' Aa€u—-

la Mer: car c’el’t les Cyrenéent qui tien- C :,‘éwv %"sxov:m1 rrô npoç êrwépn; Au—

nent toute la côte maritime.

Al’Ouei‘c de ceux- ci on rencontre

les Aufchifer. Leur païs, qui elt au

defi'us de Barra , s’étend jufqu’à la

Mer près d’Euefpen‘der. -‘En

continuant toûjours vers le Cou-

chant, fuivent les Najamom, peuple

nombreux. Après les Nafa

mon: viennent les _ij/ller. Mais

  

 

 

tout leur païs, qui ei’c en deçà de la Sym, manque d’eau. —-—-—-— Les Pfyl—

le:

micro 8101 une‘p Bapnm oiu_ésa1 , ua- -

7ñnovrsg s’rr1‘ OâAeaauv nur' Eûeaars—

pa’8æç. ”( p. 277.) Aûaxméwv 51%

787€… 75 7rpôç êows'pve ê'xowrm Nec—

flâuwveç, ê'0voç s’êv woMov.

0'02MWO‘! ôè wpoao‘uxpm slc1 \PuM01.

”' ” vi de‘ xépn a‘_.l>1 wîaæ Évroç €u-

6‘t! 7î«jç Zup71oc, ñv àuuô‘poç ”' * êEæ-

archa-

03

11 11 N,...

Extraits

D’HERQ-

nous.
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Exir_îts 11vo;1évœv &? raréwv, ë'xsa1 71äv xé-Aler ayant été détruits , les Nafamom‘

n H-R0- pm: 01 Naac£uwveç. ‘“ “ (of Bè f.:ch-

[J.szEÇ) uzvüaspêe 0111é80‘1 Naaauœ—

van/. 70‘ ôè wapc‘0 71jv 602710150119 595011-

7011 76 arpo‘ç êawépwc Miam. * *

(p. 278.) 43131 31% aÙTŒV K1'vusb 7:0-

714153 ;iâwv ëu Ào'Œ8 MŒÀS[LÉV8 X:cp/—

70111, e’c 91€Àa00‘av âu5130:”. ‘“ 00716 614—

À0îa‘auç & 5'ç aùrôv Ç025101 5111116010! €1’0‘1.

Mauéwv àè Tä7w11 ê;ço'p.sva1 Î1i13avéç

sion ’“ * Auwjv & wpoéxsaav €; 7011 Bdes Mate: fontl€s Gindaner.

71611701: 'ï'éTæ‘l 71311 I'1v5dev véuovm1

Aœ70CD0270r 02‘ 7511 xæprrôv 1151101} 75

Àw7ë Tpu370Wêç ZiL‘85‘L ô & Tä Àw‘râ zap—

0ro'ç ëc;1 ué7&00c 56011 76 71”qç ax1'v& 7'Àu-

uu'*rnm âè , 7'ä (Do/wma; 7c.Ï1 uæpvrcÿ 1rp00—

e1'n5À0ç. vroæëvw1 & s‘ufl 75 zapcrä 713—

78 01' Aw70CD0£701 11012 01’vav. Aw70Œ0Z—

70111 & 76 wap0‘1 002Àaaaav ê'xov7w Maî—

xÀuec, 71,3 Mercii {.1è11 11012 5101 xpeufip.s-

 occuperent leurs terres. — Au

defÎus des Nafamom habitent les Gara—

mantes. Mais auCouchaut vers les côtes

ils ont pour voifins les Mater.

Leur païs eit arrofé par le fleuve C1”-

nyp1, qui defcend d’une colline qu’on

appelle de: Gram, & fe jette dans la

Mer. Il a deux-cens fiades

de cette colline la Mer. Les voifilns

a

terre qui s’avance dans la Mer , & qui

fait partie du ais des Gindane1, ei’t ha—

bitée par les otopbagex,qui fe nourif—

fent uniquement du fruit du Lotus. Ce

fruit ei’c à—peu-près de la grandeur des

bayes du lentifque , & d’un goût

agréable qui approche de celui des

dattes. Les Lotopbagcr en tirent aufli

une efpece de vin. La côte voifine des

   

1101, â7àp fi605V76 ”fæv 7rMST—t‘il“: À5æ9Év° C Lotopbage: ei‘c occupée par les Macb-

7œv. ua1fixsm % s’7r1‘ 7romuov jbê'ïdV

71_5 é'vou01 Tpî7œv s'ç‘1‘. 63151501” 81% 8701; e’ç

À1’p.V14V ueya’Àuv Tp17‘wvf5æ 1511 «31% «t'/715”

wâo*oc !v1 713 è'voua <I>A0‘1. ’“ ** (p. 279.)

Té7wv 5è ê'xova‘a1 71311 MaxAüwv Aû-

aäç. {1701 5è 11112 01‘ deAuec wép1£ 71)11

Tp1rwvläa À1'uv1qv oiuéaar 76 1115001: 8è

vŒ1 âpi‘Çe1ôTpîrwv. * ’“ â701p.èv 011101—

pu0a7la£w1o1 73111 Nouâ8wv A1€u'wv slpéa-

Iye1, qui mangent aufii du Lotu1, mais

pas fi communement que les préce-

dens. Leur païs s’étend jufqu’au grand

fleuve Triton,qui fe jette dans un Lac

fort confiderablc du même nom, au

milieu duquel ei’c une 1er ap ellée

Pbla. ' Les Macblye1, au11 bien

que les Aufe: leurs voifins, occupent

les bords du Lac Triton, les uns d’un

 

’”"- TW‘P 55‘ 78'… €? #5057“‘“” “! ê“'Dcôté du fleuve de ce nom, & les au—
p11651jç e’ç1‘ A1€u'w ** (mi) Ap.uuîwm.

(pag. 280.)“'( Mac)) AÔy1M’“*-(ua2)

I'apaip.aw&r "‘ (nai) A'2‘ÀaVTEÇ‘ ”L‘“

(11112) ëp0; 715 â'vowz ëç1‘ A7Aaç eç'1

& ça1vo‘v 11012 uuu7ioa‘epèç 7ra'ww ôxL1j—-

Aôv 5è é'7w r1'1 ÀÉ757001 15ç 7'0‘zç uopuŒàç

011375 1311 0Ï02 era eÎvæ1 1’8e'æûær s’3éxo‘re

70‘1p 01ù70‘1c 02710À51’1151 véŒaa 575 ôe'peoc

fiere ze1uŒvoç. 7570 2611 uiwa 75 âpuvê

Aéyso‘1 01‘ êvr1xufip131 elvar ê1r1‘ 7éra TE

êpsoc 01‘ ävâpwvrm 8701 ëwu5vqup1 57511011—

70. ”’ *’ (p. 281.) 51ñ14€1 5 av $jâ®püq

p.É%p1 HpauAufwv çqÀsgv,, 11012} 70‘ ê'£c_o

787éwV. ** Ü7rÈp 56 791€ OCDPWÇ 71:6-

-mç, 76 wpo‘s 1167011 11012 116007mav frñç

A1€Ünç,

turels du païs , qu’on a pelle A:lzmt_er, ont prisle leur.

jufqu’aux Colomne: d’ .ercule, & meme plus loin.

tres de l’autre. Ceux—ci font

aufli a pellés les Peuples maritimes

des L1“ yen: Nomadex. Au defl'us , du

côté de la terre ferme,fe trouvent la

Libye, qui eit remplie de bêtes fero-

 

 

  

ces , & les Ammom'em ,

& Augila , & les Garaman—

ter, & les Atlanta, —-——-—- & 

le mont Atlar, qui efl: étroit & fort

Eei‘carpé, &, à ce qu’on dit, fi élevé,

qu’on n’en fçauroit voir le fommet ;

parce qu’il eit toûjours couvert de

nuages,en été comme en hyver. Les

habitans des environs difent, ue c’ei‘c

une des colomnes du Ciel. ’eit du

nom de cette montagne ne les na—1

lle s’étend

Au-delà de cette

  

montagne vers le Midi, & du côté de l’intérieur de la Libye, on trouve

un
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DE PREUVES.

un vaite defert, où il n’y a ni bois ,AA1€ÜaÇ,ÈMu0Ç, uaz‘ëvu8pog, ua?äônpog,

ni bêtes feroces. De plus, cette con—

trée n’efl: arrofée par aucun fleuve,

& la pluye ne l’humeéte jamais; elle

eit deflituée de puits, & en un mot

aride & fans eau. Ainfi les Li—

byan: qui habitent le païs entre l’E—

gy te & le Lac Triton vivent de leur

b tail , & fe nouriii‘ent de la chair

des animaux & de lait. Mais

 

 

11012 'ävou€poç, mu‘ ê'£uÀo'ç 6'ç‘1 15; x03p14.

* ’“ * * Oü'rw p.e‘v p.éz_w 7ñç Tp17ww'—

801; )11î11r4c 021r' AÎ7Ü7L‘T8 Nouaîâsg e1’a‘2

upeo<Dâyo1 75 11112 yæÀanrovrâræ1Ai€uec.

* Tô à‘è trpôç êorrépm trñç Tp17ww’äog

Alp.vnç 11'1Œ'T1 Noua£55c siov‘ Ai€ueç— * *

(p. 282.) To‘ & rrpôs êoxépns 75 ni—

7wvoç norœuâ, Aùaéwv ê'xov-m1 dpomñ—

par 1385 A1'€ueç , nat) 01‘111'æ; 110(1.1"Ç011751;

les Libye… qui“ demeurent à l’Occi-Bêwñd3æ, 7'01‘0'1 ëv0,u.æ 115'57‘m Miäueç‘

dent du Lac Triton ne font plus dans

le goût des troupeaux. Au

Couchant du fleuve Triton , ces Aufet

confinent avec une efpece de Libyem

Ëi font métier de labourer la terre,

qui habitent des mail‘ons: on leur a

donné le nom de Mà'xyet. Les

Libyan: Maxyet ont pour voifins les

Zantabet, ' & ceux-ci les Zy—

 

 

 

gantct. Le païs de ces derniers‘abon- C 76 thé—TW M“ âMÉÀW—

de en miel fauvage, mais on dit que

*' (p. 283.) Mafiüwv 5è A1€Üwr ZÆÜ11'

uegäzovm1. ** vérwv‘ôè Züyotvreî ê'xov-

7:11, ëv 702171 [LÉÀI 11511 71070101! p.eÀ10‘o‘m

uxr&pyaîÿovra1, noMcä ? ê'1'1 71Àe'0v Aé-

75m1 Bnp.æpyèç êvôpaç no1äe1v- * K11—

70‘t ’T8'T8Ç & Aéysa1Kapzqà‘o'111o11—1Ésaôm

vñaou Tñ Ëv0y.a eÎva1 Küpæww uñnaç

p.èv Emma/ww ça81'æv, 1717102700 51% ça—

111>,11, 81a€uràv Éu trñç 137151'p8‘ êÀ0:1éwv

111 11 11

7

les habitans font encore une plus grande quantité de miel artificiel.

Les Cart/wginoi: afl'urent, que tout près de-là ei’t une Ille nom-

mée Cyram‘1, longue de deux-cens Prades, mais peu large , qu’on y peut

pafl'er du continent, & qu’elle eit très - fertile en huiles & en vins.

aaeeeaaeeeeeeeeeseeaaeeaeseeeaaee

Il.

 

EXTRAITS DE SCYLAX.

â U-delà des Hefperidet ell: uneD

grande Baye qu’on appelle Syr-

te, _ dont les bords font habi—

tés parles Nafaman1,quî font un peu-

ple Libyen. La côte qui eft

ors de cette Sym, efl: occupée jufqu’à

l’embouchure d’une autre Syrte, par

les Libyens Lotop/taget, qui n’ont pour

toute nourriture que du Lotus, dont

ils préparent aufli leur boiii‘on. —-————

Enfuite on trouve l’lfle de Brach1‘on.

Après les Lamp/ange: vient Catarz‘cbiat:

 

 

HO & Eaxspîâwv uo'Mroc ëç1‘u—é-

ryaç .156'10ya Eôpr1ç. (pag. 46.)

** ‘* Hep1omâw aù-ràv A1B’üwv ê‘Uvo;

Nœauuäveç. ** * Tri 515 5215 vñç Eüp7‘1-

50ç 7ræp0mäm A1'€ueç AwraŒâyo1ê@vog,

uéxp1 *1'ä ço'umo; 7ñc êrépaç Eüp71äo;-

017701 Aw*ré$ xpævrm, 01719 1111271075-

* * Kant & 701571 s'ç1‘ vñs‘oç 13 ô'vo,wx

Bpttxsiæw M570‘1 Aw70CD0£78; Kamp-

xfaç " Ê'ç1 & 151 vñaag 015711 ç0131’wv r'-

71À0£-

cette Ille a trois-ccns flades de longueur & un peu moins de largeur, &

n’eit

(à) Il faut lire nant Tuy1æifi;, ou 11… Tapix.taç. Voyez Rachat. Geograpb. Sacr. p. 494.

Extraits

D’HERQ‘

nom.

Extraits

de Scy—

LAK.
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de Sev-

tax.

.8 EXTRAITS SERVANT

wÀ0270ç & p.mpê ëÀoî77wv. A1réz51 8èAn’eft éloignée du continent que d‘enz—

0’wro‘ 7fiç ñwsips,ôbaeî ç0251a y'. êv & 71,1 v1ron trois Rades. C’eflz—là que croît

wîocp 71’1157a1 Àw7ôc , ô‘v êaâîsow, 11112 le Lotus, dont 11 y a une efpece qu’ils

ê’75poç ,êäë oÎbov no1ëm. 05è 71? Mm”: mangent, & une autre dont ils font

u0tp76ç êç1 715 us7é9&1 , ô’7ov p.1uaîuquv— du Vin. Le frult du Lotus efi: à—peu—

I‘lo1âo1 ôè 11112 êM1ov arcAt‘1 â11 xo71'vwv- grèsde la grandeur ”de celui de l’ar—

‘bép€1 &? uapvrôv 15vñoaç 70ÀÛv,7upæiÇ_, oufler. Il y auflî des oliviers_fauva—

ua1‘up160‘1ç- Eç13è 1ä vñaoç Ëuyëioç. Nha; ges , dont on tirebeaucoup d’huile. Au

8176 Tapaxt—‘fwv * &1’ç 71511 vñoov ñuÉpac refl:e cette Ifle produit abondamment

…æç b. Mm‘1 5è— 71111 vñoov êç1‘E7r1pæÇ du bled , comme du froment & de

7ro'À1ç- Atro‘ & 7îj‘ç V1â0'8 si; Ear1zou 7rÀ8Ç Bl’orge; & le terroir etc en général

ñuépct 1%ui'o‘5w Atrô & oniäww 71ÀëÇ fort fertile. Elle eiï éloignée d’une

ñuépaç' ua1‘vñoa; ê'neçw ë7’ 01ù7ä ÉP”lM- journée des Taricbéem‘. Au-delà. de

ME70‘1. && aùrùv Avamvfrnc " vñrfoç'udt‘ cette Ifle on trouve la ville d’Epicbut,

767.11,11ä1‘ 111751 Mürnv ®a£«læoc-,Hapé- qui n’en eit qu’à une demi journée.

1rt.sc àw0‘ TaÜTnc EI'Ç®1N«W iii/«Épucuaî Mais il faut un jour entier pourfaire

1‘11M'aewt- “ Avrô & 05418 'T)”1t 1M,“Päc le trajet à la ville d’Efcbider, & de ce

m‘ Apew‘mc ° €:1‘ uôMroc news êww . côté—là l’lfle e1t deferte. Plus loin on

1511 151) 215th 6’Çl‘ 1’1 P«…Pè , KÆPI“WÏWC rencontre l’lfle de Carrinna,avec une

f MÀ8M'VH» 710113 "flic a7}MG ?Upwäot ville du même nom. C’eit dans ces

%“ÀE7FWÉPŒ “"‘“ 3UWMWEP%' VÆ ]Ô.7{€'—C environsqu?.eit fituéeTbapfus, qui n’en

wii—67909 Çoî5w B' 8. EV 7'äUT‘1 711 EuP" eit éloignée que d’une journée &de-

7151 ëvéÇnuêv1i VäWC-ÎPWWOÇh‘ “€“; mi. Pai‘i'é la petite Tbopfut, vers l’in—

P«ê'% 'M‘ WOW/AO? T9WW- .hf“ «WO/" térieur des terres , eit la grande Baye

6511 êq1‘v/ A9nväç "1 PlTW!30£ ÆPOV; ?””: de Triton, qui renferme la petite Syn—

M 56 Ë%wv-ÙNNMH F}ZpW\. 1121 H{ 'f}p te, furnommée de Cercinna,beaucoup

côuavtvväfr0} 6W{ÇMÇ » ‘ ,“ng Tigf 6W' plus orageui‘e & plus dangereufe à

'IMTOÇ ?] s.EWOT6 H Î;I{M/M 814 E}flENV E:0‘\WÀBV pafl'er que l’autre _Syfied & ayant deux

WVUCPŒÏV8W',H 55 “€?” WT,” ê‘w‘"#}" mille Prades de circuit. Dans cette

WM» 75 WP}PETPOY 6,%80'“ "94 Ç“3‘,‘W Syrie eit une Ifle appellée Triton, &

%‘ÀÏW Ü5PIEW85‘55 “HTŸ1VÀ‘Ê'UEÇWV'Dl’embouchure d’un fleuve du même

75; ê/CVÛÇ, “552 W6ÀIÇ 7'0 Ô‘7ÎEH5W“k 7ffpèC nom. On trouve auf“ un Temple

‘i7‘8 de Minerve titanienne. L’embouchure

de ce Lac eit affez étroite, & laifl'e

Voir une lile‘ quand la Mer eft,baff‘e ;, mais lorfqu’elle eft haute, le3,vaif-

feaux n’en i‘çauroient plus approcher. D’ailleurs ce Lac efl: fort confidexa—

ble, ayant près de mille ftades dans fa circonférence. Ses bords fontha—

bités tout autour par les Peuples de Libye, dontla ville ei‘t fituée fur la côte

—
occi—

(a) Voflîus lit Tapxdm.

(b) Scyiax compte cinq-cena ftades pour la navigation d’une journée , ou d’un jour&

d’une nuit , Voyez-le pag. 304.

(c) Je crois que c’eit la-même qui efl: appellée par Strabon K1puvvî'm. Voyez Va ms.

(d ) Gronoviur iii: 'A71:‘ J‘à 611411 Ai?mc p1xp& 19 'AJ‘po'ynç ici. KéA7m i'1m Ktpxm‘mx, ir :: Élu)—

r;-,ç g‘çi "' ,u.1upù Xd)u/AêVfig 77071} &c.

(e) Vnflius‘ veut qu’on life Tp1vaiwt.

(f ) K11‘11111'1'11c, nom tiré de celui de PUR de—Cem‘nna. Voyez Vofiur.

(g) Hoejcbeliur. lit çzéJ'm 1?._

(11) Mali… & Saumaije lilcnt Tpf7anc.

(i) Voici comment Saumaife et corrigé cet endroit: Kai it 115 r6yan vîm ïmm .'m

.“i,umr… ?. 2,1… J‘. m.»,x,uv;iç 1111 231.701 ï1cflAn mm‘v inquiqu—

(k) VO_ÜÎnr lit: 'Ii7nxi1m.
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occidentale. Tous ces Peuples fontAâk/a 8vo,wàg* 057017Àp a”:æv7se A1’{305Ç

appellés Libyent , & malgré leur rein Aéyov=ræ1,£avbai, Eêmço1 «, ua1‘ udM1-

'aunâtre ils font naturellement fort 1:01. Ka1‘â xufipat 016714 àp1'çn,uaz‘ mp1—

eaux. Le pa‘1's qu’ils habitent eit <Dapw70£7n. um‘ Barrmêaaw wap'aû70ïç

excellent & fertile; de—là vient qu’ils âc:1‘ m‘ 116'71ÇÆ xw‘ 7À6ïçæ, 11112 011370)

nourrifl'ent beaucoup de nombreux TÀsmîmrot,uæi Mime-ei. Mera‘18è 711111

troupeaux: quant à leurs perfonnes, ils Eüpr1v 7111371411 Nea‘1roÀ1c «ic/‘. Hapé7ü18Ç

ont fort bon air & font très- riches. & 51755 A3Pl'M'ïOÇ " ê'W‘NËW TO'ÀN ñiM°

Après cette Syrte vient la ville de 1559 ”? °- Më?à & NÉW TO'ÀW EPW"£

Neapolit , qui efl: à trois journées «apre 11112 76À1ç. HzaaätrÀ8; 0‘t7rô Néotç 1ro'-

d’Hadrymete. Au-delà de Neapolir ou B Â€‘°‘$ €ÏC EMail/“V Èbbépa€ “12 ñiM'0'êwC-AWO‘

trouve le promontoire & la ville 56 NEæG "-È'—7}‘V €1'ÇÏO'ÔMÔVÇÉËWPTË'lt‘è“rî1

d’Her-me‘e. Celle—ci n’eit éloignée de utac/T‘?” êTêPd\‘—' 905Nf”üï ;”fiWU‘Ç Kap—

Neapolir que d’une journée & de- %H5031- EÇ‘3{ €»ng & ïC 500MC êç1.

mi. En traverfant l’iithme , depuis ÎÏæPdWÀë—" â3° "'8ÎûïüP—8 ËV'{éÜÔEV 551:

Neapoli: jufques à l’autre Mer qui bai— Kdezn3oyfê » °1Mf”*{filà€Päû H 56 Ï$äi3:t'«j‘

gne la ville de Cartba e, il y a cent ‘Ë°W‘V %L°Pd 6Ç:V {v xobiÿtu- M670135709

quatre-vingt itades. "eit une pref- ‘°‘9if°V K“P%fi3Wfi—T‘g 7507“; ?‘âàwv1ïët‘

qu’lfle , qui ne tient au continent que Ni/«HV- ÛæpwrÀ86,ü0 E.°WWÇ\WW ‘»j'

par une langue de terre. Il ne faut “EP“‘5‘Ç,K‘jPZÆÛW- E”î““ 35 Vt1“"‘ï 5”

qu’un jour & demi , pour palier duc'“fl EPIMf‘4 559%…“fo V‘qfchiugthmg-

fleuve qui eit en cet endroit à Car- P°€' “… 3‘5 {"” EPP—512€ ëW‘_K3WPW *i-

tbage, dont le territoire ei’c fitué au i+5P“Ç°A" £;PW‘_“Ç\““P“WFOÇ“NW àW"

fond de la Baye. Pail”é l’iflzhmeon “%°ÏT“ u1npov,\uæ_o EP!“f‘“£ “"’“ V17W‘

' trouve Carthage, & la ville de Pbialon TP“? ””“” ““”,“ 78Î°1W°‘K“P2ŒËWÏQV
avec un ort. Il n’y a qu’une demi— 1Ïususvm'Mehtqn aaè1ex0nA1qu, I‘m)-

journée ’Hermée àCartbage. Au rès ".°”Ÿ‘“’A“WËÇ'WT" ”?PÏB‘EZE‘3U"

du Cap Her—mée font fitue‘es les fles "!””; A“ 55 Ë°WP8fË‘ {\‘ÀUÊ‘4‘W

Pontia & Cofyre. On compte un jour “"?“T’ip‘” 2"35““4:WÀ8€W5P“5 #“??-

pour faire le trajet d’Herméc à cette ME“? K“p%iâ?”î‘lw“” "”““ ’“Î” À“.“”"

derniere. Un peu au—delà du CapDÜÎP“ÏÀËÇ & “"°$“”Ç”aäm, “””“?

Herme‘e, vers l’Orient, il y a encore “““ ’2“59“4- A)” ITW\HC,SIÇ {wgrg,a:

trois petites Ifles, occupées par les ":“” ’.IWÏ8 ”°Î“-” Ï“ÎÏ’…” " \“W‘i

Carthaginoir. La ville de Meliie avec "7." "f“ WWÛ.‘ "” .” ".“”Ë‘ ’ ”“.! “"‘
un port, la ville de Gau/w & Lam— 71111 À1uvnv 70À61ç sv 7011ç VHG‘OIÇ 11135 ?.

par; la derniere cit. ornée de deux « xp,-

ou trois tours. Depuis Cofyre jufqu’au promontoire de Lilybée en Sicile, il n’y

a qu’un jour de navigation. Après Carthage on trouve la ville d’Utique,

qui a un port, & il n’y a qu’une journée de diftance entre ces deux en-

droits en allant par mer. D’Utt‘que au promontoire d’Hippone . . . . . La

ville d’I—Iippone , près de laquelle eit un Lac qui renferme plulieurs lfles,

dont les villes fituées fur les bords du Lac font les i‘uivanres . . . . . Le

1 grand

(11) Selon Vo_[fiu1ii faut lire :”An‘m701, qui fignifie véritablement beaux,nullcmmt fardét.

( b) Li l‘ex, 1”elon Voflïus, 'A.t,>t…w, car Hadrymctc s’appelloit en Grec 1.1de1. Voyez

Stepbanm in ‘voce.

(c) Vaflim‘ lit: 'Hy1pÂv 7p1&t.

(d) Il vaudroit mieux lire: Nix, æéuwc, comme Voflim lit pantout.

( e) Ici l’on a omis de marquer les fiades, ou le tema qu’il falloit pour faire le '

t:ajet par mer.

( f ) On ne peut douter qu’il ne manque quelque chofe en cet endroit, parce qu’on

Tome II. b n’y

Extrait:

de Sev-

LAK.
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de ch. Nat£1%tt) 70Mm , [119111180011 11011 A1pqu.

’ a r > … … _ \ /

LAK. Ka7 evav710v au7wu 11012 1114704, 11011 tro—

À1ç 511 75 vrjocp Eû'Êotx , Geisha: au) 76-

A1g 11012 A1y.1àv , Kaünamç * 76A1ç mat‘

A1p.fiv, E1'501 rro'NÇ. IBM: " t’e'upze 7t6711;

11012 711,1t1j11, EÊ80uo; 707.1; 1101) Atuijv,

Am'0v vñooç , 1ro‘A1ç 11012 >.1p.1äv ê'n‘eç1 , ‘Pa-

p.aâôç vñooç, 7ro'A1ç, iia1‘ A1p.1àv , un) 1162.—

700. EV 3è 715 xôkmp Bap7:‘tr vño‘oç Mii)

"FÉV“? n'0'NÇ, 11112 ànæv7fov aûrñc viithgrand Colley: ei’c une ville,vis—à—vis

de laquelle on voit plulieurs Illes

u’on nomme Naxique: , & Pitbétt‘t-

?eJ‘, où il y a un port. Vis—à—vis cel—

les—ci eit une autre Ille, dans la uel—

le on trouve la cité d’Eubte, ille

& le port de Tbapfa, la ville & le

port de Canuctis, la ville de Sida, le

promontoire , la ville & le port d’la],

la ville & le port d’Hebdomat. On V

11011. XâÀ'M 7r0'm 511 7171 70704119,B trouve aufli l’Ifle d’Atium, qui a une

Apühœv 0ro'À1ç, M1); 707.1; nai Àtuàv,

21'7011 76211; e’v 7133 '7l‘0‘TCCMÊ, 11112 7,06 71?

www? vñ70g Anpe, 70'Atr ME - - ‘ A1-

p.t‘jit, Anpoç 1î1 76A1ç, un) 0' 1107170; ëv

aù7ä, ê'ptqp.0ç vfieog Ap1’vttUtra ô'vouu, Hp0î—

11).t101 çvjAv,, ëv A1€üm â'upat , Anvüiüu

rro'Nc e'v 707aae5 ate) 0’0v71’0v uü7ñc 7t‘t

Î02851pæ vfiaoc. Aero Kapznäo'vo; Tad-

ville avec unport, & l’Ifle' de Pfahza-

ibm, où il y a de même une ville avec

un port & une Baye. Dans cette Baye

fe voit Fille de Bam: avec un port ,'

la ville de Chalon fituée fur une rivie—

re , la ville d’Arylon, la ville & le port

de Mes, la ville de Sigum, bâtie fur

un fleuve, à l’embouchure duquel fev

7151 E'ÇÏV_€'@' HP“KÀÉ8f ÇÜ}“Q 75\m}.—\ trouve l’Ifle d’Atra, la ville deMe. . ..

Ns'8 WÀ8 ”PWM? ”MW“ €”“,““‘ Cavec un port, la ville d’Atrut, qui a

vvn7äv Ë'K'Tà- [‘02361p01 51'0'1‘11 vño‘0tùu7æt

7pôo 715 Eûpu‘acrq. Té7wv 131 ê7épa 7ro‘Àut

ê'zs1, ne) HpoänÀem1 ç17,A011 uot7à 7uu—\

7uÇ' tä p.èv 511 715 A1Ê'Üq rawewà* 13 85

ëv 715 Eùpo'mg ù\bnAt‘j. Au'7a18è 51’&1‘11

ê'upœ1 nu7akupû a”1MtäÀwv° 51éxsm 35

«(57111 ân’ainjva 7Àâv âue'pac. Hotpoi-

0rÀsc A1€ünc 020r‘ Aiyütr7s 7â KttW3€8

ç6ua7oc , p.éxp1 HpauÀsfæv ç14Au”au, ‘.“

1101731 713; uo'Àvrsc MÜMÀ(p 7&p1nÀé0vn "".D

p.epŒv 05', 5'. 0701 7é7pmr7w 70À1Û7j£æ

701 n‘ êjt7tâpttt âv 75 A1€Üm 0i7rô 7ñç Eup-

71 00

que celle de Libye eft bafl'e & peu élevée , au lieu que Celle d’Europe ei}. fort '

une Baye: de plus une Ille déferte

appellée Drinaupa , la Colomne d’Her—

0ule, le promontoire de Libye, & la

ville d’Apanilye, fituée fur une riviere.

Vis-à—vis de celle—ci font les lfles de

Godes. Si la navigation cil: heureufe,

on peut arriver de Carthage à ces Co—

lomnes d’Hertult dans, fe tjours & au—

tant de nuits. Ces Ifl‘es e Godes apar-

tiennent à l’Europe, & il y en a une

dans laquelle eit une ville. Dans ces

liles il fevoit aufl‘1 une‘ Colomne d’Her—

tule , avec cette difi‘érence néanmoins ,

haute. Ces monta nes l‘ont vis-à—vis l’une de l’autre. & diitantes d’une

journée par mer.

 

11 compte qu’il faut foixanre & quinze jours & un quart,

pour côtoyer la Libye depuis l’embouchure du fleuve Combe, qui

ell: en Egypte, jufqu’aux Colomnes d’Hercule. Toutes les places & villes

marchandes mentionnées de Libye, depuis la Syrie qui e£t près des Heÿe—

fi CJ, "

n’y trouve point les noms des villes fitnécs dans les Iflcs dont il ell parlé: De plus il

faut certainement lire K6M_04 ,uéyac , au lieu de new: & je ne doute point que si….) ,..…a;

n’ait été pareillement om1s. C’efl: la remarque de Vg_[]i…_ . .

(a) Il faut mettre avec Voflïu: Katsxuiç.

(b) Les Romains appelloient cette ville _‘ïuIie Ctjarée, & ce fut l’Em creur Au—

gufle qui lui donna ce nom: par confequent Scyiax , qui écrivit pluficuts nécles aupa—

ravant, ne peut s’en être fervi; il ef! certain au Contraire,qu’il a dit'1«b. n'btp1. Voyez Voflîur.

(c) Peut-être faudroit—il lire nt… M17ànxai ….n. Les Ecrivains Latins l’ont appellée

Porta: mag…“ , 51 sauf: de l‘on port fpacicux. Voyez Vojfius.
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. :D .…th ; P... R E‘ “U .. V .‘E "rs. - n-

”de! , jufques aux…Colornnes d’HerauleAæ:äçg 7ñç _ web Ea‘uspz'äe; p.e'xpe Hpæ-

dans la Libye, apartiennent aux Car,— u_À&/wv çnÀû‘w ëv. A1ÊÜu 7re£v7æ éçl Kap—

tbaginoz‘3. ' %‘159W'W- * * (P- 51 :. 52—)

eeneenæenæenuennennenuenneneenaen

1 I I.

EXTRAITS DE STRABON.

PRÈS L’Afic fuit la Libye…qui con- B » Era‘e & ràv Am'zv (p. 192. c.)

fine à l’Egypte_& à l’Ethiopie. La êçîv â A4€Ün, auvexùç êsee ffä

côte qui el’c VlS—à—VIS de notre conti— tre A17Ü7thp, nee) rn} AiÔ:o7rfqt,vôv p.èv

nent, s’étend prefque en ligne droite uaô‘ ñ;ae?ç û,lb‘væ e’w’ Eù95îœçê'xsm , axe-

depuis Alexandrie jufques au'x Colom— êo’v 71 p.&'pr çnÀŒv â7rô AAe£av8ps/æç

ner, excepté feulement les Syrter, & àpEuuévw, wAàv rüu Eôprwv, ne) &

qu’on y trouve, comme ailleurs, de rr”s fn‘ç e’e'Maq uo‘Mrwv êmç‘poŒù u.s“rpiæ,

etites Bayes & des promontoires. nee) ' 7Ew TaeÜfig 7rozäv7wv àupwwpiæy

. ’Afrique refl'emble pour la figure à e’äoxvî. 13€! 8’ ëomüza n‘ap8âÀe: 5. ua:—

une panthère : elle efl:‘remplie de Taîçvwroc 70‘tp êç) rw“; oinâa‘ea‘t u‘t—‘pæ-

lieux habités, qui l‘ont environnés d’un C xwévazç aim—imp mu‘ àvü8pq; yñ- naXâae

grand défert aride. Les Egyptien: ap— ‘ Tàç framÿ'mç oinficet;Maîmg et 'A!—

' ellent ces habitations Anafex. 71/5171œ. * “‘ Néusflu 3‘ ê'9w; 7ùv A;—

es Peuples de Libye nous font la plu- ÊU'4V Tà WÀ6ïçæ c’e'vaçw (p. 193. a.)

part inconnus, parce qu’on y a ra— 8‘ wanïç 7c}q £’Œ03€Üêon oup.€eefva

rement envoyé des Armées, & que Çpæfoweëozç 83 dAAaŒüAmÇ âväpaîcw oZ

_ ce païs el‘t peu fréquenté par les Voya— 3_€théplçz ,um‘ 6Àîyot arab säp.äç dcp…-

geurs. D’ailleurs, le petit nombre de V8ÿ"'“l ( f”) Wôññweêv,_ “dt‘ 8’ mn‘t,âôè

Naturels dupaïs qui viennent chez WW} ÀEW8WV' ô’wcë av rà Aeyäp.eva

nous , en racontent des chofes in- WWW? c‘en Ts‘G im eêmlbÊpweflâ-

croyables, & qui en effet ne font pasD'régca Atûzbjrac wgoaayopeusm- 713: 8 ûvrâ

,tout—à—fait telles qu’ils difent. Ils ap- T870‘$ 78€ WÀ€‘î84‘ Î“PÉI—wvwç 3aî

pellent Ethiopiem les Peuples les plus MâfUp8;flsc <, “‘°'f NWN"{äG‘ "m‘; 8 m

méridionaux:après ceux—ci viennent “75° ?8701? Î“‘}‘8Àt{6' 786 ,36 7ñc Ou—

en deçà les Gammamer, les Pbaroufiem, MTWC_Ô;W£ 14 {W ÊTWM€VBC “Ü'Çñs‘.

& les Négrer; & plus bas encore on «pô: A‘7W7ffi (“il M“PP—“PUÜÆG» Prê%Pl

trouve les Gé:ulet. Les Marman‘dw, 7%

leurs voifins,demeurent prç‘:s de la Mer,

ou , fi l’on veut, occupent les côtes & tout le païs, depuis l’Egyptejut‘qu’à Cy—

' rene.

(3) Je crois qu’il faut lire ml .-,_;, «why n‘uäwwv [rm va—r] &c. ou bien au) 721 ws'vn:

fenêwwv dupwrnpiœv. Voyez, Cafaubon.

(b) Cafaubon prefère de lire TlarfM‘v, mot que Dianyfius : employé v. 181. où il dit:

Heth'akîgr & ,uèv JvJ‘psc: êmeîxm égo/nv,

'H yâp Jl—lnpi 'Tî, ua) n'qun'waa æêvuurae,

T.Î nat) frrÎ xuayÿfm murd;‘mæoc <pau'Jivwv.

( c) Cajaubm veut qu’on life t»xpwlxç.
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amies rñc Kup»;wîeç Ôn‘èp & raüTnç nairævArene. Au defl'us de ceux-ci l‘ont les

de Sna—

nou.

Züprewv , \PôM8; une) Nuaauävazg, nee)

erEw l‘aeroüÀwv wva‘er eîeee Efwag , ua)

BuZam'sg ,uéxpz rfi; Kapxu80vîa;‘ WOÀ:

M 8' s’ç1‘v t‘; Kapxwäavfa' avveîwrsaz 8

of Nouaîäec uÙ'Tä' 70ürwv 5è trè; wea-

pip.æfd78Ç , 700€ e…êv MaaaæÀzeïç ',

voûç 8è MaaætauÀæ; npoaxyapsuaaw'

Üqeerm 8' eia‘z‘ Maupoümm. Iläg‘ee 8' 13

âvrô Keepxn36voç u.éxpz qnÀÿv, eçw eû—

3:Ztuæv' Gap/arp6Œoç.äè , uarsp une) à

p.ea‘67am näea. ‘“

Ot‘tfäm 8’ ëweeüûu (p. 1181. €.)

Maupémt " uèv Ôarô ?ti EMvivwv As-
' < \ :! l \

yo'p.evae, AtÉuttmt eOvoe {&E7ü, ucu eu-

3my.ev , Maeüpm 5’ û7re‘ tréäv l’æuee/wv nee)

Tu”nt êmxwpiæv , àvw‘7rop0uav tri5 l&v,prqt.

(Têt äè Muvpsaia; ê'woz (p. 1185. A.)

(Dem‘v Ivbêç eÎvut , fTàç auyxareAbo'wæ;

HpauÀeï äeûpo.) Ka7a‘e 7570 & ne) 0‘

Syrie—r, les Pfyller, les Nafam0m & une

partie des Gétuler; enfuite il y a les

inter & les ByZaeienr, jufques au ter-

ritoire de Carthage , qui eit fort éten-

du, & auquel confluent les Numider,

dont les plus célèbres font les Mafy—

Iéem (ou Mafyler) & d’autres qu’on

appelle Majaifyfiem; les derniers enfin

font les Mauroufiem. Tout le païs fitué

B entre Carthage & les Colomnes eft fort

beau & fertile, mais on y trouve des

bêtes feroCes, comme dans toute l’A—

fri ue intérieure.

’elt donc-là ( fçavoir dans la par—

tie la plus occidentale de l’Afri ne)

que demeurent ceux à qui les Grec:

donnent1e nom de Mauroufiem: c’efc

un Peuple de Lib enombreux & riche,

que les Romain: & les habitans du païs

uurât ràc cñMc TèÇ HMMÀSÏBG TQP°PË£C appellent Mouret, & qui n’ei’t fcpa-
s’çr Ë'Ew && npoeA96vrz rä' utero: trag_

même wép6uê, 7àv A:€ünv €-v dptçêp4

ëzavrt, ô'po; êç)v, b’wep oi p.ey Ianvec

Aerree naÀëmv , oi Bâp€apae 5è Adam

Evreüûev 5è Tp0'rr8; ê'nxezreæ’wç Üçeeroc

npôg 3üaw rfi; Mavpsaüe;, eu‘ Ku$7&tç

Àeyôpevat. ** To‘ 8’ ô'poç (13.1 182. A.)

êta‘e p.e'cmç ëurew6p.evov TñÇ Muupaalaç rô

dvrô rŒv Kuîrewv p.éxpe Züprewv , oineî-

veu , nee) durô nai e2'Ma napa'Mv,M eeù7q7'

uarapxa‘tç p.èv ùerô rfi:v Muupuaiæv , et:

60265: b‘è 7ñc xa$peeç ûao‘ vel p.671'Ç8 7Œv

Ac€unrîw ê6vüv,oi‘FmrâÀoz ‘ Aéyowm,

" * Trre‘p

La chaîne de montagnes qui depui

ré del’Eflmgnc, fituée vis—à—vis, que ar

un détroit. (Il y a des ens quidi ent

que les Maure: l‘ont des%ndiem, qui fu—

rent conduits dans ce païs par Her—

cule.) Tout près de- là, c’eit - à- dire

auprès des Colomnes d’Hercule,fe trou-

ve le détroit. En avançant au-delà

du détroit de ces Colomnes, & laif-

faut l’Afrique à gauche , on rencontre

Dune montagne que les Greer appellent

Atlar, & les Barbares Dyrir. De — là

s’étend une pointe de terre qui faitla

partie la plus occidentale de la Mauri—

tanie , &porte le nom de Cote:.

 

5 Cote: traverfe la Mauritanie jufqu‘aux

 

Syrter, aufli—bien que les autres montagnes parallèles qui l’accompagnent ,

l‘ont habitées , d’un côté par les Mauroufie_m , mais dans le cœur du païs , par

un peuple puifianæde Libye qu’on appelle les Chalet. -—-—-—- Au—delà de

la

(a) Selon Cafaubon il faut lire ‘n‘; /Àr Mam«.&, les Mnfylém: ou Mafyles, comme

Dionyfius v. 187.

’HSa Meaamav'7xwl '" etai a'w6ro,uce Maawîne.

( b) Cajnubon remarque, que 7_‘ite Live Liv. XXIV. ch. 49. ne fait par difficulté de

les nommer quelquefois Maumfit; mais que Dion, au contraire, appelle fouventleur

puis Mar.,rra'wu & non Mavrw.a.

(C) 'Tn‘rfluuTœ; J'È mat'; Mau;nuvac 5 Terrain; +; Ji 'Aq;…ÏÎ ya? rr? neveux—bm n' e'«'€paxég 71 Mi

«PI—«p…; y). Agatbem. Geogr. Lib. Il c. 5- C’eft-à-dire: La Cémlie eft fituée au def-

l'us de la Mauritanie; & ali—delà de l‘Afrique & de la Pentapale il n’y a plus qu’une

région aride & deferœ.
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la Mauritanie efl: le aïs des Ethiopian, A* * Ta‘èp méme 3’ écrit: e'm‘ rfi êËa Bee-

qu’on nomme au 1Hefperiem (c’eit-

à—-dire Occidentaux) : ce canton ell: en

partie afl'ez dépeuplé. On dit

que la longueur du détroit des Co—

lomne: elt de cent vingt flades , & l‘a

moindre largeur, près de l’Elepbant , de

l‘oixante. Rangeant enfuite la côte, on

rencontre beaucoup de villes & de

fleuves, jufques à la riviere de Molo-

 

Àaîam ñ TŒW êa‘vrepiæv uaAapévæv Aiêtô-

ww xufipœ, uanu”at oinsne'w; rowÀe'ov.

’“ * Toü & uera‘e To‘eçqtfihæ; (p. 1183.

C.) wop6uâ, 76 ptèv p.fixoe Aé-yermçæ—

51’æv êuarôv ê'mom, rro‘ 8’ ÉÀé%£ÇOV Maî—

7'0ç ueere‘e rùv 'EAéŒevræ €Èânavree. Eia-_

7rAeüaeem 8’ êEñc no'Aexc 7'è ne) woraaoi

fiefs; puépr MoAaxàâ noreuê, & bp!—

2jsr rviv Mæupsa/wv nee) rùv Maaaeao‘u-

chat/1 , qu1 fepare le païs des Maurouflem B À/«w yïgv. KaeÀeî7‘m 8è ne) Èe'upee ueyaiAq

de celui des Maflaz‘fyliem. Le Cap qui

ei’t tout auprès de ce fleuve el’c appel-

lé le Grand Promont0ire, & un autre

endroit aride & l’térile Metagonium: la

chaîne de montagnes qui commence

à Cote: s’étend prefque jufques—là. Il

y acinq-mille [tades de Cote: àla fron—

tiere des Ma}[Îaifylienr. Metag0nium ell:

vie—à-vis de a nouvelle Carthage, bâ—

ir7lno‘iou 75 waræuë , nee) Merayu'swav râ-

7roç :Ëqupoç ueu‘ Àu7rpa‘; , axeâo‘v «lè Ti 70‘

ô'paç trè a’etrà 7159 Karim uéxpt Beüpo

weepeerez'ver p.finoc de‘ 7'ô eZtrô Tu‘WKar/wV

Ë7u‘ 75 3:18; 75:11 Maaaæeauva , çcià‘104

nevreemrleor ê'çe & 7'ô Merayufiwou

MaTà même au Keepxwäo'w s'v 7'Çq' nana/av

Tzuoabévm 3° 834 85 udre‘t MaeaæA/av

Œnaîw e’çw ên Keepzubo‘veç véa; 31'xpuee ,

tie fur la côte oppfl‘ée , & c’elt àCEÏC METWËJWW,ÇÆ&M TPIO‘ZI'À‘0" M"

tort que Timoflhene a dit, qu’il étoit fi-

tué vers la Majaijytic. Le trajet de

la nouvelle Carthage à Metagom‘um n’eit

que de trois-mille ftades, au lieu qu’il

y en a plus de fix—mille du même en-

droit dans la Mcfiaijylie. Au reite,quoi—

que les Maures habitent un païs fi fer—

tile, la plupart fe plail‘ent 3ufqu’à ce

jour à mener une vie errante, fans

fixer leur domicile nulle part.

Ce peuple, de même que les Maj]‘aify—

liens , & une grande partie des habitans

de Libye, fuivent le même culte, &

fe refl'emblent beaucoup dans tout le

t‘elle: ils ont de petits chevaux d’une

vitefl'e extraordinaire, mais Il doux,

 

qu’ils n’ont befoi—n que d’une baguet—

 

te pour les gouverner. Les

Phaurouflenr rendent de tems en tems,

mais rarement, vifite aux Maures: ils

viennent d’ordinaire par des déferts,

portant avec eux des outres remplis

d’eau . attachés fous le ventre des

paîæAaç 3' air MeaaaN'av Üre‘p ê£eemrgz-

Marv. 05700 3’ eù8m'aavx guêpav oiaêv-

fret frt‘1v 7rAe/çnv ot‘ Maupémr , breereÀä-

aw Ëuwç, nai p.épgpt äeüpo ‘TOÜ xpo'vg

voueb‘mär Cävreç oi aroMa). ’* * 0070:

na) of êŒe£ñt MaaeafauÀaz ( p. 1184.

B.) ueu‘ uowäç AI€ueç zara‘e rrô 7rÀéov

Ô[J«OIÔŒKEUO£ sis) nee) 75e'Mee êuCDepeïç,

p.mpaïç l’a—arme 95pu'sp.5rbz, 6£e'm 531 ne)

Deûn519éam, eÂt'ç" ai7ro‘ ba€5/a oianîïsoôm.

* * Miayova‘m & uae‘ 701”; Maupaa/azç

(ibld. C.) oî d>zxupäa‘zoz 31ù 7'îe}ç âpxôu3

awav/wç Ûcro‘ Taïç uoüJwç 7Œv ïôr7rwv

Ünæprävreç 'TOÛÇ eiaxêc 7017 ü'3aroç‘ Ë/Çl

8’ 575 une) eiç Kiprew ei$mvëvrm 5th

www rro'7reev , ËAæ8Œv mi Azavæ8vîv.

"’ * Merci. & 7àv ru”w Maupam'æv ryê;y

à 1531! (p. 1185. D.) MaraaxavÀ/æv

êcz‘v, a2xô 7017 MOÀoxc‘e6 muni: N‘…

E àva‘w ÀaaÊâv8aa, reÀeu-re”næ ôè e'7re‘

mv â'npav v; uaÀeînz “ ô'pmv 7%; rs

' Mata-

chevaux;ququuefois Î18 Pœnnentaufli leur route par des endroits maré—

 

cageux & par le Lac Cirta. Apres la Mauritanie on rencontre le

plais des Mafl'aijÿh‘mr, qui commence au fleuve Mulochath & fe termine à un

pro-

(a) Cafaubon pcnfe qu’il ne faut pas douter que ce promontoire ne fait le même

que les autres Geographes appellent Tritum; & qu’ainfi il fautfiüre ?. ..…h… Tpi'tor ,

3ewr 73}; 'n &c.

bs

.

!

Extraits

de Sun—

BON .
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14. EXTRAITS SERVANT

Extraits _ , _ ‘ _ ,

de Srn— 7nc‘ Çab‘m 8 eiau‘v Æ7ro rau Merayæwa

BON. péxpz 7017 szrä êEœmex:Nor et 3

êAârrsc ©aaz‘v. Exec 8° ñ7reepeele’æ vré—

Aezc "re «Asia; nee) trompé; nee) xu’opaf4

sûÇDuîÿ 7&iv 3's‘v dvo‘ucer: âpnsï p.vne9ä-

veu. Eçt &? nôAte Et’yæ e'v zeAîazg ça3fou;

e’e7rà TtëV Aex9évrwv 'ô'pwv, nie) Bao—[Aston

Eu'CDeeuaç , uaréa7raçm &" vÜv' trt‘1v 3è xa5- 4

pneu uera‘e Eü(beenee neeTéaxe Mæaaaw’a-

Maaaæzeôkwv nee) rfi; Maaauüëwv 'ApromoŒoirc {qu’on ap elle les Con—

fins des Maflaifyfiem des Mafiaili—

byenr. De Metagonium à Tritum on met

fur-mille i’tades ; il y a cependant des

gens ‘Qui comptent quelque chofe de

moins. Le lonâlde la côte on trouve

plulieurs villes fleuves, & en géné-

ral la fltuation du païs elt fort avan-

tageufe ; mais nous nous contente-

rons de faire mention de ce qu’il ya

«na, eÎmqui«1«aç, eîra uateiâueïvou 51:e- B de plus remarquable. Il y a mille ita—

âeäâuev0r uaô'räuäc & le'€eee o‘ n‘a7ùp rra”
! I I

u5wç‘z‘ TeÀëU7‘na‘avrbt Is€æ m1&arreeqm
\ , I I ! \

de nez) Zune ‘TÔ 7878 baou\exov u7ro Pat-

des des fusdites frontieres à la ville

de Siga , autrefois refidence de Syphax,

mais à préfent ruinée. Syphax eut Maf-

um’æv- MêTa‘t & ri,v Ziya ®eGäv Aqaùv e’v fimfla pour fuccefl'eur dans le gouver-

ê£aaaafa1ç ça3/erç‘ eÂ’ä-‘äMo: äanuoe rô—

oraz. tra‘e p.èv Ëv êv Boîtier rñç xuîpee; dpswa‘e ,

ueu‘ ê'pnuee, ê'a6' b’re aupéo‘waprm, e‘e‘ maré-

%sow oi I‘eerräÀoz p.éxp1 une) Eüpreww Tà

ê’e‘ueî‘ vrpo‘c 6aÀaîrrn eta) arab/ee eû3æiuovaä

êq: ueez‘ aro’Aeæ 7roMm‘ ueu‘ romeo), nazi C ville

N'uveu. * * Hu 8’ (p. 1188. A.) ère et;

rapel/412675 7ro'Nc là>A ô'vop.æ, iîv s’en-

uriaeeç lé€ac 0‘ rfi Hrahsp.als n‘aràp, p.e-

wvo'p.eeoe Kazaâpszav, ê'xsoeev nat) Àl-

ue'we, nee) 9rpo‘ roû Np.c—'vog vue/ou MeTa£û

& 7fiç Kataape/ae ueu‘ TOÜ Tper pbéyeeq

e’çi Np.àv, b'v Ee£p5æv aaÀëar 7870 B'

c’ç1‘v b’pt—ov 7fiç Ôitô Tt?) Ié€qe , une) trñç

5715 707€ Pape/wg- woÀurpârwç 7e‘epÿ oi

WWW—°°“ 7,675va 'Tñc %°'JPüG» «têDla Mer on voit des campagnes ferti—'

7319 veuoyevwv :eùràv nAezôvwv 7530u5-

wav, une) fiv Pwum'wv «Mar «Mag
… \ . ; «.

vérwv, ran; p.ev_CDzfiÀozç zpwp.evwv , ron;

äè nee) noÀsuîazc° w:e ua) âŒuzpeïeâm
. , I Il ”

nai xaptZeaôm auve€æwev «More eeMa
’ \ l ‘ I \

un) 8 'rev auravirpowov. Hu 3 ñusv
N I \

apô; 'Tlg Maupawa, npoeoärxarepa re

ne)

nement de ce païs: après celui—ci ré—

na Mitipja, à qui fuccederent plu—.

leurs autres , jufques à3‘uba, qui gou-

verne aujourd’hui , & qui eI’t pere d’un

autreJ‘7uba,mort en dernier lieu. La

e Zama, où. celui—ci faifoit fa

refidence, a été auflî détruite ar les

Romaine. A fix-cens ftades au— elà de

Siga on trouve le Port de: Dieux, &

p)lufieurs autres endroits peu connus.-

ans le cœur du païs on ne trouve

que montagnes & que déferts, entre

lesquels s’étendent par—ci par—là les

terres poll‘edées par les Gémley, mê—

me jufqu’aux Syrm: mais du côté de

les, beaucoup de villes, des.rivieres

& des lacs. ' Il y eut autrefois

fur cette côte une ville ap ellée lol,

laquelle a été rebâ.tie par uba, pere

de Ptolomée-, quien changea le nom

en celui de Céfarée: elle a un port,

dont l’entrée eit couverte par une

Ille. Entre Céfarée & Trimm, le trou-

 

ve le grand port qu’on appelle Sarda (ou plutôt Saida). C’eit-là que le do-

maine _dc _7uba confine aux terres des Romains: car tout ce pais-là a été fou—

vent diverfement partagé, étant gouverné par plulieurs Princes, qui fu—

rent tantot amis & tantot ennemis des Romaim; d’où il elt arrivé que

ceux-ci donneront l‘ouvent des terres aux uns , pendant qu’ils en enlevoient

à d’autres. Les cantons les plus voifins de la Mauritanie étoient d’un meil—

leur

(a) Il elt très-apparent qu'au lieu de Mag-WALÊæV il faut lire Marv}.in ({au Manu…tm

comme on trouve fouvent ci-apr_eS) conformement à ce qu’en dit Poiybe Liv. lII.

où il fait mention des Maflat'jyhms & des Mzdfaüienx. Voyez Pinata in Steph.

p. 446. °
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‘-i_1ne efp_ece derprel‘qu’

“cens forxante

D E
\

mais ceux qui confinoient au territoi—

re de Carthage & au pa‘x‘s de Maj]ÿléem

(ou Maflyler) étoient plus floriflàns &

plus cultivés, quoiqu’ils eufl'ent’beau-

coup foufl'ert , d’abord par la guerre de

Carthage , & enfuite par celle de _‘7‘ugur—

tha. ———-—-— Après Tritmn vientle païs

des Maflyléem& le territoire de Cartha-

ge. Cirta, refidence de Maflînifl”a & de

…PREU'VESÎ 1:

‘leur revenu & de plus de refl'ource ,Aua) 8vvauzuærêpw i‘qäè amb: tri} Kapxa—

80w‘qt une) rfi {Meaw7uœïwv âanporêpœ

rrè xeu‘ uareaaeuaeuévq BéNnov, uea’7rsp

manne—opéra Bm‘t Te‘t Keepana'wa Torrpä-

70v , heurte && rrôy npo‘ç Isyép9av vro'Àe-

nov. * ** Mera‘e b’àv Tprro‘vñ (ibîd.D.)

MeeravMa!æv êçt‘ nee) à Kapwa‘ow’æv

wæpuwÀnalce xv3pte Kz’pree ré £qw e'v p.e-

acy:que, 'rô Museau/aaa aa) 7&3v êâfic

Embo'zwv BaoîAaov, 7ro'Àz; eùepueçaîrn,

l‘es fuccefl'eurs, ei’t fituée fort avant BMTEGHEUW#ÉW1 uæÀêîc rate ne'îa‘n …”

dans les terres. Cette ville a été très—

bien fortifiée & abondamment pour-

vûë de toutes chofes, principalement

parMieipfa,quiy fit même venir une co-

lonie de Great , & la rendit fi puifl'ante ,

qu’elle put mettre fur pied dix—mille

chevaux &vingt-mille fantaflins. Ou-

tre Cirta, ily a encore dans le même

païs les deux Hz‘pponer, dont l’une elt

p.eâÀtçæ Ûwo‘ anhæ, ô'r 'TIÇ Kat) EÀM-

weç avvcfixnasvêueï nee) raaaürnu ên‘o/æq-

csv , a'5ç’ ân7re'uzew p.upÏ8€ irnéaq , Bt—

nhxafsc 8è 7re'Çât' H75 5t‘1 K[pm wo'Nc

s’vmüâa, nee) oib‘ûolaaäiveç, o‘ p.èv aM-

aiov Irüunc (p. 1189.) 0‘ & àworrs'pq:

7rpo‘t trñ Tpqul aEiMov,äu®w BaafAew,

13 & Irüxn 85u7‘épee p.era‘e Kap;mââva 75

peyéâa, nee) 75 àEtdpœrt‘ naraAuâe/anc

. . . ‘ N |. l , : .; " ‘

dans le vorfinage d’Un ue, mais l’autreC35 '“14 K“PÆÜOWÇ : "”er VW wi “”

en eit allez éloignée , fe trouve plus

près de Tritum: elles l‘ont toutes deux

villes Royales. Utique ei’c, après Cartha-

ge,la plus grande & la plus confiderabIe

ville du païs,& depuis la deltru&ion de

celle— ci,ell'e en a été la capitale & la pla—

-ce d’armes des Romain: dans toutes

leurs expeditions d’Afrique._Elle eit bâ—

tie fur la même Baye où était Carthage,

mont0ires‘q’üi en forment l’entrée: ce-

lui de ces promontmres ur elt aupres

d’Uiiqae, elt appellé le romontone

d’qullon, & l’autre le Promontoire dei

Hern‘ms, Les deux villes font fituées

de manière qu’elle fe peuvent voir.

Près d’Utique coule la riviere de Ba”-

grada. Il y a deux-mille Cinq—cens [ta-

des de Tritum à Carthage; mais on n’efl:

pas bien d’accord fur cette diltance,

non plus_que de celle qu’il y a de Car—

thage aux Syrtei. Carthalge efibâtie dans

fle, qui a trois—

[.LHTpÔWOÀIÇ 701”; Pwueefmç, nee) ôpunrrî-

peau 7rpôe ve‘eç êv AtBÜu erpaî£ar I’5puraz

? e’v Ttä aùrô no'Mrcp Tc_îî Keepxn80wæuô,

srpo‘c 0eere'prp ru”w dupwrgpîav rü'w amér—

7wv rdv u6Mrov* du 76 p.êv 7rpo‘ç 715 1715—

un. xeeÀëatv Anonfiwov, 6e£75pau 8’ Ep-

p.eu'av, xm‘ eiex‘v e’v ên6«ha àMâÀatg ai

ao'Aexç. Pee” Bè 7h}; I’fiqu; aMeiov ô

Bayaîäpeec norauo‘ç. Ete) 5’ 02716 Tpn‘ä

nommément près de l’un des deux pro—D Keszabwoc çab‘tot 510%1À101TEVTÆKÔJIOI.

O\Ô3èaäô' o‘quoyeîrraz 78 à‘teîç‘iqpee. â'u

70 [15pr Eüprexv. Ka) Keepth‘ùv &

Extraits

de ST“.

BON.

r’7rç‘ Xefibowÿes rrwa‘g îfäpurm, e'mypaŒé— .

a;v,e m.?qu vp:aroafiœv êÈâuowæ ça3iwv
\! \ l /

exov'ra razer , 8 fra e£v,uowee çaîôzav

ça?,noç «1575; a“ aeùxt‘qfl e’ne'xa, ueeûñuwv .

a’mà 6aÀârrncæêm‘ 9eiÀee7wv, ô’7rs raïç

Kapznbowozç v,aeev ati 7531! êAe€Dâvrw
I '\ '

quem; , um roro; eûpuxwpùç. Kan-£:

E uéanv & trñv no'Àxv à a’enpo'7rohç , fiv

êuo£Asv Büpaav , ô@pûç lxuvü; ôpêîæ,

uünAq1

ades de tour, & eft fermée d’une muraille dans toute fa

circonférence: la partie de cette enceinte qui ferme l’entrée dela pref—

u’Ifle du. côté du continent , s’étend d’une mer à l’autre & a foiiante ita—

es de longueur; c’eft—là que les Carthagînoù tenoient leurs Ele bans , dans

un terrein fort fpacieux. Il y avoit au milieu de la ville un c âteau, ap—

pellé Byrfa (c’efi-à—dire Pam) fur une hauteur afi'ez élevée , tout autour de

|
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Extraits

de STRA—

ION.

m EXTRAITS SERVANT

(Dàv ê'x80‘a AexÀñmov, h'7rep uare‘t 7v‘w

è'Àwaw ii 7vw‘, roÜ Aaôpä€a avvé7rpnaev

etûtrê. Tero'xexvreu & 715 e‘tttpero'Mt oî’re

75 Np.évec ace) & Kofiêwv, vue/av wep:-

Œepèç Eùpt'aru uep:exôuavev , exmm veu-

ao/usç ËK répwâev uûuÀœ. Krlap.œ 3'

s'çz‘ A:3äg, ayays'o'uc é'u Trips Àetôv. * *

Karel préeov &? ra‘ ço'ua (p. 1190.D.)

fraü KeepzaEcvïg m'Mrs, wie—oc ëçt‘ K6p—

agace c2wîarepâuoc B’ â;iv à EmeÀiæ rroîç B

rôerozç 78701’; €; uara‘t AtAu'€ætW, ô'eav

e'v 51aç‘täuau %lÀÎCÛV tra) wevrauoetæv

caäîwv, vaaärav 7àp Quai 76 ëu AlÀU'

fiefs uéxpr Kapxuâe'voç s' æoAû & rfic

Kopeëpac 31Éxsaw , éôè trñç îÏmeÀt'æ;

&ÎMæt trè vfiaor une) Aly/napor AtÆWÀ8Ç

5' ëçiv ên Kapm80”voc ê£vîuowa quô[wv

zic 'ri‘,v erpoeexfi «spa/aw Z'Ôev eiç Né—

Œepw dvâ.€awr ça3iwv êuarôv ê'moaz , we'—

uüuAu mpmmauévw uwrù äè 7àv uopv-Alaquelle il y avoit des maifons, & fur

le l‘ommet un Temple d’Efeulape, où

la femme d’Atdrubal mit le feu & fe

brûla elle-méme quand la ville fut pri-

fe. Au pied de ce château font les

ports, & une petite Ille ronde nom—-

mée Cothon, environnée parles eaux

de l’Euripe , tout autour de laquelle

on voit les vaiiTeaux rangés en cercle.

Cette ville a été bâtie par Didon, &

l‘es premiers habitans furent une co-

lonie de T riem. Au milieu de

l’entrée e la Baye de Carthage eit

l’lfle de Corfoum. Vis—à-vis de cet en-

droit, à près de mille cinq-cens [ta—

des de—là,eit le promontoire de Lil -

bic en Sicile: car il y a tout autant u

Linbe'e à Carthage. Outre lufieurs

autres Ifles , on trouveàque que dif-

tance de Corfoura & de Sicile l’lfle d’E-

 

Aw 3_’ëpypv_ùv e’7rt‘ rréergc qîmwËVp\/- EV Cgimurur. De Carthage au premier con-

aÙTcp 35 vu: noMrtp sv cp wep um n\Ketp-\ ti.ne_nt oppofé il yafoixante fiades, &

xm3àv , Tüwç ëçi‘ wo'Nç , Mft!‘ âepua , ua:

Aaron/at rwèç , net) ëw aûrñv trôÀtç

o‘pw'wuuoc eÎit’ fi _Epuai'æ e'z'upa rpaxeïa-

eÏrce NEOÊŒOÀIÇ' eh" à'xpæ TaŒT7tg, nal

ä7r' aû7‘tä Ào'CDoc Amr); ualäuevoç aîarô

rfi; ôuorôrwro;* ô'v7rep auva3mesv o‘ tràt,‘

EmeA/aç rdpawoc A7a00xÀñr ua6' dv

umpa‘v ë7révrÀeuae rcïç Kapxwäovfwç‘ auy-

uareeerdaêumv 84% 75 Kapxuäow'4 ÛvrêD

Pwuaîwv m‘ wo'Àaç «firm. A7ra‘ & 7ñc

TaCD/äoc ëv Te7‘pem00/mg çaà‘lerg vñaoc

&”çt‘ K60‘a‘gpcz,uarà EeÀwëwœ 7ñç Eme—

Àt'et; 7roreeue‘v, _uar‘ wdÀzv ê'xaaav (Sp./zé-

vuuov, êuare‘v ueu‘ weurñuowa Ça5MV

Ëaa 7àv weplusrpev, 81Ézaaa 7ñç Eme—

N'aç wep) ê£auomîsg ça5[sa EÇ‘I & ua)

MeÀ/7‘n vñaac e'v 7re_vrauorûzç çaà‘/0tç

ei7rô vñç Koaaépaç 5Îra Aà‘ptîfm 7rdAtç ,

Év :; ua) veufipza v,v. EÎQ' m‘ Taptzfit‘ut E

Aeyo'usvm ,mw'a 7roMe‘e ua) 7ruxye‘e‘ elree

(fluid/at 7ro'Mc (une) à 7rÀVio‘/0V Num, 1),

1188. C. ) nai uerà raürw vÇ;goç

weite-

cent vingt Cle-là à Nepherir, ville for—

te par l‘on ailîette, étant bâtie fur un

rocher élevé. On trouve encore dans

la Baye de Carthage la cité de Tunir,

de même que des Bains chauds& quel—-

ques Carr1eres d’où l’on tire des pier-

res : plus loin elt le romontoire d’Her—

mas, qui eft fort e carpé, & tout au—

près une ville du même nom. Enfuitc

vient Neapolis, & à quelque diflance

de—là le promohtoire de Taphitir, où

il y a une colline a pellée Ajpt‘r, à

caufe u’elle reil‘emb e à un bouclier,

qui a té. formée en cet endroit par

Agathocle , Tiran de Sicile , lorfqu’il

vint attaquer les Carthagæox‘: avec une

fiote. Toutes ces villes ont été enve-

loppées par les Romain: dans la ruine

de Cartha e. A quatre—ccm Prades de

Ibphiti: e l’Ifle de Co_[Îoura, fituée vis-

à-vis du Selinunte, fleuvede‘Sz‘eüe: el-'

le a cent cinquante Hades de tout, avec

une Ville du même nom, & ell éloi—

ll

.
.

a
"5

 

gnée de Sicile d’environ fix—cens fiades. Il y a aufli cinq-cms ltades de

CojÏouraàl’llle de Mahle- On trouve de plus la ville d’Adrumete, où il y

avoit aufli une flore. Plus 10m 11 y a plulieurs Ifles voifineê l’une de

l’autre, qui font toutes compr1fes fous le nom général de Tarte/n‘es. En—

fuitc .eit la ville de TbilhW (& auprès de celle—ci un lat:) au—delà de la—

quelle
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quelle on rencontre dans la Mer l’IlleAashæfia Aowâäaaa. eÎra :’e'apa Annu-

de Lopadufle. ' En avançant toûjours , on

vient au promontoire de Hamm0n,

d’où l’on peut commodement obfer—

' ver le thon ; enfuite à Théna, ville fi-

tuée environ où la petite Syrte com—

mence. Nous ne difons rien d’un

grand nombre de petits endroits, par-

ce qu’ils n’ont rien de remarquable.

Au commencement de la Syrte il y a

voç ( {3æAt’6æt0ç 7rpo‘ç Quwoauorr/au ) efw

Get/vet tro'Axç 7repz‘ 7àv aprv‘;v nap.évu 7'ñÇ

paupäc 2Üprewç° sroMar‘ 5’ ela) xa:‘ r’éA—

Acer uem£ù rraÀlzveu ên Et'ätatt uwîuv;r

7rapeîmmz && 75 c‘e'pxu 7ñg Eu'prew; vñ-

eo; 7rapayafimq;, #; Képmwa, eûusyé—

One, exsaæ o‘ucävuuav 7ro'Àzv, ua) e’e'Mu

êÀa'7-rwv Kepmwfirrç 2uvezàç 5’ êçiv â

wupe‘t EÜpTIÇ , 1'4‘u net) AwTa®ayï1m Eup—

une Ifle de figure oblongue , mais Bm Aéysaw. "Eçz 8‘ o‘ p.èv uu'uÀoç râ

d’une grandeur raifonnable, appellée

Certirma , avec une ville du même

nom. Tout auprès elt Cercirmitir, au—

tre Ifle plus petite. C’eit de—là que

s’étend la petite Syrie, que l’on nom—

me aufii la Syrie des Lotophaget. Cette

Baye a environ mille fix—cens ltades

de tour, & fix-cens de largeur à l‘on

embouchure. Auprès des deux pro-

u6Mrs rées, ça8t”œt xzÀiwv êäemom’æv-

70‘ dé 7r)_«âraç 75 çâuœroc ê£anoaîæw

uaÔ’ êxarépæv rv‘w äupœv vraxëaæv 76 qu'—

we, erpao‘exeî‘ç ele) vîq‘aaz tr,ä tä7r5t'ptp ,1'âra

Asx0€ïcæ Képmwœ, tree) tä Mijwa ,ereî—

pmu raï; asyéôsea Tùv && Mâwyyæ

voui{swv eÎvæz ràv 7ñv AmoŒa£ywu

yñv, Ttii: û®’ Opwîps Asyauêvuv, aa)

âsmvurea rrwæ aüp.Bere , nee) ;3wuo‘c

montoires qui font de part & d’autreC030wäwc, ud!‘ aÛ7‘ô‘: ô uæp7rôc- Ham}

de cette entrée, on trouve des liles

à quelque diitance du continent, fça—

voir Cereinna , dont nous venons de

parler , & Meninx, qui eit de la même

grandeur. On croit que celle-ci ell:

le païs des Lamp/tage: dont Hamm a

fait mention: il y a même des chofes

qui femblent le prouver, comme un

autel d’UI flè, & le fruit dont il ell:

quefiion. n y trouve du moins beau—

cou d’arbres de Lotut, qui portent

un ruit d’un goût excellent; au relie

il y a plulieurs villes dans cette Ille,

dont l’une s’appelle aufli Meninx. Tout

le long de la Syrte on rencontre un

grand nombre de petites villes , &

dans le fond de la Baye une grande

ville marchande, auprès de laquelle

pafl‘e un fleuve, qui fe decharge dans

la Syrte. Les violentes agitations de

la Mer fe font fentir jufques en cet

endroit , & c’el’t alors que les habi-

tans des environs l‘ortent en toute

diligence pour la pèche.

7âp êçt ra‘ ôév8pov e’v etûrñ ra‘ nœhs'ue—

veu Mra‘v, ê'xav fi8:çav uaprrôw crAez’ag

8 _eiw‘v s'v ceûrsj' waÀixvæz, (ale: 8” o‘uu'r

voue; rfi wîaur au) s’v etûrä &? 7'ä Eu'p—

751 eroA:xvm rtv‘5'ç ela-t. Karel de‘ 761:

[J.l‘lx03 eçz a:æuu€yeâeç ëwropsTov , erem-

p.ov 59509 ey.i3âMovræ eiç ro‘v u6Mrov.

ô‘ta75îm 8è p.e'xp: à‘eüpe ra‘t 'z'Œv ây.7fu3-

rewv 7reî9n net) 7510 7rÀ14uuvp/âwv , uæâ‘
\ :

N : I ,

D 31.4 uazpov errt‘ râv 6ñpetv TŒVlæÔUæ1/E7ïfi

emäämv of 7rpg'axwpo: utero‘t ewsâàv 65'0v-

reg. "' * elr' (p. 1192. A.) ënpee

Ü«l«tqiuä utu‘ ùÀu’:b‘uc , à…) 75,4 ueya£MÇ

Eüprawç, xaÀâ'at % KeCDaAa£ç° eiç rati—

“:“qu & 7àv äl£pœV e’n Kapxw36vec, traî-

31a4 Ei0‘t‘ umpq: 7rÀsfsç TŒW warranty—xr-

Afœv. ‘Twépxarm 3è rfi; a’wre‘ Kapxuäo'—

ve; 7r'apaAlaç p.éxpz Ke@aÀŒv, um‘ uéxpt

rñg‘ Maeeazo‘u).fwu nai trrîw A:Bo<Doxw-—

E nôev 7ñg, p.e'xpr vñc 7£v l‘améva dpa—-

mit, fin Atl5vm”qc {leat- ”H 5‘ Grèp rate

l‘eu—

Plus loin on trouve un prom ontoire élevé

& couvert d’arbres , appellé Céphale, où commence la grande Syrie. Ce pro—

montoire eit éloigné un peu plus de cinq-mille itades de Carthage. Au del”-

fus de la côte , à cmnpterdepuis Carthage jufques à Ce'phalc & le mis des

Metflî»ifylicm, Gil: fifilC‘ celui des Lib0—Pht‘nieirm, qui s’étendjui‘qu’aw mon-

tagnes de Gémt‘ie, & s’appelle aujourd’hui l’Afrique. Au—dclà dela G.;…-

Tome II. a 1,5

Extraits

de STRA-

BON.
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18 EXTRAITS SERVANT

Extraits - , , , ”

de S'1‘RA- aupaMwhoc answer; , oê_ev ol Kap;}w86-

sou. wo: uop.t'{ovrw Allier roue 85 Fapay.av-

'I‘æ; e27ra‘ 76511 At’6î07tæit, nal rôa‘v rapat—

neawräv à<Deç‘eävm (Deem‘v ñuepu”w êvvéu ,

13 Mai ôe'na 0‘Bôw tri—‘: 3è Aunwvog nee) 7rev-

-renæläexa. Meraäù & rfi; Farréhwv nee)

7fiq ñp.srépag arce etÀt'aç , 7roMe‘t p.e‘v ere-

8/a, aoMc‘e & ôpu au) Àîp.vm ueyaîMtz

ua) remue), Æu rwè; ua) xeemäüovreç

r…—gmv êçîu {, 7ŒV I‘apay.æwüv W,Alie efl: le aïs des Garamantet, paral—

lèle à cel e-là, d’où l’onapporte des

Emeraudes. On dit qu’il y a neuf

journées des Garamantet aux Ethio—

pien: & aux autres Nations qui habi—

tent le long de l’Ocean, & quinze

jufqu’à Ammon. La Ge‘tulie ell: lepa—

rée de notre côte par de valtes plai—

nes , de hautes montagnes ,de grands

Lacs & des fleuves, dont il y en

û7re‘ 7ñg oiCDaueïç yfvovrar Ane) 8ê eŒo'— B a quelques-uns qui fe perdent dans

hpa 'TOÎÇ {?»/org aie) ita) 7't'p‘ uéa‘ucp‘ 7reÀu-

yôvetmec &? net? noÀüvrœzäsç, TËÀM &

&”,uCDepsïç raï; Nouâm To”au Apaifiwv, ace)

i'7rzoz 5è nal {So'eç ueexpoxeon'repaz 7637

erap’ e'i'M01ç' t‘a‘7t0CDâpi3tœ ä’âçt‘it êawsäœa-

ue'we BtaCD5pâvrwç raï; {5aaerümv, des

ne.) dpiâp.ôii â£erdÇeeâm mâÀwv nur" ê'ro;

sig p…uptâäetÇ 8éaa.

les fables. Ces peuplesmenent une

vie fort frugale & éloignée de tout

faite: la polygamie eit en vogue chez

eux, & ils ont d’ordinaire beaucoup

d’enfans; au relie ils relfemblentafl"ez

aux Arabe: Nomades. La corne des

pieds de leurs chevaux & de leurs

boeufs ell: plus longue que” celle des

animaux de cette efpece dans d’au—

tres païs. Leurs Rois s’appliquent particulierement _à aVoir de beaux

haras, & après une exa_£te recherche, on compte qu’il y v1ent tous les

ans une centaine de mille de poulains.

esaeaaaaeaaaaaaaaaeeeaeaeeeaeeaaa

_ IV. '

EXTRAITS DE PTOLOMÊE.

Extraits KGea‘tg rfi; 3Mc A:,3u‘ug aura‘e rà;C Efcription de _toute l’Afrique fe.

de Dro- ùxaueiuéwç E7retpzz‘ac »; 2a7pa— lon l‘es Prov1nces ou Satrapiæ.

LOMÉE. ”;“; , ‘

Liv. 1v_ Mewpwævmv}T:
yyzrævw'

"‘ Mauprreewav Kümapnvway.

’“ N8uw3iaV.

* A<meùw La Cyrenai‘que. *

KUMWÏHÙV- La Magnorique.

Mapaaptuÿw. , elle qui s’ap elle ro re- "Ï
* Tùv t‘être; Arôuuv. ment la Libye. P P P …;

Ai’7urr7‘0v. D L’Egypte.

’“ Tàv ù7m' ra‘tÇ ez‘pwêvæc ërapxîaç s'y-

Tôç AtBûnm
,

Tdu ùvrô ràv Aî'7u7rrav Ai0mgnav.

Tùv Ünô 7aüraç eure; At9t07ttœt.

La Mauritanie Tingitane.

La Mauritanie Cé/arz‘cnne.

-———— La Nutnz‘die. .

-——— L’Afrique.

   

La Libye intérieure, comprifc

fous les fusdites Provinces.

L’Ethz‘opie , qui eit fous l’Egy te.

L’Ethz‘opie intérieure, compri e fous

les l‘usdites Provinces.

DÜÜÜÜÜÜUÜÜÙ

SITUA—
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D E P R E U V E S. ag

SITUATION DE LA MAURITANIE CESARIENNE.

La Mauritanie furnommée Céfart‘en—A H Mævpnœw’a «à Kataæpnm'æ urpm-

ne, eit bornée àl’Occident par le fus- pt’{£7æt c’tn'ô p.êv 5Üoewc, [rñ sipnuéyg:]

dit côté de la Mauritanie Tingitane. nÀsvpêi Tryyt7avñç Mavpzraw‘ag.

Elle a au Nord la Mer de Sardaigne, A7rô 5è äpnrwv, 7qË Eapôu'xp ere).a’—

1e lon de laquelle elle s’étend, depuis 751, uarc‘e 7'àV ai7rô Mathéo: nor. ên13t-

les em ouchures du fleuve Malva,juf- Aùv, [J-É%pi Ap.4m27a erorap.â êufie}.äv

qu’à celles de l’Ampfaga. n‘apeîÀæv. b

En voici la defcripticn. Hg iä wepz7paŒe‘; Ê'xez â'vwç.

Prêt de: embouchure: du . Merci ro‘t; rævMaAëæ

fleuve Malva. 11:10:34: 10 eroræp.ë êuBolo‘eç : m ç. a; g

Le grand promontoire. II : 30: 35 : —— B MÉ7æ ânpwrfip:ou tet &. ÀE.

Le port Gypfaria. 1 t : 50:34:45 l“ud«eipa & Atatäv . m £:y— }.8 L'}

Lavillede Siga, colonie. 12:-—: 34:40 Et’7:t mfm, KOAéwct @ A8 yo

Le: embouchure: dufleu— -

ve Siga. 12: 15:34:40 EÔ’Æ:Œ97. e’uBoAaz‘ :s 8. 7,3 c,.

Le:embouchure: duflezi- ,

ve Afi‘ara. 12:30:34:30 Aeecîpu roT- e’tti30MÏ (€ L:. 2.8 la

Portusmagnus, ou le ,

grand port. 12:45; 34:30 l‘Io’peaç p.eîwoç £ 25. 2.8 la

Le: embouchure: dufleu— XuAtqp.e‘t6 nor. ênño—

ne Chilemath. 13:——: 34:-—C .M) ty A8

La colonie de Quiza. 13 : 20: 34:——- BeiÏa f Kolu£wæ 17 7. 2.8

Le port des Dieux. 13: 30: 33 :45 ®eñv Atp.ùv ty la. ).y ch

La colonie d’Arfenaria. 13 : 50: 33:50 Apecvœpîa Kvo5vm ty ky. Ay .£Çy

_ Les embouchure: dufieu- Kapre‘vs 7:07. 53:50-

ne Cartennus. 14:15:33:40 Ma" 1117 _ 8. 7ly ya

Cartennes. 14: 50:33:40 Kap7éWæz t8 ‘LLy. Ay ya

,-— Carepule. - 14:30:33 :40 Kapénsñee MB 8. 7.7 ;;

Carcome. 15: 10: 33:30 Kapuéun 118 ;. À7 my

Lagnu— ‘ _ Aa'.

(a) C’el‘t-â-dire fuivant le Méridien des embouchure: ”du fleuve‘Malna,dont la poæ-‘

fition el‘t 11:10:34:10, jufqu'à l‘a. fin, qui eit à 11:40:26:15. Voÿez Chap. [.

(b) Dans les Manufcrits il y a tragéiuav.

(c) Voyez la Note (a) & le Chap. I. qui y tit cité.

( d ) Dans le Manufcrit Pa!atin , & prefque dans toutes les Editions on trouve fu—Laeia ,

Gypfaria.

(e) Dans les Manufcxits & dans quelques Editions il y a 70, & dans l’Edition de

Serveurs, 30. '

( f ) Dans le Manufcrit Palatin on lit KaZa, & dans les Editions Latines, Quiza.

(g) Les Manufcrits & toutes les Editions portent it a,

(11) Dans les Manufcrits & dans les Editialis .e. & au lieu de Kaf_frêvvm , qui fuit, on

Y trouve l<aerlvva. '

( i) Dans les Manufcrits iL.

{ k) Dans les Manufcrits & dans les Editions ,æ:u. : A3,:70,

(1) Ibid. n.

(m) Ibid. 1L.

Extraits

dePro.

LOMÉE. .

Chap.1L
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zo EXTRAITS SERVANT

Extraits Aeâyvsrov 118 be. 7\y <7A Lagnutum. 15: 30: 33:20

de‘Pro- Le promontoire d’A—

r.euu’a. Aaro'ka; e’e'iipou ce 5.7. A7 °: pollon. 15: 30:33:40

Cafira Germanorum,

Keîçpa I‘epy.æväv re fq. 7W s;— ou le Camp de: Germaine. 15 : 50 : 33 : 10

Keevaum‘c‘ lÇ' ç. 7vy hç Canuccis. 16: 10:33:10

XwaiAaŒ i ner. e’a— Le: embmrchuretdufleu—

BoÀeu‘ re *7— 717 le ne Chinalaph. 16:40:33z20

lb}. Ka;eâpaœ il A7 7 lol Céfarée. 17:——: 33:20

Thrace il,’ m:- 17 “7 Tipafe. 17:30:33:30

Oùk‘æ il: 07. A7 PçB Via. 17:40:33:—

Ino'azov »] Ay Icofium. 18 :— : 33 : —-

Le: embouchure: dufleu—

Eads wor- êu{301a2 04 'c- Ay q ve Savus. 18: 10:33 : 20

Pe:o'wov '1n :- Ay Ruitonium. 18: 30:32:45

PseÏm/3ap M 55- Ag 3 Ruficibar. 18:45:32: 50

Moäé77a IQ ‘Ç- À€"74€ Modunga. 19: 10:32:25

Eéanro; aor- êMBG- Le: em”bozarhztt‘rtduflew ‘

mi 40 “Ç'- À€ «: ve Serbctes. 19:30:32:50

Kmù 49 -'£3- M3 Y.: Cill'e. 19:45:32:50

ABBüua u À€ ‘:C Addume. 20:-—-: 32:50

Peasna6pcu :: @. AG” “5 Rul‘uccores. 20: 15: 32 :'45

lo’p.wcv "bu-‘: ÀÉ’ 3 lomnium. 20:30: 32:45

PB“ Rufu—

(_ a) Dans les Manufcrits & dans les Editions, :|.

(b) Ibid. a.

(c) Dans les Manufcrits yo, & dans les Editions de Munflerm & de Servetw 3o.

(d) Dans les Manufcrits & dans les Editions l‘….

( €) Ibid. 'yo,

( t) Ibid. 1Ly, excepté l'Edition de Seotw,qui porte 30. & qui,au lieu de ;— dans la.

même colomne :) l’article de Canuecis qui fuit immédiatement , dit auili 30.

( 3) Dans les Manufcrits lL.c, dans l'Edition de Rome 25 , & dans celles de Mardi:—

rzu & de Sernetur 35.

( h) Dans l’Edition de Servant: 30.

( i) Dans le Manufcrit Palatin XttetAeîcp. '

( k) Dans les Manufcrits& dans les Editions ya.

(1) Ibid. 31. ,

(m) Ibid. a.

(Il) Ïbîd- 11- mais dans l’Editionde Mercator il n’y a rien du tout.

(0) Dans les Manufcrits & dans les Editions 70.

(p) Ce Chiffe ne f€_tfouve point dans les Manufcrlts ni dans les Editions.

(q) Dans,les Manuicrits & dans les Editions 7. dans celle de Scotus 32 : 4;.

(f ) D—ms les ManUfCrlts & dans les Editions …: l'. : ».c; 111.

(5) Ibid. I.,.JZ'A'g {L'«ij . _ -

(£) Dans les Mauui‘cnts iL.

fV) Dans l’Edition de Serretut 55.

(x) Dans les Manufcrits L’.;i.C:lî;.

(y) Ibid. it,.

(2) ima. it,.

(aa) Ibid. lie-.

(lah) C’ei‘c une faute dansl’Editîon de Bert. car dans les autres , & dans les Manufurics

il y a …L'. …c;l'.a. & dans l’Edition de l’art”: x:ff.
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DE PR'EUVES. 21

-Rufubefer. 20:15:32:40APwsbymäp 1:48 28 by

Rufazus. 21:—:32:40 Pao‘aZeç au A€ 67

Vabar. 21:10:32:30 0Ù'aiiæp une de,—. À€ °):

La colonie de Saldes. 22 : —: 32 : 30 202184: Kokofiwu u€ }.€ fç

Letemh0uchure: dufleu— Næeaôu ao*r- ëuBo- -

ve Nafava. 22:10:32:30 Aaa‘ n€ s;. ).€ ‘n;-

Chobat. 22:40:32:20 XwBe‘er 21€ ’7- 1,8 7

Le: embouchurerdufleu— Elo—ape; 7r07‘. âuBo-

fve Sifar. - 23:-—:32: 15 Art! uy Ag 8

Iarfath. 23:20:32: 5 Iapeàb 717 7. A6 t€

Le promontoire d’Au— '

dam. 23:20:32:20 Aôäov êupou 147 “7. k€ 17

Et dans le GOLFE DE NUMIDIE. Ka) êv NOTMHAIKQ KOAHQ.

Les embouchure: dufleu— ’

‘ve A_ud_u_s. 23 :50:32:æ A553 nor. êufioAuz‘ 147 me:. rfi

I 11g111. ' 24:—-: 32 :— 17tÀ71'ÀEt u3 DA€

et embouchure: dufleu-

ue Gulus. 24:20: 31 : 50 13518 nor. ËMBOMÏ 'uB 07. Act 2;

Afil‘arath. 25: 10: 31 :45 Aeroa'paê 2 rue M 8

Le: embouchuretdufleu- C And/dye: mr. gu—

've Am faga. . 26:15:31 :45 {502.æ) site Au 8

Le: ourceg du meme. 26 : —: 26 :— Alan7uz‘ vë aror- ‘en; “€“

Versl’0r1entl’Afrique A7ra‘ 5è avaroAŒv

eit terminée arle fleuve _ T,“, fi; AŒptufiç v …,.

Ampfaga, 1u ques à l’en— fro‘t «rôv A…Lciyœ era—

dmlt dont la pofitxon 7æuo‘vuéxpx aépatroç,

eft ; e.:-

(a) Dans l'Edition de Pan“: u:J‘. dans celle de Munfleru: zo :45. & ce ,; en une

faute dans celle de Bert.

(b) Dans lesMaflufcrits & dans les Editions“.

(0) Ibid. yo.

_( d) Dans les Manufcrits & dans les Editions de Sram: & de Seruetus 30. dans l’E—

dition de Man/term 20.

( €) Dans les Manufcrits & dans les Editions iL.

(f) Ibid. 1L.

( g) Dans les Manufcrits 7, & dans l'Edition de Serfletus 30.

(h) Dans les Manufcrics & dans les Editions l'..

( 1) Ibid. ,... .

(k) Dans l'Edition de Seruetus 40.

il ( 1) Ce chifre ne fe trouve pas dans les Manufcrîts, & dans l’Edition de Servetus

y a 15. ' '

(m) Dans les Manufcrits & dans les Editions l'.7.

(11) Ibid. m: le, & dans l’Edition de Souza: 32 :o.

(0) Dans l‘Edition de Scrœtur 40.

(p) Dans les Manufcrits & dans les Editions 1'.y.

(q) Dans le Manufcrit Palatin ‘Aeea’eas.

- (r ) Dans les Manufcrits & dans les Editions au:rzm : !Le.

(3) Ibid. xç':J‘ : Act: fl.d‘.

(£) Dans les Manufcrits »; : —-'-1Ly, dans quelques Editions 26 : —:3°, & dans

celle de Servetur 26 : 50 : 31 :35. '

(v ) Dans le Mauufcrit Palatin r,? ’Apgmî.

:

Exrraita

de Pro—

LOMÉR.
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de Pro-

LOMÉE.

22 EXTRAITS SERVANT

Ëêe'mc ênéxe: uozî;uç uZ al£y. ne Aeit de 27 : 50: 36 ; ……

Arro‘ êè ueauuläp/uç roi? erapuzezuävc:e Ducôté du Midi elle efl: bomée par

A1€vxoîç È'Ûvem uarc‘c rùv êmëevyvüe- les peuples de Libye, auprès de la li—

cay Ô»7rèp rn‘;u ÎazraÀâzv rc‘c vo’mc tré- gne qui,au deil‘us de la Gétulie,jointles

pa7‘a ypæp.p.ày. frontieres méridionales.

Opt, 5é êth e’v rfi Én‘apxlqc uarwvo- V01c1 quelles font les principales

puauévee 70' trs, montagnes d€ cette Province.

Aêpbov ô'poç . é tro‘ uèv

âvarohtuo‘v ênéxer Le mont Durdus , dont

(tabac 18 ne le la £artie orientale efl à. 15 : —- : 29 : 30

To‘ & 3urzuo‘v ! ub le B tfa partie occidentale à. 10:—: 20: 30

Kula‘o‘ Zét.auov ô'paç le A:: by LemontZalacu3. 16:——:31:40

Kat To‘t I‘c2paŒa ô‘pu lÇ' un 70 Lormont: Garaphes. 16 :-—-—: 28 :40

Kat) ro‘ Muheboéfiu—

M,,cgpoç,gfràwg. Le mont Malethuba—

puTæëïé%£le'pdç dry =uc 70 lus, guicommenæ à 13:—:26:40

Kai ê'7‘t uozî)aç :?; L4.fuc: 7 t finit à 17:30:26: 20

Kai rèKedea ô'poç glÇ' ;. uc,— 14 Le mont Cinnaba. 16: 10:26:30

Ka) 7.0‘ prV 11 ô'pgç ixç M Le mont Herun. 20:30:31:—

ur‘ 75 (b 8' wow ô'— . —

K pog,ëTe‘îëfiipæ s’a‘é— C Le mont Phruræi‘us , .

%5, MI'P“£ … kç. ,… lç qui commence à 18:30:28 :40

Kel g,, ua w; mç Et finit à 21 :——:26: 30

Ko) ,; r,gpœç ô'po; “u€ uç Le mont Garas. 23 :——: 28 :—

Ka) ,à OùéÀgœ a’poç ou7 …, Le mont Valva. ' 22:—:26:—,—

La artie occidentale du

Ku)rëBs‘{upa 7à 8u- mont uzara , qui com—

«rma,av se… ne ne ve meme & 25=—= 25: 30

(1 Km‘ g,, , …, ,,; Et finit à 28:——:27:-—-

KuTéxgm Be‘ rü: ê-mpfi’æç ra …}… La partie occidentale de la Provin—

7.‘e ue‘u arpôç $veua‘ec EPHIAITANPL ce elt hab1tee par les HERPIDÈ'IÈIÈ-

uvre ,

( a) Le chifré de cette colomne ne fc trouve point dans les Manufcrîts, &de… les

Editions de Scotur & de Rome il y a 26 : 3o.

( b) Dans les Manufcrits & dans les Editions 70.

(c) L’Edition de Bâle porte Mam&xfimy, celle de Man/kms, Madetbabadur, &

celle de Mercator, Mardetbuhadus.

( d) Dans les Manufcrits ny.

( e) Dans l’Edition de Rome 29.

(f) Ibid. 29. _

(g) Dans les Manufcrits tÇ:-—:uÇ:—, &dans l’Edition de Servetm 19 : 30:26: 0.

(h) Dans les Editions de Seroetus & de Man/bem: il y a By:-en.

(i) C’eit à tort que l’Edition de Bert.met ici uc, car dans les Manufcflts & dans

les autres Editions on trouve x:lL.

( 11) Dans les Manufcrits & dans les Editions E..

(1) Ibid. 70.

(m) Ibid. LL.

(Il) Ibid. xy : un.

(°) Ibid. xC:xr-

( p) Ibid. iL.

(q) Ces mots avec les chifrcs qui les l‘ulvent manquent dans l‘Edition de Bert. '
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NES , qui demeurent au pied desAûæô rà uæÀéueva XaÀnwpüxwûŒ'1—È'Ç

montagnes qu’on appelle Chaleorycbz‘en—

ner; & au dell‘ous de ceux-ci les TE-

LADUSIENS & les SORES: enfuite

les MASAISYLIENS, dont le païs

tire plus vers le Midi que celui des

SORES; & au deiÏous des MASAl-

SYLIENS font les DRYITES. Au-

delà du mont Durdu: on trouve les

ELULIENS , les TOLOTES & les

NACMUSIENS, qui s’étendent jui—B

ques aux montagnes Garapbet.

A l’Orient des TELADUSIENS,

jufques aux embouchures du fleuve

Chinalapb , habitent les MACHU-

SIENS, au deli'ous del“quels eit le mont

Zalaeut. Au—delà de cette montagne

on trouve les MAZICES, & enfuite

les BANTURARES. Les NACUEN-

SiENS , les MYCENES & les MAC—

TEAAAOTEIOI , €ÎTæ EQPAIOI ; 5v

neo‘nquwefirepoz MAEAlEIAIOI,(PaL

MAEAIETAOI) to” s‘; APTlTAl-

dre: p.ew‘t 70 As'päov ô'poç HAOTAIOI

mu‘ TQAQTAI V.:u‘ NAKMOTZIOI

(Légpt 7:Tw l‘:epaCDæv o‘;éœw

Tô$v &? TEAAAOTEÏQN eiaw &v:c‘

roÀzw£>7‘epoz péxp1 7Œv êu{äoÀŒv Tâ Xz—

ve£Àa<D woranë MAXOTEIOI , ûÇD'

fig 76 ZaîÀæuov ô'poç‘ utu‘ {1.57à Tä7'0

MAZIKEÈ. €Ï7'æ BANTOTPAPOI

neu‘ Û7ro‘ Ta‘t FoipctŒee ô'pv; NAKOI‘HN—

2101 na? MTKINOI ua) MAKKOT—

PAI , uou‘ Ôtrô p.êv 76 Kivvafix ô'pac

CURES demeurent le long des monts C NABAEUI.

Garapbet, & les NABASES de l’autre

côté du mont Ct‘nnaba. .

Les MACHUREBES habitent la

côte qui ell; au Levant du mont Zola-

eu:; après ceux-ci les TULINSIENS ,

enfuite les BANIURES, plus loin en—

core les MACHURES, & enfin les

SALAMPSIENS & les MALCHU—

BIENS. '

Ava70Àmvfi75poz & Tâ' ZæÀt£:48 ô'p8:

e'7r) 9æÀaäoam MAXOÏPHBOI, ÔŒ° â'Ç

TO'IIAINZIOI , €Ïnt BANIÛÎPOI ,

ÜŒ’_8; MAXOTPEZ, eÏ7‘oe 2AAAM-

tl’IÜI uau‘ MAAXOTBIOÏ.

Les TULINSIENS ont‘pour‘voî-D Haiku! & àvæToÀmufifepaz p.êv væv

fins à l’Orient les MUCONES & les

CHITUES, dont le puis s’étend juf-

qu’au fleuve Ampfagn. Au deflbus des

derniers habitent les CEDAMU—

SIENS, & plus loin encore les DU—

CES, près des fources de l’Ampfaga.

Voici les Villes fituées dans l’inté-

rieur du païs.

TOTAINEÏQN , - MOTKQNOÏ '/.:t:‘

XITOI‘AI , uéxpz T-â An-JÆyx nom-

[.tflë' 157rê 3è 7‘8'784 K01ûAMOTEIOI,

eine AOTKAI , trape‘t tràç Wlfi7J‘tç 7'ä

Ap.xbaîyu noa‘eey.ë.

H6Anç & elwv e'v 7'ñ êzeepxûçe used—

7s:oz aî'o'e ,

Vasbaria. 12 : 30: 34 : —— Oùaefiapia «@ =;. AB

Celama. 12: 10: 3 3 : 30 E KeAæ…‘e “zfi Ay ;-

Urbara. 12:50: 33 :30 OÙp{3dpæ % ;. A7 ‘;

l,anigara, I 2 : —— : 3 3 :—- Aav:ya£px ! À7

Le bourg Villa. I2-‘ 40.‘ 32 : —— OÛ'ÎÀÀœ même, t€ dy. A€ °3

Atoa. - AÀTÆ6J

( a) Dans les Manufcrits & dans les Editions iL.

(b) Ibid. ICZÇ‘:À)«:IL.

(6) Ibid. :C:IL7:Àÿ:Ë.

(d) Ibid. '}«0.

,ce) Ce dernier chifre ne fc trouve, ni dans les Manufcrîts nidans les Editions.

Extraits

de Pro-

LOMÉ3.
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12:30:31:

12:50:33:

13:50:33:

13:20:33:

13:10:30:

14:——:30:

14:30:32:

14:30:32:

14:30:31:

_15:15:30:

15:50:28:

14:20:33:

16:-—:32:

16:10:33:

16:15:30:

16:10:32:

16:50:32:

17:-—:32:

17:50:31:

18:10:32:

24 EXTRAITS SERVANT

AMaw * l‘»' ":- M cA Atos.

Mmîpx ‘t€ c:. A &: Mniara.

Tip.û«t| ty Lay. 717 °: Timice.

Aqumhw‘; ‘ ty 7. A7 :: Aftaci1is.

Apîwc 17 Et,—. A “; Arina.

Pm'x ‘ 43 A kç' Ritia.

Oùcurwp:'œ l13 :. "‘Ày Victoria.

l‘17'Aäi “ 13 °c: ÀÊ' °c Gitlui.

stofiuipæ 18 °Ç- Mz °c.” Bunobora.

Oùoi7m ce 8. PÀa :: Vagæ.

Mavato£Wafl ‘! !! 'Ç- …? "? B Maniana.

A7rQup 48 87. Ay '7 Apfar. _

Omnââveov qufime La colonie Opp1do-

v «ç A€ xy neunn

Bëpua Y!: c:. AS Burca.

Taîp‘fiov lÇ' 8. A Tarrum.

I‘o2fifioe zlÇ' ç. A€ “:: Garra.

B8Xâp{3dp0£ “ “le A€ 7 Zucchabbari.

Ipo‘cû ' tZ A€ Irath.

Téwo‘eœ :; ddc- M ; Tenifl'a.

Adwôæ “m «; Ag 7 Lamida.

Oûaî-

(a) Dans les Manufcrits & dans les Editions on lit (Arca) Arz£u.

(b) Ibid. l’….

50

40

10

20

Vafa—

( c) Dans les Manufcrits 1C:1Ly :17:ç. & dans les Edition: 12 : 50 : 33 : o.

(d) Ce chifre manque dans l’Edition de Servetur.

(e) Quelques Editions portent 3o. & d’autres 50.

(f ) On lit dans plulieurs Editions Aflaciür.

( 3) Dans l’Edition de Servetur 30.

(h) Dans les Manufcfits & dans les Editions $.;…

i) Dans le'Mznufcrit Palatin & autres (Arip ) Agimt.

) Dans les Manufcrits & dans les Editions lLy.

) Les chifres des deux dernieres colomnes dans l’Edition de Serwtus font 32 : 20.

(

(k

(I) Dans les Manufcrite iæ:iL:m7. & dans les Editions 14: 30:32 :20.

(m

(
n) Gigluæ dans quelques Editions.

( 0) Au lieu des chifres de la l‘econde & de la derniere colomne de cet article &

du fuivant , on trouve dans les Manufcrits & dans les Editions iL.

( p) Ibid. pour les deux dernieres colomnes a:1LJ.

(q) Les Editions portent Mavmiva.

(r) Les Manufcrita & les Editions ont pour chifre de la feconde & dela quatriè—

me colomne lL7.

(s) Dans l’Edition de Sermtur 40.

(:) Dans les Manufcrits 7J.

(v) Quelques Editions portent la colonie d’Oppidum novum.

(x) Dans les Manufc_rits & les Editions yo.

(y) Dans les Manuicrits «::1Læn.:L'æ, dans quelques Editions IG:50:30:5°,

celle de Scot… porte 15 , & celle de Rome 45. au lieu de lLæ.

(2) On lit. 15. dans l’Edition de Servetur.

(33) Dans les Manufcrits & lestditions lLy.

(bb) Dans le Manufcrit Palatin & quelques autres ZxXa'flÆam.

(cc) Dans les Manuferits & dans les Editions .ç:iLy.:.C-.y…

(dd) Ibid.lL7,

(ce) Dans les Manufcrits …:l'. :m:lL. dans l’Edition de Servetur 18:30: 31 :20.
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Val‘ana. ; '_ - 18:20:31240A0ùémvæ ‘ l'4 7). M: *y Extraits

Çafmara. 18:10:30250 Kad/Mp») #4 c. A ": dePro-

Bmfitta. 18:30:30:40 Bwefirm 114 ce. A dy confie.

T1_gi_Wd. 18 : 50 : 30: IO Tryæüce = … fq. A ;

ngll_gl_fl. 18: 15:30:15 NI7ÏÀ712 … 3- }. 8

Thrit121ma. . 18:10:29:10 ®:qiÇcp.æ . … gç. 26 s;-

Chozala. 18:40: 32: 30 Xo‘Ze7w il m; 7- À€ ;-

_ La colonie Aquæ ca.—

hdæ. - _ 18:—:32:10 flow: Oep.2a‘c le 61 lis ce
Phlory_m. 19:20:31:40 (I)Àwpfii'æ ,9 ,,, M 111;-

Oppidium. 19: 10:31:10 02wläzov "til M: 7

Laud1a. IQ:50:2925©BA265m ° le Pc. 26 ::

Tucca. ' 20:—:31:30 Ts'una u Aa "Ç'

Badel. _ , 20 : —: 31 :45 B&M . x %:

Gasmara, ,. 18:—32:40 I‘d…æpœ … À€ w

Lacolom‘e deB1da. 18:30:32:10 B/à‘u quo$wc no; te. A€ e '

äy_mi_th_2. 20:20:32:15 Eüy.:9e :: 7. A€ 8

h1bm13. . 21:—:31:10 ®thc‘ç u:e Mt :;

Izatba._ 21 : —: 30: 20 Italie zu€ “Ay

Auxmus. 21 :—:29: 30 Aù£:p.iç ne ne bb;—

Et Kat"

( a) Dans les Manufcfita & dans les Editions ;;.

(h) Ibid. 27.

( c) Ibid. LL.

(d) Ibid. ya.

   

,- -( c) Dans les Editions Pigauæ. '

(f) Dans les Maimkrics & dans les Editions ['.—,.

( ;) L'Edition de Scot… porte 30. au lieu de ;— dansl : i econde & uatrième colomne.

(h) Dans le, Mamifcrit Polatin on lit Xa!çÏuw, & dans quelques ditions Cbizala.

: ‘( i ) Dans les Mznufcrits & dans les Editions …yo;ac;l‘.. excepté celle de Seam; ,

où le premier chifre eft 17. ' ' - ' '

(k) Le Manufcrit Palatin & autres ajoutent KoAéna.

(I‘) Dans l’Edition de Seruetm. 31.

(m) Dans les Manufcrits & les Editions 74.

(11) Ibid. lÛ:f'.MHF‘.

(0) Dans l’Edition de Man/term, Labüa._. ‘ , ‘ * '

(p) Ce « cit peut—Etre une faute, & je,croîl qu’il y faut fabitimer, :, comme il

y a dans l’Edition de'Bm. , quoique dans_routea les autres & dans les Manufcrits il

y ( q) firms les Manufcrits & dans les Editions 1141.

(1) Ibid. IL.

(a) Dans le Manufctit Pala‘tin Bitte. ' ‘ '

(t) Dans les Manufcrits & dans quelques Editions …le. & dans l’Edition de

Serverur’ 30:45: ' 4

(v) Ibid. 7.. >

(11) Ibid. iL. «

(y) Ce dernier chifre n’eit point dans les Manufcrits , ni dans l’Edition de Seruetur.

(2) Dans les Manufcrits & dans les Editions un. ?

(aa) C’eft à tort que dans l‘Edition de Bert. on joint les deux chifres Ay, parce

q;:èe dans les Manufcflta & dans les autres Editions ils font fermée de cette ma—

\ 11 [€ A:y. ..

(bb) Ibid. IL.

Tome II., il ' ““'“
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26 EXTRAITS SERVANT

Km‘ 7rtcp3c ”ra‘Lç 70100…3f3 = 71072ÆËA Et près des fources du fleuve Pbœ—

7rn70‘cç ô‘c avuôâMez 7q”3 2ew'ç: WOTÆpL@,

Es{5âpycce _ ,, ne: _ m1, 7

Kat) 7m'Àw c‘en aM‘4Ç àpxne 7roÀaç

aî’âe ,

985321“: ":9 ;. A€ ::

Tiyi‘ç le 2. :s 2

Tquî@th ne: 7- M “5

288262 14€ 7- K

T80‘:âytzâ 14€ 7. Act de

'OÙo‘u‘oêpæ ‘u€ -À °7B

”Of/{27432 { u€ BÇ. A ; .

.Aù'Cwu " u€ q- ne "7

'Tefiéoawog "‘:4€ 8. lit: 7

PoBo'väx My 7. M 7

,Aôoov ny ‘A7

lZeâparôet “muy ;. A :;

Nafiaîfispov 27 A

*ÎOùi‘rzue ny “8- 26 '°:

$éBevœ ny Pç- un a: ;

‘®ttp.aprœ uy q. u{ BC

Aû'yaAæ "23 ‘7. Me 7

53:27:78 343 "ç- A %

Inn: 28 ”c:. A *:,—

*Oùap.fueÀa ! -=æ€ A

Effi-

Suburgia.

Commençant en-i‘uite d’un autre cô— -

té, on trouve les Villes fu1vantes:

Thudaca.

Tigis.‘

Turaphilum.

Sudava.

Tufiagath…

Uil‘ara. 5

Vazagada.-

Auzia.

Tubui‘uptus.

:Rhobonda.

Aufum.

Zarattha.

Nababurum.

Vitaca. :

'Phubuns._.

Thamefita.

Augala.

Suptu.

], pa.

amiceda.

mien, qui fe décharge dans le Savm,

21:——:28:20

20:50:31:20

19:30:32:30

21:20:31:15

.22:20:32:——

22:20:31:30

22;-—:30:40

22:30:30:10

22:10:29:40

23:45:31:20

23:20:31:20

23:—è:3o:40

'23:30;30;30

23:——:30:——

_ 23:45:29:30 -

_ -23,—;52;38:3_0 ,
' ‘_23:10227:15

24:50:31:20 ”

24:20:3oz45 {

24:10:30:10Çy

_25:10:30:—-
Le

(a) Quelques Editions portent Pbœmü, & il ett probable qu‘au iieù ae..…'co "

îil faut lire «; <bowCî:.

(b) Dans les Manufcrits 2:1Ly:…7, dans les-Edifices de Munflemr,& Meredrù Î:î: ’

«&c. 22 : 50:32:20, & dans celle de Servetu: 20 : se : 31 :20.

(c) Dans les Manufcrits la.

(d) Dans les Meunier—its & dans les Editions iL. ‘

(e ) Ibid. 700 ' ‘

(€) Dans l'Edition de Bâle OJufni‘yd‘a, & dans le 'Màuufcflt Pdiafin 0643454“,

(3) Dans les Manui‘crita & dans les Editions iL.

: (h) Dans le Manufcrit Polarin 455… , & dans d’autres “q…, ou Auxina.

( 1) Dans les Manufcrits & dans les Editions yo. '

… Ibld- …e.» excepté dans l’Edition de Statut, qui, na
l

miere colomne, marque 40‘.‘

( 1) Dans les Manu-[cria & dans quel en Editions M 70.

(m) Dans les Manufcflts & dans les dicions uy:L'. ::.-.il…

(11) Ibid. 1LJ. .

( 0) Ibid. L’..

'(p) Ibid. ‘1L3«

(q ) Ibid. 2.

(r) Ibid. JL,).

(t) Ibidl 1Læ- ' ‘ '

€(—v) Dans les Manufcfits it.“, & “dans ‘les Editions '50.

place du y. dela dee-

(:!) Dans les Manufcrtts & dans l’Edition de“8erww sa, inde dans les autres 20.

‘(y) Dans le Manufcrit Palatin 'Ouayîxùù, & dans les Ediüo

(z,) Dansles Monnier—it: “& dans les Editions user. " a

mïamüedæ

 

 



JDEPREUVES. 27,

La colonie de Sitiphe. 26:10:29:20A2!w®æ uo?wîwx =x ;. Hi; I:; Extraits

Tuma_rra. 26: 30:29:—— Tsuoâfifiœ ::.,— °. 29 de pm_‘

Germiana. 26:45:2-8:30 Î‘epnzx’vee n; d. ;… c; LOMÉE "

Pæ la. 24:50:28:15 Hou'ma 23 f,“. :… 8 "

Ve cether. 24:10:27:30 Oùsoy.eâàp 148 s,—. 22; h;

Ægæa. ‘ 26:—:28:10 Aiyecî‘ct îxç- 'km ç-

Taruda. 25:45:26 :30 Toipsäæ_ ne 18. ti; m;

Nñc‘0; & mtpe£iætTm

Près de fuite Cÿarée 75 18“); n Kaam—

elt une Ille avec une psfo: âp…oivop.ovèefi-

ville de même nom, vwâiiuê’zsm °,

dont voici la pofition. 17: 30: 33:40 ñç st.—:; :Z rio. Ày 70

SITUATION DE L’AFRI'QÙ E.

BTñc ACDp:nñc :ä p.e‘v

  

   

      

 

L’Afrique eit bornée Buap.mñ 7rÀeupe‘cvre-

àl’OccidentparlaMau- ’ propiÇerm 'Tifî Mav-

ritanieCfiarienne,fuävant pci-avion 7x5 Kata—a—

Ie cours du fleuve Am- ‘ purech uæra‘c 'rièv

'. _p aga, dont les degrez ênwOe:névæv 7pæp.—

ont, comme il ei’t dé— . :»‘w 813: rrëià:i«i«ai-

ja. dit. 26: I5 : 31 : 5 72 2‘oræuä ne“ 8. M 143

Vers—_ le Nord elle eit bornée-par 2 H & àvr’ Ëpu7wv 'fë AŒPM5 Meti—Mer d‘lfifri ue, qui S'é’Ê1d depuis le 73 75 8:16 A…Lcîya nom…? p.e'xpc

' _ fleuve mp ago, juf u sqlfeginté-Ctä P«Uxë 'fñc P«€74W 26975“-
.5æ rieur de la grande yrtt. ' … "

'- - - Dont voici les fituati0ns; ' Hc :, wëpirWi‘t-îzw ëwa»
… .Æl}rü°Mü@ofiæhüæâdüfifiVæf'êsäwà w‘te @? Aqu« m' €“—.…a a'…__…- ; " * _\j@.. . ‘ 0 C’ ' .

. := LîŸçfld du golfe de‘ . ‘_ . N8MMË “€”? °' ‘
, Nunud1e 27:—-—: 31:î5 p9xôç m! M 108

. _ \ _ _e ,_ Kâh.

“ :. ( :) Ibid. .:ie;,…&—ze'efi & tort que dan—‘s rem» Lde.Bdrt…ou a. fe. ré le « du r.

(bi Dän8‘M’Mfilüîçflüæë amalüî;—Eäÿënæfiïÿ Î'” " ‘ '_ ? E‘ , r "

.-.( «::—«Ibid.Titre—:il‘idü!£%®îääñei ' ' ‘ » .,
( à) Dans le5sM‘uiufc‘rigsôfl trouve ce wide rempli par :Le. '

;_ . (e) Les Manufèri‘t‘s & les EditiOns portent iL.

" (g) L’Editio‘n de Serve‘rurdit_ 3.0. .. " __ '

_ (h); DanslesManufülÿï _&d_WËA&…IL-‘.‘f \ . .

_ -. 26cifaiäes Manufèflts & quelques. d tions .gortent. uZ‘:ç:gê;ç , &…däutres Editions
':—‘ :..—: @; 'a;."i.' _’ _ . "‘ .

» (k) DansiïEdltion de Set-ww: il y a 27. ‘

V _ ( l__) Il y à“ 1Lfidans —lequanufults & dans les Editions,

....*_'(m) Ibid. iL. …." _ ' .
(33) Il vaut mieux lire 'IeÀA Ka:eagofa._

(0) Voici comme on trouve ce Paffage dans _lé'—Manufctît Palatin: Kaueaiu «: i:m£,u.

n‘6Mi .ifm ueû ivr$.uamîtm 'Is'Aiœ Kaam£guœ rîm , h; u6igôflvuytç. ' > .

. (p) Les Manufcrits portent :. d

. ., , . 2
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Extraits KdM0\i« {1é72ç »? A Le grand Collops, ou ' ,

 

de Pro- K8'M8 ::Z 7312 ; Cullu. 27:20:31 : 10 "

LomÉ3, __ € __ Le promontoire de Tri— _-.j;

Tpm—o‘u â'upov uZ y. l\ tum. 27: 5; 2 : __-

P8m'nuôu MZ ‘8. É &: - Rufic‘ade. 271 gg; gg ;Ÿâ ”

®s{màô un :. A€ °7 Thu21cath._ 28 : 10:32:30 :»:Éi

OAuaximg néMra; :… _70- K La baye d’Olcachites. 28 : 40: 32 : —— *-'

TÆMÆTÜH MB À€ {: Tacatue. 29 : —; 32 ; 30 . .-_.:___

KÔÀAOJ/ umpo‘ç 26 7- A€87i€ Le petit Collops. 29 : zo; 32;25 ;;

Zièp A_tuqv iii) 70 K 70 Le port de Sint. 29:40: 32:40 ." '

171718 o’c'upu A ÀÊ @ B Lepromontocre Hippus. 30 : —: 32:45

b Le promontoire Sto—

276 a 'ov E!}: ou À :. 71€: iy orrum 30:10: 2120

”3 ”p p La colonie d’Aphtodi—3 3

AŒpoâ/mov qudwu A "- À€ 1: fium. 0:20: 32 : 30

17171612 Bao:Amäç 17 °. }.€ 8 Hipponeditelaroyale.30:—:32:15

PsBpmâ_ra nor. e’a— Le: embouchure: dufleu-

{30Mt‘ °18 ?. 1€ 8 va Rubricatus. 30:45:32: 15

®o2fipœnu uotufiux 2 9.8 8. 71€ 7 LaonniedeThabraca.31z 15:32:20

Ano'vaoc iopôu M °7. A€. '8 Le.Temple d’Apollon. 31 :4o:32 : 50

C Le: Autels de Nep-1 -. < .- ; _ .

Hear:äœvoç dwuoî À€ Ag "5 tune. 32 : —-—: 32 ;‘50 …___

Immo 5102{5,5u10; À€ *:.“o A€ Y: Hipp_one dite fans eau. 32 : 30: 32 :45 . =—

0fwm 17 w Ç' T_hlmfl‘a. 33 :-—: 32:30 « ‘

' A7FO'À" ' . ' Le

 

‘ .

( a) Dans l’Edition de Servers: 32. .

( b) Les Manufcrits & les Editions portent Le.

(c ) Ibid. ;p. Dans l’Edition de Munfler'ur, Rufirade efi placé avant lep10m9ntoüe

de Tritun: .

d) L’Edition de Servetur dit 30.

) Dans les Manufcfits & dans lesEditions £_’._.

(

(e

U)115“ L' …

(g) ya 35”. dans l’Edition de Seroetur. '—_. "

(h) ' '
( i

 

Les Editions & les Manufcrits ont lLJ‘. _

) L’Edition de Server… porte 40. ' ' . . _

(k) Ce vuidc elt rempli dans les Editions & dans les Manufcritaparun7.‘ . … '.… ' '. " .

] Ibid. !.
- _ .

{m)} C'elt une faute dans l‘Edition de _Bm. que ce chifre , vû qu‘il ya 30.ail.- , _'

les autres.

_. _.

…) La place Vuiie eit occupée dans les Manufcfltsparl'., & les Editions y met— ;

tent zo. ,

(.,) On s’eft trompé de mettre 1e dans l‘Edition de Ban: touteslÏe_'zautres ayant3°- :. …—ë

  

(pr ) Les Manufcrits & les Editions mettent dans cettecolomne

( q) Plus bas cette Colonie ell: appellée eæcedm.

(: ) Les Manufcrits & les Editions portent ‘M.

(S) Ïhid. 'yc.

(:) Ibid. L,. _ «»

(V) Ibid. 1L7- ______"'

(X) Ibid. l‘…. . ' ‘ ‘ ' :.‘.'_

, (y) Ibid. lle. , . "

(2) Ibid. dans les deux dernieres colomnes :_c. e.. '
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Le promontoire d’A- A _

pollon. 33:10: 33 : 15 A7ro'MæUoç änpau W =;. 51€ 8 ÊîËÏÏÎ

ltY‘33- _ 33:40:32245 ÏTÜKH “M“ 73 €“ LOMÉB.

Le eampdeCornelms. 33:40:32z3o KopvnÀ/z 7reepep.fioÀâ A7 70- A€ t:.

I}.3ex embguoburetduflea- Boeypa£5« war. e’u{30—

ve agra &. 3 :-—: 2: 0 Àoet‘ M € .]

hLagrandevifle de Car— 4 3 4 ‘ À yo

tage. :o: 2:0 Ka Bâw éaäu À3LÇ. c

Le:embauobum dufleu— 34 5 3 4 aî‘ËËee x?7finfiî— 7 }.€ yo

vve Catada. 34:50: 32: 10 Aou‘ ?.514y. 7.€ fq

Mazu_la. 35:——:32340BM2@12 As N€ 70

Cgrp15. 35 : —-—- : 33 : -— Keepvn‘ç 8).e Ay '

N1fua. 35:——:33:I0 Nia‘aet 715 Ny “3

Clypea. 35:-—:33:20 K}.wréæ % Me 7

Le promontoire deMer— .

cure. _ 35 î—1 33 5 35 Epuaïa e”c'upx A5 717 L'.z€

.Afp1—s._ 35:20:33:2° Aam‘ç 7.5 k). Ay y

Curobrs. _ 35: 30: 33 : 10 Kgpptä)q 1 7.5 m.; Ay .;

La colonie deNeapohs. 35:45:33 : —- Nsa£7raNç quéwa 715 "& A7 07

__ . â1a uLd'1‘ 32:—:32:50C21æ7Ë1 .).e m k_y

ro num. 3 :15:32: A a (amv ”A 8. ).

.___ ’ L£ colonie d’Adru— 40 (pp . ç € 70

… mctte._ 36:40:32:40 A.ôpép.nrrec uoÀo$wx Ac; yo- AÊ 70

Rufpma. ' _ _ 36: 50:32: 50 Paom‘væ 7117 r,». ;.g 417

La pente Leptœ. 37: 10:32: 10 Aé9m‘tç ;.uupo‘e AZ en t.: f.»,-

Thapfu3. _37:30:32:30 ®aî«l«aç AZ se. 16 ty

…Achola. 37:45 :32R2<{3 AxoÀæ A! '8. A€ W
u ..

"—

(a) Dans lesManufcrits IL, & dans les Editions 20. î“—

(b) Dans les Manufcrizs auflî-bien que dans les Editions Ny. _,

(c) Ibid. Ay:ye:AC:1—”-L ” . . ‘”

( d) L’Edition de Servetus porte 20.

“(e) Ibid. 20. '

(t‘) Ibid. 30.“ 4

(8) Ibid. 331“:33:"'a _'

(h) Dans les Manufcrit8& dans les Edition:—. , , _ _ .

._ (:_) L’Edition de Bere._'p&me mg,! AC, ywanç_;æä.dæns les Manufcrics , de 1h‘éme que

. _ dans leszutres Editions. . , '

(k) Ibid. y. -

'( l ) Le Manufcrit Palatin la nomme “que“.

(m) Il y : IL dans les Manufcrits & dans les Editions.

(11) Ibid. !Le. . . — _

_ (0 Ce chifre de la derniere colomne ne fe fleuve point dans les Manufcritc—&

_-;_ _ dans ‘ en autres Editions. ‘ “

:" '_ ( p) Les Manufcrits & les Editions portent 1Ly.

' (q) Ibid. 11,.

(r ) Dans l‘Edition de Servetm 35. .

_ (G) L’Edition de Rome porte 20, mais dans “les Msnùfcrtts & dans les autres Edi—-

tions on trouve iL.

(t) Dans les Manufcrits & dans les Editions IL.

( V) Il y a 30. dans l’Edition de Rome, & !Le. dans les autres & dans les Mannfcrüs.

_ ( X) Les Editions de Rome & de Scam portent 30. au lieu de le qu’il y a dans les

-Mmufcrits & dans les autres Editions. d

3 \

 " .

#.
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' Kat) ô 94£71{3 c76 6’—

… ,eco. par a . . " " _ %luslem0ntî‘bam—

Psôpmaîroç vram- be1,o le" fleuve Rubri—

_ 116€, 15731 WépfltTæ com: prend fa fource, , . , , "i‘;;

, ëxéxa p.0/paç ne le.u;xz & qui s’étenddepu1a 28:30:WŸF

u ‘ . u a

_ chifre manque entierement.

30 EXTRAITS SERVANT

Pëmm 711 £ 7A Rufpes. 38:——:32:20

Le promontoire de Bra-

BpæxofiânçtÏM-pæ M *:. 7.€ y chodes.38':10:32120

0Ùo‘iMa M 1.- 71€ :: Ufilla. 38:10:32z10

Tet(Ppäpx M ";71€ Taphrura. 38:30:32:—

SITUATION DE LA PETITE SYRTE.

 
(—)émvm c … à:. Me “7 Thenes. 38:30:31:20

Mauâô'œp.æ 7.1, fç. M 8 Macodama. 38:30:31:15

'I‘p1'wvoç nor. £’11[30- Le!embaudbflfil dufleu-

m‘_ 111 70.31€ ** ve Triton. 38:40:32:—

KoZ7rn ‘ 7.1, k:;- 71 ‘; Tacape. 38:50:3oz30

# # # # * # # 'fl

 

  

   

  

 

    

  

 

  

 

   

H _8è àvaroÀmà wÀevpa‘1 ôp1Ï&ræe p.e— B Mais du côté de l’Orient (l’Afm—

7a‘t 2617 11179561: 714; Eupvewç 1714 ê_ve‘su— que) fe ter_mine au—delà du fond de la.

6617 wpôç meewfipîuv 7payp.fl ompa 71117 Syrie, en tirant. cie-là une 111 ne vers

Kup1qvai'xqv p.e'“xp1 wépawoç, … ._1_‘e Midi, pafian_t p_r_ès_ del__ayrmaqu

Dont voici la fitù—a—_ .

05 being ,.z; 145 tion. 4 -—:25.-- "

H & peewfipzvv;7171 57175607an çà Et au Midi elle && born eà. une 111—

ê11_75951@5112 8170 9_rép_wa 7poep.p.ä wepà ”5 ligne, dont les extremités tou—

‘Tml I‘mrat:z 11112 7:w ê'pnp.ou Ai[3y…. chene la. Gêmlie & les déferts de Libye. . ;

OM 35' êçv êv 7ñ ÉTæpx‘4 uwrœu- C Les püflCÈP3.IES montégnesde‘ G&te “

pa…éva, . _ Province font , ‘_

Tfi '_Tê BaCépe_e ô”pgç
__ … _ _

‘âvaroÀmo‘v p.e'- Mdm,dentla ame

poç,_ 8 6éo‘1ç un 111 orientale cit. fitu ”e à 28: -:—'27: ——

Kai rro‘ Auôo‘v ÿ'po_e . un L.1102__Etle mo_nt_ Audwà 2830___29: 30"

( a) Dans l'Edition de Servm' 313. '

(b) On trouve L. dans les Mahufcrits & dans les Editions.

(c) 011 le trouve £on.v.ent écrit: fimo. _ _ _

‘. (d) Dans les Manufcrits & dans les Editions IL. ' _

(€) Les Editions de Rom &de Saw…. 42.-nain êàmcelie deScwæwce

( f ) Les Editions & les Manufcrits ont LL. ' _ _’—

(3) Il y a 30. dans 1’EdiüoA de Seam“. ..

(h) Dans les Manufcrits & dans quelques Editions ce vuide eft rempli par Le, &

d11ê1 leiEd1tions de 50m: & de Seotur_ p.11 31). Z” ' ‘» ._

i) e.Mæmufcrit alatin le nomme Tania» & cm:…3131… a£apaou Tacept. " '

% Ÿ)) {ÉîäManu—{etits & lés.Editions marqué£sit,. ,

. 1L.

‘Ç



 

DE PREUVES. 31

   

   

 

  

   

  

  

   

    

jufqü'es à 32:—:27:30AK12 71€ °;1‘Ç La
Etla montagne qu’on Km“ 75 _uaÀx'puevov

homme Cima. 33. —— :30: —- Kfp_va__’o'poc 7.97 71

Ati—delà de cette montagne fe joi- ACD 822A1111721011Wç217721auvaînrx—

gnenr deux lacs voifins l’un de l’autre 1121 51721412; ,

’Sçav01r le lac Hippa—_ .

m‘tis. 32:40: 32 : 30 H .,E Ivr7rwvf77ç 7.8 ya. 5712 7

Et le lac Sifam. 33 :—: 31:— K111 #, 2wapa 717 712

' Kat) d‘à Main.l_«apov

Le mont Mampfarw, ô'pa;, â<p’ & a‘ B::—

Où le fleuve Bagmda1‘ B 7110282; 2072116;

prend [& fource, &qui paï_',:: «rà 7répuTæ

<'4-_ commence à 3%: —-— :27: 30 êwé%ê1nozpæc 717 ‘11{ “1,‘

__ Et fe “termineà . 3o:2(5.15- Ka1‘ 711; Q:. 111: f8

Comme 311111 111 mon- ‘ ' Ka) rrô_ xa'Aänsvw

..___ tagœ81œ-defipfim. .37:3o:31:15 Aza‘çô’po; 71; 14. M 8

'_ _' , . Kæl 7'0‘ Oüaadiiëflrov .*

Et enfin le mont Va— : op_ô‘:, ë7“à crépu—

‘ jak‘mi, Çommençant à 37: —-:28: —— 1m s‘aréxe1 p.oîpaç. 'AZ,’ 1111

.. Et finifl‘ant & 39: 30: 26: 30 Ka) 7.6 “:— uç' *;
D‘uqœl découle le fletwe Triton, &C AÇb :! 151 6 Tp1'fæ1: 7roraw;, 1122 ëv

_10ü fc trouvent pl_ufiewa 1225, comme 111726 Mwi,

.. - Le lac Tritfm. , . 38. 40: 29:40 H 72 Tp'fiwvfi1ç o. 110 70
Le lac Pallas. 3:8 30: 29.15 1127 1‘4HœMàç_ A1'p.1714 7114 41116

. Et le.http;on àpp€l- Kai ñ næÀsiæéinq A1—

.j.€d€Übÿe— - . 3,81 30: 2815 51511 WW: 7\11 "1'— 1111 &

‘- '. 111 111 11 111 111 2 111 111 .

_._. ie- occidentäe de l’;‘(êfliAe Karéxeæ82 721 p.êv 32m1ua‘1 flic

..;%lamer. ofl‘.lüühtcé Bric: — Amewc , ue'xpz 62Àaî0‘a‘14g , KTETH_—

[ENS & les 211181: HRES. 2101 m 1122 NABAGPAL Msâ‘s

.:“__l‘Orient de ceux- ci font les ION— 7rpo‘c àvaroM‘zc IONTIOI, 112731 714_17

‘ TIENS, le long de la Numidie& de la N8111431’m7, 71417 1122 1715217 êwapr,æv p.e—

_ ,‘mwvellc Provime'Jui”fu’à Tbabraca. En—Dxp: ®âBpæuaa Efira MEGHNOI,ua)

111112 vienfien11& THEMES, 111 m.: m‘,» KAPXHAONIAN.
,le, .p _ ;…mpfèg’ 1181:52 11Ara—ma: 2ommns :MT11:—

  .‘ÇGART " ' "&2‘11«' fie ces xp1añç ,.…päç Euprmc MAX'ÎNOI, .

.‘î,.'_3_1._derniers, les LIBÛ—PŒÏENICIENS 271217: 711778; KINH®IOI mu‘ avanc—

- ,_ Après . m':—

‘a) Ontrouve …. dans les Mmufcriœ& dans que_1queg Editions

b) Dans les Mmufcrîts & dans les Editions :: 1L.

) Les Editions de Rome & de Scotch portent 29

) Ëää__lÊt Manufcrîts &dans les Editions on Übuve É.

; L'EditiondeRome & celle de Status mat‘qu‘e‘m 24.

%> Pas. 324 ligne. 20. ciaprès. on le trouve écrit o…«1…«.

h) Les Manufiuî‘to & les Editions 0111 |...

1.) Ibid. 11.

) Ibid. 11

l) Ibid.1L.

m)Peut— être faudxoit- il Lire mmmox.

Extraits

de Pro-

LOMÉB. ,
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3i2 EXTRAITS SERVANT

Nm67‘5pm. ';}.É75p1 7'â Klvv®oç vrwauëAAprèS cela on trouve les MACHŸ-

NIFINTIMŒ- mx) m=pî aù76v TôV 7ro— NES, jufqu’à la petite Sym, & au-de—

wgàv , ot AQTOCXJAFOL là de ceux-ci, les CINETHIENS. Un

peu plus vers l’Orient il y a les NI-

GINTIMES, jufques au fleuve Cym‘-

pbm, & fur les bords de ce fleuve mê-

me les LOTOPHAGES.

.Ü#######

ÏÏa'ÀW & 752v p.ÈV KÏPTHEIQN m? Au midi des CIRTESEENS & de 11

wrñç NgM5;aç psmqulflâ7‘é‘p04 , ûwê ‘Numidz‘e,*habltent, auË1ed du mont

”à A55W ô’poç,- MIZOTAAMO‘I« ûœ’B Audus,_lcs MISULAM ;. au—delà de

£; NAEABOTTEE- &Îra NIEIBEE- ceux—c11esNASABUTES; enfaite'les

«rŒv & MIEOTAAMQN , MIAMIOI- NISIBES. Au midi des MISULAMES

«365 £; MOTEOTNOI- 57W, Ô7ro‘ 7611 font les MIEDIENS ; lus loin les

Qd…auv 'ra‘ ô’poç, EABOTBOTPEZ- MUSUNES; puis les S BUBURES,

ù®‘ëçAAIAPAIQÏ ,um‘ElTTA-ŒIÔN au pied du mont Thambct; a rès les- »

Msg… uels on trouve les HALIA BIENS

‘ - ., le ch_a_,mpde SITTAPHE.. \

Tæu & AIBO<I>OINIKQN à…) p.e- ‘ Vers :le- Su‘dr'dee LIBQ:.PHENL =

mp.fipîaç êç)v ñ BAZAKITIE xu3pa‘ CIENS ell: le puis 'dedeàaüü; au— … €,

:rcp’ &,‘v ai OZOTTOP efra KEPO—Cdelà duquel hab1tent les OZUTES; '

©AIOI, ucu‘ MAMŒAPOI- Üwo‘ äè 76 uis les CEROPHEES &. les MAM—

ôuévup.ov ô'poç, of MOTOTTO‘IPIOP SARES. Au pl€d de la mon%Æe de ‘

…:…) ag TQÇMAxTNOTE &z’a)v 01MA- ce nom font les MOTUTU \ NS ; *":f

XPTED sîm oiI‘thEIE pel)” è‘ch— au-delà des MACHYNES on trouve * .,

MAKE» ua) Û7ra‘ -rà Oùaaâva 5'- les MACHRYES; enfùite les GE— ,;

poç , 0TZAPAI um‘ ù àpxa‘q 7'ñ4‘ EPH— PHES; après ceux—ci les MIMACES ; _

MOT AI‘BTH2. & enfin au glad du mont Vafdæm;

- les UZARE ‘, & le commencement

du DESERT DELIBYE * , 4

»» 4413 '1u’ 'l'fiï‘“üü ' .’ ' _

U6Àerc'äé n‘aw ‘e’v rri}i ênpzz'q. p.eaâ—D Voici quelles font les Villes fit«ué€l

76101 p.evaEÛ uèv A(MLd7t4 wow:pÆ un) dans laProvmce mediterranée, entre“

.G) ’ auoç vréAewç le fleuve Am j‘a a & la ville de Tba— ÿ

«Bp , … - braca; fçwoiÇ ans le difiriû. … '

DE s CIR T 'E s 1 E ;N‘S.g}f ., ,

xr… mm:. any ç.qa by Circa Julia.‘ ., 26:50:3‘zz‘2o ;aë:j,;

Müpawv “€ 7°- W ‘ Mmæum. 26:40:33:—qy

D‘Oâym Wi “À7,707 Vaga. _ 28:-—:3‘1:40;“

‘A“P’l‘ - ï _. Lam. .»

\ yz,

(a) Dans les Manufcrits & dans les Editions uç;117. ' ‘ _ » . -.,..:äî"

=(b) C’eû 40. dans l’Edition de Rome. ‘ . _ , ,, ,

-( c) L’Edition de Scream; porte 30:20.

(.d') Les Manufcfits & les Editions difcn: m.



DE PREUV_ES. 33

Lares. 27: 30:33 :4OAAoÊm; uZ =ç.bAÿ = Extraiu

Ætarc. 27:40:29:40 Ai7‘oîpn ME yo. u0 70 de Pro,

Azama. , 27:-—:27:20 AZ,'dpw nd”; °u£ ;» zouk—

DE LA NOUVELLE NUMIDIE.

      

    
 

La colonie de‘ Culcua. 28: 30: 31:15 KäAua'œ no7idwm …, fç. Au 8

La colonie de Thunu- ‘ \

dromum. 28:20: 36: 30 ®qu'äp0uW uoÀu'awa un 7.3Aç **

_ Afpuca. 29:30:32:20 Awa'uu u0 iç. A6 “7

] -.Simil‘chu. 29:10:31:20 E'qwt'oêa ne le,“. M 7

_La_colonie de Thubur— ,— .

moa. : ‘ l«:3ozf-:3I:4OB®sôépwm onofiwee A “‘Au 70

Tucca. " g_. .. —29:30:31:20 Téuua .ue ». Me 7

La colonie de Thigiba. 29‘: 30: 30:45 9171731: uoÀa'wm °uÔ ' Aee ' 7

Thuburfiçda. . | 29:20: 30:30 Gsfispoîuxæ rue A 8

‘:
,Ucibi. 30:—:29:45 OC»:sz ‘lmq ç.' A

, Gaufaphna. 29: 15: 31 :-— Padou(Dvæ ne: 5. M:

, Lambefa. 29:—: 30:—— Aauwaïaa ‘ 340 A

DE LA TROISIEME_LEGION IMPERIALE,

, &

Thubutis. . ' 29: 30: 28:20C®ä5371ç ufi Sc. un 7 "

.…_‘:«' Bullarza, _ 30:40:31_:30 BsMupz‘œ A ç'0.%q y

: ,Si‘cca Vener1a. 30: 30:30: 50 Eina_æ Oùewpfx VA :; A ;-

' » : - ‘ _ Affu- Acrea-

' ( a) Ibid.,..fin "

’(b) L'Edition de &roatusa 30.

. . ‘ (C) Ce vui'dc' elt rempli par 'y‘3 dans les Manufcrits & dans les Editions.

‘ (d) Les Manufcrits mettent {x :!L.

(e) Tous les Manufcrits difent xÇ;IL7, & c’eft une faute dans l’Edition de' Bert.

jj . que ce uË, car le & n'a abfoiument aucun rabport à l’AÆ; dans l’Edition de Rome on

trouve 37 : _50,' a,is c’efl: apparemment auifi une faute , au lieu d’: 27: 50, comme

il y a dans les Manufcrits. ‘ - … ' '

““» ' (f ) Dana-les Mänufcrits & dansle: Editions Lt.“- Î

( g) L‘Edition de Servetu: dit‘ 30:“

(h) Les Manufcrics & les Editions portent iL.

(: ) Ibid. LL. .

(11) Ce chifre ne fc trouve point dans les Manufcrits & dans quelque. Edition:.

( l ) Dans les Manufcrits & dans quelques Editions cette place clt wide.

(m) Il y a _32. dans l’Edition de Savane.

(n) Les Manufcrits & les Editions mettent ici L.

(°) Ibid- 19:1L:h:ll‘.

(p) Ibid. n9:l.'.:mlL‘.

((l) Ibid. A:x0:ILJ‘.

La(mrb)fLe Manufcrlt Palatin\la nomme A…gazm, & quelques Edülons Lmbcja ou

e e.

( a) Dans les Manufcrits & dans les Editions a.

(t) Ïbld. Aa:1L.

. (") Ibid. A:1L:A:Ëy.

Tome II. :
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Àmrapoç &: 7. A çA Afl'urus. 30:50:36:30' ;_.;—,

N2p2772p2 “A:; ‘A: , Naraggara. 30 : -'—-: 30 ; 10 .:{

Gea‘sçw ‘A; 20 3 Thevelte. 30 : 30 : 29 : 45 ;;,‘_;”,

Gévsoâx :: 70. A€ Thunusda._ 1:40:32:——

Mdâspoc ÀÊ 7i‘2 ': " Màdü'rflS;- 2:-—:31_:30 j?_‘»"

Appalâupah AC ç. ‘) :: _: Ammædara. ,_ 32 : 10 : 36 : 30

Gavoveâba‘* Ni 29 13 Thanontada. 32 : — : 29 : 45

Za7auäz‘obz“ A2 ç-.1AZ 8 Zagacupoda. 31 :10: 29: 15 ,

Tê8m ”Ace 70. un Gedne. :ä): 28: 15 Î'_

MemZv &@âBpxuoç vréÀeæç um‘Bu- B Entre la. ville de Tbabraca le fleu-

7paîäa womauä, ve Bagrddq: ”

Ka,w:fimoaw m‘; ;. A€ »: Cannbpüfe.s. 32: 15: 32:30

Mafia/m °):€ 7. k€ ; Meldeita. 32 :40: 31:30 ",4i

Oû'{av 7.7 à. $ Pç‘ Uzan. . 33:15:32:10

Oie… A7 27 À€ ' Thifica.' *_33:15:32:— ;.

Kimvrot M M ‘3 Cipipa. . 34:—=—:31:45 ' î“

®euMM 27 7. M ‘7_ Theudale… -. 33:20:31:40 '

Asi’rra 'A7 ç. M 7 Avitta. 33:30: 30:15

Tdfipo; 23 _…=m_ $C ,;Tobros. , 34: -—- ::30 30 .

BIA/m . ):8 <-!4': =A€ 7 lhea.“";:1-, 33:10:30: 20 _

'i‘e'unæ- 28 “A 7 Tuccm : {"'34:—'—: 29: 50 '

Aafiiee by ne “‘s Dabia. ‘ 33: '——-—:29: 45

Bév- Ben— »‘

(a) Dans les Manufcrits & dans les Editions A.- H.}. >.-.!L. & ;:’efi %. tort qu’on&, '

mis :«:— dans la première colomne d’Afl'urue, de Naraggam & de Tbevÿle.

(b) Les Manufcrits & les Editions portent ;… -——-.::. c'. -

( c) C’eû une faute de joindreicî ces deux chifrcc se qui doivent êtreTCMA' $"— '

(d) Dans les Manufcrits & dans les Edition ».JL:xO:1«J‘.

(e) Ibid. .U..

f) L’Edition dc'Ser'vetus porte 30: go..

) Dans les Manufcrits & dans les Editions ilya 14 .,

) 'Les'Manufarits & lesEditions difènt- 1L‘æ

(

(s

(11) QuelquesEditions la nomment Tbanutada.

(

(

1 .. ' ' …

k) Elle eit nommée TdÇav£fldd‘a dans le Munieriz Ped2tin & dans quelques autres..

( 1) Il vaut mieux mettre ni), comme il y adans les Manufcrits& dansles Editions. '

(m) Quelques Editions portent 31: 20: 22: 45. mais celle de Sero‘etu: dit

31 4° 28- 45.

(11) Dans les Manufcrits & dans les Editions 1'.…

(O) IbidæàC! yo: M:-1'..

Cp) L’E

tent 7.2 : 7-

(q) Les Manufcrits & les Editions difent &.

(r) L'Edition de Scam: met ièi 455.

(3) Dans les Manufcrits & dans les Editions il y : ILJ‘.

(t) Ibid. 7a, excepté l’Edition de Rome, qui met 32: 40.

(v) Les Manul'crits & les Editions mettent …-L'-… :.

.(x) Dans les’ Mafiufcrits & dins -lesEditions ; 1_,

.(Y) L’Edition de Serena: dit 30.

(2) Dans les Manufcrits & dans les Editions il y : fimplemeaœ >…

[(M) Ibid. 20:1L7.

(bb)1bid. 1LJ.
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:
ä
;
—
f
:
‘
@
@

   

: . D E 2 R' E_ U v E :. ,;

fi: ' Bendena. , 34: 30:29:20ABév53m , A8 aç. 146 "8 Extraits

_ Vaztm. 33:20:29110 0ûdï32 Ay 7”. 20 ty de Pro—

Ne_nfa. 34: 10:29:45 Naive): 18 &y. eue &; nomfin.

B31ns chauds. 33:40:28z15 Tâaeà; Gapp.à Ay ya. un 8

21 n‘a. 33:10:28: 50 Zi7aqiçe 7\7 ç-. :… 28

T ,afia. 33:——:27: 10 Gau/c‘: ‘ 7i7 «Z; hç

Thrunuba. 33: 20:27:30 ®ps'v3fi»a* 7\7 ky. u: la,

, Muife. 33:40:27: 30 Mâcon“ À7 70.“:m ;—

Themifl'ua. 34:40:28:40 ®ep.:aaäa A8 ya. un 70

_ Zam{amîl‘on. 34:20:28z— Zap.awüùv A8 7. m4

: Timica. 34550:27:403Tw[22 °u8 :; MZ 7

;{_. Tucubis. 35:30:28:10‘ T8‘AäBIÇP Àe q:.fm; ;—

.; Entre les fleuves Bagmda & Triton, Meuäu‘ & Bœypoâà‘ce womp.ä um‘ 75

:? & nomrflement au defibus,de Car!baga: Tp!mvoç rom/45, 6776 p.e‘uKævaà‘ëm,

1‘ La vieille Maxule. 34:10:32: 10 Ma;£oz—ËÀæ 7rçüima‘s 18 05. AS” t:,-

Vol. _ 34:45:321m Où&m AB {va. A€ x.;—

Th_em1fa. _ 35:——:32:—— Géuwæ Àe 311€

La colonie de Quma. 35:30: 31:30 Kr£i‘va noÀufiwæ =A3 8. 7.8 ;—

Uthina. ' 34: 15:31:20 05002 28 ;_…g ç

Abdeira. 34: 10: 30: 50 Aiäâexpu “, 15 “;. A d'ig—

M€- Me-

( a) Dans les Mmufcrits & dans les Editionsoil y a li.

(b) Ibid. 34.

(c) Ibid. s'.

j..‘;, (d) Ibid. t'.

T (e) L’Edition de Seruetus porte 28.

(f) Les Manufcri:s & les Editions ont ILJ‘.

(g) Ibid. it.. _

(h) Dans les Manufurits :La, de même que dans quelques Editions, mais dans

d'autres 40. '

(i) Le Manufcrit .Palatiat & quelques Editions la nomment 6évuÆa, Tbunuba.

(k) Les Editions de Ram & de Seam: mettent 40.

L;_-- (I) Dans les Manufcrits & dans les Editions IL.

.— ,: (m) Elle ell: nommée Muflc dans l’Edition de Munflerw &c.

(n) Les Manufcrits & les Editions portent uz:lL.

(0) Ibid. AJ”:.U.7:uÎÇ:3Æ. mais les chifres de l‘Edition de Bert. font fautifs. _

f (bp) Dans le Manufcrit Faim}: {& dans quelques Editions 'ce nom :il: écrit Tu—

tu n. - ‘ ‘ '

(q) Les Manul‘crits _& les Editions mettent IL.

(r) L'Edition de Status porte 27.

(8) Dans les Manufcrits & dans les Editions :.

(t) L’Edition de Scruetu: met 30. _

_ ( v) Les Manufcrits & les Editions s’accordent à mettre 2.1:

i, (:) On trouve 30. dans l’Edition de Seruetw.

È_ (y) Tous les Manufcrits ont m:ç. ' '

' (z) Dans les Manufcrits ;. -.1L : …:lL. & de même dans les Editions , à l’exception

de celle de Rome, qui met 35:30:31:20. '

(aa) Dans les Manufçrlts & dans les Editions m. :

(bb) L’Edition de Bâle & d’autres mettent Abdéira ou Abdera.

(ce) L‘Edition de Scream; porte 30.

(dd) D… les Manufcflts & dans les Editions on trouve JL,…

8 9 '

 

"
'
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Extraits Meämua£pœ' As ‘ç.bÀy ‘;A Mcdiccara. 35:10:31:10

dePro— 9858p6ù M, A ç Thuburbo. 35:—:3o:10

mais. Téup.u As Io. A ;- Tucma. 35:30:30:10

BaMaMo‘a AB 7. A Bullaminfa. 34:20:32:—

Kép{3mz N: A Cerbica. 36 : —- : 30 : —

Näpsvd A8 7- ne °: N_urum. 34:zo:ag:3o

Tz’uem A8 f7. u6 T1cena. ' 34:40:29:—

Eaaëpœ Ac » no 87 Safura—. 36:—-:29:‘40

Kpr.u As “. 119 €“ Cilma. 35: 30:29:10

_OûæriMzo'v M 5- n9 _ Vepillium. 36:15:29:—

®d{5{3a A5 7- un WB Thabba. 35:20:28:20

Tixâm . À: un “? Tichafa.‘ 36:——:28-:4o

Ngyérral A: ni: ‘“7 Negeta. 36:-—:27:5e

va6wv “M MZ 7 Bunthum. 36:15:29:20

T7rô & A3pzs'wro‘ov ° 7ro'ÀW- Au defi‘ous de la ville d’Adrumine:

AÀumvu A6 8. A 70 A1mèfie. , 35:15:30î40,

Oûw'uva À670- À€ @ Uacna. 35:40:32:15

XpaZ/3aaa ! ‘AÇ' Ag '7 Chrabafa. 36:—: 32;20

Tépr M ya. Aa *:,— Turzo_ 35:40:31:50

0ùAzïüà,äa,äfix À: M yC th_ib1rra. ' 36:—:31:20

O'thru 7\Ç y."À€ =y Crime. - ’ 36:20:32:20

Où'Çææ A:: Y.,“. 'Aë “r Uma. 36: 10:32:20

IYo‘xpæ Àç“y_— M “35 G1fira. 36: 20:31:45

Zep- Zur—_

(a) Il y 1 go. dans l’Edition de Seruetur.

 

(b) Les Manufcrics & les Editions s'accordent à mettre m, & l’Edition de Son— '

tus marque ainfi la i‘1tuation de cet endroit 55:30:3oz45.

(c) Ce dernier chifre manque dans l’Edition de Servezus.

(d‘) Quelques Editions I’appellent Nuroli.

(c) Dans les Manufcri:s & les Editions iL.

(f) Ibid. 70.

(3) Ibid. )o. .

(h) Ibid. o.. ,_ _ __ ' ;;

( 1) Il y a 40. dans les Éditions ,de Scotus& de Rome.

(!=) Les Manui‘crits & les Editions portent ;a'. ‘

(l) Le Manufcrit Palaoin dit. Neyéyfrat.

” (m) On trouve fl.y. dans les Manufcrits & dans les Editions.

( n) Ibid. ÀÇ:J‘:39:Qn mais dans l’Edition de Serwtur, au lieu de 1.9. il y : as,.

( o) Nommé: ci—defl'us 'Mçé…w«. '

«; p) Dans les Manufcrita iL, ainfi que dans quelques Edition:; dana l’Edition de

Home 5. _ '

q )40n le trouve auflî écrit: Cbeubajä.

1°) Dans l’Edition de Rome 35.

:) Ibid. & dans l’Edition de Scam: 40-

c ) Dans les Manufcrits & dans les Edition 1L7.

v) Dans quelques Editions 31, & dans d‘autres 32.

x) Ce chifre manque dans quelques Editions: ccile de Rome y met ‘30. ,

(y ) Dans les M.mufcrits & dans quelques Editionp !Ly, & dans l’Ediciçnde Rome 45—

( 2) Cette place efl: vuide dans l’Edition de Rome. ,

(la) L’Edition de Scotus porte 40.

;(bb) Il y a m dans les Manufcrita & dan le: Edition:.

(

(

(

(

(

(

1
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DE PREUVES. 37

— Zurmentum. 37:—:3I:10A2épuewou M M ‘.,-

Zalapa. 36:45: 31 :45 ZaAaîm Àç bS- M $

Augufium. 36:20:30:40 Aû'73çov My 7. A e.y

Legs. 36:20:30:10 . Asa) 59! A g;—

Av1dus. ' 36:40: 30:—- Aé‘räoç “Ay y. A

.,Ubata. 36:45:29:2o 065470: M: @. u6 ky

.Tifurus. 36: 50:28:40 Tin-spot ‘Aç q. un -7

Thysgirus 37:50:32:10 eocspoç ÀZ°‘3. A€ a;
Uzçcra. 37:15: 32 : Io 0ûZuuïu az 03. m€ :;

Setrenfis. 37:45:31:30 257immç «n; 8. M «:

L3fice, _ 37: 10:31:26}; Aaa‘tks‘; az ç. M '7

Buzacma. 37:50: 30:45 Bu{auiyæ az =,—. ;… 3

Targarum. - 37:10:30:10 Tâpyapov a: t.,—. A ;

- Cararus. ' 37 : —- :30: 20 K&pupaç az; A y

Capl‘a. 37:30:29:45 Kat-La ' A:. =. u!) 3

putea. _ 37:15:29:10 Ham: A.{ Y8. u6 ;-

Caraga. .. 38:10:29:4o KapaZ7æ tr… ç. ;… 7

Muruxs. ‘ 38: 10:31 : 10 Mspw‘; m ::.—“m 4:

' Zu— . gg-

(a) Les Manufcrits ont IL, de même que quelques Editions, mais celles de Sta.

tm & de Rome dil'ent so. _

_ (b.) antrouve N dans les Manufcrits, ainfi que dans les Editions.

(c) Ibid. 1La‘. ‘

(d) Ibid. M“. excepté l'Edition de Status, qui porte 37.

(c) Dans les Manufcrits & dans les Editions ;a. -

(f) Ibid. ÀÇ':7.

( g) Les Editions mettent 30.

(b) Il y a 35 dans les Editions de Rome & de Scotur, mais les Msnui‘ç;iœ &

toutes EsÈauues—Îdäiona ont als—:” …

i ’ dltlon e _ ame porte 55. toutes les autres & les Manufcri /

Ëk)) Il y a 15. dans l’Edition de Rome. ts mettent Læ'

(I) Dans les Manufcrits & dans les Editions As‘:1Ly:unzyo.

(m) Ibid. 11.7- mais dans l’Edition de Rome- 15.

(n) CC Chiffe ne fe trouve point dans les Manufcrits, non plus que dans quel—

ques Editions.

(0) Dans les Manufcrits lLJ‘ , dans l’Edition de Rome 45 , & dans les autres

"2: ,Ïtamôt 55, tantôt 56.,

(p) Les Msnul‘crits marquent m, de même que plulieurs Editions, pendant que

d’autres mettent 3_z. … « .
.

._ (q) Les Msnufcrits &les Editions portent >.ê;-_LLJ…… u,,

(r) Dans les Manufcrrts ;.

(s) Dans les Msnul‘crits & dans les Editions £L;,…m,

(t) Les Manufcrits portent æ…1LL & ?es Editions 37:15; 30:30.

(v) Le Manufcrit Palatin dit x},,ç4a_
_

(x) Dans les Manufcrits & dans les Elitions >Z:iL …g ;u;, &c’efl: une faute dans

l’Edition de Rôme, qui met 39. à la place de M.

(Y) 11 y & la” dans les Manufcrit8 , & dans l’Edition de Scatus, mais toutes

les autres portent 50.

(Z) Ce Pfemier Chiff° un €ft une faute dans l’Edition de Bert. puifque les Ma.

nufcrits & les autres Editions dii‘ent m:,—…g;,…

(33) Dans les Manufcrits & dans les Editions À:”.J‘. mais dans l’Editi0n de

Rome 31 :20.

e 3

!

Extraits

de Pro- ;

LOMÉE.

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



Extraits

de Pro-

LOMÉE.

38 EXTRAITS SERVANT

ZÉWP M '- A b.;A Zugar. 38-;-—: 35:1g :‘ïa__“

*_seuueueuuu " 'ÎÇ;=

Nîl°‘ût &? 7äA®ptnñ WäpoîuavrmwM— Les Ines fltuée_s fur les côtes del’fl-

W'W fil: 7% «735, frique font les fmvantes, 7 …

T3F‘J‘fr‘ . W W Hydras. , as:—:33:—

K“MÏÔ” . "i“ M 70 Calathe. 31:—:'33:4o _

Apauo‘vwoc Ay 5- A3 3 Dracontia. 33:15; 34:15 , .:.;

AW"MPGÇ % À7 : Ægimurus. 34: -— : 33 : ro “

Aapsmaia & " M M °4' — Larunefia. 37:—-:33:xo

Aoéusm ‘ A6 A7 7 Anem'ufa. , 39 :p_—:_33:zo _.:._'

Aooruääm fm»; 8. Ay ç' Lopad'ufa. ‘ 28:15:33:2o

Aî98M un!) ;. Ay 7B Æ_thufa. _ 29:10:33\:go

Këpwvavv”flsualwâ—
Clrc1na, avec la mlle , ,;’_âi__

M À0 7.€ 3 de cemm. _ _ . 39:-—:3e : rs :$

AwroCPæy/7æ, e’v â 7ro'Àst; 8Üo, Lœophagms , Où 11 y _a deux Vll— ‘_‘j;'

les, fçavoir. ' $.;

I‘t'ôñä . A0 8. Mt 8 Gerra. : - 39: I5: 31 : 15

MñwE Ml “c— M 7 Menmx. _ : 39 :: 10:31:20 ,
|

m «b # a""‘o“*n
?"

0 & && ue'o‘8 [aûrë] rupéMqhoç La moyenne Parallèle (des deux

Aôyov ê'xsæ orpôt ro‘v usowl3pwàv, 810 sal Mauritanie: & del’Afr1que) fe rapporte

47. 7rpo‘c ra‘t le. au Méridien comme 13 à 15. \

. ”#! #1!

Des principales villes de la Mauritanie Céfaréennc.

* # # Ü # .

H êv K6nwvu ‘ Tilv ueyîsuv msi—C .. Le plus lon jour à Com‘m elt de 14

par: ê'pËt ,tbpt‘ñii 15.7 "‘ ne) Brémusv AM— heures& % , ell: cflfiÿuée à 3 heu—

£aw$psfuç 7rPÔÇ âümç Æpmc 7245. 1 r'es d’Alexandfie‘ver3 le Couchant.

H & htA Kms‘oêpeza ——ù;p. la. a. mi A Iol learée le plus grand Jour e‘fl:

51éçMsä- -— c'up- 7L‘ze. “‘ de 14 heures & ;, & elle elt à 2 heures

;; {; vers le Couchant d’Alexandrie.

A: '

(a) L’Edition de Roms porte 38: 15.

(b) 11 y a so. dans l’Edition de Ser-vetur.

(c) Ibid. 31:15:33:15. '

( d) Le Mmufcrit Palatin ajoute yz… J‘Ja , c'elt—à-dlte doux Jfles.

(c) Dans l’Edition de Servetus, 30. » , .

(f) La même porte 39:-—: 33 : 20.

g) Ibid. 39:30.

h ) Ibid. go.

) Plus haut ce nom ell écrit Kuga-im.. . '_ _ . :

) Dans un Manufcrlt de. «en).

111) Ibid. a'-p. ùcly, Âyim, a,.‘vç. x4l mwouoùniu.

(

(

(1

(lt) Dans les Manufcrits .J:æ.

( l

(.
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'DEPREUVES. 39

r4heures& %, & elleA A: se EaîÀä‘m — ap. 43. e. m‘ ôrs'ç.

efl: à 2 heures % ;, d’Alexandrie. AAe£ - «bp. {3L"45.

A Op idum novum 14 heures H && Oxmâo‘uo * -— (op. 18. ml :;3.

&près : .‘;: & elle eit prefque à3 heu— m2 8re’ç. AME. -— Ôp— 3un‘ by m) J£-

res —— d’Alexandrie.

A Zucbabbari 14 heures & {» , H & ZaziôBap: — (tip— 43. &. ua:‘

&:Jlle eft à. 2 heures % “; ——-—-— d’Ale— 8æ'ç» AM£- -— ôsp. [So [37 nad && ‘

xa rm . —

 A Saida:

 

 

 

nion—seo

Dés principales villes de l‘Afrique.

_ “, u ur « m u u —

' A Utique 14 heures —& ;, &B H (.têV ”him & — dip. :S. :. nal

elle eft'à I‘ heure ;; d‘Alexandrie. é‘rs’ AME. —— ap. -'— «.es. :

A Carthage '14 heures &%, & H % Xepm8t‘uv —- sa. 18. & ne)

elle eità 1 heure;‘ d’Alexandrie. .Bzéq. AME. — dep. «ks. f.

 

 

  

 

 

 

  

 

 

A Adrumête 14 heures &; , & H 8è A8p‘ép.nroc 8 —— dep. r3- &. uatl

elle eit à 1 heure T‘; d’Alexandrie. 845'ç. AME. —— «hp. aLrB.

, ACirta julia r4heures&,ä,& H Bè K1'pra IsMx —-— &p- :$. ;[5. uzî

elle efi:à-2 heures} d’Alexandrie. 5tÉÇ- Am£. — âap. 8vav‘ net) 8.

A Sicavenefia [ un peu plus que H 8è Ememepzfie h -—- t'up- 18. le. i

14 heures,ï& elle elt à 2 heures uæi'âzée. AME. — (up. {3.

d’Alexandrie. ' C '

‘ A Thy:dfiü: 14 heures& «} , & «H & ®60‘3p0ç — «bp: 13-VÇ- “ Mttl’

 

elle eft à?1 heure .; d’Alexandrie. Bréç. AME. —— Cup. abs. 1

' u u u. 'u u u _u '

oä»Le's “Grecs; en marquant les Scrupukr ou les fubdivifîonr de: degrés,

j‘ " avoient coûtume de fe fervir des parties de l’Afl'e, en comptant.toûjours

de_cinq à cinq; & l’on ne trouve point qu’ils ayent employé d’autres

chrfres pour cet efi'et que les marques aii”e&ées au fusdit ufage. il pa—

roî_t par-là -quetous les chifres moyens (c’elt -à-dire qui ne tombent

pornt dans la progreflion de cin à cinq, comme 2. 3. 16. 46. & autres

_ emblables)_…t]ærei’on,renoj_ontne ans les Editions Latines de leurs Ou—

vrages , ont été ‘fuppoi‘ési' '

‘ ‘ ‘ VOiCiL

(a) Ci" defl'us elle & nommée ‘Ov'rmîfwov. ou pour mieux dire of,—er%; vier.

(b) Dans un Manufcrit il y.: o.'—p. J‘w_i «hysipçu mywud‘md‘ræ.

(C.) Ibid. aîp- Jlm‘ of,uim mnmmd‘méægr,' '

(d) ’On l’a vù écrit ci«devanc I'ro'7m,

( e ) Dans un Manufcrit «:p. ,…ugï m…. …: s..…4,…_

(f) Ibid. «Jp. fuel ual Aya/pq». '

(S) 11 Y “ “" ‘MËDUÏCfiC Q“Î P°ft€ AJ}Üflnâfæoc, & ci-dcil‘us ce nom a été écrit.

AJ“pu‘yneeoç & AJÏJMIWOÇ.

(h) Plus haut ce nom fe trouve ainli Éixxa 'Oump/d.

( i) Au lieu de .c, il y a un Manul‘crit qui porte un: …

(k ) Ibid. ».

( l ) Ibid. &). plâ- xœl n'p:'nu

Extrfltœ

de Pro—-

L0Mfu.
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Ext“… Voici les marques dont ils faii‘oient ufage , & leur fignification par rap—

de Pro- port à l’AÆ. ( _ .

L°MÉÊ4 A

:s”. Une Once, ou J,. 5. lut—’. Sept Onces , ou ,7;. 35.-

ç. Deux Onces, ou ;. 10. 70. Huit Onces, ou ;. 40.

3. Trois Onces, ou :. 15. 148. Neuf Onces, ou ;. 45.’

y. Quatre Onces, ou ;. ao. 147. ix Onces, ou i-.i- 5o.

gus. Cinq Onces, ou g,. 25. 271€. Onze Onces, ou ‘,}. 55.

!:.. Six Onces, ou %. go. «. Douze Onces ou un AflZ-. 6o.

ü®®Œësfiâ®sfiâüfi®®®®®Œâfir®ifiäfi®%fiiäûäâfiêäâüû …,

EXTRAITS DE POMP. MELA.

DESCRIPTION ABREGÉE DE L’AFRIQUE Cbap.‘ IV..

E…… ' Fuca ab orirntir partie Ni- B assises“ en bornes à l’Orient
de POMp. _ lo mminata, Pein 0 à-cæte— parle Nil, & de tous les autres

Mann. ris, brevior efl quidam quarn Euro- côtés parla Mer. Elle n’eit pas fi lon—

pa; quiq neo uquàm Afiæ, 65’ non

roti: buju‘r litori u: obtenditur: lon—

gior tarnen i_pfa quàm latior, EJ' uà .

ad fluvium attingit, lati{Ïîma. t-

que inde procedit , ita media præcipuè

in jugez exurgem, pergit inourva ad

occajmn , a fafligatque fe mol/im :

fig" ideô ex [patio paulatim addu&iar,C

ubi finitùr, ibi maximê angu a efi.

Quantùm incoh‘tur_ ,eximiê ”eriilir':

verùm (quôd plera ue eju: inculta,

8’ am armir flsriIi u: obdufia, au:

obfitim to:/i torrarumque defertafunt ,

aut infeflamur mulle, ac malefico e—

mre animalium ) vafla efl magir quem

frequcîrr. Marre, que cin irur àj/e—

promrione , L1bycum_ ' mari ie,

Æthiopicum; ab om eme, Atlan-D

t1cum

en fc retrécifl‘ant

gue que l’Europe,“) qu’elle ne s’é-

tend point vis-à-v1s une ame des

côtes de l’Afie, & que les ennes—ne '

font pas même face à toute l’étendue

de celles de l’Europe; ellea cepen.

dant plus de lon neur que de largeur,

& du côté du %Vi! elle eit plus lar—

ge qu’en aucun autre endroit. . De—

la-elle s’étend à travers les monta—

gnes,& ®ntipüe+ÿèfifie Couchant,

en te ‘courbapt un en”, & formant en—

fuite une petite po nrc; & allant ainfi

peu - à - peu , elle

n’eft nulle part plus étroite qu’à l’en—.

droit où elle fe termine. .Elic eit' très—

fertile par- tout où elle eit habitée °

mais elle n’eft' pas à beaucoup 1prèsli

peuplée que l‘on étendue paror‘t e pro—

mettre , la plus

étant point Cultiv , parce qu’elle ei’c

grande partie n’en -

€

couverte de fables i‘téri1es, ou parce quiil n’y tombe ni rol‘ée ni pluye , & ;

que la terre aride & brulee n’eft arrofée par aucune riviere, ou enfin

parce que ces cantons font _mfeûes d’une prodigieul‘e multitude…d’ani—

maux malfaifans. La Mer qui la borne au Nord s‘appelle la Mer de Libye,

celle qui eit au Midi, la Mer d’Ei/Jiopit, & au Couchant elle a.la MerAria…

! Hun.

(a) Quelques Exemplaires portent faflr‘giut. “ '
.,>, ‘
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tique. Sur- les côtes de laMçr de Li—Aticum dirimur. In sa parte que Li—

b e, on trouveront près du Nil une

rovince qu’ils a pellent Cyrénai‘que;

enfaite vient la rovince d’Afrique,

qui a donné (‘on nom à tout ce vaite

continent. Le relie de cette côte ei’t

habité par les Numider & les Maures ;

le paris de ces derniers s’étend jui‘ ues

aux bords_de la Mer Atlantique. %lus

loin on trouve les Nigriter & les Pha—

by-co adjacet , proxima Nile pro-

vincia efl , quant Cyrenas vacant:

deinde, cui rotin: Regionir vocabulo

cognornen inditum efl, Africa. Ca?—

tera Numidæ @” Mau'ri tenant: jèd

Mauri 69’ in Atlanticum pelagur ex-

poflti. Ultrà Nigritæ funt, @” Pha-

ruiii, ufque ad Æthiopas. Hi Eñ'

reliqua bujur, €i’ totum latur quad

rufienr, iufques aux confins des Etbio- B meridiem peftat, ufque in Afiæ con—

pions. Ceux-ci occupent tout le relie

de ce côté-là, de même que toutes

les Provinces méridionales jufques

aux frontieres de l’A/ie. Au deffus des

pais baignez ar la Mer de Libye de-

meurent les ibo—Egyptionr, les Ethio-

pion: blanc:, & les Gétuler, nation fort

nombreufe & divifée en plulieurs

peuples difi'érens. En avançant de-là

finia pd aient. At fuper ea quæ Li—

byco mari abluuntur , Libyes Æ—

pti [am, 63’ Lenco-Æthiopes :

natio frequent multipleane Gse—

tuli. Deindt late‘ vacat Regie, per—-

porno traflu .inbabitabilir. Tum pri—

mo: ab oriente Garamantas , pofl

Augilas £9’ Trogodytas, @” ulti—

mor ad ocoafum Atlantas audimur.

dans les terres, on rencontre uneCIntrb (ji rredere tibet) 'vix jam bo-

vaite région tout-à—fait déferte & ab-

folument inhabitée. La partie orien-

tale, à ce qu’on nous dit,eit habitée

par les Garama‘nter; après lei‘ uels

viennent les Aagiler & les Trogo yter,

& enfin les Atlanter, qui tiennent les

Provinces les plus occidentales. Le

cœur du {païs (s’il ell: permis de le

croire) e occupé par des peuples

miner, magifque femiferi Ægypa—

nes, €9’ Blemyes, €3‘ Gamphafan-

tes, €9‘ Satyri, fine tet‘îir at [cdi-«

bu: pajfim fungi , babent potiùs ter—

ra: , quàm habitant. Hæc furnma

noflri Orbit, bæ maxirnæ portes:

bæ armæ gentefque partium.

‘ une exaâ‘iùr ora: fitufque di—

flura , inde‘ efl commodfiîmum inci—

plus qu’à demi fauvages , qui méritent Dpere, undê terra: noflrnm pelagur in—

peine_ qu’on les mette au ran des

hommes, & qu’on nomme les Ëgipa—

ne: , les Blemyer , les Gampbajantes &

les Satyrer, qui n’a ant ni feu ni lieu,

ne font qu’errer ( ’un endroit à l’au—

tre, fans s’arrêter nulle part; de for—

te- qu’on peut dire qu’ils occupent

le pais plutôt qu’ils ne l’hab1tent. Vor-

là en abregé quel eit notre globe, &

greditur; @ ab ii: potiflimùm, qua:

influenti dextra funt: deinde flringe—

re litora ordine quo jatent, paragra—

tifque omnibus quæ_ mare attingunt ,

legere etiam illa que cingt‘t Oceanur;

doneoçurfur inrepti operir intrà ex—

trc‘rquefiiroùmvefiur Orbern , illut un—

rle cæpcrit redcat.

quelles en font les principales parties, comme 'aufii leurs figures & les

peuples qui s’y trouvent.

Pour entrer à préfent dans un plus grand détail fur les difi'érentes fitua-

tions & confins, le parti le plus commode fera, de commencer par l’endroit

où notre Mer entre dans les terres, & nommément par celles qui fe trou—

' ventàdroite, parcourant ainfi les côtes l’une après l’autre , fuivant leur

\ ordre naturel; & après avoir examiné tous les païs fitués le long de cette

Mer, de vifiter suffi les Provinces baignées par l’Ocean , & de continuer

" ainfi Cette méthode, en tournant toûjours , jufqu’à ce que nous ayons .

i regagné l’endroit par ou nous aurons commencé.

‘ _“ Tome II. f ' DESCRIP—
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DESCRIPTION PARTICULIER-BDE nai—man“

LA MAURITANIE. Chap. V..

Di£îam efl Atl‘anticum efl‘e Otto—A Nous avons dit ue la Mer quibor-—

num, qui terra: ab accidents contin—- ne les terres à l’ c'c1dent sappellë

gerer. Hina in noflrum Mare per— l’Ocean Atlantique. Entrant de cette

gentibur , læva Hil‘pania , Mauri— Mer dans la Méditerranée , on a l’E pa-

tania dextra efl ; rimæ parier, illa gne à gauche, & la Mauritanie à. toi—

Europæ , bras fricæ. Ejur oræ te, dont celle-là où la remière Pro-

finis, Mulucha: taput nique exor— vince de l’Europe,” &ce le-cidel’Afri-'

dium efl promontarium, quad Græ- que. La côte de cette derniere fe ter—-

ci Ampelufian , Afri aliter , fed mine à Mulut{ra, & elle commence a

idem figniflcante vorabulo, a pellant. un promontoue que les Grec: appel—

In eo efl Spam Herculi j£cer: €9’ Blent Ampelufia, mars auquel les Afri—

ultra Spawn Tinge oppidum perm— cain: donnent un autre nom , qui a,

tus, ab Antæo (ut feront) conditum. au relie , la même fignification. C’elt-

Extat reifignum . parma etepbanti— là que fe trouve une Grotte confa‘-

no t‘ergori exfo£ta, ingtnr Ù’ ob ma— crée à Hercule, & au-delà de cette

gnitudt‘nem nul/i nant u uro babilir: Grotte le bourg Tiago ._ d’une très-

quamlocorum accolæ ab illq geflatarn anc1enne prrg1ne,.& qui (à ce qu’on

pro vero babou, traduntquo, €9’ in-- dit) a ete b t1 par Ant/5e. En ligne

de‘ eximie‘ cobmt. Deindê efl mont de cette hifioire, on y conferve un

præaltur , oi quem ex adour/o Hifpa- bouclier rond, fait de peau d’Elephant,

nia attollz‘t objeflus: hunt Aby1am,C d’une rod1gieufe grandeur, & qui,à

ülum Calpen voranr,columnar Her- caul‘e e cela, ne peut fervir à per-

culis utrumqae. Addn fama nomi— forme. Les gens du pais croyent fer—

nirfabulam, Herculem ipfum jun— mement,& afi'urent,que leur fonda—

flo: alim perpctuo juge direnzgfl‘a tol- teur avoir coûtume de porter ce hou—

Ier, atque ita exclufum anteà mole clier, & l’ont pOur cette rail‘on en

montium Oceanum, adquis nano inun— grande venération. Enfuite'vient une

dat admzfl”um. Hina jam mare latiùr très—haute montagne, plaéée vis—à—vis

funditur, flimmotafqae vafliùr terra: d’une autre qui s éleve de même fort

'magno impetu infleflit. Cc:terrmz Re- haut en Efpagna. Celle—ci ell: appel—

gio i nobi/ir, &" aix quitquant ille-1) lée AbyIa, & la première Calpe, con—

Jirefiirtita,Pawiî Wir”: ‘ .amr, nues l’une & l’autre fous le nom de

parva flumina enzinir,folo_ tim 'vi_— Colomnes d’Htrtule. Ce fameux nom

si: file/i07‘, @' ftgnitie 3972… 017 euro. a donné lieu àla fable fuivante', fça-

Ex voir que c’eit Hercule qui a l‘eparé ces

_ _ montagnes, en enlevant toutes celles

qui fe trouvaient autrefms entre deux, & qui formaient une chaîne de l’u-

ne à l’autre; & qu’en ôtant cette énorme digue, qui retenoit les eaux

de l’Ocean , il leur a donné heu d’inonder les terres, & de former ce

vafte baflln qui l‘epare _l’Eurepe de l’Afrique. Depuis cet endroit—la Mer

Va toû'ours en s’élargrfi'ant ,. & en prenant de plus en plus fur‘les cô—

tes. u relie ce pais’ elt fort pçu'connu, & n’a refque rien de remar—

quable: on n’y trouve que de petits bpurgs, les rivières qui l’atml‘ent l‘ont

peu confiderables , le terroir vaut mieux que les gens qui l’occupent, &,

pauamor,.lugareflëde l‘es habitaml’empèeho d’avoir quelque reputätibä

ar 1
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Parmi ce que nous y trouvons digne A Ex bi: mmm que commmrare mm

d’étre remarqué, eil une chaine de

hautes montagnes contigues, qui &-

roifl'ent arrangées exprès, au nom re

de fept, & qu on appelle Fram à cau-

fe de leur reli‘emblance. Il y a de

plus le fleuve Tamuda, & les petites

- villes de Rufadir & de Siga, comme

aufli un Port furnommé le grand , arce

\ n’en effet il eit fort fpacreuxç. en—

fin la riviere Mulurha , dont nous

avons déja parlé, qui fepare à préfent

pige—t, monmjùm_alri, qui continen—

ter €9' quafi de induflria in ordinem

expofiti , ob numerum, Septem, ob

fimilitudr‘nem Fratres nuncupantur:

Tamuda fluviur , @” Rufadir, 8

Sign, parue urber; €5’ Portus, cui

Ma no efl rognomenolzfpatium. Mu—

luc 1a ille quem diximur onmi: eji ,

num gentium , alim regnorwn quoqlæ

terminus, Bocchi Jugurthæque.

ce peuple de fes voifins, & qui fcrvit autrefois de limite aux domaines

de Bacchus & de _7ugurtba.

LA NUMIDIE. Cbap.VL

Enfuite vient la Numidz‘e, fituée le B Ab eo Numidi‘a, ad ripat expo/ita

long des bords du fleuve Ampjaga: elle

ei’c àla vé é lus petite que la Mau-

ritanie, m e le ell: mieux cultivée

& plus riche. Ses villes les plus con-—

fiderables font Cirta, bâtie fort avant

°dans la terre ferme, & occupée à

réfent par une colonie des Sittiamr;

es Rois y faii‘oient autrefois leur de—

meure, & elle étoit très- opulente

le bord e la Mer, & ci-devant peu

connue, mais fameul‘e a Préfent par

la refidence que ffuba y a aire, &par

le furnom de Céfarée qu’elle porte. En

deçà de cette ville (car elle fe trou-

ve prefque au milieu de la côte) font

les bourgs de Cartmna & d’A1finna-

‘., m‘a, le fort de Quiza , le golfe Lotu—

\ rut, &le fleuve Sardabalc: & au.delà

toute la famille Royale; de lus, les

villes d’l‘cojîum & de Ruth{/£z, fepa—

rées par les fleuves Auteur & Nabar

ui coulent entre elles, & enfin plu-

3eurs autres choice, que nous pau.

vons fans inconventent pail'er fous fi-

lence. On all‘urc qu’à une-afl_‘ez ran—

de diflance du rivage, vers l’mt rieur

de e croire)

 
 

un Monument fervent de fépulturè àDriùr,

flumim‘r Ampfagæ. , [patio uidam

quem Mauritania anguflior rfi , ve—

t'ùm £$‘ culta magit, €5‘ ditior. Ur—

bium, qua: babet , maximæfunt , Cir—

ta,proudà mari, num: Sittianorum

colonie ; quandàm regum danqu , Es’

rùm S phacis foret, opulenti{fimz

lol a mare , aiiquando ignobilit ;

num, quia ]ubæ regiefuit , €3’ quôd

f°“3 16 fé ne de Syphax -' Iol , fitué: fui‘C Cæfarea vorimmr, ilIuflrir. (Im—à

bans mm in medio ermè Iitore fita

efl) artenna €! rfinnaria fun:

oppida, Efl’ Quiza caflellum, €! La—

turus fina: , €9’ Sardabale fluviurz

ultrà , Monumenth commune re—

giæ gentit, deinde Icofium €3’ Ruthi—

fia urber, €?” fluenm inter ea: Aveus

€?” Nabar , attaque, qua? tacerinullum

rerum amæve difpendium efl. Ime—

Iongè [mis à litore (fi fidem

rer capit) mirum ad modum, [ ine

pifrium ,muricum oflreorumque flag—

mama , faxa attrita (uti fuient)

fluäibut, @ non dŒërentia marinir,

infixæ cautibur ancoræ, €5’ alia ejuf—

madi figue atque vefiigia, efi‘i4fi alim

ufque

du ais, il Y a des rcagnÿaginâ‘s {tél—“iles, où l’on trouve (s’il eit permis

des arretesçie poiil‘ons, des coquillages, des morceaux

d’écaille3 d’huitres , des pierres polie_s, relies qu’on en rire comme.

nemer;g de la Mer,— -dss ames (141,1, ttÿnnenc aux rochers, & autres

2 ' mar—
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ufqua ad ea loca pelagi , in campirAmarques & indices femblables , qui

nibil alentibur efle invenirique nar-

mntir.

font connoître que la Mer s’étendoit

autref01s jufques-là. j

L’ A F RI QU E proprement dite. Chap. VII.

Regio quæ faquitur à pramantoflo

Meta onio ad ara: Philænorum ,

roprie nomen Africæ ufurpat. In

ea funt oppida, Hippo Reg1us, t9’

Ruficade, Es” Tabraca. Dein tria

promontort‘a , Candidum , Apolli-

nis, Mercurii, vaflê prajefla in al—

tum , duo: grandes Sinus eflîciunt.

Hipponenfem vacant proximum ab

Hippone Diarrhyto , quad litori

€qu appe/Hum efl. In altero funt

caflra Lælia, caflra Cornelia, flu-

men Ba rade, Utica Es’ Cartha—

go , am re inclytæ , ambæ à Phgæni—

cibus conditæ: ille fata Catoms in—

fignir, ÏJÆC fua ;' nunc populi Roma-

Le Pals qui s’étend au-delà du cap

Metagonium jufqu’aux Autels des Pbi- '

Iéner,— ell: proprement appellé l’Afri—

que. G’elt-là qu’on trouve les villes

d’Hippane Royale, Ruficcade & Tabrara.

Trois grands promontoires , i‘çavoir

Ble Cap blanc , ceux d’Apollon & de

Mercure , qui avancent beaucoup

dans la Mer, forment deux grandes

bayes, dont celle qui cil: la plus près

d’Hippone ,furnommée Diarrbyte , en

porte le nom, cette ville étant fi-

tuée fur l‘es bords. Dans l’autre

baye font les Camps de : liur & de

Corneliut, le fleuve Ba ' da, & les

deux célèbres vxlles d’ tique & de

m colonia, alim imperii aju: per‘ti—CCarthagrt, bâties par les Pbém‘rienr: la

mm æmula ; jam quidem itcrt‘tm

apulenta, etiam num tamen priarum

excidia rerum , quàm ape præjèntium

clarior. Hadrnmetum , Leptis ,

Clupea , Acholla , Taphrura ,

Neapolis , binc ad Syrtim adja—

cent , ut inter ignobilia celeberrimæ.

Syrti finut efl centum ferê millia

pafl'uum , quâ mare accipit, patent ;

première elt connue par la mort de

Coton, &la feconde ar le fort qu’el

le eut elle-méme. lle fut autrefois

une puifl'ante Rivale du Peuple Ra-

main, dont elle ell à préfent une co-

lonie. Quoiqu’elle fe foit allez bien

remii‘e de l‘a ruine, elle ett cependant

encore aujourd’hui plus connue par

l’hiitoire de fes malheurs ,-que par la

rrecenta, quel cingit: vrrùm impor—D figure qu’elle fait a&uellement. Les

tua/ur atque atroce, @“ ob vadarum

frequentium brevia, magifque etiam

ab alternat mam: pelagi ajfluentir @’

reflurntir infeflur. Super hunt ingent

palm amnem Tritona recipit , ipfa

Tritonis: unde 65” Minervæ cogna-

man inditum efl , ut incolæ arbitran—

eur, ibi genitæ: faciumque ei fabu-

læ aliquam fidem, quad quem nata-

endroits les plus remarquables, d’en-

tre ceux qui ne le font pas beaucoup ,

font Hadrume‘ta, Leptis, Clupea , Achat—

Ia , Tapbrura & Neapolir, tous litue's

le long de la Syrie, La Syrie elt une

bave qui a près de cent mille pas de

largeur à l‘on ouverture, & trors—cens

mille de tour. Il n’y a cependant au-

cun port, & la navigation y efl: très—

Icm cjur purent , ludicrir virginumEdan reui‘e , tant à. c1ufe des bas

in— fon qui s’y_ trouvent en grand nom-

bre, que prmc1palement à caufe de

la marée. Au-delà de cette bave on rencontre le lac Triton, qui elt fort

grand, &qui reçoit les eaux d’un fleuve du même nom :on l’appelle aufli

le lac de Minerve ou de Pallet, parce que les habitans du{pais imaginent

e v rque c’e‘it-là qu’elle a pris naifl'ance; pour donner un air ité à cette 3

table, ou y célèbre encore tous les ans [on prétendu anniverfaire par des

Jeux
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{eux & des Combats de jeunes filles. Aimer fe decertantium celebrant. Ultrà

lus loin font le bourg d’Oea, & le

fleuve Cynipr, qui traverl‘e des campa—

gnes très-fertiles. Enfuite on trouve

_une ville nommée Leptir, difl‘érente

de la première, & une feeonde Sym,

en tout femblable à la précedente,

excepté par rapport à la grandeur,

ayant prefque le double de largeur à

l‘en ouverture & dans l‘on étendue.

qflOea appidum, @’ Cynips fluviur

per uberrima area decidenr: turn

‘Leptis- altcra , €ï’ Syrtis , nomine

‘atque ingenia par priori; cæterùm al—

tera ferê'fpatio, qud delnfcit, quâ‘qu‘e

flexum agit, amplior. Ejut promon—

tarium ejl Borion : ab eaque incipiem‘

ara , quant Lotophagi tenui[Ïe dicun—

tur, ufque ad Phycunta ( €3’ idpro—

Le promontoire qui la termine s’ap- Bmontorium efl) importuafa Iitare per-

pelle Barton, & c’elt-là que commen-

ce la côte que l’on dit qu’habiroient

les Latapbagcs, laquelle s’étend jufqu’à

Pb cunta (qui el’c aufli un promontoi-

reä & l’on n’y trouve aucun port.

Les Autels mêmes ont pris leur nom

de deux freres , nommés Pbiléner,

qui furent envoyés de Carthage pour

terminer par une négociation avec

tinet. Aræ ipfæ nomen ex Philænis

fratribur traxüre, qui cantrà Cyre—

naicos mzflî Carthagine,ad dirimen—

dum conditiane bellum , diu jam de fi-

nibur, €5‘ cum magnir amborum cla—

dtbur geflum; poflquam in ca, quad

convenerat , nannzanebatur , ut ubi le—

gati concurrerent , cena tempare utrin—

que dinini , ibi termini flatuerentur;

les peuples de la Cyrénai‘que, la guer- Cpafii de integre , ut quicquid eitrà

re qu’il y avoit déja eu de uis long-

tems au fujet des limites, dans la-

quelle on avoit beaucoup perdu des

deux côtés. Etant donc convenu que

qflët,papularibur cederent ( mirum @

mamaria digniflz‘mum facinur! ) bicfe

viva: abrui pertulerunt.

les limites feraient établis précifem'ent à l’endroit où les députés de part

& d’autre, partis chacun de fou endroit à un tems préfcrit, fe rencon—

treroient, les. Cyrénienr reful‘erent enfuite de s’en tenir à cette condi-

tion, & voulurent que tout ce que les Pbiléner avoiem‘gagné fur eux

parla diligence qu’ils avoient faire , leur fût rendu: mais ces deux fre—-

res, par une fermeté admirable & digne de mémoire, aimerent mieux.

foufl”rir qu’on les y enterrât tout vifs.

LA CYRENAIQUE. Chap. VIII.

Enfuite, près de Catabathmar ell: laD Indêad Catabnthmon Cyrenaica

Cyrénaïque: dans ce pal‘s eit l’Ora—

cle de _7upiter Amman, qui elt en

très rande re mation; il y a aufli

une Êoncaine urnommée du Soleil,

& un Rocher confacré au Vent du

Midi. ‘ Si quelqu’un touche ce der-

nier de fa main , il s’éleve un vent fu-

rieux qui agite les fables comme des

flots,rellement que le rocher reliemble

pravincia efl; in coque funt , Ama

monis otarulum , fidei incIytæ :-€5

Fons, uem Solisa pellant: £9’ ru—

per quæ am Auflra arm. Hæc cùm

baminum manu attingitur, ille imma—

dtcur ex%'urgit , arena] ue quafi maria

agen: tc fævit, ut }ur‘tibur. Fons

medid notte ervet; max £9’ paulatim

tepefcenr, tluce frigidztr; tune, ut

à la Mer en couroux. Quant à la Fon-E Sol furgî’tj,‘itd fuhinde‘ frigidtar, per

taime, elle a la pr0prieté de bouillir ”wri—

 
 

régulierement à minuit, & la chaleur

diminuant enfu1te peu-à-peu , fes eaux fe trouvent froides au matin ; après

le lever du Soleil le froid.continue à augmenter par degrés , jufqu’a»_

3 nude.
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dur, atque ut illa pracedit, ita cali—

,diar, rurfùr anim rfi media, perfer—

wet. ' In ütorqqpramantafia funt Ze-

yriom €t’ auflathmos , porta:

arætonius , urber Hefperia , A—

pollonia, Ptolemais, Arfinoë, at—

ue (undê terrir namm ej!) s'pa

yrene. Catabathmos wifi: e—

mm‘diem maxi—mé riget: fumit deindê Amidi précis, qu’elles font comme gig.

cées ; pafl‘é ce teurs-là, les eaux com—

mencent à redevenir tièdes,& fe trou—

vent toutes chaudes à l’entrée de la

mnt, & cette chaleur s’accroît à me—

fu_re que la nuit avance ,ju u’à ce qu’à

minuit la Fontaine l‘oit tout ouillante.

Les promontoires de cette côte font

.Zepbyrian & Nau atbmor: il y a aufli

un port appellé arétom‘ur. Les villes

wexa in Ægyptum, finit Africam. B de cette Province font H&fperia, Apol—

Oræ fic ltabitantur, ad na/îrum ma—

ximê ritum nzorcttir culmribur , ni/i

quôdquidam linguit difi‘erunt , @” cul—

tu Deüm, quo; patrie: fermant , aa

patrt‘a mare venerantur.

lanta, Ptolemai‘r, Ar{moé, & Cyr—ine, ui

a donné fon nom tout le pais. ga—

tabathmar eit une vallée qui defcend

vers l’Egypte, & borne l’Afrique. Les

mœurs des habitans de la côte ne

difi”èrent pas beaucoup des nôtres,

mais il y en a parmi eux qui parlent un langage différent. _Ils ne s’ac-

cordent pas non plus avec nous par rapport au culte des Dieux, puif_

qu’ils demeurent attaches à leurs ancrennes Dwmrtes , qu’ils honorent

à la manière de leurs ancêtres.

L’AFRIQUE INTERIEURE. Chap. IX.- _

Proximirnullæ quidem urbes flant , C Il n’y a aucune ville dans ce Païs ,

tamen domicilia juni, ques Mapalia

appellantur. ViÆu.r afper, Efl' mundi—

tit“: eurent. Primera [agir valan—

tur; vulgur befliaru_m ,pecudumque

pellibus. Hwni quiet epulæque ca—

piuntur. Vafa ligna fiunt, aut cor—-

tite. Pom: ejt lac, fuecufque bacca—

rum. Clim: ej! caro, plurtmùm e—

rina: nam gregibur (quia id fo um

mais les hommes y habitent des de-

meures qu’ils appellent Mapalia. Leur

nourriture eit grofliere & mal—pro—

gre. Les principaux d’entre eux s’ha—

illent de fayes , & le commun peu-

ple de peaux de bêtes. Ils couchent

& mangent à terre, & leur vaifl‘el-

le n’eit que de bois , ou d’écorce

d’arbre. Leur boifl‘on ordinaire eft du

Ÿimum ejl) quand jpoteft arcitur.Dlait,& le fuc qu’ils expriment de cer—

tnteriorer etiam ineu tar, bizquuntur

wagi param: utque à pa a dudu

funt , ita je ne tuguria fua ÿramo—

'wnt: aigue ubi die: deficit, titi na—

item agunt. Quanquam in fitmilz‘ar

paflim £5’ fine lege difperfi, nibil in

commune confultant: tqmen quid fifi-

gulir ali uat fimul .can1uger, £a' Plu-

taines bayes. Ils vivent de viandes, &

la chafl'e pourvoit communementaux

befoins de leur table ; car ils épargnent

autant qu’ils peuvent leurs trou—

peaux , qui font toute leur richer.

A mefure qu’on avance dans cette

Province, les habitons font moins ci-

vilifés, & mement une vie errante,

re; ab i liberi agmtt‘qw [uni, nu}'—E paflanr avec leurs troupeaux d’un en-

quàm

rage: lorfque la nuit les furprend,

di

droit à l’autre , & établifl‘ant leurs ca—

bancs par—tout où ils trouvent du fou-—

118 s’arrêtent ou ils l‘ont. Quoique

perfés fans ordre par—ci par—là par familles entiercs, ils_ n’ayent rien

de_ commun entre eux;cependnnr comme chacun a plulieurs femmes àla

fais, & par canfequent beaucoup d’enfans & de parens avec lui, ils n’y

font
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D "E -fP'e1t n oz :: L s; .: ,,

l‘bnr nulle part; en “petit , nombre.fi :W. En lui: quiultràdem

Entre “les Peuples"qu’on‘ d'i‘t habiter %meiizorantur, Atla‘iitèsSäm

au—delà du défert , font les Atlgm£, execmntur, Ü dùm oritur, €!” dz‘nn

ter, qui maudill‘ent le Soleil chaque ' ocridit, ut ipfir agrifque peflifcrum.

fois qu’il fe leve ou qu’il f_e œuche,c Nomina fingnli nm-babent: non 've—

parce que fes brûlansrayfim‘lés“ clé-‘ - flunmr -anifizafibæf—z neque illii‘ in

folent, num—bien,que,leurscha s… gaine quali \çæteris‘mortyfibuf ‘viffi—

Ceux—ca neA'fontpä8‘difiênguäpar' es" ’rä demr.— rogodytæ 8«, nullarum

noms particuliers à chacun : ils, ne opum domh_1i, flridcnt magir quàm

mangent point la chair-fics animaux ; ' Ïoquunlur, jpæw fubrunt, Mamer—

& ils ne font peine de d‘anges eomÎ-B que prenrÆar-. Æpud Garamantes;

me les autres hommes. Les Troglo-

dym, qui ne poil‘edeùt- abl‘ol—ument

rien, parlent un jargon qui rei‘l‘en'xble

glntôt à des fifllemens qu’à un,vérita—_

le langage; ils retiennent dans les

cavernes,& ne mangent que des fer-—

pens’. Les Gsm-mantes ont aufii des

troupeaux de gros bétail; mais il y a

cela de particulier, que ces bêtes l‘ont

etiam armmm fun: , coque obliqud

ær_viee pafluntur; nam proni:'eüfltk&

în bwnum… qfli'rimfi. -Nælä

cer—mu _ r fi. Ex bis quimm ron—

flifu£anr enim pqfl“mz imar " &

nafc _ , Âuor pro fuir cofamffŸr—

mæfinfilfiu 'ne agnofiunt. Augilæ

Mamer tamùm Deo: puzam; per eos-

dcjemm ; eo: ut oracula confulum:

obligées de paitre l’herbe par delîusla C preëarique' que voMm ,. ubi mmuh‘r

tête, ne pouvanty atteindre en fe bail“-

i‘antcomme les autres pour la brouter,

à caul‘e de leurs cornes qui les en cm-

pêchent, étant tournées dire&ement

en-bas. Toutes les femmes y font en

c0mmun; & pour juger à quel pere,

parmi un il grand nombre, apartien—

nem: les enfans qui naifl'ent de ce com-

merce confus, on s’en rapporte à la

refl'emblance.

noiffent d’autres Divinités que les

ames des morts. Ils ne jurent que par

elles, & ils les confultent comme des

oncles: pour cet effet, après avoir

expliqué leur demande ; ils fe cou-

chent fur quel ue tombeau ,& reçoi—

vent la répon e en l‘onge. C’efi un

imubuæe,pro re rfertmtfomm‘a.

Fæmz‘nis eorum _oImne efl”, noer quâ

nubmit‘, omnium fiupro patere , qui

cum munere advenrrint'; @ mm cum

ph4rimi: concubmflë , maximum de—

cu: ; in refiquum* pudititz‘æ infigni: efi‘.‘=

Nudi [um Gamphal‘antes , arme--

mmque onmmm igmm‘: m viraræ

[riant tela , mec farerè‘: t‘cfeôqne abvior

Les Augiler ne recon—Dfligium, neque atîarum ,‘quàm i—

bur idem ingmii efl‘, aut congrç m,

au: colloquia patiuntur. Blemvis ra-

pim abfum; vul‘mr in pefiare‘ efl :"

Satyris, preter” e_fiîgiem , niln‘t’ bu—

mani. Æ 'ipanum-“quæ ce-lbbræur,

en‘forma e . Hæc de Africa.

ufage reçu parmi eux , que leurs femmes , la nuit de leurs nôces ,,fe profit—:—

t'uent à tout venant, pourvu qu’il leur faffe un préfent ; & plus elles ont

eu de galands cette mnt—là, plus elles en ont d’honneur: mais au relier

elles font fort fages & pudiques. Les*Gampbafanter font nuds,&' ne con—«

noilî‘entl’ul‘age d’aucunes armes , ne fçachant ni lancer un javelot, ni em

parer le coup :” c’efl: pourquor ils fuyent tous ceux qu’ils rencontrent, &"

ne s’entretrennent ni ne v1venr avec perfùnne qui ne fuit de leur nation

& imbû des mêmes principes. Les Blemyenrn’ont pas de tête , leurvifa e-

étant placé fur la poitrine.; Les Satyres n’on-t rien de l’homme que la --

gure. Les Egipmzer font faits comme on le dit communement. Eli-voilà,

afi'cz fur l’Afrique. ‘ ,

(a) D’autres Exemplaires po'rteut Troglodyî% EXw

de Pons...

Mana…
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V I.

EXTRAITS DE PLINE. {

DESCRIPTION DE L’AFRIQUE. Lio. ff.

F a I c A M Græci

appellavêre, quà mare tm: eam

Libycum incipiem Ægyptio finitur.

Nec alia par: terrarum pauciore: re—

eipit finur , longê ab Occidente liro—

rum obliquo fpatio. Po ulorum ejur,

oppidorum nomina, fve max' _ fun:

inefl'abilia , rester uam i j' . lin—-

Îuir , 65’ a iàr cajlella ermê inha-

nant.

part être prononcésque dans la 1

tions font prel‘que inaccelfibles.

LibèyamA Es Grec: ont donné le nom d’A—

fri : à cette partie de la Libye

qui eit aignée parla Mer de Libye

jufqu’à la Mer d Egypte. Il n’y a pas

de pais au monde dont les côtes l‘oient

plus unies, & où il y ait moins de

bayes dans toute leur longueur, qui

elt fort grande, & qui s’étend de

biais vers l’Occident. Les noms

des Peuples qui l’habitent & ceux

de leurs villes, ne fçauroient la plu-

angue du païs: au relie leurs habita—

LA MAURITANIE. Chap. I.,

Principio terrarum MauritaniæB Le premier puis qu’on trouve s’ap-

a pellamur, u que ad C. Cæl‘arem

ermanici lium regna , fævitiâ

eju: in duar divifæ provinciar. Pro—

memoriam Occam‘ extimum Ampe-

lulia nominatur à Græcis: Oppida

fuêre, Liffa , €?” Cette. ultrà colum-

na: Herculis: mme efl Tingi, uan—

dàm ab Antæo eonditum: pojleà à

Claudio Cæl‘are , cùm eolom‘amfa-

carat, a pellatum Tradu&a ]ulia.C

Abeflà elone,oppido Bæticæ, ro—

ximo trajeüu xxx. M. all“. eo

xxv. M. pafl‘. in ora eeam‘ , colo—

m‘a Augui‘ti }ulia Confiantia Zi-

lis, regum ditiom‘ exem m, (j’ ju-

ra Bæticam priere ju a: 63’ ab ea

xxxn. M. pq{fizum col_onia à Clan-

dio Cæi'nre _/izt!a I.1xos, ce! fa—

bulqfiflimê antiqui: narram. Ibi regia

elle le: Mauritanie:. C’étoient des

oyaumes jufques au tems de C. Cé—

_[ar, fils de Germanie… , qui eut la

cruauté de les reduire en deux Pro-

vinces. Le promontoire le plus avan-

cé dans l’0cean, eft appellé Ampelu-

fia par les Greer. Il y eut autrefois

les villes de LijÏa, & Cana au—delà

des Colomnes d’Hereula: à préfent on

y trouve Tiiigi, qui a été bâtie par

Antée, & enfuite appellée Traduäa _‘7u-”

lia par Claude Céfar, lorfqu’il l’.érigea

en colonie. Elle ell: à 30000. pas de

Belone, la plus proche ville dela Hê—

tique au -delà de la Mer. A 25000. pas

de-là on trouve fur le bord de l’O-

cean une colonie d’Augufle, appellée

%7ulia Conflantia Zilir, qui ne fut pas

ujette à la domination des Rois, mais

Antæi , certamcnque cum Hercule :D obligée d’aller prendre l‘es ordres dans

la Bétique. A 32000. pas de celle-ci

elt Lixor, dont les Anciens ont ra—

conté beaucoup de fables, & qui fut érigée en colo_nie par Clauie C{[ar.

Cell-là qu’on dit qu’Amée faifoxt fa refidence & qu’il lutta avec Hertulä
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& là étoient aufli les Jardins des Hef—A tr Hcf‘peridum born”. A_fi'undz‘tur

pcrider. On y voit un bras de Mer

qui communique avec l’Ocean par

un canal tortueux, où l’on dit pré-

fentement que le dragon faifoit la

garde. Dans ce bras de Mer eit une

ille, qui, quoiqu’un peu plus balfe que

le terrein des environs, n’eit cepen—

dant point inondée quand la marée

mol‘ite. Il y a là un autel d’Hercu—

æfludriunz è mari flexitofo meam ,

in quo dratcnir cuflodz‘æ inflar fu{[,‘îz

mm.: interpretantur. Ampicñitur in.—

trà fe infulam, quant j‘a/am e‘vz‘ez‘no

trafiu, aliquantô exec/flore, non ta-

menæflur maris inundu't. Extat in.

en @” ara Herculis , nee præter

oleaflror aliud ex narmto ille auri-”

fera ncmore. 1Winùr profcâ‘ô miren—

lc, & quelques oliviers fauvages qu’on B turÆortentofa Græciæ nzcndarz‘a, de
("

y trouve , font tout ce qui relie de cet

admirable verger qui clonnoit des

fruits d’or. On ne fera certainement

pas fort étonné des merveilleux men-

i'onges que la Grece a publiés l‘or tou-

tes ces chofes & fur la riviere Lixur,

ii l’on fait attention que quelques—uns

d’entre nous en ont , il n’y a pas long-‘

tems, debité des hii’t0ire5 prefque aulli

ii: amne Lixo prodita , qui cagi-

tcnr noflror nuper pau/ô mind: mon-

flriflca quædam_de iisdcm tr‘adfdz‘ e.

Præva/ida-m han: urbem , majoremque

Carthaglnemaguâ: przetereà cx ad—

verfo ejur jitanz, (‘.‘Î pi‘0pe‘ immenfo

trafiu ab Tingi: qzneque clin Cor—-

ncliusNepos a-vidÿÿîmê credidz'3. Ab

Lix0 XL. Ill. in mediterranee aircm

monitrueufes;parexemple,qnelavilleCAugufii colonia efl Babba, julia

de ce nom ét0it très—puiil‘ante , & plus

confiderable que la grande Carthage,

qu’elle étoit fituée vis—à—vis de celle-

ci , & à une immenl‘e diliunce de Tin—

gi, & plulieurs autres fables pareil—

les que Corne/in: Nepor a failles avec

avidité. A 40000. pas de Lixur, vers

l’intérieur des terres, on trouve Babba,

autre colonie d’Augufle, appellée _7u-

Gampel‘tris appe/lara: €3’ tenta Ba—

nai‘a, Lxxv. M. Valentin cognomina—

ta. Ab ea xxxv. M. pafll Volubile

pfpiduflz, tantundem à mari utroque

:‘flanr. A: in ora à Lixo L. M.

onmi: Subur , præter Banal‘am colo—

niam defluenr, magnificur 63° naviga—

bilir. A!) eo totidem M. pafl“. oppidnzn

Sala, cjufliem nominir fluvio z”mpoji—'

lia Campeflrir , & à 75000. pas une troi— D turn , jam folitudinibur Witinum , ele.

fième colonie du même , autrefois

nommée Bona/a, mais à préfent Va-

lentia. A 35000. pas de cette dernie-

re el’t le bourg Volubile, à une égale

diflzance des deux Mers. Sur la côte,

à 50000. pas de Lixur, on rencontre

. le fleuve Subur, qui palïe auprès de

la colonie de Banafa: il ei’c fort grand

& navigable. A tout autant de mille

pas de ce fleuve on trouve le bourgE

Sala , fitué fur un fleuve du même

pbantorumqne gregz‘bur infeflunz , mul—

tô mwen magie Autololumgente , par

quant iter efl ad monteur Africæ fi:rl

fabulofiflîmum Atlantem.

.' E merki: hunt areni: in cælum at—

tolli prodiderunt, a perum, fquallen—

tem ,quà vergat a Iitora Oceanz‘ , cui

rognomen impofuit: eundem opacum ,

nemorofumque , £9’ fcatebrir fontiwn

rxguum ,

nom. Ce bourg efl: déja fur les confins des déferts, & infefié par des

troupes d’élephans, mais plus encore par la‘nation des Autololer, qui ha—

bite le puis qui el’t entre ce bourg &la plus fabuleul‘e montagne de l’A—

fri ue, je veux dire le mont Artur. _

n a publié que cette montagne s’élevait jufqu’au ciel du milieu des

fables, qu’elle étoit fort roide & d’un afpeét hideux ; que de-là elle s’é-

tendoit jufques au bord de l’Ocean qui en a pris le nom; qu’elle étoit

Couverte d’une épaiife forêt, & arrofée par plulieurs fontaines; que

\_ l‘ame II. 3 du

Extraits
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fiibur onmium generum fpontè ita fuir

nafcentibus, ut nunquamfaiietas wo-

luptatibu: defit. Imolarum neminem

intordizi cerm‘ : filere omnio , band alio

quc‘zm folirudinum borrore: fubire ta-

ciia1n religionem anima: propiz‘u acre-

demium , præterque borrorem elati fu-

per nubila , nique in viainiam lunaris

airculz‘ . Eundem nofiibu: micare crebrir

riguum, qui: fpefiai Africam, fru-Adu côté de l’Afrique elle p‘roduil‘oit

naturellement, & fans culture, une il

grande abondance de toute forte de

fruits, qu’on y trouvoit en tout tems

de quoi contenter l‘on envie ; que du-

rant le jour on n’y voyoit paroître

aucun habitant , & qu’ily ré noir un

profond filence, qui tenoit e l’hor-

reur des dél‘erts ; qu’en ap rochant

de plus près, on fe l‘entoit aifi d’un

ignibur, Ægipanum, Satyrorumque B refpe& religieux , & même d’une l‘aîn—

Iafcivicî impleri, tibiarum ac fiflulæ

couru , tympanorumquo EJ’ cymbale-

rum [anim flrepcre. Hæc celebrati

aurore: prodidüre, præter Herculi €9’

Perfeo [aboram ibi. Spatiz.m ad cum

immcnflmz , incertumque.

Fuëre €9’ Hannonis Carthagi—

nienfium ducis commcntarii, Puni—

cis rebut florentijfimis explorare 'am—

bitum Africæ juflî: quem fecuti ple—

rique ê Græcis noflr1fque , Efi’ alia

quidam fabulofa, €ÿ’ urber multar ab

, ao conditai prodid«'re, quorum nec me-

moria ulla, nec vefligium exmt. _

Scipione Æmiliano rer in Africa

gtrcnte, Polybius Annah‘um condi-

tor, ab eo acceptâ clafle, flrutandi

illius aria”: gratizî ciraumvct‘ius, pro—

.i'idit , à monte eo ad occafum vcrjü1,

te frayeur lorfqu’on conficleroit fon

élevatiomau deiTus des nues & juf-

ques près de l’orbite de la Lune; qu’on

y voyoit pendant la nuit beaucoup de

feux; que—c’était le rendez-vous amou—

reux des Egipaner & des Saiyrer, qui

le faifoient retentir du l‘on de leurs

fiutes & de leurs tambours. Voilà

ce que de célèbres Auteurs en ont

Cécrit , fans compter ce qu’ils racon—

tent au même fujet des exploits d’Her—

cule & de Perfée; en a'outant qu’il y

a une dii‘tance immen e &. incertaine-

pour y arriver.

Harman , Général des Càrtbuginoif,

ayant en ordre, dans le tems le plus

florill‘ant de cette République , de

faire le tour de l’Afrique & d’exami‘

ner ce qu’il y avoit de remarquable,

jizlms plmorferir,quargemratAfri-Da lailTé des Commentaires de tout

ca, ad fiumen Anatin ccccmrxxv.

M. pa_[Ï..Ab eo Lixum ccv. M. paf-

_luum: à Gaditano freto C)…. M.

joug/I‘. abo/Te. Inde finum qui vocetu_r

Saguti. Oppidum in promontorio Mu—

l‘elacha. Flumina, Subur, 69’ Sa—

lam.Portum Rutubis,à Lixo ccx1u.

M. pafl'. Inde p'romontorium Solis :.

par—

ce qu’il avoit vû ou appris: c’ei’c-là.

que la plupart des Auteurs Greer, &

même de nos Ecrivains , ont pui-fé

quantité de fables, de même que ce

qu’ils nous difent d’un grand nom—

bre de villes que Hamon ybâtit , dont

cependant on n’a jamais entendu par—

ler, & dont il ne reIte pas les moin-—

cires traces.

Du tems que Scipion. Emilien gou-

V6î‘fiOît l’Afrique, P0’YË70, le même qui a fait les Annales, ayant obte—

nu de 1111 quelques Vä1ŒÇaUDÇ, en fit le tour, à defi”ein' de voir & d’exa—

miner ce païs. C’eit 1111 qui nous a laiilé par écrit, qu’à l’Occident de

la dite montagne, jufqu’au fleuve Anaiz‘5, dans l’efpace de 485000. pas ,,

il y avoit des forêts remplies de bêtes fauvages , telles que l’Afrique en.

' produit; que de-là à L:”qu il y avoir 205000. pas, & 112000. pas juf—

qu’au détroit de Gader; qu’on trouvoit enfaite une baye appellée Sa-

uti, & une ville au promontolte Mule!acba, de même que les fleuves

ubur & Sala; qu’à 213000. pas de Lixm était le port Rumba, & au—deäàv,

.€î
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le promontoire du Soleil, le ort Rifar— Aparfum Rii‘ardlr: Gætulos Auto—

dir, la nation des Gélules uzalaler, le

fleuve 'Cofenur, les nations des Scala-—

rite: & des Mafates , le fleuve Mafatat,

(j’ le fleuve-Darat, qui produil‘oit des

crocodiles ; qu’enfuite on trouvoit

une baye de 616000. pas, formée par

un promontoire du mont Barre, qui

avançoit vers l’Occident, lequel pro—

montoire s’appelloit Surre‘ntium; ue

loles: flumqn Cofenum: genre:,

Scelatitos €9’ Mafatos. Flumen Ma-

fatat: flumen Darat, in qua crocodi—

lo: gigni. Deinde finum DCXVI. M.

pa_[Ï. includi mami: Barce promonto—

ria excurrenta in occafum, quad ap—

ellat Surrentium. Poflea fiumen

alfum, ulrrà quad Æthiopas Per-

0rfos , quorum à large Pharufios.

plus loin il y avoit le fleuve Pal ur, 13 Il: jungi mediterranear Gætulos Da—

au-delà duquel habitoient les Ethio-

pian: Perorfer , & derriere eux les Pha—

rufien: , 'lefqnels confinoient du côté

de la terre ferme aux Géluler Dam;

que la côte était occupée par les

Ethiopian: DamiilM, où l’on trouvoit

aufli le fleuve Bamhoiur , qui étoit

rempli de crocodiles & d’hippopota—

mes;qu’au—delà il n’y avoit plus que

ras. At in ara Æthiopas Daretitas ,

flumen Bambotum , crocadilis €9”hip—

papaiamir refertum. Ab ea monterper—

petuor, ufque ad cum, quem Theôn

ocliema dicemw. Indé ad promon-

tarium llefperium navigatione die—

rum ac nat‘iium X , in medio eo fpatio

Atlantem laaavit , à cærarir omnibus

in extra—mir Mauritnniæ pradiimn.

des montagnes , jufqu’à celle que nous C Romana anna primiun, Claudio

appellerons Theôn-aahema. De—là il-

Compte dix jours & dix nuits de na-

vigation jufqu’au promontoire Hq[pc—

rien; & c’eft au milieu de cet inter-

valle qu’il place le mont Atlar, que

tous les autres Ecrivains difent être

fitué à l’extrémité de la Mauritanie.

C’elt fous Claude que les Romain:

ont porté pour la première fois leurs

prinripe, in Mauritania bellav€re,

Ptolemæum regem, à C. Cæfare

iniarempium , ulczfcenie Iiberto [Ede-

mone , rq“ugientibufqae barbarii ,

ventum confia: ad mantem Atlan—
œm. 'ŸÂ' # 'Ü'

Infigenæ taman traduni in ara al‘v

Sala ccnium quinquaginta mil/. paf—

juum: flumen Afanam marino hau—

armes dans la Mauritanie, à l’occafion Dflu, fedportu fpefiahile:m0x amnem

- ue l’Afi'ranchiEa‘eman avoit entrepris

. evenger la mort du Roi Piolamée, que

C. Ce'far avoit fait tuer; & l’on fçait

qu’en pourfuivant les Barbares on s’a-

vança jufques au mont Atlas. -.———

Les naturels du païs racontent ce-

pendant, qu’il y a 150000 pas de Sa-

la, fituée fur la côte,jufqu’à l’embou—

chure du fleuve Afana, où il y a un

très-bon port; qu’à une petite diltan-

ce de-là on trouve une riviere qu’ils

appellent Fur, & que de cette rivie—

quem vacant Fut_: ab ea ad Dyrin

(hoc enim Atlant1 nomen efl'e comm

lingua can-van”) durenta mill. paf-'

fuum, interveniente flumine, cui na—

men ali Vior. Ibi fama, exflare cir—

cà vefligia habitati quondamfah‘ , vi—

naarum palmeiorumque reliqm‘ar.

Suetonius Paulinus (quem Can—

julam vidimur ) prima: Romanorum

ducum iran:greflur quaqug Atlaute;n

. a :—

rejufqu’au Dyrir (qui ell le nom qu’ils donnent en leur langue au mont

Atlar) il y a encore 200000. pas, & que, pour y arriver, on a encore

le fleuve Vior à palier. On prétend qu’il fe trouve dans les environs '

des marques, qui font connoître que ce païs étoit autrefois habité,

comme des relies de vignobles & des vergers de palmiers.

Suetoniu: Paulinus, qui a été Conful de nos jours, ell: de_tous les Géné.

raux Romain: le premier qui fe foit avancé à quelques milles au-delà2e

8 2 l’ !-

Extrait:—

de Pat-—

NY..
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Extraits _ . _

de P1.1— eeljuate quidam eju: , qua: carter: : ima:

un. radiee: den/i: allifque replela: fylvi:

incognito genere arborum, procerila-

tem fpefiahilem ej]‘e enadi nilore ,

fronde: cupreflî: flmile: , præler ue

gravim‘lem adori:, lenui ea: ob uci

lanugine: quihu: addilâ arte, pafl‘e,

quale:è bambyee, vefle:_conflci. Ver—

litem alli: etiam æflale operiri nivi-

bar.

fin:, 69’ ullrà aa' fluvium , qui Gcr

vocareeur , par _[aliludz‘ne: nigri pul—

veri:, eminenlibu: interdùsn valut

exufli: caulihu: , loca inhabilabilia

fervare , quanquàm hyberna lempore ,

experlum. Qui proxima: inhahilenl

fallu:, referlo: elephanlorum, fera-

rumque , @ fa:penlium‘omni generc,

Canaries appel/arr”. Quippè viflum

eju: animali: promijcuum hi: e_Û'e,

U dividua ferarum vifcera. _7un—

flan: Æthiopum gentem , quo: Per—

orfos vaeam, fail: canflal. ]uba,

Ptolemæi parer, qui prit): ulrique

Mauritaniæ imperavil , fludiorum

clarilale memorahilior etiam, quàm

regna, flmilia pradia‘il de Atlante:

præl0rque gig…” ibi herbam Euphar—

biam , nomine ab inventare nzedieo fuo

appellalam.

miri: laudibu: celebral in clarilalc fui-

fil: , conlràque ferpenle: , 69’ rue—

nana omnia , privatim dicalo valu—

mine.

Decumz‘: fl eô pervenifle ca-Btent une odeur

EXTRAITS SERVANT

aliquol william [palio, pradidil de ex—A1’Allar, & la relation qu’il en a faite

s’accorde allez avec ce que d’autres

difent touchant la hauteur de cette

montagne; il rapporte qu’on trouve au

pied de l’Alla: de valles & épailÏes

forêts , dont les arbres font d’une

efpece inconnue, conflderablement

hautes , & les troncs tout unis &

fans noeuds; que leurs branches ref—

femblent aux cy rès, qu’elles jet—

orte & l‘ont cou—-

vertes d’une efpece de cotton fort

tendre, dont on pourroit ,— avec un peu

d’indultrie, faire des étoffes qui ref—

fembleroient a celles de f0ye: Que

le fommet de la montagne ell: cou—

vert de beaucoup de neige, même

en été: Qu’il s’y étoit avancé avec la

dixième partie de fon_armée, & mê—

me jul‘qu’à un fleuve au-delà, appellé

CGer; qu’il avoit traverfé des déferts

'abfolument inhab1tables à caul‘e de

l’ardeur du foleil, même en hyver,

& que le païs étoit rempli de rochers

élevés, couverts d’une poufliere noire,

qui les faifoit paroitre comme brû-

lés: Que la nation qui habitoit les

forêts voiflnes, remplies d’élephans,

d’animaux fauvages& de toute forte

de i'erpens, s’appelloit les Canarienr,

Cuju: lafieum fuccumD parce qu’ils mangeoient des chiens,

dont leur nom tiroit l‘on origine , &

qu’ils dechiroient & mangeoient les

entrailles des bêtes. Au relie l’on

i‘çait qu’ils l‘ont voifms des Ethiopian:

furnommés Pero:fi:. f/uba, Pere dc

Plalamie, qui régna autrefois fur les deux Maurilanier, & qui s’ei’c ren-

du lus célèbre par l‘on fçavoir que par fa politique, a écrit à-peu-près

les mêmes chofes de l’Atlas. _Celui-ci parle encore d’une plante qui y

croit ,& qu’il appelle Euphorbra. du nom du Médecin qui s’en eft fervi le

premier. Il a fait un Trame exprès, où il exalte beaucoup les admirable:

proprietés de fou fac, (1111 paraît comme du lait, & la vertu qu’il a de

rendre 121 VÛË claire, de_même que contre la morfure des ferpens, &

contre toute forte de porfons.

# # fi # ä * “

LA
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LA PROVINCE DE TINGI. Chap. 11.

La longueur de ce pais ell deA Tingitaniæ provinciæ langiludo

170000. pas. Elle étoit autrefois la

Province la plus confiderable des

Maure: , d’où elt venu le nom de

Maurufien: qu’on donne commune-

ment aux peuples qui l’habitent. Les

guerres qu’ils ont eu à foutenir les

ont reduits à un petit nombre de fa-

milles. lls avoient pour voifins les

Maflhifylient, qui ontété pareillement

exterminés. Leur païs ell a

occupé par les Géluler, les aniure:

& par la nation nombreufe des Au—

lolo/c:,dont les Vefunien: fail‘oient au-

trefois partie; mais s’en étant fepa-

rés, ils fe font retirés vers les Ethio—

pien:, & font un peuple particulier.

Quant au pa‘is même, il eit rempli

de montagnes vers l’Orient, où l’on

trouve des élephans, aufii—bien que

CLXX. M. pafl'uum e_(l. Genre: in ea ,

quondam prætipuâ , Maurorum , un—-

dé nonien , quo: plerique Maurufios

dixerunl. Atlenuala bellir, ad pau-

ta: recidit familiar. Proxima ille“

Mafi'æfylorum fueral , fed jimili

modo exlinfla efl. Getulæ nana le—

nant genre:, Baniuræ , mullôque va—

lidiflimi Autololes: €9’ horum par:

gréfenthaondàm Vefuni , qui aitu/ji hit,

propriam feae‘re genlem , ver/ï ad

Æthiopas. Ipfaprovinaia, ab Orien—

le monluofa, fert elephanto:. In A-

bila quoque monte, t9’ quo: Septem

fratres a fimili alliludine appellanl:

ii frelo imminent junfii Abilæ. Ab

hi: ara inlerni mari:. F/umen Ta-

muda navigabile, quondc‘un €‘i’ appt—

dum. F/umen Land, Eÿ’ ipfum na-

f-ur le mont Abila, & fur les monta-Cuigiaram eapax. Rufadir appidum

gnes qu’on appelle les Sept frerer, à

caufe de leur égale hauteur. Celles—

ci font fituées vers le détroit,proche

du mont Abila, & c’el‘r au-delà que

commencent les côtes de la Mer in-

térieure. On y trouve le fleuve Ta—

muda, qui eit navigable, & où il y

eut autrefois une ville de ce nom;

les fleuves Loud & Malvana pareille-

@’ portut, Malvana fluuiu: navi—

gabili:.

Siga oppidum , ex adverfo Mala—

chæ in Hifpania fine, Syphacis

regia , alteriu: jam Mauritaniæ.

amque dlù regum nomina obtinuê-

re, ut Bogudiana appellaretur ex-

lima : itemque Bocchi, quer num:

Cæfarienfls. A!) ea Portus Ma—

ment navigables, & la ville Rafadir,Dgnus a‘fpalio appellatur, civiumRo-

qui a un port. .

La ville de Siga, fituée vis - à - vis

Mallaga en E{pagne, étoit ci-devant la

refidence de yphax, & fait préfente-

ment partie de la feconde Mauritanie.

Ce pais a porté long-tems le nom de

fes anciens Rois; de -là vient que la

plus éloignée des deux Mauritanie: a

été appellée Bagudiane, & que celle

manorum oppidum. Amal: Mulu—

cha , Bocchi Mall‘æl‘yiorumc‘lue

fini:. Quiza Xenitana percgrina-

ram appidum, Arl'ennaria Latino—

rum, tribu: mil/tha: pafl‘uum à ma—

ri. Cartenna calania Augulli, le—

gio fecunda. Item eolonia ejufdegz,

8—

qui ell à préfent furnommée Cefarienne , l’étoit auparavant de Bare/au:.

Plus loin on trouve le grand Part , ainfl appellé à caufe de l‘a capa—

cité, & qui eit habité par des citoyens Romainr;_ & enfin la riviere

Mulutha, qui fert de limite à la Mauritanie _ de Boat/au: & aux Maflazfy-

lien:. Quiza Xenitana eit une ville habitée par des étrangers, & Ar.

fennaria, qui l’eit par les Login:, ell: à 3000. pas de la Mer. Cartenm

«& une colonie d’Augufle , ou 11 plaça la feconde Légion, ami: que Ga-

- 8 3 nugi;.

Extraits

de PLI-

NB.
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Extraits _ _ _ _

de Pm- gi. Pramantorium Apolhrns: app:—

r:e. dumque ihi celeberrimum Cæfarea ,

antea vocilatum lol, ]ubæ regia,

à Diva Claudio colaniæ jure dana—

ta: ejufdem ju[Ïu dedu€ti: veteranir,

Oppidum novum: €9’ Latin data,

Tipal‘a. Itemque à Vefpaflano Im-

peralore eodem manette donalum Ico—-

fion. Co/ania Augufti Rufconiæ.

Rufucurium eivilale honoratum à

Claudio. Rufazus colania Augu—

ili. Salde colanz‘a cjufdem. Item

Igilgili. Oppidum Tucca impafi-

trim mari , €5’ flumini Ampfagæ.

Intel: colonia Augufia , qua: item

Succabar: item Tubufuptu5. Ci—

vitate:; Timici, Tigavæ. Flumi-

na; Sardabal, Aveus, Nabar:

gen: Macurebi : flumen Ufar: gen:

dedufld cohorte prætorid , Gunn—Anugi, où il envoya une Coborte ré—

torienne. La célèbre ville de ‘e'fa—

rée , qui s’appelloit ci—devant lol , & qui

était la refldence de juin, ell fitnée

au promontoire d’Apallon,& a recule

droit de colonie de l’Empereur Claude.

C’eit par les ordres du même Prince

qu’on envoya une colonie de Vété-

rans à Ophidum nouum, & une autre

de Lalimä Tipaja. L’Empereur Vef—

Bpafien accorda la même grace à Ica—

fium. Rufeoniæ ell encore une colonie

d’Au e. Rufucurium a été gratifié

du £oit de cité ar Claude. Rufu—

Zu:, Saida & Igilgi i font toutes colo-

nies d’Augufie. La ville de Tucca ell:

bâtie fur le bord de la Mer, à l’em-

bouchure du fleuve Amp/aga. Vers

l’intérieur du puis font la colonie

Augufla, autrement appellée Suecabar,

Nabades. Flumen Ampfaga abelede même que TubafiÎ:plw, comme aufii

!à Cæfarea lrecenti: viginti @’ dua—

liu: nu”llibu: pa_[/itum. Ulriufque

Mauritania—: langitudo deeie: iriginta

ila‘Uülll mil/. Laliludo quadringen—

torumflxaginta [cplem mil]. pa_[]“uum.

les *illes Timiei & game, les fleuves

Sar bal, Aveu: & Nahar , la nation

des Matureber , le fleuve Ujar & le

peuple des NabadeJ. Il y a 322000.

pas du fleuve Ampfaga à Céjarée. Les

deux Mauritanie: enfemble ont 390000.

pas de longueur, & 467000. de largeur.

LA NUMIDIE. Chap.IIL

Ab Ampfaga Numidia efl, Ma—D Au fleuve Ampfaga commence la

finilï‘æ clara nomme, Metagonitis

terra à Græcis appellata: Numidæ

verô Nomades à permulandi: pabu-

Ii: , mapa/ia fua , hoc ejl , don:u: ,

p/auflrt‘: tireuny‘erenter. Oppida :

Cullu , Ruficade, €5’ ab ea qua-

draginta oflo M. paflizum in medi—

-terfanea eolonia Cirta, Sittianorum

aognonzine: t‘a’ alla inlt‘t: Sicca: li—

Numidle, fameufe par le nom de Maf-

finijÏa , que les Grec: ont appellée e

païs de Melagoniti:. Les Numidien:

ont été furnommés Nomade: , de ce

u’ils tranfportent leurs habitations.

ur des chariots , & qu’ils changent.

fouvent de demeure pour aller dans

des lieux où ils trouvent du fourage

pour leur bétail. Les villes font

berumque oppidum Bulla regia. Al E Cullu, Ruficade, & à 48000. pas de

in ora Tacatua , l—lippo regius ,

flumen Armua. Oppidum Tabraca

civium Romanorum. Tufca flu-

wiu: , Numidiæ fini: : net præter

mar—-

fleuve Arn:ua.

celle-ci , vers l’intérieur des terres , la

colonie de Cirla, furnommé des Sil—

tianer. Siem ell une autre ville, fltuée

aufli dans le cœur du pais, & Build

regia une ville libre. Sur la côte on

trouve Taealua, Hipme Royale & le

La ville de Tabraea cil. habitée par des _citoyens Ra—

main:. La riviere Tufea borne la Numidle, ”qui ne prodmt rien de riz—*

mar—
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des animaux feroces.

PREUVES.

mar'quable , il ce n’efl: du marbre &Amarmori: Numidiei ,

55

ferarumque

proventum aliud injignt.

L’A_F R 1 QU E. Chap. IV.

La Zeugitam‘e commence à la rivie-

re Tufca , & c’efc ce qu’on appelle

proprement l’Afrique. Trois promon—

toires , fçavoir le cap Blanc, celui

d’Apollan vis—à-vis la Sardaigne , & de

Mercure vis-à—vis la Sicile , avancent

beaucoup dans la Mer, & forment

deux golfes ; l’un appellé d’Hippane ,

près de la ville détruite de ce nom,

que les Grec: ont furnommée Diarrhy—

le, à caufé des eaux qui l’arro-fént.

A quelque diftance de-là, & un peu

plus loin du rivage, cf: la ville libre

de Theudalir. Enfuite vient le remon-

toire d’Apollan, & la ville d’ tique, fi-

tuée dans l’autre golfe ; elle eit habi-

tée par des citoyens Romains, & cé—

lèbre par la mort de Colon. Là f0ntC Carthaginis: colonia Maxulla.

auffi le fleuve Bagrada , un endroit

nommé le Camp de Corneliut, la colo-

nie de Carthage . bâtie fur les ruines

de la grande ville de ce nom , & la co-

A Tufca , Zeugitana regio , @"

quæ propriê vocetur Africa , efl.

_ Trio promontoria: Candidum: max

Apollinis ,. adver um Sardiniæ :

Mercurii , adver um Siciliæ, in

altum procürrentia, duo: efiîciunl fi—

nu:: Hippofienfem, proximum ab

Bappido , uod Hipponem dirutum

vacant, iarrhytumà Græcis di-

flum , propter aquarum irrigua. Cuz'

finitimum Theudalis immune appl—

dum , langiù: à littore. Dein pra—

manlorium Apollinis , 65’ in altera

finit Utica civium Romanorum ,

Catonis morte nohilir: flumen Ba—

grada. Loom, Callra Cornelia:

colonia Carthage ,. magna in neflzäiir

pida: Carpi , Mifua , @” liberunt

Clupea in promonlorio Mercurii.

Item libera Curubis , Neapolis.

Max Africæ ipflu: alla diflin£tia.

lonie Maxulla. Les villes de Carpi,

M1fua, & Clu}pqea ville libre au pio— zacium incolunt. Ita appellatur re-

montoire de ercure; de plus Citru— gie COL. M. pq[Ï. par circuilum ,“

bi:, ville libre , & Neapolir. Dans fertilitali: eximiæ , cum centefima

ces environs l’Afrique prend un autre fruge agrieali: fænu: retÿlŒle lerrâ.

nom; car on appelle Libo-Phénicien: Htc oppida libera, Leptis, Adre-

les peuples qui habitent le païs de metum, Rufpina , Thapfus. In-

Byzacium. C’ei’t ainfi qu’on nomme de. Theme, Macomades, Tacape.

un dii’criét qui a 250000. pas de cir— Sabrata contingen: Syrtim mino—

cuit, & qui eit extrêmement fertile, rem, ad quant Numidiæ €5’ Africæ

vû que la terre rend au laboureu—r le ab Ampfaga longitude CCCCCLXXX.

cenruple des bleds qu’il 1111 a confiés. M. pa_fiïuum : Latitudo , quà cegm.

On y trouve Leptis, Adrundte,Rujpi- turn e , ce. M. Ea par:, quant

na , Thapful, t0Ut€S Villes libres; de Africam appel/auimur, dividltur in

même que Theme, Mammade: & Ta— dun: provinciat, eelerem €ÿ nouam,

cape. La longueur de la Numidie &Edz‘fereta: fofl‘d , inter Africanum fe-

de l’A ”' ue, d€PUÎS le fleuve Ampfa- quement £3’ rege: , Thenas- ufque per—

ga ju qu à Sabrata, fituée près de la. ' aaaa,

pente Syria , ei’t 580000. pas , fur

200000. delar eur, pour autantqu’0n peut le fçavoir. Le pais que nous.

avons eppell l’Afri ue, eft d1v1i‘é en deux Provinces , i‘çavoir l’ancien—

ne & la nouvelle, eparées par_ un fofl'é, qui fut fait du tems du fecond£

Africain, pour feparer le domaine des Romains d’avec celui des Rois du:

E3Ï9æ

Libyphœnices vocantur, qui By—

Extrait-;.

de PLP

un.
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Extraits _

de Pu- abefi ccxv1. null. pafl'uum.

un. Tertiti: fina: dividitur in gami—

ne: , duarum Syrtium vadofo ac

rewpraco mari dire:. Ad proximam ,

ua? minor cjl , a Carthagine ccc.

[. pajÏ. Pol‘ÿbîus credit: ipfam

cenlum M. pq[,’itum adilu , CCC. M.,

ambilu. Et terrd aulem , fyderum

obfervaliane, ad cam per deferla are—

dufld , quad oppidum à CarthagèneApaïs, & continué jufqu’à Theilæ,ville

fituée à 216000. pas de Carthage.

La troifième baye fe divife en deux

Syrter, remplies de bas fonds & très—

dangereufes par le flux & reflux con-

tinuel des eaux de la Mer. Palybe af—

fure que la première, qui eft la plus

petite, ell à 300000. pas de Cartha-

ge; qu’elle a 100000. pas à l‘on en—

trée , & 300000. de tour. On ne

nir, perque jerpente: iter efl. Emi—B fçauroit voyager dans les terres voi—

_piunl fallu: repleli ferarum multitu—

dine: @” introift‘t: elephanlarum foli—

radine, max deferia vafla, ultrc‘zque

Garàmantes, ab Augylis dierum

XII. itinere d1flanlel. Super ille:

fudregrn: Pfylli , faper que: laru:

l..ycomedis , defcrli: circumdalu:.

Augyiæ ipji media ferê fpatio la,

cmuur ab Æthiopia, quæ ad Oc—

fines qu’en obfervant le cours des

aitres, & l’on ne trouve en chemin

que des déferts fablonneux remplis

de ferpens. Au—delà de ces dél‘erts

font des forêts pleines de bêtes fau-

vages; & plus loin encore, on ren—

contre de vaites folitudes,qnine fon“t

peuplées que par des élephans: en-

fuite viennent encore de grands dé—

cidentem feet-gil , tj” à regiene quæCfcrts , au—delà defquels habitent les

dun: Syrtes interjacel , pari ulrin-

que il'l[(31”U£lÏ/0. Sed lilare inter dira:

Syrtes, CCL. M. paflitum. Ibi ci-

vita: Oeeniis, Cynips fluviu: ac

regie. Oppida: Nca clis, Gapha-

ra , Abrotonum , eptis altera ,

qua: eognaminalur Magna. Indé

Syrtis major, circuitu ncxxv. adi—

tu autem CCCXII. M. paf/“uma. In-

Garamante:, d’où il y a 12. journées

jufqu’au païs des Augyle:. C’eil au

deffus des premiers qu’étoient autre-

fois les Pfylle: , & au-delà de leur

païs fe trouve le Lac de Lycomede, au

milieu des déferts. Quant aux Au—

gyle: , on compte qu’ils font à—peu—

près au milieu entre l’Ethiopie occi—

dentale & le païs fitué entre les deux

de accalil gen: Ciflpadum. In in-DSyrle:, à une égale difiance de l’une

time fina juil ara Lotophagôn,

que:-quidam Alachroas dixê're, ad

Philœnorum ara:: ex arena [une

cæ. Ab hi: nan pracul à continenie

pain: vafla ann-tem Tritonem na—

menque ab en accipil, Pallannas ap—

pel/ala Call:macho, €3’ citrd mina-

rem Syrtim ej]‘e difla: à multi: 've-

rô inter due: Syrtes. Premanto-

& de l’autre. La côte entre les deux

Sym: a 250000. pas d’étendue. On

y trouve la ville d’Oea & le païs de

Cynip: avec le fleuve de ce nom. Les

autres villes plus petites font Neapo-

li:, Gaphara, Abrotanum & Lepli: fur—

nommée la grande. La feconde Syrle ,

qui furpafl'e la première en grandeur ,

a 625000. pas de circonférence , &

rium, qu0d ”miam” includi: , Bo-E312000. à l‘en embouchure. La na-

rien tion des Cifipade: demeure-là tout au-

près. Le fond de cette baye étoit

autrefois occupé par les Lmophager, que quelques—uns ont dit être les

mêmes que les /1[ac/Jt’0fî, qm font près des Autels des Phi/inet: ces Autels

font de gros monceaux_ de fable. Enfuite on trouve, àune petite diltanœ

dans la terre ferme. le grand Lac Triton, qui reçoit les eaux d’un fleuve dont

il a pris le nom: c’efl: le même que Callimaqueaappellé le Lac do..Palla:,

& qu’il a placé en deçà dela petite Syrie, tandis ue plufieurs autres

l’ont mis entre les deux Syr‘lN. Le promontoire qui orme la plus graqjde

68
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Depuis le fleuve Ampfaga jufques

en cet endroit, on compte 26. peu—

ples dilïérens dans l’Afrique, qui tous

obéiffent aux Romains. On y trouve 6.

colonies, fans parler d’Ul/Jine & de

Tuburbo , dont il efl: déja fait mention.

Les citoyens Romain: y occupent 15.

villes, dont voici celles qui l‘outil-

“PRE“U va s.‘ 57

”des deux s’appelle florian: & la Cy—A_rion appellatur. Ultrà-Cyœnaica

rénaïque fe trouve au—delà. provincia. -

Ad banc finem Africa & fluvio

Ampfaga— popular XXVI. babel, qui

Romano parent imperio. In hi: co—

lonia:v1. præter jam fuprà difia:,

Uthinam, Tuburbin. Oppida cz“—

'vium Roman. xv. ex quibu: in me-

diterraneo dicenda Azuritanum ,

Abutuceni‘e , Aborienfe , Canoe

tuées au milieu du païs,Azurim , Abu- B'picum, Chilmanenfe , Simittuen-

iuca, Aborium, Canopi:, Cbilmana, Si—

mittua , Tbunu , Tuburni: , ‘Tynidru-

mum, Tibigum, 1a’grande & la petite

Uzita , &‘Veigæ. Il n’y a qu’une feule

ville de citoyens Latin:, nommée Ufa-

Zita, & une autre appellée le Camp.

de Corneliu:, paye tribut. De plùson

y trouve 30. villes libres: de ce nom-

bre l‘ont Acoli:, Achari:, Avidu:, Abzi—

fe , Thunufidenfe , Tuburnicen-

fe , Tynidrumenfe, Tibigenfe,

Ucitana duo , maju:, €3"minu:z Vl—

genfe. Oppiduni Latinum , unum

Ufalitanum. Oppz‘dum flipendîarium

unum , Caflri: Corneliis. Oppida

libera -triginta , ex quibu: dicenda in—

m: Acolitanum , Acharitanum , A+ »

vinenfe , Abziritanum , Canopita—

rim, Canopifl'æ, Melzita, Mama, Sala—C num -, Melzitanum , Materenfe ,

pbi:, Tufdrita , Tipbi: ,‘Tunifn, Theude ,

Tageflum, 'Tigi:, Ulufubrz‘ta, un autre

Vagæ, Virus, & Zama,toutes fituées

en terre ferme. Le relie des villes

font il peuplées, que non feulement

ellesméritent d’être appellées de ce

”nom, mais qu’on peut même avec ju—

ltice regarder les habitans de la plu—

part comme autant de différens peu-

Capfiranianr, les Mifulanien: , les Sa-

barbare: , les Maflyle: , les Nifivien: , les

Vantacurien:, les Elbine:, les Muflîne: ,

les Marebubien: , & toute la Gé:ulie,

Salaphitanum , Tul‘dritanum, Ti—

phicenfe, Tunicenl‘e, Theuden—

fe, Tagel‘cenl‘e, Tigenfe, Ulufu-

britanum, Vagenfe aliud , Vicen—

fe, Zamenfe. Ex relique numero non

civitate: tantùm, fed pleræque etiam

natione: jure a'ii-i pofluni, ut Nata—

budes, Capfitani, Mil‘ulani , Sa—

Extraits

de Pu_.

«NF..—

barbares, Mafl'yli, Nifives , Va— ,

"pics : tels font les Narabua‘ien:, Çlestacures, Ethini , Mulfini, Mar-

clmbii, €9’ tom Gætulia adflumen

Nigrin , [qui Africam ab Æthiopia

dirimit. .

fituée le long du Niger qui feparel’Afriqae de l’Ethiopie.

"# # # # - # # #

.ISLES fituées près de l’AFRI QUE & vis -‘à—vis de Red

’ Cotes; Chap. VII.

On ne trouve pas beaucou d’ifles E Infula: non‘ ita matra; complet—'

dans ces Mers. La plus con 1derable

ci’c Meninx. qui a 25000. pas de lon-

gueur fur 22000. de largeur, & qu’E-

ratoflbene appelle Loto bagitir. Elle

renferme deux villes , ont l’une , qui

fe nomme .auflî Mminx, eft fur la cô-

te qui re arde l’Afrique, & Tboar, fi-

.Tome 1%. tuée
.

pida babel uo ,

fluntur bæc maria. Clanflîma efl

Meninx, longitudine »xxv. M. paf—-

fuum , latitudine XXII. "ab Erato-

fihene Loto ha itis appellata. 0 -

eningem ab -

fricæ Iatere: €9’ altero, Thoar: ipfa

() dexlro Syrtis minori: promon—

‘ t! _ wrio
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mm pafl'. con/rd lævum, Cerci—'

na, cum urbe ejufdem nomini: libe—

ra, longa xxv. M. pajÏ., lara dimi—

dium eju:, ubi plurimùm: at in

extremo non plu: quinque M. paf-

fuum. Haie perpanva , Carthagi—

nem ver/à:. Cercinitis ponte jun—

girur. Ab hi: quinquaginta M. ferè

pafl'uum Lopadufa, longa v1. M.

EXTRAITS SERVANT

roriofiflîbu: cc. [im. Ah ea cen—Atuée de l’autre côté. Elle efl: à 200.

pas du promontoire qui efl: à la droi—

te de la petite Syrie. A 100000. pas

de—là vers le promontoire qui eit à

gauche , il y a Cercinna , avec une

ville libre. du même nom. Cette ille

a 25000. pas de longueur, & la moitié

de largeur dans l’endroit où elle en a

le plus ; mais vers l‘on extrémité cela

ne va pas à plus de 5000. pas. Tout

pafl". Mo'x Gaules @” Galata, euju: Bprès de celle-ci il à! en a encore une

terra fcorpionem , dirum animal Afri-

.cæ, nemi. Dicuniur 65’ in Clupea

enzori , ouju: ex adverfo Cofyra cum

oppido. At eomrà Carthaginis'fi-

num duæ Ægimori aræ , fcopuli ve-

rit‘u, quàm infrilæ, inter Siciliam

maxime @” Sardiniam. Aurore:

- juni, €3' ba: quondam habitata: jub—

fedi e.

fort petite du côt de Carthage, ap—

pellée Cerainniti:, avec laquelle elle a

communication par un pont. L0padu—

fe, longue de 6000. as , eft environ

à 50000. pas de—là. nfuite on trou-

ve Gaulo: & Galaia: la terre de cette

derniere a la proprieté de faire mou—

rir les Scorpions, infe£tes vénimeux

fort communs en Afrique. On dit

qu’ils ne peuvent pas vine non plus

à Clupea, vis-à-vis laquelle eit Fille de Cofyre avec: une petite ville. De-

vant la bave de Carthage l‘ont les deux Autels d’Egimoru:: c’elt plutôt

des rochers que des ifles, litués entre la Sicile & la Sardaigne. Il y a des

Auteurs qui afl'urent qu’ils ont été autrefois habités.

II Il

®fl*äiiê‘)tfii@®®tfi*K'iiä®t€äi@Œ)ü@Œl‘tMäiŒiiltfiäŒÎ—Ùtëifii‘ütû

V I I.

EXTRAITS DE SOLIN.

LA LIBYE, LES JARDINS DES HESPERIDES,

LE MONT ATLAS. Chap. XXIV!

biam ; nam Belone progref.

E Hifpariia efl excurfu: in Ly- CDE l’Eflmgne on parle dans la Li—

fo:, quad Bæticæ oppidum efl, nin-à

interjacen: freium trium _€9’ trigima

millium pafluum ng1 excipit‘ ,

Mauritaniæ num: colonia, fld cuju:

prima: author— Antæus fuir. Porrô_

quôd in illo ambien Ægyptium fini.

mr pelagur, U Libycum incipit,

placuiauz Africam Lib am dicere—

mm. Quidam mmen L yarn àbLi-

ya

bye ; Car en partant de Belon, pe-

tite ville de la Bétique, on franchit le

détroit & l’on arrive à 33000. pas de—

làà Tingi, qui ell: à préfent une colonie

de la Mauritanie , & dont Annie et été

le remier fondateur. Comme la Mer

d’Egypte fruit dans ces environs , &

ç1‘ue celle dELibye y commeme,on a

Jugé à pro os de donner à l’Afrique le

nœud: Li£ie..ll y en, a cependant d’au—

‘ tres
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de Libye,-d’une fille 'd’iEpaphu: du niè—

me nom , & celui d’Afrique, d’Afer , fils

d’Herçule Libyen. La colonie Lix fe

trouve aufll dans la même contrée que

la refidenced’flntée , qui devenant plus

fort àla lutte quand il était jet—té par

terre, parce qu’il étoit fils dela Terre ,

y fut vaincu ar Hercule. Quant aux

Jardins des e_{p€ridtt, & au dragon

qui en gardoit _ ,

qu’on en peut dire fans donner dans

les fables qui s’en débitent. On y

voit un bras de la Mer qui entre dans

lesjterres par un canal fi tortùeux &

il plein de courbures,_ que la tete en

tourne à ceux qui le regardentdeloin ,

tellement qu’ils_s’imaginent de voir

rainperun énorme ferpent. Comme ce

canal entoure l’endroit à qui on a

PRE UV.E s.

tres quiont mieux aimé deriverle nomAb

59

a Epaphi filia, Africain autem

a Afro, Libyis Herculis filio,pa—

tiù: diäam receperunt. Lix quoque

tolonia in eadem traflu oonflituta efl,

ubi Antæi regia; qui implicandi:ex-

plianndijqate nexibu: banni meliùs

faim: , velut gehitu: 1natreterrä,_ibiä

dem ab Hercule _viftu: efl. Nath

de horti: He-i‘ eridum, ffl’ pervigfli

dracone, ne f£mæ licentiâ vulneretur

es avenues, voici ce Bfidet, ratio hæc efl. Flexu0fb_meatu

çefluariumê mari.fertur _adeô finuofi:

lateribu: tortuofum ,- ut_ vifentibu:

proc_ul lap/ua ‘angueo: .fra&d vertigi—

ne enentiaturuidque, quad horm:ap—

pellavëre, circundat: undè,pamorum

cufloa‘em interpretanm , flruxerunt

iter aa' mendaeium faim/audi. Sed hæc

infula in/inuata finibu: alvei recur—

renti:, 63’ in quibufdam æquari: fpi-

donné le nom de Jardin, on S’eit fi-Cri:jim, præter arbore: oleafl_rifimi—

guré que c’étoit—là le monfire ,à_qui la

garde en étoit confiee , & v01là ce

qui a donné lieu à en raconter tant

de menfonges. Maisl’iile même,dont

les bords s avançant dans les petites

bayes du rivage oppofé, fe recour-

bent enfuite tour-à-tour, &,vont am-

fi en ,ferpentant dans toute fon éten—

due; cette ille , dis—je ne renferme

plus rien qui fall‘e foi de Ce qu’elleD

étoit anciennement, fi ce n’eit ’quel-

ques arbres femblables aux ohviers fau-

vages , & un autel dédié à Hercule._ Mais

fans parler de ces arbres merveilleux

qui portoient des fruits d’or, ce qu’il y

a de plus remarquable, c’eft que le ter—

rein , quoique fort bas & creufe en bal“-

fin , n’eit oint inondé_quand la nuance

monte ,vu que celle-c1 ne paffe 1an1a1s

le: , Eÿ aram facram Herculi , aliud

nihil præfert ua propaget vetufiatit‘

memoriam. î’erum ‘ultrà frutice:

aureo: €5’ metalla frondentia , 'illud

magi: mirum, uôdfolum, inferior:

licet librâ deprejîut, nunquam tamm

accefl'u freti fuperlabitur ,_ fed obfla-

oula naturali: re aguli in ipfi: mar—

inibu: bæret un a, £9' intimi: orarum

Îupercilii: fpontê fluflu: ingrui refi—

fluntur: fpeüandum nimirùm inge—

atum lool , planifier manetfirca , quan:—

vi: prono fuperveniant æquora. Sala

oppiduntimminet Salæ flumini. AI).

.ÏJOG per Autololum gentem iter ef!

in Atlanticas folitudine:. Atlas mon:

ê media arenarum confurgit vaflimte,

@” eduäu: in viciniam lunari: circu-

li, ultrà nubila caput rendit: quà ad

la barriere naturelle que lui préfentent E Oceanum extend/mr, cui à je nomen

les bords de l’ifle , qui par leur éle-

vation retiennent fac:lement les eaux:

dedit ,

tout ce qui en fait le prix, confiûe dansle. nature de l’endroit même, & en

ce que la plaine demeure'à fee, quoique la Mer s’éleve au deii‘us de fon

niveau. La petite ville de Sala el’c bâtie fur le fleuve du même nom. Pour

palier de-là dans les déferts Atlantiques, on traverfe 13 païs des Autolole:_ Le

mont Aria: ell: au milieu d’une vai’œ plaine de fables, & s’élevant juf-

ques dans le voifinage de l’orbite de la Lune, il cache fon _fommet dans

les nues. Du côté de l’Ocean à qui il a don1;é l‘on nom, 11 en décogie

’ 2 es

Efira—its

de Sc-

1.1u.
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Ëxtra—its

de So- berrefeit, rupibu: afperatur, qualet

um... iejunio, Immo nudâ nec herbi â : quel

Africæ contreverfu: efl , felix na-

fçentibu: fpontê frugibu: , arboribu:

prooeri: epaciflimur, uamm oder

gravir, conne ou rtflt‘ nniler vefliun—

eur lanugine , j£rieir vellerz‘bu: nihil

viliore. In eo lettre O’ herbe Eu—

phorbia—copiofa , cuju: fuccu: ad

E X T: R,.A I—&T S S E’R V'A NT

dedit , manat fontibu':, nemeriburin—Adés fontaines, étant au relie couvert

d’épaiffes forêts qui infpirent de l’hor4

reur, rempli de précipices formés ar

des quartiers de roche , ne produi ant

aucune nourriture , pas même de l’her—

be , & n’offrant à la vûë qu’un fond

pêlé & entierement dé ami. Mais

du côté qui regarde l’int rieur de l’A—

frique , il y croit naturellement toute

forte de fruits , & des arbres fort hauts .

oculariam proficit olaritatem, necme- B qui y entretiennent un per etuel om4— \

diocriter-— erællit—v vim- venenorum.

Vertex empen nivalit. Saltu: -eju:

quadrupede: , ae flrpente: feræ, €9’

cum hi: Elephanti occupaverunt. Si-‘-

Iet per diem»univerfu:, nee fine hor—

rerefecretu: -efl ;— lacet noäurni: igni—

bu:: cheri: Ægipanum undiquê per-

fenatur-: -audiuntur. €5’ eantu: tibia-

rum , €9’ tinnimr c balorum per

brage, & repandent une. 0 eur forte:

leursl'branches, qui relfemblent aux

cyprès, font couvertes d’une ei‘pece

de laine tendre qui ne cede en rien à la

foye. Oeil: du même côté que croit

en abondance la plante Euphorbia , .

dont le fuc ell excellentpour-éclair—

cir la vûë , & d’une grande vertu con—

tre la violence des venins. Son ibm—

oram maritimam; A 'ixo abefl quin— C met eit toûjours couvert de neige. Ses

que 69” durenti: millibu:pafluum : Lix

à Gaditano rate centum duodecim

millibu:. H ' itatu: antè ,ut indicat

lool furie: quendämwltu exercita, in

que ufque adhuc rviti: €5’ palmæ extat

vefligium: apcx Perfeo @” Hercu—

li perviur, cæteri:inaroefliarz ita fia

dem ararum infcriptio palàm facit.

Quà fpefiat eccafu'm, inter ipfum (s’

forêts l‘ont remplies de bêtes feroces , .

de ferpens & d’élephans. L’horreur

& un profond. filence y régnent pen—

dant le jour, & durant la nuit on y_

voit briller des feux-: tout réfon—

ne des chœurs des Egipane:, & l’on

entend— jufquesaux bords de la Mer

le l‘on des flutes & le concert des

cymbales. Il ell: à 205000. pas de“Lixu:,

flu”men Anatim per quadringenta no—D& il y en a 112000. de cette colonie

ne ima fex millia- pafl'uur‘n infame:

b ii: fylvæ obfident. Amnee circà

cum non taeendi:qui , lice: feparentur

internal/i: -am lieribur, tranfierunt

tonton in que dam Atlantici nemi—

ni: * mimfleriunz. Afana marine

hauflu , Bambothum crecedili: @

hippopatami: refertum. Ultrà adhuo

' ' , amnz: ,

au détroit de—Gade:. Il y a des indid

ces qui font connoître , que cette para

tie de la montagne a été autrefois.

cultivée, vû qu’on y trouve encore

des vignes & des palmiers. Per/ée &

Hercule font les feuls qui l’ayent mon—

té jufqu’au femmet, où aucun autre

mortel n’elt' jamais parvenu—, ainfi

, que le témoignent les inferiptions

qu’on lit fur des autels. Vers l’Occi—

dent il y a, entre cette montagne & le fleuve Anar, par l’efpace de

496000. as, de valtes forets toutes remplies de bêtes feroces. Nous di:—

roms au 1 un mot des r1v1eres des environs, qui, qu01 u’e‘lles en foient

plus ou moins éloignées , n’ont pas laill‘é d’étre compri es fous-la déno—

mination générale du mont A_tla:.»-L’Afana fe jette dans la mer, & le

Bambothu: eit rempli de crocodiles'& d’hippopotames. Plus loin il y a

CBCO”>

(*.) D'autres Exemplaires portent-month.
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encore une autre riviere , dont lesAamnir, qui aire colore,exit par inti—

eaux, qui paroifl'ent-noires, fe per-

dent au milieu des fables d’un dé-

fi:rt aride, d’où le foleil, ény dar—-

dant fans celle fes rayons brûlans&

prefque enfiammés , éloigne pour toû—

jours toute fraîcheur. .

Voilà ce qu’il y avoit à“ dire—fur le

Mont Atlas, que les Maures appellent

Adderir, & dont les Ecrits de Han—

quàm ignito , nunquam ab 'æflu' ' vin——

dicontur.

Hæa de Atlante ,» quem Maud

Adderim:nominam , Ea’ Hannonis -

Punici libri, €9’ noflri annaler pro—

diderunt : ]uba etiam , Ptolemæi fi—

liur, qui utriu quaMauritaniæ re—

non, Carthaginoir, & nos Annales ont B—gno potitu: e : Suetonius quoquc

fait mention. _7uba,fils de Ptolomée‘,

qui a régpé dans les deux-Mauritanie:, .

en a au 1 fait la defcription_: & en—

fin SuetoniusPauh‘nu: a perfe&ionné ce

que nous en i‘çavons , ayant été le

premier & pour ainfi dire l’unique qui

les Fais fituésau—delà de l’Atlar.

Paulinusfummam huit cognitioni im—

pofuir manum,qai ultrà Atlantem

primus, £5’ pmè folur.Romana figue

circummlit. -

ait portéles Aigles Romaine: dans »

LA MAURITANIE. _..— Chap. XXV.‘

Entre les Provinces que renférmeC E Provinçiir Mauritanis Tingi—

là Mauritanie , la Tingitane eft remar—

quable par fept montagnes qu’on y

trouve, & qui font d’une refl'emblan-

ce il parfaite, qu’on leur a donné le

nom de Fferer. Ces montagnes, qui“

font fertiles en élephans, ne font pas

fort éloignées du détroit, &fituées

dans cette partie de la dite Province

qui s’étend vers le Tropique & vers

la Mer méditerranée.

Mauritanie Céfarienne eit la colonie de

Céfarée, fondée par l’EmpereurCtau—

de. C’eit—là que Bacchus faifoit ancien-

nement i‘a -refidence, & le=Peuple-Ra-

main eut la géflérofité d’en faire en-

fuite réfent à 3‘uba. Ony trouve aufli

la vil e de Siga, ei—devant la refiden-

ce de &pbax.. line faut pas palier

fous filence Ico/htm, dont voici l’ori—

 

tana, quà fofiitialiäplagæ obvia efl—,

quàque porrigitur a internum mare,

exurgit montibu: flptem :.qui à ji—'

rnilitua‘ine Fratres appellati , freto

imminent. Hi manterelepbanfl: fre—

quentiflimi. ,” * ‘°' ** Cæfarienfi coa—

lom‘a Cæi‘aria inefl, à Diva Claudio

dedufia , Bocchi priùrregia—t, pofl-

modàm ubæ , iridulgentiâ apn/i R0—

"DanS'laD—mani , ono data. Inefl oppidum

Siga, quad babitatum Siphacifuit.

Nec ab Icofio tariti reredamus. Her—

cule enim illa- tranfcunte , viginn‘

qui à. romimru ejurdefriverant, Io—

cum da/igunt , jaciunt mania: ao ne

qui! impojz‘to à je nomine privatim

gloriaretur , de condeniium numero

urbi nomen datunz. .

ine. Hercule—palfant dans ces endroits, vingt hommes de l‘a fuite l’a—

andbnnerent, & choifirent ce lieu, où ils commencerent à bâtir une

ville; &afin qu’aucun d’eux ne s’arrogeât en particulier la gloire

de lui donner_fon nom, on l’appella de celui qu’elle porte encore à...

préfent, &.qu1fait alluûon au nombre de fes fondateurs.-

i: 3 " LÉÀ
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midiæ datur. Hujur incolæ , quama‘iu

‘errcîrunt pabulationibur vagabündir,

Nomade‘s di&i funt. Urbe: in ‘en

quamplurimæ , nobilefque . fad«Ci1‘tæl

eminec, dein Chulli», purpurarzb fieco

Tyriis vtlleribur comparatæ. Omni:

l:æc regiofinibur ‘in Zeugitannm It‘-

mitem definir. .Qud parte.—jÿlwflrù

efl_., feras educat: quel jugir sardua

S SERVANT

LA NUMIDIE. -—'—— Chap. XXVI. .

Quad eji à fluniineAmpl‘aga , Nu- A c‘; qui eit en deçà du fleuve Amp/a—

a apà.rtient àla Nt‘midie. Tant que

. es_—hab1taus ant-étéerrans ,_&_alloient

de pâturage en pâturage, on les a ap—

el—.lés Nom‘ade‘t. Cette Province: ren—

: erme beaucoup .de villes confidera—

blés, entre lel‘quelles Cirta tient le‘pre-

mier- rang; .»enl‘uite -.thdli, dont les

teintures et: pourpre —égalent'en beau—

,té cell—es .des.Tyrierir., _Tout ce,pa—ïs

efl, eqqu alit. Exzmio_ etiam mar; Bell: bOrnépar ia Zcugitanie. :Ses forêts

more prædicatur. Num‘idici -mfi

formâ cæterir præflant, rabie dunta-

xat @’ fui/h”: pr0fùhdtoriäut, nain

genitura par efl, quoquo loco geni—

liJ'. * * *

tres; ils font audi plus furieux

monr-rifl‘ent— :des. auimmx .fauvages;

mais ,il y agde beaux haras dans, les

cantons, cultivés. Il e,fi:aufli fort

connu par le, beau marbre…«;u’on en

tire. Les ours que. la Numidie pro—

..‘dùlt Idht‘ mieux ùfaitsïque les au-

& leur poil ell: plus long: quant à

la manière dont ils viennent au monde , elle elt la même dans tous

les puis. 

L’AFRIQUE & la CYRENAIQUE. Çbap.X—XVIL

_0m'nir Africa à Zeugitano. pedeC L’Afrique commence 'à liendroit

incipit, promontorio Apollinis Sar-

diniæ contraverfa : romantofio Mer—

curii procede… in j€ontem Sicanam.

Proindè extenta in dua.t prominentiar,

quarum altem promontorium Candi—

dum dicitur: alteram , quæ efl in

Cyrenaica regione , Phucuntem vo—

cant. Ea per finum Creticum op-

pojita Cretæ infulæ, contrà Tena-

où finit la Zeugitanie, & le;promon—

moire d’A£pllon eit ViS-.àævi8. la Sar—

daigne. lle- continue jufqu’au pro-

montoire de Mercure vis—à,— vis 'la“ Si—

cile. Puis elle a encore dans l‘on éten—

due deux autres promo'nfioires. dont

l’un ell: le Cap.Blanc, & l’autre dans

la Cyrénaïque, appellé Phucuntir. Cette

derniere ell: vis—à—vis l’ifle de Crete ,

ron Lacomcæ excurrit. ArenirD nommément à l’endroit du golfe de ce

Catabathmi Ægypto infinuata , cui

proximi Cyrenenfes , extmdimr

inter duat Syrtes, qua: inaccejÏat

*vadojuruac reciprocum mare efiîcit:

cujur [ali defeflu: , vel inerementa,

baud promptum efl deprebendere, ita

incertir motibur nunc in brevia cre/cir

dor/uofa, nunc inundatur æflibu: in—

qwe—

nom, & s’avance à la hauteur de Te-

narut dans la Lacom‘e. Le défert fabien-

neux de Catabatbmot _s’étc'nd juf ues

dans l’Egypte , d’où les'Cyrém‘enr ne ont

pas fort.éloignés.. Au relie elle fc

trouve entre lesdeux Syrter, dont

les côtes l‘ont inacæfiibles du côté de

la mer, à caui‘e de leurs bas fonds &

du flux & reflux continuel & alter—

natif des eaux , dont il n’eft pas fa—

cile de rendre rail‘on, parce que leurs mouvemens irréguliers decou—

vrent tantôt des bancs qui s’elevent en dos d’âne au defl'us de la furface

de la Mer, & que peu de tem: après celle-ci rement les couvrir avec

beau—
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beaucoup d’agitation.

dit, qu’il régné dans ce païs—là des

vents forts, dont le foufiie a la ver—.

tu, {uivant fa direction, ou d’attirer

fubitement les eaux , ou de les re-

poufl”er. Toute cette région eit fe-

parée de l’Ethiopie&-des frontieres de

l’A/ie par .le fleuve-Niger, d’où fort

le Nil, & de l’E/pagne, par le détroit.

Elle eit aride & deltituée de fontai—

63

Varron nous Alquietir: €f autîor efl Varro , perfla—

ilem ibi terram ventit penetrantibu:

fubicam vim- fl>iritur citi{fimê aut .re—

mavert maria ,, aut reflerere. Omni:

bæc plaga ab Æthiopia €5’ termini:

Afiæ Ni ri flumine,qui Nilum pa—

rit, ab IËil‘pania freto .fcinditur, la-

ter: , quo ad meridiem vergit , fon—

tium inopr 69’ infamir fiti: altrinfe—

cti:.quà feptentrionem patitur, aqua—

nes du côté du Midi, mais par-tout B rum larga: in ajro Byzac‘eno, qui

ailleurs, & principalement vers le

Nord, elle a de l’eau en abondance.

Dans les champs Byzacenienr, qui ont

plus de 200000. pas_d’étendue, le ter—

rein ei’t fi fertile , qu’on recueille le

centuple de ce qu’on y a fermé. Ce

que nous allons«dire des villes & au-

tres endroits de ce puis , fera voir

qu’ils’y ell: établi de terms en tems un

patet pafl‘uunr _ucenta vel amplit‘is

millia , glebz‘r ita præpinguibus, ut

jat‘la ibi-‘femina cum incremento cen-

tejimæ frugir renafcantur. Externo:

ibi plurimor convemafl‘e , argumentum

de urbibus €3’ loci: dabimur. Borion

pronzontorium , quad Âquilone credi—

tur, Græci acl—venez jic vocaverunt-

Hipponem , Regium pofleà diflum ,

grand nombre d’étrangers. Le pro-Çitem Hipponem alterunt, de inter—

mont01re Borion , expoch au Septen» fluente freto Diarrhyton nunc—apa-

t-rion ,a été ainfi appellé par les Grecs

lorl‘qu’ils yaburderent. Hippone , à

qui l’on a donné depuis le titre de

Royale, & une autreHz‘ppone, furnom—-

ruée Diarrbyie à. caufe d’un détroit voi-

fin . l‘ont deux villes fort célèbres, bâ—

ties par desCavaliers Grecs. La ville

de Clypea doit [‘on ori ine aux Sicilienr ,

turn , nobiliÿïma oppida_ , equiter Grae—

ci candiderunt. Clypeyan‘r civitateire

Siculi extruunt, €ÿ Afpida primùnt

nominant.-V€neriam etiam—,. in quant

Veneris Erycinæ religioner tranflu-

lerunt. AchæiTripolin linguâ fuel

fignant deirium urbium numero ,

Oeæ, Sabratæ , Leptis Magnæ.

& fut d’abord appelée Afpida. LesDPhilænis fratribur à laudis,cupidtne

mêmes ontaufii fondé Veneria, & y

ont établi le culte de-Venu: Erycine.

Le nom de Tripoli: vient des Acbaïenr,

qui défignent par-là en leur langue

les trois villes Ora , Sabrata & la gran—

de Leptis. Les freres Pbilèner.ont re—

çu ce nom Grec du défir qu’ils témoi—

gnerent d’acquerir de la gloire. Adry-

mate & Carthage ont été fondées par

Gra1um vocamen datum. Adryme—

to aigue Carthagini autlor efi à

Tyro popular: fed quæ. juper Car--

t-hagine veracer' libri prorh‘derunt ,

bac loco reddam. Urbem iflam, uc

Cate in oratione Senamria autumat,

cùm rex Japon rerùm in Libya po—

tiretur, Eliil‘a mulie'r exflruxit clo—

mo Phœnix, Eÿ’ Carthadam dixit,

les habitans de Tyr. " Je _rapparteraiEquod Phœnicum ore exprimit Ci—

ici ce que des Auteurs dignes de foi v1tatem novam. Max fermone ver-

nous ont la'ifl'é ”par écrit au fujet de

Carthage. cette ville , à ce que dit'

Coton dans l‘un harangue faite en plein

Sénat, a été bâtie -, du tems que _‘7a-

fo in verbum Punicum, @“ bæc Eli—

fa, Ü’ lila Carthago a‘ifla efl: quæ

POfl

pon régnait dans la Libye , par une femme nommée Elifl'a , Pbénicien-

ne d’ori ine , qui l’appella Carthada, nom Pbénicien , qui fighifie Ville

mum. '%uelque tcms après , le langa 6 ayant changé fuivant l’ac£

cent Panique, on appella la fondatrice fifa, & la ville même‘Cartbage,

qui
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Extraits pofi anna: feptingentortrigintaflptem Aqui fut detruité 737. ans après fa”foit-"

de So— exciditur, quàm fuerat conflituta. dation. C. Grace/m: établit dans la

LIN. Beindè à C. Graccho colonir Itali— fuite des colonies iialiquer, & Pap—'

cis data, @ Junonia difla, aliquan- pella ÿunonia ; elle demeura malgré

tïfper ignobilis, humili €3’ languido cela dans un état allez triite & lan—‘

flatu: demùm in claritatem fecundæ guifi'ant , & ne fit pas beauœup par—

Carthaginis, interjeflit centum t'5’ ler d’elle. Mais 102. ans après, elle

duohut annir, M. Antonio, P. Do- fe réleva enfin entierement fous le

labella Confulihur enituit , alterum Confulat de M. Antoine & de P. Dala-

pojl urbem Romam terrarum de— bella, & reparut comme une nouvel-

cur. * * ** B le Carthage , étant. après la Ville de

Inter Syrtes,(p.38.A.) quamvir Rome, la plus belle ville de l’uni—

terrci pergentihut, iter flderihur defli— vers.

natur: nec aliter curfurpatefcit: nam Dans le païs qui elt entre les Syr—

putrir joli faciem aura mutat , 65’ ter on elt obligé de régler fa mure

minima licet vento, tantam diverfl- fur le cours des altres, quoique le

tatem flame eflîcit , fubina‘ê pervcrfi: voyage fe fall'e par terre, n’y ayant

fitibu: locorunz,utnullaindicia agnitio— pas moyen de trouver le chemin fans-

ni relinquantur:cùm modè quæ_fuerant cela; parce que l’air y change fou-

tumulir ardua , in val/er refldunt : vent la face de la terre, &le moin—

modè quæ .valh‘bur refl‘a, cœtu pul—Cdre veut y caufe un il grand*boule—

verir aggerantur. ta etiam continent verfement , qu’il dérange entiere—

naturammarirfuipatitur: nec inter—“ ment la fituation des lieux, de forte

efl ubi potiù: [int procellæ , cz‘tm ad qu’on ne peut plus s’y reconnaître-:

exitium viantiunz elenzenti: congruen- car les endroits où il y avoit aupara—

”but in terrirflabra jæviant, in ma- vant des collines , deviennent val—

ri terræ. Utræque Syrtes durentir lées , pendant que la poufliere rem—

quinquaginta millihur pajÏuum j‘epa- plit les vallons & les transforme en

rantur. Aliquantô clenzentior, que: montagnes. Ainfi la terre ferme tient

minor efl. Cn. deniqaê Servilio , aufii de la nature de la Mer voifine;-

C. Sempronio CojÏ. inter hæcvado-D& je ne fçais où il elt plus dangereux

faclajÏemRomanam im une accepi- dïclfuyer un orage, puifque les éle-

mur perfretafl‘e. In hoc tnu Meninx mens conf irent également de part

iëfum pofl Mynturnenfes palmier &d’autre la perte des Voyageurs,

. Mario fuit latebra. -Suprt‘z Ga- fçavoir par terre les vents, & par mer :

ramantas Pfyllifuerunt, contrà no- les fables. il y a 250000. pas d’une

xium virus muniti incredibili corpo- Syrte à l’autre. La plus petite des»

ri: firmimte. .Soli mor_fibm anguium deux n’elt pas tout-à—fait fi dangereu—

non interihant, Es‘ quamvi: demo le- fo que la grande. Nous (‘ avons que la

cali appetiti, incorruflâ flambant fa- flotte Romaine a pafl'é ans accident

nitate. Recent etiam.editor ferpmtibm‘ E'fous le Confu at .de Cn. Servi/tu: & '

offerehant: fi Wen! Pam“ adulte” . de C. Semprom‘ur. L’ifle Meninx, fituée

matrum crimina pleflehantur interitu dans cette.baye., a fervi d’azile à?

par- C. Marius, après qu’il fe fût fauvé

_ des marais de Mynturne. Au defl'us-

des Garamanter étoient autrefors les Pfyllet, dont le tempérament était

d’une force incro able pour refifl_e1‘ à toute forte de venin. Ils étoient

les feuls de tous es mortels à qui la morl‘ure des ferpens ne fût point

fatale ; car quoiqu’iis en fûll‘ent mordus, ils continuaient de jouir d’un:*

Santé inalrerable. Ils avaient coûtume d’expofer à ces animaux leursfen;

au
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fans dès qu’ils venoient de naître, &Aparvulorum: fi udici , probe; artur

lorl‘que les meres avoient fait faux

bond à la fidélité conjugale, elles ne

manquaient pas d’en être puflies par

la mort de l’enfant; (1 au contraire

c’étoit des enfans légitimes, ils n’a—

vaient rien à craindre de la morfure

des fer eus. C’efiainfi qu’ils ju éoient ,

ar l’é et du venin de la cha été de

eurs femmes & de l’origine de leurs

enfans.

cxterminée par les Najamonr, & il

n’en relie plus que les conje&ures

n’on fait à l’occafion de fou nom.

hez les Net/amont on trouve une

pierre dite Nafanzonite, qui eft rouge

comme du fang, & mêlée de petites

veines noires. Nous apprenons , &

il ell: certain, que c’elt dans le fond

de la grande Syrte , aux environs des

à morte paterni anguinit privilegium

tuehatur. Sia originir fidenz proba-

hant venenir judicantibur. Sed hæc

genrinterivit a Nafamonibus capta :

neque quic uam aliud præter opinio—

nem de vej?igio nominisfui Pfylli re—

liquerunt. Nafamonitem lapidenz

Nafamones dant , fanguineum uni-

verfum, nigrit venu/f: adunthratutn.

Toute cette nation a été B In intimo recefl'u Syrtis tnajorir, cir—-

cà Philænorum ara: Lotophagds

fuzjÏe di cinzur, nec incertunz efl. A

Philænorum arir nan procul palm

efl , quant Triton amnit influit , ubi

fpeculatam fe Artium Beam credi—

derunt. Major Syrtis oflentat appl—

dam, Cyrcnas vacant, quad Battus

Laceclæmonius , Olympiade quin—

tcî @” quadragefinzâ, rage Martio rer

Autels des Philênes, qu’habitoient les C Romanas tenente, anna pofl Troiam

Lotophager. A quelque diltance des

Autels des Phile‘ner elt un lac qui re—

çoit les eaux du fleuve Triton, & dans

lequel on a prétendu que la Déej]‘e de:

Art: s’étoit mirée. On trouve aulli fur

la grande Syrte une ville appellée Cy-

re‘ne , fondée lors de la XLV'“°. Olym-

piade , du tems qu’Ancu: Marti… ré-

gnait à Rome, & dans la 586…°. année

caÿtamüquingentefinzo ofiogefinto flex-

to concli it: quæ danqu Callimacho

poêtæ fait patria. Inter hoc oppi—

dam @” temp/uni Hammonis mil/ia

paflitum quadringenta faut. Templa

Fons proximat Soli facer, qui hu-

marir nexibur humum favillaticanz

flringit, €9’ in cæfpite—m folidat. In

qua gleba non fine miraculo lueur,vi—

après le fac de Tr‘oye, par un Lactdé-Dret , undiquê fecùt agrir arentihm‘.

manien nommé Battut. C’eit la patrie

du Poète Callimaqae. De cette ville

il y a 1400. pas au Temple de j‘apiter

Ammon. Près de ce Temple ell: une

Fontaine confacrée au Soleil, dont

les eaux ont la vertu d’unir ferme-

ment la terre la plus le ere, & d’en

faire un beau gazon. ,Au 1 ne voit-on

pas fans étonnement dans cette con—-

crée un beau bois, dont la verdurcE

clt d’autant plus charmante, que tous

les environs n’offrent que des déferts arides.

trouve la pierre a pellée Corne d’Amnzon, parce

& courbée repré cute allez au naturel une Corne de

Illic @” lapir legitur, Hammonis vo-

cant cornu: nant ita tortuofur efl @”

inflexus , ut efligicm reddat cornûr

arietini. Fulgore aureo efl. Prædi—

vina [omnio repræfentare dictturfub—

jeûur capiti incubantium. Et arhor

efl Melopos nomine, ex qua profluit

lentur humor, quem à loco Hammo—

niacum nominamur. Apud Cyre—

. nen—

C’ei‘t encore-là qu’on

que l‘a fi ure tortueufe

élier. Cette

pierre reluit comme de l’or . & l’on allure qu’en la mettant fous la

tête en dormant, elie Procurc de beaux & de divins fonges. Il y a

aufli un arbre appellé Melopt, d’où découle fort lentement une liqueur,

à laquelle nous donnons le nom d’Ammoniac , à caui‘e de l’endroit

où elle fe trouve. Une autre plante qui croît chez les Cyrénienr eit celle

Tome 11. i qu’on

Extraits

de So.

LIN.

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



Extraits

de So-

LIN.

ac EXTRAITS SERVANT

nenfes prateree‘z Sirpegignitur, odo-Aqu’on appelle Sirpe: fes racines font

ratit radicibur, virgulto herbida ma-

gir quàm arbuflo; cujurê culma exu-

dat flato tempore pingue rojcidum,

idqut pafcentium hircorum inhæret

barbulit: ubi cùm arefat‘lum inolevit

guttir fliriacir, legitur ad ufum men-

farum, vel medelir. Diä‘um efl pri-

mùm Lac Sirpicum, quaniam ma-

nat in modum lañeum: deinde ufu

derivante Lafer nonzinatum. QuæBtables

gerinina initio barbaricæ impneflîonir

vaflatir agrir, pof‘ieà ob intoleran—

dam veñigalir nimietatem, ermê pe-

nitùs ipfl accolæ eruerunt, Cyrenis

ab læva Africa efl , ab dextra Ægy—

ptus , à frame jævum €9’ importuo-

jura mare, à tergo Barbarorum va-

riæ nationes , @” folitudo inculta

Efl’c. » a «

odoriferantes, & fa verdure refi'em—

ble plutôt à la fane des plantes qu’à

un arbulte. De l‘on chalumeau exha-

le à certains tems une liqueur rafle,

qui y parait comme de la roi et , &

qui s’attache à la barbe des bancs qui

y pailfent, d’où on la recueille, après

qu’elle eft féchée , en forme de gout-

tes con élées , pour l’ufage des bonnes

de la Médecine. Cette dro—

gne fut d’abord ap ellée Lac Sirpi—

cum, parce qu’elle iitile comme du

lait; d’où enfaite l’ufage a derivé le

nom de Lafer qu’elle porte. Les

plantes de ce genre ont été prefque

entierement détruites, par les rava-

ges qu’on lit dans ce pais-là au com—

mencement de la guerre contre les

Barbares, & enfuite

mêmes, à caufe des roits exorbitans

ar les habitans

qu’on en exigeait. Les Cyrém‘tnt ont l’Afrique à gauche & l’Egypte à droite ;.

leur côte eit baignée par une mer orageufe , & qu1 n’offre aucun port,

mais derriere eux habitent plulieurs peuples barbares, & l’on y trou-

vé de valtes déferts.

 

LA NATION DES AMANTES. Chap. XXVIH.

Inter Nafamonas , 65’ Troglo— C Entre les Nafamm:& les Troglodyter

d tas gent Amantum efl, qui fa—

li : dames exflruunt: quo: in modum

cautium ê montihur excitator , ad

ufum ædium cæmentitiir neflunt firm“-

bib‘ut. Tama ihr“ hujufce vmæ «copiez

rfi, “ut tei‘ia faciant ê falmu. Hi

faut Amahtes, qui commerciuin cum.

Troglodytis habent Carbunculi gem—

mæ. Citre‘z Amantes pro‘ .iorerNafa—

habite la Nation des Amanter, dont les

maifons font faites de fel. Ils le tirent

des montagnes en

de roche , & en ont des bâtimens

comme ceux qui font “faits de moi—-

Ions. Ces—mines ou carrieres y font

même il abondantes, que leurs édi-

fices font couverts de la même ma—

tière. C"eit entre ces Amanrer & les

mohibus Asbyi‘tæ La ere vivant , D Troglodyte: que fe fait un grand com-

lh'oc aguniur, hocillir ea'ule efl. * * *

Ex parte (CAP. xxrx.) qua Cer-

cina efl, accepimur Gauloën Infu-

lam , in qua ferpent neque nafcitur, ne.

que

Nous avons-appris que du côté de Cercinna ett une 'autre ille nommée

merce d’Efcarboucles , eipec'e de pier—

res préCieul‘es. Au—delà des Amiante;

& plus près des Najamont , on trouve

les Arbyfler. Ceux-cr vivent de Lajer,

qui les occ e principalement, par—

ce qu’il leur ert de nourriture.

 

'/

Gauloè‘, dans laquelle il n’y a point de ferpens, & lori‘qu’on y en ap-

P_0TC€a -

(si). D’aucres.Ekemplalæs portent: Hoc. aluntur , bac illir dulce e_fl. ,
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porte, ils meurent incontinent. La ter— A que vivit invetla : propterecl ja€lus est

ne de cette ille portée en tout autre au quocunque‘ gentiutn pulvis, arret

puis, chalfe les ferpens des endroits angues: fcarpiones juperjaäus ilicô

ou on l’a répandue, & jettée fur les perimit. “**

fcorpions, elle les tue fur le champ.

neuenseeesussnaueensssesssssnssan

 

VI I I.

EXTRAITS DE L’ITINERAIRE.

Columnœ Herculis. -B Salaconia. M. P. xvr.

. Thamufida. M. P. xxxn.

A Tingi Mauritaniæ, id ell: , ubi Banafa. M. P. xxxn.

Bacuetes, €9’ Macenites Barha- Frigidis. M. P. axxnrr.

ri marantur, per maritima loca .Lix Col. M. P. XVI.

Carthaginem ufque. M.P. XVIII. Taberni5. M. P. XVI.

XLVIIII. Zik". M. P. XIIII.

' Ad Mercuri. M. P. VI.

B Exploratione, quæ ad Mer— ° Tingi Colonia. M. P. XVIII.

curios dicitur , Tingi ufque. . _ _ _ » _

M. P. cr.xxuu.ÇA Tung: litoribus nav;gatur ufque

Rufadder. M. P. cccxvm. ad Portus Divinos.

gæ£areaMauretaniæ.lÈŒ/I. lâccccxcrrr. ‘

al is. . . CCXVIII. e tem Fratr _ _ _ _

Rufliccade. M. P.aCCCXVIII. âä%flem. ” % £ f xrïfi,

Hippone Regie. M- P. " CCXV- Ad Aquilam ntinorem. M. P. 3 mn.
Carthagiae. M- P. ° CXIII- Ad Aquilam majorem. M. P. h mur.

_ _ _” Ad PromuntoriumBarban‘. M.P. ixn.

L1tora Manfiombus h13. Tænia langa. M. P. xxnn.

Cohucla. M. P. xxmr.

Ad Mercurios. M. P. CLXXIIII. Parietina. M. P. xxnrr.

Pra—

(a) Le Manufcrit du Vatican porte chIl. WejÏeling.

(b) L’Exemplairc de Blandine“ met cxv. Surita.

(c) Quelques Exemplaires difent cxcnr. Idem.

(d) L’Exemplaire de madini a xxxun Idem.

' (“e) Surita& quelques autres ont mis le nom de Tingi (aînfi que ceux d’un grand

nombre d’autres villes) dans l’Accufatif; mais àtort. On fçait que lors de la déca—

dence de la langue Latine on employait les noms des villes dans l’Ablatif, Comme il

c’étoit des indéci'inables. Con/‘entius dit in Arte p. 2030. Intudùm eferuntur nous

modo, 89° quafi monoptotm ut Curibus, Trulli/us, Turrihus, Sulcis, Straitiis, Tigavis.

Voyez la Note de Wejfiling fur le mot Tingi, —

( f ) Les Exemplaires de_Blandini & de Naples mettent xxrut. mais celui de Log—

golius porte xxxn II. Idem. ‘

(g ) Dans les Exemplaires de Mondial & de Langolius xxrru. Idem.

(h) Dans les Exemplaires de madim‘ xxnrt. Idem.

(i) Les Exemplaires de Blandini & de Naples mettent xV. Idm.

Z 2

Extraits

de So—

rim.

Extraits

de L’in—

NERAIRÎo
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68 EXTRAITS SERVANT

Promuntorium. M. P. XXV.ARufubbitari. M. P. XXIIII.

Ad [ex infular. M. P. XII. Ciji Municä>. M. P. XII.

Promuntoria Cannarum. M. P. XXX. Rufuccuro 01. M. P. XII.

Promuntorio Rufl'adi. M. P. L. Iomm‘o Munic. M. P. XVIII.

Rufladder Col. M. P. XV. Rufazis Munic. M. P. XXXVIH.

Ad tre: Infular. M. P. LXV. Saida“: Colon. M. P. ° XXXV.

Flumen Malw. M. P.. XII. Muflubio. M. P. XXVII.

Colm Municip. M. P. XXVIII.

Flumen Melua dirimit Maureta- —1Ï3€iÂ€i/i Ç<}3ÎP—Ï ]1‘vî- g-fXXXVIII.
° . ' ’ ’ Matam: atuzæ‘. . . 8 XXXV.

mas dues. Incxp1t Cæfarzenfi5. B Cbulli Munic. M. P. Lx.

Lemnis.. M. P. XXII. Ruflecndc. 11:44: g' h L—

Popleto flumen. M. P. XXX. Parat.“’”’Î' ' ' . XXV—
Ad Fratret. M. 1). VI_ Culumam:. M. P. ' XVIII.

Artifich. M. p_ XXV. Tacatua. M. P. “ XXII.

Porta Cæeili. M. P. XII. S”.”“‘°" . M' P‘ XXII°
Siga Municip. M. p_ xv_ Hi poneRegm Col. M. P. XXXII.

Portu Sigenfi. M. P. III. A Dmnam. M' P' XXXII-

Camarata. M. P. XII. Na! oies. M‘ P' ! 'XL°

Ad Sal/um fiumen. M. P. “ XII. Tb.“ aaa. . ' M' E XXIIIL

Ad Cmfpar. M. P. XXV_CHzppone Zama, M° P' Lx—

Gilua Colonie. M. P. " V- Tumza. M“ P° XX-

Caflm Puerorum. M. P. XXIII. Membrane. M' E X’

Portu: Divin0.r. M. P. XVIII. Uma. . .M' p' VI"

PortumMagnum, M, p_ XXXVI_ AdGal!umGal/maczum. M. P. XII.

Quiza Mimieip. M. P". XL. thbagme.fi ,, #M; P- XV:

Arfenaria. M. P. XL. . . .
Gamma Col. M. p_ XVIII_ A Çqrtbagme Cum. M. P. m cccxxr-

Lar Caflellum. M. P. cXIIII. S‘”fi' M' P' .C°
Cartih‘. M. p_ ,… Cæfarea. M. P. ccc1..Sm..

Gunugur. M. P. XI I.D _ '

Cæfarea Col'onia. M. P. & XII. A Caribagme.

Tipafa Colonia. M. P. XVI.

Cafæ Calvemi. M. P. XV. Unuca. M. P. XXII.

Icoflum Colon. M. P; XXXI I. Sicilibm. _ M. P. VI 1.

RiJguniæ Colon. M. P. XV. Val/is.. M. P CXV..'

m‘e—

( a) On lit dans d'autres Exemplaires Ad Salam fi. M. P. xv. Swim.

(b) Dans l’Exemplaire de Langolius. XI. Idem. _ .

(c) Les autres Exemplaires varient en cet endroit; il y en a qui mettent XXIIII..

d’autres XXIII. & quelques-uns même xx. Idem.

(d) Les autres Exemplaires portent XXII. Idem.

(:) Il y a xxv. dans l’Exemplaire de la Bibliothèque du Roi. Idem.

(f ) Ibid. xxvrn. Idem.

(g) Quelques Exemplaires difènt xxnu. Idem.

(h) Ibid. L. Idem.

(

(k

("1) Ibid. xxx. Idem.

m) Ibid. ccch811. WeÆling.

i ) L’Exemplaire de la Bibliothèque du RoLportt xxv. Idem.

) Il y a d‘autres Exemplaires qui mettent IV…. Idem.
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%fivfl. 1àllfl.l;. XX.AIŒI à Tbewfl‘e per Lgmbefem Sitifi.

u i. . . XXVIII. M. . ccx . ' '.

Laribu: Colonia. M. P. XXX. H SIC

Altieuros. M. P. XVI. T' - _ p

Admedem Colonia. M. P. XXXI I. %Ëffîfi‘ 11:44 1) xx;;‘.

waefle Colonia. M. P. XXV. Mafcula. M. 1) XVIII:
Alta_ba. M. P. ‘XVIII. Glaudi_ M_ P XXII.

fl’-_ _ M- P- XVIU- Tamugadi. M. P XXII.

emmen. M. P. XXIIII. Lambefe. M. p XIIII_

Macomadibur. M. P. XXIIII. Diana. M. p_ XXXIII_

Sth- _ M- P- XXVUI- B Nova Petra. M. P XIIII.

Cma Colonie. M. P. XXV. ‘ Gemezm, M. P XXII.-
Mileum. M. P. XXV. 5),fi-_ m, xxv,

ätm. 11% II:.“ XXV. . .

icuh‘. . . . ,“ .XXV. ‘ ' ' -' '- ' 'Sitifi. M. P. _ XXV- Iter a Turn Cæjar:s Czrtq.üM.älË

Ëeçdiver. ‘ %. II:. XXV. ' '

ela.r. . .“XXVIII. . .

Mam‘. . 'M. P. XXV. Ë£3£f- £,Ï P' XV“

Zabi. M. P. bXXV. ” a. ' ‘ XXV‘

A . . c , . .
Tâäti. % {; xvîÎîclter a Tamugadz Lammbam. M. _P.

Auza. M. P. XLII—II. _ 1331 1- SIC?

Rapidi. M. P. XVI. _. .
Tirinadi. M. p_ XXV_ Tadutt‘z. M. P. XXVIII“.

Caput Cilmi. M. p_ xxv_ Diana Veteranomm. M. P. XVI-

Sufafar. M. p_ XVI. Lamatba. M. P. XVIII.

Aquir. M. P. XVI. ‘ , _

Cæfarea, M, P,_ XXV. Iter a LÆWMJÛÛ Siflfi. M. P. LXII.

Sie.

Iter à Sitifi Salzlas. M. P LXXIX. SIC.

‘ Zami. M. P. XXV.

Hama. M. P. XVIII. Perdicibur. M. P. XII.

Larbi. M. P. XVIII. Sit1fi. { M. P. XXV.

Tubufuplu1‘. M. P. XXV.

Saldar. M. P. XVIII. Iter à Calame ° Rufucwro. M. P.-

_ _ cccxcu II. Sie.

Iterà Lambefl: Sinfi. M. P. CII.SIC.

Ad Rubrar. M. P. XX..

Tadum‘, M. P. XVI-II. Ad AHm/c15. M. P. XXX.-

Nova Sparfa. M. P. XXXII. Ad Draconet. M. P“. XIIII-

Gemefias, M. P. dXXVI I. Ad Rl’giflI. M. P. XXIII I.

Sitifi. M. P. XXV. Tafaccora. LM. P. XXV.-

- Caflm%

( 3.) Quelques Exemplaires portent XXV. & d’autres XVIII. Wîfl}ling.

( b) Il y a des Exemplaires qui difent xxx, M….

(C) Dans d’autres on trouve XVIII. Idem.

('d) L’Exemplaire de la Bibliothèque du Roi met xx‘xvn1. Swim-

(ae ) Ce nom el‘t écrit Cala dans d’autres Exemplaires.

i- 3.

Extraits

de L,ITI—

NIRAIIŒ.
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.7°

Caflra Nova.

x

EXTRAITS SERVANT

P. XVI II. A Iter à Mufli Cim. M. P. cxcxx. Sie.

X.

M.

M. P.

Mina. M. P. XVI. Siem. M. P. XXXII.

Gadaum Caflra. M. P. XXV. Naraggara. M. P XXX.

Va al. M- P. XVIII. Tbagura. M. P. ' XX.

Ca ellum Tingin‘i. M. P. XVIII. Tipafa. M. P. '°XXXIV.

Tigauda Municipio. M. P. XXII. Gafaufula. M. P xxxv,

Oppido nova Col. M. P. XXXII. Sigur. M. P. XXXIII.

Tigava Caltra. M. P. 11. Cirta. M. P. XXV.

Malliana. M. P. XVI.

Su afiz_rx M- P- XVIIII-B Iter à Cim: Hippone Regie. M. P.—

, ehfc1. M- P- XV— XCIIII. SIC.
ÆamramufapCafiï5a. 1È’14.£. XVI.

“"Ï‘mmo ræ‘ 1°“ ' ' -XVL }? ui: Tibilitanit. M. P. LIIII.

RÜPZd“ Cai‘tra. . M“ 1" XVI' Aâ Villam Servilianam. M. P. XV.
Rufuccuro Colonm. M. P. XII. Hippone Regie. M. p_ xxv_

_ !

Iter Rufuemra Saldzs. M. P. aCVI_I. Iter ab HÏPP‘W Regie Carthagine.

SIC: M. P. ‘ ccxvm. Sie.

Tigzfi. M. P. XII.C . -

Bidil Municipium. M. P. XXVII, gäelÿâZàj_ ä' }: xx$:

Tubu_fuptu—f- _ M- P— XL- Simitm Colonia. M. P. v.
Saldzs Colon1a. M. P. XXVIII. Bulla Re ia. M. p_ VH_

_ Novi; quilianit. M. P. dXXII II.

Iter Saldz‘: lgilgili. M. P. CL IX. SIC. Vito Augufli. M. P. XVI.

Cluacaria. M. P. xxx.

Ad Olivam. M. P. Xxx. Tuburbo Miam. M. P. XV.

Ad Sana Municipio. M. P. XXV. Gigi/‘a. M. P. XXVIII.

Sitifi Colonie. M. P. XXIIII.DCGrt/mgim. M. P. XVIII.

Satafi. M. P. XVI.

Ad Bafih‘cam. M. P. XVI. Item alio Itinere ab Hippone Ra ie

Ad 1j‘fçum- M- P- XV- Carthagifle. M. P. .- ccxxvm.S% .

Igilg1tz. M. P. XXXIII. ,

Ta a e. . . .

Iterà Laminfe Cirta. M. P. LXXXIV. När£gara. &“ {: “,Ëä

SIC. Siem Vmaria. M. P. XXXII.

Mufli. M- P. XXXIIII.

Tamugadi. M. P. XIIII. MembrejÏa. M. P. XXXV.

Ad Rotam. M. P. xxx. Sieih‘bba, M. P, xv1 :.

Ad Lacum Regium. M. P. XX. Unuca. M. P. XIII.

-Cirta Colonia. M. P. XX. Pertufa. M. P. VII.

Car—

(a) Le Manufcrit du Vatican porte xcvu. Wefl'eling.

(b) L’Exemplaire de la Bibliothèque du Roi dit XXIV. Surits.

(c) Le Manufcrit du Vatican met CCXXVIII. Wefleling.

(d) Quelques Exemplaires ont XXXII I. Surita.

(€) Il y a dans l’Excmplaire de Napch ccxxv1. Idem.
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Carebagin5. M. P. XIIII.AMadafl‘uma. M. P. XXXII.
. _ ' Septimuniez‘a. M- P XXV.

Iter à Them: Mew/ie. M. P. cr.xxv. Tabalta. M. P XX_

Sig, Celli: Piceminit. M. P Xxx.

_ Taeapi5. M. P - XXX.

Oui/ca. M P. XXV. _ _ _

Amudarfa. M. p_, …… Iter a Cart/sagem 1n Byzantio Safe.—

Annan“. M. P. XXV. tula ufque. M. P. a cLXXII. Sie.

Su et}tä. %. %. XXX. U _

egee . . . XXX. num. M. P. :;

Menegje{em. M. P. XX.B Vallie. M. P xîîï

Them e. M. P. XX. Coreva. M. P xx._

_ __ Muflz‘. M. XXVI.
Iter ab dqm: Regm Ssfi&as. M. P. A um M. P. xx.

. XLIIL Sic_ ueea Terebinthina. M. P. bXII.
. Sufibur. M. P XXV.

Marazam‘3. M. P. XV. 5ufetula. M. P XXV.

Sufibw. M. P. XXVIII.

Iter à Cart/angine per zfdmmetum

Iter ab jfl‘uri; Y]genm, M, P Sufetula ufque. M. P. CXC. SIC.

CXCI I . , _

Vend. M. P. XXXIII.

Tucca Terebintkin.‘ M. P. XV, P“‘P“’- , _ M— F X.

Sufibue. M. P. XXV. HO”"“ Cælm- M— P- XXXII—

Su eta/a. M. P. XXV. Adrumetm;z,_ M. P X.

_ ara. M. P. XV. ?“°_A“Eu.fil- M. P XXV.

Madafl'uma. M. P. XXV. fi“".R£ÎËW' M? P XXV-
Sepn‘municia. M. P. XXV. a ””“"… M- ? XVI 1 1-

%}zbalm.db M. P. xx. 5“ "“"“ M— P XXXVI-
acoma i m‘. M. P. XV. .

Tbeniy. M. p_ XVH_D1ter a Tajdra Them/ie. M. P. cxcv.

Sie.

Iter à Tuburba per Val/a: Taeapar. _

M. P. cccvrn. Sie. V“°Â“8”fÿ£ M- P. XXXL
A uz!_Regiu.. M. ?. Cxxxv_

Vallir. M.P. XVIII “f‘l‘am" M- P XVIII-

Comm. M. P. xx. 5”f?‘“’“- M- P— XXXVI-
Mufli. M. P. XXVI. C‘]'0' M- P- XXV—

A urar. M. P. XXX. Meneggere. M- P- XXV-

ueca Terebinlbina. M. P. XII. ETbevefle. M- p_ XXV-

Sufibue_ M. P. XXV.

Êfetulam. M. P. XXV.

ara. M. P. XV.

Item

( 3) Quelques Exemplaires portent CLXII. Swim.

(b) On trouve XXII. dans d’autres Exemplaires. WeÛ'eling.

(c) On compte ici pour la même diilance 10000.
qui précede.immédistement. Idem. .

pas de plus. que dans le Voyage

Extraits

de L’IT I-_-

NBRA18E.
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_NERA—IRE.

?!

drum. M. P. CLXXXV. Sie.

Meneggers.

Cilia.

Su etula.

afch‘anü.

Aqui: Regiü.

Germaniciana.

Eliæ.

Tujdra.

A Sufibm Adrumetam. M. P.

MaraZanir.

A ui: Regiis‘.

V?co Augufli.

Adrumetum.

A Sufltula Clypem M. P.

Mafcliam‘x.

Aquis Regiir.

ïico Augufli.

Adrumemm.

Horrea.

Putpur.

Curubi.

Vel Neapoli.

Clypeii.

A Caribagine Clypeis. M. P. Lxxxv.

Maxula Fram.

Cafula.

Curubi.

Clypez‘5.

EXTRAITS SERVANT

Item alio Itinere à waefle Taj—A1nde AleXandria. M.P. nccccu.

A Carthagine.

11:14 % îîÏ, Maxula_C_ivitate. M. P. XVIII.

M. p_ XXV_ Vina Civitate. M. P. XXVIII.

M. p_ XXXVI_ Putput V1cus._ M. P. X.

M. p_ XVIII_ Hama Cæh‘a V1cus. M. P. & XXX.

M. p_ XXIIH_ AdrumetumÇolonia. M. P.. XVIII.

M. p_ XVI_ Leptiminu; C1Vitate. M. P. XVIII.

M. P. XVIII_ B Tufdro Colon1a. M. P. XXXIII.

[ Ufula Civitas. M. P. _ XXXII.

Tbem‘: %oàonä. M. P. XXVIII.

- Mamma :“ u: unici-

CVIH' Slc‘ pium. M. P. XXVIII.

M p ; Celia: Viens. M. P. XXVI.

M. P. XXVIH° Tampa: Colonia. M. P. XXX.

M° P. XX° Agm_a five Fulgurita

M. P. XXX“ V111a. M. P. XXX.

- — ““ Gim‘ Municipium. M. P. xxv.

.) CPome Zita Munici— '

CCXV_I° pium. M. P. XXXV.

Sm. Villa Magna, Villa _

privata. . M. P. XXX.

M. P. XXXVI. Fifida Viens. M. P. XXXI.

M. P. XVII. Cafa:Villa/]niciorum. M. P. XXVI.

M. P. XXXV. Sabram Colonia. M. P. XXX.

M. P. XXV.

M. P. XVIII. * * ** ** *“ *

M. P. =XXX.

11qu %. XäVLDA Telepte-Tacapas. M. P. CXLI I.

. . Il. "

M. P. XX. ‘ blc'

Genzellas. M. P. XXI r.

_ Gremellax. M. P. XXV.

SIC- Capfe. M. P. XXIIII.

Tha/arte. M. P. XXXV.

M.P. ' X. Aqua: Tacapitanar. M. P. XVIII.

M.P. XX. Tampas. M. P. XVII.

?.ä'ä' îîï' «« # # # a #

Iter àCartbagineT/aenis. M.P. ecxv1 I.

Inde L8p1i Magna. M. P. ccccxxu.

Itinerarium maritimum.

*#### #

A maritima Infula traje€tus in

L’Exemplaire de Neil)!“ Porte: Maratani: , M. P. XVIII. Swim.

Il y & cccva. dans les Exemplaires de Naples & de Longolius. Idem.

Ci-defl‘us on a compté 32000. pa du village de Putput ;! Horrea Celia. Idem.

Voyez la. Note précedente.

.
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'A ricam , id eft Stadia » nccc. AA Lilybæo de Sicilia in Carthaginem. Extraits

Si ‘gignurum Infqlam volueris Pro-

vinc1æ fuprafcr1ptæ.Stadianccçm

Si -Miü‘uam Cmtatem Provinc1æ.

- Stadia M.

A Mifl'ua Carpa!. Studia ccc.

A Carpi: Carthagim. Stadia CL.

Si autem non Carl/m ine, fed fupe-

riùs ad Libyam vcri‘us vol-‘ueris ad-

licarc , debes venire de Sicilia ab

nfula maritime. in Promuntorium B

Mercuri. Stadia nc_c.

Si Clypea. Stadia nec.

Si Curubi. Stadia ncccc.

Si Neapolim. Stadia MC.

Si Adrumeto. Stadia bMDXL.

Iter à Porta Auälfli Urbis tra'e&us

in- Africam arthaginem. tadia

'ÎêÈï.

Stadia M. D. de L’In-

A €arali: Sardiniæ traje&usin Por— manu.

zum Augufli. Stadia III.

A CaraIi.r traj€&us in Africam Car—-

tbaginem. Stadia M. n.

A Carali: Galatam ufque Infulam.

Stadia nccccxc.

A Galata Tabracam in .Africam.

Stadia ccc.
# * * # # #

Ante Promontorium Apollini: Ægi—

mum: Infula à Carthagine. Stadia

' ccxxx.

# & & # a au

Infula Cem‘na. Hæc à Tacapis di&at

Studia ncxxn.

Infula Girba , à Gim‘ de Tripoli

Stadia xce

®®®®®%®%®%®Êîëäêâëâäfäûfiüû%®®ê®®ü

IX.

EXTRAITS D’ETHICUS.

(Pûg-47-) Ocea- On trouve dam“ C

nus meridianus l’Ocean mm-

habet, dional :

Maria n, 2. Mers;

lnfula: XVII, 17. “les.

Monte: VI , 6. Montagnes.

12. Provinces.

64. Villes.

2. Fleuves.

Provincia: xr I ,

Oppida LXIV.

Flumina 1 1 ,

Genie: Mazim Et beaucoug de

multcu. PÊUPICS afa-

n s.

Oceanus mcri— Le: Mer: de l’O- Extraits

dianus habet cean méridional n’E—mx-

maria, [ont : cvs.

MareCarpathium Celle de Scar an—

Ù’ Tyrrhcnum. to & de Toj£me.

Oceani meridia- Le: [flex de l’Ocean

ni infulæ funt, méridioer font:

Sicilia , La Sicile.

Pontia , Ponzo.

Carpatbox_, Scarpanto.

Pan— Pan—

(a) L’Exemplaire du Roi & tous les autres portent ncccc. Swim.

(b) Voici comme on trouve cet article dans l’Exemplairc du Roi ,cIO. L. & dans

Celui de Naples il cfi ainfi exprimé î. D. nx. Idem.

Tome II. le
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Pantatoria *,

Sardinia,‘

Cofrofcl ,

Inara,

Syrn‘: major,

Lori Capri-,

Cor/im,

Galaia,

Capmria,

Fortunatæ,

Egilio ,

Syrti; minor.

Catabatbmon ,

Girbe.

Oceani meridia—

ni montes

funt,

Pyramides,

Peronicæ " ,

Pantew , vel Pan—

cou! ,

Perratu: °,

Alim,

Corvefl'a,Vdü Cor—

vena.

Occanus meri—

dianus habet

prov1nc1as ,

Ægrptum , .

.Ætbiopiam,

Africam,

Geiuliam ,

Louga“ 4,-

Numidiam,

Libyan!»

( a ) Il vaut mieux lire Pantilarz'a ,comme 11

, . Honoriur.

Pantatoria. * -APmtapalim;,.

La Sardaigne,. Tripolim,

Cofroi‘a. Mauritaniam—Cæ-

Inara. » _ faream ,

La grande Syrtc. Maurimniam—Siii—

Loci Capri. - flnfigm,

La Confc.- Byzacium °,

Galata.

Caprarée. O_o—canne mori—,,

Le: Fortun6es. dianus habet

Egilio. B - —o,ppida,

La petite Syrte. , ; = :

Catabatinnos. Ambiam,

Gerbe. Nin‘obrer,

Fqflam Trajamä

La: Montagne: de Tbebea:,

i’Ocean méridia- Thebai:,

nalfonl: ‘ Ber0m'cen,

. Ammon,

Le: Pyramides. Tbolohzaidi:,

Le: Peronices. C Cyrenæ,

Le Panteus ou Fileno,

Panceus. Naretæ,

Le Perratus. Oea,

L’Atlas. Sabratam ,

Le Corvefi'a ou Leptir magnum,

Corvena. Tbacapa:,

- Difdum f ,

Les Province: de: Them“: , - . ;

l’Oceàn mêridio— Tàpj‘œ, '

nal font: DLepti: minorem,

LES . _ . . .ËIÎadru;netum,

’ … te. ea a in‘

L7E%äËpie. ClypÎü‘, .'

L’Afrique. Cartbagüiem ,

La Gétulie. Uticam , , .

Leu i. , Hzppone Zarito,

La umidie. ‘

La \ Libye. Tbabracam ,

(b) Honoriu: la nomme Eerom‘ce.

(c)
Le même écrit Feratus.

( d) Honoriu: met Zeugis. _

(€) Il femblc qu’on doive 810Ut8tîci ce nom, ou bien Byzantium,commeil cŒ

écrit ci-après,pour avoir le nombre _de 12 Province: dont il cit parlé plus haut. Voi—-

cx _l,e dénombrement qu en finit Hononu:: L’E ypte, l’Ethio‘pie , les Etbièpiem, l’Affi...

gn‘e , la Gëiulie , Byzacium, Zeugi: , Nimhia , La '

{f) Honoriu: mt: szçfdrum.

E X. T R n 1a,r s:= s—‘evn vn N 'T

7La PentapoIe.

Tripoli. , ,

La Mauritanie-

Céi‘arienne.

LaMauritaflic dc_

Sitife.

Byzacium.“

,Le: zaza; de 1504

ocan méridional

:. '." , [Mil —

Arabia…

Nitiobres.

Fofl‘a T'rajani.

Thebca. .

Thebaïs.

Beronice. ,

Ammon.

Ptolemai‘s.

Cyrène.

Filenus.

Nareta.

Oea.

Sabra-ta.

La grande Leptîs.

Tacapc.

Difdum.

' Thenæ.

'Tà‘pfus.

La petite Leptis.

-, Adrumète.

Neap‘ous,

Clÿpea.

Carthage.

Utique.

. Hippone Diar—

rhyte.

Tabraca.

Ippo- -

y a. dans les Êxtraits ou Annotati0ns dc—

b‘ye, ia_l’entagok, Tripoli, la Mauritanie-.
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, Cnpi‘ai:
, oneregic, — Hi—ppone- Ro alé.AC «, '

uficcadc, - Rufi-ccada. y, Aäriedera ,

Cath”.a , - Cam. Tbcfueflir °,

Saldi: , Salées._ . ' Madauro:,. . .

Quinque gentiam‘, Qu1_nqu'e gentia— Tuburficunu , vel

n1. . , Tuburjicumz‘,

Rufuccura ", Rufuccuru. Midorum,

Tipa a , T1pafa. Calaman,

Çæ area, , Céfarée. . Cor;flanfinam ,

Chartermar, Çartenne3. . Mi eu,‘ '

Portur magnur, Portusma nus-ouB Td17wgade,

_ ' ' le gran Port. Lamanæ,

Ex eride:, Experides. Sitifi , ‘

Ba 10:, Ballus. Magri “", *

Laribur, Lares. Tavi, vel] Zaki ,

Siccem °, Siccens. ‘ abufutia g ,

Ghia, Obla. Bioa “,

Sufulir , Sufulis.

urir, Aii‘uris. ‘ Oceanus meri.

_ uma regia , Zama Royale. dianus habet flu—

Sufibur, ' Sufis.» ’ miner duo,

Sufietula, ' Sufi'etula. '. {

Cilio , ' ‘C11ium. Nilum“ &" Engra-

Tbelepti5 3, Theleptis. dam, _ _

"Le premier de ces deux fleuves,

c’eû—à—dire le Nl!,'qü’0n appellé aufii

Caen, 3 des fources que l’on ne con—

noît point ; car on ne commence

à le voir'qu’—en Ethiopie. . Il..forme :un

ce de circonférence. , So—rmnt de ce

lac, il fc rend aux anciennes. cata-

ra£tes; & fes eaux parcourent l’éten—

due'de 474.»mil‘es- . ' - . . . ;

. Comme le B ada eû, fort grand

& confidaable , ,Punÿue fleuve qui

arroi‘e la Province d' fn“que, nous

ignœons pourquoi les Anciens n’en

,75

Extrait!

n’Er‘az—

CUS.

Admedéræ

Thefueûis.

Madaurus. _ .

Tuburficunu on

Tuburficumi.

Midorum.

Calama.

Confiantine.

Mileu.

Tamugade.

Lambei‘a.

Sitifi. ‘

Magri.

Tavi ou Zabi‘.

Tabui‘utia.

Bioa.

LesFleuve:de l’O”-

ccan'méridional

”font :

Le Nil, Efi’ le Ba.—

.$Fflda- ,

Hamm Nilus, qui 65’ Geon ap«

pdlatur , ‘de‘ fecretiorilmr promit:

fed in exordio in Æthiopia viderur,

€9’ facit lac‘um magnum, qui currit
_ _ _ _ în circule ,, inflàgnm ,millia— CLIV,

and lac circulaire, qui & 154.m11—D 07 extent de to low, pervw‘t ad ca.-
gr

taraäar veteriorer : confiait millia

CCCCLXXIV.

. Fluvim Bagrada, cûm Provincia

Aîrmæ. magna: nobilz‘j‘que @" uni-—

.cu1fit, car à Majofibur i inter flw—

vior non nominatur fit ignoramm‘,

ont point fait mention en parlant des fleuves,

) Léniême écrit Cùlli.

) Ibid. ‘Rufuccuru.

c) Ibid. Sima- '

( a

b

( .

e) C’eit Them/ie.

" ( f ) Dans Honoriu: on lit Maori.

' (3) Ibid. Tubufubtu.

(h) Ibid. Bida. —

( i) Gronowiur dit, q‘u’ila

kz_

Ocea—

- Ii’Of

(

(d) Honorius' écrit Teleptir, €artermas & plufieurs autres noms fans b;( . .

vit un Manufcrit qui porte fictitan'buh
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CUS.

fait!.

76 E X T'R"h VT 8 '8 ER V'”A'N T _

Oceanu: meridianur babe: innume—A L’Ocean' méridional renferme un

rabile: Gentes, quæ nec colligi nu- nombre infinide Peuples, dont on ne

mere, nec exi/iimari aut rompre/ren— fçauroit faire le dénombrement, non

di pra: interjaeentibu: eremi: poj‘- pas mêmefpar eitime & par conjeâu—

e. re, à ca;u des défetts quinous en

feparent.

au # a n n #

Africæ ( p. 52.) principium eji L’Afri uecommence auxconfins de

à finibu: Ægypti urbifque Alexan- l’Egypte du territoire d’Alexandrie,

driæ , ubi Partheno civim: fita à l’endroit où ell: la ville Parthenium.‘

efl, fuper hoc mare magnum, quad vis—à—vis elt la grande Mer, qui bai—

omne: plagar terrafque media: inter—Bgne toutes les terres & contrées fi—‘

luit. Undê per loca , quæ Cata-

bathmon vacant, jam procul à ca-

flri: Alexandri Magni, Efl' uper

Iacum Galearum, deinde juxt fu—

periore: fine: Auafitarum mijÏa in

tranfverfum per Æthiopiæ deferta

meridianum contingit octanum. Ter—

minu: Africæ ejl qui 65' Europæ:

id efl, faute: Gaditani freti. Ulti—

tuées des deux côtés. De cet endroit

elle s’étend par celui qu‘on' appelle:

Catabatbmar, fort loin au —delà du Camp:

d'Alexandre le Grand, & du lac nom—

mé Galearum ; avançant enfuite le long‘

des frontieres fupérieures des Auafié

ce: , elle pall‘e à travers les déferts

d'Etbiopie jufques à l’Ocean méridioa

nal. L’Afrique reconnait les mêmes

mu: autem fini: eju: efl mon: Atlas, C bornes que l’Europe, c’elt-à—dire u’el-

€J’ infulæ , qua: Fortunatas vacant. le fe termine à l’ouverture du d troit

de Gade:. Ses bornes les plus recu-

lécs font le mont Atla: & les ifles furnommëes Fortunéu.

# # #

Libya ( p. 63.) Cyrenaica paf!

Ægyptum in parte Africa: prima

cfl. Hæc incipz‘t & civitate Parthe—

nio 69’ Catabathmo: indé fecundo

mari ufque ad ara: Philenorum

extenditur , €J’ ufque ad oeeanum

meridianum: quæ babet

byorum , Æthiopum Gara—

mantum, ubi efl ab oriente Ægy-

ptus,à optentrione mare Libycum,

ab occa u Syrtes majores 69° Tro—

odytæ, uæ habent è contra infu-

am Calyp o , à meridie Æthi0pi-

cum oceanum.

Tripolis provincia , quæ ej} (;

Subventana , vel regie Arzugum ,

gate: Li—D

# # #

La Libye Cyrénai‘que ell après l’Egypte

la première Province de l’Afrique.

Elle commence à la ville Parthenium,

& aux fables du Catabathma:; de-là

elle s’étend le lon/% de la Mer juf—

u’aux Autels des P ilêne:, & 'ul‘ques

l’0cean meridional. Les Peuples

ui l’habitent font les Libyem, les

‘tbiopz‘en: & les Garamanrer. Elle a

l‘Egypte à l’Orient, la Mer de Libye

au Septentrion, les grandes Syrie: &

la nation des Tra Iodyte:, vis—à—vis des—

uels eit l’ier dge Caiypfii. à l’Occi-

ent , & enfin la Mer d’Etbiopic au

Midi.

La Province de Tripoli qui s’appel—

ubi Leptis Magna ciuita: efl. qua Ele aufli Subventar‘ra, ou le païs des

Arzuges per Africæ limitera get}e_-

ra !-

_ que en ,

guet; cette Province 3 à [ou Orient les-Autels destz‘lène: fitues entre

Arzugue: , où fe trouve la grande

Lepti:, d’où les habitans de l’Afri—

général font appelles Anu—

les
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les grandes Syrte: & les Troglodyte:; au A raliter vocdntur, babet ab oriente ara:

Septentrion la Mer de Sicile, ou plutôt

le Golfe Adriatique & les petites Syr-

te:; à l’Occident By2antium jufques au

lac des Saline: ; & au Midi des peu—

les barbares, comme les Gétule:, les

ataure:, & les Garamante:, qui oc—

cu ent tout le pai's jufques à la Mer

d’hthiapie. _

Zeugi: n’étoit autref01s pas le nom

Philenorum inter Syrtes Majores

€9’ Troglodytas: à feptcntrione ma—

re Siculum, vel patiù: Adriati—

cum, €5’ Syrtcs Minores; ab ac—

cafu Byzantium, uf ue ad lacum

Salinarum; et mm” ie barbara: ,

Getulos, Natauros €9’ Garaman—

tes ufque ad oceanum Æthiopiœm

pertingenle:.

d’un endroit particulier, mais celuiB Zeuges priù: non uniu: lacz‘ ca-

de tout une Province , & les perfonnes

éclairées s’en fervent encore aujour—

d’hui dans le dernier fens. Le païs

de Byzantium eit celui où fe trouve la

ville d’Adrumète, qui en ell lacapita—

le,& l’on appelle Zeugi:, celui ou ell:

la ville de Carl/m e.

On appelle umidie le païs où

l‘ont fituées les villes d’Hippone Royale

gnommtum ,fed totiu: provinciæfuit,

valut in badiernum ita à prudentibu:

accipitur. Byzantium efl, ubi eju:

metropoIi: civita: Hadrnmetus fita

efl: Zen is efl, ubi Carthage ci—

vim: canÿhtuta efl.

Numidia vocitatur, ubi Hippos

Regius €3’ Ruficcade eivitate:funtr

babet ab oriente Syrtes Minores €?”

& de Ruficcade: elle a à l’Orient lesClacum Salinarum , à feptcntrione

etites Syrie: & le lac des Saline:; au

Klord cette partie de la Méditerranée

qui regarde la Sicile & la Sardaigne; à

lOccident la Mauritanie de Sitife ; &

au Midi le mont Suggar , au—delà du—

quel on ne trouve plus que des Ethio—

pien:, jufques à la Mer d’Etbiople.

Les Mauritanie: de Sitife & Céfarz‘enne

ont à l’Orient la Numidie , au Nord

la Mediterranée, au Couchant le fieu—Dflrum, ab accu

ve Malva, & au Midi le mont Aflrix,

qui fepare les bonnes terres d’avec

les fables du défert, que l’on trouve

au—delà jufques àl’Ocean , dans lequel

les Ethiopian: Gangine: menent une vie

errante.

mare naflrum, quad fpefiat ad Sici—

liam Ü Sardiniam: ab accafu ba—

bet Mauritaniam Sitifeniem : &

meridie montent Suggarem, @” paf!

eo: Æthiopum gente: pervagante:

ufque ad oceanum Æthiopicum.

Sitifenfis €$’ Cæi‘arienfis Mauri—

taniæ _unt , quæ babent ab oriente

Numi 1am , j/eptentriane mare na—

u flumen Malvam ,

à meridie montem Ailrixim, qui di—

vidit inter vivam terram &" arena:

eremi jacente: Ëque‘ad oceanum, in

quibu: oberrant angines Æthiopes.

Tingi Mauritania Africa: ulti—

ma e/i totiu:: bæc babe: ab oriente

La Mauritanie Tingitane ell: la der- flumen Malvam , à feptentriane ma-

niere Province de toute l’A rique: el-

le a le fleuve Malva à l’ nent ; la

re naflrum ufque adfretum Gadita—

num, quad inter Abylenæ €i’ Cal—

Mediterranéc jufques au détroit deEpis duobu: promuntorii: coarüatur:

Gadet, qui elt entre les deux promon—

toires d’Abila & de Calpc, au Septeu—

trion; le mont Atla: & l’Ocean At-

lantique à l’Occident ; le mont Hefpe—

rien au Sud—Oueit; & au Midi les na—

tions des Aulale: ,, qu’on appelle au-

jourd’hui Galauder, iufques à 1’0cean

Occidental.

ab oceidenle babel Atlantem mon—

lem €f oceanum Atlanticum , fub

africa Hel‘perlum mantem, à me—

ridie gente: Aulolum , qua: nunc

Galaudas vacant, ufque ad oceanum

Heiperium contingente:..

la et. ex—

E:traits

D‘ETE!»

CVS.
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78 EXTRAITS SERVANT

a untauntt:tnærŒnærannees: ' ararum»—

X.

EXTRAITS DE ]. HONORIUS.

Source: , Cour: @” Embouchure: de: Fleuve: de' !’ Ocean

méridional.

ILUS * * " "

Nilotis ’* ** "’ ”‘

Flavia: (p. oo.) Vagrada na—

jcitur in Tuburficu Numidorum,

pcrgcn: par Zeugi, inluflran: Regio—

_nem , egerit in mari Tirreno dijpar-

fi: crinibu: Utice oppida dtfi'unditur.

Fluviu: Cartennas nafcitur in

campo Mauro , inde inluflran: litori

maritime Cefarienfi mari inver it.

Flavia: Malda nafcitur fub n—

ALENil————

 

Le Nilotis ,

Le fleuve Vagrada prend fa fourc‘e

à Tuburficu dans la Numidie ; il traver—

fe le pai's de Zeugi , &‘après avoir ar—

roi‘é cette ProVince_il fe jette da: s

la Mer Tirrenienne ptèîS"de3 Villes d’U—

tique, en formant plulieurs bras.

Le fleuve Cartcnna fort du païs des

Mouret, d’où il continue l‘encours

jufques à la côte de Ci]arée, & là. il

fula: Fortunatas, circuien: excre—Bdëb0uche dans la Mer.

mam partent Mauritaniæ, interdi—

_cen: inter Barbares t9’ Vacuates

vergit in mari quad appel/atur C0-

lumne Erculis.

Fluviu: I—Icl”perîdes naflitur Lix

_0ppidu in campo in circini rutundi‘-

tate volbitur. influit in oceani ripa:

meridiani.

Le fleuve Malda prend l‘on origine

à la hauteur des illes Fortunée‘: ,, &

ayant fait le tour de la partie la plus

éloi née de la Mauritanie, & l‘eparé

les arbore: des Vacuum, il entre dans

la Mer à l’endroit qu’on appellé les

Colomne: d’Hercule. . -

Le fleuve Hefpcride a la fource tés

de la ville de Lix, & fait reiî[ué

le tour circulaircment dans la campagne; il fe jette dans la er fur

la côte méridionale.

Peuple: que renferme l’Oeean méridional.

Hicraficarhinas gcn:,

Nabatæ gen: ,

Nafl'ammones gen: ,

Garamantes ,

Theriodes ,

Curbifl'cnfes ,

Bcitani ,

Beggucnl‘cs ,

Foratefœ ,

Bar—

C La natibn des Hierafimnilnfl.‘

La nation des Nabatc:.

La nation des Nafl‘amam.

' Les Garamanter.

Les Tberiader.

Les Cur‘biflènfienr.

Les Britanicn:.

Les Begguenfien:.

Les Feratcflcm.

Les
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Les BarZufulitanien:. A Barzufulitani,

Les Flumz‘nenfim:. Fluminenl‘es,

Les Quinquegentt‘unien:. _Quinquegentiafli, .

Les «Boflrém:. Boflræi , ,

Les Marmarldfl. Marmarides,

Les Bum. Bures ,

Les Mazice:. Mazices,

Les Mujubécm‘. Mufubei, .

Les Artennite:. Artennites,

Les Barbara. Barbares ,

Les Salamaggenz‘te:.‘. B Salamaggenites ,

Les Bacuate:. B'acuates,

Les Maflÿliem. Mafl'ylii,

La nation des Æenne:. Abenna gen:.

$$$WäÈ%£W$W®“ÆË$%ê£$%lÊ—%i“âêäê”eäeäëä

* ' X I.

EXTRAITS DE s. RUFUS.

P R0main: firent palier des Troupes

en Afrique. Ce païs s’efl: revolté juf- figna.

OUR défendre les Siailiem, lesC N Africam pro defenfione Sieu—

lorurn Romana tranfmzfl'a faut

Ter Africa _rebellavit :. ad Fos.

Extraits

de ]. Ha—

moams. .

Extraits

de S.Ru—

qu’à trois fois: mais Pub/in: Scipion extremum,deletdper Publium Sci-

ayantàla fin détru1tCartbage,l%ffiqae pionem Carthagine , Provincia

fut reduite en Province, & el’c mam— fai‘ta efl: nunc fub Proconfulibu:.a—

tenant gouvernée par des Proconi‘uls.

Les—Rois qui régnoient dans la Nu—

midia étaient amis des Romain:-: mais

ceux—ci declarerent la guerre à. _f7n-

gare/ta, arce qu’il avoit fait mourir

Adberba— & Hiemp{al, fils du Roi Mi—

cip/n. Le Confu Metella:. lui ayant

git. Numidia ab amici: regibu:te—

nebatur: fl:d jugurthæ, ob necato:

Adherbalem @ Hiempfalem , Mi—«

Cipl‘æ regi: film:, be/lwn indiêium

efi :. 65 ca per Metellum Confulem

attrito, per Marium capto, in pa-

puliRomani poteflatcm Numidia.

porté de rudes cou 3, & Mariu:l’a- pervenz‘t. Mauritaniæ à Boccho

yant enfin fait pri onnier, la Numi. rege obtenue juni. Sed fubafid omni-

die pafl'a entre les mains du Peuple Africâ,Mauros ]ubaRex tenebat;

Romain. Les Mauritanie: ont_été gou-

vernées autref01s par le R01 Bacchus:

qui in caufl‘a bel/i civili:, () Julio

Cæfare viflu: , mortem flbi proprid

mais dans le tems qu’0n eut reduit manu confeivit. Ita Mauritaniæ-

toute l’Afrique,]e Roi 3°uba y régnoit, noflræ efl‘e cœperunt: ac per omnem

lequel ayant été vaincu par _‘7ule:Cé— EAfricam [ex Provinciæ faflæ funt.,

far à l’occafion d’une guerre civile ,

fe donna la mort lui-méme. C’efl:

ainfi que les Mauritanie: ont commen.—

ina ubi Cartha'go efl Proconfulzæi: ;,

u-

cé d’être à nous; &depuis ce tems—là toute l’Afrique fut partagée en fin

Provinces. Celle où fe trouve Carthage était gouvernée par un Procon—

fui;
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Numidia , Confuiari:; Byzacium , Aful ; la Numidia par une perfonne Con—

fulaire; Byzacium de même; mais Tri—

poli & les deux Mauritanie: , c’eIt-à-

dire celle de Sinfe & la Cé]arienne,

par des Préfidens. -—-———

une…euuu

XII.

EXTRAITS DE PAUL OROSIUS.

80

Extraits _ _ _

de S. Ro— Confuiari:; Tri 0115 , €9’ Manuta—

FU8. niæ duæ, hoc e , Sitifenfis €! Cae—

farienfis, faut Præjidiala. ‘“ *

Extraits R 1 p 0 L IT A N A provincia,quæ B

dert. €9’ Subventana, vel regioAr-

Onoswa. zugum dicitur, ubi Leptis magna

civita: efl, quanttti: Arzuges per

langum Africæ Iimitem generaliter

vocentur , Itabet ab oriente ara: Phi-

lenorum inter Syrtes Majores @’

Troglodytas, à feptentrione mare

Siculum, vel potiù: Adriaticum,

€5’ Syrtes Minores, ab occafu By-

3 meridie arbaro: Getulos, No—

thabres €9’ Gammantas, ufque ad

oceanum Æthiopicum pertingenten

szacwm , ZEUGIS., 69’

N UM 1 D 1 a. Zeugis autem priù:

non uniu: convemû:, fed totiu: pro—

vinciæ— encraie fmfl‘e nomm invent—

mue. zacium ergo , ubi Adm—

metus.civita:, Zen—gie. ubi Cartha-

o magna, Numidia ubi

egius €3’ Ruficcada civitate: nt:

haben: ab oriente Syrtes Minores €J’

[mum Salinarum , à feptentrione

mare-noflrum, quad fpeäat ad Sici—

liam €5’ Sardiniam infula:, ab oc—

cafu Ma-uritaniam Sltifenfem , à

meridie monte: Uzarræ: €9' pofl eo:

Æthinpum genre:: perçaganm uf-

qi8 ad oceanum Æth1op1cum.

Sitii‘cnfis €ÿ’ Cæfarienfis Mau-—

tita—

LA Province de Tripoli, qu’on ap—

pelle aufii Subventana ou le puis

des ArZugue:, el”t celle où fe trouve la

grande Lepti:, quoique d’ailleurs on

—donne généralement le nom d’Arm—

gue: à tous les peu les qui habitent

l’Afrique. Elle a au evant les Autels

des Pbilêne:, fitués entre les randes

Syrie: & les Troglodyte: ; au epten—

trion la Mer de Sicile, ou plutôt le

zacium ufîue ad lacum Salinarum, CGolfe Adrian“ ue & les

?

etites Syrte:;

à l’Occident e païs_de yzacium, juf-

ques au lac des Saline: ; & au Midi

les nations barbares des Gétule:, des

Notbabm & des Garamante: , ui s’é—

tendent jufques à la Mer d’ tbio ie.

BYZACIUM , ZEUGIS & la ‘U-

M un m font trois autaes Provinces.

Nous apprenonsque Zeugi: étoit ci-

devant, non pasle nom d’un difiri6t

Hjipponarticulier, mais de toute la Provin—

tt ce en général. On appelle donc By—

zacium celle où .il y a la Ville d’Adm—

mète; Zeugi:, où elt la grande Car—

thage; & la Numidia le païs qui ren-

ferme les villes d’Hippone Royale& de

Ruficcade: elles ont les petites 8 rte:

& le lac-des Saline: à»!’Orient,la e—

diterranée, & nommement—cette par—

tie qui regarde la Sicile & la Sardai—

ne, au Nord, la Mauritanie de Sittfe:à

’Occident , & les montagnes Uzarre:

au Midi; att—delà defquelles il n’y a

plus que des nations d’Etbiopient, jufques à la Mer d’Etbio ie.

La Mauritanie de Sitife & la Cefarienne ont la Numidie.àl’ nent, la.Mfi-

ditcr—
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dîterranée au Septentrion, le fleuveAritania babel ab oriente Numidiam,

Maloa à l’Ocddent , & au Midi le à jeptentrione mare noflrum , ab oc-_

Mont Aflrix, où finifl'ent les bonnes tofu flumcn Malvam , à meridie

terres, n’y ayant au-delà, jufques à montent Aitrixim, qui dividit inter

1’Ocean, que des fables, habités par vivam terram €5’ arena: jacente: uf-

les Etbiopien: Gangine:, qui y mement que ad oceanum: in quibu: €5" aber—

une vie vagabonde. La Mauritanie Tin— rant Gangines Æthiopes. Tingi—

gitane eit la Province la plus reculée tana Mauritania ultima efl Africæ.

de l’Afrique. Elle a à l’Orient le fleu— Hæc babet ab oriente flutnen Mal—

ve Maine; au Septentrion la Medi- vam, à fcptentricne mare nofiruzn

terranée,jufques au détroit de Gade:,B ufque ad fretunt Gaditanum , quad

où la Mer fe trouve reiÎerrée entre inter Abennen@’ Calpen, duo car.—

les deux pro'montoires oppofés d’A— traria jibi pronzontoria,coart‘iaiur:ab

benne &de Calpe ; à l’Occidentelle ale occidenie Atlantem montent, @ occa—

mont Atla: & la Mer Atlantique; au num Atlanticum, fab africa He—

Sud-Ouei’t le mont He[oerim ; & au fperium maman, a n:eridie gente:

Midi les nations des Aulale: , qu’on Aulolum, qua: nunc Galaules ‘Un—

appelle aujourd’hui Galaule:, qui s’é— cant, ufque ad oceanum Heiperium

tendent jufques àl’OceanOccidental. contingente:. * *

reuoeuoeuaunounoaaruarenaauaeauna

XIII. _

EXTRAITS DE MARTIANUS CAPELLA‘.‘

...—__ A Ville de Velone dans laC “*** ‘ ÏEL0NENSIS(p. 142.)

Bétique el‘t à trente—trois Bethicæ ciuita: triginta

miles de la ville de Tingi, qui elt une tribu: millibu: à Tingi oppido dijpa—

colonie de la Mauritanie Cejarienne: ratur, quæ colonia ejl Mauritaniæ

on prétend que c’el’c Amie qui en a Cæl‘arienfis. Huju: auc’lor oppidi

jetté les premiers fondemens. Antæus dicitur.

DE L’AFRIQUE.

L’Afrique,qni eit aufii appellée Li- Africa verb ac Libya difia, dE

bye, a ris ce nom d’Afer, fils d’Her— Afro Libe Herculis filio. In con—

cule Li yen. On trouve fur l‘es confins finie eji Elifi'os colonia, in qua Re-

la colonie Eiiflb:, célèbre pour'avoirD ia Antæi,lafiamenqae cum Hercu-

été la refidence d’Annie, ar fa lutte e celebratur, €9’ Helperidum bor—

avec Hercule, & par les ardins des ti, illic æfluarium flexuofum, quem

Hefpcride:z on y voit un bras de mer draconem vigilam rumor vetuflati:

fort tortueux, dont,fuivant un bruit alIujit. Nec long? mon: Atlas, de

généralement repandu , les Anciens gremio cacumen proferen: arenarum.

ont fait un dragon gard1en. Il n’y Hana

a pas fort loin de‘-là au mont Atla: ,

qui s’éleve du milieu des fables. Les naturels du païs rappellent Adi—

Tome II. ! rit.

Extraits

de Pilot

ansrus.

Extraits

de Man-

TIANUS,
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Nec plurimùm diflantfeptem monter,.

qui paritate cacumini:. Fratres [uni

appellati ,.fed elephantorum plem‘juni ,.

ac ultra provinciam Tin itanam ,.

cuju:r lan Buda centum eptuaginta-

millium e .. Item Siga oppidum efl,

e‘ regione Malacam urbem Hifpaniæ

contemplatur. In littore quoque Cat—

cenna , majufque oppidum Cæi‘area.

Item lcofium a‘què colonia.

Rui“coniæ @” Rufcurius , Saldæ

etiam , cæteræque civitate: , nique

Igilgili, @” Rufarus. Flunzen verô

Ampfaga abefl à Cælàrea tracenti:

viginti duobu: mil/ibm.

EXTRA-[TS SERVANT

Hunc incolæ Adiri'm vacant ; ** * ** ’“ *A ri:.

 

On‘trouve à.que1que diit'au—

ce l‘ept montagnes, qui , à caufe de leur

égale hauteur , font appellées Frere:,

mais elles font pleines d’élephans, &.

au—delà de la Tingitane, qui a I 0. miles

dans l‘a longueur. Il . a: au 11a Vil—

le de Siga, vis - à—vis allaga ville de

1’Ejpagne.. Carcenna & la grande ville

de Cifarie font pareillement fur le

bord de la Mer: de pins Icofium, qui

Item B eit aufli une colonie, ainfi que Rufca—

niæ‘ & Rufluriu: ; de même Saldæ , &.

plulieurs autres villes, comme Igilgiii-

& Rufaru:. Il y a 322. miles de. Gil--

forte au fleuve Amp/bga.

DES DEUX MÇAURI'TANPES.

- Utriufque Mauritaniæ longitude

decie: quadraginta irium millium ,

Les deux Mauritanie:. ont 430. miles“

de lon ueur. fur 467. de largeur. La

latitudo quadringcntarmn fexaginta fameu e Numidia. commence à l’Amp-

feptem. Ab’Ampi‘aga Numidia efl juge.. Ses habitans— ont été appelles.

nomine celebrata._ Numidæ Noma-CNomade:.- La colonie de Circa eft au

des difii,. cuju: in mediterranei: co—

lonia Cirta , 63’ interiù: Sicca, ai—

que BullaaRegia- In ora verb lit-—

tori: Hippo Regius ac Tabrachia.

Interiù: Zeugitana regie, quæ pro-—

prié vocatur Africa: habet bac. iria

promontoria ,. Apollinis adverjz‘tm

Sardiniam , Mercurii refpeflanr

Siciliam ,flquæ in altum procurren-

milieu de ce païs; & plus avant dans

les terres on trouve Sicca & Bui/a Re-

gie. Hi pone Royale & Tabracbia l‘ont

fituées ur la côte.. Vers l’intérieur

du puis eit la Province de Zcu_gi:,

cèu’on appelle proprement l’Afrique.

elle—ci a trois promontoires; celui

d’Apollan vis-à—vis la Sardaigne , & ce—

lui de Mercure , qui regarde la Sici-…

tia , duo: e ciunt finu:ab HipponeD le , s’avancent dans la Mer , & forment

Diarrhyto. Deinde promontortum

Apollinis , €9’ in alio jinu Utica,

Catanis morte menzoranda. Flumen

Ba rada ,. ac propinqua Carthage,

inc yta pride“m armi:, nunc félicitate

reverenda. Demùm Maxula, Car—

pi, Mefl'ua ,. Çlypeaque in ro—

mamaria Mercurn. Item Guru is,

Neapolia..

trouve Maxulé, Carpi, M€fl'fld; & Clypea

cure,: comme auflî Curubi: &.Ne‘apoiz‘n

deux bayes en deçà d’Hipponc Dior—'

rbyte. Enfuite on trouve le promon-

toire d’Apollan , & dans une autre-

baye la ville d’Utique, remarquable

par la mort de Coton. 11 y a aulfl le

fleuve Bagradà, duquel i n’y a au

loin àCartbage , autrefois fort c_ “lè-

bre par fa puifl'ancm &, ar l‘es ex—

ploits militaires, & 'à' pré en_trei‘peC——

table ar l‘on bonheur. Enfin Non—<

Etuée au.promontoire de Mere

D‘”Eî
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DE LA SECONDE BAYE DE L’AFRIQUE.

Voici une autre di&in€tion de laA Max alia diflint‘iio Libyæ : Phœ.

Libye: on ap elle Pbe’nicien: ceux qui

habitent le yzantin, contrée qui a

250000. pas de circuit, où la moii—

fon va au centuple de ce qu’on y a

femé. On y trouve les villes Puppup,

Adrumête, Lepti:,Ru/Ztæ, Tapfu:, Tite—

me, Macomade: & Tacape. Sabrata ell:

fituée fur la petite Syrtc: de la rivie—

re Ampfaga jufq-ues en cet endroit on

compte que la Numidie & l’Afrique ont

580. miles de longueur & 200. de

largeur.

nices vomntur , qui Byzantinum

incolunt , que; regie ducenti: quin—

quaginta millibu: pa_[Ïuutn circuitur,

cuju: fatio centefima meflî: incremen—

to fœneratur. Htc appida Puppup,

Adrumetus, Leptis, Rufpæ, Ta-

pqu , Thenæ , Macomades , Taca—

pe. Sabrata contingcn: Syrtim

minorem, ad quam Numidiæ €?

Africæ ab Ampfaga longitude fun:

mil/ia quingenia oftaginta : latitude

ducenta.

DE LA TROISIEME BAYE.

La troiflème Baye fe partage enB Tertiu: fina: dividitur in gentina:

deux autres,qu’on appelle Syrte:,qui

t‘ont rempliesde bas fonds, & où il

y a un flux & reflux continuel des

eaux de la- Mer. La petite Syrie ell:

à 300. miles de Carthage, & pour ar—

river à.la grande , on a des déferts à

palier, où il y a toute forte de fer-

pens & de bêtes feroces. Enfuite on

trouve les Garamante:, au—-delà dei”-

fi:, ac feri: babitantur. 'Pofl

duarum Syrtium recefl‘u: , vadofa

ac reci_proco mari , fed minor Syr-

tis à Carthagine abefl trecenti: mil—

iibu:, ad majorem vcrô per defor—

ta pergitur, quæ ferpentibur diver-

bæc

Garamantes, fuper bo: faire Pill-

11i. In deflexu civitarOcenfis, €5’

Leptis magna. Indé Syrtis ma-

quels habitoient autrefois les Pfyllct.Cjor , circuitu: j‘excentorum viginti

La ville d’Oran & la grande Lepti: font

iltue’es à côté. De-là on arrive à la

grande Syrie, qui a 625. miles de tour.

Plus loin efl: la Cyrénaïque, qu’on ap-

pelle aufli Pentapole, fameui‘e par l’o-

racle de _7upiier Ammon , qui of: a

400000. pas de la ville de Cyrêne. il

y a dans ce pa‘is cinq grandes villes,

fçavoir Berenice , Ar/inoe' ‘, Prolonzai‘: ,

quinque millium. Tune Cyrenaica

regie, eadem efl Pentap011tana , Am»

monis oracula memorata, quad à

Cyrenis abc/i coco. millibu: paf—

fuum. Urbe: maximæ ibi quinque,

Berenice , Arfinoë, Ptolemaida,

Apollonia, ipfaquc Cyrene. Be—

renice autem in extreme Syrtis

coruu, ubi Hefpcridum boni, flu—

Apollania & Cyrêne. Berenice cil: fituéeDvin: Lethon : Lucus [acer abcfl ci

au cap qui termine la_ Syrie: c’clt- là

qu’on trouve les Jardins des H-q[peri-

de: & le fleuve Letbon. La forêt fa-

crée cfl: à —375. miles de Lepti: ,

d’où il en à 4.3. à Arfinoë, & de-là

au. à iäolemai‘:z mais il y a enco-

re loin aux fiables de Catabatbmo: &

aux Marmarider. Sur les bords de la

Syrie habitent les Naflunon:. Enfuite on

Lepti treeenti: fepiuagintu quinque

mil/ibm. Ab ea Arfinoë quadragin—

ta tribu:, €9’ deincep: Ptolomais vi-

ginti duabu: , proculque Catabath—

mon 69’ Marmarides. Et in ora

Syrtis Nai‘amones. Deindê Ma—

reotis Maretonium. Indé Apis,

lEs:—

trouve Maretonium-dan5 le païs de Mareuil: , &-plusloin un endrdt de l’E—

0
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84 EXTRAITS SERVANT

Ægypti lacu:, à quo Parethonium Agypte nommé Api:, d’où il y a 62. mi-

in fexaginta duobu: millibu:. Indé A—

lexandria ducenta mil/ia. Tatin: au-

tem Africæ à mariAtlantico longi-

tuda , cum inferiore Ægypto , tricie:

quadringenta millia. Ab oceano ad

Carthaginem magnum , undecie:

millic:. Ab ea ad Canopum , Nili

proximum aflium , fexdccie: mil/ie:

oc”luagintu allo mil/ia.

II Il II Il " lI_ “ I’ Il l'w’l Il

fü)fl°Ë'Slt - °tztiw:szf.t@
à::‘lä' :- |É :. nÈhl'È- .. :.1- — u ..

les à Parethonium, & 200. de ce der—

nier endroit à Alexandrie. La lon—

ueur de toute l’Afrique depuis la

er Atlantique, en y comprenant la

bafl'e Egypte, el’c de 30400. miles… On

en compte 11000. de l’Ocean à la

grande Carthage, & de-là 16088. juf-

qu’à Canape, où ef: la plus prochaine

embouchure du Nil.

.. ... “ " " |. ." " nu " u " ur :. "

"il: . »m1h4 Il 1r'l" 4r’lh, “ "F’l' 0 ll."lh r‘r1n "“"!

...“ ...,... ”,... .,". .:,.s.. saur «Liv -‘c..ir

:: un |. |. ou se " Ich. nu .. u un.

XIV.

EXTRAITS D’ISIDORE DE SE VILLE

- lu Y A difta , ( p. 340. ) quôd in- B A Libye a été ainfi ap ellée du vent

ae Libs flat, hoc ejl, Africus.

Alii aizmt Epaphum ]ovis filium,

qui Memphim in Ægypto condidit,

ex Calfiota uxore procreaj]”e filiam

Libyan: , que: pajiea in Africa re—

gtiltiilfp0fl0flll. (Juju: ex nomine ter—

ra Libya cfl appe/lala. Africam

autant nominatam quidam inde exi—

flinzani , quafl apricam, quad jit

nperta carla vel _/Zili , @ fine horro-

re fligori:. Alii dicunt Africa…

appel/ati ab uno ex pofleri: Abrahæ

de Cethura, qui vacatu: cfl Afcr,

de quo fuprà memininzu:. Incipit

autem à fini/tu: Ægypti , pergcn: jux-

:a nzeridicm per Æthiopiam ufque

ad Athlantem montem. A [quen—

irionali verô parte , mediterraneo ina—

ri conjum‘la clauditur, 6’ in Sadi-

Lib: , ou de Sud- ueit, qui en

vient. D’autres difent qu’Epapbu:,

fils de ÿ'upiter, qui a bâti Menzphz‘: en

Egypte, eut de fa femme Cafliota , une

fille nommée Libya. qui régna enfai-

te en Afrique ; & que c’efi d’elle que

la Libye a pris l‘on nom. Quantàcelui

d’Afrique, il y en a qui croyent que

ce puis a été ainfi appellé à caufe

C qu’il ell expofé aux rayons du Soleil ,

qui en éloigne les frimats. D’autres

prétendent, qu’elle a reçu ce nom

d’un certain Afer, l’un des defcen—

dans d’Abraham par Ketura , dont nous

avons parlé plus haut. L’Afrique com—

mence aux confins de l’Eg te, & s’é-

tend vers le Midi par l’ thiopie jui—'

ques au mont Atla:. Elle ell bornée

au Septentrion par la Mer mediter-

tano frein finitur—, haben: provin-Dranée, & fe termine au détroit de Ga-

cia: Libyam Cyrenenl‘e_m , Pen-

tapolim , Tripolim,_ l_31zantium,

Carthaginem , Num1d1am , Mau-

ritaniam Sitifeni‘em , Manuta—

niam Cœi‘arienl‘em , Mauritaniam

.Tingitanam ,. €9’ circâ Sall: ardo—

rem. Æthiopiam. 9 Libya Cyre-

nenfis in parte Africæ prima efl, à

Cyrene urbe metrapoli, que: c:]! _in

qui

de:. Ses Provinces font la Libye Cytt-

nienne , la Pcnt}qpole , Tripoli , ByZantium ,

Carthage, la umidie, la Mauritanie de

Sitifiz, la Mauritanie Ce'farienne, la Mau—

ritanie Tingitane, & l’Ethiopie, où les ar—

deurs du Soleil font les plus fortes.

$. La Libye Cyréalennc cit la première

Province de l’Afrique, ainfi appellée

de Cyrênc l‘a. ville capitale , & qgi eêt

lt.U C.
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fituée à l’une de l‘es extrémités.

païsa l’Egypte à l’Orient, les grandes

Syrie: & les Troglodyte: à. l’Occident,

la Mer de Libye au Septentrion , & au

Midi l’Ethiopie , avec plulieurs nations

barbares & des déferts inacceflibles,

qui produii‘ent, outre d’autres ferpens,

des bafilics. $. Pentapolz‘r efl: un nom

Grec qui a été donné à cette région

à caufe de fes cinq villes, qui l‘ont

PREUVES.

Ce Aejur finibur mmcupata; Hiuc ab 0—

85

rieure Ægyptus efl: ab oceafu Sir-

tes majores ®’ "'l‘roglodytæ: à je—

ptentrione mare Libycum: à meridie

Æthiopia,€ÿ barbarorum variæ na—

tionrr , @” / liiudiner inaccej]îbilw,

quæ etiam afilzfcot ferpentes cream.

5 Pentapolis Græcâ lingueî à quin—

que urbibu: mmcupata, ia' efl , Be-

renice, Ceutria , Apollonia, Pto-

Berem‘ce , Ceutria , Apollom‘a & Ptoie—Blemais , ex quibu: Ptolemais @

mais. Bererzice & Ptolemai‘s ont été ainfi

appellées du nom des Rois qui y ont

régné. Au relie la Pentapole fe trouve

jointe à la Libye Cyrénienne , & recon-

noit les mêmes limites. à. La Provin—

ce de Tri ali a pareillement reçu fon

nom des recr, pour défigner les trois

grandes villes qu’elle renferme , i‘ça-

voir Orca, Tabraca & la grande Leptis.

Berenice à regibur _nominatæ jtm/”.

Efl aurem Pentapolis Libyæ Cy-,

renenfi adjuufla , €5’ eju: finibur de—

putaia. 5 'l‘ripolitanam quoque pro—

vinciam Græci linguâ fuel” deflguaut

de numero trium magnarum urbium:

Occa, Tabracæ, Leptis magma:

bæc babet ab oriente Sirtes majo-

res @” Troglodytas, & feptentrioue

Ce païs a les grandes Syrie: & lesCmareAdriaticum: ab occafu Bizan-

Treglorlytrr à l’Orient , la Mer Adriati-

que au Septentrion, le puis de Byzwz-

tium à l’Occident, & au Midi les Gé—

tuler & les Garanzanter, qui s’étendent

j.ul‘ques à l’Ocean Ethiopique. $. Le puis

de Byzamium renferme deux villes cé-

lèbres , l’une appellée Adrumèie &

l’autre By2amium , qui a donné fon

nom à toute la Province. Ce puis,

tium: à mem-die Getulos &)” Gara—

mantes ufque acl Oeeauum [Ethio—

picum pertemlrntet. $ Bizanzena

regio ex duabur rtobiliflîmir urbibur

momen fortim rfi, ex quibu: una A-

d_rumetus vocatur, alicra Bizan—"

tium. Hæc fab Tripoli efl, patenx

pafl‘uum durru!a vel.ampliùr millier,

fæcunda ’olci3, @“ glebir ita præpiu—

qui ell: fitué après Tripoli; a plus de Dgaie, ut jaflo ibi _/'emine , incremm—

200. miles d’étendue ; il eft rempli d’o—

liviers, & le terrein en ell: fi excel-

lent & fi fertile,que tout ce que l’on

y ferme rend prefque au centnple.

5. On appelle Zeugit le pai‘s où «ait la

grande Carthage. C’eit—là l’Afrique

proprement dite, qui eit fituée ‘en-

tre Byzamiraa & la Numidie, ayant

la Mer de Sicile au Nord, & s’éten-

dant au Midi jufques au paie. des Gi- E gui: in de erto»vagamibur.

tuler. ]ufques-là le terroir eit alTez

fertile par—tout; mais plus loin on ne

trouve plus que des bêtes féroces &

des ferpens avec un grand nombre

d’âmes fauvages qui courent les dé-

ferts. 9. La .Ge'tulie ei‘t le puis qui e[t

au milieu des terres de l’Afrique. $. La

to peuë tenrrjimo frung renafcantur.

$- Zeugis ubi Carthago mag-na. Ipfa

efl Eÿ’ vera Africa, interBizantium

€9’ Numidiam jim, ci_/‘eptentrione ma—

ri Siculo junfia , 6° à meridie uf—

que acl Getulorum rrgionem por-

refia: cuju: proxima quæqt:efi*ugi—

fera [un—t: ultrriora autem brjiiir ©’

ferpemibm lena , nique onagri: ma—

[P 5 GC—

tulia autem Africæ par: mediterra—

1zea efl. ç Numidia ab incolit paf—

fim vagamibu: fic vocata, quôd nul—

lam eertam haberent edem. Nam

lingucî comm incertæ cde: €9’ vagæ.

Nus

Numidie a pris l‘on nom de la vie errante de fes habitans, qui n’avoient

aucune demeure fixe: car Numidie en leurlangue , veut dire un féjourr

7 a f…
_) p_a .

Extraif3

D'Ï51DQ-

ne DE Sr:—

v1Luu…-
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à flumine Amifiga, €9’ Zeugitanum

limitem definit: hahenr ab artu Sir—

tes minores: à feptentriane mare

quad intendit Sardiniam: ab accafu

Mauritaniam $itifenl‘em: à meri—

die Ætbiopum genre:; regie campe“:

præpinguir. Ubi autem fylveflrir efl ,

feras educat , ubi jugi: ardua, equor

£9’ anagrar pracreat: eximio etiam

EXTRAITS SERVANT

Numidiæ dicuntur. Incipit autemApafl’ager & incertain. Elle commett—

ce au fleuve Amifiga, & s’étend juf-

qu’à la Zeugitanie , ayant à l’Orient

les petites Syrtec, au Nord la Mer qui

regarde la Sardaigne, au Couchant la

Mauritanie de Sitife , & au Midi les

peuples Ethiopienr. Ce païs abonde

en campagnes très -fertiles. Il nour—

rit dans l‘es forêts des bêtes fauves,

& les cantons montagneux produi—

nzarmare prædicamn quad Numi- Bfent des chevaux & des ânes fauva—

dicum dicitur. Habet‘ urber præci—

-pua! Hipponem Regium , €5’ Suti-

.cada—m. 5 Mauritania vacata à ca-

lare pa_pularum. Græci enim ni—

grum uaüpov vacant. Sicut enim

Gallia à candare populi , ita Mauri-

tania & nigredine namen fartita efl.

Cujur prima pravincia Mauritania

Sitii‘enfis efl, quæ Sitifi habet op—

pidum: à _ _

regia perhi r. ç Mauritania 've-

rô Ctei‘arienfis calaniæ Cæfariæ

civitar fuit, @’ namen provinriæ ex

ea datum. Utræque igitur fibi can—

junfiæ ab oriente Numidiam habent:

.à feptentrione mare magnum: ab oc-

.cafu flumen Malvam : a meridie man-

tem Afirixim , qui difcerm‘t inter

fæcundam terram €9’ arena; jacenter

ufque ad Oceanurn.

Tingitana à Tingi , metropah‘tana

.hujus provinciæ civitate, vocata. Hæc

ultima Africæ exurgit à montihur

VII, haben; ab oriente flumen Mal—

vam: àÈ/eptentrione fretum Gadita—

num: a aeridua Oceanum Athlan—

' ticum: à meridie Gaulalum genre:,

ufque ad Oceanum Hei‘ erium per—

errante!; regia gignens f€rat, fimia5,

ges. On y trouve aufii du marbre,

qui ell: fort beau & fort eitimé, qu’on

appelle Marbre de Numidie. Ses prin-

cipales villes font Hippane Royale &

Sujicade. $. La Mauritanie a été ainfi

appellée du teint des nations qui l’ha—

bitent , le mot Grec (p.etüpar) mauras

fignifiant noir: car comme les Gaule:

ont reçu ce nom du teint blanc de

quo @’ vocabqum traxi[l‘eC leurs peu les, de même la Mauritanie

cm a pris le ten de la peau noire de l‘es

habitans. La première de fes Pro—

vinces ef: la Mauritanie de Sitife ; on y

trouve la ville de Sittfi , qui, à ce

qu’on prétend, a donné fon nom à

tout le pais. @. La colonie de Cé[arée

a été la ville principale de la Mauri—

tanie Cefarienne , & c’ei’t d’elle que la

Province a pris l‘on nom. Les deux

@ MauritanngMauritaniapril‘es enfemble, ont la Nu-

midie à l’Orient , la rande Mer au

Septentrion , le fleuve alvaà l’Occi-

dent, & au Midile mont Aflrix,qui l‘e—

pare les terres fertiles d'avec les fables

qui font au-delàjui‘ques à l’Ocean. 5.La

Mauritanie Tingitane a été ainfi appel-

. lée de la ville de Tingi, qui en ell: la

capitale. C’eit la derniere Province

de l’Afrique, qui renferme fept mon-

_dracanet, @’ flrutbioner. Olt'm etiamEtagnes , ayant à l’Orient le fleuve

&” elephanti: plena fuit, qqu jbla

nunc India parturit. "' * ’* * *

Matam, au Nord le détroit de Gader,

à l’Occident l’Occan Atlantique, & au

Midi les nations des Gaulaler,qni occu—

pent tout le païs, jufques à l’Ocean Hefperien. Cette région produit des

animaux fauvages, des linges, des dragons & des autruches. Autrefois

elle abondoit audi en élephans, animaux qu’on ne trouve plus à pré—

fent que dans les Indie.

XV. LISTE
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PROVINCIJEPROCON8ULAR18.

Bbiritanarum

' majorum.

Abhiritanarum mi—

norum.

Abiddenfir-

Abitinenfit.

Abarenfir.

Abfafal/enfit.

AbZeritmfit.

Advacatenfir.

Agar/is.

Altiburitanur.

Aptugnitanur.

Araditanur.

A uritaflut.

ufanenfit.

Bentennenfit.

BOnuflen/ü.

Bafitenfii.

Bui/enfin

Bullenfium Regio—

rum.

Bulnenjz‘I.

Buritanui‘.

Cæciritanur.

Caniopitanarum.

Carpitanut.

Cefaquÿi;.…

Cel/en it.'

Ce itanur..

Ci ibienfit.

Cly ienfi5.

Cu denfis.

Culu/‘taær..

Guru itamu.

Drufilimæfi5.

Egu enfir.

Ele antarienfl5.

Furnitanut.

Gifipenfirmajoris.

Giutrantbacarien-

fit.

Gunelenfit.

Hiltenfir.

Hipponienfir Diar—

rhytorum.

Hartenfit.

Labdenfir-

A Lacu dulce.

Larenjït.

Libertinenflr.

Mattianenfir.

Maxulitanur.

Meglapoliianut.

MelZitanut.

Memblafitanur.

Membreflïtanui.

Migirperfir.

Mifl-‘uenfit.

Müllitanw. .

Muflitanus.

Muzuenflr.

Narag aritanur.

Neapa itanur.

Numnulitanur.

Ofitanut.‘

Parien !!.—

Pertu enfit.

Pien it. -

Pi/itenfit.

Puppianenfit. .

Puppitanw.

ARucumenflr.

Saienjit.

Sicilitanur.

Seminenfit.

A Senemj2xlü.

A Siccenui.

Siccenfir.

Sicilibenfir.

Siletnfilenflt‘.

Simidz‘ccenjz‘r.

B Simittenflt.

Sinnuaritmfir.…

Succubenfir.

Tabarenfir.

Tabitacen ti“.

TabucenjtÇ.

Tacapitanutl

Tacianæ - Monten—

fit.

Taduenfi5.

C Tagaratenfi5.

, Tagorenfit…

Tauracinmfir.

Telenjit.

Tennanenfit.

Theadalenfir.

Tiburicenfit.

Tihurnicenfil.

Tigimmenfir. -

Tijucenfir.

D»Timideît.

Tinnifenfir.

Ti/ilitanut.

Titulitanut-

Tizzicenfil‘.

Triflpenfir.

Tuburbitanarum

majorum . _

Tubarbitanorunt

minorum. .

Tuburficuburenfit.

Tztcabarenflr.

Tuggeuflr.

Tulanenfir.

Tuneienjir.

Turenfir.

Turudenflr.

Turufiianut‘.

Vallitanur.

Ucrenfis.

Uculenjîr.

Villa? - Magnenfirb

Vilienfit.

Vinenfir.

Vificenfii.

Volitanur.

Urcitanur. '

Urugitanus.

Utiten/it.

Utinenfir.

Utinifenfii‘.

Utmenfii.

UvaZenfit.

UZaIenfli‘.

UtZipparitamrmn,

Uzitenjz‘r.

Zarnenfir.

Zemtenfic;

Zicenfii‘.

Za ten/ii.

Lille des-

Evêchéÿ

d’Arutä-

QUE-

pRÔ,,…
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PROVINC1ANUM1DIÆ.

Amburenfir. Callitanur. A Maximianenfit. Tagorenfir.

Ammederenflr. Dianenjir. MaZacenfit. Tanzagadenfit.

Aquænovenflt. Fatenjit. Metenflt. Tcgulatenjir.

Aquenfit. Frfl'eitanut. Meflufiltenfir. Teva/Hum.

Arenfir. Formenjî r. Mid/enfin Tbarafenfir.

Arficaritanzc_r. Fqflizlenflr. Milevitanur. Tibilitanur.

Auguritanur. Garbcn t:. Montenur. Tigillawnfi5.‘

Aurufulianenjir. Gaudiabcrrflt, Moxoritanur. Tigfitanur.

Aufueurrenfit. Gaurianenfir. Mulicnjz‘t. Tigniccnfit.

Auzagenfit. GrzZau_fi1lerfir. Iiiruziciperfit'. Tz‘niflenfir.

.leuren/ir. Geme/leufir. B Mu]?itanur. Tapÿ[enfir.

Babrenfir. Germanienflt. Mutugennenfir. . Tifi itenfit.

Bagaitanur. Gilvhenjir. Naratratenfir. ' Tubinienfi!.

B.mzarrarenfir.' Gilbenfir. Nicibcnfit. Tuburnicenflr.

Bc:Zaritanur. De Giru — TaraZi. Nebabarlnzreufit. Tubu1ficerfit.

i'3azienu5. Guirenflr. Nabaae‘fareenjt‘r. Tuceenfir,

Eelalitenjir. Hipponenfium—R€— Nobagermanienfit. A Turre Rwanda.

B<q"etanut. giorurn. Nobaj_'parfeafit. De Turrer Amme—

Bueeanimflt. HQ/Ï’Ïli‘ïlfif. Novapetrenflt. niarum.

Burugiatenflr. ItLWn/it. Nova/înénfit. Turris - Concar—

Cælianenfir. Idicreufit. C Oilavenjir. dieu/ir.

Cæfarienfir. _'futundianrufit. Patien tt. Vadenfir.

Calamenfit. Izirianenfi:. Pudentianenjz‘L Vadefitanut.

Cap enfit. Lanzafuerifit. Regianenfit. Vagentenfit.

Ca arum Media- Lambefitanur. Ref eflenjir. Vagenflt.

nen/iunz. Lambienflt. RejÊanenfir. Vagrotenfir. *

Cafenfi: Calanen— Lambiritenjr‘t. Rotarienflt. Vaianenfit.

”. Lami gigenfir. Ruficcaa‘ienfit. Velefitanur.

Cafenfium Nigren- Lam uenfir. Rifiirianenflr. Vefilitanur.

flum. — ' Lam/ortenfis. Seleucianenfir. Vefceritanus‘. '

Caflellanur. Legenfir. D Siguitenfir. Vicenjit.

'Caflello - Titulita- Liberalienflr. Silenfit. Villaregenfit.

nut. Lugurenfit. Sillitanur. Ullitanur.

Cataquenfit. Modaurenfir. Sinitenfir. Zabenflr.

Centenarienfir. Madenfit. Siflranianenfit. Zamen/it.

Centurienjz‘r. Magarmeh‘tanur. Suavenfir. Zaraitmflr.

Centurianenfir. Marcellianenfir. Suficazienfir. Zattarenjü.

Ceranzunenfl:. Magomazienfir. Tabudenflr. Zertenfir.

Canjlantinienfit. Mafcu1itanw. Tacaraten it. Zummenfir.

Cuiculitanur. Mathanænjü. Tagaflen it.

PROVINCIA BYZACENA.

Abaradirenfit. ÿfufenienfin E Ancujenfit. Aquiabmfili

Abidenfi:. ggeritanur. Aquæ - Alhenfit. Arfuritanw.

Acolitaneur. Aggeritanur. Aquenfiunt Regio— Autmtenfir.

Adrumetinw. Amudarfenfit. ram. ' AWagerm/Ë'äp
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. Bahannmfit.

Benneflnfis.

Bizarienfir.

Bulelianmfir.

\\Cabarfuflenfis.

Cap/enfin

Carcabz‘anenfit.

Carianenfir.

Cebaradefenfir.

Cellenfit.

Cenculianenflr.

Cillitanur.

Cincaritenfir.

Creperulmfit.

Cufrutenfit.

Cululitanur.

Cuflrenfir.

Direct/it.

Decorianenfir.

Dümyfianenfit.

Durenflt. .

.Egnatienfir.

Elienfir.

Ftbianen it.

Feraditanæ majo-

ris. ‘

Frraditanæ mino-

ris. .

Filacenfir.

Foratianenfit.

Foranianianenflt.

Frantonianenfir. .

E P *R

Gaguariranur.

Gatianenfis.

Geraifitanur.

Gumm_itanur.

Gurgaitenflt.

Hermianenfis.

Hierpinianenfir.

Hirenenfir.

Horreæ Cœlienfit‘.

_7ubalrianmfit.

3uncenjit.

Limmicenfl3.

Leptimz‘nenfir.

Maeomadienflr.

Macrianenfi: m3.—

joris.

Mandafumitamtt.

Maraguienflt.

Mara2anenfir.

Mafclianenfir.

Maflîmanmfit.

Maflaritanw.

Mataritanur.

Materianenfii‘.

Medefâfitanur.

Adme iani5 Zabu-

niorum.

Mibiareenfir.

Midicenfir.

Miditenflt.

Miricianenfit.

'EUVE

AMozotcoritanw‘.

Muzucenfit.

Narenfir.

Nationenflr.

Nebbitanut.

Oâ‘abenjü.

Oflabienfir.

Oppennenfir. .

Pederodianenfir.

A Pi[Ïanir.

B Præcaufenfit.

Præfidienfir.

Putizienfir.

Quæflarianenfit.

Rufinianenflt.

Ru! enfit.

Ru plienfir.

Scebatianerfir.

Sebarianenfit.

Segermitenfir.

C Septimunicz‘erÿis.

Sublet‘t‘inur.

Sufetanut.

‘Sufetulenfit.

Sulianir.

Tagamutmfit.

Tagaraienfis.

Tagarbalenfit.

Talaptulenjit.

TamaZenur.

Tambaien tt.

S.

Tapruren :.

Îl‘apfenfirlfl

Tarafenfir.

Tarfaltenfir.

Teleptenfir.

Temom‘anerfit.

Tenitanur.

Tetcitanur.

Tbeuzitanur.

Tbufdrt‘tunut.

Ticenjz‘t.

Tigienjir.

Tt'gualenfir. '

Trafimianmfir.

Tubulbacenfir.

Tuccenfir.

;,89

Lille de.—:,

Evêches

D’AFR1-

QUE.

. Turenjis.

Turreblandenfit.

Turre - Tamallu—

menjit.

-'—I‘uzuritanur.

Vadentinianenjz‘J'.

Vararitanur.

Vaflînaflërfi!.

Vege elitanw.

A ‘ ico — Atari.

Viäorianenflr.

—Vïtenfir.

Unuricopolitanur. .

Ufllenfl.r.

Uzabz‘renfir.

MAURITÀN1A CÆSARIENSIS ET T…INGITA'NA.

Adqueflrenfir.

Adjinnadmfir.

Alamiliarenfir.

Albulanfir.

Altabenfit.

Amaurenfir,

Arabierî:_

Aquen i.i‘.

Arfmnaritanur.

Bacanarienfir.

Balianenfit.

Baparenfir.

Bartimi/ienfir.

Benepoteqfi;,

Bidenfit. _

. Tome II.

Bitenfir.

Bladienfit.

Boncarenfir.

Bulturienfit.

Cæ[arienfir.

Caltadrienfit.

Caprenfir.

Caput - Cillenfit.

Cartennitanut.

Cafiellanur.

Caflelli - ffabari—

tanur. .

_ Caflelli-Mediani.

Caflelli -Tatropor—

—ienfit.

D Caflellaminaritanw. FlumenZeritanur.

'Caflella - Ripenflt. Frantenfi5.

Caflranobenflr. Girumontenjît.

Caflrafeberianen it. Gorenfir.

' Catahz‘tanur. GratianopolitanuL

Catrenflt. Gunugitanur.

Catulenflr. Gypfarienfit.

Ctflitanut. Icojîtanur.

Calumpnatmflr. Idea/it.

Corniculanenfir. jommitenfit.

Elefantarienfir. Itenfir.

E Fallabenfit. fîuncenfit.

Fidalamenfir. Lapidienfit.

Flenucletenfis. Larenfir.

Flarianenfit. Majutetfir.

et Ma—
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Lille des Malianenfir. Nurcorxmfit. ASfatflrienfir. Tifilrmfi:.

Evéchés Mammillenfit. Obbenfin Sicczzjitanur. Tigubütanm.

D’AFRI- Manazenenfium Obaritanur. , Siguitanur. Tigamibenmfit.

que. Regiorum. 0ppidanebanfir. Sitenfir. Tigfitanur.

Mafuccabanfir. ' Opinenfit. Sabbaritanur. Timicitanur.

Mmurbmfit. Pamarienfit. Sucardenfir. Timidanenjü.

Maurenfll. Quidienfic. Sufaritanut. Ttngarienfi:.

Ma‘urianenfir. Regimfit. Sufafaritanut. Tipafitanut.

Maxima/ir. Reperitanut. Sugabbarttanur. Tubunenfit.

Medienfir. Rufaditanur. Summulenfit. Tufcamienfit.

Minnenfit. Rufgunienfit. B Taba2agenfir. Vagah‘tanw.

Muruflagenfit. Ru[ubiccarienfii. Tabarentenfir. Vogm/î:.

Mufertz‘tanus. Rufttbiritanut. Tabunienfir. Vanarionenfir.

Nabalenfir. Rufucrurritanut. Tadanzatenjir. Vannidenfir.

Natbicenfit. Rufucenfir. Talenfir. Ubabenfir.

Nobenjir. , Satafenfit. Tamicenjît. Villænabmfir.

Nobicenflr. Sereddefitanut. Tanudaienfit. Wal/enfin

Noveiâfir. Serrenfir. Tafateurenfir. ' oncarianenfir.

Numi ienfir. SBflMfiI. Ternamujenfie. Ufinadenfir.

MAURITAN1ASIT1FEN818.

A;ufiden ,;_ Gegitanw. C Molicuanfit. Sacienfir.

A: uæal enfiJ. Ab Horrea Am'ni— Moptenflr. Surfienfi!.—

,] Zl‘abenfir. cenfi. N0balicinnmfit. Tamagriflenfir.

Êvaremixtrnfit. I ilgitanur. Olivenfir. Tamallenfit.

Caflellanut. fufitenfis. Orienfir. Tamafcaninenjü.

Cedamufenfif. Lemeiefenfit. Partenienfit. Tubienfit.

Celenflt. Lemfa€tenfit. Perdicenfit. A Tubu[ubm,

Cavienfir. Lefvitanur. Privatmfit. Tuecenfit. .

Equizetenfi:. Macrenflt. . Salditanur. Vamallmfir.

Mimentianmfit. Maerianenfit. D Satafenfi:. Zahenfit.

Ficenfit. Maronanenfis. Serieitanur. Zal/aimflI.

FIumencæ'fl7enfir. AMedianir Zabu- Sitifenj‘w. .

marum.

PROVINC1A TR1POLITANA.

Girbitanur.

,Leptimagnmfir.

Cern/it. Sabratmfir. Tacapitanu:i

INCERTÆ PROVINCIÆ.

Aben enfin

Abi ”enfin

Anguienfir.

A tucenjü.

rmenfir,

Aufugrahmfit.

jianzarmfi:.

Bartanenfir.

Bazarididaemfir.

Belinienfit.

Betagbaritanut.

Batrianenfit.

Buflarmur.

Camicetmfit.

E Cantonanfir.

Cafenfium Bafla-

lenfium.

AbCafi: Favmfi-

ur.

Cedimjfl.

Celerinenfit.

A Ccmerinianæ.

Cenenfit.

Cerbalitanw.

A Ciba‘liana.

Crefi'mmfir.

Drum/ir.

Dufenflt.
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Duflmnut. Milidimfir.

Edfiianenfir. MiZigitanut.

Enerenfir. Magimfit.

Erammhzenflt. Munacianenfir.

âfl‘anenfir. Murrenfir.

' irbitanu—J. Nafaitenflr.

Gittenfit. , Nigizuhimnur.

Œzabetenfit. Nigrenjium - Ma—

Hanoriopalitanut. jarum.

LamZellenfit. Pauzerenfir.

Laritenjir. _ Pittanenfit.

Lucimagnenfit. Priflanenfir.

Lupem‘anenfit. Rabautenfit.

Merfirebitanux. '

PREUVES.

’ÿ!

.'A Salanlæ Giulflten— Tunugabeæflt.

u. Tunufudenfit.

Sanmdartmfit. Tarea/it.

Sebargenflt. A Turre Alba.

Selmdetenfir. Varianenfir.

Simingitmflr. Vatarben/ir.

Sinnipfcnfli. Ven/anenjîr.

Sitip€nfii. Verranenfi!.

Stabatenfit. Vindenfir.

Sululitanm. Vt‘fenflt.

B Tibaritanur. Utimaienfi3.

Tibumbetenfit‘. Utimmenfis.

Tifanianenfir. Zertenfis-

Tugutianenfir.

TABLE DES EVÊCHÊS

Qu’on trouve fous d’autres nom-s dans la Lifte précedente.

Baritanar , vide Abbiritanarum C Caflra-Galbenfit ,

majorum. Pr. Proc.

Abderitauw, v. Abzeritenfir. Ibid.

Ajurenfi: , v. Azuren cr. Numid.

Amphorenflr, v. A urenfir. Ibid.

Amudarfenfi: , v. Samudartmfit. In—

Acert. Prïo/yÿ_c.fl f B

uit, v. a ma en ”. yzac.

Aquagenfit , v. Au2agenfir. Numid.

Autumnitanw, v. Aptugnitanw. Pr.

Proc. ,

Badienjit, v. Bladienfit. M. Cæl‘.

Baianenfir, v. Vaianenfir. Numid.

Bazitenfi:, v.fBazienur. Ibid.

Belefafmfir, v. qualitenfit. Ibid.

Beneventenfi: , v. Bencennenfi5. Pr.

PrOC.

Berceritanur , v. Vefcêritanur. Numid.

Biltenfit, v. Vt7tenfit. Pr. Proc.

Baanenfit, v. Babannenfir. Byzac.

V. Gilbenfii‘. Nu—

mrd.

Cicfitanut, v. Ceflîtanur. Pr. Proc.

Çireenfir, V. Coitflantinienfir. Numid.

Circinitanur, v. Cincaritenfir. Byzac.

Cirtenfir, v. Corfiantinimjz‘r. Numid.

Ciumtuturhane‘nfir, V. Tuburbitanarunt

majarum. Pr. Proc.

Culaitanmfit, v. Culufltanur. Ibid.

Cuneulianenfit , V. Centulianenfit. By-«

zac.

Elibz‘enfit, v. Cilibienfir. Pr. Proc.

Eudulmfis, v. Theada‘lenfir. Ibid.

Feradimaienfit , v. Feraditanæ majorir,

B zac.

Fuflälenfi:, v. Fafl'alenfir. Numid.

Gauvaritanw, v. Gaguaritanut. By—

zac.’ .

Gazaâianenfi: , v. Gaudiabenfir. “Nu—

mu .

Bocconienfir, v. Buccanienjit. Numid. EGirenji5, v. Guirenfir. Ibid_

Bofetanw, v. Bo£etanur. Ibid.

Bullammjir , v.- ulelianenflt. Byzac.

Burcenfir, v. Burugiatenfit. Numid.

Bufitanur, v. Bofltenfir. Pr. Proc.

Canapii, v. Caniopimnarum. Ibid. '

A Cajit Silvanæ, v. Sulianir. Byzac.

Caflrenfi: , v. Cuflrenfit. Ibid.

DîbGâm-Marcefli , v. Marcellianmfi:.

1 .

Giutfenfi:, v. Salariæ Giu;fenfi:. In«

cert. Prov. '

Helienjü, v. Elienfit. Byzac.

Hizirzadenfl: , v. Izirianenfir. Numid.

Harrenfi:, v. Orienjir. M. Sidi”.

m ; (fera—_

Lift: des

Evêchéa

D’AFR1—

QUE—>
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_7erafitenfir, v. ÿufitenfl5. M. Sitif. ATamazenfir, v. Tamicenfit. Ibid.

Irenjit , v. Hirenenfit. Byzac.

Irpianenfit, v. Hierpinianenfit. Ibid.

Lemellenfis, v. Lemeiefenfir. M. Sitif.

Legifvalumini , v. Legenfis. Numid.

Manaccenferitanur, v. Manazenenjimn

regiarum. M. Cæf.

Marrenfit , v. Murrenjü. Incert. Prov.

Milianenfir, V. Malianenfit. M. Cæl‘.

M020tenfls, v. Moptenfit. M. Sitif.

Tamæucenfit, v. Tamicmfit. Ibid.

Taraquenfir , v. Maraguienfit. B zac.‘…

Ticualtenfir, v. Tigualenfir. IbicIî

Tididitanm, v. TifldiienfiJ‘. Numid.

Tinnijenjî:, v. Utiniflehfir.—Pr. Proc.

Tizienjir, v. Tigienfir. Byzac.

Tannonenfir, v. Tennonenjîr. Pr. Proc.

Tullienfir Munitipit‘ , V. Municipenfir.

Numid.

Municr‘pii Tagiæ, V. Tuggenfir. Prov. B Tunonenfir, V. Tennanenflr. Pr. Proc.

Proc.

Mutecitanut, v. Mufertitanut. M. Cœl'.

Panatarienfit, v. Vanarianenfir. Ibid.

Pa pianenfir , V. Puppianenfit. Pr.

roc.

Parienfir, v. Pienfit. Ibid.

Peradamienfir, v. Feraditanæ minarir.

Byzac.

Paca-Feltù, v. Viltenfir. Prov. Proc.

Turditanur, v. Thufdritanur. Byzac.

Turenfit, v. Decarianenfit. Ibid.

Turufenfi: , v. Turudenfir. Pr. Proc;

Tuzudrumer, V. Thufdritanur. Byzac.

T firm/ir. v. Tijucenfir. Pr. Proc.

abarenfit, v. Baparenfit. M. Cæf.

Vadenfir, v. Vagenfi'r. Numid.

Vagradenfir, v. Vageatenfit. Ibid.

Valentinianenfi: , V. Vadentinianmfits

R‘ebz‘anerfis, v. Febianerlfii. Byzac. C Byzac.

A Rabunda , V. A Turre ratundd. Nu-

mid.

Rubicarienjz‘: , v. Rzgfubiccarimfit. M.

[‘æ .

Sambafenfir , V. Succubenfl3. Pr. Proc.

Safaritanm, V. Arfuritanur. Byzac.

SedeIenfir, v. Selmdetenfit. Incert.

Prov.

Segermitanut , v. Gernifitanut. Byzac.

Septenfit, v. Seflenflt. M. Cæl‘.

Sertenfir, v. Serrenflt. Ibid.

Simminenfit, v. Seminanfi5. Pr. Proc.

Sinitenfi:, v. A Siccenni. Ibid.

Sinnarenfit, v. Sinnuaritenfit. Ibid.

Sum/it, v.. Sai‘enfit. Ibid.

Suggitanm, v. Siguitenfir. Numid.

Tahadcarenfir , V.. TabaZagenfir. M.

C_æf.

Tabaicenfir, v. TabaZagenjir. Ibid.

îhblenfis, v. Talenfir. Ibid.

Tamadenfit , v. TanudaiZn/ia Ibid.

Vlë‘dilfîîfiêflfi! ,. v. Bertimijienfir. M.

æ .

VaZaritanm , v. Bazarimnur. Nu—

mid. ‘

Uri-Majorit, v. Urcimnur. Pr. Proc.

Uci—Minarir , v. UZitenfli. Ibid.

Vercnfir, v. Ucrenfit. Ibid.

Vivi - Augufli ,, v. Naba Cæfarienflr..

Numid.

D Viei - Cæfarù, v.. Noba Cæjarienfit.

Ibid.

Vico-Pacenfi:, v. Vicenfir. Numid.

Unuzibirm u, v. UZabirenfir. Byzac.

VancarienflÇ, v. Boncargnflr. M. Cæl‘..

Uracitanur, v. Utugitanut. Pr. Proc.

Urcitanw, V. Umgitanw. Ibid.

Utimmirmjî5, V. Utmenfir. Ibid.

Utinunenfir, vel Utunnenfit, v. Utimæ

men/it. Incert. Prov.

Zellenfir, v. Telenflt. Pr._Proc.

Ziggenjit., v. Zictnfit. Ibid..

XVI. EX
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' X VI.

EXTRAIT DE LA LISTE DE TOUTES LES

DlGN1TE’S CIVILES ET MILITAIRES DANS

LA PARTIE OCCIDENTALE DE L’EMPIRE.

E Préfet du Prétoire en Italie.A Ræfe£iur— Prætaria Itaiiæ. Dignités

&c. &c. tie. tic. de ram.

Le Proconi‘ul d’A rique, dont les fix Pracanful Africæ, cujur Vicariifex. pire en

Lieutenans ont,. Occi—

Celui d’Afi'ique. Africæ. - dent.

&c. &c. ‘ ®’c. €9’c.

Douze Généraux commandans; Dure: duadecinz.

Dans le dii‘triét de la Mauritanie Linzitit Mauritania: Cælärienñs.

Ce'fdrt‘enne, _ _ -

Dans le dîltri& de Tripoli. Limitit Tripolitani.

&c. &c. Efl’c. Efl’r.

Vingt—deux Perfonnes Confulaires: B Cort/ularer niginti duo.

Deux en Afrique. Per Africam duo.

A Byzaa:ium, autrement dit By- Byzantii, aliàr Byzatii.

Zatiunt.

Dans la Numidie, Numidiæ.

&c. &c. €5"5. tir..

Trente-un Préfets ou Préfidens. Præfider triginta unur.

Deux en Afrique. Per Africam duo.

Dans la Mauritanie de Sinfe.. Mauritaniæ Sidfenfis.

A Tri all. ‘ Tripolitauæ.

&c. C'. _ €Îc.‘@’a.

ü—####- ü-uû#’ä##'

Saunier ordres de i’llluflre Préfet du CSub difpofitione Viri Illul‘tris Pr“ææ

Ptétoire d’Italie[ont les Dépar— fe£ti Prætorio Italiæ Diæcefes

temem [uivans :. infra fcriptæ.

L’ITAL‘Œ. D’ILLYRIE- L’AFRIQUE- ITALIA. ILLYRICUM. AFRICA.—

Sçavoir en Italie dix—l‘ept Prov1nces. Provincia I-taliæ decent @” feptem.
# ##-## #iæ#äü*#

Dans l’Illyrie fix Provinces. Illyrici [ex.

# # # # * # v # # # # #

Et dans l’Afrique les…fept fuivantes: Afi1çæ feptem. ..

Byza— Byza—

( a) Il n‘y avait en efl‘ét que fix: Provinces , en ycomprenaræ' même la Maurita.

m'e Céfarienne , gouvernée par un Général en chef, & qui pour cette raii‘on n’avoir;

pas été marquée fur*laLiflîë; non plus que l'Afrique, gouvernée par un Proconih1,

& qu’on avoit omil'e, parce qu’elle n’était pas du nombre de celles dont on dannoiœ

kgouvernemçnt aune Perfonne Confulaire ou à‘ un fimple Piéfident. Mais ce nombre

eitici-augmeaæ, parce qu‘ony310ute deux Officiers . dont l’un était chargé du faim

tn & des—
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Byzacium. A By2aeium.

N umidia. La Numidie.

Mauritania Sitii‘enfis. La Mauritanie de Sitife.

Mauritania Cæfarienfis. La Mauritanie Cé[arienne.

Tripolis. Tripoli. _

Præfei‘iut Armanæ Africæ. L’lntendantdesVrvres-cndfiique.

Præfefiut Fundorum Patrimonialium. L’intendant'des Fouds patrimo—

maux.

# #- #— # # # # # # # # #

Sub difpofitione Viri Spe&abilis Sous les ordres du refpe&ahle Vicizz‘rs

Vicarii Africæ. B au Lieutenant en Afrique.—

Canjularet. Provinces Confulaires:

BYZACIL NUMIDIE. . BYZACIUM & la NUMIDIE-

Præfidu. Provinces Préfidiales:

Tripolitanæ. Tripoli.

Mauritaniæ Sitifenfis. La Mauritanie de Sitife.

Mauritaniæ Cæfarienfis. La Mauritanie Céfarienne.

. aurez-meanauraaeanaewau:auaeanaone

XV I I.

EXTRAITS DE L’ANONYME DE RAVENNE.

L’ A F R 1 Q U E.

I. ADpartem meridianam, jaar-CI. ANS la partie méridionale,

ta Oceanum, efl patriafpa- près de l’Ocean, ei‘t le vai’te

tiaji_[fima Æthiopum, uæ digitur puis des Ethiopiem,qu’on appelle aufii

Auxumitana, 69’ Can aciflis, €J’ ’Auxumitane,ou Candaciÿir,ou le paie

Troglod tarum. ** ** * * ” ” des Tragladytet.

II. A partent Oceani meridiani il. Près d’une partie de l’Ocean mé—

Æthiopici, ufque ad mare naflrum ridionalEthio ique,jul‘quesàla Mer me-

magnum, Æg* ti efl patria, id efl, diterranée, e trouvel’Egypte, c’eû—à—

[patiofifli—ma gyptus inferior €5’ dire la haute& la bail‘eEgypte,quîi‘ont

fuperior , que_nominatur Aduocu— d’une grande étendue , & que l’on

ra €5’ Mareotm. “ ‘°’ ‘* "’ nomme Adnocura &Maréatir. g-—-—

III. Item III. On

des V1vres en Afrique, & l’antre de veiller aux Fonds patrimoniaux. Ces Of-

ficiers n’avaient cependant aucune autorité par rapport au gouvernement des Provin-

ces; mais comme l’exercice de leur charge s'étendait fort loin, on les mettait au

rang des Préfidens, & ils étaient par-là regardée comme fail‘ant partie du Départe-

ment d'Afrique. En ôtant donc ces deux Officiers ou Intendaus, il rciIolt fix- Pro—-

vinces en Afrique: deux ConfulaireS, qui étaient Byzatium &laNumidie, tente Pré-

fidiales, quoiqu'il ne s’en trouve que deux dans la Table de la Lilk, fçavoir les

deux Mauritanie:, c‘elt—à-dire celle de Sit{fe , la Côfarienne & Tripnii ; auxquellu

il faut ajouter l'Afrique, gouvernée par un “Proœnl‘u1, & l'on aura le nombre des fep£

Provlncu en queûlon. Voyez le Commentaire de Pmirole fur cette Li/be pag. 116.
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III. On place auflî fur le bord deb. III. Item juxta limbupt Oceam‘ Extraits

l’Ocean le pais qu’on appelle l’EtL:‘opie ponitur patrie, quæ dicitur Æthio— de l'A-

det Garamanter, autrement l’AbyjÏinie, pie. Garamancium, quæ @” Ab—yf— nonyme‘

qui confine avec la l‘usd‘ite partie de

l’Ethiopie furno—mmée des Troglodyter.

/ C’eit dans le païs des Garamante: , à une

etite diftance de l"Ocean , que coule

e fleuve Ger, qui ei’c fort large. On

trouve dans le même païs des monta-

gnes qu’on appelle Nauvamn. Il y 3.

fc dicitur, . quæ oonfinalir ex1flit præ—

dii‘iæ Æthiopiæ 'l‘roglodytorum.

In qua Garamantium patria, non

langê ab Oceano, fluviur Get dila-

ti[flmê currit. In qua patria Gara-

mantium fun: monte:, qui Nauva-

von appellantur. In qua patria fun:

aufli des lacs , dont l’uns’aÿpell—e Lyeu- B l‘aeur, una: qui dicitur Lycumede ,

mede & l’autre Augita. Selon le rap—-

port des Ecrivains,cesEtbiapüm fe tien-

nent dans les autres des rochers & des

montagnes, pour fe mettre à l’abri des

randcs— & 1nl‘upportables chaleurs.

n deçà des Garamanter el’t un paiS ari—

de, dél‘ert & montagneux, dont les

habitans s’appellent les Marmarydw,

les Nafl'amom, les Letopbager & les Eleg-

aliur Augita. Qui Æthiopes ru-

pet montium babitare a'c eribtmtur,

propter immenfa ac vaîi {(F—ma eau—-

mam. Ad frontem autem ejufdem

Garamantium patria rfi art“da, de—

jerta , montana , quæ dicitur Mar-

ma‘rydes, Nafl'amones, Letopha-

gi, atque Blegmies. In.qua pa-

tria nunquam civitate:firfie Iegimut.

mier. On ne trouve pas qu’il ait j‘a—C IV. Item juxta mare ma num po-

mais en de villes dans ce pa'r‘s- à.

IV. C’ei‘t fur la Mer m-editerranée

qu’on place ordinairementl‘a Maurita-

m‘e qu’on appelle Cyréaai‘que. Nous ap-

prenons que dans ce pai‘s il y a en

beaucoup de villes, dont nous marque—

rons u—elques—unes ; fçavoir Cyréne, fi.-

tu-ée- ur le bord de la Mer mediterra-

née,deméme ’ Ëabir,villed’figypæ;

(le plus les vies

Cal/i: , Ptoiemai‘r , Tbem/aim , la vil] e d’A—

drien , Bernicz‘: , Corniclanum, Ânabueir , &

les Autels dies Pbilihes. Ce puis et!

traverl‘é par plufieu—rs fleuves, & en-

tre autres par le Lean & le Terror.

V. L’Etbz‘opr‘e l"urnomméeBiblnlmtr‘r, ui—

confine avec la ful‘dite Etbio ie des &a—

ramante:, e& pareillement 1tue‘e fur le

bord de l’0cean. On y trouve un lac

appellé Tagger; & comme il y fait fort

chaud , les Maure: l‘e retirent dans des

cavernes foûterreines. Les Auteurs

atrei‘renr ,qu’ii y a dans ce mis un très-

grand & vafte défert,qui s’étend de uis

les bords de l’Ocean jufques dans "in-—

térieur des terres. Il y a aufli des mon-

ta nes ap ellées Tufliatodes, & àpeu de

diäance e l’0cean on voit couler le

large fleuve Ger,- comme nous “3!“

lt

E ges.

m‘tur patrie: , quæ dicitur iaurita—

nia , qua: dicitur Cyrenenl‘rs. ,In

qua patria plurimar fuiZÏe civitater

legimu: , ex quibu: aliquantar defi-

gnare volumut, id efl, eivitar Cy—

renes , quæ eonfinali: efl fitorit marie

magm‘, turn Agabis civitateÆ yptiï
Item [ant civitare: , id ej”! Ba ecris,

Cæuopolis, Callis, Ptolomai‘da,

ala-cris, Canapufir,DTheuchim, Adriani, Bemicide,

Comiclano, An-abucis, Aræ Phi—

leenorum. P‘er quant patriam tram—

eunt plurima fiumirza , inter totem

quæ dieuntur Leon @" Torres.

V. Itemjuxta Oreanum poait‘urpa-

tria , qua: dicitur [Ethiopia Bibioba—

tis , quæ confinatur cum fuperiùt diâ‘a

Æthi0piaGarnmantis.InquaBiblo—

batispmn‘a efi [aout , qui dicitur Ta —

Quæ patria , dum multùm ext/%“:

eaumoja , i ji Mauri cavemas terra!

habitant. a qua patrie fitut Oeeani,

atqueinfu ericribm, maximus aigue

[patio/ur : ertut efl‘e de;feribitutz la

ua atria faut monter, qui dieuntur

ulfiatodi. In qua patria , 'non langè

ab Oeeano, per Iangum fu rà feri—

ptum, fluviur Ger dilati tmê eur—

rt‘t. Ad fronæm autem , juxtà Bi-

blob3æ

'

de Ra-

VENNE9

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F 11 / SHA / v



Extraits

de l’A-

mmymc

de RA-

VaNNn.

96 EXTRAITS SERVANT

blobatisâpatriæ , par medio multaAdit ci-deiï‘us. En deçà de Biblobatit,

[patin , i efl , deJerta , quæ , fuprà

nominavimur., juxta mare magnum

pom‘tur patria nimit fpatioj_îflïma,

quæ dicitur Aïncana. Cena: pa-

triæ multæ funt, ut deferiptorer plai-

lofopl)i di‘eunt , ex quibu: ego legi

Provinum et ne Mehtianum , gene—

re Afros; fedq £9’ Callorium, R0-

manorum pltilofopbum. Sed ego ei-

vitater inferiù: difiar fupradiâ‘æ A— B rim, Philofbphe Romain.

fricanæ patriæ , feeuna'ùm Galio—,

rium defignaui. In qua Africana

patria plurimar fuifl°e civitate: legi—

mut, ex quibu: .aliquantat dqfignare

volumur; id efl civita: ’l‘raguhs ,

quæ confinah‘: efl titan”: mari: ma-

gni , cum fuprà fariptir civitatrbw

Arophilonorum Cyronenfium.

Item Zacalï‘ania , Palma , Il‘yri ,

Sacamadis , Prætorium, Mufol ,C

Dilio, Nadalus, Cilternas, Thu-

ba&is, Nivergi, Scemadana , Le_-

ptii‘magua , Pontos , Sabrata , Cl—

pl‘aria, Zita, Gith1,Tacapas, Ad

Oleaûrum , Macumades , Thenas,

Taparura, Ul‘vla, Subleûe, Le—

ptis minus, Rufpinus, Adrymeton,

Horea, Neapolis, Cly CIS, Sl-

nuama, Carpas , Maxu a , Thy-

nus , Carthage eivitar magna , Gal-

lo-Gallinacio, Anti ua Colon;a.,

Ad pertul‘a, .Cefin a, Tyrar1a,

Utica. Item ad aliam partem defa-

per [ant civitate:,id efl Marthæ ,A—

fas , Lucernæ, Agarm1 , Aucer1—

tim ,, Ad putea, Lamie, Afas,

Verim , 'l‘mgimie , Putea, Aga-

fe1, Nepte. Item _ad aliam partent

funt civitater , id efl Capfalco , Ba—

methi , Abtan , Tiburbomaius ,

Olencana , Bithina , Vivæ, Bin-

davicus , Agerthe1, Çalbenedî ,

Arbelonc , Thirufdr0n , Gruza ,

Elie , Terentum , ,Aquas_ Regis.

Item ad alianzpartez;r [ant ez,v1tater,

id efl Cabibus, Authus, Themt-

_zec , Manzat , Murine, Senana,

_Cytofori, Thamamulem, Man—

daœmule , Sclel‘ua, 'l‘arl‘ctc, Ve—

- ' ro-

D

après plulieurs grands intervales ou

déferts, dont il el’t déja fait mention.,

on trouve le long dela Mer mediterra-

née un pai's d’une fort grande étendue

qui s’appelle l’Afrique. Celle- ci el‘t

artagée en plulieurs Provinces , felon

e rapport des Philofophes qui en ont

écrit , & dont j’ai lû Provin & Melitien,

tous deux Africain: d’origine, & Caflo—

Il’ai copié fur

ce dernier les noms des vi les de l’Afri-

que qu’on trouvera ci-après: Car com-

me nous apprenons qu’il y a eu dans ce

pais un grand nombre de villes, nous

avons jugé à propos de les défiguerici

en partie. Nous commençons par la

ville de Tragulit , fituée fur le bord de la

Mer mediterranée, tout comme les vil—

les des Arophilom‘em dans laCyrénaï ue,

dont il elt parléplus haut. Enfuite ont

ZacajÏania, Palma,lfyrir, Sacamade , Praz-

torium , Mufol , Dijium , Nadalur , Ctfler— ‘

rue, TItubat‘t‘i5, Nivergi, Sretnadana4, la.

%rande Leptis , Ponto:, Sabrata, Cipfaria,

ita, Gil/Ji , Tampa , Ad Oleaflrum, Ma-

cumade:, Theme, Taparura, Ufyla , Su»—

blefie, la'_ etite Leptir, Ru(fpinur, A—

drymète, area, Neapolis , lypea, Si—

nuama, Carpæ, Maxula, Tbynut, la

grande ville de Carthage, Gallu: Gal— . -

!naceut, l’ancienne Colonie, Ad Per—

tufa, Cefinfa, Tyrarià, & Uti ue. Il

y et outre cela encore ailleurs ’autres

villes, qui font Marthe, Afat, Lucer—

næ, Agarmi, Aureritir , Ad Putea, La—

mie, A at, Verim, Tingimie, Putea, A—

gafcl, Nepte. Dans un autre can—.

ton ou compte les villes fuivantes.

Ca false, Bametbum , Abtan, le grand

E Ti urbo, Olmcana, Bitbina, Viva , le

bourg Binda,_ Agertbel , Calbenedi , Arf-

belone, Tbirufdron, Gram, Elie, Teren—

turn, & Aqua Regit. D’un autre cô—

té on trouve les Villes _Cabet, Au— ,

thus, TbemiZet, Manzat, Marine, 56—

nana , Cytoforum , Tbamamulam, Man—

datemule, Selefua, Tarjete, Vwofuor,4d

Duodeeimum , & Leona. Encorea11—

leurs font fitu6es les villes T/MÎ.“ËË#

_ or
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Monianum, Majores, Bat/:metit, Coreba, A roi‘uos , Ad duodecimun‘l, Leo-

Aitigilir, Ballis, Utbumæ, Unuta, Sein“-

liba, Tyrit, Chifiduo & Membrifca. En—

tre plulieurs autres fleuves qui arro-

Ientla Province d’Afri ue, on comp—

te le Cepjite, le Terreur le Pana2eron.

V]. Sur le bord de la merMediter-

ranée , joignant l’Afri ue, on trouve

le païs appellé la Numi ie de ByZaneium.

Lesmêmes Sçavans qui ont fait ladef-

nes. Item ad aliam partem unt ci-

vitater, id efl 'l‘halaéte, onia-

num, Majores, Bathmetim, Co-

rebam, Aitigilem , Ballis, Uthu—

mas , Unuca, Sciciliba , Tvris,

Chifiduo, Membriica. Tranjeunt

autem per ipfam Africanam pro—

vinciam inter cetera flumina quæ dt"—

tuntur, id efl Cepfite, Torrens,

cription del’Afriqae , &dontles noms B E:“ Panazeron.

ont été cités ci-dell‘us, ont audi fait

celle de la Numidie : mais comme ils

ne s’accordent point dans le dénom-

brement des villes, nous avons fui-

'Vi, dans la lilte que nous allons en

donner , le l‘entiment du fufdit Philol‘o-

phe Romain , Cafloriur. Nous trouvons

' u’il y a eu dans la Numidie beaucoup

de villes , dontvoici les noms : Membro—

VI . Item _iuxta mare magnum,

proxima ejuj‘a‘em Africanæ regio—

m‘.r, rejacet patria, quæ dicitur Nu-

midia Byzanclum. Quam Numi-

diam iidem philq/opbz‘, qui fuprà no-

nzinati junt qui em prædi£lam Afri-

canam regioncm defignafi , fpfi @‘

eattdem Numidiam defere‘pjèrunt.

Sed dum non concordant in eflvitatibus

’ ne, bâtie fur le bord de la Mer medi— C Êferiùtdgfiguatir, idea not feeundz‘mz

aterranée , ainfi que la ville d’ Utique en

Afrique , dont il ell: fait mention ci-

dell‘us. Enfuite Tumi[Ïa, Hippone Za—

Ë/lon,Tabram, Tunifla, Amonaca, Ufufl‘a, .

ipponz Royale, Sit/um, Zara & Ruffi-

cade. Ilvade plus dans la Numidie les

villes fuivantes: Semitum , Bal/a Regia,

Silma, Siguefl'e, Simba“, Thatora, Gegite ,

Narragam, Make, Tipafa, 'Tiln‘li, j‘a-

fl:orium, Romanorum philofo-

hum , fupraflriptat eivitater ejufdem

umidiæ nominavimw. In qua Nu—

midia plurimas fuifl'e civitater legi—

mut, id efl civitas Membronem,

quæ confinatur juxta mare magnum

cum jam præno—minata Utica civita-

te Africanæ regionir. Item eivitat

Tumilï‘a, Hippone Zareûon , "l‘a—

bianon, ‘Cirta, Quartelli, Paluna, Villanraca,Tuniaa,Armonaca, Ul'ul‘-

Cervina , Lapifede , Nova/e , Berrice,

Cbuleul, Cor—non , Bactam, la colonie

Millebo , Sofbrania , Budaxicara , Tbcnebe—

fire, Centenarr‘æ, Gaufa aræ, Pifeinæ ,

Fq)ftirtæ, Falavi Marti, hugurfieur, Al—

tu urut, Marta, Sufulut, Præjidir, Mi-

diæ, Pi[Ïinæ , Mefl'afiita , Duoflumina , Sin-

nacbi, Lambrefe, Lambridin, Tamafgua

& Orgentarium. Ailleurs on trouve en-

fa , Hippon regium,Sulucu, Zara,

Ruflîcade. Nam de[uperflmt in Nu—

midia eivitater, id e]l Scmitum, Bul—

la regia. Silma, Siguell‘e,Sicabc ,

Thacora, Gegite, Narragara , Mo—

las,Tipal‘a, Tibili, ]abianon, Cir—

ta, Quartelli, Palunam, Villam—

Cervinam , Lapil“ede , Novale ,

Berrice, Chulcul, Cornon, Bac—

Extraits

de l'A—

nonyme

de RA—

vanne.

core les villes Labafudin, Labiana,'Vi— E caras, Milebo Colonia, Solbeania, —

cut Aurelii , Germani & Tbebc_fle. Et d’un

autre côté font fituées les Villes Thura—

ria , le petit Tboburbi , Cbulear, Elq“anta—

ria , Zirella,onia ,Mi/iir, Tbeblata , Vi-

ru: Augufli, Tatia, Drujih‘ana, PieoÆr,

o..

Lambridin, Tamal‘gua‘, Orgentarium.

Budaxicara , Thenebefire, Cente—

narias , Gaufaparas , Pil‘cinas, Puf—

cinas, Falavi Marci, Thugurficus ,

Altuburus , Marea , Sufulus , Pra.

fidin , Midias , Pillinas , Mellafilta ,

Duoflumina, Sinnachi,Lambrel‘e,

Item ad aliam artem faut eivitater.

id efl Labafudin, Labiana,Viço Aureli,Germani, Thebe e. Item adaliamp…».

mmfunt civitate:,ideflThurar1a,Thoburbiminus,Chulcar,Elefantaria,Zicella,

onia, Mifiin,Theblata,Vœo Augufii,Tatra, Drufihana,Picom, NovisAquis,

Tome II. n Dro—
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Droxiliana , Siguifl'e , Armal‘dum , A Notre: Aqua, Droxz‘lz‘ana, Siguifl'e, Arme/—

Circa , Gafibala, Medranis, Bagra—

das, Tepte Colonia, Gemella5,

Pago Gemellin, Dabuas. Per quam

Numidiam tranfeunt plurima flumi-

na , inter cetera uæ dieuntur Armo-

niacus, Bagra a, Ubus, Mafaga,

Abi9a, Publitus, Sadinta, Ame-

fa, . dima, Limeletendum.

VII. Itemfltper ipfam Numldîam,

in montanir @’ planieiir laeir eji patria,

uædicitur Mauritania quafi Ruben,

quæ Efl’ Sitit‘cnfis appel/azur. Cuju:

fines à montibur, ufque ad mare ma—

gnum pertingunt; nam ad Oeeanum

nul/o modo. Quant patriamfecundùm

Cafiorium nominavimus. In quapa-

tria\plurimar fui[]‘e civitater legimu5,

ex quibu: aliquantar dejignare volu-

mur, id efl eivitat Tuca, quæ juxta

dam, Cirta, Gafibala, Medranit, Bagrada‘.

la Colonie Tepte, Gemellæ, le village Ge—'

mel/ir & Dabuæ. Plufieurs fleuves tra-

verfent laNuntidie , entre lefquels nous

nommerons l’Armom‘ae,le Bagrada , 1’ U—

bur,chafaga,l’A/dga,le Publitut,le Sadinè

ta , l’Amaja , l’Adima & lc Limeletendum.

VII. Au—delà de la Numidie el’t un

païs_ rempli de montagnes & de plai-

B nes qu’on appelle la Mauritanie, com-

me qui diroit la RoujÏdtre avec le fur-

nom de Sitifa, qui s’étend depuis les

montagnes jufques à la Mer mediter—'

ranée ; car pour l’0cean, il n’en ap-

proche point. C’el‘t encore de Cajlo—.—

riur que nous tirons ce que nous en di—

fons. Nous marquerons ici quelques-

unes des villes que nous apprenons

qu’il y a eu dans ce pais—là,en commen-

tnare magnum dividit , inter fu_periz‘ttC cant par la ville de Tuca, fituée furie

diâ’am provinciam Numidiam , 63’ i—

pfamMauritaniamSitifenfium.Item

eivitar Chullu, Pacianis, Igilgili,

Cheba mune, I.-Ïlorea,Muflubion.

bord de la Mer mediterranée , entre la

fufdite Province deNunzidie & la Mau—

ritaniedeSitife même. Il y a de plustullu,

Paeianit,Igilgifi, Cboba ville municipale,

Item ad aliam partentjuni civilater, id Horm,Muflubion. Et ailleurs on trouve

efl Amabu mune, Gadclo, Leba,

Balicin , Vicum , Mobziacia.

VIII. Itcrùm ad litu: mari: magni,efl

patria quæ diciturMauriænin Cæfa-

encore les villes Amabu municipale ,

Gaddut, Leba, Balieit, Vteur & Mobziaeia.

VIII. On trouve de même fur le bord

de la Mer mediterranée le païs appellé

r1enfis , qllalll flgundùm Ca[torium D la Mauritanie Céfarienne, dont nous fai-

t'9’ Lolianum pbilofopbor dejignavi—

mur. la qua Cæfarienl‘e Mauritania

plurimas civitatar ui[]‘e legimut, ex

quibu: aliquantar efignare uolumut,

id efl civitar Saldis , quæ juxta mare

nmgnum confinatur , cum Muflubio

[i'lll tatefuprafcripue Mauritaniæ Si—

tii'cnfis. [tem juxta eivitas Qtà‘ts,

Rufeius mune , Lomnion , Rulicu-

fous la defcription fuivant celle qu’en

ont donnée les Philol‘ophes Cafloriut&

Lolianur. Voici les noms de quelques—

unes des villes que l’on nous apprend a—

votr été bâties dans la Mauritanie Ca’/a-

rienne; fçavoir Saida, fituée fur la côte

de la Mer mediterranée , suffi—bien que

Mujlubz‘on, ville de la Mauritanie de Sitzfe,

dontile&parlé plus lmut.Tout.prèsde—

;on , Rul”guniæ , Icofion , 'l‘ipala, E làelthä:,eniuiteRufliur ville munie/ipa—

Cæl‘arca, Gunugus, Larcal‘tullum,

Cartenna, Arfcnaria, Portum ma—

gnum , Portum divinum , Albulas.

]temfuper aliampartemfimt tipitatet,

ia' qli Sigma m—une, Rubras , Sita Co—

lonia; lient ad aliam partent , fuprà

jam difianz eivitatem Saldas , efl civi-

ta: quæ dicitur 'l‘ubufubros , Biddfl

Il!0lli(‘lï>- Tigilim , Repctiniana ,

Caftcllum,_l-lclcpantaria, Aquil‘-

ca.—

lc, Lomnion, Ruficuron, Rufguniæ, leo ton,

Ttÿafa,Cæfareq,Gunu ur,le châteauLar,

Cartman , Arfenaria, ' orturmagnu: , Por—'

tu.: di—vinu: & Albulæ. Ailleurs on trouve

les villes Signe municipale , Rubrit& la

colonieSita:& ailleurs encorc,au defi'uS

de la l‘usdite ville de Saida , elt lituéœ la

ville appellée Tuba/ubror; & plus loin la

ville municipale Bidda , Tigijir, Re eti—

niana , Caflellum ,, Helcpatttaria & un:

ta—
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raIitîæ. Enfin d’un autre côté le trou—A calidi5. Ite‘m ad -aliam parte-m‘fum-

vent Galaxia, Autunafla , Lamarafium ,

Sufafa, Talmbae ,Bambz‘m‘de, Lecmelli, Ba-

lafadait, Battæ, Tubonir.’ Entre plulieurs

autres fleuves'qui traverfent la Mauri—

tanie Céjarienne fe trouvent les fuivans ;

fçavoir l’Ujar , l’Agilaa—m , le Mina, le Si—

ra , le Tajagora , l’Ifaris, le Nigreufis , le

Ligar& le Malba.

IX. Le païs qu’on appelle la Maurita—

nie des Perofer ou des Saline:, qui eft li— 13

mitrophe de l’Ethiopie Biblobatit, dont

nous avons fait la defcription ci—deiTus,

eit fitué fur le bord de l’Ocean. On al‘-

fure que la Mauritanie de: Perofer renfer-

me un très—valte défert: il y a de plus

des montagnes ap ellées Lytrieut , &

au-delà de ce païs, ort avant dans l’O-

cean on trouve les Trait Iflet. C’el‘c en

deçà du même païs , en laifl'ant quelque

'ci'Uitatt’J‘; id efi Galaxian ,“ Aucuna,

Ita, Lamarafium, Sufai‘a, Tababac,

Bambinide , Lecmelli , Balafadais ,

Baccis,-.Tubonia Per quant Cæl‘a-

rienl‘emMauritaniam plurima tt‘anf—

euntflumina , inter cetera , quæ ditun—

rur, id efl Ufar, Agilaam, Mina,

Sira , Tafagora, Ifaris , Nigreufis ,

Ligar @” Malba.

IX. Item juxta Ottunum panitur

patria, quæ dicitur Mauritania Pero—

fis , uel Salinarum , ' quæ confinalir e-

xiflit fupraferiptæ Æthiopiæ Biblo—

batis. In qua Perofium Mauritania

maximum de ertum el]? adferibitur. In

ua patria unt monter, qui dieuntur

‘ ytricus; eujut patriæpofi terga,pro-

'cul intrà Oeeanum,Tres Infulæ inve—

niuntur. Cujutpatriæ adfio—ntem per

intervalle au milieu,qu’on place laMuu C medium ejÏent cjjvatia litus mari: nza-

ritanz‘eTingz‘tane fur le bord de laMer me—

diterranée. Dans la fusdîte Mauritanie

furnommée des Pere/et, fituée fur l’O-

cean & près de la Mauritanie Tingitane ,

dont la derniere el’c baignée par la Mer

mediterranee , on trouve un païs mon-

tagneux& rude ou fort aride, appellé

la Gétuh‘e, dont 8. Grégoire fait mention

dans une de fes Homelies. Nous lifons

gnt‘ , poniturpatria , quæ dicitur Mau-

ritania Tingitan a. Itert‘tm in‘mont'a-

nit@’ afperit, feu arid{{fimit [cris, in.

fuprafiripta Mauritania , quæ dicitur

Perofis , quæ ponitur juxta Ocea—

num @” Mauritaniam 'I‘ingita-

nam , quæ ponitur juxta mare ma—

gnum, efl patrie: magna, quæ dicitur

Getulia, de qua in [ua bomelia reflrt

dans les Auteurs , que non obfiant que D S. Gregorius. In qua Getulia,pro a—

ce pa‘is , fitué loin de l’Ocean,& tirant

plus du côté de la Mer mediterranée ,

manque d’eau , & que les rivieres n’y

coulent as toûjours, ilya eucepen-

dant que ques villes,commeT/eurfuraærz, -

Tirer, Speeulum , Turret '& Ceruæ; Mais

revenons à la Mauritanie Tingitane fur la

côte de la Mer mediterranée , où nous

trouvons qu’il y a eu plulieurs villes ,

quæ inopia, dun: Iongê ab Oceano, £3’ ad

mare magnum anzpliùt, €3’flumind ibi—

dem, quæfiflunt minimè , nliquantat

fuiflk civitater legimut , id efl Thurfu-

rum-, Tices, Spemlum, 'Purres,

Cernas. Item litut mari: magnijuxta

Mauritaniam Tingitanam. In qua

plurimatfuifl'e civitater legiinut, ex

quibu: aiiquanta: de/îgnare ublunzw,

dont nous indiquerons qu‘e1ques-unes. E idefl civita;Tingî5 , Cadum cm…,

-De ce nombre fontTingit, Cadum Ca-

flra, Caflra nova, Tafacora , Dracaner , Te—

pidæ , Fouea rotunda , Ri a nigra, Stauu-

Ium Regit, Atàba, Taxaj€>ra, Fulga, Fi-

git, Gent, Subfelluit & Nasfufa. D’un

autre côté on trouve près de la ville

de Tingir, mentionnée ci—defl'us, les viL

les Turbine & Septemvena. Entre les

fleuves qui traverfent ce pai‘s , nous

remarquerons feulement le Turbulen-

- ta,

Cailra nova , Tal‘acora‘, Dracones,

Tepidas, Fovea rotun_da, Ripas

Nigras, Stavulum Regis, Ataba,

Taxafora, Ful a , Figit, Gent,

Subl‘elluit , Na fufu. Item ada!iazn

partem , juxta civitatem , quant dixi—

nzut Tingin , [ant ciuitatcr,id- ej}

Turbice , Septemvenam. Per

quam patriam inter cetrm tranjeunt

flu—mine, quæ dicitur Turbulenta,

n 2 quan:
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X. Itemjuxta Oceanunt , gropêfu—

pra/eriptam Mauritaniam erofis,

eflpatria quæ diciturE el. In qua pa-

tria , juxta Oceanum unt mante: , ut

mon: Ethna , qui ardereferibuntur. In

qua patrie , juxta Oteanumfunt mon—

ter excefi, qui appellantur Praxe. Cu-

ju.t patriæ adfrontem , multi: miliari-

butfpatiit, id efl litut mari: magni ,

ponitur patria quæ dicitur Maurita—

nia Tingitana.

XI. Item litut mari: magnz‘ ponitur

prædifia Mauritania Gaditana , quæ

Iitut mari: magni confinalz‘t exi/iitpne—

latæ Mauritaniæ Tingitanæ. £%iæ

Gaditana patriajupradiüa €!” bar a—

pro modo Abrida ititur, ubi gent Van—

dalorum à Belil‘ario devi£ia in Afri—

ca fugit , @ nunquam comparuit.

Quampatriam ego feeundt‘tm multotiè:

EXTR—AI‘TS SERVANT

qua-m alii .Davinam' appellant.Ata , que d’autres nomment Davina.

X. Le païs nomméEgo! ell: fitué fur le

bord de l’Ocean,près de la fusditeMau-

rttanie de: Perofe!. Les Ecrivains attei—

tent,qu’on ‘ trouve,pasloindel’0cean,

lufieurs olcans , dont l’un s’appelle

thna: il y a aufli près de la Mer d’au tres

monta nes fort hautes appellées mee.

Ce n’e qu’à plufieurs miles en deçà de

ce puis , & nommement fur le bord de

la Mer mediterranée, qu’on rencontre

B la Mauritanie Tingitane.

XI. Sur le bord de la même Mer ell:

aufli fituée la Mauritanie Gaditane, dont

les côtes font contigues àcelles de la

Mauritanie Tingitane , dont il elt arlé

plus haut. Ce païs ei’c appellé bride

par les Barbares , & c’efi—là que Belifai-

re délit les Vandalet, tellement qu’ils fe

fauverent dans l’Afrique & ne reparu—

rent plus. La defcription que j’en fais

diflum Caitorium ddignaui. In qua C elt c0piée d’après Caflorz‘ut , quej’ai dé—

Mauritania Gaditanaplurima:fuif-

fe civiteite: Iegimut, ex quibu: aliquan—

tat dejignare uolumut, id efl civitat

Pareatina , quæ lim: mari: magni o—

mtur,propeprædiflumfluviumMal a,

Iongè à portu Sigeni‘e. Item eiuitat

Tingi Colonia, Zili , Tabernis ,

Lix Colonia, Frigidis,Banai‘a, Gi—

ga_n tes , Oppido Novo , Tremulas,

ja cite plulieurs fois. Suivant le témoi-

%tIiage des Auteurs, il y a eu dans la

auritanie Gaditane un rand nombre

de villes , dont nous a lens nommer

quelques - unes, en commençant par

areatina , bâtie fur le bord de la

Mer mediterranee à l’embouchure du

fusdit fleuve Malin : elle ell à une gran-

de diflzance du ort de Siga. Enfuite

eptem Fratres , Tamufida , Sala, D font la colonie ingi , Zilit, Tabamæ , la

Gentiano , Explorazio , Boballica,

Bobil‘cianis , Aquis Daticis , Bada ,

Tocolofion , Bobabili, Bonivricis,

Gudda, Bad, Argenti, Barfuvli,

Sidilium,Egelin , Lam ica, Fons

A!”per, Nabia, Maura , etuli , Se—

litha, Getulifofi, Getulidare , Tur-

ris Buconis,Paurifi, Perora._ Quæ

fuperiùt diüa Mauritania Gad1tana.

colonie Lix ,_ Frigidæ , Banafa , Gigantet,

Oppidum novum, Tremulæ, Sepnm Fra-

tm , Tamujida , Sala , Gentianum , Explo—

razio, Bobalh‘ta, Bobi cianæ, Aqua Daticæ,

Buda, Torolofion , obabili:, Bonivricæ ,_

Gudda, Batit, Ar anti, Bar/uin, Sidi/tam,

Egelin, Lam ita, omÀf er,Nabia,Mau—

ra , Getuli, elitba , Getuér{o£i , Getuh‘dare,

Turrit Buconit, Pauri/i erora. Cette

quæ €9' barbara modo Abrida dicitur , E Mauritanie Gaditane, ni en langue bar— .

tonjungitur cum freto, qui dicitur$ç-

ptegaditano, qui diuidit Manuta—

niam ab Hifpania, id efl Africanam

provinciam ab Europa. PerquamGa—

ditanam provinciam plurima tram—

cun: flumina, inter cetera rgtæ ditun—

mr, id efl Subulcus, U us , Sa—

]enfig_ » # u # #

bare s’appelle aulîî rida , jointle dé—

troit u on nomme Septegaditanum , le-7

quel epare la Mauritanie de l’Efpagne,

c’eit—à—dire l’A rique de l'Europe.Au re-

fte ce païs Ga itain ei’c arrol‘é par plu-

fieurs fleuves, dont nous nommerong

feulement le Subulcw , ?me & le Sa—

lmfit.

TABULA
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XIX.

SPEC IME'N

PHYTOGRAPHÏÆ AFRICANÆ“ :

OU

CATALOGUE DE PLUSIEURS PLANTES

RARES-DE BARBAR1E, D-’EG«YPTE

' ET D’ARABIE.

753. _‘7. B. II_ . 173; _

bjintbium Santomtum judattum ,

C. B. P. 139. Les Arabes l’appel-

lent Shea/t. Il croit en abondance

: A} Bfintln‘um arbore cent, Lob.It.A

2

d ns l’Arabie & dans les déferts de

umidie.

3 Acacia vera, “7. B. I. 429. Com-

me c’eit refque l’unique Arbre de

l’Arabie étrée dont on peut faire

12 Aÿimonia minor—, flore alba, H;

Cath. Boerb. Ind. Alt. 179.

13 Airbimifla Linariæ folio , calice

florum alba, I. R. H. 509. .

14 Æcbimilla Linariæ folio , flori—

Im: Ù’ tuo/euh; in foliorum alit feflili—

but._ C’el’c à ces marques qu on la.

d1&1ngue de l’efpece précedente -,

dont les fleurs Viennent aux l‘om—

m1tés des petites branches, & ont

des planches , il eit probable que B des pédicules plus… longs.

c’efl: le même qui ell: appellé Shit—_

tim dans l’Ecriture Sainte.

4 Acantbuæfatiuur vel mollit Vir—

gilii , C. B. . 283.

5 Acetofa Ægyptia , rofeo femini:

involurra ,folio larero Lippi.

6 Aceto a rotundifolia , bortmfit ,

major, Boerb. Intl. dit. II. 86.

7 Acetofa Ocynzi clio, Neapolitana,

C. B. P. 114. I. . H. 503.

. 8 Accro a minor , lobit: multifidit ,

Boat. Mu .

9 Adonis jÿlveflri: , flore £bæm‘te0,

ejufque aliit Iongiorüm, C. .P. 178.

10 diantum , five Capillut Vmort?,

_‘7. B. III“. 751.

11 Adiantum nigrum ofiitinarum, _7.

B. 111. 742-

15. Alebimilla minima montana , Col,

Etpbr. ]. 146. Peræpier Anglorunz Lab.

164 Alaternw Hi] anim ,. Celaflrua

difla, Baer/:. Ind. lt. II. 2135

17 Albenna Arabum. Cet Arbrif-

l‘eau porte de petites fleurs blanches

àquatre petales,&qui viennent par

bouquets. Ces fleurs ont chacune—

huit étamines-, rangées deux-à—

cdeux dans les intervalles des peta—

168, & fortant d’un calice qu1 for-

me quatre fourchons: l‘es feuilles

refiemblent au Myrthe & vien—…

nent près l’une.de l’autre: fon fruit '

eit fec:.fa graine, qui.eit enfermée

dans une capi‘ule à quatre lo—

gett.es , rarement à trms, ell ap..

gulairc comme celle de. l’Ofeille.

” 3 H—

Catalo—

gue de.—

PLAN—'

ras.
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canna velHenne Arabum, nunc Grae—

cir Schema , Rauwolf. Efi’ Lag. Ap,-.

pend. Cyprus Plinij, five Alcanna Bell. .

Ep. 4. ad Cluj.

18 Alkekengi frufiu parvo , venti—

cillata, I. R. H. 151. ï ‘

19 Alkeken_gi" flute/cms, faliir fo-

tundir , arfiè fibi invicem ineu1‘ribcnti-

EX TîR={A nrs s E—.R v A N T

Liga mm Æ° FEiüÿum Zafifqlü£m CA
1511 yÿrû: Græadmm..fÂl- ',

31 4”im£' garenne, Mar. Umb. I.

R$.H- QS:… . . _ . .. .. . " .'

32 nagalli: eærulea, folii: langi: ,

angu ir , remi: fuel quaterni1, ex ad—

ver a nafcentibur , C. B. P. 252.

P 33 Anagallir flore pbænieea, C. B.

. 252. ‘ - . ,

3 Ana ri: œiida, C. B. P. 3 I.

I.‘ 1%. H. ä7.f 9

35 Ananir armua ereüiar, latifolia,

bar, floribuf albir , - calieibü: apeflia— Bgluiin”oja, Lufiranica; ’I. R. H. _409.

ribm‘. '.

20 Allianz anguflifolium umbella-

tam, flore alba. I. R. H. 385. '

21 Afine aquaiica , Pariulacæ folio

birfuto.

’ 22 fil/ine maritima , Centum grana

Cæfalpino difla,Pluk. Alm. 20. Her—

m‘aria A/jinc: jino , I. R. H. 507.

23 Alfine marieima, fupina , }[oliir

Clmmæfyeer , I. R. H. App. 665.

ca nzariiima , quadrrfolia, annua ,flfu- .

pina , Cbamæjÿcerfolia @ facie, are

ex alba pur uro/rente ,°Micbel, Nov.

Gen. 23. a fleur confilte en cinq

petales , qui s’unilI‘ent vers le petit

calice; mais elles fe fcparent de

nouveau à leur baie , pour embralÎer

étroitement un fruit oblong, pen—

t-agone, & où l’on ne trouve_qu‘une

- 36 Ami: non pinafa‘, flore luiea‘,

Wa1‘iegato , C. B. . 389. I. R. H. 409.

37 Anonir purpurea, permnir, jb—

lii1 latioribur, raiundiaribw, pra unde‘

ferrari: , H. Ox. II. 170. I. R. . 408.

38 Anoni: Sicula , alapecuroide: , I.

”R. H. 408. Anoni: purpurea, oblan4

ga , ramada ,fræ ranch” , integro, fer—-

rata‘foli‘a i‘uai a,]Êicd ala eeuraide, H.

ran-(:Catb. Anonir latifolia rumili: , non

_?ino/‘a , alapecuroider , flare rubella ,

ieu a, Boca. App. ad Mu].

39 Anonir vi£cofa , [pinir .earem ,

lutea , latifalia , oi. Monfp. Anani: noix

fpinaja, caprealir danata, C. B. P. 389.

40 Aniirrbinum laiifolium , flore

rubro , riflu lutea, Boerb. Ind. Ali. 233.

--41 Apbaaa, Lab. Ia. 70.

' 42 Apium proamnbem , crafliare folio.

l‘eule chambrette qui renferme” un D 43 Apoeynum ereäum, ineanum, la-

bon nombre de raines. Le calice

elt long, cannel & fe partage en

cinq fourchons. Les fleurs viennent

immédiatement auprès des nœuds

des petites branches.

- 24 Afine S ergalæfaeie, media ,C.

B. P. 251. . R. H. 2%. Spergula‘

marina noflra: , ?. B. I . 777.-

'25 Altbæa bumili: , rc en: , faliir’

Malvæ vulgaris, flore ru ra.

. 26 AlyjÏon foliir lancealaiir, confer—q .

tir , argenta‘r, flofculi: albir. . _

27 Alyfl"on incanizm, Serpilh‘folio ,

fruc‘lu nudo,I, R. H. 21 .

28 Alyflbnmaritimùm, .R.H. 217.

' 29 Amarantbur fpicaiu: , Siculm‘ ,

radica_perenni, Bccc. Rar. 16.

- 30 Ammimajus, C. B. P. 159. I.

R. H . 304.

tifolx‘um, Malabarieum, fiaribur ex al—

ba fuave-pur urafeeniibæ, Par. Bat.

28. Baerb. nd. .A/l. ':3ï‘3. Cette

Plante croit . abondamment dans

les vallées voifines du mont Sinaï.

' 44 Apacynum ji‘uæfem: ,/Tfalia ub—

rotundo, minore , filiquir .rifli mir”.

45 24er _7udæ.Dod. Pampt. 786.

46 Arbu‘m: , ComarurTbeop/rrafli ,

E 17. BJ. 83.

47 Ari/lolach raiunda , 5‘. B. III.

559. C’cfl: le. Boruflum des Amber.

48 Arÿiolacbia clemaiitir refla; C.

B. P.307 . . , ' '

49 Ari/loloch Cretiea= , faandeni ,

alti{]ima, Piflolaebiæ foliir, Car. 8. A—

r:flalacbia clematiii:ferpmr,C.B.P. 307.

. 50 Arum lmmile, Ari/mum difiuan,

lanfoh‘um, piflillo brwi , .birfufo‘, en—

car—
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_çurvo, _H.L. Arifarum laiifoliumnm—A . 63 Aflragalur Bælieu1,firve Securi—

ju.r, C. B. P. 196.

51 Ajparague five Corruda, jpini:

biuncialibur , biais.

' ;2 Afplenz‘umfive Ceieraeb, ff. B.

11 . 749.

._ 53 Afler eanyzoider , foliir angufli1,

creaatir. '

. 54 Afler maritimu1, flavu: , folio

in fumma abiufo , H. L. Flor. I. 23.

Baer/7. Ind. All. 95. n. 15.

55 Aller proton/ie, autumnali1, Ca-

nyyzæ folio, I. R. H. 482. Helem‘um

praienje autumnale , ConyZæ foliir,

çaulem ample£lemibm, Comm. Aa. R.

Se. Ann, 1720. p. 303. n. 11.

56 Aflerifcur perenni1, fallielangi1,

anguflir. *

57 Aflerifcue annuur , foliir ad fla-

rem rigidie, I. R. H. 497. Ajier At—

iieu: Ma iliOiieur , Tab. le. 861.

58 A crifeur annuur irianibapbara!.

Les Arabe: l’appellent Crafl‘as. Ses

feu‘illent rell‘emblent à la Camo-

1nille. Son calice elt compofé de

plulieurs écailles minces , d’un

blanc tirant fur le verd. Sesqpe—

tites fleurs l‘ont cavées, & plus

fendues vers les bords que vers

le milieu. Cette Planteàune odeur

agréable.

59 Aflcri/cur maritimur , perennir,

pomme, I. R. H. 498. Aller fupinus,

ligno ur, Siaalm , Conyzæ adore, Boca.

Mu. P. II. 161.

0 Aflragalaider Lufitanica, I. R.

H. 399. Ajiragalus Bæiieu1, Cluj. H.

ccxxxnr. Les Arabes l’appellent

Foo/e el—Halaufe, ou Fe‘170 de Sanglier.

' 61 Aflragala: Aji“iaanur tuteur ado-

piglaiiidi:formâ , I. R.

fruiefeem®’ procumbem, I. R.

dira Sieula , filiquirflfaliaceir, Bow.

Rar._p. 7. Tab, 4.- jiragalar trian-

gulari1, Mani. Pbyi. Tab. 10.

64 Aflragalur luieur, annuue , Mom—

pelia_cur, proewnbem, H. Ox. II. 108.

Securidizca lama minor, corniaulie re—

curvi12flC. ’B. P. 349.

65 ragalw Man: e alarm: , . B.

II. 338. I. R. H. 4IPÔ'ÎlÏ ‘7

66 Aflragalur pumilw , filiquâ E—

6 Afi [ [ H'j' 16. l

7 raga ur upinur , ii ui: vi -

lafi:, glamerati1, I._R. H. 4?6.

68 Aflragalu: ienuifoliu1, flore/ul—

pburea, _filiquir tenuibu: reeurvir.

69 Alrac’lylis multi/lara eœrulea,

Comm. Aa. R. Se. An. 1718. g. 171.

n. 8. Caribamur aculealu: arlinæ

folio, flore multiplici, velu;i umbella-

C la , Car. 33.

70 Airiplex angufla oblango, folio

C. B. P. 119. H. OJÊ‘. Il. Tab. 321

583. 5. :f ' '

71 Airiplex maiiiima , Hi{âanieaï

05.

Hart. Elib. 46. Fig. 46. 5

72 Atriplexmaritima pumila, Ara—-

bica , falii5 villa/ir , fubroiundis. SCS

feuilles ont la figure de la corne du

D pied d’un cheval.

73 Airiplex alida, maritima, immig—

la, pracumbem. .

74 Azedaraab, Dad. Pernpi.848. I.

R. H. 616. C’el’c l’E/cab des Arabes.

75 Bajl[amita Chryfambemi fegeiuni

folio , {li co ampla.

76 Bal amilo falii: Agerati , Comm.

Ac. R. e. Ann. 1719. p. 280.11.2.

Belli: fpinofa, folii1Agera1i , C. B. P.

rame, Bai. Man/Ip. AflragalwperemzirÊ 263. Belli:fpinofa, Pr. Alp. Ex. 327.

foliir bir/ali: , mule refio a bylla, flore

Debra/euro , adorati{}îma ,- I. Ox. II.

— 203. C’elt le Caraube el—Maizab, ou

la GouFa de: Cbê-vro: des Arabes.

62 Aflragalw ananas, anguflzfalr‘u1,

flof:uli1 fubcæruleir , caulieulie (lil/J£—

_rmiibu1, I. R. H. 416. Aflragalur ji—

liquir @’ alii1 birjuiir , flarlbu1 par-

'ai:,H. x. I]. 119. ’

77 Blailaria flore alba, 5". B. III.

174.
y

78 Blatiaria magna flar‘e, C. B. P.

241.

79 Bryonia afpera five alba, bacci.r-

rubri1, C. B P 9—97

80 Bugla_Ù‘uni anéguflÿ”alium, Lab.

Il” "

81 Buglofl‘um Creticum manu, flore

eee-

Catalœ

gne de
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cæruleo‘ purpurafcente , H. R. Par. 1. Acumbem, coule non alala. _7aceo Cicba-

. . 13 .

8 2 BugIofl'um Lufimnicum , Ecbiifa—

lio, undulaia, I. R. H. 134.

83 BuÿlpjÏum lateum, annuum, mi-

nimum, - . R. H. 134. Ancbufavluiea

minor, _‘7. B. III. 583.

84 Buglaflum radice ruer , five

Amba/‘a vulgaciar , flaribur cæruleie,

I. R. H. 134. Amba/a punicei1 fiori-

bw, %Bl'fl‘P 25f5i fl

85 u a um ‘ve remajur nigrum,

C. B. PÎ2256. Bab—rage fylveflrir annua

di Candia,—Zan. H. 48.

86 Bulbacaflanum miam , C. B.«P.

162.

"'87 Bulbacaflanum tenuiter inci a fil-

lio Lufiimæicum;Vir. Lu]. 1. R. - .307.

88 Bulbeeadium eraci alium , flore

parva , violacea, I. R. . Car. 50. Sy-

riifalia , flore luiea , capitef ina/o, Boca.

Rar. 15. _7acea ariencalir "pinafa ,folio

Eryjimi ,, flore luieo, Baerb. Intl. Alt.

-141. Les épines qui viennent aux

fommités des jeunes têtes, font plus

longues que les autres , & d’un brun

châtein.

96 Calcicrapa laciniata, mulnflara,

minimaflore, albicante, Comm. Ac. R.

B Sc. Ann. 1718. n. 165. Cardou orien—

tali1, Calcitrapæfolio,flore minima, Car.

31. Ïacea minor €9'c. Pluie. Alm. 192.

Tab. 39. f. 4.

97 Calciirapa lutea, alala taule , ca—

pite eriopboro, Comm. Ac. R. Sc. Ann.

1718. . 166. n. 24.

98 alcitrapa vulgarü, latea,alam

mule, Comm. Ac. R. Sc. Ann. 1718.

p. 166. n. 21. Cordon: fifi/am: lu— .

jiryncbium Tbeopbrafli , Col. Ec. I. 328. Crew, folii: Cyani, C;B, 1)9 337_, I. R.

89 Bupleurum perfoliatum, recondi-

folium , annuum, I. R. ’H. 310. Per-

_çgliala vulgariÿimflfiae armnfir, C. B.

. 0

Eu leurum arbore cm:, Salicir a-

li09,oI. RP. H. 310.‘ Seÿeli Æibio ic£m

fruiicofum, folio Periolymeni j‘.- .»III.

17.2. __179. _ _ -

91 Bur/a 'Paflorc: lnrfuta , Erucæ

flore , flio prominente.

font oblon nes, ferrées & roulées

autour de a tige. Ses goull‘es l‘ont

-hérifi‘ées , quelquefois placées vis-

-à-vis l’une de l’autre, & rangées

—-en guil‘e (”l’é i fur des pédicules

fort courts, emblables pour la li-

gure à la Burfa Paflori1, maisplus

- randes-& plus échancrées:la cloi—

on du milieu monte comme la

graine du Geram‘um.

92 Cakilemariiima , angufliore fo-

lio, Car. 49.

93 Cakilc maritima, ampliare folio,

Car. 49. Emca maritima , latifoh‘a ,

“Étal£ca, filiquâ baflæ cujpidi fimili, C.

. . 99.

94 Calamincba Cretica , anguflo ,

mblangoÇfolr‘o, I. R. H. 194.

a95 lcicrapa; flore [ulpbureo , pro-

Ses feuille$D

H. 440.

99 Calcih‘apoidr: Rapi folio , alaia

mule , flore purpurea coronat0, Comm.

Ac. R. Sc. Ann. 1718. p. 168. n. 1.

100 Caiciir‘apoide: Soncbi folio, ca-

pite magna turbinaia. Comm. Ac. R. Sc.

Ann. 1718._p. 168. 'n. 10. Carciou

{(l)ellagius , laiifoliu:, caulefcenr C. B.

. 3 7.

101 Calciirapoide: Sbærocepbalar, E—

racæfolio, Comm. Ac. R. Sc. Ann. 1718.

p. 168.11. 8. 7acea Tingiiana, centau—

roide: EJ’c. Plii . Alm. 191. Tab. 38.f. 5.

102 Calcicmpaider renu1folia, capi£

tuli: nzinar‘ibue, quami: iricufpidibui‘,

Comm. Ac. R. c. Ann. 1718. n. 17.

Carduur _7aceæ folio, ca italie minori-

bur , cum fquamie iricuÆidibu! , I. R.

'42

E 103 Calcbaider foliir oblangic, cæfiir,

craflie. Son calice eitl‘1mple, fans é—

cailles, & partagéàl‘on extrémité en

cinq larges bandes. & quelquefois '

davantage. Ses graines l‘ont mo—

lafl'es & de figure ovale. Les brau—

ches rampent fut la terre.

10 Campanula rotundtfalia , bi?” -

ca , Âzxaiilie, folio mol/i , Bacc. pp.

or! of.

105 Crim—
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D ‘E PREUVE'5. 105

105 Campanula bir/um, Ocymi fo-A laram online _/implici , Comm. Ac. R. Sc.

lio, coulem ambiente, flore pendule, Boca.

Ror. 83. I. R. H. 112.

Ann. 1721. p. 215. n. 1.

119 Caionanre flore lutea , laciore

106 Campanula awenfl: , erefia , folio, [. R. H. 478. Simba Plantagim'r

major, Eupbraflæ luteæ ,_ flu Trifl‘o- folio, Pr. Alp.

gini1 Apulæ folii1, H. Cath.

107 Campanqu maxima, foIiir Ia-

tiflimi1, flore cæruleo, C. B. P. 94. I.

R. H. 108. Tracbelz‘um major Bel—

garum , Cluj. Hifi. 01211111.

108 Camponula radice efculeniâ , flo- B

re cæruleo , H. L. Bai. I. R. H. 111.

109 Cannacorue lacifoliuc , vulgaric ,

I.R.hë367._ f'/' fil

110 a arc: non mo_ a , ru a

majore, C'.ÜIB. P. 480.PI. R. H. 261.

, 111 Copparir fpinafa ,lfrui‘lu mina—

;? fâlio rotunda, C— B. . 480. I. R.

4 . 2 1.

exec. 286.

120 Coma/ir arvenfls ccbinato, la-.-

cifolio, C. B. P. 152. I. R. H. 323.

. 121 Coma/ir Douai fylveflriefolio,

;cbinatafrui‘iu , Bai. Mamp. App. 1. R.

".323.

122 Caucalz‘rfolio Cerefolii, Rio. _Fl.

Pont. Irrcg. Cbæropbyllum ] lveflra.

fcminibu: bre-vibae birjuii: , I" R. H.

314.

123 Conan/i: M =7'ïbidi: alia, ore

Ù'fruflu porva. " f fl -

124 Conua/i: pumila maritimo, C.

B. P. 153. I. R. H. 323.

125 Cedrus folio Cuprqflî,'major,

112 Capparir Arabica, fru€iu avi fruf‘lu flow/rente, C. B. P. 487.

vnagnitudine , emin‘e piperir inflor acri , C

- Bellan. Obf. . 2. cap. 60. La nôtre

s’éleve de trois coudées. Ses feuil-

les font d’un verd g11fâtre , éäiifl‘éS ,

pleines de fac, arrond1es d’un

126 Ca‘/ll! frufiu nigricante, I. R.

H. 612. .'

”127 Ceniauriunz luieum, pa;falia-'

tam, C. B. P. 278. ' ' '.

128 Ceniaurium min… , C. B. P."

poucede grandeur. Le fruitque j’ai 278.

vû était auifi d’un pouce, obloug.

de la façon des Concombres: les

Arabe: Pap client Felfel fïibbel ,

C’el’c-à-dire oivre de montagne. On

' 129 Ceniaurium major laciniatum,

Africanum, H. R. Par. App. 1. R. H.

444. Rbapanticaide: luteo , alti,fima',

lacinioio , capiie magna , Comm. Ac. R.

trouve cettcPlante en abondanceDSc. Ann. 1718. p. 180. n. 30.

en allant au mont Sinai.

113 Carlina flore purpureo-rubente,

pam/o, I. R. H. 500. Comm. Ac. R.

Sc. An. 1718. p. 173._n. .

. 114_Carlina acaular, flore jpeciofo,

purpurea , nan radioto, radice gummi—

farci , fucca alba 65’ rubro. Sa racine ell:

a ellée Addad. Voyez la chcri i.

d£ï’Afr. par Leon, Liv. IX. chap. 50—

naliie‘me. -

1 1 5 Caryopbyllm barbara: ,jÿlrvcflri: ,

. .. .2c .

116 Caflic? Fi/lula Alexandrina, C.

B. P. 403. _

117 Caflïa Poeiica Man:pelienflum,

Lab. Ic. 433. I. R. H. App. 664.

Car. 53. ,

118 Catanance quorundom , Lugcl.

1190. Cacanance cærulea , finmflafcu.

_Tame_ Il. ‘

130 Ceniaurium major incanum, bu-

mile, copite Pini, I. R. H. 449. Rita—’

ponticum bumile, ca ice magna Scrabié

li, Comm. Ac. R. Êî. Ann. 1718. p.

176. n. 3. ,

131 Ceniaurium purgureum, mini—

mum, Mor. H. Blæf, @” . Ox. II. 566.

132 Cerinibe quorundam major, ver—

ficolare flore, fï. B. III. 602. Cluj. H.

C1.xv111. I. R. H. 80. '.

133 Cbomædryfolia iameniofa, Ma—

fcatenfl:,Plzck. Alm.'p. 97. Tab. 275.

f. 6—. J’en ai vû dans la Numidiel‘ans

fleurs. Ses feuilles s’attacholent aux

doigts comme les têtes de Barcla—

ne. Son calice étoitde fix piéces.

Ses graines l‘ont oblongues, poin— .

tillées , angulaires , & ‘couvertes

d’une légere bourre.

o ' 134 Claa—

Catalo—
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4ÔÏ343 Cbbmælea tricoccar , C. B_. P.A 142 Chaniiepiiyc ina/choco ,fblii:fer—

. oerb. [ml. All. I. 255.

135 Chamæleon Alpinur, Soacbi [pi-

nafa, lucide folio , redire nigrâ , alala

coule,]Bacc. Rar. 2. 148. T. 28.69’ 105.

Carduur Cirjieider niiido glauco£olio ,

capitula fingulari, Comm. Ac. . Sc.

Ann. 1 18. n. 9. -

136 bamæmelum leucontbemum Hi—

fpanicum, magna flore, C. B. Prod. 70.

roti1, flore luteb, I. R. H. 208. Les

Arabe: l’appelle… Sonde- aura/i.

14° Cbamær;‘gber, feu alma burni—

lir, fpinefa, foie flabellB”ormi, "j'. B.

III. 37. On l’a pelle oem en Aro—

be. ’en ai vû e fept ou huit pieds

de auteur, qu’on avait ébranche‘s

chaque année.

144 Cbcnepodium annuum bumi fu—

137 Cbamæmelum montanum , in— Bflcm, folio breviorc‘ E$‘ capillacea, I. R.

conum, Abfinibioide1, Icalicum , Barr.

Obf. 1111. le. 457. Comm. Ac. R. Sc.

Ann. 1720. p. 318. n. 14. Leucantbe—

mum Plinii,Anguill. 181. La nôtre

en difi‘ère,en ce que l‘on calice ell:

velu & tirant fur le roux , mais

celui de l’Italique eit noirâtre.

138 CbamæmeIum fpeciajb flore, ra-

dice langâ , fervidâ. On l’appelle

communement Pyre1brum : _

wifi le nom qu’on lui donnolt ar;—

Ciennement. Chez les Arabes Il

arte celui de Gumufr. Ses racines

ont portées en grande quantité à

Conflaniinople & au grand Caire,

où on les confit, pour s’en l‘er-

vir contre les douleurs de la

poitrine & des dents. Ses fleurs

font d’une grande circonférence ,

c’ei‘t C

H. 506. Campboratæ congener , C.

B. P. 486.

145 Cben0podium Sadi folio minima,

femine plendente,annuum, Baerb. Ind.

All. I . 1. _

146 Ç%condrilla minima , ' repem ,

Afp enii foliolir pile/ir.

_ 147 Chrÿanzbemumïfilür Motri—

carc‘æ', C. . P. 134. ‘.‘R. H. 491.

148 Cbryfanckemam folio miflur fle—

Elo , glauca ,

149 CbryÊ/plenii fali‘i1 Plancaa ua—

cico , flore ave , pencape‘mla. lle

eft value & entorti—llée comme la

Cufcuta. Les fleurs ont de longs

pédicules, & lents etales ne font

point bordés. Le 'ruit a la figure

d’une mitre é—pil‘copale. Le Calice

eft tout d’une pièce & l‘etre étroi—

& l‘es pctales rouges pardell‘ous: le Dte1nenc le fruit.

Coeur en ait large & jaune. & s’é-

leve en voute uand les grai—

'nes meurifi‘ent. a fleur eft l‘ou—

tenue d’un calice compol‘é d’écail—

les roides. . _

139 Clnunæmelum Lufliam‘cum lati—

folium ,five Coran0pifolia, Breyn. Cent.

I. 149. f. 74. Comm. Ac. R. Sc.Ann.

“1720. p. 318. n. 9. Belli: pumila cre—

f ina/is ,

1£0 Cicuta major , C. B. P. 160.

I. . H. 306.

1 1 Cinara acaulae , Tamana ,

Ta ga difla, ma 0 flore, fuatfiier 'o-

leme, angu i: inerariœ folii1, nan

ill. H. Pi]. p. 41. F. 1.

ab. 20. Sa racine eit de fort bon

goût. & les Habitans la man ent.

152 Cinara fylvefirir , non pino—

note , Ageraii æmula ; crenir bicarni- Ej‘a , flore cæruleo , folii: tenu : la—

bar, afperiujculie, Pluie. Alm. 65.Tab.

! . . .

714fo 4Claamænerion Siculum labrum

major £9' niiidum, Amygdoi%îdia , I,

R. H. 303. C’efl: le Di ab des

Araber.Cb j‘b fl" ]

1 1 omæpit rmoc ara, en: er—

raiil', on prima Bioflofidir, C. B. P.

240. I. R. H. 208.

ciniatir.

1 3 Ciflw Ladanifcra , Momp. C.

B. P. 467. I. R. H. 260. Ci au La-

damfera, we Ledon Mon: e ulanum,

augufla£[o io, nigricom, . . II. 10.

ifluc lanfoliur , magna flore ,

Barr. Icon. 1315. Obf. 547. _

155 Clemaiiiir , [five 'Flammula re—

pm, 0. B. P. 300. I. R. H. 293,—

156 le—
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156 Clematin‘: peregrina. foliir Pyri-Aîÿris minorir faeie, flore minime, Raji

iflinnfi:, C. B. P. 300.

157 Climpoa‘ium Lufliam‘eum , [pi—

catum €9’ verticillatum, I. H. R. 193.

Prunella Lufiianiea capite retieulato,

folio Pedicularie Tournefortii, H. Ox.

III. 363. Toute la Plante a une

odeur” de bit e, & fa fleur ref-

femble lutôt la Moldavica qu’au

Clin0p0 ium: car j’ai cru remar- 1 1

quer que fon calque fe fourchoitBB. P.

en quatre pointes, & fa barbe en

deux.

158 Clymenum Hifpanz‘eum , flore

vario , filiqud planâ, I. R. H. 396.

Latbyrur vieioider, vexilla rubro , la-

bialibw petali: roflrum ambientibus eæ—

rulei:, filiquâ planâ , H. Ox. II. 56.

159 Clymenum , quad Vicia maxi—.

ina, Galegæ foliir majoribu1, terra—

pbylla vel peniapbylla, binatim , flo—C

ribur e viridi flavefeenflbw , H.

Cath.

160 Cnieur eærulew ajperior, C. B.

P. 378. I. R. H. 450.

161 Cnieu: exigou eapite eaneellato ,

femine tomentofo, I. R. H. 451. Cro—

eodiloide: exi ua, purpurafeente eomâ ,

Comm. Ac. 1 . Sc. Ann. 1718. p. 162.

n. 2. -

. II]. 375.

‘ 168 Convolvulus Græcur , Sagiiiæ

foliie, flore albo, Cor. 1.

169 Convolvulur maritimm, no-

flra: , rotundifolius , H. Ox. II. 11.

Soldanella, Dod. _Pempt. 395.

170 Coreboru: we Motor/n‘a, f_7. B.

II. 982. I. R. . 259.

Com‘: eærulea maritima , C.

_C’elt la Hanzærab des Ara-

ber, qu1 l’employent copieul‘ement

en _déco&ion contre le mal Veè

neuen.

172 Com‘: eærulea maritime , foliir

brevioribw, magie confertis.

173 Coronilla coule Gmiflæ fungo-

jb, I. R.'H. 650. '

17Îf Corom‘lla maritime, glauco fo-

lio, . R. H. 650.

175 Conyza eau_libur rubentibur ,

tenuioribus , flore luteo , nude , Bot.

Momp. I. R. H. 455.

176 Conyza tomento a , Polii fo-

Iii.r crenarir. Cette P ante a trois

pouces de hauteur; elle a une

odeur agréable , & l‘es fleurs vien—

nent chacune fep_are_ment.

177 Coi ledon paluflris, Sedi folio,

floribur ru ri:, Iongioribur. Ses fleurs,

162 Cnieu: nero/eus, humilir, mon—uni l‘ont oblongues, reflemblent à

tir“ Lupi , H. L. B. I. R. H. 451.

Çordumcllu: mentir Lupi , Lab. Ie.

20.17. B. III. 92. Sa racine ell:

douce & mangeable; les /lrabe1

l’appellent Gmwflrdea.

163 CoIoeyntbir pumila , Arabian ,

frufiu Nueir ÿ'uglandi: magnitudine ,

coriiee læ'vi.

164 Coloeyntbis pumz‘la , eeln‘nata ,

la petite Cmmurée, & font rangées

en bouquets à-peu-près comme

celles du Fenouil.

178 Cotyledon paluflri: , Sedifo/io,

floribue luiei: , brevioribur.

179 Crambe fpinofiflima Arabian ,

folii: longir, anguflir , floribut in fo-

liorum alir.

180 Crcpz‘: Chondrilkefolio, Comm.

Arabiea, flrii: duodecz‘m luteie €‘f vi—E_Ae. R. Sc. Ann. 1721. p. 195.

ridibm variegata.

165 Convolvulm AltlJææ folio ,

Cluj, H. x1.1x. Con-volvulus ere-

rinu; patcher , folio Belonieæ, . B.

II. 159. 1. R. H. 85.

166 Convolvulur argcnieur elegan—

ii{7îmus , folii: tenuirer ineifl_5, I. R.

H. 85.

167 Con-voluula: Africanur , vul—
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181 Crepie folio [eviter dentato ,

Comm. .de. R. Se. Ann. 1721. p.

195. n. 1. .Sonebur læwir , angu—

flz‘folius , C. B. P. 124. I. R. H.

475. Boerb. Ind. Ali. 85. C’ef’c la,

même que les Anciens ont a pel.

lée Terra Crepola ou Trineiatel a.

182 Cyanur bunzilir. alba: , Hay—a-

cii folio, I. R. H. 446.

0 2 183 Cya—

.
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108 ' EXTRAITS SERVANT

183 Cyanut bumilir. Hieraeii folio ,A 195 Cytifu: minoribù: fiv/iii, rainu—

flore purpureo, I. R. H. 446. 4

184 Cynoglofl’wn Creticum, argen—

teo, angufio jolie, C. B. P. 257. I.

. H. 140. *

185 Cynoglofl'um argenteum, flore

rofeo , H. Cath. Cynogloflum Narbo—

nen/e, H. Ey .

186 Cynoglofl'um Hifl7anieum , «m-

li: renal/ir , villa/î: , C. B. P. 390.

I. R. H. 647.

196 Cyt1fu: fpinofur, H. L. B. I.“

R. H. 648.

197 Daueur Hiÿmnieu: , umbellâ

maximâ , El. Bot. . R. H. 308.

' 198 Daueu: maritth Iutidu: , I.

R. H. 307. Gingidium folio Chæro-

guflifolium, flore obfoleto. On envoit pbyllz‘ , C. B. P. 151.

quelquefois aufli qui a des fleursB

blanches.

187 Cynoglafl’um Myofotidir foliir

ineani1, flore porno, ruberrimo. Les

feuilles & les fleurs varient dans

la même el‘pece, étant tantôt

plus grandes & tantôt plus pe-

tites. ' '

foliit Equifeti inflar articulatir. Cet-

188 Cyprefl'u: fruflu quadrimlvi ,-

199 Dent Leom‘r folii: radiatir ,

Bot. Monrp. 295. .

200 Dent Leoni: ramofu1, maxi—-

mur, foliitpz‘lofi1, flnuatit, pedalibut.

Hieracium Platyneuron, Bitê[æ Poflo4

ri: :; ;ird , pilofo folio, H. ath. Raji.

. . . 145. - . . '

201 Digitalz‘t Verbafei fiilio , pur—

purea , minor , perenni: , Hijj>aniea ,

Barr. Ia. 1183. Obf. 187. '

re Plante' femble tenir le milieuC 202 Doronieu?h Plantagim‘r folio,

entre l’Arbre & l’Arbrifl'eau; car

je n’en ai vû aucune-dont la hau-

teur excedât quinze pieds. Ses

feuilles l‘ont d’un beauverd . &

couvertes d‘un grand nombre de

petitesécaillæ, telles qu’on en

voit dans les autres el'peces; mais

fort remplies dejointures qui s’em-

boetent les unes dans les autres,

C. B. P. 184. Il y en a dont les

feuilles l‘ont veines, & d’autres où‘

elles foÆt lilTes. M ! j'

203 oryenium onrpeienzum Lob.

It. 51. I. R. H. 391. ' ,

204 Draeuneulu: polyphyl/ur , C. B.

P. 195. Draeontium , Dad. Pempt.

329.

205 Drypit Tbeopbrafli , Anguill.

C. . P.à-peu-près comme les nœuds deDSpina umbella foliir tviduo ,

la Préle.

189 Cypch Immilir, fpim‘t brevi—

but, rotundit , eonglomeraii1, Eux—

baum Cent. I. p. 34. Tab.55. f. !.

190 Cytlfit: ar enteur , linZolr‘ur ,.

Infularum Stæeha um, I. R. . 647.

191 Cytzfut foliir fubromndir. g a-

bri: , floribur ampli: glomeratit , pen—

dulir.

388. _.

2106 I}_cl;inopur Orientalirf, Acambl

aeu ean‘ oio, ca ite ma no inoo cæ—

ruleo , Cor. 34.1) Comngi. flî. R. Sc.‘

Ann. 1718. p. 151. n. 4.

207 Etbium Creticum lat:folium ru-

brum, C. B. P. 154.

208 Echium Seorpioide: , fpiei: lon-—

gi: , plerumque' recurvit, floribur par—

1( 2 Cynfu: birfutu1, “7. B. I. 327.Evir , purpum‘r.

I. 1%. H.6 .

193 CytiÎùîr bumilir, argenteut , an—

guflzfolz‘u1, I. R. H. 648. _

194 Cyt1fur foliir oblangu, flflili—

bus, glabrir , filiquit emnpreflit , mea-

nir. Il n’y a ordinairement aux

fommités que des feuilles lepa—

rées, & les l‘ommités mêmes font

pointues.

209 Eebium Tin itanum , altiflîmum,

flore variegato, . Ox. III. 140. Pluie.

Alm. 1333. '

210 Iicbry[um feu Stæcba: Citrina

anguflifolia, C. B. P. 264. I. R. H.

25 I

211 Eliebryfum Gna balaider, flori—

but in flrifliorem umbe Iam ronge it.

212 Elicbryj‘um fylwflrc [ati oliaftïn.

. 0.
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Comm. Ac. R. Sc. Ann. 1719. p. 291.

n. 6. ' , .

213 Eliebryflm fylveflra latifolium,

flore partie, jingulari , I. R. H. 452.

21 Eplaedra maritima , major, I

R. 13.663. ' .

215 Equifetum arvenfe , langioribur

feti1, C. B. P. 16. I. R. H. 533.

216 Erica burnilir . cortice cinereo,

' Arbuti flore, C. B. P. 486. I. R. H. B

602. . .

217 Erica faliit Curia: multiflora,

3°. B. I. 356. _I. R. H. 602. Erica

_‘ïuniperrfilid, denfe‘fruticairr, Narbo-

nenjz‘: , Lab. Oli]. 620. .

218 Eruea flore alba, folii: jeflïli-

bur , Burfæ Paflorit. 1

219 Eruca major, fativa , annua,

flore alba, flriato, _7. B. II. 859.

220 Eruca.punzila , floribur albis,CR. H. 409.

foliir laciniatit. .

« _ 221 Eruca Romana fe‘u Gentilir, fl-

liquâ anguflâ, folio loto , ,7._B. II.

.860‘ Eruca fylveflri1, flore alba , Barr.

le. 132.

222 Eryn ium ametbyflinum, Lafi-

tanieum, fo io. langiori, I. R. H. 327.

Eryngium minus, montanum , flore cæ=-—

ruleo, pulcbro, Vlr. Lufit. '

223 Eryngium foliir anguflir, digi- Dfpanicum ejufdem, Icon. 296.

tail: HÏIebori. L f l

. 22 ‘ryngium u ttanitum, atifo—

liumÎ vulgari fimile, I. R. H. 327.

225 Eryngium montanum , permi/um ,

C. B. P. 386. I. R. H. 327.

. 226 E1‘yngium planum, miam, C.

B. P. 386. I. R. H. 327.

227 Eryngium planum , medium ,

foliir abIongir. Cette efpece eit dif-

.ï‘p - R n U .—V "1: s.

flore magna", fingirlari, I. R. H;'452.A. 228 .Ery

-f1 09

jimùm‘.'incanum 'Ai‘.abïttlitr ,

fl’lari folio. .- . .. j.

229‘_ Fogonia “Arabian. ,…“ldng‘fii‘mir

acute/: arnzata. ses feuilles l‘ont'peü

larges, ‘pleines— de fu’c & fillonëes

comme cellesdu Rôm‘ari‘n.; '

2 30 Fagonia Cretica Vpinofa, I.R.

H. 265. ' ' ._

231 Fabago Arabian, teretifolia, flo—

re coccineo. Fagom‘oider 'Mempbjtica ,.

virent. obfcuriùr , folio ‘erafl‘mrz‘ ", bidi—.

gitaio, tereti, fru'fiu cylindrdceo,Lipp.

MS.apud Pbyt. Sherard; Ox. . '

. ' 2 32 Fœniculam .Lufitanimmî minia

mum ocre , I. R. H. 312“. .' . .j .

233 Fcenum Græcum fylveflre , C.

B. P. 3481 Fænum Græcumfylmflre

-Dalecbampii , Lugd..481; 3. B. Il. .365.

_ _234 Fœnum Græcumfi/ylneflre.alte—

rum, polyceratian , C. ‘.“P..348. I.

' 235 Ferrum equinumminur,‘filiquâ

in fummitate fingulart‘. ‘ ‘ ‘

236 Forula folio Fœm‘culi , femine

latiore @ rotundiore, ?. B. III. 2. 13.

… 237 Ferula Galbanifera , Lab. [c.

779. L R. H. 3215 ‘

-' 238 Filago fupina, capitulz‘r rotun-

dir, tomenta obfitù, Barr. 017]. 9991

Leantopodium veriur Diojc0ridir , Hi-

. 239 Filicula Eupbraflæ

jugatit. .

240 Filicula ramofa , Lufitam‘ca ,

p{innulit ad Ceteracb accedentibut , I.

. H. 542. H. R. Monrp. 79. Ie. @”

Defcri t. Filicula Smyrnica , pinnulir

rotun i: , nzinz‘mi: ,“ Pet. Gaz. T. 75.

falz‘ir con-‘-

. 4.

241 Filix Loncbitidir facie , foliir

ringuée de lŒryngium latif0fium Pla-Bangufli1, pellucidi1, auriculatit.

num C. B. P. 386. en ce que les

feuilles près de la tige font plus

longues, lus ferrées, & plus épi—

neul‘es: elle diffère de l’Eryn—

gium planum , minut , C. B. P. en

ce que les feuilles font plus gran-

des,point retirées vers leurs pédi-

cules;elle fait m01ns de petites

-brancbes, & el’c garme d’ép1nes.

242 Filix marina , Anglica , Park.

Tb. 1045. . . ' , . ..

243 Filix mar, nan ramofa, pin-

nulirlati1, auriculatir, jpinoflr, Gen

Emac. 1130. Pluie. film. 152. Tab.

179. f. 6. . _ _

— 244 Frhx roma/‘a, major , pmnuli;

obtufi1, mn dentati1‘, C. B. P. 357.

I. R. H. 536. _ .

° 3 245 Fran—

Catâlo—‘ ‘

gne de .:

PLAN— ;

TES.
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245 Fraxinur. excel/ior, C. B. P.Agiflîmd, C. B. P. 319. Prodr. 138.

416. I. R. H. 576.

246 Fritillaria ræcox , purpurea ,

variogata, I. R. . 377.

247 'Fuma‘rz‘a major, [modem, fo-

liorum pedioulir, flore majore pal/idio—

re, H. Ox. II. 261.

248 Fungur Mauritanieur , verra-

coju: , ruber , Pet. Gaz. Tab. 39. f.

8. Cynomorion rpureum oflîeinarum,

I. lé. HG. 268.

2 o eram‘umpujz‘flum, ar enteum

Heliotropii minou”: folio. Legs feuilî

les, les caliees &le bec font argen-

tés; les premières joliment rayées,

& les pedicules dé amis. _

261 Geram‘um Ro ertianum, C. B.

P. 319. I. R. H. 268.

262 Geram‘um fupinum , romada Ba—'

MiekaliiNov. mp. 17. Tab. 12. DansB tracbioidir crafl'o, ;ommmfo folio, m.

mes Obfervationsjel’ai & pellé Oro—

banebe Mauritaniea. La fu [tance de

dice rufefeente, lon iù: radicatâ , I. R,

H.‘ 269. Boca. Mu .- P. II. Tab. 128.

toute la Plante ell: rouge &fpongieu— p. 160.

”fe; l‘on gland ou fa tête, ui par—

te des fleurs , ell: rempli ’une 11—

queur rouge: les fleurs font autant

263 Gingidium umbellâ oblangd, C',

B. P. 151. V1fnaga, _‘}’. B. III. 2. 31.

264 Gladio/ur floribw uno verfu dif—

d’étamines tout près l’une de l’au— pofitir, major, C. B. P. 41. Gladiqur

tre , embrall‘ant étroitement de five Kip/Jian, _‘7. B. II. 701.

petitesgaines dures & rondelettes.

2

Teufii folio , . 186. On

s’en fert dans les environs d’Alger

pour faire des hayes: fes graines,

parvenues à leur maturité , [ont

enveloppées d’une poulpe noire &

molle, à la manière des bayes.

2 o Galeopfir annua, Hzf anim , ro—

tun iare folio, I. R. H. rrubium

nigrum , Hifpanieum, vel Oeymaflrum

265 GlaueiumfloreIureo,I. R. H. 254.

aleopflr Hif anim, fmteflem,C 266 Glaucium flore via/area [. R.

I. È. H H ’. 254.

267 GIobularia fmn‘eofa, Myrti fl:—

lio, rigido , nunc tridmtato , nunc la—

rm. Les Araberl’appellwt Te elËab

268 Gnapbah‘um maritimum, C. B.

P. 263. I. R. H. 461.

269 Gna balium umbellatum, mini—

mum, 17. .III. 26. 162. Comm. .de.

R. Sc. Ann. 1719. p. 314. n. 1.

Valentinum Cluflîi, Park. Th. 45. La!) 270 Gnapbalaider Lufiianica, I. R.

levre inférieure de la fleur ell: en-

t1ere.' "

251 Galeopfl: paluflri: Betanicæ fo—

lio, flore variegoio, I. R. H. 185.

252 Gallium“ luteum , C.B. P. 335.

I. R. H. 11 .

. 253 Gemflî; juncea. _‘7. B. I. 395.

I. R. H. 6 3.

254 Ge a—‘Spartz‘um Lufimm‘oum,

filiquâ falmid , I. R. H. 646.

255 Gewfla-.—Sparfium prooumbmr ,

Gervnam‘ea fimile, foliir anguflioribur.

256 Geram‘um batraclrædex ,Âolio A.

eoniti, C. B. P. 317. I. R. . 266.

257 Geraoium Cbium , .vemum. Ca-

ryopbyllatæ folio, Car. 20.

258 Geranium Cicmæ alia , mafia—

zum, C. B. P. 319. I. . H. 268.

259 Geranium Cieuiæ folio, aeu lon-.

& 432 _ . .

2 1 Gramm al emmdumaximm,

}. . Spica dim a Sherardi , Sobeuch

Agrofl. 247.

272 Gramen aniboxanthum , fpica»

mm, 5‘. B. II. 466. I. R. H. 518.

273 Gramen arvenfl, panimkl cri.

fpâ, C. B. TI). 32.

27 Gmmmavmaæum,momanum ,

Efloieä mzplici , ar1fli:noumz‘:,Raji Hifi.

1290.

275 Gramm aoeaaæum, praie3fie,

fanion/rl fquamo{â Ù’ viIlofâ, H.. x.

III. 213. Safi. . T. 7. n. 18.

276 Fefluza avenaeea flerilz“: pani—

oulz‘: eonfertir, erefiiorz‘bw, art i: bm

nim'bw, Roji Synop. 261. ‘

2£7 Fefluaa alwa oopiruIi: àm‘:,

C. . P,.10. TI). 151. . _. ‘.

278 Gra—
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278 Gmmm avenaceum, flrigofiur,Aparqu2tre ou cinq couples de lo—

utrr‘culir lanugine albicamz‘bur. Il difi‘è—

redu Gramm avenue. um‘r. lanugine

fiavefr. ?. R. H. 525. en ce que

les petites pochettes qui renfer-

_ ment la graine font moins l‘eparées

l’une de l’autre & moins larges,

que fes barbes font plus minces,

velues vers le bas & blanches près

de la graine. De plus il n’y a qu’une

feule loge dans chaque pochette ou B

étui, qui renferme un grain uni—

que, couvert d’un tendre cotton,

fans autre envelope , & dont le

l‘Ommet fe termine en une fimplc

barbe: au lieu.que les pochettes de

l’autre contiennent chacun—e deux

mines, couvertes d’un calice ou

’une envelope , dont la barbe fort

à côté ou fur le dos.du calice.

gettes, furmontées de barbes très—

courtes & roides. ,

287 Gramm Loliaceum radice re—

penæ, five Gramm o_ficinarum, 1.R.

H. 516.

Catalœ

gde de

Pn…-

TES.

288 Gramm minut,paniculâ rigidâ, .

denfiore €3’ amphore, I. R. H. 522.

, 289 Gramm mon—tanum , panirulâ

müiacecî ,.fparfâ, C. B. Prod. 17.

290 Gramen nemorofum , fpiri: par—

tvix, afperi: , C. B. P. 7. . .

291 Gramen paniculä [picard , vil»

lofum , locuflir villa/ir, ScbeuchZ. Agæfl. .

° 8.

“4292 Gramen paniceum , [pied fim—

plirz‘ afperâ , C. B. P. 8. Panimm [yi—

evejire diäum , 65 Dm: caninu: , I. Îf'.

B. II. 3. .

293 amen paniculatum , locufii:

2 Gramen Barcinoumfe, paniculâC maximir , phænicei: ,‘tremuh'r, IRH.

de”: , aureâ , I. R. H. 523.

280 Gramm Eromœ‘der, fefluæâ te—

nuique paniculâ -minw ,— Barr.Ic. 76. 2.

281 Gramen Cyperoz‘da, anguflifo-

Zium , [picâ [padiceo-viridi , majw,

C. B. P. 6. Prodr. 13. 17. B. II. 495.

282 Œamen-Cyperoida , aquaticum ,

majur , pam“mIâ Cyperi Jongi, -ex craf-

fioribw’ lumix compafld, Ù’ brem‘bur

523. . . .

. 294 Gramen panimlamm ,- minus,

locufiù ma‘gnir, tremulz‘r, I. R. H. 523.

_ , 295 Gramen ratenfe, capülare, pa—

m‘culatum, locuj€is parvis flavefimfi—

bur. Vers la racine fes feuilles font

minces & deliées, mais toufi"ues;

celles qui viennent au chalumeau

font:un peu plus larges: l‘es po--

petiolir anatâ, Læl. Triumf. in Obf.Dchettes font belles,& compofées de

_7. Bapt. Fratrz‘5. ,

283 Gramen daäytum , Siculum ,

multipliri pam"quâ111/Pi… ab codem exor-

ru geminir, Raji ifl.‘ II. 271. Pluie.

film. 175. Tab. 92. f. 1.1. R. H. 521.

. 284 Gramen— daâÿlon, radiæ repen—

se , five o_fl‘ioinamm, I. R. H.- 520.

' 285 Gramen daflylon , [pied gami—

nâ, triunciah‘, glabrâ €J’ ariflatd,Mî-

capfules tronquées & de trois ou

quatre couples de fachets, à bords

argentés.

296 Gramm ratenfe, paniculatum ,

medium, ]. R. £]. 521. ‘

- 297 Gramen [eron‘num aweÆz, pa—

nicula” commfiiore ,pyramidalz‘ , ji Sy-

nopf. II. 259. .

298 Gramen Sparteum , fpimtum ,

cbel.Cat.H.Ptf. Gramm bicome,fim Efoliir mucronatir, brevioribur, C. B.

Dzflacbyo heron , Boca. Rar. 20.

280 amen bumz‘lc , capituh‘r glo—

meratir, pungemibur. Cette Plante

n’cû pas plus haute que la paume—;

l‘es tiges…font menues, accompa—

gnées de <g1elques feuilles liti”es

par—ci par—1 , & à leur fommité

vient une pelote ronde, formée

par plufieurs ép1sfort courts, &
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299 Gramen Aoicâ bir md , ad gra—

men du Gros accedem‘, . B. H. 438.

300 Gramen [piqamm, folio a/pero,

C. B. Tb. 45.

301 Gramm [picatum, [pied [abro-

rundâ, eabinatâ, I. R. H. 519. -

302 Gramm tremulum maximum ,.

C. B. Tb. 24. '

303 Gray—5
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303 Gramen Typhoidcr, molle, C. B.A& fourchus en plulieurs pointes ,

Scbeucbz. Agrofl. 246.

304 Graliolæ a_flîni:Hyflbprfllia ma-

jor, Lufimm‘m, Flor. Bat. 69. Raji

Hifi. III. 526. _ . ' . .

305 Hedypnoir Cretica, minor, an—

Cor. 36. ' ‘ '

306 Hedyfarum annuum, fili mi a-

fperâ,undulatâ, inrortâ , I.R. .401.

307 Hedyfarum clypeatum ,flore jua-

& fes graines rangées quatre à

quatre, fans enveloppe, de figure

ovale & d’un beau noir. Quant à

la fleur, je ne l’ai point vûë.

320 Heliotropium moju: Diojcoridir ’,

I. R. H. 139. .

321 Heliorropium maju: autumnale,

_7ajmini adore, I. R. H. 139.

322 Heliotmpium, quad Myofotirflor-

virer rubenie, Eyfl. I. R. H. 401. Les B pioider, latifoh'a, birfuta Merret, Pin.

Arabe: l’appellent Stilo/:, &‘ il fert

dans toute l’Afrique à engraflïer les

Befliaux. .. .. .::

308 Hrdyfarumprocumbem‘, annuum ,

an@flioribur foliir. Ombrycbi: major,

bumi projefla, longulo, cordato fah‘olo,

fioribur rubrir. Êpeatir, articulatir, ji-

liquir [par/ü, . Cath. RajiHifl. III.

553,091Hdimtbemum Creticum ,

nuum , loto Plantaginùflfolio, Car. 18..

. 310 Heliambemum ore mamie/o,

Col. 2. 77. I. R. H. 250. Ciflu: flore

pallido, punicante maculâ infig‘nito, C.

B. P. 65. , . , .

' 311 .elz‘ontbemum folio Tbymi gla—

bra, I. R. H. 249. .

. *312=Hæliantbemwn flute/cms, folio

Raji. Syn. 111. Ed. 3. p. 229. .

, ' 323 Hemiom‘ti: vulgarir, C. B. P.

353—

32 Hemiaria frutico a , vi:ioulls

ligne U, C. B. P. 382. . R. :H_ 507.

325 Herniaria glabra , “7. B. III.

378-

326 He[oerir bir ara, [mea , Belli—

dir folio demare. lle refl‘emble à la

an—CBarbarea.mumlü 5‘. B. mais les pé-

dicules des feuill'es‘qui tiennent à

la tige font plus 10ngs; fes fleurs

font jaunes & en petit nombre. .—

327 Hejperi: incana , afpera, foIii:

rifiijfimir. . « ‘

328 Hefperi: maritima , Ianfolia=,

filiquâ tricujpide, I. 'R. H. 223.

329 He pari: maritima , perfoliam,

Majoronæ incono, ]. R. H. 249. Czflu: Bellidir clio, glabro. Ce n’efl: pas

inconnu, Majoranæ folio, Hijpanicur ,Dla même,que l’Hefperir marit. peÂf —_

‘ . lm.Barr. Ia. 313.

313 Heliamhenium Halimi minori:

folio, Barr. Oh]. 527. It. 28 .' …

314 Heliambemum luzeum, Ëhymi du-

riort‘!folio, Barr.— Oh]. 521. Iv. 441.

, 315 Heliantbemum Orientale, fru-

ÿem, folio Oleçe, flore luteo, Shen.

ocrb. Ind. Alt. 276. ,»

316'Heliantlmnum 5alici: folio, 1.

_ 317 e/iantbemum fupinum, Poly-

gom‘ folio, bifpia‘o @’ glutinofia.

. 318*Hfliantbcn1um vulgore , flore

Jura), 3'. B. II. 15. I. R. H. 2Î8°

31 Heliotropii facie Planta, anu—

gino a , ferruginea, pedicuh‘: fingularî—

bus. Ses feuilles font comme çel—

Jes de l’Heliotropium minur, épa1fl'es

“& velucs; fes calice3_ font beaux

liat. parva, flore cæruleo Pluk

.183. mais elle en diffère en ce ne

fes feuilles font plus courtes, li es;

remplies de “fac, & moins dente—

lées; fa.fieur el‘c grande & tellem—

-ble à celle de l’Heÿerir maritima fu-

pina exigua _7..R. . 223.de laquel—

le on diflingue la Plante dont il

s’agit, parce que les feuillesde

E celle-ci embrafient>la tige , & qu’el-

les font lus obtufes &lifi‘es.

330 ieracium anguflifolz‘um , “parcê

dentatum , floribur ‘in extremimtibm

.rauliumfingularibur.

_ 331rHieracium ca! te barbara; Cal.

II. 28. Hieracium bar atum, medio ni:—

grum minur, H. L. Bat. . _

332 Hieracium magnum Dolce/ram—

pii , . Lugd. 569. I.__ R. H. 470. H;—

dypnoi:
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dypnoi: M0mpefl'ulana, fiveDem Leo—Aqui viennent en pelotes aux fom— Ca……

ini: Marÿeflulanur, ?. B. II. 1036.

333 ieraoium fpeoiofum , quamajb

334 Hieracium villafum, Samba: la-

.narur Dalechampii diftum , Raji Hifi.

231. I. R. H. 470.

335 Horminum fylveflre, Lavau—

dulæ flore, C. B. P. 237.

336 Horminuvarbmæ laciniir an-

> guflifaIium, Triumf. Obj. Ie. @” Dèfcr. B

. 66

337 Hyacintbur obfoIetior Hifpanicus

feraiinur, Cluj. H. 177.

3 38 Hyofeyamus alba: vulgaris, Cluj.

H. Lxxx1v. -

3 39 Hypeeoon Orientale , Fumariæfo-

lio, Car. 17. ’

340 Hypeeoan tenuiare folio , I. R.

. 230.

mets, font plus belles. gne de

_ _ . 348 _ÿ’afminaio'es aculeatum Salieir Pmup

calyæ,Lymp1folzocrafl'o,fubt :incano. folio , flore porno , ex alba purpura- res.

fcente, Michel. N. Gen. 1). 225. Tab.

105. f. 1.

349 _7afminoides aculeamm Palygoni

folio, floribur parvis albidir. Cette

Plante parvient pre£que àla gran-

deur d’un Arbul‘tc, ayant de longs

farmens minces, & qui fe penchent

vers la terre. Elle eit garnie de

petites épines ; l’écorce de fes bran-

ches elt grifâtre & couverte d’un

coton fort tendre & léger.

350 _7afminum luteum , vulgo diflum

bacciferum , C. B. P. 398. ' -

351 Ilex aculeata, coaciglandzfera-,

C. B. P. 425. I. R. H. 583.

352 ÿuniperus major, baccâ cæru-

341 Hyperiaum five AndrofæmumCled, C. 'B.-P. 489. I. R. H. 589.

magnum Canarienje, ramafum, copia-

fi:floribus, frutieofum, Pluie.Alm. 189.

.Tab. 302. ft 1.

342 ÿ'acea aeaular lutea, Erucæfo—

lio, fquamarum ciliir candidir. Sa ra-

353 Kuti fpinofum, ali-ir cra wri—

bus 69’ brevioribur, I. R.fH. 247.Ælak.

Alm. 202.

354 Kali membranaeeum, falii: an-

gujii: eonjugarir. ll refi'emble au Koh”

cine ell: douce & bonne à manger: foliir angaflioribu: fpinofis 3. R. H.

les Arabe: l’appellent Tofi‘r.

343 _7acea annua, falii: laciniati: ,

ferratir, purpurafl:enie flore, "I. R. H.

_247. mais \fes_feuilles viennent toû—

yours v13-a—v13 l’une de_l’autre, &

les graines ne font pornt couver—

444. Rhapantieoides Eÿ’c. Comm. fic. R.Dtes de membranes.

'a. Ann. 1718. p. 179. n. 21.

344 ÿaceafolii: Cicboraceir villa/ü,

.alriflima, flore purpureo,.I.R.H. 444.

'-Rbapomicoider é3’c. Comm. Ac. R. Sc.

Ann. 1718. p. 179. n. 2.0.

345 jacobæa Hifpaniea, mimi: la-

ciniata , petalirbrevifl1‘mir, I. R. H. 486.

Comm. Ac. R. 56. Ann. 1720. p. 298.

—n. 21.

355 Kemzia Ægyptiam, Viti: alia,

paru; flore, I. R. H. 100. Bañ£a _‘î.

- - 959-

356 Kctmia veficaria Africana ,flore

amp/o, purpureo. Elle diffère de la

Ketmia vefia. Afrir. de Tourneÿort, en

ce que”les échancrures de fes feuil—

les font plus grandes, & les feuil-

les mèmes plus dentelées; les in—

346 jacea par area, AtraäylidirEcifions du calice font aufii lus

facie. Les écail es de_oette Plante

n’ont qu’une feule pomte,& leurs

.pelliCules manquent vers les bords.

34 _‘7acobæa Adonidi: foliir., flori-

bu: in umbellas difpafitir. Elle diffère

de la ÿacobæa multifida umbellata an—

nua Baer. Rar. p. 94. en ce que l‘a

dentelure où plus fine & plus droi-

te, & en ce que fes,peutes fleurs,

Term II.

longues, mais moins larges , la

fleur elt.plus grande & toute rouge.

357 Ketmia paluflrir ,florepurpureo,

I. R. H. 100.

358 Laebry1na j'obi latiore folio,

1. ».R. H. 532.

359 Latbyru: fativur,flore €?”fruflu

minare. Les Arabe; l’appellent Ker—-

failab. IlrelÏemble auLa1byruæ‘ nomê«-

? 111
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mé àlŒ/‘429Wç Morizoni , mais il Afinites tripbylla , flore candidèfizlpbitrm,

croit à la hauteur de cinq ou fix

pieds.

360 LavanduMmulti,ficlafolio , Cluj.

Hifi. 345. _7..B.III. 281.

361 Leucoium maritimum, jz‘nuato

folio, C. B. P. 201. I. R. H. 221.

362 Leuroium fylveflre, latifolium,

flofculoalbida , parvo , Raji Hifi. I. 786.

riflu croeea,'bracbiam, H. Cat/2. Les

feuilles de la nôtre viennent com—-

munement deux«à—deux, rangées

vis-à-vis—l’unc de l’autre. Su fleur

el’c jaune , mais rouge en dedans.

373 Linaria faxatilis , Serpilli folio,

I‘. R. H. 169;

374 Linaria fegetum Nummulari.e

363 Limoniumcauli_bur alatis,Afp/e— folio, aurito €5’ villafo , flore lutco,

nii foliis , minus nfiaem, mlyczbus nou-B !. R. H. 169.

tioribus , flavafeentibus. C’cit l’El—k/todt—

doit des Arabes.

364 Limonium caulibus alatis, fo—

liis minùs finuofis, calycibus ex viridi

særuleis-

365 Limonium peregrinum A plenii

faiiis, C. B. P.. 192. I. R. . 342.

Limonium pulcbrum Rauwolfii, Park.

375 Lin:zria Sirula multicaulis, foa—

lio IVÎol/uginis, Bare. Ritr. 38.

376 Linaria Siculæ avcedms, Mo!—

luginis folio breviari.

377 Linaria triplty]la, exigua, talk

cari prælongo.

3'8 Linaria Valentina ,.Cluf. H. 352

I. 1%. H; 169. Park. P…». Linaria m:-

Tb. 1235. Il y a. cette difi‘érence pbylla minor [area, C. B. P. 212.

entre notre efpece & celle de Rau- C 379Linum foIiz‘s ofperis, umbella-

wolf, que la première a l’air tout

noir & plushérillé ,. au lieu que la

couleur de l’autre tire furie ron e,

& que fes calicesfont d’un bleu pale.

366:Limanium minus, obtufo folio,

viminibus foliatis., Barr; Ie. 806..Obf.

690. Limonùtm minus , _7. B. III. App.

87 ..

367 Limonium foliz‘eralimi, Bro_l]‘.

I. R. H. 342.

368 Limonium maritimum mini-

mam, C. B... Prod. 99. Base. Rar. p.

25, 26.5. 3.

369 imonium galliferum , foliis cy-

lindraceis. Sa fleur ell belle &d’un

beau rouge. Ses feuilles font d’un

gris blanc , comme il elles étaient

poudrées de fucre. Les noix galles

font de ti ure ovale & viennent

àla tige, etant percées«non d’unE

feul trou , mais de plulieurs.

370 Linaria Bellidis folio, C. B. D,

312. Prod. 106. I. R. H. 179.

371 Linaria faliis fubrotundîs, flo—

w‘bus; e foliorumaljs najcentibus. Ses

branches fuivent ordinairement

une même dire&ion.

372 Linaria Myrfinites, flore lutea,

ritW,purp_ureo. C’efl: la. Linaria Myr—

tum ,luteum, Bot. Mon-sp. C. B. P. 2142

I. R. H. 340. _ .

380 Linum marilimum, [utean , C.

B. P. 214.- I: R. H. 340.

381- Linum maximun Africanum,

flore cæruleo, Valk. Fi. Nov. Linum

fati‘uum ,latifolimn , Africanum , frutiu

majore, I. . H. 339-
., \

382 Lotus argentea Cretiea, Pluk.

DAlm. 226. T. 34. f. r.

383 Laturcornieulata; tliquit fin—-

gularibus, vel binis, tenais, _'Î./‘B. Il. 356.

384 Lotus Græca, maritima, folio

glauco €3’ valut argenteo, Car. 27.

385 Lotuslaumilis, flii‘qucîfaltatâ,

efoliarum alis fingulari.

386 Lotusfive Melilatus ,£tntaphylÀ

los, minor, glabra, C. B. . 332. I‘.

R. H. 4402.

387 mm emo !) Has, ili ucî cor—A

amd, C. B. pP.‘ 3%2Ï Trif%fl3m five.

Lotus Hierazune, adults, filiquoja,

_7. B; II; 365. -

388 Lotus rubra, filiqud angulajâ,

C. B. P: 332..Boerb. Ind. Alt. II. 37.‘

Lotus filiquafa, flore fitjco , tetragonœ

obas , _7.‘ B. II. 388.“

389 Lotus filiquis Ornitbop0dii , C.’

B. P..332. I. R.- H. 403. ,

390*La*
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_ “390 Lotus villafa, altiflîma, floreA 409 Mediea Marina, Lab. Ie. 38.

glomera. ,, I. R. H. 403. Ces deux efp‘eces de Medion l‘ont

391 _ unaria fruiicofa, perennis, in- les plus belles entre 11 grand nom—

125
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Jana, Leucoii folio, Car. 15. Je l’ai

trouvée dans l’Arabie.

392 Lupinus anguflifolius , cæruleus ,

elatior, Raji Hill. 908. I. R. H. 392.

393 Lupinus lanuginofus, latifolius,

bumi/is , flore cæruleo purpumfcente,

flo!onifcrus, H. Cath. Toute la Plan—

te elt de couleur tanné’e.

394 Luteola berba, Salieis folio, C.

B. P. 100. I. R. H. 423.

395 Lyc/mis foliis glabris, calyee du-

riore, Bare. Rar. p. 27. I. R. H. 337.

396 Lyc/mis Lufitanico Bellidis folio ,

flore carneo, I. R. H. 338.

397 L ebnis Lufitanica paluflris,

failiculaflriato, I. R. H. 338.

398 Lyc/mis Orientalis Beupleuri fo-

lio, C02 2;. [ b fl

9 yc nis egetum, ru ra, oiis

Peâïoliatæ, C. B. P. 204. I. R. H.

33300 Lycbnis fu ina, umila, Belli—-

dis foliis craflîs, Âore bij£lo, pur rca,

oalyee flriato, turgido, Raji Hi] . III.

81.

4 401 Lyebnis ({ylveflris anguflifolia,

cauliculis surgi is,

205' L l ! fl B b02 omis y ve ris, quæ e en

_albîsm vuylgo, C! B. P. Il croit à la

hauteur de fix ou fept pieds.

403 Lyc/mis fylveflris , flofeulo ru-

bro , vix confpicuo, Grijl. Vir. Lujit.

Vifcaga Lufltanica, flore rubella , vix

confpieuo, H. Eli/J. p. 433. . 406.

404 Lycopus paluflris gla er, 1. R.

. 191.

405 Lyfimatbia lutea humilis, Po—E

lygalæ folio. _

406 Marrubium album , villa/”um ,

C. B. P. 230. Prodr. 110.

407 Marrubium Hi panicum , jupi—

num, ealyee flellato aeuleata , I. R.

H. 192. Alyfl‘um Galem‘ , Cluj. Hifp.

8 .

3 3:08 Medita magnofrut‘tu, aculeisfurf

[um _Ù’deorjum tmdentibus, [. R.H. 41 1 .

cles de l’autre.

bre d’autres qui vien nt naturel—

lement dans l’Afrique.

410 Melangena Arrfiolaebiæ fo!iis,

fruflu lange , via/area. Ses fleurs

font rouges, difpofées en étoile,

& plus petites que celles des au—

tres efpeces qu’on cultive en A—

Bfrique.

4 1 1 Meflmbriantbemum perfoliatum,

foliis exigut‘s , monaeantbis. Cette PI an.-

te refl'emble pour la figure au Me—

fembriantbemum perfoliatum foliis mi—

noribus diaeantbis qu’on voit dans le

jardin d’Eltbon, mais l‘on verd elt

plus pâle, & l‘es feuilles un peu

plus courtes, plus tofl’ues, droi—

tes,& non recourbées comme cel-

Au relie l‘es feuil—

les font triangulaires, & leur l‘om—

mité fe termine en pointe ou en

efpece d’épine. uant à la fleur,

je ne l’ai jamais pu voir.

412 Mufa fruftu eucumerina, lan—

giori, Plum. 24. Mauz, Mufa Alp.

Ægypt. 78, 79, 80.

413 Mufeari 0b{2{11etiari flore, Cluj!

. 348.mm…, 0. B. P.DHtfl. 178. I. R.

414 Mufcus eeranaides Palmenfis , ca-

mis digitatis, Orebili (Argol) diffus,

Mu]. Pet. 436. Gazopb. Nat. II. Tab.

7. f. 12. bucus capillaris tinl‘lorius,

_‘7. B. III. 796.

415 Mufeus terreflris Lufitanieus ,

Cluj. Hifi. ccxux.

16 Myrrbis annua, alba, bir/um,

no cfa, Paflinacæ fylmflris folio can-

dioante , Hart. Cath. RajiH1fl. III. 254.»

417 Myrrbis annua Lufitanica, fe—

mine villofo, Paflinacæ fativæ folio,

I. R. H. 315. Panax Siculum €5’e. Bare.

Rar. 1.

418 Myrtus lati£olia Bætica 1. vel

foliis laurinis , C. .P. 460. I. R. H.

640. On le trouve abondamment

dans les broufl‘ailles, avec d’autres

fortes encore , dont les feuilles-

font moins larges. ‘

e 2 419 Nafluf-

\

TES.
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419 Nafiurtium Alpinum, BellidisA 435 Orchi: flore nudi homini: efli—V

folio, mojus, C.B. P. 105. Pradr. 46.

Ce n’efi pas . ne efpece de Naflur—

tium, car il a rtient àla clafl'e des

Légumes proprement dites.

420 Nerium floribu: rubefcentibu: ,

C. B. .P. 464. Oleander , Laurus ro-

foa, Lab. lc. 364. Les Arabes l’ap-

pellent Difliah. .

421 Nigel/a anguflzfolia, flore ma-

jare, fimplici cæruleo, C. B. P. 145. Bmilior, [. R. H

I. R. H. 258. v

422 Nigel/a flore minore fimplici,

candido, C. B. P. 145.1. R. H. 258.

423 Nfiolia vulgaris,I. R. H. 656.

424 Ochrus- folio vel integra, vel

divijb , copreolos emittente , I. R, H.

396. Car. 27.

425 Ocnanthe Apte“ folio, C. B. P.

162.1. R. H. 312. Ses petites feuil.

les viennent au pied des bouquets;0P. 82. I. R. H. 433.

elles font en grand nombre,& plus

larges ue dans les autres ei'peces.

426 months aquatica , tenuifolia ,

giem re ræflantans, æmina ,C. B. P.

82. I. R. H. 4 .f @“

436 Orchis folii: maculati: , [pied

denfâ, rubrâ.

437 Orchi: fucum referen: , colore

rubiginofo, C. B. P. 83.

438 Orchis fucum .referens, labella :

gibbofo.… ,.

439 Orchismilitaris, pratenjis, hu-

. 432.

440 Orchis montana Itàlica, linguâ

oblangcl, altera, C. B. P. 84. I. R‘.“

H. 434- _ _
441 Orchis montana Italzca, lingmî.

trtfidd, Burfer. Camp. Elyf. Tab. 2.

p. 204..Ie.

442 Orchis myodes , lutea, Lufita4

nico, Breyn. Cent. 101. Tob..45.

443 Orchis adore hirci , minor, C. B."…

444 Orchis odar-ata‘ , fl>icd rubrd ,.

floribus arvulis, mufcz_‘farmibus‘-.

445 rchis.palmata , Sambuci adore, .

major , bulbulz‘: radieum longüfimis , fiaribù: purpureis, C. B.P. 86. I. .R.

‘ai. Plegr. F}or. ]Hort. Pijl 'Ii‘llii.

427 enoplia pino a, C. B. P. 477.

Nabca folii: Rhomm‘ vol _‘7ujubæ , _7.

B. I. l. 6. c. 39.

428 Onobrychis Apula,perennis, ere—

H— 435. _

4B6 Or:ganum wlgarefpontaneum,

?. . II[. 236. Origanum fylveflre,

Cunila bubula, C. B.“ P.‘223. C’elt.

le Zatter des Arabes.

&a,foliis Viciæ, floribus albicontibus,D 447 Ornithogalum cæruleum Luflta—w

liner”: rubri: difliflflù,‘ in "ca denfa

songefl_is, fruftu aculeata, .. ichel. Cat..

. l .

429 Onobrychi: jeu Caput ‘Gaflina—,

team minus, ruflu maxima, inflgni-

ter echinato, I‘riumf.ap. ad Frot. 65.

I. R. H.,590.

430 Onabrychisfruäu echinata, mi—

nor, C. B. P. 350. I. R.H. 390.

431 Onobrychi: Orientalis, argon—EI.

tea, fru£lu echinato minima , Car. 26.

32 Orchis anguflifolia , amhropo-

morphos, jÿicâ laxiori, flavefceme.

433 Orchis anthropomarphos , foliis.

lotis, obtufl:, capitulis glabofis, parpa-

rajcentibus.

' 434 Orchis barbara , adore hiroi,

Ware latiorequefolio , .C. B. .P. 82.

1.-’.R. H. 433.

.

m‘eum latifolium, I. R: H. 351.

. 448 Ornithagalum umbellatum, ma--

ximum, C. B.— P. 69. I. R.‘ H. 3785

449 Omithogalum umbellatum me—

dium, anguflifolium , C. B. P. 70. I..

R‘. I‘]. %78s

450 mitbopoch‘o afiînir , birfuta ,.

Scorpioides, C. B. P. 350..

451 Ornithopodizim Portulacæ folio, …

’ . H. 400. .

452 Orobancheflore fpeciofo,fimhfia-.

to, ruberrimc. Les feuilles qui vien—k

nent aux tiges font étroites , &

les petites feuilles qui fe trouvent:

fous la fleur, fe terminent en filet: .

ou en“ cintres langues & minces.

453 robanche flore minore,ÿ.B;fl_ .

781412 R.. H. 1. *.. " ‘

454 _Oxobamhe-m, Canyapÿfl- -

“lei
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himalens, C.‘B. P. 87. I. R. H. 175.A

455 Œobanche—ramq/a , floribus pur—'

purafcenlibus, C'. B. P. 88. I.” R. H.

176. ‘

456 Orohus foliis anguflifiimis, ra—

dice tuberofa”.

457 Orobus latifolius, parvo- flore",-

purpureo, C.B.P.“ 351. I. R.H. 393.

458 Oryza omnium Aulhorum.

459 Oxyacantha rliabica , frufiu

E U V" E S':-

mimma, verna, I. R. H. 172. Eu—

phrajz‘a purpurea minor, C. B. Prod.

111. .

468 Pedicularis Teucrij folio, pedi.

oula infidente, flore parvo ruherrimo.

469 Pelecinus vulgaris, I. R. H. 417, .

470 Perficaria larifolia major &

milior, foliis €ÿ’ taule maculatis, [pied

cra_{]îori , Cat. Pl. Agf. F10r. Michel.-

m‘agno eduli. On la prendroit pour B Cat.-H. Pi].-

l’Oxyacantha ordinaire , mais l‘on

fruit parvient prefque à la grandeur

d’une Cerifc ou d’une-Azerole. Cet—

tePlante croît copieufem‘ent fut la-

montagne de Ste. Catherine, vis-à—

vis le mont Sinai.

460 Palma daflylifcra, Les Arabes

appellent cet Arbre Nahhal, l‘on

fruit .Twnmar,& l‘es petites bran-

471 Phalangium parvo flore ra—r

mofum, C. B. P. 29. I. R. H. 3,68.

472 Phalangium pulchrius, non "ra—'

mofi4m, 3. B. .II. 635. , . .

473 Phillyrea anguji‘ifolia , minùsfer—

ram, Comm. Ac. R. Sc. A

nofa, I. R. H. 59 .

474 Phil/yrea folio Liguflri , C. B;

c—hes ÿeridd. On compte plus deC P. 476. Comm. Ac‘. R. Sc. Ann. 1722.

trente diverl‘es fortes de dattes,

ou de Tummars, dans les diltricts de

Zehe & de _7ereerl: l’efpece qu’ils

nomment Trunjhah, eit une des

plus grandes & des plus molafl”es;

mais celles qu’on eltime les plus

douces & les plus propres à être

confervées s’appellent Deglumôre.

461 Palma minor, C. B. P. 506.

p. 198. n.- 8.

475 Pbillyrea Hifpaniaa, .Net—ii fr—

lio ,_ I. R. H. 596. Comm. Ac. R.

Sc. Ann. 1722. p. 198. n: 6. .

476 Pinus fylwflri: vulgaris, Ge»

nevenfis, 7. B. I.— P. 2.jp. 253. .

477 Pinipinella Sangui orha minor,-

flmine majore-fiÿ’ crajfiore, Bat. Monsp.

478 Peri loca foliis angujiis, con—-

Palma humilis Hzfpanica , fpinofa €ÿchrcis, flori us ex viridi flavefcenn‘bus.

nan fpinofa, ?. B. I. 369. Chamæri—

phes, Dad. I’empt. Palma folio plica—

lili , ]. fiabelliformi , humilis, Raji Hifi.

II. 1369. Cette Plante monte quel-

quefois à la. hauteur de fut ou de

huit pieds. On l’ébranche tous les

ans, comme le grand Palmier: ‘

62 Papaver erraticum , capitale

oblongo, hifpido, I. R. H. 238. Arge-

Ses feuilles font petites & roides, --

les unes obtul‘es , d’autres plus-

pommes , & elles viennent en”

grand nombre aux nœuds—. Les

fleurs tiennent à des pédicules

courts, &font compofees de pe-

talesqui ont peu de largeur.

479 Phlomis lutea , vil/ola, per a-

liaia , verticillis crehriorihus. es

mons capimlo breviorc, hifpido, 5‘. B. E feuilles qui tirent £ur le gris—blanc ,

III. 396. _

463 Pamnychia Narhonenfls , erefla ,

I. R. H. 508. . _

464 Pedimlaris Cretica mori:ima,

amplioribus foliis €! florihus, Cor, 9,1

465 Pedicularis Cr'm‘ca [picaca , ma—

xima, llgtdea,lCoulo. ‘ f f

466 e icu aris utea , vi ca a, fin».

mm,..praœn/îs, I. Rt—H‘. 172.‘— -

fout molles, prefque tri—angulaires ,»

& tiennent la tige étroitement em-

brafl‘ée, laquelle pal-fe pour ainfr

dire à travers. _

' 480 Phlomis Narbonenfis ‘,

Horminii , flore purpurafcence ,

H

olio

CC‘XX1X.

P! 3’

117“

nn. 1722.-

p. 198. n. 7. Phillyrea anguflifolia [pi—'

6

. R.…

. 17 .

_ 81 Pi,üm‘ fylWflre ', -Clüfii Hifi,:

482—Pihz-"

467 Pedicularis purpurea , annua , Catalo-

gue de
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' 482 Pimpinalla Oenanthes foliis ,A 495 Pulegium , ?. B. III. 2. 256.

mulcùm brachiata , plerumque nada.

Cette Plante à une odeur forte.

{en ai trouvé copieufement fur les

. ords du fleuve Sal/um, entre les

montagnes appellées Al Bee-ban.

font minces, dures ,

blanches, tortues en divers en-

droits & portant de petits bou-

quets blanc.

496 Pulmanaria vulgaris, maculafo

folio, Cluj. H. c1.x1x.

497 Quercus vulgaris brevibus pe—

diculis , _7. B. I. 2. 70. Cette ef-

pece conferve fa verdure en A ri—

que pendant toute l’année. ou

l

i

!
gland el‘t doux, & les Africains le 1

rôtilfent & le mangent. Au refie

cet Arbre , qui n’excede as la

483 Plantage anguflifoh‘a minimthau teur de vingt pieds, re emble

Maflilienfls , Lagopi capitale , I. R'

H. 127.

484 Plantago anguflifolia paniculis

Lagopi, C. B. P. 189. I. R. H. 127.

485 Plantaga anguflifalia, ferrata,

.Hifpanica , C. B. P. 189. I. R. H.

127. Barr. Obf. 122. le. 749.

486 Plumbago quorundam , Cluj.

H. en…. H. Ox. III. 599.

par l‘on feuillage au Quercus latijb—

lia dont Gafpard Bauhin a donné le

dell‘ein ad Matth. p. 179.

498 Ranunculus arvcnfls echinatys,

C. B. P. 179.

499 Ranunculus aquaticus, hedera—

veus, flore alba, parvo, I. R. H. 286.

500 Ranunculus aquaticus , folio

mundo €3’ capillacco , C. B. P. 180.

'487 Polium Valentinum , frutico—CI. R. H. 291.

fum , angufl1folium, flore alba, Barr.

0h]. 331. le. 1048.

488 Polygala vulgaris, major, f.

B. III. 387.

.489 Palyganum folio ablongo , cre-

nato. Ses feuilles ont un pouce de

longueur & un tiers de pouce de

largeur; elles fe terminent en poin—

te aux deux bouts, & leurs bords

font legerement dentelés.

par lames , blanches & avec de

petites rayes vertes comme l’Or—

nithogalum. '

490 PolËgonum maritimum , latifo-

Jium, % .I P. 2181. I. R. H.j5_rlo.

1 o_pu us a a, majorihus 0 ii:,

C.4QB. P. 429. Les Arabes l’ap-

pellent communement Safrafl“, nom

que Rauwolf& d’autres attribuent, E

je ne fçais pour quelle raifon, au

Saule, à moins que ce ne fait un

nom générique & commun à tous

les Arbres aquatiques. .

492 Populus nigra , C. B. P. 429.

493 Pfludodi£lamnus H1flmnicus ,

foliis cri pis €ÿ’ rugofis, I. R. H. 188.

494 fyllium majus crefium , C. B.

P. 191. _7. B. III. 513.

501 Ranunculus Lufltanirus, folio

fuhrotuna'a, parvo flore , I. R. H. 286.

502 Ranunculus vernus, roiundija—

lius, minor, I. R. H. 286.

503 Rtfia‘a Calcitrapæ folio, majo—

re @’ rariùs divi a, perennis.

504 Refeda oliis Calcitraïæ, flora

alba, Mor. . R. Blæf. . R. H.

423.

SesD 505 Rcfida minor vulgaris , I. R.

fleurs font tout d’une pièce, fendues '. 2°. _

5&°Rhagadïolus minùs brachiatus ,

folio ampliare vix dentaio.

507 Rhamnus Hi anicus, Buxi fo-

lio minore, I. R. . 593.

508 Rhamnus Siculus, pmtaphyllos,

Bocc. Rar. 43. On le trouve en

abondance près de Warran ou Oran.

C’eit un Arbrilfeau11Ériiîé d’épines ,

dont les feuilles font la plupart

fourchues en trois pointes à leur

extrémité : fa fleur relfemble à de

l’herbe , étant au relie jaunâtrc

comme celle du Ziziphe, & com-

pol‘ée de cinq pétales: l‘on calice

eft entier & tout d’une pièce , &

l‘a bave, qui fe mange. eit d’un

beau rouge , & ne renferme qu’un

feul noyau de figure ovale, q4}

re -
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reffemble à la graine de Momordica.Acompaflis foliolis, Bocc. Muf. 168. T.

509 Rbus folio Ulmi , C. B. P.

4-f4- .. .
5530 meoza‘es , ex quo paratur

Tournefal Gallorum , folio oblong0Ü'

villafa, Cor. 3. I. R. H. 45.

511 Risinus vulgaris , C. B. P.

432. On l’appelle comfnunement

Palma Cbrijii.

512 Raja fylveflris, rotundifoliu,

glabxa , purpurca, calycibus elegamerB Ali. 128. Aflerocepbalus Afer,

Jblialls.

513 Rojznarinus fruiicaj‘us, nobilis,

tenuiorefalia, }. B.. II:. 25..

514 Rubeola vulgaris, quadrif0h‘a,

1Ëvis, floribus purpurafccnlibus , I. R.

. 130.

515 Rubcola vulgaris quadrifialia ,

lævis,.floribus obfoleiis, Michel , Cat.

H. Pi].

119. Salureia feu Tbymbra fruiefcem,

Pafl'erinæ Tragi foliis anguflioribus,

H. Call). 197.

527 Saxi;‘icaga rotundz‘falia , alba,

C. B- P- 309. I. R. H. 252.

528 Scandix femine roflralo, vulga—-

ris, C. B. P. 152.

529 Scabiofa Africana fruiefcens,

Par. Bai. Ic. @” Dcfir; Baer/7. Indy

fW.“.
te]bcrts, maximus, Comm. Ac. R. Sc.

Ann. 1722. p. 180.-. n. 11. Dans les

Tran]afiions Pbilojapbiqaes' N°. 411.

pag. 182. du mais d’0fiobre 1729. je

l’ai défignée fous le nom de Sca-

bioja flore pal/id:? purpureo , capitula _

oblongo, foliis ficperi0ribus inczfis, in—

fcrioribus integris ,. ferratis. Nous

avons remarqué ci-devant dans

516 Rubin tini‘i‘orum fativa, C. B.C—nos Obfervations, que cette Plan—

P. 333. Les Arabes l’appellent

Focal), .

517 Rujcus latifolius, frufiu folio.

innafcence,I. H. 79.

518 Rufcus myrnfolius aculea1us,

]. R H .

519. Ruta minor, trifallata ,.incana,

procumbens.

520 Ruta fylveflris ,… Fumariæ fo-

te anne grande vertu pour dimi-

nuer & faire celfer entierement

les douleurs qui accompagnent la-

Fiévre tierce.

530 Scabiofa capitulaglobojn , minor ,,

B. P. 270. _

531- Scabiqla montana , fruticoja-,—

roc/inatis Achil/eæ nafcentis foliis, H.—

Cal/2.1. R. H. 465.« Pteraccpbalus.

fils. Ruta _fylveflris minor, C. B. P.DAcbi/leæ foliis , Comm.. As... R. Sc.-

336' .. . .
521 Sal:carma gemculata , [emper—

virrns, Car. 51.. Salicornia arbore—;

[sens fine geniculis , Buxbaum Cent. I.

.522 Salix ramulis: vil/afin, foliis

laurinis, jupernê nigricantibus.

523 Samolus Valerandi, ?. 13. III.

79

ra , Corona i folio angufliore,. I.. R,

H. 461. E ycbryfum Africanum, ina-

dorum , glàbrum , Bot. Monsp. App..

308. De crip. _

525 anlolina repen‘s Efl’ canefcens ,

I. R. H. 460. Comm. Ac.R…Sc. Ann.

1719 p. 311. n. . Abrotanum fæ-

mina, repens, caneîcens, C. B. P. 137.

‘ 526$acureia faxatilis,.cenugfi>læ,

1.

524 Sanlolina Africana Càrymbzfi-E

Ann—. 1722. p.. 184. n_.3.

532 Scabiofa prolifera, foliacea, fl—-

mine membranacca majare ,

III. 50. n. 41. -Aflerocepbalu.i an—

nuus, [anni/is, integrifolius, Comm."—

Ac. R. Sc. Ann…x722. p. 182. n.23.t

533 Scabiofa flellata , folio lacinia1

to, major,, C. B… P. 271. I. R. H.

465.- Aflerocepbalus annuus major,.

laciniaius, capitc pulcbr0, globajb, Cancun

Ac. R. Sc. Ann. 1722. p. 182. n. 20.

5343 Scabiojä jle/lara minima , C. B.

P. 271. Prod; 125. Item Scabiofa

maritima , arva, .j‘, B_ 111_ 25_ P- 7.

535_Sca iofa tenuifolia, flore cæru-,

leo-, H. Eyfl. O. 9. Tab. 10.f. 3_.

Aflerocepbalus fubincanus , .Sopbiæ fo—

liis ,. Comm. Ac. R. 56. Ann. 1722.,

p_. 179. n. 4.

53.5“ sac+-

Ox. .-

Catsdo—-

gue de»

PLAN-

TES.
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536 Sclarea folio mucronaio , floreA 547 Scropbularz‘a Orientalis, Chry-

cæruleo, punflato. Ses feuilles, qui

ont un pied de longueur, font de-

coupées comme celles du Dem Leo—

nis , & fe terminent en longue

pointe. Sa fleur elt d’un bien fort

pâle , & par-tout tachetée de

points rougeâtres.

537 Sclarea rugofo, verrucofo @' la—

,ciniaiofolio , I. R. H. I 50. Diner. Vol.

II. p. 255.

538 Sclarea vulgaris lanuginafa ,

anzpli[fima folio, I. R. H. 179.

—îbiapis Dad. .Pempi. 148.

539 Scorpioides Beupleuri folio, cor-

niculis afperis, magis in je commis €3’

.tonvoluiis, H. Ox. II. 127. I. R. H.

402. Cette efpece-vient naturel—

lement par-tout, de même que

toutes les autres dont on a con-

.noiil‘ance.

540 Scorzonera laciniatis foliis, I.

R. H. 477. Barr. Obj. 1049. Star—

20neroides vulgaris , Comm. Ac. R.

,Sc. Ann. 1721. p. 209. n. 1. La va-

-rieté que j’y. ai obl‘ervée, conflite

en ce que les feuilles font plus

larges au milieu, que les décou-

-pures aux côtés font plus courtes ,

celles des extrémités étant étroi—

tes & fort longues.

541 Scorzonera Orientalis , foliis

Calcitrapæ, flore flavej‘ceme, Car. 36.

Scarzvneroides Refldæ foliis nonnibil

fimilibus, Comm. Ac. R. Sc. Ann. 1721. .

_p. 209. n. 2.

542 Scropbulariu foliis Filicis modo

laciniaiü , vel Ruta Canina lalifolia,

.C. B. P. 236. I. R. H. 16 .

‘ 543 Scropbularia, Ruta anina cli—

fantbemi folio, flore minima, variega—

-.l0 , Cor. 9.

548 Scropbubzria faxatilis, lucida,

Laferpiiii 1iIa_/ïilienfls foliis , Bosc.

Mu]. 2. 166. I..R. H. 167.

549 Sedum minus luteum, folio acu—

la, C. B. P. 283. I. R. H. 263.

550 Sedum vermiculare, pumilum,

glabrum, floribus parvis, cæruleis.

B 551 Serpillum vulgare majus, C. B.

P. 220. Scrpillum ereélum Rivin. Ir-

reg. Man.

552 Sana Orientalis, fruticofa, So—

pbem difla, H. L. Bat.

- 553 Sideriiisflofibus [unis, Mehfl'æ

foliis , veriz‘cillis pine/is. Elle reilem—

ble à l’Ocyma rum Valentinum de

Clufius, mais l‘es feuilles ne l‘ont pas

il obtui‘es , l‘es fleurs font jaunes, &

C [‘on épi elt plus long.

554 Sideriiis purpurca , foliis longis ,

ferratis. Le calque de la fleur eit

fort grand, & les feuilles tiennent

à de lon s pédicules: l‘on calice,

comme ans l’efpece précedente,

ell: garni de pointes. '

555 Sideritis purpurea, an uflijblia,

non ferrata. Ses feuilles uperieu—

res font de la grandeur de celles

Ddu Rômarin. Ses petits fommets

l‘ont allez éloignés l’un de l’autre,

& ont par—ci par—là des fleurs &

des calices garnis de ointes,

556 Sinapi album, iliqucl b”irfutcl ,

fanzine alba €5’ rufo, ?. B. II. 856.

557 Sinapiflrum trifoliatum , angufli—

folium, a param, filiquâ latiori. La

oull‘e e d’un pouce & demi, ra—

oteufe comme les feuilles & la

.tla vulgaris, C. B. P. 236. I. R. H.E tige. Ses graines font veines. Les

16 .

5744 Scropbularia Hifpanica Sambu—

ci folio, glabro, I. R. H. 166. Il

en a suffi dont les feuilles font h -

tillées.s , l L f

5 5 cropsu aria u stanica ru—

.2ejccfiu, .Verbmæfoliis, . R. H. 167.

546 fâ£0pbularia M€hj]‘æ folio, I.

feuilles viennent trois à trois à la

partie inférieure de la Plante, mais

en haut on les voit chacune fepa—

rement. Toute la Plante ell: vif—

.queufes. fl b ” f

558 ina i rumtri um,cabriem

floribus fatäratê rub£s.y Cette Plan:

te eft pareillement vifqueui‘e, com-

me la précedente, mais l‘es fculi1-

es
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les font plus longues & plus lar-A1es capl‘ules féminales fimples , à

ges , & refl'emblent pour la figure &

pOur la grandeur à celles d’Hyfl'o—

pe: fes tiges font plus fortes, & l‘es

fleurs, qui font en plus grand nom—

bre , rangées aux fommités par

bouquets , prefque comme celles du

FenouiË. b M !:

559 i ym rium aquaticum, an .

8 . I. R. H. 226. Les Arabes l’ap—

pellent Gernou-nufb.

560 Sifyrinchium medium, C. B. P.

41. Sifyrincbium minus, Cluf. H. 216.

561 Siam arvenflz , foliis inferiori—

bus fubrosundis, fuperioribus plerumque

rrifidis Es“ laciniatis.

562 Smilax cïÿera, jrut‘iu rubente ,

C. B. P. 296. . R. H. 564.

' 563 Soncbus anguflifolius , mariti—

mus , C. B. P. 124. I. R. H. 475.

Pluie. Alm. 354. Tab. 62. f. 5.

564 Soncbus afper, laciniatus, Cre—

ticus , C. B. P. 124. I. R. H. 474.

Item, Hieracium majus , foliis Soncbi,

femine ourvo, C. B. P. 127.

5615 Sorbus Aucuparia , _7. B. I.

62. . R. H. 634. .

. 566…Smrire, Lugd. 1190. I. R. H.

0. '

34567 Stœcbas Arabica vulgo difla ,

_‘7. B. III. 277.

568 Siæclæas folio fèrrato , C. B. P.

216. Dad. Pempc. 275. Beer/:. Intl.

Ali. 153.

569 Saber lanfolium , per eiuô vi—

rens, C. B. P. 42 . I. R. . 583

, 5 0 TanmrËus adrafpatana, y-

pre : facie , uf. Pet. 681. Tama-

rifcus Indiæ Orientalis Belgarum «emu—

la, ramulis Cyfiefli : Autocorea Mala—

barica, Pluie.

, 445. f. 4. Il croit en abondance

dans toute l’Afrique.

. 571 Tamnus racemofus, flore mine.

re, luteo, palloflente, I. R. H. 103.

:572 Telepbium Myofoiidis foliis am—

plioribus, conju alis. Les fommités

de fes petites ranches fe recour-

bent comme l’Héliotropium._ Les

petales des fleurs font peurs, &

. Tome II.

B ramofum.

gemeis , {ru£lu

anti_[]‘. 177. Phys. Tab.E R.

flore luieo,‘ Pet.

trois loges, qui renferment plu-

fieurs graines.

573 Terebinibus vulgaris, C. B, P.

400. I. R. H. 579. C’eft le BO-lbcîl7.

des Arabes.

554 Teucrium, C. B. P. 247. Cha-

mæ ryäfi'utefcens , Teucrium vii/ga ,

I. R. . 204.

575 Teucrium Delpbbu‘i folio, nan

Sa fleur el’c blanche &

belle; il en vient deux à cha—

que nœud: il n’a qu’une feule ti—

ge quarrée, l‘es feuilles l‘ont liiÏes.

576 Tbapfia , five Turbitb Gargani—

cum, emine latiflîmo _7. B. III. 2.

50. If R H. 322. ’Les Algerien:

l’appellent Bonefl‘a , & les Femmes —

ont coûtume d’en manger la raci—

ne, pour augmenter leur embou—

C point.

577 Tbapfia foliis Coronopi divifu-

ra , fegmentis obiujioribus, fubtùs inca-

nis. C’efl: le Toufailet des Arabes.

578 Tbapfia foliis Coronagi divi/‘u—

ra, viridiaribus 65’ acuiiori us. Les

Arabes lui donnent le nom d’Edreefe.

579 Tbapfia tenuiore folio Apula,

I. R. . 322. Panax Afclepium ,

.Miflefilii folio €ÿ’c. H. Cath.

D 580 Tbalifirumÿeciofiflimum, glau-

cum, feminefä’ coule flriaio, _7. B. III.

86.

4 581 Tblaf i Vaccariæ folio, incano,

minus, C. . P. 106. Prod. 47.

582 Tblafpidium foliis anguflis, ar—

arvo.

583 bla/loi ium folio fubrotundo ,

dentato , fruflu majori.

5%4 Tblafpidium Rapbani folio , I.

. 21 .

585 Tbÿmbra renuiÿïmis Ericæ fo—

liis, verticillatim congeflis.

586 Tbymelæa foliis Lini , C. B. P.

463. I. R. H. 594. _.

587 Thymelæa tomentofa, {aim Se—

di minoris, C. B. P. 463. . R. H,

595. Sanamundaâfortê Mauritanica,

az.'Tab. 38.f. 8.

Les Arabes, qui l’appellent Main—

‘1 "€
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tenan, s’en fervent pour faire desAfeh‘mn , fpicamm , C. B. P. 321. I’.

balais.

588 Tinus Cornifœminæ faliis, jub—

birfutis, Comm. Ac. R. Sc: Ann. 1722.

p. 199. n. 1. Tinus prior, Clufii H.

49. I. R. H. 607.

589 Titbymalus Cbaracias, alia fer—

rata, C. B. P. 290. I. R. . 87.

590 Tilbymalus, five Efula exigua,

C. B. P. 291. I. R. H. 86.

. H. 405. -

606 rifolium flellaium , pu—

reum , MonquU‘ulanum, }. B. I. 376.

607 Turriii: vulgari fimilis , fed'

fruticojîor.

608 Valeriana aquatica , minor ,

flore minore , Raji Hifi. 389. I. R.

H. 132.

609 Valeriana foliis Calcitrapæ ,

591 Titbymalus maritimus, C. B. P.BC. B. P. 164. I. R. H. 132.

291. I. R. H. 86. '

592 Tiibymalus verrucofus , 3. B.

III. 673.

610 Valeriana rubra , C. B. P. 165.

I. R. H. 131.

611 Valerionella arvenfis, bumilis,

593 Tracbelium azureum umbelli e- foliis farratis, I. R. H. 132.

rum , Pan. Bold. Ilal. 44. I. R. H.

130.

594 Tragacaniba calyce veficario ,

fpinis recurvis.

612 Veronica aquatica, major, fbliv

oblongo , H. Ox. II. 323.

613 Veronica. Cbia, Cymbalariæ fo—

lio verna , flore alba , umbilico vire-

595 Tragopogon gramineisfolüs bir— [rente, Cor. 7.

futis, C. B. P. 275. ,

596 Tragopogon graminifolium, gla—

brum flore dilutè incarnato , Comm.

Ac. . Sc. Ann. 1721. p. 203. n. 3.

597 Tribulus terreflris, minor, in—

canus , Hifpanicus , Barr. le. 558.

0ij 562.

598 Trichomanes ,fivePolytrübon Of—

ficinarum, C. B. P. 356.

C 614 Veronica flofculis couliculis ad-

bæremibus, H. Ox. II. 322.

615 Vicia angufl{folia , purpuro—-

vialaeoa, filiquâ laid , glabrd , Bot.

Mmsp.

616 Vicia flore lureo , pallido, fili—

gris crafiïs , birfuris , propendenfibm ,.

. 022. II. 62. Tab. 21. 5. App.

617 Vicia latifolia , glabra , flori—

5 9 Tnfolium Bitumen redolens. C. bus pallidis,filiquâ laid, glabrâ. La

B. . 327. I. R. H.

Bitumen redolem‘ , angu ifolium , Baer/r.

Ind. Alt. II. 32. .

600 Tmfolium album tricoccum jub—

terraneum, reiiculatum , H. Ox. II.

138. Seti. II. T. 14.f. 5.

601 Trifolium Apulum annuum ,

rotunrÿfolium , glabrum , foliis albd

macul notatis , flore purpurajænte ,

calycc vqficario , Michel. H. Pi].

602 Trifolium bumifuj‘um, glabrum, E re ample , fubcæruleo.

foliis ciliaribus , Voili. B. Par. 195.

603 Tnfoh‘um globofum, repens, C.

B. P. 329. Prod. 143. I._R. H. 405.

604 Trifolium glomeruhs tomenmfis,

per caulium longitudinem , _‘7. B. II.

379. Tr£'olium capitulo fquamofo læ.

vi , C P. 329. Prod. 140. I. R.

I.. 405. - _

605 Trifolium momanum, angMfl1—

4. TrifoliumD gpille & les ailes font blanches,

— le calque un peu jaunâtre; fa

goufl‘e clt large & a un pouce de

longueur.

618 Vicia fegemm, cum filiquisplæ-

rimis, birfusis, C. B. P. 345.

619 Vicia fylveflris lusea, filiun

birfuid, nanabun deflripsâ , C. B. P. »

345. I. R. H. 398.

620 leafrusicofa , longfifolîa, flo—

E c diffère

de la Viola Hifpanica fruticofa lan— _

gifolia, 1. R. H. 421. en ce que l‘es

feuilles font plus larges & fes fleurs

plus belles.

,621 Viola Marcia , arbore£cms ,

purpurea , C. B. P. 199. I‘. . H.

20

622 Virgo aureo minor,£oliis gin—'

cinofis @ graveolenübus, I. . %484-

' omm.
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Comm. Ac. R. Sc. Ann. 1720. p. 308.Adra des Arabes, que les Anciens

n. 18.

623 Vitcx foliirangrfiioribus, Can—

nabis modo difpoficis , C. B. P. 475.

I. R. H. 603.

624 Vulneraria flore 65’ capitulis ma—

joribus. Il ne faut pas confondre cet—

te Plante avec la Vulneraria flore

purpurcfienie, I. R. H. 591. _

625 ulneraria Hifpanica , Orm-

tbopodii filiquis.

Cæfareo, Dad. Pempc. 109.

626 Xambium, five Lappa minor,

5. B. III. 572. _ _

627 Xerantbemum flore fimplzcz ,

purpureo , minore , I. R. H. 449.

Comm. Ac. R. Sc. Ann. 1718. p. 175.

n. .

6428 Xipbion minus, flore lutea, ino-

.dora , I. R. H. 36 . Iris Mauritani-

oa, Cl%. Gur. Po l. in fol. 2 .

62 ylon,five Gq(]ipium her aceum,

17. I? I. 343. I. R. H. 101.

630 Zaciniba , five Cicboreum ver—

rucarium , Matth. 505. I. R. H.

6.

47631 Zizipbus , Dad. Pompe. Boz.

I. R. H. 627. _7ujubæ majores , o -

longe, C. B. P. 446. Zizi ba fati—

va, _‘}' B.I. . En A.ique on

appelloient Lotus. Il a l’air du

herprun, & les fleurs font comme

celles du Ziziphe; mais fon fruit

ell: plus doux , plus rond, plus

petit , & de la grandeur des Pru—

nelles fauvages. Le noyau qu’il

renferme n’e—lt pas plus grand que

celui du Ziziphe De plus, le fruit

du Seedra vient par-ci par-là aux

Coronapus ex Cod.B branches comme les Groleilles;

au lieu que les ]ujubes viennent à

de petits rejettons d’un pied de

long, que les branches pouilent

tous les ans vers leurs extrémités.

Le Zizi he s’éleve jul u’à vingt

pieds, davantage ; a tige ell:

allez grofl'e & leine de crevafl'es;

les branches ' ont tortues & plei—

nes de nœuds aux extrémités, les

C feuilles font oblongues & allez gran—-

des. Le Seedra, au contraire, ne

monte ordinairement qu’à la hau—

teur de trois ou quatre coudées;

la racine poulle communément

plulieurs petites tiges blanches &

droites à la fois, dont les feuilles

font petites. arrondies & raides. Cet

Arbrifl'eau croit naturellement par

tout le Royaume de Tunis, mais

donne l (‘on fruit le nom d’Afafifa.Dprincipalement dans la contrée

d’où efl: peut-étre venu celui de

Züipba ou Zizipbus.

632 Zizipbusfylveflris , I. R. H.

627. Zizipba fylveflris infœcunda , H.

Cath. Suivant ce que porte le

Specimen du gardin de Sberard ni

le conferve Oxford, c’eit le e-

°&gääW
:;‘33 ,.

nommée jereed, qui falloir autre-

fois partie du païs des Latopbages.

On peut voir ce que nous avons

dit fur le Lotus dans le Chap. I. du

Tome II. ’ai mangé de ce fruit

bien mûr ans les mois de Décem—

bre & de Janvier. '

.‘19 CAŒA—Î

Catalo.

gne de

PLAN—

ses.
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XX

C A T A L 0 G U E

DE CORAUX1ET‘AUTRESPLANTES
MARINES

1 Lcyonium eandidum , mia—A 6 Fungus caro/[aides lamellaius Ma-

_ ceum , lamellatum Maris Nu-

midici. Ses etites lames irrégu-

lierement di polées forment des

creux ou des loges de diverl‘es

figures.

. 2 Corallium album. Il efl: tiré de

la Mer de Numidie, & la figure &

conformation refl‘emble parfaite—

ment à celle du Corail rouge;

ris Rubri. Fungus lapideus , Cluf.

Hifi. 12 . Rar. Muf. Befl. T. 27. 26.

f. 3. _‘7. . 813. le. 1, 2. Il refl‘emble

prelque toûjours pour la figure aux

Champignons de nos bois, dont il

y en a de plats, de voutés , & de

plulieurs autres façons; mais les

lames ou les rayons, qui dans ceux—

ci le trouvent fous la tête, le voyent.

mais on le trouve plus rarement.B conflammentà la furface fupérieu-

3 Corallium rubrum, I. R. H. 572.

Tab. 339. Les Pêcheurs Français

établis près de La Calle, en font

bonne recolte dans la Mer de Nu—

midie.

. Efebara Rondeleiii 133. _7. B.

III. 809. Retepora Efcbara marina ,

Imp. 630. Elle a été trouvée dans

la Mer de Numidie.

re dans le Champignon de Mer,

dont le deilous e termine en

pifiille.

7 Fun : coralloides,mfaceus,de la

M. R. a partie inférieure eit ap-

puyée fur le pifl:ille ; mais la fur—

ace fupérieure_efc pleine de peti—

tes cavités & rayée.

. 8 Fungus coralloides, encepbaloides,

- 5 Fucus pennam referens, I. R. H.ngris in mediofulcatis, lamellatis, flr—

569. Penna marina , _7. B. III. 802.

Imp. 650. Comme plulieurs Sça-

vans attribuent à cette el eee

une vie animale, j’ai été feduit

par leur autorité à lui donner

suffi place dans cet Ouvrage par-

ratis, Boerb.Ind. Ali. p. I. Lapisfun—

gites , cerebnformis, Raji H. App. 1850.

Il le termine au iltille , qu1 elt plus

large que dans es efpeces rayées

ou qui font faites en role. Celui—cl

elt de la Mer Rouge.

mi les Poifl'ons. Les Pêcheurs 9 Fungus Afiroim, flellis contiguis,

d’Alger en {prennent quelquefois parvulis,delaM.R._Les étoiles font

dans leurs lets , où cette Plan—. à angles, & leur diamètre ne alle

tc marine 'ette de nuit une lu-D pas un dixième de pouce. ette

eur fembla le à celle des Vers el‘pece de Champignon de mer croit

luilans , tellement ue l’on peut prelque toûjours en globe ou bon—

reconnoitre les Poi ons qui s’en ton , au_lieu que les autres qui fui—

trouvent les plus proches. vent, Viennent aux rochers en g:—

' ver cs
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DE PREUVES.

verl‘es façons, & leur figure varie A}. B. III. 807. Madrepom Imp. 720. Cacao.

fifort, qu’on ne fçauroit les ranger Celui—ci eit compoi‘é d’un grand gue de

fous de certaines clafi‘es, ainfi que nombre de petits cylindres ou tu- ConauX

nous l’avons dit ci-devant dans yaux, rangés par bandes , dont &c.

125

l’Ouvrage même. ‘-

10 Fungur Aflroite: , flellir conti—

guir, majoribw, dela M. R. Les étoiles

ont près d’un quart de pouce, &

elles font tantôt rondes, tantôt

ovales.

les extrémités avancent la plupart

& fe terminent en étoiles: il y en

a aufii dont les tubes font ronds,

ovales, ou plats. On peut rap-

orter à cette efpece certain

offile appellé en Angleterre,

11 Fungu: Aflroz‘té: , flelli: contigui: , B Grew’r piped waxen Vein.

lamellatis, rotundir , de la M. R. Dans

cette efpece les étoiles font d’un

demi pouce: leurs côtes font plus

profondes & plus lar es.

12 Fungu1Aflroiter , elli: contiguir ,

profundir, angulan‘r, de la M.R. Les

étoiles de celui—ci font pareillement

d’un demi pouce ,& profondement

imprimées ; il y en a qui ont cinq ,

& d’autres qui ont fix pointes , mais C Boerb. Ind. Alt.

leurs côtes font petites.

1 3 FungurAflroites , tuberajur ,jlellz‘:

rarioribur, de la M. R. Les étoiles font

' etites, mais belles,& refi'emblent

l’Ompbal. Lufit. lim‘ folio, 1. R.

H. 148.

14 Fungu: Aflroiter elegam,fleltz‘s ra-

rioribur, papiflatz‘5, rotundir, de la M. R.

Les ét01les font un peuglas gran—

des que celles du N°. 9.

rayons âpres & rélevés en boli‘e ,

on voit quantité de petits pomts.

15 Fun u: Aflroiter, flelh‘: rariori—

bar, areta ali: mimi: rofundir, de la

M. R. Les étoiles , qui ont un tiers de

pouce de grandeur , font artie

rondes & partie ovales; d’ailleurs

elles ne font pas fort rélevées, &

leuérs rayons all‘ez légerement mar—-

qu s :

les font aufli

creufés. .

16 FungmAflroim,parùmrame ur,

flellirmriofibw, papiflatir,de la _ .R.

Les étoiles de cette efpece font

femblables à celle du N°. 14. mais

plus lÊgerement marquées.

' 17 tmgur tubulatu: _€5’ fiellamr ,

de la M. R.“ Coralh'ir aflimrMadrepora ,,

plus profondement
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1 8 Fungur eburneur ,pyxidatu: , com—

prefl‘ur. Il eit tout liii'e par le frot—

tement des .eaux de la Mer, quoi—

qu’il femble avoir été rayé autre—

fois, à-peu—près comme le Foflile

appellé Plefirom‘ter, lequel doit auiii

être rapporté à cette efpece de

Champignon de mer.

19 Keralapbylor‘z arboreum , nigrum ,.

p. 6. Coral/Mm m‘-

grum, five Antipatbet,ÿ. B. III. 804.

Lab. le. 251. Les branches de cette

efpece font ordinairement entre-

lacées, entre lefquelles on trouve

par—c1par-là une fubltance fembla—

ble à de la cire. Elle eit tirée de

la Mer de Numidie.

20 Keratapbyron cinereum ,flriatum ,

tuberculümz‘noribur,delaM.deN.Cet—

fur leursD te efpece ei’t d’un pied de hauteur:

fes branches, qui font droites &

en petit nombre , font parfemées de

petites tumeurs ou boutons qui

refl'emblent à la graine de Tabac.

21 Karam byton cinereum, flabelfi-

forme , norÿ{£m , rami: frequention‘bur ,

but illua di anis, de la M. de N. Sa

figure ei’c la même que celle du Li-

tbopbytum flabellif0rme,_fi ce n’eit que

les intervalles des étoi—Efes branches ne font pas entre—

lacées. Cette efpece a un pied

de haut, & davantage ; elle eit aufii

cannelée & char ée de petites tu—

meurs, comme c N°. précedent,

excepté qu’elles font un peu plus

grandes , lus algues & en plus

grand nom re.

. 22 Keraiopbymn cinereum,fragilaeri—

cœfiime , ramirpz‘nnatfl, de la M. deN.

4 3 ' ‘ Sea—.—
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Ses branches font par—tout entou-A plus greffes branches, dont la cou—

rées de petites tumeurs , en guil‘e

des mailles d’une chaine. '

23 Keratopbyton rufejäenr, ramulir ca—

pillaceir,fl1arfir,de laM. deN.Cette ei”-

pece eft de la hauteur d’une coudée ,

avec de petits boutons qui fe per-

dent infenfiblement dans la furface.

24 Keratopbyton rubrum , Algerien—

fe, Virgulti facie. Cette Plante elt

leur tiroit un peu fur le blanc, ce:

efpeces de feuilles étoient prefque

ufées, de façon qu’on n’y voyoit

plus que des ouvertures ou de pe—

tits trous aux endroits où ces feuil-

les ou ces bouquets de tuyaux

avaient été. Voyez Cluf. Exot. Lz'h

6. cap. 7. pag. 123.

26 Madrepora A€poravoszlùc repmr,

tout parfemée de petits boutons,}; ramuh‘: longioribus,unaverfu dszo nir.

dipr és comme les facs de la grai—

ne de Plantage , mais plus pe-

tits. Elle a trois coudées de hau-

teur, & fes branches font moins

ferrées que celles du N°. 20. On

l’a trouvée dans la Mer d’Alger.

Sur la pierre à laquelle elle tenoit ,

on voyoit plulieurs graines brunâ—

tres & pierreui‘es, de la grandeur

d’une lentille , dont l’une , s’enflant C

dans la fuite, comme fi elle étoit

devenue féconde, devint rouge

comme du Corail.

25 Madrepom A€porævoezäèç candida,

ramuh‘5 brovibus obtufir, uno verfu difpo—

fin:, de la M. R. Planzafaxea A€p07a-

voaâà,ç Cluf. H. Exot. !. 6. ca . 7.

Il y en a aufii qui eit d’un run

foncé; mais dans l’une & l'autre

de laM.R. Cette efpece eit d’un run

foncé ; l‘es tuyaux font plus petits &

ouverts, mais un peu rudes.

27 Madrepora Afiporavoezâv‘,t nada—

fior, tubercuh‘: uno ver u dijpofltir , d_ç

la M. R. Celle-ci eft e la même cod—'—

leur que la précedente,mais moins

branchue , & fes branches font

plus grofi'es.

28 Madrepora A€poræuosräùç ramo—

fior, tubermlirfurjumflmñamibw, de la

M. R. Elle eit blanche, & fes bran—

ches, qui fe terminent en pointe,

[ont plus droites. .

29 Madrepora A€pwxvasÆùç ramo—

fiar,tubermh‘r langi0ribur,claufir,fwfum

] et‘tantibur, de la M. R. Ses branches

tout pointues, comme celles de l’ef-

pece précedente; leur couleur cil:

el‘pece les petites tumeurs font ou-Dverdàtre , & elles font rangées com—

verres.

n— Cette efpece, & les cinq fui—

vantes , l‘ont apgellées Abroranoïder,

parce que leurs ranches ne reli‘em—

blent pas mal à la verdure de l’A—

broranum fémelle , que quelques Au-

teurs prennent pour le Cbamæcypa—

rifl'u: de Pline. Les branches de

ces Plantes marines font compo—

me en étoile ou foleil.

30 Madrepom Afiporavwäùç rama—

flor, mbmuh‘: borimaltm di pofiti: ,

de laM.R.Les tits tuyaux ont ou—

verts, & les ranches plus au lar-

ge que celles du N°. précedent.

31 Madrepom Aflroim flanc en:,

nada/‘a , mimi: ramofa , de la M. . Co-

ralh‘um flellam , minùs mbmm , _7. B.

fées d’un grand nombre de petitsEfll. 806. Imp. 718. .

tuyaux, qu’on prendrait pour au—

tant de fort petites feuil es, ran—

gés de la même façon que les femi-

les des Végétaux terreitres, mais

plus touffus, puifque rarement on

n’en trouve que quatre enfemble,

étant la plupart dlfp0fés par pelo—

tes ou bou nets de cinq, fix, fept

& quem: is davantage -: dans les

0 Au lieu de tuyaux, cette ef-

pece & toutes les fuivantes font

marquées par—tour de etites étoi—

les, mais plattes & qu ne fortent

oint de la ihrfaee: c’eit ce qui

eur a fait donner le nom d’Aflroî-

m, our les difl:inguer des Abro-

tanoï et.

33. Madrepore 4flrdm Wmflh, l;_r

m :!
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ratifomîr, de la M. R. Les petitesA R. H. 573. Paru: magma, _7. B. III.

branches de cette efpece font ron—

des, & pointues aux extrémités.

33 Madrepom Aflroim major, ce-

ratifiarmi: , ramuh‘: 0btu u, plants, ma—

i:di erjî1 de la . R. -

8 ;; fäfadreÊmra Aflroiler major, ce—

rati omnir,ramulir obtujîr , planir, con— fi ulo um rubrum,

finir, de la M. R.

807. Imp. 624. Celle-ci a été trou-

vée dans la Mer de Numidie.

37 Madrepora zubuh‘: eleganter coag—

mematir conflam, ruberrz‘mir , Boerb.

Ind. All. 17. 6. Tubu1aria purpurea, I.‘

R. H. 75. Corallü: a_flînir;Æcyoniu—m

)/5 _7. B. III. 808.H.

x. II. Tab. €9’fig. ultimâ. Elle eit

35 Madrepora fiflroiter _, Quercûr' de_ la Mer Rouge, où j’en ai vû

manne oulgamfacæ, mm:: connatir,B qu1 av01ent un pied & demi de

de la M. R.

36 Madrepora maxima arborea, I.

hauteur, & un pied de largeur.

@aeeeeeseaeoaaeeeewæsæwueay

' X X 1. '

CATALOGUE

DE QUELQUES FOSSILES D’AFRIQUE

{ASSEZ RARES,T1RE’S DES RO—

CHERS ET DES CARRIERES.

tëCuleur cylindraceur, flriatur,‘ C&‘um, Li). Lit/1.92. Tab. 3. f. 92. Le

tar. '

bulk“: parvuh‘r obtufi: infignl—

diolur cummerino minori acce—

dem , teretiformi: Lbuidii Litb0pbylacii

Brit. 1030. Il ala figure d’une poin-

te de l’Echinite à boutons , furnom—

Ïmé laficlæviur.

2 douleur cylindmamr ,.firialu: , bul—

h': parvulü atum notatur.

douleur lævir, quadratur.

4 Balanur ciaereur, foj]îlir.

5 Belemnile: Succim‘ ad inflar polluti—

du1. Quelques—uns l’appellen-t Pier-

»? de Lyme. Lh. Litbopb. 1707.

6 Buccinite: cancellatur , eburneur.

Cette efpece& la fuivante refi'em—

blent aux malfons rayées desLima—

cons. Voyez Lzfim' Seti. v. cap. 7.

de Cauchy .

7 Bucaim‘te: canceflatur , ruber, cum

vermicqu adfito.

8 Coralk‘um ramulofum , ,perfra.

nôtre forme en croiii‘ant plufieurs

petites cavités de toutes les fa—

çons, dont le plus grand nombre

eit plat ou comprimé. Cette ef-

pece eit allez commune fur les

rochers d’Oran. -

9 Corallium tenuiu1 ramofum, al—

bum , elegantg‘flïmum.

10 Ecbinz‘ter bulk“: parvulz‘: , ram,

Dordine irregulariÆofitü.

i11 Ecbim‘te:

bofior.

12 Ecbin‘itc: galeatur , fpoliatu: ,. feu

ex toto flliceur, vulgarir, Lb'. Lab.

956. Bromz‘ar,five Ombria orvah‘r , Piot.

H. Ox. T. 2.f. 14. 69’ T. 3.f. 1. Le

nôtre eit un peu plus inégal fur

le dos.

13 Ecbinorum la:iclatüomm [cum

froide: , læfüi1, gib—

E Varia.

14 Ecbinites pentanyfloidu, læoi:,

gibbofus,

Catalo—
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gibbajur, ad on“: aperturam ultamr.Amedür tribu: minaribus, magic depreflïr.

15 Ecbiniter pileatur, feu gard co—

noide fuel quodammodo turbinatâ; five

Bronn‘a prima Lachmundi Lb. Lilb.

62.

9 16 Fungi pyxidatifoflîlü, ui lvulga

Ple&ronites dicitur, vario pecimina.

17 Fungur foflih': rugoju: €fl’ flria—

—tu5, gibbofior.

18 Fungur faflïh‘r, rugofur , magir

deprafl'ur, rugâ intermedid , langiari.

19 Madreporæ Imperatifqflîh‘: , va—

ria etiam jpecimina.

0 Mycom‘ter ramadan, comprefl'ur.

Ce Foflxle n’efl: autre chofe qu’une

malle d’Oeufs de Poill‘ons pétrifiés.

Les Numidie… de Them/Ie croyent

que c’efl: une ancienne Monnoye

qui s’efl: changée en pierre.

21 Oflmcim confragafur lividur,

flrli: inæquah‘bu; imbricatir, fi mar—C

gine finualo donatur.

22 Palma fo zlir. Je fuis redeva—

ble de cette iéce à Mr. le Maire,

qui l’avoit reçue, avec plulieurs au-

tres Foililes, comme des Echinites &

des Coquillages,d’un endroit nom—

mé Ra: Sem , dans le -diltri£t de

Hana. On remarque dans fa tige

le même ordre & arrangement des

25 Pefiiniter læ‘UiJ‘, parvulur, flriz‘:

crebrir, ad bafin lenuiter fulcati:.

26 Peflinz‘ter lævi1 , undecim aut dua-

decim flriir compreflir infignilur. Cet—

te ei‘pece apartient à la dalle des

Petoncles dont les‘ oreilles font

égales de part & d’autre. Il efl:

joliment rayé d’un grand nombre

' de côtes fort petites; il y a au mi—

B heu du des une cav1ré où les raye:

& les côtes s’évanouifl'ent.

27 Pefliniter magna: ,flriir quindea‘fn

au: pluribus, bullalir, elation‘bur, in-

cijurz‘: intermedü: deprqüîaribus, afpe—

ri1. C’ei’t le même pour la gran—-

deur & pour la figure, ne le premier

Petoncle dont Lijler ait mention;

fi ce n’eit que les oreilles du nôtre

ne l‘ont point égales.

28 Pefliniter parvulur , firii: cra—

bri1, a perir ele‘gamer namur.

29 eflunculiter exiguu: , confiaflur,

tenuiter flrz‘atur.

30 Peflunaulfie: onleptogynglymur,

ÿeciofur, leviter afciatur. Il a plus

c dix pouces dans fa circonféren—

ce: fa couleur refl'emble à celle de

la cra e, & il ei’c rempli en de—

dans . e morceaux de plulieurs C0-

fibres qu’on voit dans le bois duD.quilla es Fofliles.

Palmier même. On trouve quel—

uefois dans l’endroit mentionné

es troncs d’Arbres tout entiers.

23 Pefliniter eburneur, fear au: je—

ptem flriir elaliaribus, læm‘bur, incifu-

m afl>eriuflulir infi aims. Il a pref-

que trois pouces e circonférence,

& l‘es oreilles font égales: fes rayes

& fes cannelures font régulieres , &

à intervalles égaux.

2_4 Petliniter eleganr, _flr_ii: quinque

aw [ex clan‘oribur, ma;onbul, mm—

,31 ete ora fqflîh‘1, cinema. ‘

32 Tera ratuIa cul a, fiv; Combi—

ze: verfiae‘ per(omto. ' n—‘trouve'par-

tout dans ’A rique , dans l’Afie,

dans l’Arabie, jufques fur les de-

grés mêmes des Pyramides, plu-

1eurs fortes de ce Coquilla e , de

même que diveri‘es efpeces ePei—

gnes & de Petoncles.

E 33 Troc/fire: nodon , luna: ,femina—

n‘allr.

Lu
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le: .Fqflîles fui0‘anr ont ne trouvée parmi des Pierres,

principalement celles des Pyramides , @” dans

les envirom.

34 Aculeu: cylindracem , bullaiu1. AdéfertMarab,enallantau montSinai.

Cetteei‘peee d’Aiguilles n’eit pas

rayée, comme font prefque tou—

tes les autres qui ont des boutons:

elle eit quelquefois de la groiieur

d’un tuyau de plume d’oye ou de

cigne.

35 Aculeur laws, compreflizr, læ-

wir, fubcæruleur. Son épaili‘eur eft

d’un demi once.

41 chibyodar, 7vulgo Bufonites di—

flur , gibbofur , luteur.

42 Ichibyodox, vulga Gloflopetra

diflw, acuiur, femipellucidur , margin:

utrinque lævi.

43 Lilboxylon ferruginei coloris. On

en trouve beaucoup de morceaux

de différente grandeur dans l’Iith—

me entre le grand Caire & Suez.

3.6 Aflaci ojfilirbracbiiariiculur exti- B 44 Madrepam afiraile:foflilir , Quer—

mu: £9’ maximur. J’ai vû l’animal tout

entier renfermé dans une pierre,

mais je n’en ai pû arracher que

cette artie feulement.

37 bamæpbaladir angufiæ , inn‘u

fafliaiæ, nuclear.

38 "Cbamite: , planur , cinereur , ro—

tundulur, roflro acute. Circiniia minor,

Lb. Lich. 741.

cü1 marina: facie.

45 Madreporæ Impcrati, Pari nm-

gni @’ Corallii cujufdam flow” colarir.

fragmenla plurima fa_ÿilia.

46 Pbolar cinema: , fqflilir, tintin——

lis, læm'r. Sa figure reil‘emble à

celle du Pbolar involucro fpoliatus

Lb. Lil/201717. Tab. 10. f. 878. mais le

nôtre ei’t plus grand.

39 Ecbiniter laticlaviu: compre{Îur,c 47 Rbombi cylindracei, parvuli, nu—

femiunciah‘r, ordinibu: bullarum binir,

juxta . ajüir.

40 rhinite: pentapbylloider , firiir

æqualibur, umbone apercu. Il a plus

d’un pied de circonférence; fon

dos n’eit pas fort vouté, & il y a

une ouverture. Je l’ai trouvé dans le

clear.

48 1i4rbinite: com re u: , a ciaiue _.

flfquiuncialir. Il %ŒÛ-blarjfcjliâtre ,

émaillé & luifant en dedans. Il ne

diffère pas beaucoup pour la figure

du EnM‘fyyz Fab. Colum. Aqua; 65’i.

Objern. p. 1.v.

Sur le: Rocher: , principalement de Laorlicée , @” a’Ë

l’Ecbelle de Tyr. '

49 Aculei EcbinarumpfoÆler, com--Dle égale une plume de corbeau.

munement appellées ierrer de juif.

On en trouve par-tout en grand

nombre, & de divéri‘es i‘m-tes.

50 Aculeur lævir, iurgidur, Lapb

dir ÿudaici farmd €9’ magnitudinb.

51 Aculeur Iævir, Pyri vel Ifici—

formir. Cette efpece & la prece—

dente font de couleur de plomb.

52 Aculeur hernie, rylindraceu;, qi—

nercu.r. L’épaiii‘eur de cette Aiguil—

Tome II.

53 Acu/eu: zorofur , minor , Lb. Liib.

1047— .

54 Aculea: tam/ur , flan ramufrWis

infigniiur , major. Celle-ci diffère

de la précedente, en ce qu’aux pe-

tites branchcs (ou pour mieux dire

Aiguilles) près, elle ei’c toute lille

& unie, au lieu que l’or l’autre

on voit des cannelures aii‘ez p…-

fondes.

: 55 Acu—

Catalo-

gue de
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55 Amiens idem cum 53°. pecie. 11A 61 Pifcium faflîlium vario genera,

y en a dont les boutons ont plus

rudes dans les unes que dans les

autres.

56 Echiniter af crier , peniapbyfloi—

de:, finir majori ur, æqualibur.

57 Ecbinim lævis, pentapbylloider,

pojlicâ parte gibbofiori , anteri0ri [ulea-

tâ. Des cinq coutures ou rayes qui

cara&érifent cette el‘pece ,les trois

ad Iflebianar accedenlia formâ., fiiu €5'

materiâ.

62 Squilla fq[]ilir, On en peut

voir la figure dans le Cabinet de

Bejl. La nôtre n’en difl“ère qu’en

ce qu’elle el—t plus petite.

ct.—r Outre les Folfiles dont on

vient de voir la Lille. j’en ai en-

voyé ci-devant d’Afrique au célè—

premières font longues & bien fai—3bre Mr. Woodward, pour me les

tes, celle du milieu étant creufe;

les deux autres côtes font arron—

dies & petites.

58 Locuflæ farficula vel/errula in-

terior, Lb. Liib. 1246. Tab. 14.

59 Peäunculiæ: lacunaiu: minor ,

Lb. Liib. n. 684.

60 Paru: minimu1, reticulatu1, Lb.

Liibopb. n. 94. Tab. 3. Parmi les

garder, plus de cent autres efpe—

ces différentes, avec un bon nom-

bre d’Echinites , de Coraux& au—

tres chol‘es de cette nature, com-

me 'aulii plulieurs Val‘es & petites

Images. Mais cet Ami étant venu

à mourir, pendant que j’étois en-

core en voyage, les Exécuteurs

Tel‘camentaires ont refufé de m’en

efpeces que nous en avons , il thenir aucun compte, mais les ont

en a de figure cylindrique , & d’au-

tres qui font plates, mais les uns

audi—bien que les autres font vou—

tés. & leurs bords joliment échan—

cres.

arr:sarauamraa

vendus en partie , & retenu le

relie, à mon réjudice, aufli-bien

qu’à celui des mateurs de l’Hfltoi—

re naturelle.

\

..?iKDtifiä‘i‘äflbtâiä‘ififiî "il ëiflill‘rîfi

XXII.

L 1 s T E

DE QUELQUES POISSONS ASSEZ RA—

RES QU’ON TROUVE SUR LA COTE

D’—ALGER ET DE TUNIS.

’ .

1 Lpbæfler, five Cynædu1,Ron«-D 5 Buglqfl'ur, Linguacula, Ü Saha,

del. 1 70. Raji Synapf. Pijeium

P- 137

2 ÿellur molli1 major RajiSynapf.

3 ellu1 mol/i: minor p. 55, 56.

.4 uriia onmium Aulborum, Raji

Swap/.p. 131. Les Maure: l’appellent

jerfllÏfl.

Randel. p. 320. Raji Sync . . 3 .

6 Caml: Carcbariar, ]%ePLaisnia ,

Rondel. p. 18. '

7 Calulm minor vulgari: , Raji Sy—

napf. . 22.

8 epbalu1, Rondel. 260.Mugil, Raji

Syn. p. 84,

9 C'“!

Document numérisé par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie — UPMC — Cote : F Il / SHA / v



DE'I’RËEUVES. 131

9 Cuculur Aldrovandi , Raji Sy—Ania. Aquila Romani1 @ Neapaliiani1;

«ce/— a 89—

10 Draw , five Aranew Plinii, Ron—

del. 301. Raji Synoij p. 91.

11 Faber,five Gallu1 marin… , Ron—

del.328.Raji Synopj. p. 99. Quelques- ‘

uns le nomment Poijfan de 8. Pierre.

12 Galeu1 Acantbiar, five Spinax,

Randel. 373. Raji Synapf. p. 21.

13 Galem lani1 , Rondel.375. Raji

Synopf. p. 22.

14 Giaucur,Ædrov. p. 302. Amin,

Salviun.fig. €5’ .121. Leccia (Leechy

vulgo)Ramæ Liburni,Raji Syn. p. 93.

15 Hirondo, Rondel. 284. Milvur

Salvi’an. fig. 6! pag. 187. Raji- Sy—.

no . . 89.

IIj6 %1irundo veraVeferum—, Salvian.

fig“. Ü” pag. 185. Mugil ala—im“, Ron—

del. 267.

17 Lupur , Rondeh 268. Ray‘i Sy—C

flvp}î r- 8_s-. . _ __
18 Miam, Manoir enE,@ang, ou

Chèvre de: Mamer, ’ _

19 .Mîlrmyrii1 , Rondel. 153. Rdji

Syn.p—.134. LesE. agnol:Pappe‘llent

communement aura. —

20 Müllw barbara: , R‘ondel. 290.

R‘a‘ji S‘y-mp. 90. C’eŒ le même que

les Italien: appellent Triglia , &" les

nec nonfecunrl’a Pafiinacæ fperie‘r, Rm—

del. 338. Raji Syn. p. 23.

25 Pelamy1 ‘vrra , five Tbynnu1 .f1ri-

fiorelir, Ronde]. 245. Raji Syn. p. 58.

26 Perca marina, Rondel. 182. Raji

Syn. p. 140.

27 Palypur-arbicularir , exiguur , ma-

ri innaianr, Ul”!iCcl marina foluta ,

Fab. Col. Aqnar. o—"c. p. xx. XXII.

28 Rain clanara, Ronde]. 353. Raji

Syn. p. 26.

29 Rain oxyrrbyncbox, Squaiinæfa-

cie, unico fpinarum ordine .donaia.

Rain/eennda oxyrrbyncbar ,five Bar au—

riquorum, Rome/. 347. -

30 Salpa , Randel'. 154. Raji Syn.p.

134- .

31 .S'argus, Rondrl. 122. Raji Syn. p.

130. ' .

_ 32 Scorpiur minor, five Scorpæna ,

Randel.14m Raji Syn. p. 142

3 3‘ Serpens marina: ,

prejfâ, pinni-r cim‘lâ‘ , r‘n‘ ara nigri1.

Myru1 Rand. Gefnero p. 681.

34 Squan‘na- dorjblævi, ali: in ex-

tremiiatibur clavan‘1. ‘

35 Torpedb- maeule‘rpmraganizê pa—

jîlir , nigrir.

36 Tracbur‘ur , Rondel. 133. Rajs‘

Franpir Ranger. On lui donne auf— D Sym p. 92.

il en plulieurs endroits le-nom de

Saumonette. ' _ ‘ 3 '

21 Muræna, Rondel. 403. Murano

omniumflurb0mm, Raji Syn. p; 3 '.

22 Ortbragori ou: ,jiun Luna Pi a: ,

Rondel. 424€ Ël‘a, Sal*vian. fig. 154.

. 155. aji yn.pp. 51.

Paä3. Pagmr, Rondel. 142. Raji Sy-

noij p. 131. , ,

24? Paflmara- cap:re obmfo fine —bujb—'

” «Eli»
«eme—er

- 37 Turdù1 minor cær‘uleu—f.

38 Turdu1 minor fufcu—r,maculalur ,

pinnir bran‘cbialibu: ture-ir , alii1 e3‘

viridi cæmlefleniibur‘.

39 Turdu1 minor viridir, Raie“ S'y—

napf; p. 137.

40‘ Umbra, Rondel. 132. Raji: “Syl—‘

nopf. p. 95. . .

41 Zygæna, Rondel. 3.89. Raji‘ S‘y-:

nopjä\ p. 20.

eau—"

LISTE

c'audtî rom—- .

Catan-‘

gue de

Pors-

sous.
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XX1 I I.

L I STE

DE QUELQUES COQUILLAGES ASSEZ

CURIEUX DE LA MEDITERRANEE ‘

ET DE LA MER ROUGE.

1 Uri: marina major, latier,A 9 Bueeinum bilingue, reflre recur—

plurimir feraminibu: cenfpi—

eua, Lifl. Hifi. Cencbyl. Sefl. 7. n. 2.

2 Balanwpurpurafcenr , capin‘: aper—

iurâ valdê patenti. On le trouve

uelquefois attaché aux rochers ,

%: quelquefois au Corail ou à des

L fubfiances de la nature des Madre-

ores tout criblées de trous par

es vers.

"ve , labre produfie, clavieulâ muri—

eatâ. Elle tient le milieu entre les

N(,: 19. & 28. de Lifl. H. Cane/:.

Seti. 15. n. 1.

10 Buccinum brevireflrum nedefuin ,

L1fl. H. Cond:. Seti. 15. n. 1. Purpu-

ra violacea , Fab. Cel. Purpur Io. €$'

Defcri :. p. I.

11 uccinum maximum , variega—

3 Balanur purpuraflem‘, ventrico—Btum ao flriatum , Fab. Col. Aquat. €>'

fier, capite minier aperte.

4 Buecinum ampullaeeum fuflum ,

clavicukî nedofâ.

5 Buccinum amputlaceum , reflra—

turn, flriatum, triplici erdine muri—

cum exafperatum, Lifi. Hifi. Concb.

Saft. 13. n. 22. Purpura altera muri—

cata, Aquat. U Tarr. 0bf. LXIV. Ie.

Terrefl. Obj. 1.111. Ic.Dejcript. WL

12 Buecinum recurvireflrum, flria-

tum, quinque au: fex murioum ordini—

bu: ajperum. .

13 Buoeinum reflratum, candidum ,”

leviter flriatum, finuofun‘z, Lift. H.

Cond:. Seti. 14. n. 14.

14 Buceinum rofiratum, labre du—

1.x.fier Mure£paruur reflratur,Fab. plieato, quafi triangulari , Lili. H.

Cel. D8fl'. .

6 Buccinum amputlaceum , roflra-

zum, (leuiter) flriatum , muricatum,

ex duplici ordinc in ima parte primi

orbir, Lili. H. Cond:. Seti. 13. n. 20.

Il y en a de blanches comme Pivoi—

re, & d’autres d’un brun foncé.

7 Buccinum ampullaceum tenue , re—

_flre [eviter finueje, prefundè €! rariù:

juleate , Lifl. H. Cond:. Soft. 13. n. 18.

8 Bueoinum bilingue flriatum, labroD

propatulo. La lèvre de la nôtre efi

ume, & fans doigt: au reItc elle

refl'emble au N°. 20. de Lÿi.H. Con—

cbyl. Saft. 12.

1

C Cane/:. Soit. 14. n. 7.

15 Buccinum re ratum læw, labre—

fim [ici, altè riatum ad interuulta,

Li . H. Cane . Sefi. 14. n. 27.

16 Buccinum reflratum, triplici or—

dine muricum eanaliculatorum horri—

dum, Lifl. H. Cond:. Seti. 14. n. 41.

Purpura ,Ffifve Murex pelagiur , mar—

mereur, ab. Cal. 16. LX. Defir. LMI.

17 Chamarum €9’ Tellinarum, mar—-

gino lævi €5’ dentale , matra genera.

18 Cecblea variegata, denfê Ü ad—

medùm tenuiter flriata, item quotibet

orbe duæ injäner flriæâparaflelæ, bul—

lalæ , Lifl. . Cond:. oil. 4. n. 60.

19 Combe
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19 Cond:a margaritifera plerifque : A€5’ adfiguram accedit n. 169‘. Lili. H.

Les Indiens l’appelloient=ancienne- Cond:. !. 3. Sed. 5.

ment Berberi. Lifl. H. Cond:. !. 3. 34 Peüunculorum lævium , crique-

Sefl. 1. n. 56. trerum varie genera.

20 Cend:a marina marmorea imbri— . 35 Peflunculur pelyleptegynglymur

cata , Lifl. H. Cond:. l. 3. n. 191. crafl‘u5, profundèäulcatur, tuteur. II

21 Concbarum_ Venom”: wrietam approche de la ure du N°. 70. de

quamplurimæ. Lzfl. Hifi. Cond:. . 3. part. I., finis

22 Mujculu:polyleptegynglymur, ele— le nôtre eft plus grand du double.

gamer flriatus, roflri: à cardine reme— 36 Pet‘iunculu: pelyl. lævix, rufe—

”tir. Muflulu:Mattbiali ,Lifl. H. Cond:.B fcenr, fafcii: albidir.

!. 3. Seed. 6. n. 208. ' 37 Peflunculur pelyl. cancellatur,

23 Nautilus maximus denfè flria- eblcngur, margine ex una parte pre—

tu: , auricuc. Nautilus , C A 1. C n 0 L. dudiari. Ce Pétoncle elt bordé de

Nautili primum genuc, Anfloz. fecun— moufl'e tout” autour: au relie la

dùm Bell. £5’ Aldrov. Lili. Hifi. Cond:. figure rcfl'emble àla Obama nigra de

Sed. 4. n. 7. Rondelet. Lifl. H. Cond:. L. 3. n. 260.

24 Nerita albiduc, ad columellam ' 38 Pedunculuc recurvirofler, medio

dentatu: , flrii: magni: €fl' parvi: alter— lævir, ad marginemfafltii: rugefir, qua/î

natim dijpejicir donatur. . Coral/fuir, nomme. Celui—ci refl'em—

25 Oflrea roflro craflb , clara , inC ble allez aux Patelles recourbées.—

aciem comprefl‘o. 39 Pe£lunculur rufefcens, flriir ma-

26 Patella major firiata , ru£cfcenr , gnir cempreflir, in derfo leviterfulcatil‘,

intù: eburnea, vertice acute. lle ell: in margine ed:inatir.

ov_ale, & a prefque un pied de cir- 40 Poflunculerum flriatorum, roflri:

conférence. , refii: €5’ neur—vis, inflnita genera.

2 Patellarum vertieibu: integrir €5’ 41 Pinna magna, imbricata, five

perlëratir varie genera. muricata , Lifi. H. Cond:. l. 3. 11.214.

28 Petlen parvus, ina? ualiter auri— Ceux qui habitent les bords de la

im, tenuiter admedùm ria:ur. 'On Mediterranée l’appellent commu—

remarque dans les Peignes de cet—D nement Nacre ou Nakker. Sa bar—

te efpece une grande diverfité de be eit douce & fouple comme la.

couleurs, & l’on en trouve par- Soye; & c’efl: peut-être de quoi.

tout dans la Mediterranée & dans étoit faite la toile fine des Anciens…

la Mer Rouge. qu’ils nommoient ByjÏur.

29 Peflen ruber, æqualiter auritur, 42 Selen reflux, ex purpura radia—

13 flriarum , derfo comprefl'e læviori. tus, Lili. H. Cond:. l. 3. n. 256.

Les rayes & les cannelures font 43 Spbandyiu: ceccineu: , flriatu: ,.

rangées à. intervalles égaux. roflro late , ex una parte auriculato.

30 Peflunculur cinereur, afper, an— 4 Spbondylur eburneur, lamellatur,

guflior, tenuiter {J’ creberrimè flriatur.E rojîro acute, recurue. Ses etites la—

31 Pedunculur crafl'ur, eburneur, mes font la plupart di polées de.

al: flriacur, orbicularir. Il y en a façon qu’elles s’emboitent les unes

audi de rougeâtres. , avec les autres, enforte qu’elles

32 Pedunculu: eburneuc, dor/e in relTemblent allez pour la figure aux

aciem comprefl'o, Lifl. H. Cond:. l. 3. Balanes.

Seti. 5. n. 155. 45 Trocbu: daviculâ brevieri , firii;

33 Pedunculu: in media leviterflria- eleganter node/ir.

tus, intù: lividi celeric. Scriæ Ca’ fa- 46 Idem, flrii: inferioribu: nedofi: ,

[eté uiriddcum ; catemm albidur gli, juperioribut- muriceiit.

7‘ 3 47 Idæn.
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47 Idem,muricatur , claviculd magi:Atulo Trecbi ma ni. Turbo maximus

cxpamdâ.

48 Troc/mr pyramidali: . ereflu: , ru-

fefcenr, lævi: , erbibu: lacie, in imc”:

pardbuäolùm node/ir. Icon apudjonfl.

Per/imc verier, ab. Col. Aq. €! Tarn

0ij va. Tab. LX.

49 Troc/mr pyramidalir , flriatur ,

muricibw radiaiim ad marginem difpo—

H. de xang. p. 36. Tab. 12. fub ti— fin:, Lijl. H. Cond:. Sed._8. n. 9.

&Ë%äâ®®û®WÊ®®W®ÊÊÊŒÊÛŒÊAÊÊGÈQŒJÇËÊ

XX I V.

VOCABULAIRE

S H

Noms &c.

Belau]:

A [ Afufe

gee e

A reumê

en:.ce
Akÿbume

Alfill

Allen

Amân

Amoukran

Anflrne

Aewde }

Tce]: .

Arica

Ar '

ÿegafr

a

tbrair

Aufkee ou

kaee " }

Azimeure

AZgreur

Azrimm:

0

… ‘ .

Un Fol. BDaban Du Beurre…

La Main. Dakallee —Un _ u. .

Du Fromage. Defouâl Méc ant.

Du Pain.f Ëîrdm Froment.

Une Mai ou. ! aa .

Un Gar on. Tamoul } La Terre.

De la C ir. Eiar La Num…

De la Neige. Emee La Bouche.

L’Oeil. Ergez Un Homme..

De l’Eau. Ewdan Un Peuple. '

Un Maître , ou C Feufe La Tete.

Un Grand. _‘Ïi—rta Le Corps. . ‘ .

Le Nés. ära{ I(32w«:leluô chat—“c‘.

ou ce ou.

Ëï“iW mŒ“
Une Ville. OuIy Un Mauron…

Une A1ànÊe. Ouzäil Du Fer.

Aujour , “i' Les Noms des autres Métaux‘ l‘ont

Une Montagne. D les mêmes qu’en Arabe.

Du Lalt' Swaagy Du Lait battu,.

Des Olives. Takjbedb Une Fille.

Une Pierre. Tapbouce } _ ch Soleil;

Un Serpent. Kglab ' Nom!

DE LA LANGUE

W 1 A H.

Nom! &c.
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“D E'

Nom: &c.

\...v—J

Tafla_

Te mer:

A ewdah

Tigenoute

Tizeer

Toule

Tbamateutb

Tbame .g_ _

Tbamz$

Tbaree: ,

Atl:rair

Id:eurar

TegaZar

Tegazran

r e en.

Nail
Kelcbe-

Netia

Nikenee

Hounouwee

Neumec

Hitd:

. Alte!

Akeime

Atfeue‘

Bidfillab

Einab

Erfe

Oujbe-

Ewan

Seen

Les autres Nombres font les

mêmes qu’en Arabe. '

Mane: ille.

w
—
e

‘
-
r
’

:P t R 2 tu .il :'ÎE" S.; 335

_ A Nl”… &Co Vocabu—

‘ ‘—'v—’ laire du

Un Arbre. 21_‘£aeüwmt - Hue II__«‘cèntaine. Sno—

_ - , - au ‘ ne _i vre. wwe. .

Une jument. Tbeganee - Des Dates.

Le Ciel. %”Ëemzee ‘ ' . Be l’Or e.

« ezaureene _ es Rai ms.

La Lune- Tbig‘ata La Nuit.
Une F_emme. Woodmi: Le Vil‘age,

Du _M1el. , _T€ga2er Une Riviere-

, Pet1t._ Telbra Une Etoile.

Les Pieds. .'Ûbewne Les Rayons.

Declz‘naifen de: Nom: €?” Pronomr.

Une Montagne. B Enou

Les Montagnes. Emir/z

.Une Riviere. Eanif:

Les Rivieres. Enouwan

Un Homme. Ennefliek

Les Hommes. Eani_/Ïen

Je. {foufeou

Toi. feufeak

Lui. ,Ifeufeir

Nous. %foufeneuwan

Vous. C[au/enouak

.,Ils. ' feufimflen

Verbe: &” leur: Conjugafinr.

Manger. Owee

Voir. Teganoute

S’all‘eoir. ”Ami/: — }

Boire. 'Seïwel -

Se tenir debout. Neck jewel

Monter. nKetche ewel

Defcendre. ' Neck eulga:

Donner. Ketd:e feulgas

Nombre: &” Pbm/ex.

Un. Oujbee eide

Deux. Ouflycdeura

pour dire,

Où efl; ce” exemple’

Mien.

Tien.

Siem.

Nôtre.

Vôtre.

Leur.

Ma Main.

Ta Main.

Sa Main.

Nos Mains...

Vos Mains.

Leurs Mains.

Oter.

Dormir.

Parler.

{e parle.

u parles.

Jlç parlais.

u parlois. &c..

Donnez-moicela.

Je le donne.

Iflzee ou Ifgee ell un autre‘ terme…

Donnez-moi; par

Ificee ikra add/Mg , neck alouzagb ,.

Den—s
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Donnez-mol à manger, car j'aiA Combien d‘années avez-vous

faim.

[fleee ikra wamani addw_aag , neck

foudagab, Donnez- moi de l’eau

à boire, car j’ai foif. _ _

Neck urfedaag ikra , Je n’ai pas f01f.

Kadejb -afl‘egaflen :bemeurtaye akyd:?

…zazee_

été ici?

Ergez illdlee oury tagade ikra , Un

hommede bien ne craint rien.

Ergez defi:üal tagedt,

Un méchant eit» craintif.

_oofij

  

XXV.

ANCIENNE INSCRIPTION

GRAVEE DANS LE Roc PRES DU DESERT. '

DE …SIN

”\mu +

îD Pluye *de ‘la Manne "'lÜD

Uefle lettere trovai intagliate inB

una pierre grande nel define de

Sin, dove Die mandô la Mama alli

figliueli d’lfrael; forte lequali arena

anco inlagliata la figure ciel amer ,

mifura della Manna , d:e ji deveua

racceglere , come apÆare nel Eflodo et

c. 16. e difetto a ma figure vi fo—

no molle alero lettere, mà per l'amicbi-

là qua/i per/e e guafle, ne ji pofl'ene

’Ai trouvé ces Cara&ères

vés fur une rande Pierre ans

le Défert de in , où Dieu en-

voya la Manue aux Enfans d’1f-

rail. Au bas de ces Cara&ères a-

roifl‘oit aufli gravée la figure d un

Homer, mefur_e_ qui fervoit à dé—

terminer la quantité de Manue que

chacun devoit recueillir , comme

on peut voir Exode XVI. & au

l‘â-

interamenre cavare; md vicino a dettaCdefl‘ous de cette figure font plu-

pietra ve ne fane delle altre pur ferie—

1Mn diverji lan‘ , quad pierre,/ï tre-

ficurs autres lettres ou caracteres,

dont on ne peut prendre cep1e m

en
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DE .p 'R' E‘ U V 'EÊS‘:* 53?

en comprendre le fens,étantpref-Auano alla parce Orientale ciel de erre Anc5, ’:

que entierement efi‘acés. Mais à de Sin, nella boccapropria della alle, ne'IN—t

une pente d1(tance de cette Pier-__— per dovefi pafl‘a da Sin per under in s…‘p. '

re, il yen a plulieurs autres, remà Rafidim. Fra. Tomafo da Nova— “51.—; .-

plies de caractères oud’infcriptions ra , apud Kirch. OEdip. Ægypt. Gymn.

fur tous les côtés. On trouve ces Hieregl. Claj]‘. II. p. 120.

Pierres dans le défert de Sin, vers -

l’Orient, à l’entrée même de la vallée que l’on doit palier pour aller

de—là à Rap/:iddim. . _ -

***ë**%**…äfi*üäfiäfiä**W***üäWääääWä-ädäëäfiËï

.
X XV I.

DES HAD]EES OU PELERINS QUI

VONT A LA MECQUE.

Du Grand Caire à

Deraje (a) _

IR QUE el Hadje 80BUn Etang d’Eau. ,

Dar el Sultan 200 Point d’Eau. S…‘°“‘

Adjcrouze 200 Eau amere. ?“. Pé‘

Rafly-watter _180 Point d’Eau. .1Êrms

Teab-wabad 200 Point d’Eau. “““

Calle]: Nabbar 220 Bonne Eau.

Ally 230 Point d’Eau.

Cal/al: Accaba 220 Bonne Eau.

Tbare el Humor 200 Point d’Eau.

Sbirfab 240 Point d’Eau.

Maggyre el Sboui‘be (b) 230 CEau courante.

Ain el Kafaab 220 Eau courante.

Calle]: Mowlab 220 Bonne Eau.

Shark Murzeoke 180 Bonne Eau.

Calle]: Azlem 190 Mauvaife Eau.

Aflabel Amer 230 Bonne Eau.

Cal/ah Watial: 200 Bonne Eau,

Akrab 250 Mauvail‘e Eau. H

. i‘m—'

.:

.- —( :) Chaque Dernj£ , en Arabe °°_—9°, ell: égale à quatre minutes d’une _heure de

chemin.

Tome II.

_ (.

(b) Sbauibe ell; le même que _‘ïetbro', lequel on fuppefe avoir habité dans ce lieu.

?.
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Deraje '

Hamed: .180APolnt d’Eau. ’

Howry ' 2oo Mawaife Eau. "

Nebat 200 Bonne Eau.

Heudaarab 200 Mauvaife Eau.

Ca{abab Tembab 220 Eau courante.

Sa ee al: 200 Point d’Eau.

Bed r Hauneene (a) 80 Eau Courante.

Sebeely Ma — fimne 240 Point d’Eau.

Raaky Me-Kae (b) 230 Bonne Eau.

Kadeedab 220 Point d’Eau.

A kann _ 200 B Eau courante.

ed el Fad:mab 200 Eau courante.

La Mecque 120 Le Puits de Zimzm (c)

Arafat (d) 60 ‘ _

En revenant de la Mecque, les Pélerins vont à Medine vifiter le Tom—

beau du Prophete, lequel ell: à trois {tations de Bedder Houneme. . Voici

les noms & les diflances de ces fiations: ‘

Deraje

Sakura Tedeedab 180 Bonne Eau.

Kubbourou Sbewledâby 230 Point d’Eau.

Medeena Mewnewârab 200

Auuaaauaumee=u=u:uauaæannaauaæ

XXVII.

MESURES DE LA GRANDE PYRAMIDE

DE MEMPHIS.

E TTE Pyramide eft orientéeC L’entrée ell: du côté du Nord.

aux4 parties du Monde, Eli , La porte n’eit pas tout—à-fait au

Oueit, Nord, Sud. milieu , le côté d’Oue£t étant lus

. eng

(3) Les Pélerins arrivent ici le premier foie de la Nouvelle Lune , & y pratiquent:

plulieurs Cérémonies reli ieufes , comme d’allumer un grand nombre de lampes, &

de jetter en l’air des fu en &c.

(b) Dans ce lieu les Pélcrins ô:ent tous leurs habits , par venératien our la l‘aîn—

te Cité de laquelle ils approchent: ils fe couvrent feulemem la tête &les parties

avec des ferviettes, & marchent ainfi les quatre jours fuivans.

(c) Les Mabom:tanr dll'ent, que c’en: ici le Puits que rencontra Agar dans le dé—

fert. Voyez Gen. XXI. 19.

(d) le! chaque Pétain où: un l‘actifiee . en mémoire decdul qu’.4brabeu cm::

de fou fils Ifmoè‘l ( & non Ifaac) felon leur Tradition. Il: fuppafen€ aufil qu'4@‘u

et 18 Euro de Mnÿab dont il ait parlé "G”. … L 8. .
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long que celui de PM: d’environA—à gauche en entrant, les pierres

30 pieds.

La porte eit élevée de 45 pieds au

deiqu du terrein. _ - .

Hauteur perpendiculaire de” la

Pyramide, 500 pieds. _

‘ Longueùr'des“Côté5 -, d7opred-S.

w banal d'entrée, qui va en-

del‘cendant , 3 pieds 6 pouces en

quarré. ' _

Longueur du dit Canal , 84 pieds.

Pente du dit, 35 degrés.

Le Canal ei’c terminé par le l‘a—-

ble, qu’il faut nettoyer pour en—'

trer à gauche; en entrant ell: une

efpece de voute rompue , d’envi—

ron trois toiles de diamètrei,.pour..

donner communication au Canal

montant.

2“ Canal, qui va en montant &

tire au Sud, comme le premier

qu on a tiré du trou' font répan-

dues dans la Chambre; à l’entrée

de ce trou paroît une Niche.

'4'e' Canal, qui ei’t audi montant,

fa voute ptefqu" en‘ dos d’âne ;- lon—

gueur , 136 pieds ,_ largeur entre

les murs, 6 pieds& demi. Largeur

de la tranchée entre les Banquet—

tes, 3 pieds & demi.

Les deux Banquettes, chacune

Bun pied & demi de large & de

haut.

Mortaifes dans les Banquettcs.

chacune un pied 8 pouces de long ,

5 ou 6 pouces de large.

Leur profondeur d’environ un

demi pied. Difiance d’une mor»

taife à l’autre, 3 pieds & environ

un tiers. Nombre de mortail‘es ,

56. c’eit-à-dire 28 fur chaque

Canal defcendant, & autrefois ilsCBanquette.

s’embouchoient l’un à l’autre. _

Longueur du dit Canal , 96 pieds.

Largeur & hauteur, 3 pieds 6

pouces en uarré.

Au bout a Canal montant ell: à-

droite un puits fee , creul‘é en

partie dans le roc , d’environ 27

toifes de profondeur, compol‘é de

4 boyaux , un drort , un oblique ,

Hauteur de la voute du 49 Ca-

nal, 22 pieds & demi, de neufPicr—‘

res, chacune de deux pieds ‘, de

haut, fommées d’un plancher de

la largeur de la tranchée inférieure.

Des 9 pierres de la voute, 7 feu—

lement font fortantes , leur faillit:

di de 2 pouces —;—.

Aubout du 40 Canal ell: un' 5‘.‘ Ca—

au bout duquel ei‘t un repofoir, & Dual de niveau, qui aboutit à une

encore un droit & puis un oblique ,

qui aboutit à du fable.

Au bout du même Canal mon—

tant eit une plateforme , fa lon—

gueur 12 pieds, lar eur3pred_s 4

pouces: Cette plate orme s’un1t à

un 3” Canal de_mveau. .

Longueur du,;ht Canal,: 13 p_1eds.

Hauteur & lar eur, 3.

grande Chambre mortuaire. Lon—

gueur, 21 pieds.—Largeur, 3 pieds

8 pouces.

Hauteur inégale: car vers le

milieu il ya une efpeced’Entre-

foi avec des canelures , les deux

tiers de ce 5.— Canal font revêtus

de marbre ranit. _

Grande hambre ou Salle mor—

Chambre d’en— as, longueur, I8E tuaire. toute incrultée de granit,

pieds.

Sa largeur, 16.

Plateforme de la Chambre en

dos d’âne, chaque côté ro pieds.

Hauteur des murs jufqu au dos

d’âne, 11 pieds 3 pouces.

Il y a un trou de 10 à 12 pas de

profondeur dans‘ la dite Chambre
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pavé , plancher & murailles. Lon—

neur, 32 leds. -— Largeur, 16.

auteur,i cm, en 5pierres égales.

Plancher de 7 grandes pierres tra—

verl‘ant la Salle ar la largeur, &

deux pierres aux eux bouts,lefquc1.

les entrent à moitié dans le mur.

Au fond de la Salle & à droite:”

: 2 à 4

132’

Mefu're‘:

de la —

grande

Pr‘aA‘ù't-

ne.



Mefures

de la

grande

Dynam—

m'a.

Rem-ar—

qnes fur

le NA-

'i‘RON:

140' EX_'TR AIT & S;,ER V _A N,T

à 4 pieds & 4 pouces du mur, eftAde trois .pasg&profond-d’environ

le Tombeau de granit fans cou—_,

vercle, d’une feule pierre. Il ré-

fonne comme une cloche. Hau-

teur du Tombeau, 3 pieds &_demi.

Longueur, 7. Largeur , 3. Epa1fl'eur,

demi ied. ,

.A mire du Tombeau, dans. le

coin , à.terre, on voit un trou., long

‘»Ë*Œii b
l
d
—
'
-

ramenecsnaranræa«ane|

XXVH I. '

2 toifes, fait après coup. , .

._l.l y a deux trous à la muraille de”

la Salle proche de la porte, l’un à—

droite, l’autre à' gauche, d’environ

deux pieds en quarté: on ne con—

nait pas leur longueur ; ils ont '

été faire en même __tems que la Py-

ramide. _ '
’I.

rainure-rendron-

REMARQUES SUR LE NATRON.

E N0tr0n ou Nitre…d’Egypte aéré B jourd’hui. Damambour, capitale de '

connu des Anciens; il ell ro-

dixit dans deux'Lacs, dont line

parle avec éloge; il les place en-

tre les Villes de Naucrale & de

Mempbir.

Lacs nitreux dans la Préfe&ure

Nitriotique, prothe les Villes de

Hermopolir &.Momempbir , vers les

canaux qui coulent dans la Mà-

Strabon poi‘e ces deux

la Province Bebeirè , auttefois.Ni-

triotique , afl‘ez tés de la Maréorc,

& à une journ c d’Alexandrie.

Dans ces deux.Lacs le Natr0n

ei‘t couvert. d’un pied” ou deux

d’eau; il s’enfonce enterre jul?—

qu’à quatre ou cinq pieds de pro—

fondeur; . on le. coupe. avec de lon—:-

ues barres de fer, pointues par '

réote: toutes ces autorités.fe con—C e.bas. Ce qu’on a coupé ei’c rem—.

firment- par la fituation préfente

des deux Lacs de Nàtr‘on. L’un

des deux. Lacs nitreux., nommé

le grand“ Lac, occupe un terrem

de quatre ou cinq lieues—de long,

fur une lieuë de large, dans le.dé-

fort de Scéré ou Nitrz‘c; il n’eil; pas

éloigné des monailères de Saint.

Macaire , de Num-Dame de: Sur/‘em—

placé” l’année’fuivante, ou quel—

ques années après, par un nouveau.

fel Nine qui fort du l‘ein de la

térre. Pour efitretenir fa fécon— .

(lité, les Arabe: ont foin de rem——

plir les. places vuides de matières.

étrangeres, telles qu’elles foient, .

i‘able,.boue , oilémens, cadavres-‘

d’animaux, chameaux, chevaux,,

t‘a“ des Grecs; & il n"ell: qu’à uneD ânes & autres; toutes ces matiè-

grande. jour‘uée. à l’Ouefi‘ du Nil,

& deux de Memphis vers le Cai-

re . & autant de Naun'ate'vers 'Alcx-

àndr‘ie & la Mer. ‘

L’autre Lac , nommé en ‘APabe‘

Nebilê, a trois licu_üs de long fur

une & demi de l‘àrge;…il s’ tend

au pied de la montagne à l’Ouelt,.j

& à douze on quinze. milles de

l’ancienne. H_ermopo/i: param ;. au—

r'es l‘om propres à_Œe reduire, &

fe reduifent en effet en vraiNim,

”de forte Que les travailleurs reve——

' nant un ou deux ans après dans -

les mêmes quartiers qu’ils avoient

épuil‘é9, y trouvent nouvelle re—

cotte à faire. , , , , ,

‘ Pline l‘é trompe quand il afl‘ure,._

dansle livre cité ci_dçll‘ds, que le

N1lagi; dans..les .i‘almesjdu Natron , _,
. .. .. commc.’
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cîéi’c—à-dire que la pro‘duéti6n du

Natron dépend de l’eau douce qui

inonde ces Lacs: point du tout;

les deuxLacs font inacceflibles , par

leur fituation haute & l‘upérieure,

aux inondations du fleuve. Il ell:

fûr pourtant que la pluye., la ro—

l‘ée, la bruine & les brouillards

font les véritables pores du Na-

ÎP" R E 'U‘ V E S:

comme l'aider dans celles du fel,Acette couleur ell: la meilleure de

r‘4=r

Remar—

ques fur

le NA-

TRON—

t6utes: ouen voitaufii du blanc;

du jaune & du noir. “‘ * *

Outre le Ninon, on recueille

dans certains quartiers des deux

Lacs du Sel ordinaire & fort

blanc; on y trouve aufli du Sel

gemme, qui vient en petits mor-

ceaux d’une figure pyramidale,

c’eltfà-dire quarrée par le bas, &

iron , qu’ils en hâtent la fdrmationB finill‘ant en pointe. Ce dernier Seli—

dans le foin de la terre , qu’ils le

multiplient & le rendent rouge;

ne parois qu’au Printems.’

deals—s’ 3esiesæ—sfiesfieäasæsfis—säs—sä fixe—aïe” .3esæ—dsaæsäs—sfls—sä»

XXIX.…

MANI'ERE DONT ON FAI—T LE.SEL

ARMONIAC EN EGYPTEa'

.: E Sel Armom‘as fe fait de fien-Cà—nos bouteilles ordinaires, feule- Façon--

, te: celle de chameau el‘t citi-

mée la plus forte & la meilleure.

Garçons & Filles courent les rues

du Grand Caire , un panier à la

main, pour ramaiï‘er=cette fiente,.

laquelle.ils vendent enfu1te a ceux.

qui tiennent des Bagnior, ou s’ils

la brûlent eux—mêmes, ils en ven-

dent la fuye, dans les-lieux où. le

ment le col en el‘t fort étroit &! du SEL—

fort court.‘ Ces bouteilles l‘ont audi ARM°'““

minces que. des oublies, mais on MAC-

les enduit par dehors devtroiscoua

ches de boue, & ouen bouche-.

l’entrée-> avec du coton mouillé.

On les place enfaite fur un four— --

neau dans des cendres jufqu’au:.

col, & on fait un gros feu par

fait le -Sel Armoniac.. Les—villagesteil‘oœ durant deux jours & deux:.

des environsdu Grand Caire, où

on ne brûle gueres autre chofe

que de la fienre, fourniil”ent aufli

de cette fuye; mais la meilleure

fe trouve dans les Bizgnior -, où il y

en a un demi doigt d?épaill‘eur fur »

lœmuxailles‘. On. met cette fuye

dans des verres ronds, femblables.

“«“&

‘.}

nuits. La vapeur-qui s’éleve enfle

le coton,& l‘or—me.une croute, qui-

empêche les -fels de s’évaporer,.

ces fels ainfi referrés s’arrêtent au:

haut de la bouteille , & compofent:

le Sel Armoniae tel que nous l’a——

vons... .

xxX;L
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‘.IOURNAL

DU TEMS QU’IL FIT A ALEXANDRIE EN

EGYPTE AUX-MOIS DE JANVIER

ET DE FEVRIER 1639.

Journal }A,eran 1. Eau terms, un peuA 14. Lundi. Un peu de vent de

mîtë9- de vent au Sud. S. E. beau.

236081“ 2. Beau. 15. Beau, un peu de vent de

S. E. l’air étoit rempli de vapeurs,

& quoiqu’il n’y eût point de nua—

ges , cependant le foleil n’était pas

brillant.

16. Beau, petit vent de S. E.

6. Dimanche. Beaucoup de pluye 17'. Beau , petit vent de S. E.

& de vent. N, 0, Pendant ces quatre jours, fur—tout

7. Pluye & vent N. 0. tout 1e131es deux derniers, quoiqu’il n’y

jour & toute la nuit. eût oint de nua es, il y avoit ce—

8. Il plutle matin,fit beaucoup en ant une ob curité durant le-

. 3. Beau,ilplut un peu fur le loir.

4. Tems couvert, il plut l’après-

midi & le foir.

5. Tems couvert & luvieux,

avec un vent de Nord- uelt.

de veut tout le jour & toute la

nuit, vers la fin de laquelle il pleut

encore: le vent étoit au N. O.

9. Il plot beaucoup & fit.grand

vent le matin & le foir, le vent

au N. O.

10. Tout le jour g;ande pluye

& grand vent. N. . _

tomboit par greffes codées, enfu1te

il y avoit un intervale de beau tems,

&puis le tems fe couvrait de nou—

veau, & il rechmmençoit à pleu—

voir. Dans la nuit il plut beau-

coup, & vers le matin il nergea.

II. Vendredi. Il plat le matin,

l’après—midi il fit beau, fur le foir

‘il plut encore. N. 0.

La pluye C

]Olll‘& la nuit, qui faii‘oit que le l‘a-*

leil ne donnait qu’une lueur foi—

ble & les étoiles peu de lumiere:

cette obl‘curité procedoit en ar-

tie des pluyes qui étoient tom ées

auparavant, & en partie du débor—

dement ordinaire du Nil.

18. Vendredi. Comme le ‘our

ËËcedent, grand vent d’Elt— ud—

r . Samedi. Comme le jour pré—

ce ent.

20. Dimanche.Vent deNord , terne

couvert, la nuit belle.

21. Lundi. Le vent étant au N.

0. il fit beau. . .

22. Mardi. Beau, il plat un peu

12. Samedi matin il plot, l’après—Dior le l‘air, par un grand vent de

midi il fit beau , fur le foir un peu

de vent. '

13. Dimanche. Beau, un peu de

{ont de N. N. O.

N. 00

23. Mercredi. Beau le jour & la

nuit, le vent de N. O. devint un

peu lus fort.

P 24. jeudi
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24. 3‘eudi‘. Tems couvert, fur leA 2. Comme le_ jour précedent. Jour… -

foirilplut beaucoup ;vent deN.0. N. N. 0. la nuit le vent devint metêo-

25. Tantôt clair, tantôt des nua—

ges, le vent N. 0. à 4 heures

après—midi il commença à pleu—

voir, fur le [bit il plut beaucoup.

26. Samedi. Un ros vent de N.

O. & fouvent de a pluye.

27. Dimanche, Pendant le jour il

_ y eut un grand vent de N. O. &

plus fort. relogi—

3. Dimanche. Grand vent de N. que—

N. O. beaucoup de pluye pendant

le jour & pendant la nuit, grand

froid.

4. Lundi. Beaucoup de vent N.

N. 0. durant le jour & la nuit,

de tems en tems de la pluye &.

de roms en tems de la pluye; fur Bgrand froid.

le foir beau, peu de vent, mais

l’air chargé de vapeurs, de forte

qu’on ne voyait pas diflinétement

les étoiles. .

28. Pendant le jour peu de nua—

ges, mais beaucoup d’obl‘curité , de

manière qu’on ne pouvait voir le

foleil ; pendant la nuit le tems

étoit de même fort chargé; fur le

5. Mardi. Ventoux & couvert.

6. Mercredi. Un peu de vent de

Nord, la nuit fort obl‘cure.

7. jeudi. Obfcur & noir, peu

de vent.

8. Beau, peu de vent , fur le

foir le vent tournant au Nord, il

plut beaucoup.

9. Samedi matin pluvieux, bel

fair il plut un peu; le vent à l’Ethaprès-midi, fur le foir le vent fe

29. L’air rem li de vapeurs,

mais moins épai es que celles du

jour précédent. Un quart d’heure

avant le coucher du foleil. cet

Altre étant plongé dans les va—

mit à PER.

10. Beau le jour &_la nuit, le

vent aË Norâ£ _ 1

11. eau puis puye. Vent

N. O.

peurs , paroifi‘oit fur l’horizon 12. Beaujour&nuitñ

comme du fer rouge, ou comme 13- un en de

j’ai vû quelquefois a Lune dans 14. T ès b u ver£: d

une éclipfe.Aquatre heures après— 15. r ' ea ' Nord °

midi le vent de N. N. 0. fc levaD

& il fit beau toute la nuit.

30. Beau roms. N. _N. O.

31. Beau jufqu’à dix heures du

fait, enfaite le vent d’Efl: s’étant

levé, l’air fut rempli de vapeurs.

FEVRIER !. Tantôt beau, tantôt

obl‘cur, un grand vent de N. O.

& de la pluye. _

16.J

17. Je vis deux taches dans le

Soleil.

18. ’allai au Grand Caire.

19. ort beau.

20. Beau & obfcur.

21. Obfcur, fur le [bit il plait

beaucoup..

Autre journal de l’An 1638.

Hauteur méridienne du Soleil, rife par mon Quart de Cercie de Cui—

vre de 7. {pieds, & quelque ois

avoir égar

DECEMBRE 3. A rès

ar des Sixièmes de 4. pieds, fans

ni à.Refra&ion. ni à arallaxe.

4. Vieux Stile ,ï …
Quart.

avoir_ bien re ilié 208 Mardi, très—bonnejg 35 233

mes mfirumen&. Quart. 35 37, Obl‘ervanon. . nr. 35 Tt?

;. Bonne
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5. Bonne _Obl'er-1Quart. 35 %Aäâäîï" à' trois ' .

vauon. . J SIX‘ ' 35 735 b La nuit il plat

1_’»_%_ eaucoup, le vent

6° Bonne Obfer-l Quart. 3-5 5°î étantvers le Oueit.

vation. J SIX. ' 35 ;‘3—0 241.1251.26. 27.îT8.

! I 2 . ut €XC€ 1—

7. Bonne Obi‘er—ï Quart. 35 ;.Îs v%men€ le jour &

vation. ' >Six. 35 _4‘ la nuit, avec de

8 Les trois ou 4J ‘°°BgrandsventsOnel‘c-

jOUB_S _précedefi8 il ‘n 141 NË?£8ËËCÊVflUODS

yav01t eu du vent. Quart. "5 Î°7> précedentes furent

9. Nebul'eux.

10. Nebulcu-x ,

à midi vent &

pluye.

u.Vent. Hug—

es.& pluye:.j’o -

%ervai ”bien dans

la feparation d’un

nuage.

12. Nuages “&

pluye.

13. Nebuleux.

14. Grand vent,

& le matin beau—

coup»de pluye.

15. Nuages.

16. Dimanche ,

bonneObfervation.

Tems très -ferein,

& fans vent.

17. Nuages &

vent. .

st8. Mardi , point

bonnede vent_:

Obfervauon.

19. Ni vent, ni

nuages.

_ Pendantces

ltrois jours,

- ' nuages ou

22. pluye.

33. Bonne0bfer—

Quart. 35 ;%f_‘_‘

156

Quart. 35 $;

faites fur le Quart

de Cercle,en pre—

nant ‘l’orhbre du

haut de l’Aiguiiie,

par l’autre vûë, ou

le haut du bout.

Les fuivantes fu—

Crent faites en laif£-

fant tomber l’om-

bre du Cylindre

fur une des faces, -

ainfi marqué Œ-

Deeembre 31. V.

St. vent au Nord:

bonne0bi‘ervation.

JANVIER 2. V. St.

D '3.

Quart. 35 %

/

181

300

Quart. 5

E

4. .

“is.'Avecle uart

de Cercle &, ’Ai—-

266 .

Quart. 36 ;;,

15
Quart. 37 :o;

” !

Quart. 37 ça,

166

'Quart. 37 ;.

guille, le ‘Cy‘lindreï

étant cafl'é, bonnë‘- _

Obfervation ; vent

Nord—Oueit.

janvier 26. Nebu-

leux. '

27. Dimanche,

bonneObi‘ervation,

vent Nord-Ouefc.

28. Obfcur ; vent

"
/

336

308
Quart. 42

Quart 43 535

XXXL
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XXXL

EXTRAITS DE KALKASENDA CON—

CERNANT LE NIL ET LES NI—

LOMETRES.

VENONS préfentementàl’accroif—A AM de Nili incremento, £a’ de—

fement des eaux du Nil, & à

leur diminution. On n’eft pas d’ac-

côrd fur la hauteur à laquelle elles

montent.

Al-Mac’üdî écrit, que les Arabes

croyent , que le Nil groflit par les

eaux de lufieurs autres fleuves &

fources; que c’en: la raifon pour-

quoi les autres fleuves & fources di—

cremento. Et quidem quaad in-

_cremenii ejur men/uram variant [en—

teniiæ. . .

Tradii Al—Mas’ûdî, ex Arabum

fenteniia Nilum augeri ex aliir flu—

minihur €5’ fontibur; atque inde efle

quad in incremento ejur cætera flumi—

na €5’ fonte: imminuunmr; €9’ quan—

do ipfe decrefcit , alia flumina fon—

minuent quand,il s’enfie , & qu’enB tefque augentur. Ham: fententiam

échange les autres fleuves & fources

rofliifent quand l‘es eaux baiifent.

e fentiment elt confirmé par _ce que

rapporte Al—Kodha’i , fur la for d’Ah—

dallah fils d’Omar , & d’Amrai, fils

d’Al—Afi, qui ont _dit que le Nil

d’Egypte elt le princ1pal fleuve , &

ue tous les fleuves de l’Orient &

e l’Occident fe règlent fur lui; de

confirma: id quad refer: A1—Kodha’i

ex authoritaie Abdallahifih‘i Omar ,.

€5’ (Amrai ) filii Al-Afi, qui dixe—

rant Nilum Ægypti e_flè fluviomm

principem , cui obfe uuntur omnia

flumina Orienti: €9’ 8ccidmtir; adea

ut, quando extenditur,fuppediimt ei

flumina aqua: fuar; nam in gratiam

ejur erumpere fear“: Deus terram in

façon que lorfqu’il prend fes accroif— Cfonier; ac tan e1_n eur/”ur ejac , uo-

ufque Deus rvolu1t, parvenir, in ica- ‘femens, ces fleuves lui envoyent leurs

eaux :car c’el‘t en fa faveur que Dieu

a fait fourdre les rivieres de la ter-

re , dont le cours s’étend jufques à

l’endroit que Dieu a voulu & mar-

qué, ou bien il a ordonne à chacun

de ces fleuves de retourner vers la

fource. Il ajoute que, fumant l’opi—

nion des Indien: , l’accrorflement &

vicque Deus , feu juflit unicuiquc

illorum ( fluminuiîi ), ut ad origi—

nem fuam revertatur. Tum aiü ex

Indorum opinione, incrementum €:

decrementum ejac ariri ex imbribur

topic/ir, quad uidem dignoflitur ex

accefl'u @” reco u, feu arm €9' accafu

fiderum, €9’ pluviarum abundantia, -

la diminution des eaux de ce fleuveDnubiumque confiflentia.

elt caui‘é par de groli‘es pluyes qui

tombent copieufement; ce que l’on

peut connaître en obl‘çrvant le cours

des aitres, c’eflz-à-d1re leur lever &

Dicu‘ni Copti, incrementum Nili

fieri ex fantibur fcaturientihw in ri-

pi:

leur coucher , par l’abondance des pluyes , & par la confifience des nuées,

Les Cÿbm prétendent; que le Nil prend l‘es accroill‘emens de

0
’g,Tome 1

quel—

ques

145
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pis ejur, quo: vidit non‘ nemo , quiAques fontaines qui s’épanchent fur fes

'rrqfiâ‘wlufi.rauiuùmtiora eiu;.;Huic

finieiitiæ fluvct id quad 'tradz‘t'Al—

Kodha’î ex authoritate Vezid filii

Abn-Hhabib , fcilicec Moâviam I_ï—

lium Abn-Sofiân , cui Deus fic pro—

pitiur, ita alloquuium fuiÜè Ca’a—

hum ,cagnomengo Al- Ahhbâr': QI)—

fecro 'te per Damn, an invenifli' in

libro Dei poteniis £9’ gloriafi huju:

Nili ficri mentionem ? Refpondîe il—«B

"le: Uiique, par Damn! nem_pe Deus

potenc €fl’ gloriofur revelat (gaer An-

elum) ei qualibet anna dua u: vici-

ur, utegrediaiur ,dz‘cendo:Deur ju-

bet teur fluor. Et flair, prouipræ—

fcripjz‘t ei Deux. Tum poflea reve-.

lat ei :Deur (pu—' Angelum) dicen-

do ei : 0 Nile , Deus juba't ce ut]

bords, & qu’elles Ont .été remarquecs

par quelqu’un “qui avait obfe’rvé fes

augmentations vers fa fource. Ce qu’-

Al—'Kodha’i raconte fur la foi de Vezid ,

fils d’Ahu—Hhabih, favoril‘e cette 0 i—

nion. Il dit que Moduia, fils d’A n—

Sofld, à qui Dieu fa_ll‘e mifericoydç,

dit un jour à Ca’ab, furnommé Æ—

Ahhbdr: Je te conjure au nom de

Dieu. de me dire fi tu as trouvé

qu’il ei’c fait mention de ce Nil dans

le livre de Dieu puifl‘ant & glorieux?

A quoi l’autre répondit”: je t’aii‘ure

qu’oui , au nom de Dieu; car Dieu

puiifant & glorieux lui revèle cha-

que année deux fois par fon Ange

ce qu’il doit faire , lui difant, quand

il veut qu’il forte de'fes bords: Dieu

deflendar. Baud dubium_àutem;uän t’o‘rdoqne de*goiæl‘èr; \ & alors ü'cou,

amnid hæc metha max aftata a

difium referenda fini. ”Hoc e/i igi—

eur‘fundameniuin'cæteræimm.omr_u‘um.

Samper autem incipium .obfcrvarc

incremenzum die quirito menfi: Bana,

ui efl Miu: êüerç/‘rbueropt—ürum.

îlt.hoña duodeciz‘nd ejufderiz pondejra—

tur‘lc‘num; nique nmc' per/mc «affi-

mant incremenzum Nili , prout more

wnfueto' coen‘ire‘facic Deus excelfur,

ut de_luio ficco, quad fuflulii aquaD

Nili , pondu: accipiaiur fexdecim

drachmarum accuraiê, mm iliud fo-

lia ,»tuel' aliqud.re jimili iwvolvanc ,

ponanique in cfia , vel area , au:

ali uo'uafl'hujufmodi, turn oriente

SO'cæillud ponderanc. Et pro ratione

augfiènzi ponderir, incrementum Ni—

li æflimatur , cuilibei grano flh‘ uæ

aei‘nibuenda incremenium anim cu iii,

dwc_Ciè ainfl- que Dieu ienlui a phéfcrit.

Enfuite Dieu “fe revêle à lui :de nou-

veau par fon Ange, qui lui dit: (&

1Nil , Dieu te commande de diminuer.

Il n’ya pas de douteuque musee qui

vient d’être allegué ne fe “rapporte

au fait dont il s‘agit.‘ C’efi: donc là

le fondement & la bai‘è de tout ,le

relie.’ ' '

On commence toûjours à obferver

l‘es accroiiiemens le cinquième jour

du mais Bouna , qui ell: l’un des mais

des Cophm: la douzième nuit .fuivanä-

te on pel‘e l‘on limon , & e’e£t para-là

qu’on juge de l‘an accroiii‘ement; voi—

ci de quelle manière Dieu très-Haut

le fait ordinairement connaitre. On-

prend le poids de 16. drachmes juite ,.

du limon fec que les eaux du Nil

ont enlevé, on l’enveloppe d’une

fiq>ra pondu: fcxdecim drachmarum.Efeuille ou de quelque chofe fem-

‘. Die "vigeflmo fexio ejujdem ( men—

fitBana) accipiiur fu erficierflumi-

nir, €! ad illam men uraiur funda—

" ' men—

i’augmentation du poids , en comptant pour chaque

qu’il y a au-delà de 16. drachmes, une coudée d’eau.

blable, que l’on met dans un cof-

fre, dans une armoire, ou dans

, quelque vafe pareil, & au lever du

Soleil ou le pei‘e. On juge de l’ac—

croiii‘ement du Nil à proportion de

grain de _gouii‘e

—' !Le 26. du même mais Bouna on obferve 'la fürface. du fleuve ,.

& l’on. en mafure la profondeur - par ‘le—' MIamùre,v'/mivant le"

qÜ’.
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quel. on doit juger des accroifl'e—Ameneu—m Nilometri fecundùin quad

Mans.. _ . ..... ._

, .C’eit fur ce fondement qu’on en

fait le 27 la publication. On compte

28 doigts pour_chaque coudée , juf-

qu’à ce’ qu’on ait.12. coudées, dont

- chacune contient 24.doigts. Et quand

l’ac'croiiïemênt va à 16. coudées ,

c’ei‘t, le, point de hauteur où font les

eaux lorfqtie le Sultan fait percer

le Canal Al—-Kahera. Ce jour eit fi

celebre , fi l‘oiemnel & fi remarqua—

ble , qu’il n’y en a point dans le

monde qui puiffe lui être comparé.

..Ce même jour on expedie la nou-

velle des _accroiflemens du Nil pour

opus les.autrès endroits du Royau-

me, & les melï‘agers fe metteur en

çhémin pour l’y porter: alors les

fiatu£ndum eji incremenzum. , , _

Die uigejimo fcptimo proclamaiur

fupra il/ud ( fundamenium ) incre—

manium. Unicuique aulem cubito ae—

iribuunlur viginri ofio digiii, clones

com_plearitur duodecim cubi:i , quorum

finguli continent vigir'ui quatuor di-

giros. E! uando parvenir (incre—

menium) a fexdecim cubiios, quad

efl puntluzn allieudinis quo See/eari

canalem Al-Kahera perrunzpii. Efi—

B que dies ille adcô celebris, folemiiifqud

€9’ inflgnis, ut cum eo iut/lus in caro

orhe comparandus veniat.

Eo ipfo die progrefl‘zis Nili nun—

cia ad cæteras regni plagas deg‘erci‘z—

d_a perfcribuniur, €5° turn cis _tahella-

rii iter ari‘iplltiil , tuncque progrqfl‘us

eaux du Nil font aufli hautes qu’elles Nili ad fumm‘um apicem perucnii.

peuvent l’être C A men/e Mel‘r1, qui efl unusc‘

, Depuis le_mois Mefri, qui efl: l’un Cepttmim menfibus.

des mais Cophiei. ,

Le rerïxierjoür du mois Tal, ap-

pellé -ûrüz, on perce par-tour les

canaux & les embouchures ; à quel-

le oceafion il s’éleve des contefiza—

tions, où l’on en vient fouvent aux

mains. _

Enfuite le Nil.commenee à ba1ii‘er.

Le jour de la Fête de la Croix,

qui tombe für le 17. dudit m01_s Tal,

on perce la plus grande partie des

autres emboüthures.

Al—Kadha’i rapporte d’après Elm—A—

fir & autres Ecrivains Cophies qumen-

tidnnés, que lorfque le 12. jour du

mais Mefri l’eau eft à la hauteur de

12. coudées , c’efl: une année d’eau;

autrement l’eau baifl‘e: mais il l’eau

In Nûrûz ‘, qui eflprimus dies nim—

fis Tot ,_freq'uens ubiquc canalium

€9’ ofliarum fit fetlio. Qud occafione

ariuniur conientiones , @” nonnuiiquam

inter je diglacfianiur.

Deindc fuhfidere incipit Nilus.

In feflo Crucis, qui dies efl decimu.t'

flpiimus “menfis Tot fupra difii , [t‘-i

Dfetiio majoris partis reliquarùm ofl‘zo—

rum.

Refert Al-Kodha’î ex Ebn-Asir;

aIiijque è Coptis jupra memomiis ,

quad quando aqua , die duodecimo

menfis Me('ri , elevatur adaliitùdinem

du0decim cubiiorum, is efl annus aquæ ;

alioquin aqua decrefcit. Quando au—

iem aqua parvenir ad fexdccim cubi—

tas , ante Nûrûz (feu primum diem

arvient à 16. coudées avant Nûrûz, E menfis Tnt) iunc aqua ad completum

ou le premier jour du mais Toi, quÎa'

lors l’eau eit montée à l‘a parfaite

«Elevation: alors le !plus grand ac—

croii‘fement du Nil e fera _pènÆnc

la première moitié du mais _ri,

& quelquefois dans _ la derniere

moitié du même mors , ou bien

plus tard. Et il ne croître plus a-

près le &. jour du mais Baba. j’ai

finem pcrvcnit ; turn osior pars pro-

grefliis ejus (Nili) et in. medietaie

priore menfis Mefri, @” nonnunquam

in medieiaie pofleriore ejufdem men—‘

fis, vel etiam eo tardiùs. El die

oflavo men/is Baba fic: terminus in—

crementi ejus.

t2
17;—
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ËË1ÊÎÎ r1kh A1-Nil , i. e. Hiflorm Nili,

xnsBN— quad anna (Hegiræ) fcpiingentefi-

va. ma ofiavo tardiûs avenir jummus

ejus progrcjfus ufque ad diem deci—

mum nonum men/is Baba , quo ele-

vatus fuit ad jexdecim cubitos, @”

poflea au£ius fuit ad duos digiios in—

tra duos dies , uno digiio per diem ,

poflquam homines peiieruni aquam

EXTRAITS SERVANT

Vidi in libro, qui inferibiiur Ta-A J’ai lû dans le Livre intitulé Ta—

rikh Al—Nil, c’efi-à—dire Hiltoire du

Nil, que l’année 708. de l’Hégire, l‘on

plus grand accroifl‘ement arriva plus

tard. les eaux ayant tardé jufqu’au

19. jour du mais Baba à s’élever à la

hauteur de 16. coudées ; après quoi

elles crûrent encore deux doigts

dans deux jours, un doi t par jour,

après que les habitans eû ent deman-

quaiuorvicihus, cui jimiie nihil un—Bdé de l’eau à quatre reprifes , &

quam audiium fuerat in prioribü:

fæculis'.

Enim verô fuerat confluns confue—

rude , uc à momcnio quo cæpii pro-

clamari incremenium ejus, die [ci/ice:

«fige/ima feptimo menjis Abib, ufque

ad finem men/is Bgnu , ejÏet aug-

mentum ejus leve circiier duorum di-

gitorum ufque ad ferè decimum diem;

l’on n’avait jamais rien entendu de

pareil dans les fiécles précedens.

. On était à la vérité accoûtumé de

voir , que depuis le moment qu’on

avait commencé à publier fes accroif-

femens, fçavoir depuis le 27. du mais

Abib jufqu’à la fin du mais Bouna , il

s’accrut toûjours encore un petit peu ,

ou environ de deux doigts, prefque

ui plurimùm enim increfcebaz hoc mo-Cjul‘qu’au 10. jour : enfuite , depuis,

do: Deindc ineunte men/c Mefri in—

valeflebat incremcnium ejus, augcha-

turque uf ue ad decent (digitas uno—-

quoque ie) €5’ non ulteriùs; als—

quando verô infra hujufmodi. Maxe-

mus porrô numcrus digiiorum, que

fiebai incrementum ejus, era: propê

fummum apicem progrejÏüs, adea ui

jæpe efl'eifcpluaginta digiiorum (uno—

quoque die).

jam verd admiratione dignum efl ,

quad eo ipfo die, quo adfummum api-

cem progrefl'us efl, pariter ajÏur it

adfcpiuaginia digiios: mm mane‘ ici

qua ad fummum apicem pervcnic ,

adhuc augeiur duobus digiiis vel cir—

citer; ai ue ila complet incrememum

ficum. n fine men/is Baba, incre—

menium ejus efl modicum; cefi‘aique

le commencement du mais Mefri,

les accroifl'emens devenaient plus

confiderables, & allaient jufqu’à 10.

doigts par jour, mais point au—delà,

uelquefois même ils n’étaient pas il

arts. Au relie, à mel‘ure que l’in-

ondation approchoit de fa hauteur

ordinaire , les accroifiemens fe fai—-

foient plus rapidement , de forte que

Dies eaux étant prefque montées à

leur comble, elles croifl'oient fouvent-

de 0. doigts par jour. '

e qu’il y a d’admirable, c’efl: que

le jour même que les eaux parvien-

nent à leur plus grande hauteur ,

leur accroilfenxent fe trouve pareil-

lement être de 70. doigts, & le ma-

tin même de ce jour elles montent

encore de deux doigts ou environ,

augeri propier inopiam qud laboratE& remplifl'ent ainfi la mefure parfai—

nzenfis Baba, cùm eo menfe parùm

admadùm aquæ in Nilum influat.

Narrat Abdol-Rahhman , filius

Abdallah filii Al-Hhacam , alii—

que , quad quando Moflemi ÆgÿPt0

P°'

te de leur élevation. Sur la fin du

mois Baba , les accroifl'emens l‘ont fort

modiques , à caufe de la fécherei‘i‘e

ord” aire de ce mois , & puii‘que—

pen nt fon cours le Nil ne reçoit

que fort peu d’eau. '

Abdol-Rahhman, filsd’Abdolüh, fi1,À

d’Al—Hhacam, raconte, aînfi que plulieurs autres, que iorfque les Muful»

mans fe rendirent maitres de l’Egypte, les habitans de ce Royaume vinrent;

au
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au commencement du mais de Bouna Apotiii juni.“ incolæ ejus ad Amrû fi-

chez Amrû, fils d’Al—Ar, & lui di— lium A1-As, ineunie menfe Bgna

rent: ô Emir, c’eit-à-dire Empe.— venerune, dixerunlque illi : 0 Emi—

reur, notre tradition touchant le Nil re , i. e. lnzperalor, circa hunc Ni-

porte , qu’il ne fe repand qu’à cer- lumnojlrum eji iradiiio, utnonfluat

taine condition, que voici; quand le nifi cerld conditione , quæ jic fi: ha—

12. jour de ce mois de Bouna appro- bei , ncmpe quando appetit dies duo—

che,nous prenons une fille vierge du decimus bujus men/is (Bana,) ap—

confentement de l‘an pere & de fa prehendimus puellam virginem de

Me, auxquels nous faifons pour ce- confenfu pairis @” mairis , quibu:

la de riches préfens, & après avoir pro lila amplam graiificaiionem ex.-

magnifiquementparé cette fille, nous hibemus, turn banc paellam preciofif-

la jettons dans le fleuve. Amrû ayant fimo apparalu adornalam in fluvium

entendu ceci. il leur répondit: Nous projicimus. Quibus audiiis refpondil

n’avons point de 'pareille coûtume Amrû: Non hahemus totem confue-

dans la loi Mujulmane. Ils différerth iudinem in religione Eflamifmi. In-

donc pendant les deux mais Abib & tereamorali fun: lili per duos men/er,

Mefri de l’exécutergmais les eaux du videlicer Abib €5’ Melri. A: Nilus

Nil ne s’accrûrent point du tout. nequaquam autiur fuit , vel pareim,

Amrû voyant cela, en fit rapport vel multiun.

à Omar, fils d’Al-Klmrab, Empereurc Quad ct‘cm vidifl'et Amrû, ea de

des Fidèles, & écrività la fin de fa re certiore—m fecii Impcraiorem fide-

Lettre'ces mots: Veux-tu que cela lium Omar, filium A1-Khettab ,

fe faii‘e ainfi? fcripjz‘ique in fine cpi/lolæ: Anne in—

Là-defl‘us Omar addrefl'a au Nil mê- clinas, ul ila fiat?

me une magnifique Lettre , conçue Refcripfit Omar ad Nilum ipfum

en ces termes: Epiflolam magnificeniid plenam his

Abdallah Omar, Empereur des Fidè- verbis :

les, au Nil d’Egypte. De plus , fi tu Abdallah Omar, Imperaiorfide—

refui‘es de te repandre volontaire- . lium, Nilo Ægypti. Porrô: Quad:

ment & de ton propre mouvement,Dfi jponte‘ €9’ proprio masa fluere no—

i‘çache qu’il y a un Dieu vainqueur lis, [clio elfe Deum unum viäorem,

qui peut te contraindre à le faire: qui olefl ce cogere ui fluas. Interea

en attendant nous prions Dieu in— nos cum obnixê recamur ul teflue—

ltamment qu’il te fali‘e couler. Adieu. re facial. ( Vale.â7

Il envoya cette Lettre à Amrû, Hanc Epiflolam mifis ad Amrû,

qui la jetta dansle Nil: après quoi ui illam in Nilum projecit. Quo

les habitans d’Egypte en demanderent }aflo, incolæ Ægyptiavide‘ fuecqfl‘um '

avidement l’effet. Se levant donc hujus Epiflolæ præflolahantur. Et

le matin du jour de la Croix, ils vi- manêfurgentes die Crucis, viderunt

rent que les eaux du Nil étaient dé-ENilum incremenro jam pervenifli: ad»

j‘a montées de 16. coudées. _4 altitudinem fexdecim cubitorum.

° La Tradition veut, qu’il arriva Traditio ejl, jimile quid accidÿ]ê

quelque chofe d’approchant du tems temporibus Mails, cui pax. Seill-

de 'Moife, à qui fait aix. Dren nom- eee Deus Nilum eohibuerat , ne in—

mement avoit défen uau Nil de croi- crefcerei; quare volebant reheIlare:

tre; c’efl; pourquoi les hab1tans é- cum aulcm Mofem precibusinlerpel—

toient prêts à fe revolt_er: ma1s ayant lafl'eni, ille pro cis rogavii, us flue-

fait intervenir les pr1eres de Melle, ' rel Nilus, fperans fore'ui ad fidem

11 interc'eda pour eux , afin que les converterenlur: cumque muni fur-

“ eaux ! 3 rex1f.
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rexifinh ecce,jam ’Deusfluere fera—A eaux du Nil coniaiTent ,_ dans l’efpéæ

rat. Nilum ,undea ui illd no‘fle ad

fiædeeùn rubiia: excremfl'er.

»; .Vidi in Hijiaria Nili [aprà landa—

ia,… quad temporibus Al—Moitan-

fer“ , uniu: ê I&halifis Fatemitis in

Ægyp.to , …fubjiiiii Nilus, per duos

anna! nan afl‘urgeni. A_1}'urrexii au-

mm anna . trrzio : permanfii autem

nique ad annum quintum , non defcen—

rance que par ce moyen ils feraient

convertis àla foi. S’étant donc 104

vés le lendemain, ils reconnureut

que Dieu avoit deja tellement fait

croître le Nil,que les eaux dans cet-

te nuit-là s’étoient elevées de 16.

coude-es.

{ J’ai lû dans l’Hiftoire du Nil ci-

deii'us alleguée, que du tems d"-

dem. .Dcind'e defcendz‘i fua co:ÿueioBMaflanfer, l’un des Ca/ifer Faiemiie£

ici pére, Jéfi’ efliuxir.aqw de term;

_fizrÿnema inventa: fait qui illam fe-

minarèt, propter lJaruinuiii pauciiatem.

.Paflea, anna faxia a_{Ïurrexii Nilus ,

fund fubjiiiii ufque ad finem anni

_fiiplllni ,* adea ut nan reliâ‘a fuerit

irain‘fufla ejic: ab baminibiu, neque

neliflum fuerii ullum animal uadru-

per ineedens , præter aflnos;qui u: tita—

d’Egypie, le Nil demeura pendant deux

années fans prendre aucun accrotfi”e«

-ment:_que dans la troiilèr‘ne année

il _l‘e déborda, & continua dans cet

état ,_fans diminuer, jufqucs à la cin-_

quième année. Après cela il baill‘a

dans le tema ordinaire, &les eaux

s’écoulerem de la terre; mais il n’y

eut perfonne_pour l’enfemencer , par—-

lJebaiur, cumir Khalifæ Al,-Modan- C ce que le nombre des habitans était

fer. Deindô fubitô ad apicem evefiu:

fuit Nilus fexdeeim cubiiorum in una

node, poflquani antea facilê cran/va-

dabatur à litiore ad liitur , 63’ mini—

ma altitude fu rà ordinariam fuper—

,ficieni .Nili uerat in deerementa,

unius cubiii @’ decem digiiarum. Ai—

quê bac avenir inde ab anna Hegiræ

:Ëfqu6 ad finem anni afiingeniqfimi ,

u

fort diminué. La flxième année le

Nil inonda encore le païs, mais il

neie fit plus jufques àla fin de la l‘ep-

tièmt: annés;de forte qu’ilne fe trou-

va plus d’homme qui put aller d’un

lieu à un autre , & qu’il ne rei’ca aucun

quadrupede qui put marcher, excep-J

té les ânes qui fervoient d’attelage à

la voiture du Calife Al-Maflanfer. En—

aburtantùm vicibszuarum pri- Di”uite le Nil monta fubitement dans

ma fuit anna centefimo fexagefimo

quinia Hegiræ , eo enim anna Nilus

pervenir ad altitudinem quatuordecim

cubitarum, @“ quatuotdecim digita-

ruin; feuinda autem fuit anna qua-

dringeniejz‘r'no oäage/imo quinte, quo

Nilus pervenic ad altitudinemflplam-

decim cubiior‘um, €5’ quin ue di iiarmn.

Tale quid fi-mile ac'ci ii nofiro‘ tem-

une nuit à la hauteur de 16. coudées,

après avoir été fi bas qu’on le tra—

verfoit aifemenr à gué, y ayant, des

endroits où le Nil n’avoit eu de pro—

fondeur qu’une coudée & IC). doigts.

Et cela n’arriva depuis l’année de

l’Hégire jufques à la fin de l’an 800.

que deux fois feulemem: fçavoir la

première, l’an 165 de l’Hégire, car

pare , anna vide/feet afiingentefimoE cette année—là le Nil monta à la hau—

fexea, mio diacre punflum ad quad

periigii fuperficier Nili in incremmm

ejm , ex. ea quad vida“ deh‘1æatimz ad

finem anni fepiiætgenieflmi Wgefimi

qur'mi ,qmdpmigü ad nawm cubz‘i‘or.

Audivi

teur de 14._ coudées & 14. doigts ; & la-

feconde fois fut en 485. que le Nilpar—

vint jufqu’à ? coudées & 5. doi ts..

Il eit arriv quelque chofe de em—

blable de nos jours , fçavoir en 8065

je veux parler du point d’élevation

que la furfaee du Nil atteignit dans

fcs— æcraiii‘em—cns, felon l‘e defl'ein que j’en ai vu, & qui avait été fait

vers la i‘m de l’an 725, où les eaux momerenn de 9: coudées.

l’ai
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J’ai entendu raconter par quel-A Audivi quemdmn ôamincni dicen—

qu’un, qu’en 765 la profondeur du

Nil étoit de 12 coudées, & que dans

les endroits où les eaux en eurent

le moins fur la fin de l’accroifi‘ement,

il y avoit 12 coudées & 2 doigts d’eau.

La même chofe étoit encore arrivée

en qzq; je veux parler du point au-

que e fleuve ét01t monte dans le

tema que j’ai dit , & qtÜ é.toit de 18.

tem, quad anna flplingenzefimo/fexa-

gefimo quinte fuperficier Niii 43 a'vam

fuit ad duodecim cubicox; 'Eä.’. minima

altitudo ad qua‘m' - periigil 'd€Creznen—

cum in fine incremenri, fui{Ïe duadé—

cim cubitorum"cum du0bur dig'iiir.

Alque bac idem evenerar anna/qua-

dringeniefimb «fige/ima quaria: vaio

diacre punâ‘um acl quad perve1ieral

coudées; fi bien que tout le monde B compare fuprà diflo, nempe ad dilu—

aclmira que le Nil eût atteint la hau-

teur de 1;9_coudées, du tems d’Ornar,

fils d’—Abdall—AziZ , & que dans la fep:—

tième' nuit fuivante il groflit telle-

ment, _que pendant quelques inter-

valles la hauteur de l‘es eaux exceda

zo. c'oudées.

_—11 n’ei’c pas moins étonnant qu’en

379 le Nil n’eut que 9. 'Coudées de

decim cubirar; adea ui mir‘âr'eniur

boniine.t de Nilo, quad aufius fuerit

ad 'navemdecim cfilo: remparibur

Omarifllii Abdall—Azîz ; iu‘m naëîe

fepiimâ eô ufque pervmefir ,uifuprà‘

vigin:i cubiiar excqÛ‘erit, in aliqaa'r

æmporirintcmalfin ' --.- . ; '

Mirabil‘e‘ etiam .illudfuir , quad an—

na fieremafin‘zu fepmagefimp nanofu—

profandeur,fans qu’il en refultât ce—Cperficièr Nili ad nouem tablier tan—-

pendant aucun dommage: , _:mais :il

monta à 15-60udées & 5 doigts. ‘_

. Dans plulieurs années où 1.ly a en

moins de a coudées '.d’eau- dans le

Nil, il elt parvenu dans l‘on plus

grand accroiii‘ement à la hauteur de

18. coudées. - . .

. Parlons-maintenant des Nilomêtrefl

Ebità};im,filg de Waflf-Shab, rapporte

iam-pmcæam, . auFrama nllàm in—

defeculuivæ fui; dam‘nuni ',fed ad quin—

decim cubiior perve'nir, cum quinque

digilis. : \ ' ' —- - - '

Pluriini: annie, in quibul‘ fupe1fi—

eier: Nili fuit infrà *duo': cubiior ,

fummur apex _incrememipervcnü uf—

que ad ot”ladeclm cicbirar. '

* -ÿam de Nilométnis; Refert Ebra—

dans le Livre des chofes admirables.Dhim,filim—Wafif—Shah , in" libro re...

que le premier qui fit un Nilomêtrr

pour mefurer les eaux du Nil, fut

Kbaflam , feptième Roi d’Egypte avant

le Déluga: que ce Prince fit creufer

un grand Vivier, fur lequel il mit

deux figures d’axgles d’airam, l’un

mâle & l’autre fémelle; qu’à certain

iour de l’année il y fa1fmt all‘embler

les Prètres & les Sçavans, qui de—

voient marmoter centaines _

pour exciter l’une des ,deux_ igl_es à

fiflier; que Il le male .fiflïmt, on le

regardait comme un heureux pra.

fage, & l’on en concluong, que les

accroili‘emens du Nil ferment confu-

derables; mais que‘ il la .f€ŒQ_HC'fif—-

fioit, on en auguroit mal, pu1fqu’on

le prenait pom-‘une marqu'equ’i‘l n’y

aurait point d’inondation , & qu’alors

, “? chacun
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rain inirabilium, primwn qui Nilo—

Nilometrum ”appe/ail, fuij]‘c Khaf-

lamu—m, fepiimum Ægypti Règ.um

aiiiediluvianarum. I: Pifcinam ‘in—

geniein conflruxii, fupenqùam duar

figura: ænear aquitairum, uniur’ ma—

fculæ ,. alieriur fœminæ, impofuir;

juÆrque' ei- adfiflere‘ faærdble: £5’

dodo: viror, qui: die .quaddm anni

peculiari, verbe: quædam ‘inimurmu—

ramer, altiruiram 'amlmrum aquila-

rum adfibüdndùiäz alIicemnt: Quad

fi mafcula flbilaret , id’praÏbono ami-«

ne ‘fauflqque nuncio augurabantur,

fare ur iii amplum incrementum-

'? fi‘eret.‘zQuodfi verd fæmina fibildi‘êI',

malum bmen inmprer‘abaneur de“dçfl.

au inrrcmenii. Quan:pré-hoc anna ciba:»‘

necquario: 65 annanazh picauidebam.

Dieir
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Dicir Al—Mas’ûdî: Audivi à cœtu A cha0un aVoit foin de faire les provi—

incolarum urbir Gîzah , qui dicebanr

]ofephum , cui pax, qua tempore

exlruxii Pyramides, etiam Nilome-

trum/ufcepifle , ad dignofcendam Nili

incremenii €9’ decrementi menfuram. -

Dicii A1—Kodha’i, idque in urbe

Memphis : Feriur auiem Nilum

primô menfuratum fuifl'e in territorio

diüo Alwah, dance extrutîum fuit

lions nécefi‘aires pour cette année-là.

Al—Mar’üdi dit : J’ai entendu dire

aux habitans de la ville de Gizab,

que 5‘ofeph, à qui foit paix, dans le

tems qu’il bâtit les Pyramides, con-

firuifit auflî un Nilamêtre, pour con—

noitre & mel‘nrer'les accroiifemens

& les diminutions du Nil.

Al—Kodba’h qui demeuroit dans la

Nilometrum Memphis, Eï' Coptos B ville de Memphir , rapporte , qu’on

hoc Nilometro ufa: fuifl'e quoujque

abolitum fuit.

Dico ego: beur Nilometri in

Memphis ad hoc ufque tempu: di-

gnq[ciiur in vicinia Pyramidum à

Jo epho extrudarum , quel parte

fita ell urbecula nomine A1-Bad-

refhin. Aiunt illa: ibi Nilum men—

furafl'e Iapidibu: aggeflir Ù’ plumbo

ferruginatir.

Dicii Al-Mas’ûdî, quad Dalûcah ,

cognomento Veiula, Ægypti regina,

fl (fubmerfum) Pharaonem Ni-

ometrum parvum in cubitor ell/lin—

fium pafuii in urbe Ani‘ena. Aliud

etiam Nilometrum pofuit in urbe

Ekmîm. Romani pofueruni Nilo-

metrum in caflella Ceræ.

Dicii Al—Kodha’î : Ame expugna—

ail'uroit , qu’au commencement on

avoit mel‘uré le Nil dans le territoire

nommé Alwab, jufqu’à ce qu’on eût

fait un Nilome‘tre à Memphis, & que

les Cap/ner avoient continué à fe fer-

vir de ce Nilomêire jufqu’à ce qu’on

le détruifit.

Pour moi, je dis,

core jufqu’à ce jour

n’on voit en—

Mempbi: l’en—‘-

Cdroit 'où était ce Nilomêire, aux en—

virons des Pyramide: conferuites par

ÿoflpb, du côté de la petite ville ap-

pellée Al—Badrejkin. On dit que c’é—

toit des monceaux de Pierres amies

de plomb , qui fervoient à me urer la

hauteur du Nil.

Al—Mas’ûdi raconte ,’ que Dalûcab ,

furnommée la Vieille, Reine d’Egyp-_

ie , fit con&ruire , après que Pharaon

tianem (Ægypti per Moflemos)Deût été noyé, un petit Nilomêire,

era: Nilometrum in Kai—fareah

Al—Acfah in Al-Foltât , danec Maf-

iemi unum ex ipjorum fabrica ex-

truxerini inter arcem Efi’ mare.

Cum iiaquc vénifl‘ei Eflamifmus ,

Ü Ægy tus debellata eflei , tune

tem aris ilometrum in Memphi,

€9’ ilus mmfurabaturin Mem hi,

@“ menfor in locum diflum Al- eta

ingrediebatur, ibique praclamabat.

Poflea extruxii Amrû,filimAl—As,

Nilometrum in Afwân (Syene);

cum aliud in Dandarah.

Deinde

parta é en coudées, dans la ville

d’AnjËna. Elle plaça aufli un autre

Nilomêire dans la ville d’Ekmim. Les

Romains ont pareillement con i‘truit un

Nilamètre dans le château de Cern.

Al—Kodba’i allure , qu’avant la con-

quête de l’Egypte par les Mufulmam ,

il y avoit un Nilomètre à Kai—[area]:

Al-chab dans Al—Fafldi , jufqu’à ce

E que les Mufulmam en confiruifirent un

eux-mêmes entre le château & la mer.

Mais du tems de l’Eflam1fme , & après

que l’Eg ie eût été l‘ubjuguée, il

eut un ilomètre à Mcmpbir, & c’!—

toit—là qu’on mefuroit ordinairement

le Nil , & celui qui le mei‘uroit fe rendoit à l’endroit nommé Al—Keia, _

où il en faifoit la publication.

Enfuite Amrû,

autre 'à Dandarab.

;

fils d’Al—A:, pol‘a un Nilomètre à Ajwdn, & encore un

Un
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Du tems de Mo’âviab on fit encore A Deinde in diebtt: Mo’âviah exflru-

un Nilomêtre à du ena.

Lorfq)u’Ab_dafl- îz , fils de Mar—

wân, regn01t en Egypte, on conûrui—

fit un petit Nilome‘tre, partagé en

coudées, à Hbolvân, fitué dans le

territoire d’Al—Foflât.

Sous le ouvernement d’Afa'mab,

fils de Zaî , furnommé Al—Banuk/fi,

on établit, l’an 97. de l’Hégire, un Ni—

xit Nilometrum in Anfena.

Cum autant [Egypte prætfi'et Ab-

dall-Aziz filiu: Marwân, exflruxit

Nilometrum parvum aubin“: nota-

tum in Hholvân , in ditione Al—

Foltât jim.

Tum quando gubernavit Afâmah

film: laid , cognomento A1—Banukhî ,

exflruxit Nilometrum in infula Al-

lome‘tre dans l’Iile Al—Sand’ab , préfente- B Sanâ’ah , quæ nunc audit Al—Raud-

ment appellée Al-Raudbab, c’eit-à—

dire Jardin agréable, par ordre de

Solaiman , fils d’Æda’l—Malec, l’un des

Calife: de la race d’Omaiah. Celui—

ci eit le plus grand de tous, & par—

ta é en coudées.

nfin AI-Mâmün fit un Nilomêtre

dans la partie inférieure de la dite

Ille en 20 . du tems que Taüa‘ , fils

hab., (i. e. .bortur amænur) jufl‘u

Solaîmanfih‘i Abda’l-Malec , uniur

ê Khalifis filiit Omaiah, anno He‘-

giræ nonagcfinzo feptimo. Illudquc

efl cæterorum maximum in cubitox

diflinäum.

Denique exflruxit Al—Mâmûn Ni—

lometrum in inferiore parte term

infulæ prædiüæ, anno ducentefimo

d’AMa’l— aIeo , commandoit en Egyp— cflqnima, gubemante Ægyptum Ya-

te. Et c’eft—là le mêmeNilomäm dont

on fé fort encore de nos jours. ,

Les Chrétiens avoient autrefois la di—

re&ion duNilomètra ; maisAl—Motawak-

kel la leur ôta ,pour en charger Abu’l—

Radadumflbda’fla, fils d’Abda’l-SalâmÆ—

Mûdab, homme d’une grande probi—

té; & il fubfiite en entier jufqu’à ce

jour dans l‘a maifon, ayant été repa—

régir Abbmed ben Thil/iii: en-25ç.

n

que coudée, jufqu’à ce que l’eau l‘oit

parvenue à m. coudées, enfuite les

coudées l‘ont de 24. doigts. -

Ainfi quand on dit que l’inonda—

tion elt montée jul” u’à 16. coudées,

on compte 2. «and es de plus , cha—-

cane de 28. doi ts, lefquelles étant

diitribuées fur es 12. coudées de

Zld filio Abda’l—Malee. Atque il—

lud e;fl gNilometrum) quo utuntur

ufque a bar temput noflrum.

Chrifiiani babebant… regimen Ni-

lometri, _fizd ilIor amovit Al-Mota-

wakkel , 5 baie regimini præpofuit

Abu’l-Radadum Abda’llam filium

Abda’l—Salâm A1—Mûdab, virum

probum. Perfeveratque Nilometrum

. D in æd1ficio fuo intogrum ufque in pret—-

compte 28- d01gts pour cha— fentem diam.. Illudque infuper repa- -

ravit Ahhmed ben Thûlûn anna

ducmtefimo quinquagefimo nono.

Quitibet cubitu: cantine: 'Uigùili

o&'o digitor, donec complemùr elo—vanb

aqua: ad duodeoirn oubitot. Deinde

cubitus fit viginn‘ quatuor digitorwn.

Quando igitur valant fupponere

banc elevationem pertigzflè adjexde—

24. doigts chacune, les égalii‘ent , Ecim eubitor, diflribuunt duo: cubitor

& font que par—là chaque coudée

eit de 28. doigts.

Voici la raifon qu’en rend fil—Kod—

hd’i d’après ce que dit Al—Hbâfaîn

Mobbanzmed , fils d’Abdo‘l—Man’am , ans

fa lettre. Après que les Muf_uhnam fe

furent emparez de l’Egypte, ils repré—

fenterent {\ Omar, fils d’Al—Kbettab ,‘

à qui Dieu fafl'e mifericorde , que les

Tome II. habi—
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reduna‘antet , qui continent viginti ofl-o

digitos, inter duodecim cubitas quo—

rum unufquifque continet viginti qua-—

tuor digit05» _Sicque fit quilib_et cu—

bitus vigin flo digitorum.

Dicit Al-Kodhâ’i: Ratio kuju;
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mi, quando Ægypto potiti [uni, Ahabitans de l’Egypte fe plaignoient de

expofuerunt Omaro filio Al-Khet—

tab, cui Deus/it propitius, id quad

ægre‘ ferebant incolæ Ægypti de_ca-

ritate annonæ quo tempore Nilus

fubjîdebat in termina juxta Nilome—

trum illorum plu: quà‘m decurtatio

ejut. Quæ rer cage at ille: colligere

commeatum in angufliarir annonæ

tempm, quæ colleflio adbuc cogebat

angora pretium annanæ.

Et feripfit Omar acl—Amrû , [ci/‘ai—

t.mr ab eo rei veritatem.

, Refpondit Amrû bi: verbir: Equi-

dem reperi , inquijitione fafld , ut

Ægyptus irrigetur, quatenu: incolæ

eju: annanæ penurid non laborent,

unum terminum e_[Ïe debere , ut Nilus

increfcat ad quatuordecim cubito:, al—

terum autem terminum, quo univer—

la cherté des vivres, lorfque, fui—

vant leur Nilomètre, le Nil ne mon—

toit pas à la hauteur marquée pour

la diminution du prix; que cela les

obligeoit à faire des provifions pour

le tems d’une plus grande difette, &

que les amas de vivres que chacun

faifoit alors, étoient caufe que le prix

en augmentoit de plus en lus.

Surquoi Omar écrivit à mnl,pour

fçavoir de lui ce qui en étoit.

Amrû lui répondit en ces termes:

Après les recherches nécefl‘aires j’ai

trouvé, qu’atîn que les habitans ne

manquent pas de bled, il faut que

l’Egypte foit inondéé à un certain de-

gré, c’eit-à—dire que le Nil s’éleve

jufqu’à 14. coudées; & que, < pour

arrofer toute l’E pie , & y procurer

fa Ægyptus jrrigetur, quatenuipræc une abondance e toutes les chofes

necefl'ario fuperabundet, adea ut re-

linquatur a mi ipfor alteriu: anni

provifio, e e debere, ut Nilus in—_

crefcat ad fexdecim cubitol. Invem

etiam duo qfl‘e extrema æqualiter ti-

menda circa excefl'um @” defet‘tum

clevationit aquæ, @” inundationir ;

videh‘cet duodecim cubitos pro defeflu,

€J' oäodecim pro excefl‘u.

néceifaires, tellement que les habi—

tans recueillent allez de bled pour

deux ans, on peut fixer pour terme

lorfque les accroifl‘emens du Nil vont

à 16. coudées. J’ai auifi remarqué

qu’il y a deux extrémités é alement

à craindre lorfque les eaux e l’inon—

dation s’élevent trop ou trop peu:le

dernier cas exiite quand il n’y a que

Qua de re Omar, cui Deux fit[) 12 coudées d’eau,& le premier, lori—

propitiu:, in confilium_ advocavit Ali

filium Abû Tâleb, qui confihum

dedit , ut ad illum fcribent, juberet

Nilometrum ab eo exflrui, @” ut

duo: cubitor duodecim cubitir fuper—

adderet , €9’ id quodpafl eo: re/iduum

aj]‘et, fuper £undamento relin ueret.

Dicit Al- odhâ’î.‘ Ubi ob erva,

quad noflro tempore fafia efl corru-

ptio fluviorum, @“ imminutio flatûtE

rcrum, cujut argumentum efl,quod l_\li-

lometra antiqua regiom‘: A1—Sa’1d ,

& primo ad ultimum, co unter ba-

buerunt viginti quai digit0! pro

unoquaque cubito, fine la addinone

ad bunc numerum.

Din“: Al-Mas’ûdî: Quando Nilus

cainpleverat altitudinem quindecim cu-

!Jitarum, €J’ ingrediebatur decimum

[extum

qu’elle monte à 18. coudées. .

Omar, à qui Dieu fafl'e mifericor—

de, ayant confulté là—defl‘us Ali, fils

d’Abd—Tâleb, celui—ci lui confeilla,

d’ordonner en réponfe la conflruc-

tion d’un nouveau Nilomêtre, & qu’on

ajoutât toûjours 2. confiées aux 12,

laifl'ant pour le bas ce qu’il y avoit

de furplus. -

A!—Kodhâ’i ajoute ces mots: Il faut

remarquer qu il s’eit fait de nos jours

une alteration dans les fleuves, &

que l’état des chofes ell empiré, ainfi

qu’on en voit la preuve dans les an-

ciens Nilomêtrer du diilri& d’Al—Sa’id,

qui tous ont confiamment marqué

24 doigts pour cha ue coudée, fans

jamais rien ajouter ce nombre.

Al—Mar’zidi marque,. que quanle_î

!
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Nil étoi_t parvenu àla hauteur de 15.Afextum cubitum, tunc emergebat bo-

coùdée$ , & qu’il entamoit feulement

la feixième, alors il n’y avoit qu’un

certain nombre de gens qui en pro—

fitoient, & la terre n’étoit pas trop

arrofée ; ce qui étoit fuivi d’une

diminution dans les tributs qui fe

payoient au Sultan. Mais quand les

accroifl‘emens alloient jufqu’à 16 cod-

dées complettes, qu’alors les tributs

num nonnulli: bominibur, neque ni;

mium rigabatur terra. Sed binc‘fie‘-

bat imminutio tributorum Sultani.

Quando autem perveniebat incremen—

turn ad fexdecim cubitor, tune com—

plebatur tributum Sultani , €9’ homi—

ne.r multo proveniu abundabant; ca-

que inundabatur quartz: par; regio-

nir, fed [toc erat nacivum jumentit ,

fe payment fans rabais , vû que la Bprÿter defefium pabuli.

recolte étoit abondante; & en ce

cas—là les eaux couvroient la quatriè-

me partie‘ du païs: mais d’un autre

côté, cela étoit nuifible pour les_bê-

tes de fomme, qui alors manqument

de fourage. _

_ Il ajoute: Enfin le plus haut pomt

de l’inondation générale qui repan—

doit la fertilité dans tout le païs,

c’étoit quand les eaux montoient àla

hauteur de 17. coudées. Cela_fufii—

fait à tous égards, & procur01t l’a-

bondance généralement dans tout le

Païs. '

Mais quand le Nil, après être par-

venu à 17. coudées, continue à mon-

ter jui‘qu’à 18 , alors la quatrième par—

tie de toute l’Egypte eit mondée , &

plulieurs terres en font endomma-

um ait: Summum denique incre—

mentorum generalium , uod utilita—

tem regioni univerfæ aä‘erebat, fuit

illud, quad afl'urgebat ad [apte-mds—

cim cubitot. At ue fuflicientiam om—

nimodam , €9’ atietatem univerfæ

terr‘æ eju: comp/chat.

Quanda autem, poflquam increvie

Nilus ad decimum dfiptimum cubi—

tum, provebitur a decimum atta—

vum, tune inundatur quar”ta par:

Ægypti, €5’ nocumento efl nonnulh’:

prædiis. Atque, inquit, ita fe babe:

incrementorum par: maxima.

Ego dico: Talir erat rerum flame

in eo, quo fcribebat, tempore, €9’ ante

illud , talzfque current mod…, prout

ille memoriæ prodidit, in anni: plu—

rimi: ufque ad annum fiptingentfiî—

ées. Et c’eit—là, dit—il , la hauteurDmum præteritum. At verô bac no ro

laquelle parviennent la plupart du

terms les accroiffemens. _ , ‘ ,

A uoi j’a‘oute, que dell—la l’etat

dans equel e trouverent les chofes

du tems qu’il écrivoit, &_,avant lui ,

& que tout fe faifoit ordinairement

tempore (videlicet anna 806.) jblum

terra: eleuatum efl ex ea quad cam

invafit luto, quad aqua [atum val—

Uit fingulit annir, adeô ut ponte:

exfuperaverit. "‘ * ”‘

de la manière qu’il l’a laill‘é par écrit, dans la plupart des années jufques

à1’an 700. Mais à l’heure qu’il eit, fçav01r en 806 , la furface de la terre

fe trouve rehaufi'ée‘ par le limon que les eaux y ont apporté d’une an-

née à l’autre, tellement que le terrein en ell devenu plus élevé que

les ponts. -———

“$*

{2
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CATALOGUE

DE QUELQUES ME’DAILLES RECUEIL—

LIES PAR L’AUTEUR EN AFRIQUE,

ET QUI SEMBLENT AVOIR ETE’ F‘RAP—

PE’ES DANS CE FAIS-LA.

]. Ur la première face on voit A pereur }uflinien , ceinte d’un diadè-

‘ la tête de ffuba ornée d’un me, avec cette Infcription D. N.

diadème, &”cette infeription fur le IVSTINIANVS P. P. AVG. (fig)

contour: Rex ]UBA; c’eit—à-dire Et voici la figure qui elt gravée :

Le Roi juba (a). Sur le Revers fe le Revers.

trouve un Crocodile (b) , au defl'us

du quel eit écrit : KAEUHATPA,& A “'

dans l’Exergue on a'oute : BACIAIC- gIÆI

CA, c’elt—à—dire: Reine Cléopatre. o.

II. La première face de cette CÀÎ.

Médaille repréfente la tête de l’Em—

HI. sur

(a) Le Roi _‘ïuba dont il s'agit fur cette Médaille, eit le feeond de ce nom—, qui

époufa Cléopatre furnommée Saline, fille du TriumVir M. Antoine & de Cléopatre

Reine d’Egypte. Il en eut un fils nommé Ptolomée , qui fut le dernier Roi de Nu—

midie, & que l'Empereur Caligula fit mourir. Au relie ce “fuba étoit fils de 3‘uba

premier du nom , petit-fils d’Hiempfal, arrière—petit-fils de Gauda, dont le pere étoit*

le fameux Maflînifla: car, quoique cette fuite fe trouve interrompue dans la Genea—

liogie des Familles publiée par R. Reinecciu: Tab. 43. pag. 329. tel ell: néanmoins l’or—

dre dans lequel les Rois de Numidie fe font fuccedé, témoin une ancienne Infcrip-

tion que le R. P. Ximenez a trouvée dans le château de Cartagena en Efpegm, &

qu’il m’a communiquée, La voici:

(b) Le Crocodile , qu’on fçaît être un Animal qui vit dans le Nil, ell: ici le l‘……

bole de l’Egypte, d’où Cléopatre étoit originaire. ,

(c) Cette Médaille a été publiée & décrite par Mezzabarba dans l‘on Traité des:—

Mùiaiüu de: Empereur: Romaim, où l’on peut la voir pag. 564. Edit. de Milan 1683-
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III. Sur la première face de cet-Ad’oreilles. Sur le Revers ell: un

te Médaille on voit un Soldat ( a)

debout, tenant une halte ou pique

de la main gauche; autour duquel

ell: écrit: KARTAGO. Le Revers

repréfente la tête d’un cheval cou-

rant; & dans l’Exergue on trouve

le nombre XXI.

NB. Le: Médaille: qui fuivent n’ont

aucune Infcription : en voici le: Type:.

Cheval (d) debout qui leve la tète,-

& au bas on remarque trois points

difpofés en triangle.

V. Un Cheval fur pied, avec un

anneau au deil‘us.

VI. Un Cheval debout qui tour—

ne la tête.

VII. Un autre dans la même

polture , & au delî'us de lui un pe—

lV. On voit d’un côté la tête de B tit Croill‘ant (e).

Cerêr, ornée d’épis (b), entremé-

lés de diltance en diltance de

VIII. Un Cheval qui court.

IX. Un autre qui le tient debout,

cornes de bœuf (c). &de pendans & derriere lui un Palmier (f).
.,

X. Un

( a) Peut-étre a-t—on voulu reprél‘enter par—là Belijäire, qui délit Giiimer,& re-

duifit Carthage fous l’obéill‘ance de l’Empire Romain. Le chiffre XXI. qu’on Voit fur cet-

te Médaille , de même que le nombre XIIII. de la précedente , défignent les années de

l’Empire de Fujiinien dans lefquelles elles ont été frappées, & qui reviennent aux.

années 547 & 540 de l’ère Chrétienne. On peut voir là-defl'us l’Ouvrage de Mea.

aubarha que nous venons de citer dans laNote précedente.

( b) Les Grecs donnoient à Ceri: entre autres épithètes celle de WOÀv'Ç’axvç: ce—

qui fait dire à Horace dans fon Poëme Séculaire:

----- - - - Spiced dana:

Cererem coron4.

C’elt—î—dire? Il orne Cerès d’une couronne d’épir. * Comme elle était la Déefl’e des bleds,

il n’y a pas lieu de s’étonner de la voir il fouvent repréfentée fur les Médailles frap—

pées en Afrique , dans la Sicile, en Egypte, & dans d’autres païs qui étaient autre—

fois célèbres par leurs riches moill‘ons. ‘

(c') Cerêr étant la même Divinité qu’l/ic, elle ell aufli quelquefois repréfentée avec

des cornes de bœuf, felon le témoignage d’Herodote, qui dit Eat. 5. 41. T3 )aÈp «ri; Ia.®r

äyapa. il! ;uvamfion BOTIŒPON içi, xaréme BMW; 'n‘w läv niquer.-

(et ) La Mauritanie, la Numidie & le territoire de Carthage avoient pris pour ar—

mes un Chevzl, comme étant un animal fort & belliqueux, & peut-être parce

que les Libyens avoient été les premiers à le dompter. On fçait d’ailleurs, que de

tout tema les Numidimr ont eu la reputation d’être les meilleurs Cavaliers, & de“

s’appliquer plus que toute autre Nation à bien drell‘er les chevaux. Quant aux trois--

points, peut-être ont—ils fervi à indiquer la valeur de la Monnoye, comme l’anneau

ou le cercle dans la Médaille fuivante. Ou bien , fi notre Médaille a été frappée dans—

quelque Colonie des Carthaginoi: en Sicile, anciennement appellée Trimria, il le

peut que par ces trois points on ait voulu faire alluñon aux trois principaux Pro-—

montoires de cette Ille.

(e) La petite Lune ou le Croifl'ant ell ici le fymbole d’Ifu, qui, comme nom-

l’avons dit plus haut, ell: la même que Cnet, Déeli‘é des maillons.

(f) L’Afrique, principalement dans les dillriê‘ts litués vers l’intérieur du païs,‘

n’abonde pas moins en dattes que l'Egypte, I’ldume'e, Babylone & autres Provinces

fertiles en Palmiers; enforte qu’elle a pû , avec autant de droit que celles—ci, pren—

draco: Arbre pour l’un de fes i‘ymboles.

u 3.

Catalo-—

gue de

Menara—-

LES.
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X. Un Cheval qui te arde der-A& qui le termine en pointe, com»

riere lui, ayant le pie droit de

devant levé.

XI. Un autre, de même.

XII. Une tête de Cheval (a).

XIII. Autre tête de Cheval, avec

la marque d’une once. _

XIV. La première face repré-

i‘ente une Tête ceinte d’un diadè-

me, avec une barbe pointue &

qui avance par le bout.

Sur le Revers ell: un Cheval au

galop.

XV. Celle—ci porte pareillement

d’un côté, une Tête ceinte d’un dia—

me fur la Médaille precédente: les

cheveux font frifés ou bouclés.

De l’autre, on voit un [Cheval

qui galope, & derriere lui un ra—

meau de Palme (b).

XVI. Du côté de la tête le Type

ne diffère point de la Médaille

qu’on vient de voir. Quant à la

Tête même,il femble par les traits

B du vifage que ce fpit celle de juin:

le Port:.

Sur le Revers ell; un Cheval qui

marche au pas, au deli'us duquel

paroit une Etoile (c).

dème avec une barbe qui avance

' XVII. Il

(a) On peut eXpliquer ce Type de la tête de CheVal qui fut trouvée lorfqu’on

jette. lei: fondemens de Canbager _‘ïujlin L. XVIII. c. 5. rapporte le,fait en ces ter-

mes: ln primir fundamentir caput bubulum inuentum ejl ; quad aufpicium quidam fruüua—

fæ terræ, jed labori0fæ, perpecudque fervæ urbir fuit: propter quad in alian locum urbs

iran/lara. Ibi quoque equi caput repertum, bellicofum potentemque populum futurumfigni-

ficans, urbi aufpicatam fedem dedit. C’eû-à—dire: Lorfqu’on creufa les premiers fon—

demens, on trouva une tête de bœuf: d’où l’on concluoit* bien la fertilité du ter-

roir ; mais comme cela préfageoit en même tema, que la ville qui y ferait bâtie auroit

beauconp de peine à s’élever, & qu’elle ferait toùjours fujette, on réfolut de choi-

fir une autre afiiette. Dans cet endroit ou trouva une tête de Cheval; ce qui

fignifiant que les habitans de la nouvelle ville deviendroient un peuple belliqueux &

guifl‘ant, on le prit pour un heureux préfage, & l’on y jette les fondement. Virgile

it suffi dans le Liv. I. de fon Enéide u. 445. &? fuivam.

Luca: in urbe fuit media, lætiflîmur umbrd ;

%ua primùm ja&ari undis &” turbine Pœni

fadere loco fignum, quad regie Juno -

Mon/trame, caput acrir equi: fic nam fare bella

Egregiain &” facilem oil'1u per jècula gentem. .

C’ei‘t—à-dire: Au milieu de la ville étoit un bois fort agréable par l’ombre qui y ré—

gnoit:c’elt-là que les Carthaginois ayant été jettés parla mer & par la tempête , ils y

trouverent en creul‘ant une tête de Cheval , que la Déell‘e _‘7unon leur avoit indiquée ,

comme un ligne que l‘es habitans fe rendroient & jamais célèbres par leurs exploits

guerriers & par leur richefl'e. '

(b) Ce rameau de palme peut défigner quelque vi&oire remportée fur les enne-

mis, ou bien le jeune ÿuba, fuppofé que la Médaille ait été frappée fous l‘on Pere ;

car Artemidore Oneir. L. [. c. 79. dit, que les Enfans des Princesl‘ont défignés par

des rameaux de palme: d’où il fembie que Tri/lan n’a pas mal conclu, [que les trois

'rameaux de palme que l’on voit fut une Médaille de l’Empereur Con ance, déno-

bïï_t}t les trois fils de Conflantin. Voyez Spanbeim de «fu £9° præflanticl Numrjm. Di_(f.

. p.'336.

(°) Peut—ètre s—t-on voulu indiquer par cette Etoile,l’inflnence du Soleil i‘iË_r l‘es

ru ts
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XVII. Il y a d’un côté la tête deA Le Type du Revers ell: un Lion

ÿu_piter Ammon (a) ; qui marche (d ). '

Et un Eléphant (b) de l’autre. XIX. On voit fur la première

XVIII. Sur la première face de face un Palmier chargé de dat—

celle-ci paroit la téte d’Hercule (c ) , tes;

couverte , comme à l’ordinaire, Et fur le Revers , le Cheval Pe—

d’une peau de lion. gaie (e).

\ XX. Un

fruits de la terre, & la vertu qu’il avoit de contribuer à la vigueur, à la fécondité

& au—courage des Chevaux. Mais ne feroit—ce point ici paŒazard l’Etoile vei‘per—

eine , ou du foir, qu’on a Voulu repréi‘enter ? Cette conje&ure ell fondée fur ce que cet—

te Etoile étant particulierement appropriée aux Bergers & aux Palleurs , l‘on apparition

ne pouvoit qu’être fort agréable & revérée chez les Numidiens, qui étaient généra-

lement tous adonnés’ à ce genre de vie. Beger dans fon Tnÿor de Brandebourg Vol. I.

p. 5I8. explique l’Etoile qui fe trouve fur une Médaille des Battiadienr, d'Apollon

confiitué Prêtre dans ce diliri&; & S;anbeim Diff VI. 1). 300. d’un Roi qui, guidé

par une Etoile ou par le Soleil,retourne chez lui, après avoir remporté le prix à la

courfe des chevaux. . . ‘

(a) On fçait qu’il y avoit anciennement dans la Libye un Temple & un Oracle

très-célèbre de ÿupirer Ammon: & il y en a qui prétendent, que fous ce furnom

d’Ammon les Libyens honoroient Cham , à qui eux & les Egyptien: doivent leur

cri ine. - ' '

(gb) Du tem: que cette Médaille a été frappée, il y ont beaucoup d’Elephans dans

la partie Septentrionale de l’Afrique, comme il paroit par deux endroits de Pline

I,. V. e. I. rapportés ci-deil”us dans les Extraits p.49. E. & p. 52. C. Et le PoëteMaxi—

lim, parlant de l’Afrique, s’exprime ainli L. IV.

Et vajlo: Eiepbantas babet, fævo:que Leone:

In pena: fæcunda fun: paris barrido tellus.

C’elt-à-iire: Elle nourrit de‘«grands Elephans, & féconde' pour l‘a propre peine,

cette région produit dans l'es horribles déferts des Lions feroces.

(c) C’elt i’Hercule Libyen, dont le nom a toûjours été fort célèbre en Afrique,

par fa lutte avec Ante‘e (Extrait: 1). 4 8. D.) l‘on Aurel près de Lixu: (Ibid. p. 49. A.) par une

grotte au Promontoire Ampelu/îa (Ibid. p. 42. B.) & par les fameufes colomnes appellées

de fon nom (Ibid. C. D.)

( d) Le Lion qui elt ici repréfenté, peut être regardé comme le fymbole de

l‘Afrique, qui elt appellée par un Poète Latin

—-—-—— Leonum

Arida nutrix;

 

.

s’efl—à—dire: Aride nourrice des Lions ; ou bien on peut l’expliquer du Lion qui fut

tué par Hercule. _

(e) Quoique le Type du Revers foit un Pegal‘e, qui ell le fymbole ordinaire des

Corinthien:, cette Médaille ei‘t néanmoins du nombre de celles qui ont été frappées

en Afrique: car les branches du Palmier qui fe trouve fur la première face font re-

prél‘entées penchant vers la terre; comme il elles plioient fous le poids des dattes;

au lieu que/des Palmiers plantés près de Corinthe, vù la température du climat, de-

voient nécelfairément être fieriles. Au relie on peut confuiter le Commentaire de

Tri/Yan
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XX. Un Cheval debout, & 1aA Toutes ces Médailles font de

tête levée. bronze, excepté les N°8 IV. & V.

XXI. Une tête de Cheval. dont l’une eit d’or & l’autre d’ar-

gent.

Tri/tan Tome I. p. 98. & Spanbeim Di0”ert. V.‘ 1). 27.7. où l'on verra que le Pegai‘e

ne défigne ici qu’un Cheval d’une grande vitefi'e; Type que l’on fçait convenir par.

faitement à l'Afrique.

 

CATA-
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CATALOGUE

L IV R ES
Imprimés chez ]. N E AULM E , Libraife a‘ la Haye , ou dont

il a acquis le droit de Copie, @” nombre d’Exemplaires.

Picii Cælii de Opfimiir, .€3’ Condimen—

ti: , Libri decem , cum Annomtioni—

bu: Martini L1fiefi, €9’ Notir felefliari—

but, variirque Lefiionibu: integrir Hu—

melbergii , Bartbii, Reine/ii. Ed. jbcunda,

longê auflior nique emendau‘or , 8.

Amflelodami 1709. .

Architerîture Militaire , ou l’Art de

Fortifier _: Contenant deux Nou-

veaux Syitèmes , pour confiruire

, avec moins de dépenfe , des Places

d’une défeni‘e plus avanta‘ eui‘e que

celles qui font fortifiées uivant le

Syfième de Monfieur de Vauban , &

, leurs Attaques; la Conflru&ion des

Chemins couverts, avec les Devis

pour celle des Fortifications ; l’Art

de defllner & de laver les Plans, de—

montré dans quarante planches en

. taille douce;par Mr. de Officier

de diftin&ion fous le Règne de

Louis XIV. avec un Traité de l’Art

de la Guerre, 2 vol. in 4. la Haye

1741.

Amours de Catulle & de Tibulle , par

Mr. de la Chapelle ,de l’Académie

Fran çoife; avec quelques autres Pié-

ces du même Auteur: Nouvelle Edi-

tion,augmentée d’unEloge de Mr,de

la Chapelle , 5vol. 1—2. la Haye 1742.

Architetture, comprenant les cinq

Ordres de Vignole , avec les Com—

men taires , Figures, & Defcriptions

de fes plus beaux Bâtimens, & de

ceux de Michel Ange ; plulieurs

nouveaux Defl"eins & Préceptes,

& tout ce qui regarde l’Artde bâ—

tir; avec une ample Explication,

par Ordre Alphabétique , de tous

les Termes: par Mr. A. C. Davii—

ler, & le Sr. le Blond ; 3_ vol. 4.fig,

Nouvel/e Edition, la Haye 1730.

_ Tome II.

Item, le Supplement du Sr.

le Blond féparement, avec 25 aout}.

fig. 4. 1738-

Anecdotes de la Cour de Philippe Au-

gui‘te, 6 vol. 12. Les 3 derniers fe

vendent féparement, Amfl. 1733.

Avanturas de Telemaquo Hij’o‘d’U—

lyfi'es; a Continuacion de libro 4

della OdyiÏea d’Homero, por el

Senor de Fe'nelon, Arzobispo de

Cambray; 12. la Haye 1713. tradu—-

cido del original Frances.

Les mêmes en Italien,traduites

du Manufcrit original de l’Auteur,

nouvelle Edition 2_ vol. in 8. Aug—

mentée & corrigée d‘une infini—

té de fautes, par B. D. Moretti,

Leyde 1719.

Nouvelles de Don Quixotte,

compofées par le Licentié Aioi1fo

Fernandez de Avellaneda; tradui-

, tes de l’Efpagnol pour la première

fois, nouvelle Edition, revûë & cor—

rigée, 2 vol. 8. Londres 1707.

de Telemaque fils d’Uiyfl‘e,

par Mr. de la Mothè-Fenelon , Ar—

chevêque de Cambrai; enrichies

de figures en taille douce, par Pi-

» cart, 4. Amfl. & Rotterdam 1734.-

Le même Livre, fol.

Atlas Portati‘f, contenant 285 Carter,

en 2 vol. folio.

, Iblio:beea Botaniea , feu Catalog”

Authorum Eÿ’ Librorum omnium qui

traitant de Re Botaniea , de parmi:

Vegembilibu: £‘J’c. à _7obmme Francifco

Srguierio. Acee_{fit Biblio”). Botanica jo.

Ant. Bumaldi , feu patin: Ovidz‘i Illon:—

albani ,Bo;zonienfis ,intm‘ part. divzfa,

4. l—lagæ Comitum 1740.

Baer/nm ( Herman…) Elemento Cbemiæ,

in 3 Toma: dimfa , 4. Lugd- Bflt- 1732-

x Boer—
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‘ Boerbat}? (Herman…) Opufrula omnio , 4.

Hagæ Comitum 1738.

Praxir Medica, 5 vol. 12.

-—-—-——- Ht‘jiori—a—Plantarum, 2 vol. 12.

—— Methodur Medendi , cum fig. 12.

de Viribur Medicamentorum , 12.

Bible (la Sainte) contenant leVieux

& le Nouveau Teftament , de la

Verfion de Mr. Martin, avec les

  

Notes marginales, allez gros ca- .

 

raétère , ing. Haye 1743.

d’une ouvelle Verfion" Fran-

çoii‘e, par Mr. le Gene, 2 vol.fol.

Amflerdam 1741.

Bibliothèque de Campagne, ou Amu-

femens de l’Ei‘prit & du Coeur,

raw]. 12. la Haye 1738 à 17 3.

Le Tome premier contient: ultave

Vai‘a , Hifioire de Suede. La Boucle

de Cheveux enlevée. Poème. Inès

de Cordoue, Nouvelle Efpagnole.

Hiûoire de la Ru ture d’Abenamar

&de Fatime. Le omte d’Amboife,

Nouvelle galante. L’Eloge du Vin

de Bourgogne. La Cham agne ven—

gée , ou Eloge du Vin e Rhe1ms ,

réponf‘e à la Pièce précedente.

Le Tome Il. contient: Catherine de

France , Reine d’Angleterre , par

Mr. Baudot de ]uilly , en 4 Portier.

Voyage de Campagne, en a Portier.

Le Comte de Gabalis, ou Entretiens

i‘ur les Sciences fecretes , par l’Ab-

bé de Villars , en Entretiens. Let-

tre fur le Comte e Gabalis. L’A—

prentie Coquette, par Mr. de Mari-

vaux. I.a Ducheil‘e de Milan. La Ro-

fe, Ode à Thémire. La Volupté,

Epître en vers. L’Amour regretté.

L’Honneur des Songes retabli. Les

dangers du Sommeil. Le Triomphe

de la Beauté.

Le Tome ill. contient: Hiûoire d’Iris,

par Poifi"on. Mémoires du Comtede

Comminge. Académie Galante , en

2 Parties , & la Concluiion. H1floire

de Henry IV. Roi de Cafiille, l‘ur-

nommé l’Impuifi'ant, en 3 Livre:. La

Cimrtœui‘e, Epître en Vers. Les

Ombres, l‘econde Epître.

Le Tome IV. contient: La Comtefl‘e

de Mortanne , par Mad. .. , en 2

Portier. Traité de l’Amitié, par la

CATALOGIÏEw

Marquife de Lambert. La Nouvelle

Aitrée , en 4 Livre:. La Comtefl°e de

Tende, parla Marquife de la Fayet-

te. Mémoires du Comte de Gram—

mont , par Ant. d’Hamilton. Ma-

lice de l’Amour. Origine de la Fof-

fette du Menton. "‘Le véritable A-

mour. Le Mépris des Richelïes.

Le Tome'_V. contient“: ’S‘u‘ite'des Mé—

moires du Comte de Grammont. Le

Temple de Gnide , par l’Auteur des

Lettres Perfannes. Le Calife & Zo-

roïne , Conte Oriental. La Princeil”e

de Cleves , par Mad. de la Fayette,

le Duc de la Roehefoueault & Se-

grais, le: 3 pren‘zie‘res Pottier. Madri-

gaux , Stan'ces, Contes, Chan ions &

Epigrammes de Mr. de la Sabliere.

Le TOrne VI. contient: La 4 Partie de la

Princeil‘e de Cleves. Le Prince de

Condé, Nouvelle hifiorique, par

Edine Bourl‘ault‘. Le Belier, Conte ,

« par le Comte d’Hamiit'on. Fleur

d’Epin'e ”Conte du ”même Auteur.

Eleonor d’lvrée , ou les Malgheurs de

l’Amour, par‘Mlle. Bernard, Auteur

' du Comte d’Amboife.‘ Aventure ex-

traordinaire, traduite de l’Efpagnol.

Epître aux Dieux Penates. L’A—

mour puni , &jultifié. L’Amour tou-

jours vainqueur. L’Art de foûmet-

. tre les Cœur‘s. L’Amour fecondé

ar le Caprice. Portrait de l’Amour.

e Courtii‘an defabufé du Monde.

Le Tome VII. contient: Les—quatre

' Facardins, Conte, par Mr. d’Ha-

milton. Voyage de Meilleurs Ba-

chaumont & la Chapelle. Beralde,

Prince de Savoye. Les Amours

de HenrilV. Roi de France. Let-

tres de Henri IV. à. la Ducheil‘e

de Beaufort, & à la Marquii‘e de

Verne. Le Triomphe de la Rai—

fon, Ode. La Vie paifible , & la

Mort tranquille. La Sottii‘e de l’A-—

mont & de I’lndiiférence , Balade.

Le Tome VIII. contient: Hifloire de

la Comtei‘fe de Gondez, écrite par

elle-même, 1 Partie. Hiltoire l‘e-

crete de Bourgogne, par Mlle. de

la Force, 1 Partie. Effai fur la Né—

ceŒté & les Moyens de plaire , par

Mr. de Montcrif, de l’AcacîÊmie

*ran-
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Francaii‘e, les 2. Parties. - Les Dons

des Fées, 'ou le Pouvoir de l’Edu-

cation, Conte. L’Ifle de la Liberté,

Conte. Les Ayeux, ou le Mérite

perfonnel. Alydor & Theri‘andre.

es Voyageurs , Conte. Eifai i'ur

l’Amour propre, Poème, par Mr.

de la Drevetiere , Sieur de l’Iile, en

4 Chanir.

Le Tome IX. contient : Hiltoire de

Marguerite de Valois Reine de Na—

varre, 1 Partie. Hiltoire de la Com-

teil‘e de Gondez , 2 Partie. Hif—

toire fecrete de Bourgogne, 2 Par—

tie. Madame de Villequier , Hif—

toire tragique. L’Amour guidé par

la Raifon, Ode. L’Hymen dupé

par l’Amour , Sarabande. L’Infen—

fibilité punie , Ode. Tyrannie de

l’Amour, Ode. Le Trepas inévita—

ble. Le Bonheur dela Médioérité.

Le Tome X. contient: Hifioire de la

Reine de Navarre, a , 3 £a” 4 Par—

tin. L’Amour vaincu par la Raifon ,

Poème. Depit contre le Tems, Ode.

Le Tome XI. contient: les Egaremens

' du Cœur &de l’Efprit,ou Mémoi—

res de Mr. de Meilcourt , en 3. Par—-

tier. La Comtefl'e de Ver i , Nouvel—

le hiitorique , galante tragique.

Hifioire fecrete de la Conjuration

des Pafli contre les Medicis. Ori— .

gine de.la Poëfie.

Le Tome XII. contient: Epicharis, ou

Hiltoire fecrete de la Conjuration

de Pifon contre Neron. La Prin-

cefl'e de Montpenfier. Anne de

Bretagne , ou l’Amour fans foiblef—

fe, par Mr. l’Abbé de Villars. La

Confiance à toute épreuve, ou les ,

Avantnres de la Comtefi‘e de Sa-

voye. ]aqueline de Bav1ere, Com-

teil‘e de Hainaut, Nouvelle hii‘to-

rique. Le Bâtard de Navarre , Nou.

velle hiltorique. Hiltoire du tems,

ou relation duRoyaume de Coque.

terie. Avis aux Peres de famille , fur

la thiliei‘fe de leurs Enfans. La

Morale de Pope. Le Pouvoir du

Coup d’œil. La Retraite du Courti-

l‘an , fur z. rimes. Les Douceurs

de la Solitude , Ode. La Belle Ga—

brielie, Bouquet. La Solitude en—

.V ”R E' S. 163

nemie de l’Amour, Ode. Les Fu—

reurs de l’Amour.

Burner, Hiltoire de ce qui s’eit pail"é

de plus mémorable en Angleterre

pendant fa vie : contenant depuis

]aques I. jufques au Commence—

ment du Règne de la Reine An—

ne , en M ‘»CCIV. 4 vol. 4. la Haye

1735-

Idem, les Tomes III. & IV. fe—

parés : contenant depuis Guillaume

III. jufques au Commencement

du Règne de la Reine Anne, en

MDCCIV. 9. vol. 4.

Bibliothèque Orientale , ou Diâio-

naire Hifiorique , Géographique

& Genéalogique de tous les Etats

Orientaux, par d’Herbelot; Nou-

velle Edition, augmentée , non feule—

ment des Remarques Critiques de

divers Sçavans, mais même d’Ad-

ditions très-confiderables de Mr.

Vifdelou, Vicaire Apoltolique à la

Chine, & avec des Cartes Géogra—

phiques, 2 vol. ol. fous preii‘e.

—-— ou . iitoire de la Lit—-

térature Françoife , où l’on montre

l’Utilité des Livres publiés en Fran—

çois depuis l’origine de l’Imprime-

rie,& ou l’on rapporte les jugemens

des Critiques fur les principaux

Ouvrages en chaque genre , écrits

en la même Langue, par l’Abbé

Gouje't , Chanoine de St. Jaques

de l’Hôpital , 61:01. 12. la Haye 1740.

Batailles d’Alexandre , Darius &

Petus , gravées _magnifiquement

d’après le Brun , parle fameux van

Gunit, en 13 feuille.“, grand format.

L‘eronir (Marti Tri/lit”) de Ofiirz‘ir

Libri trer. Cate 1li”ajor , fete de Se—

nefiute. L(£'ÏÏZ.‘.î, feu de Amititia. Para—

dexa. Seipz‘onz‘r Somnium ; fine Notte.

12. Amftelodami 1695).

Idem , Ami‘telodami1691.eum

Notil‘ Grævii.

Canifli Thrjlzuru: _Monumentorum Eee/e—

filfiiCOl‘ülil €)” Hiji‘oriuorum, ad fig…-

[orton ordinem digrflur , variirque Opu-

f…h‘: aufius , 7 vol. fol. Amitelo-

demi 1725.

Idem , Charm magna.

Cieerom‘r Opera omnio , cum delefiu

x 2 Com—-
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Commentariorum ÿ'ofepbi Olive”. 9

vol. 4. Parifiis 1741.

Catechii‘me (le) de jean Calvin , ex—

pliqué en Cinquante—cinq Sermons ,

fur les 55 Seétions du même Care-

chii‘me, par feu Mr. de la Treille:

Ouvrage très-utile aux Familles.

4 onl. 8. four prefl'e.

Cours de Chymie, contenant la ma-

nière de faire les Operations qui

font en ufage dans la Médecine,par

une méthode allée, avec des raifon-

nemens fur chaque Operation ; par

Mr.Lemery, de l’Académie Royale

des Sciences,Xl.Edition, revûë,

corrigée & augmentée par l’Au—

teur, 2 ,vol. 8. Leyde 1716.

Corps Univerfel Diplomatique, con-

tenant les Traités d’Ailiance, de

Paix , de Treve , de Neutraiité,

&c. avec les Capitulations Impéria-.

les &Royales, les Droits & les In—

térêts des Princes & Etats de l’Eu— ,

rope , par Mr. ]. Dumont, avec _le

Sup lement 26 ‘vol. complet , jul.

Am] erdam & la Haye 1726.

—-—-— Idem,le Suppl.àpart, 10 vol.fol.

Confolations contreles frayeurs de la

Mort, parDrelincourt, 2 vol. 8. Amji.

Coligny , ou la Tragédie de la St. Bar-—

thelemy, 8. 1740.

Carafes Célèbres & Intérefl‘antes ,

avec les Jugemens qui les ont déci-

dées; recueillies par Mr. Gayot de

Pittavnl, en 18 vol. 8. la Haye 1737.

jufquer a 1742. Edition plus ample

que celle de Paris.

Le Tome [. contient: Le faux Martin

Guerre. Hiiloire de Renée Cor-

beau. Le Gueux de Vernon. Plai-

doyer pour un Médecin qui préten-

doit être exempt d’étre Colie,€teur

de la Taille. L’Enfant reclamé par

deux Meres, ou la célèbre Cauie

de Saint—Geran. Marie-Marguerite

d’Aubrav. Marquifeclc Brinvillicr,

ou la célèbre Empoii‘0nneul‘t‘. Un

Mari & fa Femme accufés injui‘cc-

ment d’un Vol énorme, dont l’in—

nocence n’éclara qu’après leur con—

damnation, & la mort du Mari.

Le Tome Il. contient: Pierre Mege,

Soldat de Marine, reconnu par le

CATAL OGUE

Parlement de Provence pour être le

Sieur de Caille, Gentilhomme, &.

pour être Pierre Mege , par le Par—

lement de Paris. Urbain Grandier,

condamné comme Magicien , &

comme auteur de la Poifefiion des

Religieufes de Loudun. _

Le Tome Il]. contient: Femme accu—

fée d’avoir tué l'on Mari , qui fe jui‘ti-

fie en le repréfentant. Hiltoire de

Beau—Sergent & de Magdelaine

%ollivet. La Belle Epiciere, ou la

‘emme adultère condamnée. Hif—

toire de le Brun, ou l’Inn ocent con-

damné fur des Indices, & fa mémoi—

re jui‘tiiiée. Teitamens ilnguliers.

Le Tome IV. contient: Madame Ti-

quet , condamnée pour avoir en—

trepris de faire ail‘ailiner fon Mari;

& l‘on Oraifon funèbre. Legs d’un

Teitateur marié , fait à une Demoi—

I‘elle , caiï‘é & annullé, à caui‘e de

l’indignité préfumée de la Légatai-

re. Hilloire des Juges de Mantes ,

ou]uges Prévaricateurs punis. Cau—

fe de Dieu, ou Societé qu’un Hom-

me contra&a avec Dieu, exécutée.

Outrage fait à la Pudeur d’une Da—

me par une autre Dame. Mémoire

pour Dame Gomez, contre Mon-

fleur de Kinglin, fon Mari, ou le

Mariage mal allorti. Mémoire pour

le Sieur Louis de Rufiaing de Saint-

]ory, Dét‘endeur & Demandeur,

contre Demoifelle Jeanne Gene-

vieve Aubert de Chatillon , Deman—

dereil‘e & Défenderefl'e, ou le Ma—

riage avorté. Fille reputée fauil‘e-

ment Hermaphrodite. Dill”érenden-

tre un Baillif de Meudon & un

Procureur du Roi.

Le Tome V. contient : Hiftoire de

Charles François Harrouard , def-

avoüe par l‘on Pere & fa Mere.

Hiitoire de l’Abbé de Mauroy.

Queilion d’Etat, ou Fille reclamée

par deux Meres. Hiit0ire de la.

Marquife de Gange. Mémoire pour

le SicurGuillaume de la Roquette,

Chirurgien Juré de Paris, contre

Marie Anne Auron. Critique &

Contre-Critique de l’Oraifon fu—

nèbre de Madame Tiquet. Coto-

tel a—
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tei‘tation entre deux Chirurgiens

Jurés Oculii‘tes de Paris. Procu—

reur condamné aux depens en l‘on

propre nom, à caufe de fesmau—

vaifes Procedures.

Le Tome VI. contient: Hiitoire du

Procès entre le Sieur Saurin, de

l’Académie des Sciences, & le

Sieur Rouil‘eau, de l’Académie des

Belles Lettres. Hilloire de Louis

Gaufridy , Prêtre , brûlé comme

Sorcier par Arrêt du Parlement

de Provence. Religieufe préten—

duë Hermaphrodite, fur le Bénéfi-

ce de laquelle on jetta un devolu.

Mariage attaqué , confirmé par Ar-

rêt. Hil‘t0ire de Mademoii‘elle de

Choii‘euil.

Le Tome VII. contient : Mariage dé-

claré abufii‘ après 24. ans de co-

habitation, & la mort de l’Epou-

fe. Concubine Donataire,dont on

a confirmé la Donation. Mémoi—

re pour- le Sieur Pierre Fruferi,

Bourgeois de Lyon, Accul‘ateur,

contre les Sieurs Nadiour, Roc-

gece & Ribau , Accufés , ou les

Pipeurs confondus., Soufllet don-

né à une jolie Femme. Mémoire

pour François Brochart Sieur de

la Picbordiere , Officier dans le

Re iment Royal d’Artillerie, Ac-

cuié, contre Monfr. le Comte de

Nogent, Accufateur, ou Querelle

entre un Seigneur & un Particu—

lier. Femme adultère condamnée

à la perte de fa Liberté, & qui la

recouvre après la mort de l'on Ma-

ri, par un fecond* Mariage. La

fauife Teilatrice. Enfant reclamé

par deux Meres. Mémoire pour

Dame I)iodaty , Veuve du Sieur

de la Rouë,Ecuyer, contre les Hé—

V R E S. 165

caui‘e de la petitel‘i‘e de fa taille.

Quefiion d’Etat, où la preuve tef—

timoniale ne fut point admife. ]u—

gemens célèbres que l’Hiitoire

nous préfente : on y a joint d’au-

tres ]ugemens rendus par des Cours

Souveraines que l’on ignore.

Le Tome IX. contient: Procureur Fif—

cal convaincu de Subornation de

témoins, & de Prévarication, ou

Hiitoire de Frillet. Demande en

Rehabilitation de Mariage. Hiitoi—

re d’un Bigame , dont les deux Fem—

mes, après fa mort , conteitent l’une

contre l’autre fur la validité de

leur Mariage , & l’Etat de leurs

Enfans. Eccléfiai‘ciques derégléè

qui ont été punis.

Le Tome X. contient: Hifi'oire du Ma-

riage que la ComteiÏe de Boil'u &

prétendu avoir contracté avec Hén—

r-i.de Lorraine Duc de.Guife. Hif—

toire _du Chevalier de Morfan,.ou

Mari accufé de Bigamie,qui, pour

s’en juf‘rifier, accui‘e pli1fieurs per—

fonnes de lui avoir enlevé l‘a pre-

mière Femme., favoril‘é [‘on dégui—

fement en homme, & articulé la

mort de cette Femme traveilie-

La Liberalité imparfaite par Mr.

le Normand, Evêque d’Evreux, à

fon Clergé.. Fille qui veut chan—

ger fon Etat de légitime contre

celui de bâtarde. Pere. defavoüé

par fa Fille.

Le Tome XI.eontient: Traitéde la

Difl‘olution du Mariage pour cauf‘e

d’lmpuiiiance, avec quelques Pié—

ces curieul‘es fur le même fujet, ou

Apologie du Congrès. Refutation

de l’Apologie du Congrès. Deman—

de en Cail‘ation de Mariage. Arrêts

en faveur des Comédiens François.

ritiers du Sieur Franconi, ou Legs Le Tome XII. contient: Hiitoire du

fait fous une condition contre les

bonnes Mœurs.

Le Tome VIII. contient : Hiltoire de

Monfieui‘ de Cinqmars grand—E-

cuyer, & de Mr; de Thon. Epreu-

—ve qui tendoit à cail”er le Mariage

abolie, comme contraire aux bon-

nes Mœurs,ou Congrès aboli. Cha—
\

nome qu’on refufe d’admettre , a

Connétable de Bourbon ,jugé com—

me Rebelle ah Roi & à l’Etat. Con—-

damnation d’une Fille accufée d’étre

Sorciere. Le Spe&re,oul’lllufion

reconnu'e‘. Mariage fait à l’extré—

mité , reprouvé. Reclamation con—

tre des Vœux.

Le Tome XIII. contient: La Marquil‘e

de Sally , accul‘ée de Meurtre de fou

x 3 Ma«
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Mari, & d’une Suppofition de fa

part. Hifioire de Jean Maillard,

ou Mari qui , après 40 ans d’ab—

fence, vientaccufer fa Femme d’A-

dultère & de Bigamie. Don Car-

los , fils de Philippe l‘econd Roi

d’Efpagne, condamné à mort par

fon Perel Alexis Petrowitz, Czar-

rewitz & Héritier préfomptif de

Ruifie, condamné à mort par l‘on

Pere. Majorat de Rye.

Le Tome XIV. contient:.Hifloiœ de

Monfieur de Montmorency , 'ugé

comme Rebelle au Roi & à l’ tat.

CATALOGUE

Parlement. Si une Coquette peut

retenir avec 'ui’cice les gains qu’el-

le a fait dans on Commerce galant ?

Raifons pour & contre. Le Maria-

ËÎ de la belle Tourneufe attaqué

confirmé. Comédienne célèbre

qui fe pourvoit contre fon Maria-

ge. Copie d’un Teltament Militai-

re confirmée. Si après trente ans

la Mort civile eIt préfcrite, & l’Ac—

cufé qu’elle a préfcrit eft cenfé ref

vivre civilement , & fi les effets

qu’elle a éteint peuvent renaître ?

Des Peines parmi les Romains.

Le Tome XVIII. & dernier contient:

Hifioire du Difl'érend— que Mr. Fu—

_ Hiltoire de Mademoifelle Ferrand.

Le Tome XV. contient: Liberté re-

clamée par un Negre , contre l‘on

Maitre qui l’a mené en France. Le

Code Noir {ou Edit du Roi, fervant

de Ré lement pour le Gouverne-

ment l’Adminii‘cration de la Initi-

ce & de la Police des lfles Françoi-

fes de l’Amerique, & pour la Dif-

cipline & le Commerce des Ne-

gres & Efclaves dans le dit Païs.

Hifioire du Mariage de Mademoi—

felle de Kerbabu , ou le Mariagede-

claré nul. Fille mineure appellée à

la Religion , & qui y ei‘t admil‘e mal—

gré la refiftance de l‘on Pere & de

fa Mere.

Le Tome XVI. contient: Hifl:oire des

Demèlés d’I—Iortenfe Mancini, Du-

cheiïe de Mazarin , avec fon Epoux ,

qui furent la fource de leur Pro-

cès. Principes pour les Separations

de corps & de biens dans les Ma—

riages. Mémoire pour Marguerite

Avarillon , Demanderefl'e en Sepa—

ration d’habitation , contre Fran-

çois de Sorny, Ecuyer , Défendeur.

Suite des Gaules de cette Separa—

tion. Traité de la Diiîolution du Ma—

riage pour l’Impuilfance, ou Froi-

deur de l’homme ou de la femme,

par Antoine Hotman, célèbre Ju-

risconfulte , & puis Avocat Géné-

ral au Parlement de Paris lors de la

Ligue.

Le Tome XVII. contient: Filiation vai-

nement reclamée, malgré la preu-

ve adm1fe par le premier juge, &

autorifée prov1fionellemeut par le

retiere eut avec l’Académie Fran-

çoife. Avocats & Médecins de

Lyon attaqués pour avoir pris le

titre de Noble : l’on ramene au

fujet des endroits curieux touchant

_ leurs Profeflions, on a recueilli plu—

fleurs traits, & decidé des quel”-

tions importantes. Hiltoire d’un

Parrieide commis par deux Enfans,

où leur Mere a participé, jugé au

Parlement de Provence. Charles

premier Roi d’Angleterre ,condam-

né à mort par fes fujets.

DIaleüz‘ lingua? Græcæ in Scbolæ Re—

giæ VVeflmonaflerienfi: ufum re—

cognitæ , operâ Mich. Maittaire : Præ£ -

n‘onem Efi’ Appendicem ex Apollonii i-

fcali fragmento inedito addidit _7. F.

Reitziur, 8. Hagæ Comitum 1738.

Dionifii Caflîi Hijioriæ Romana: Li-

bri ui fupcrfunt, prioribu: XXXIV.

ann] :: , ex Guilelmi Xylandri interpre—

tatione; pridem à jeanne Leunclavzb,

€9’ nunc ab Hermanno Samuele Rayma-

ro , recentiùr, locir innumerir emendan‘ ,

cum nom 70. Albertz‘ Fabr‘icii, Hagæ

Comitis, fol. fub prælo.

Difiionarium univerfale Latino-Gallicum.

8. Hague Comitum 1731.

Diétionaire Hiltorique , ou Mélange

curieux del’Hiitoire facrée &pro-

fane &c. par Mr. Louis Moreri.

Prêtre, Doéteur en Théologie; 18.

@” derniere Edition , revûë , corrigée ,

& confiderablement augmentée ,

8 vol.fol. Amflerdam , Leyden ,Ja I{aye,

Utrecht, 1740.

Di£tio-
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Di&ionaire Géographique de Ban—

drand. 4. Utrecht, 1701.

Difl‘ertations curieul‘es fur difiérens

Sujets , par Mr. Huet ,Evéque d’A—

vranches, & recueillies par l’Ab-

bé Tilladet, 2 vol. 12. 1720.

Di&ionaire Géographique & Criti—

que, par Mr. Bruzen de la Marti—

niere, Géographe de Sa Majeûé

Philippe V. Roi d’Efpagne, 10 vol.

fol. la Haye, Amflerd. ,Rotterd. 1737.

Hil‘t0rique & Critique par

Mr. P. Bayle, 4. Edition, revûë ,

corrigée & - augmentée , avec la

t Vie. de l’Auteur, par Mr. des Mai—

zeaux , 4vol. fol. Amfl. €‘f Leyde 1740.

(Nouveau) ÿifiorique &

Critique , contenant, 5 Articles

qui ne fe trouvent po dans celui

de Bayle , 4 vol. fol. Haye , fourpre_[Ïe.

D. Quixotte de la Manche, en Efpa-

gnol , Ncanelle Edition faite fur celle

de Londresin 4. avec de jolies figu—

res,gravées fur les beaux deiÏeins de

Coy] el, 4 vol. 8. Haye 1743.

Ra riri (Defiderii) Colloquia , cum No—

. tir feleftis variorum, addito Indice

nova, 8. Delphis& Lugd. Bat. 1729.

Etrennes Chrétiennes, ou Prieres &

Méditations traduites de l’Anglois ,

dem. Edition, à laquelle on a ajouté

l’Idée abregée de la vraye Religion ,

& quelques Cantiques Sacrés, 8.

Utrecht.

Egaremens du Cœur &de l’El‘prit , ou

Mémoires de Mr. de Meilcourt, par

Mr. Crebillon le Fils, en 3 Partie: 12.

la Haye 1742.

Efl'ai fur l’Hiltoire du Siéçle de Louis

XIV. par Mr. de Voltaire , qui fe-

ra fuivi de l’Hiitoire générale de

 

ce Siècle , & contiendra aufli l’I—Iif-

toire des Arts & des Sciences, cel-

le des Hommes Illuitres , en un mot,

celle de tout ce qui s’ei’c paffé de

confiderable en Eur0pe dans le

XVII. Siécle , en plulieurs Volumes

in douze ,çfour prejfe.

Ortuita acra , quibu: Comrizentariu:

de Cymbalisfubjicitur, 8. Amlt. 1727.

Fabri (Bafilz‘z‘) T[re/aura: Eraditionir Scho-

laflr‘cæ , accomodatu! difcz‘piinir onznz‘um ,

c‘ omnibur ufm‘, po,/I celeberrimorum

V R E S. 1674

Viroram Buc/men“ , Cellarii , Grævr‘i ,

opera: @” adnotatz‘ones, @” Andrea: Smbe-

liicurar,iterum recenfitur, @’ entenda-

tu: à 30. Matt/n‘a Gefnero, 2 vol. fol.

Hagæ Comitum 1735.

Fables d’Ei‘ope , avec des explications,

par Baudouin, 12. fig. la Haye.

GRotz‘ur (Hugo) de Veritate Religio—

n:”: Cbrzfiianæ, cum noti1 Clerici,

8. Hagæ Comit. 1734.

Grammaire pour apprendre l’An—-

glois, par Pell, 8. Utrechc 1725.

Françoife & Angloife ,

par Rogifi'art , 8. la Haye 1738.

Oratiur ex Editione @” cum Noti:

_ Bentlec‘i. 4. Amit. 1726.

Idem, charta magna.

Hofmanm‘ Confultationum @’ Refponfio-

num Medicinah‘um Tbejaurus, 3 vol.8.

Amit. 1724.

Huetiur de Imbecilh‘rate Men… Humanæ ,

12. Amlt.—1738.

Hzfioria Ecclefiaflr‘ca duorum primorum à

Cbrr‘flo nato Sæculorum , e veteribu:

Monumentir deprompta, à jeanne Cle-

rico: Editio rima, eaqu anim, ana—

men Acce_{]£nibur Correfiioniburque

ipflur Auäorr‘r novrflîmê illuflrata €5'

emendata, 4. Am&elodami 1716. &

deinde, Hagæ—Comitum 1 43.

Hii’toire du Ciel, conlideré elon les

Idées des Poètes, des Philof‘ophes

& de Moïfe, par l’Auteur du Spec-

tacle de la Nature , 3 vol. 12.1a Haye

1740.

Supplement à l’Hiitoire du Ciel,

feparement 12. la Haye 1741.

Hiltoire Romaine de'Tite Live, tra—

duite du François, par Mr. Guerin,

Ancien Profell”eur d’Eloquence de

l’Univerfité de Paris, 10 vol. 12. la

Haye 1740.

Critique del’Etablifl'ement de

la Monarchie Françoife dans les

Gaules, par Mr. l’Abbé du Ros, 3

vol. 12. Amfl. 1735.

de la Sultane de Perfe , Contes

Turcs, 12. la Haye 1736-

du Vicomte de Turenne, par

Mr. l’Abbé Raguenet: Ouvrage qui

caraétérife parfaitement bien fou

Héros, 2 vol. 8. avec de: Médaille: ,

la Haye 1735. Hif
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Hiltoire Nouvelle d’Angleterre , en

Anglois & en François , par deman—

des & réponl‘es, tirée des plus fa—

meux Hiltoriens Anglois , croi/ième

Edition, corrigée & augmentée, 12.

la Haye 1738.

-——-—— des Decouvertes & des Con-

quêtesdes Portugais dans le Nou—

veau Monde, avec de: fig. en taille

douce, par le R. P. Lafitau,]éfu1te,

- 2 vol. 4. Pari: 1733.

Idem, 4 vol. 12.

Huet fur la Foibleile de l’Ei‘prit Hu-

main, 12. Amflerdam. Nouvelle E—

dition, fou: prefle. _

Ililtoire de France , depuis l’Etablifi‘e-

ment de la Monarchie Françoife

dans les Gaules, jufques à la mort

de Louis XIV. par le P. G. Daniel ,

]éfuite. Nouvelle Edition , r'evûë,

corri ée, & augmentée d’une Com-

parai on des cieux Hiltoriens, le P.

Daniel & Mezeray, en deux Dif—

fertations , & d’une Table générale

des Matières , en 17 vol. 12. Amfler-

dam, la Haye @” Utrecht 1742.

& Avantures de Dona Rufine ,

fameul‘e Courtifanne Efpagnole, 2

vol. 12. la Haye 1743.

--—-—— des fepr Sages «. e la Grece , par

Mr. de Larrey , Confeiller de la

Cour & des Ambalïades du Roi de

Pruil‘e, troifiême Edition, augmentée

de Remarques Hifioriques & Cri-

tiques, par Mr. de la Barre de Beau—

marchais , 4 Tom. 12. la Haye 1734.

des Amours d’Abelard & d’He-

» loife, 12. la Haye 1711.

Ournal I—Iiilorique de la République

des Lettres , par l’Auteur du Jour—

nal Littéraire,9 Partie; m3 vol. 8. de—

puis]uillet1732.jui‘que8 à la fin de

1733. la Haye 1732 & 1733.

du Règne de Henri IV. par Mr.

Pierre de l’Etoille, Grand-Audien—

cier de la Chancellerie de Paris,

avec des Remarques Hiltoriques du

même roms, 4 vol. 8. la Haye 1741.

Journées Amufantes , dédiées au R01,

par Mad. de Gomez; troijz‘Bme Edi-

zion, revû‘é, corrigée & enrichie

de figure; en taille doute , 8 'vol. 12.

.’imjierdam 1736.

    

CATALOGUE

Erelr‘i de Lan”nitate elegantion‘ com—

1 paranda Scriptore1‘felefli, 4.

’ Ommii ( ÿodocz‘) Medici clim celeber—

rimi , Ohfi2rvationum Medicinalium

Libre” tre: : Opujculum Aureum. 8 . Aïn—

fiælodami 1738. ‘

Longinu: de Sublimitate, cum nova Ver-

jîone ac Notir Pearæ, 8. Hagæ Comi—

tum 1743. fab prælo. .

Lettres Paitorales de l’Evêque de Lon-

dres aux Fidèles de l‘on Diocél‘e,

contre les Libertins & les Incrédu-

les , avec un Préfervatifcontre l’In—

créduliré, 4 Partie: 8. Haye 1732.

Liturgie , ou Formulaire des Prieres

publiques, à l’ui‘a e de l’Eglife An—

glicane, 1ŒLon . 1729.

Lettres (N elles) Perfannes, 21:01.

12. Haye 35.

Armora Oxonienfia,feu Marmorum

Arundeh‘anorum , Seldenianorum ,

aliorumque delineatio , cum diverfiarum ,

maxime H. Prideaux Commentariir ;

Editio nova , à Matlario data , fol.

Londini 1732 cum fi uris.

Mémoires du Marquis läañ‘ei , Lieute-

nant Général des Troupes de l’E—-

-le&eur de Baviere & de l’Empe-

reur: contenant la Defcription ex-

a€te de plulieurs des plus fameu«

fes Expeditions Militaires de notre

Siècle, traduits fur l’Original lta«

lien, 2 vol. 8. la Haye 1740.

-—-——— de l’Académie Royale de Chi-

rurgie de Paris, avec grand nom-

bre de figures, 4. Pari: 1743.

d’Artillerie , où il ei’c traité

des Mortiers, Petards, Arquebufes

à cron, Moufquets &c. & généra—

lement de tout ce qui dépend de

l’Artillerie, tant par Mer que par

terre , de la manière de défendre les

Places. & du Devoir des Officiers;

par le Sr. Surirey de St. Remy , dcr—

niere Edition, augmentée de matière

& de Planches , 2 vol. 4. la Haye 1741.

Politiques,Amufans & Saty-

riques, par Melfire ]. N. D. B. C. de

L. Colonel du Regiment de Dra—

gons de Cafauski , & Brigadier des

Armées de Sa M. Czarienne, 3 vol.

8. à Veritopolie 1735. ‘

du grand Louis de Condé, fer—-

vant
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vant d’éclairciffemens & de preuves

à l’Hiitoire de Mr. de Thon , conte-

nant ce qui s’efc paiIé de plus mé-

morable en Europe: Ouvrage enri—

chi de Piéces curieul‘es qui n’ont

jamais paru, & de Notes Hifiori-

ques , orné de Portraits, de Vignet-

tes & de Plans de Batailles, & aug—

menté d’un Supplement qui con-

tient la Légende du Cardinal de Lor-

raine, celle de Dom Claude de Garfe,

l’Apologie & le Procèr de jean Cbaflel ,

& autres Piéces, avec des Notes

Hifioriques , Critiques & Politi—

ques. 6 vol. in 4. Haye 1743. ,

Mille & une Faveurs, Contes de Cour,

tirés de l’ancien Gaulois de la Rei—

ne de Navarre, & publiés par Mr.

le Chevalier de Mouhy, 8 vol. 12.

Amflerdam 1740.

Mémoires de feu Mr. Omer Talon;

Avocat au Parlement de Paris , con-

tenant des Piéces autentiques qui

fervent d’éclaircifl'e‘mens & de preu-

ves aux Mémoires de Retz , Joli, &

Brienne. 8 vol. 12. la Haye 1732.

de Retz, Joli, &Brienne, 8

vol. 12. la Haye 1732.

—- pour fervir à l’Hifioire de la

Grande-Bretagne fous les Régnes

de Charles II , de ]aques II, de

Guillaume … , de Marie II. & d’An—

ne I. avec une Introdu&ion con-

cernant les Régnes de ]aques 1,

Charles I. & Cromwel, par Bur-

net,'6 vol. 12. Haye 1735.

...—_— Item, la Continuation fépare-

ment: contenant le Régne de Guil-

laume III, de Marie 11. & d’Anne

]. 3 vol. 12. Haye 1735.

Méthode Nouvelle pour aprendre à

bien lire, & à bien orthograplær,

par jean Palairet, 8. la Haye 1737.

Mémoires du Comte de Brienne, Pre—

mier Secretaire d’Etat , contenant

les Evenemens les plus remarqua—

bles des Régnes des Louis XIII. &

de Louis XIV. jufques à la Mort du

Card. Mazarin , pour l’Initru€tion

de fes Enfans, 3 vol. 8. Amfl. 1719.

pour fervir àl’l—Iiftoire Natu-

turelle des Petrifications dans les

4- Parties du Monde, avec divers

Tome II.
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Indices & quantité de figures, par

Mr. Bourguet, 4. la Haye 1742.

Mémoires de la Cour de France pen-

dant le Régne de Louis XIV, par

Mad. dela Fayette, 12. Amfl. 1731. .

Ovellas Exemplares de Miguel

de Cervantes Saavedra,dirigidas

à la Senora Contefi'a de Wellm0r-

land ,adornadas y illultradas, 2 vol.

8 . en la Haya 1729 avec de jolie: figurer.

Nouveau Recueil de Chanfons choi—

fies, avec les Airs nottés 7 vol. 12.

la Haye 1735.

Item, Tome 8 four prejÏe.

Teltament, gros caraëtère , ‘ 8.

Haye 1735.

A New Franch Grammar , by Mr.

Rogiil‘art, 12. la Haye 1738.

Nouveau parfait Maréchal, ou de la

ConnoilÏance des Chevaux , plus

ample& plus parfaite que celle de

< Mr. Solleyfel, par Garfault, Grand-

Ecuyer du Roi , avec grand nombre

de figures, 2 vol. 4. la Haye 1741.

Théâtre François , contenant

les meilleures Piéces qui fe font fai—

tes depuis vingt ans, en 12 vol. 12.

la Haye 1737 à 1743.

Le Tome [. contient: Les Macchabées ,

Romulus, Oedipe , Tragédier. Danaë,

ou ]upiter Cril‘pin , l’Amour vengé ,

le Naufrage, l’Ecole des Amans , le

Mariage fait & rompu, le Dedit.

Comédien

Le Tome Il. contient: Medée , Marius ,

Mahomet Il, Tragédier. La Métem-

pfycol‘e , le Roide Cocagne , la Re-

conciliadon Normande, les trois

Freres Rivaux, Comédies.

Le Tome Ill…conlienl: Erigone, Habis,

Tragédier. Le Glorieux , la Vérité

Fabulilte , le Phénix, le Je ne fçais

quoi, Comédier.

Le Tome IV. contient: Annibal , Cléar—

que Tyran d’Héraclée , Tragédier.

Les Sermens Indifcrets , l’Ecole des

Meres, le Mari curieux, la Criti-

que, Comédier.

Le Tome V. contient: Guflave, Pelo—

pée, Tragédier. Le Complaifant, le

Parelleux, le François à Londres,

le Temple du Goût, le denouëment

imprevû , Coméditl.

y Le
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Le Tome VI. contient : jonathas , Abi‘a—

lon, Tragédics. L’Ifle de la Raifon ,

I’Heureux Stratagême , le Rendez—-

vous, la Pupille, les Billets doux,

les Enfans trouvés, Comédies—.

Le Tome VII. contient : Ataxare, Mar— ’

fidie, Tragédier. Les Préjugez à la

Mode , les Vifionnaires , les Mécan-

tens ,le Déguifement , l’Impromptu

de Campagne , Comédier.

Le Tome VIII. contient: Sabinus & Epi-

none , Marie Stuart Reine d’An-

gleterre, Tragédic:. La FaulI‘e Anti-

pathie, les Voyageurs , la Mere

Confidente , la Veuve Coquette ,

Conzédiet.

Le Tome IX. contient: Semiramis, A—

ben l‘aide, Tragédiet. La Fauil‘e Agnès,

la Surpril‘e dela Haine , l’Apologie

du Siècle, le Retour de Mars, Co-

médian

Le Tome X. contient: Childeric Roi de

France, Tragédie. Les Aé‘teurs depla-

cés, l’Ecole des Amis, la Famille,

Arlequin apprentif Philol‘ophe , les

Amours anonymes, Comédies.

Le Tome XI. contient: Thélamire, E—

douard III. Tragédiet. Le Couleu-

_ tement forcé , le Rajeunifi‘ement

inutile , Comédien

LeTomeXlI. contient: Ifaac,jon athas&

I)avid,îä*agédier,par le R. P. Brumoy.

Le Couronnement du jeune David ,

Pafloralc, par le même. La Boëte

de Pandore & Plutus. Comédies par

le même. Efope au Parnail‘e , & l’A-

mant Auteur, autre: Comédien

’ Vidiz‘ Opera omnio fine Notit , 3

0 vol. 24. Ami‘telodami.

Oeuvres du Comte d’Hamilton , 4 vol.

12. la Haye 1737.

de Mathématiques & de Phy-

fique de Mr. Mariotte , de l’Acadé-

mie Royale des Sciences , compre—

nant tous les Traités de_cet Au-

teur , tant ceux qui av01ent _dèja

parû feparement , que ceux qui n’a—

voient pas encore été publiés: im—

primées fur les Exemplaires les plus

exacts, revûës & corri ées de nou-

veau , 2 vol. 4. la Haye f%gum 1740.

-—————— du Seigneur de Brantôme.

Nouvelle Edition, revûë & corri—

 

CATALOGUE

gée en une infinité d’endroits, aug—

mentée du Traité des Duels, pics

Rodomontades Efpagnoles, de on

Teltament , de plufieurs Vies

dHommesillultres qui n’ont jamais

paru , des Lettres d’André de Bour—

deille au Roi Charles IX , de l’Hi—

[toire Génealogique de la Maifon de

Bourdeille , & accompagnée de Re—

marques Hiltoriques & Critiques,

par-le Duchat & autres, avec detrè1—

joli: Frontifpicer €?” Vignetm, en 15 vol.

12.1a Haye 1741.

Ite m,les Tomes XVI. & XVII.

four prefl’e; contenant des augmen-

tations nouvelles & confiderables,

tirées des Manufcrits de l’Auteur,

avec une ample Table des Matiè—

res, 12. Haye 1743.

Oeuvres de Pavillon , 8. Amfl. 1720.

de Machiavel , avec l’Antiæ

Machiavel, en 7 vol.12. nouv. Edi-

tion complette, la Haye 1743.

Odes de Mr. de la Motte , 3 vol.12.

Alingenii (Marcelli) Zodiaqu Vine,

id efl , de Hominil‘ Vita , Studio, a:

Moribu: optime inflituendü , Libri XII.

8. Roterodami 1722.

Paris , ou le Mentor àla Mode , par le

Chevalier deMouhy,8. 3Partie: 1737.

Poëfies Spirituelles de Mallacal , 8.

Païfan Parvenu, par Mr. de Marivaux ,

en 5 Portier petit 12.

Pfeaumes , en 32. Amflerdam, trè: -joli

caraflère.

Uintiliani (M. Fabii ) de Inflitutio—

ne Oratoria , Libre” duodecim , cum

Notir €9’ Animadverfionibur Virorum

do£torum , [mama caro recogniti , E‘)"

emendati per Petrum Burnzannum, 3

vol. 4. Lugd. Batavorum 1720.

Quatre Lettres fur la Difcipline Ec—

clèfiafiique, par Mr. le Maître, 8.

Utr. 1720.

Tmer (Tbomæ) Fædera , Conventio-

ner , Litteræ, @’ Afla Publica cu—

jurcunque gmcrz‘r, inter Rega: Angliæ ,

€! alto: quo:vir Imperatorer , Regex,

Pontiflcet, 656. ah ineunte fi:culo duoa‘c-

timo ; videl. ab Anno 1101. in luccm

mtfl'd de mandato nuperæ Regime: Edi—

tio 3. ad originales Charm: in Turrz‘

Londinenfi denuo [mama fide collattg
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&? emendata , fludia Georgii Holmet,ifl

novem Tomos divii‘a , Folio, Hagæ

Comitum 1743. Cette Edition eit

d’autant plus eitimable, qu’elle-ell:

accompagnée de Tradu&ions Frau- '

çoifes de toutes les Piéces qui font

en Anglois, de bonnes Tables des

Matières,de Piéces qui ne font point

dans l’Edition de Londres, & de

l’AbreËé Hii‘torique des fusdits 20

vol.d’ &es,dont 17 ont été faits par

Mr. Rapin, & les 3 autres par un

_ auiîi habile Homme.

Ritntpbii Herbarium Ambainenflz , exhi—

ben: Planta: quæ in Amboina €‘f adja-

centibur reperiuntur In ulit, aaauratzflî—

mê defcriptas, quad infuper exhibet

varia Infefiorum, Animalimnque ge-

nera , figurit depifia; edidit in luaem,

69' in fermonem Latinum vertit :70.

Burmannut, Med. Daft. 6. vol. fol.

âmit. Hagæ Comit., & Ultraj. 1741

1 .

Remarä1äs Hifioriques & Critiques

fur l’I—Iifioire d’Angleterre de Ra—

pinThoyras, ar Mr. N.Tyndal,Maî-

tre és Arts; fur le Recueil des Ac

tes publics d’Angleterre de Thomas

Rymer , par Rapin , avec les Notes

de Mr. Etienne Wathley, 2 vol. 4.

la Haye 1739. -

Relation du Voyage d’Efpagne par

Mad. Daunoy,contenantles Mœurs

&c. des habitans du Païs ; & ce qui

arriva à Philippe IV. à l’égard d’une

Dame qu’il aimoit, & pluiieurs au—

tres particularités , 3 vol. 12.la Haye

1715.

Rollin Hii‘t0ire Ancienne des Egyp-

tiens, Carthaginois &c. Nouv. Ed.

13 vol. 12.fig.

Item , l’Edition de Paris, avec la

Manière d’étudier , 8 vol. 4. avec de

belle: Vignet. trè:—belle Edit.

Recueildes Piéces du Regiment de la

Calotte, 12. Paris 1726.

—-—— des Remedes faciles & do-

meitiques, par Madame Fouquet,

2 001.12. Utrecht 1741.

d’Eitampes d’après les plus

beaux Tableaux & les plus beaux

Defl'eins qui font en France dans

le Cabinet du Roi, dans celui de
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Mgr. le Duc d’Orleans , & dans

d’autres Cabinets; divifé fuivant

les différentes Ecoles Romaines &

Venitiennes , avec un Abregé de

la Vie des Peintres , & une Dei'c'rip—

tion Hifiorique de chaque Tableau ,

en 2vol. grand folio. Paris 1742. fait

aux dépens de feu Mr. Crofaz , avec

des fraix immeni‘es.

Alluflii ( Cri/bi) quæ extant, cum N0.

ti: integrit Glareani, Ritcii, Cinem-

nii €î’c. atque feleâ‘ir Cafli/Iionæi Zan—

cbii : acaedunt _“îuliu: Exjùperantiur €ÿ’

Porciut Latro mt 69’ Fragmenta Hiflo-

ricorum , cum Notit integrit A. Papmæ ,

Caleri, Ruperti , aura Sigirbtrti Haven-

mmpi , cum aapiafiflimit Indicibut, 2

vol. 4. Amit. , Hagæ Com. 1742.

Sultanes de Guzurate, ou les Songes

des Hommes éveillés , Contes Mo—

gols, par Mr. Geuillete, 2 vol. 12.

Utrecht 1736.

Spe&acle de —la Nature , ou Entre-

tiens fur les Particularités de l’Hii‘—

toire Naturelle , 4 vol. 12.fig. la

Haye 1739.

Semaine Sainte, 8.

Sarurnales ( les) Françoii‘es, par

M * **, 2 vol. 12. Paris 1736.

Superi‘titions Anciennes & Moder—

nes, ou Préjugés vu] aires qui ont

induit les Peuples à âes Ufages &

à des Pratiques contraires à la Re—

ligion, avec des figures qui repré—

fentent ces Pratiques, 2 vol. fol.

Amfl. 1736.

Sermons de Gaillard , 2 rval. 8. Amji.

Erentit‘ Comœdiæ: adjeflæ Pitædri

Fabulæ, at Siri Mimi , Sententiæ, ex

Editione Bentleii, Amfi. 1727.

Idem, Charta magna.

Traité des Feux d’Artifice; où l’on

voit la façon de préparerles Matiè-

res ; la Conduite des Feux de ]oye ,

&la Méthode de compofer toutes

fortes d’Artifice5, par le Sr. Frezier,

12,fig. la Haye 1741.

Théologie du Cœur, ou Recueil de

quelques Traités qui contiennent

les Lumieres les plus Divines des

Ames fimples & pures, en 2 Partie:

12. 2 Edition corrigée & augmen-

tée, àCologne 1697. _

Trai—y2
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Traité des Ini‘trumens de Chirurgie,

par Garengoet , 2 vol. 12. figurer, Pa—

ris 1723.

Ail/ant Nummi Antiqui Familia—

rum Romanarum , perpetuis Inter-

pretationibut illuflrati, 2 vol. fol. fig.

Amit. 1703.

.Numitmàta Ærea Imperatorum ,

in Coloniit tufa, 2 vol. fol. Parif. 1697.

Hifloria Ptolomeorum, Ægyp‘ti

Regum , fol. cum fig. Amit. 1701.

Hifloria Regum Syriæ, fol. cum

fig. Hagæ 1732.

. Nutuimtntd feleüiora, 4Parifiis

1695. '

Virgilieir ( Publiez; Mara) accurante Nic.

Heinflo Dan. Filio, Amit. 24..I725.

Vie de Marianne , ou Avantures-de

Mad. la Comteer D’”. par Mr. de

Marivaux , 1 1 partie: 8. la Haye 1741.

Vie de‘Philippe Duc d’Orleans , Petit-

fils & Regent de France , fous la

Minorité de Louis XV. par M. D.

M. , avec fig. 2 vol. 12. Landrer 1737.

Voyages de Siam des Peres ]éfuites,

envoyés par le Roi aux Indes &

àla Chine , avec leurs Obfervations

Aitronomiques , & leurs Remarques

Phyfiques &c. par Tachard, 3 vol.

12.fig. Amfl. 1689. .

...—_— de Cyrus par Ramfay , 2 vol.

12.Amfl. 1720. : . .

    

/

CATALOGUE DE LIVRES.

Voyages fait principalement en Afie

dans les XII., XIII., XIV. &,XV.

Siécles, par Benjamin de Tudele,

Jean du Plan,—Carpin, N. AI‘celin,

Guillaume de Rubrequis , Marc Paul

' Venitien, Halton, jean de Man-

deville , & Ambr01fe Contarini , ac-

— compagnés de l’Hiitoire des Sarra-

-iins & des Tartares, & precedés

d’une Introduûion, contenant les

nouvelles Decouvertes des prin—

cipaux Voyageurs, par Pierre Ber—

geron , 2 vol. 4.fig. la Haye 1735.

du I)otteur Shaw , contenant

des Obfervations Hiltoriques , Géo-

graphiques, Phyfiques, Philologi-

ques & mêlées fur les Royaumes -

d’Alger & deTunis, fur la Syrie,

la Phénicie, la Terre Sainte, l’E—

gypte &c. avec l’Hiit. Naturelle

de ces Païs, des Remarques Criti-

ques. fur quantité d’Auteurs An—

ciens &modernes qui y l‘ont cités,

65° de: Carter Géa‘grapbique:, @” de: fi—

gurer en grand,nambre. Traduits de

. I’Anglois en2 vol. 4. _Haye 1743.

Vie de Mezeray, 8. Amfl. 1726.

Vocabulaire Anglois, Flamand , Fran—

çois & Latin , par G. Pell, 8. Utr.

1735- _

Vie d’Olimpe, ou Avantures de la

' Marquii‘e D***,6 vol. 12. Utr. 1741“.
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